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COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES
DE LA TRENTE-DEUXIÈME SESSION
Tenue à Genève du 5 mai au 25 juillet 1980

1584e SEANCE
Lundi 5 mai 1980, à 15 h 25
Président provisoire .• M. Milan SAHOVIC
Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M.
Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat.

Ouverture de la session
1. Le PRÉSIDENT PROVISOIRE déclare ouverte la
trente-deuxième session de la Commission du droit
international.
Hommage à la mémoire du maréchal Josip Broz Tito,
président de la République fédérative socialiste
de Yougoslavie
2. Le PRÉSIDENT PROVISOIRE invite les membres
de la Commission à rendre hommage au président Tito,
fondateur de la République fédérative socialiste de
Yougoslavie, qui a lutté durant toute sa longue
existence de révolutionnaire et de patriote pour
l'indépendance de son pays et pour la liberté, la
fraternité et l'unité de ses nations. Il a consacré toutes
ses forces au combat pour la justice sociale et le
socialisme, pour la libération des peuples opprimés par
le colonialisme, pour la paix et le non-alignement, pour
l'égalité et la coopération ainsi que pour la coexistence
pacifique. Il croyait fermement aux buts et principes de
la Charte des Nations Unies et à la mission historique
de l'Organisation des Nations Unies, et il a toujours
insisté sur la nécessité de renforcer le rôle du droit
international et d'en respecter strictement les règles. En
1963, le président Tito a vivement appuyé l'initiative
qui devait conduire à l'adoption de la Déclaration
relative aux principes du droit international touchant les
relations amicales et la coopération entre l les Etats
conformément à la Charte des Nations Unies . Avec la
mort du président Tito, le monde perd un combattant
infatigable et un partisan fervent de la recherche de
solutions nouvelles répondant aux besoins du monde
contemporain.

3. En sa qualité de Yougoslave, le PRÉSIDENT
PROVISOIRE remercie les membres de la Commission
du droit international de l'hommage rendu à la
mémoire du président Tito.
Déclaration du Président provisoire
4. Le PRÉSIDENT PROVISOIRE tient à appeler
l'attention sur le fait que, dans sa résolution 34/141,
relative au rapport de la CDI sur les travaux de sa trente
et unième session, l'Assemblée générale a reconnu
qu'il importe de renvoyer les questions juridiques et d'élaboration
de textes à la Sixième Commission, y compris des sujets dont
pourrait être saisie la Commission du droit international, de façon
que celle-ci puisse contribuer davantage encore au développement
progressif du droit international et à sa codification,

ce qui semble indiquer que, soucieuse de participer plus
efficacement aux travaux de la CDI, la Sixième
Commission manifeste un intérêt accru pour la question
des méthodes d'examen des rapports de la Commission
du droit international.
Election du Bureau
M. Pinto est élu président par acclamation.
M. Pinto prend la présidence.
5. Le PRÉSIDENT remercie les membres de la
Commission de l'honneur qu'ils lui ont fait en l'élisant à
la présidence de la trente-deuxième session.
6. Ne voulant pas se risquer à faire devant la
Commission un exposé de droit international, le
Président dit qu'il a choisi de citer Wilfred Jenks, qui,
dans un article intitulé « Idéal and idealism in
international law », a écrit ce qui suit :
Les praticiens [...] savent d'expérience que ce qui conditionne la
vie de l'homme, c'est sa vision du monde, et que, si une vision
imparfaite peut être une source d'erreur, l'absence de toute vision
conduit les peuples à leur perte 2.

A propos des idéaux, M. Jenks ajoute :

Sur l'invitation du Président provisoire, les membres
de la Commission observent une minute de silence.

S'il s'en préoccupe, le droit international revêt une grande
importance et il contribue de façon décisive à façonner l'avenir de
l'homme. S'il les considère comme étant au-delà de sa compétence,
il ne peut avoir qu'une importance beaucoup plus restreinte. Il peut
régir la vie des Etats, mais il n'influencera guère celle des hommes.
C'est dans cette perspective qu'il nous faut juger de ce qu'il convient
de faire : rejeter l'idéalisme en droit international comme une
illusion indigne d'une intelligence rationnelle ou, au contraire, voir
en lui l'élément vital sans lequel le droit ne saurait remplir sa
mission au service de l'humanité. Ainsi formulé, le choix devient

1
Documents officiels de l'Assemblée générale, dix-huitième
session, Séances plénières, 1251e séance, par. 1 à 29.

2
Dans The Japanese Animal of International Law, 1972, Tokyo,
n° 16, 1972, p. 3.
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simple pour ceux qui n'ont pas perdu la foi dans le destin de
l'homme 3.

7. Le Président soumet ces pensées à la méditation des
membres de la Commission, en exprimant l'espoir que,
malgré la période particulièrement troublée dans
laquelle ils se situent, les travaux de la trente-deuxième
session de la Commission seront couronnés de succès.
M. Calle y Calle est élu premier vice-président par
acclamation.
M. Thiam est élu second vice-président par acclamation.
M. Verosta est élu président du Comité de rédaction
par acclamation.
M. Yankov est élu rapporteur par acclamation.
Adoption de l'ordre du jour (A/CN.4/326)
A l'unanimité, l'ordre du jour provisoire (A/CN.4I
326) est adopté.
Organisation des travaux
La Commission décide de commencer ses travaux par
l'examen du point 3 de son ordre du jour (Question des
traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations internationales).
La séance est levée à 16 h 15.
Ibid., p. 6 [tr. du Secrétariat].

les ou entre deux ou plusieurs organisations internationales (A/CN.4/327).
2. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que son
neuvième rapport termine la présentation en première
lecture du projet d'articles qui adapte les articles
de la
Convention de Vienne sur le droit des traités 1 au cas
particulier des traités conclus entre des Etats et des
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales.
3. M. Reuter n'a pas jugé nécessaire de proposer des
articles' relatifs aux dispositions finales, car l'usage veut
que le soin d'élaborer ces articles soit réservé à la
conférence chargée d'adopter le projet de convention. Il
a néanmoins proposé un projet d'article correspondant
à l'article 66 de la Convention de Vienne, qui, bien que
figurant dans le corps même de la convention, peut être
considéré comme une clause finale par son objet. La
Commission devra donc trancher la question de savoir
s'il convient de transposer l'article 66 de la Convention
de Vienne dans le projet d'articles. Les autres articles
proposés à la Commission ne semblent pas poser de
problèmes majeurs: certains d'entre eux (61, 64, 68,
71, 72, 75 et 80) ne présentent aucune différence par
rapport aux articles correspondants de la Convention de
Vienne ; la plupart des autres (65, 69, 70, 74, 76, 77, 78
et 79) ne comportent que des modifications mineures
d'ordre rédactionnel ; et quelques articles seulement
(62, 63, 67 et 73) mettent en cause des questions de
principe, parfois déjà évoquées à propos d'autres
articles.
ARTICLE 61 (Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible)
4. M. REUTER (Rapporteur spécial) présente le
projet d'article 61 (A/CN.4/327), qui est libellé comme
suit :
Article 61. - Survenance d'une situation
rendant l'exécution impossible

1585e SEANCE
Mardi 6 mai 1980, à 11 h 50
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M.
Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M.
Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (A/CN.4/327)
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son neuvième rapport sur la question des
traités conclus entre Etats et organisations internationa-

1. Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité
comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer si cette
impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives
d'un objet indispensable à l'exécution de ce traité. Si l'impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif
pour suspendre l'application du traité.
2. L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une
partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s'en retirer ou
pour en suspendre l'application si cette impossibilité résulte d'une
violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du
traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de
toute autre partie du traité.

5. M. Reuter précise que le projet d'article 61
reproduit sans changement l'article correspondant de la
Convention de Vienne, qui, d'après son titre, semble
viser tous les cas de force majeure. Cependant, comme
le Rapporteur spécial l'a fait observer dans son
commentaire, l'article 61 de la Convention de Vienne
ne vise, en fait, que les cas de force majeure résultant
1
Pour le texte de la convention, 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. La convention est ci-après dénommée « Convention de Vienne ».
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« de la disparition ou destruction définitives d'un objet
indispensable à l'exécution [du] traité », alors que, dans
son projet d'articles sur la responsabilité des Etats 2, la
Commission a défini la force majeure de façon
beaucoup plus complète et beaucoup plus précise.
Cependant, le Rapporteur spécial a estimé qu'il était
préférable de suivre le plus fidèlement possible la
Convention de Vienne, conformément à la ligne de
conduite adoptée jusqu'à présent par la Commission.
6. M. OUCHAKOV demande ce qu'il faut entendre
par « disparition ou destruction définitives d'un objet
indispensable à l'exécution [du] traité », car l'interprétation et l'application du projet d'article 61, et notamment
du paragraphe 1, dépendront en grande partie du sens
donné à ce membre de phrase.
7. Il pose, en outre, la question de savoir si, dans le
contexte de l'article 61, la situation d'un Etat partie au
traité est la même que celle d'une organisation
internationale partie à ce traité. Il fait observer, en effet,
que, dans le cas d'une organisation internationale, la
disparition ou la destruction définitive d'un objet
indispensable à l'exécution du traité peut résulter d'une
décision prise par cette organisation internationale dans
les limites de sa compétence. Par exemple, si une
organisation internationale a conclu avec un Etat un
traité d'assistance technique ou financière et si les Etats
membres de l'organisation refusent de voter les crédits
nécessaires à l'octroi de cette assistance, peut-on
considérer qu'il y a disparition ou destruction définitives d'un objet indispensable à l'exécution du traité ?
Enfin, une décision prise par une organisation internationale conformément à ses statuts peut-elle être
considérée comme une violation d'une obligation du
traité ? M. Ouchakov pense qu'il y a, à cet égard, une
différence entre la situation d'une organisation internationale et celle d'un Etat, qu'il conviendrait d'élucider.
8. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que la
première question posée par M. Ouchakov est liée à
celle de l'interprétation de l'article 61 de la Convention
de Vienne. On peut interpréter cet article de façon
étroite, en le limitant à un cas très particulier de force
majeure - celui de la disparition physique d'un objet
indispensable à l'exécution du traité. Par exemple, dans
le cas d'un traité relatif au régime juridique d'une île, il
est bien évident que si l'île disparaît dans un cataclysme
l'objet du traité disparaît en même temps. Cette
interprétation se fonde sur deux arguments très
valables. D'une part, l'emploi de l'article indéfini devant
le mot « objet » donne à ce mot un sens matériel.
D'autre part, l'article 73 de la Convention de Vienne
réserve tous les problèmes liés à la responsabilité. Or,
dans l'esprit de cette convention, la question de la force
majeure est partie intégrante du problème de la
responsabilité. On peut donc dire que le sedes materiae
de la force majeure est le problème de la responsabilité,
et non pas le droit des traités. L'article 60 de la
Convention de Vienne examine bien certains effets d'un
fait illicite, mais uniquement en ce qui concerne les
mécanismes conventionnels, sans aborder l'ensemble
des problèmes de responsabilité. On peut donc entendre

« la disparition ou destruction définitives d'un objet
indispensable à l'exécution [du] traité » dans un sens
restrictif. Mais il n'en existe pas moins des points de
rencontre entre le droit des traités et le problème de la
responsabilité - et l'article 61 en est un.
9. L'interprétation restrictive de l'article 61 permettrait de répondre plus facilement à la deuxième question
de M. Ouchakov, car il s'agit de savoir si, dans le cas
d'un traité d'assistance conclu entre une organisation
internationale et un Etat, des difficultés financières
résultant d'une attitude délibérée des membres de
l'organisation entraîneraient l'application du paragraphe 1 ou celle du paragraphe 2 de l'article 61. En effet,
la Commission n'a encore jamais étudié la question de
la responsabilité générale des organisations internationales, et l'on peut se demander si, en cas de nonexécution d'une obligation, c'est l'organisation internationale, et elle seule, qui est responsable, ou l'organisation et ses membres, ou seulement les membres de
l'organisation.
10. La troisième question posée par M. Ouchakov,
qui est une variante de
la deuxième, rouvre le débat sur
le projet d'article 27 3. Le Rapporteur spécial rappelle, à
ce sujet, qu'une organisation internationale peut
conclure deux sortes d'accords. Elle peut conclure un
accord autonome, qui n'est pas subordonné à l'exécution d'une décision de l'organisation. Dans ce cas, elle
ne peut invoquer une raison tenant à son fonctionnement interne pour ne pas exécuter une obligation
découlant de l'accord. Mais elle peut aussi prendre une
décision dont l'exécution exige la conclusion d'un
accord. Par exemple, le Conseil de sécurité des Nations
Unies peut, en vertu des pouvoirs que lui confère la
Charte, prendre une décision relative au maintien de la
paix, dont, l'exécution implique la conclusion d'un
accord entre l'ONU et un ou plusieurs Etats. Il ne s'agit
pas là d'un accord autonome, car cet accord dépend de
la décision prise. Si la décision n'est valable que pour
une certaine période, l'accord prend fin à l'expiration de
cette période. L'Organisation peut aussi, de manière
licite, annuler sa décision, la modifier ou la suspendre.
11. Sir Francis VALLAT dit qu'à son avis l'article 61
de la Convention de Vienne, que le projet d'article à
l'examen reprend textuellement, est tout à fait satisfaisant. Il est bien conçu et, d'une façon générale, bien
rédigé, et les difficultés d'interprétation auxquelles il
pourrait certainement donner lieu ne constituent pas un
obstacle suffisant à l'adoption de son libellé. En
pratique, il est relativement facile de dire si un objet
indispensable à l'exécution d'un traité a été ou non
détruit, et il est évident que la disparition de l'une des
parties équivaudrait toujours à la destruction ou à la
disparition de cet objet. Ainsi, pour prendre le cas
quelque peu hypothétique d'un traité entre l'Ecosse et
une île du Pacifique concernant l'expédition par un
certain navire de whisky fabriqué dans une certaine
distillerie d'Ecosse, si le navire ou la distillerie sont
détruits ou si l'île disparaît, chacun de ces événements
équivaudrait à la disparition d'un objet indispensable à
3
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l'exécution du traité. En revanche, si l'exécution d'un
traité relatif à la fourniture générale de whisky est
rendue plus difficile parce qu'une distillerie donnée est
détruite, cela n'équivaudrait pas à la destruction d'un tel
objet.
12. Du reste, la considération pour ainsi dire primordiale que la Commission a eu présente à l'esprit tout au
long de ses travaux sur le projet d'articles est que son
mandat consiste à adapter la Convention de Vienne au
cas des traités auxquels sont parties une ou plusieurs
organisations internationales, et non pas à rédiger de
nouvelles dispositions de fond.
13. A cet égard, il semble que l'occasion se présente
pour la Commission de prendre acte avec satisfaction de
l'entrée en vigueur de la Convention de Vienne le 27
janvier 1980, ce qui représente un événement marquant
dans l'histoire du droit des traités et du droit
international en général.
14. M. OUCHAKOV fait observer qu'en ce qui
concerne le projet d'article 61 la situation des organisations internationales est légèrement différente de celle
des Etats, car, selon le projet d'article 27,
Un Etat partie à un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou
plusieurs organisations internationales ne peut invoquer des
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution
du traité,

alors qu'une organisation internationale partie à un
traité peut invoquer ses règles comme justifiant la nonexécution du traité si l'exécution du traité est « subordonnée à l'accomplissement des fonctions et pouvoirs
de l'organisation ».
15. Dans le cas d'un traité d'assistance entre une
organisation internationale et un Etat, on peut considérer que le manque de fonds nécessaires à l'exécution du
traité est la conséquence d'une décision prise par
l'organisation conformément à son acte constitutif. On
peut donc se demander si une telle décision de
l'organisation internationale peut être invoquée conformément au paragraphe 1 du projet d'article 61 ou si elle
constitue une violation d'une obligation du traité aux
termes du paragraphe 2. Il s'agit de savoir, par
conséquent, si une organisation internationale peut
invoquer son acte constitutif pour ne pas exécuter un
traité ou si, au contraire, les obligations découlant du
traité l'emportent sur son acte constitutif.
16. M. Ouchakov propose de conserver le texte de
l'article 61 de la Convention de Vienne, mais d'indiquer, dans le commentaire, que ce texte peut s'interpréter de deux façons différentes dans le cas des
organisations internationales.
17. M. VEROSTA pense qu'une partie des difficultés
suscitées par le projet d'article 61 tient au mot
« définitives », car, dans le cas d'un traité d'assistance
conclu par une organisation internationale et un Etat, le
manque de fonds invoqué par l'organisation pour ne
pas exécuter le traité peut n'être que temporaire. Il
faudrait donc envisager, dans le commentaire, le cas de
la disparition temporaire d'un objet indispensable à
l'exécution du traité.
18. M. DIAZ GONZALEZ peut sans difficulté
approuver le projet d'article 61. D'une part, il s'agit
simplement de transcrire aussi fidèlement que possible

les dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne ; d'autre part, pour ce qui est de la disparition
physique d'un objet, par opposition à /'objet, indispensable à l'exécution d'un traité, il n'y a pas de différence
réelle entre les organisations internationales et les Etats.
En cas de disparition physique permanente ou de
destruction de cet objet, les parties au traité, que ce
soient des Etats ou des organisations internationales,
sont dans l'impossibilité de respecter les clauses du
traité. En outre, le paragraphe 1 du projet d'article
prévoit l'impossibilité temporaire d'exécuter un traité,
l'application du traité étant simplement suspendue :
cette disposition couvre le cas d'une organisation
internationale qui ne dispose pas à son budget de fonds
suffisants pour exécuter les obligations que lui impose
un traité, car, comme il se peut qu'à l'avenir elle dispose
de fonds suffisants, la disparition physique de l'objet ne
sera pas absolue. Cependant, si un traité viole l'acte
constitutif d'une organisation, la question de l'impossibilité résultant de la disparition permanente ou temporaire d'un objet indispensable à l'exécution du traité ne
se posera pas : il y aura un vice du traité, conclu en
violation de l'acte constitutif, ce qui le rendra nul ab
initio.
19. M. Diaz Gonzalez estime donc que le projet
d'article 61 doit être renvoyé au Comité de rédaction
dans son libellé actuel, et qu'il n'est pas nécessaire
d'ajouter quelque chose au commentaire.
La séance est levée à 13 heures.

1586e SEANCE
Mercredi 7 mai 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M.
Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M.
Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
Hommage à la mémoire de M. Alfred Verdross
1. Le PRÉSIDENT dit qu'il a le pénible devoir et le
profond regret de faire part du décès, survenu le 27
avril 1980, de M. Alfred Verdross, ancien membre de
la Commission du droit international.
2. M. Verdross a été un conseiller sûr pour le
Gouvernement autrichien, un diplomate accompli et un
professeur émérite. Il était docteur honoris causa des
universités de Francfort, de Paris, de Salamanque, de
Vienne, de Salzbourg, de Salonique et de nombreuses
autres, membre de la Cour européenne des droits de
l'homme et de la Cour permanente d'arbitrage, et il a
reçu des distinctions de nombreux gouvernements. Il a
influencé le développement du droit international et de
la philosophie du droit non seulement au cours d'une
carrière longue et éminente dans la fonction publique,
mais encore, et plus durablement peut-être, en sa
qualité de professeur enseignant à des étudiants
d'Autriche et de nombreux autres pays.
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3. Membre de la CDI de 1957 à 1966, M. Verdross a
apporté une contribution importante à l'élaboration du
projet de la Commission sur les relations et immunités
diplomatiques. Il avait été élu président de la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités
diplomatiques, qui s'est tenue à Vienne en 1961, haute
responsabilité qu'il avait assumée avec autorité et
impartialité.
4. La mort de M. Verdross enlève un ami à la
Commission et représente une grande perte pour la
pensée juridique et le milieu des juristes.
Sur l'invitation du Président, les membres de la
Commission observent une minute de silence.
5. M. VEROSTA remercie les membres de la
Commission de leur témoignage de sympathie à
l'occasion du décès de M. Verdross, avec lequel il a luimême travaillé de nombreuses années. M. Verdross a
apporté une précieuse contribution au développement
du droit international. Il était l'auteur de nombreux
ouvrages. Son intérêt pour la philosophie du droit
l'avait conduit à mener des recherches sur le droit de
l'Antiquité classique et à suivre le cours de la pensée
humaine à travers les siècles. Il avait été acclamé pour
son ouvrage sur la philosophie occidentale
du droit, ses
fondements et ses grands problèmes l.
6. Le PRÉSIDENT invite M. Nettel, représentant
permanent de l'Autriche auprès de l'Office des Nations
Unies et des institutions spécialisées à Genève, à
prendre la parole devant la Commission.
7. M. NETTEL (Autriche) remercie les membres de la
Commission de l'hommage qu'ils ont rendu à la
mémoire de M. Verdross, et dit qu'il transmettra les
condoléances de la Commission à la famille de
M. Verdross et au Gouvernement autrichien.
Entrée en vigueur de la Convention de Vienne
sur le droit des traités
8. Le PRÉSIDENT signale que la Convention de
Vienne sur le droit des traités, du 25 mai 1969 2, est
entrée en vigueur le 27 janvier 1980. Cet instrument
d'importance majeure, qui sera sans doute parmi les
plus durables, sert maintenant de base à d'autres
travaux dans le domaine du droit des traités, notamment sur la question des traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales.
Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (suite) [A/CN.4/327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

61 (Survenance d'une situation rendant l'exécution impossible)3 [fin]

ARTICLE

1

Abendlàndische Rechtsphilosophie, Vienne, Springer, 1958.
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.
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9. M. FRANCIS n'a pas d'objections à formuler au
sujet du libellé du projet d'article 61, qui peut être
renvoyé au Comité de rédaction. Cependant, il aimerait
formuler quelques observations à la suite de certaines
remarques faites à la séance précédente.
10. M. Francis estime pour sa part que, si la
Commission constate des ambiguïtés
évidentes dans le
texte de la Convention de Vienne 4, il est de son devoir
d'adapter ce texte à la question à l'examen. A cet égard,
il reconnaît que le commentaire relatif aux articles est le
lieu où ces adaptations devraient être expliquées. Mais il
n'est pas certain que le cas, invoqué par M. Ouchakov,
de difficultés financières de la part d'une organisation
internationale appelle une adaptation de ce genre. A son
avis, l'article 61 traite de façon adéquate la question de
l'impossibilité d'exécuter un traité. Puisque toutes les
éventualités ne peuvent être envisagées, il serait
présomptueux de sa part d'affirmer que la question
financière n'est pas couverte par les dispositions de
l'article 61, mais il serait d'avis qu'elle
peut l'être aussi
par le paragraphe 4 de l'article 62 5. En fait, il irait
jusqu'à affirmer que la situation qui s'est produite en
1978 quand un Etat membre s'est retiré de l'OIT ou la
situation qui se produirait dans l'hypothèse où des
Membres de l'ONU cesseraient de verser leur contribution financière pendant un certain temps, plongeant de
ce fait les finances de l'Organisation dans le désordre,
peuvent être couvertes soit par le projet d'article 61 soit
par le projet d'article 62, car on ne saurait dire que l'une
ou l'autre de ces situations a été créée par l'organisation
en question.
11. M. SAHOVIC estime que le Rapporteur spécial a
eu raison de reprendre, sans le modifier, le texte de
l'article 61 de la Convention de Vienne. D'une part,
c'est une règle générale qui y est codifiée et, d'autre
part, sans considérer la Convention comme un
instrument sacro-saint, on ne saurait méconnaître la
place importante qu'elle occupe dans l'ensemble du
droit international.
12. Rien ne permet d'exclure la possibilité d'appliquer
la règle de l'article 61 aux organisations internationales,
puisque la Commission a reconnu à ces organisations
internationales la capacité de conclure des traités. Les
modalités de l'application de la règle peuvent simplement être examinées dans le commentaire, compte
dûment tenu de la situation particulière des organisations internationales en tant qu'entités de droit international. Cependant, il faut se garder de trop insister sur
les éventuelles limitations de l'application de la règle
aux organisations internationales. La Commission
pourrait donner des exemples d'application de cette
disposition, mais sans faire entre les traités des
distinctions qui ôteraient à la règle son caractère
général.
13. Lorsqu'il a explicité la notion de disparition ou
destruction définitives d'un objet indispensable à
l'exécution du traité, le Rapporteur spécial a insisté sur
le caractère physique de l'objet. Pour sa part,
M. Sahovic se demande si la règle énoncée à l'article 61
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ne pourrait pas être aussi invoquée en cas de disparition
d'une situation juridique, qu'il s'agisse d'un traité entre
Etats, entre Etats et organisations ou entre deux ou
plusieurs organisations. C'est ainsi que des traités
relatifs à des territoires sous tutelle ont été conclus entre
l'ONU et certains Etats. Lorsque ces territoires ne se
sont plus trouvés sous le régime de tutelle, l'Organisation a cessé d'être tenue d'exécuter les obligations
découlant de ces traités.
14. Enfin, il n'est probablement pas souhaitable
d'insister sur la notion de force majeure, bien qu'elle
soit à la base de l'impossibilité d'exécution. Aussi bien
la Commission que la Conférence des Nations Unies
sur le droit des traités se sont inspirées, pour
l'élaboration de la Convention de Vienne, d'institutions
classiques, mais elles se sont gardées de les appeler par
leur nom, préférant laisser à la pratique et à la doctrine
le soin de les préciser. S'il est vrai que la notion de force
majeure sous-tend l'article 61, il n'en demeure pas
moins que cette notion relève plutôt du domaine de la
responsabilité des Etats.
15. M. BARBOZA estime, comme les autres membres de la Commission, que le texte du projet d'article
61 proposé par le Rapporteur spécial mérite d'être
retenu. S'il est de cet avis, c'est parce
que, comme l'a
souligné sir Francis Vallat (1585e séance), la Commission doit suivre d'aussi près que possible le texte de la
Convention de Vienne, et ne s'en écarter, en cas de
nécessité, que lorsque l'exigent les différences entre les
Etats et les organisations internationales.
16. Tout en partageant entièrement l'avis de M.
Sahovic selon lequel il vaut mieux ne pas rouvrir le
débat sur le fond de questions déjà discutées lors de la
Conférence sur le droit des traités, M. Barboza se
demande pourquoi le projet d'article 61 concerne
exclusivement « la disparition ou destruction définitives
d'un objet indispensable à l'exécution [du] traité ». Il
ressort de la discussion de la séance précédente qu'il
s'agit d'un cas particulier de force majeure. Dans ces
conditions, pourquoi la Commission ne se réfère-t-elle
pas directement à l'article
31 du projet sur la
responsabilité des Etats 6 ?
17. M. Barboza estime aussi, comme M. âahovic, que
la disparition ou la destruction d'un objet peut ne pas
relever exclusivement de la force majeure. Qu'arrivérait-il, par exemple, si un Etat qui doit utiliser un objet
déterminé en vue de l'exécution d'un traité détruit cet
objet à la suite d'un état de nécessité ? A son avis, le
paragraphe 2 de l'article 61 ne s'appliquerait pas en
pareil cas. On peut aussi imaginer une situation où un
Etat détruirait délibérément un objet indispensable à
l'exécution d'un traité en offrant un autre objet similaire
à cette même fin. Il ne s'agit pas, là non plus, d'un cas
relevant de la force majeure, mais plutôt d'un cas type
de destruction ou de disparition d'un objet, qui relève
du droit des traités et non de la responsabilité des Etats
en général.
18. A la séance précédente, M. Ouchakov a soulevé la
question de savoir si, dans le cas du projet d'article 61,
les Etats et les organisions internationales sont sur le
6

Voir 1585e séance, note 2.

même plan aux fins du traité. De l'avis de M. Barboza,
ils le sont sans aucun doute : le projet d'article a trait
aux « objets » indispensables à l'exécution du traité, et
non aux « sujets » du traité — qu'il s'agisse d'Etats ou
d'organisations internationales. Ni les Etats ni les
organisations internationales ne sauraient appliquer le
traité si un objet indispensable à son exécution a été
détruit. Le texte vise clairement la destruction physique
de l'objet. M. Ouchakov a également fait allusion au cas
où une organisation internationale n'est pas en mesure
de remplir ses obligations en vertu du traité en raison de
difficultés financières ou d'une modification de son
instrument fondamental. M. Barboza estime, quant à
lui, que si une organisation internationale subit une
transformation fondamentale ou même disparaît, c'est
non pas le projet d'article 61 qui s'applique, mais le
projet d'article 73, sur les cas de succession d'Etats et de
succession d'organisations internationales (A/CN.4/
327).
19. M. SCHWEBEL dit que, tout en regrettant que le
projet d'article 61 n'ait pas une portée plus large, il en
comprend les raisons, et accepte par conséquent que ce
texte soit renvoyé au Comité de rédaction.
20. Dans l'introduction du neuvième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/327), M. Schwebel a
relevé la phrase suivante : « [...] le contenu de clauses
finales éventuelles sera entièrement dominé par la
forme finale qui sera donnée à ce projet et par la
manière dont les organisations internationales seront
associées à sa mise en vigueur, questions qui seront
résolues ultérieurement ». M. Schwebel aimerait savoir
si ces questions seront soumises à l'examen de la
Commission ou si elles ne seront examinées que par
une conférence convoquée pour adopter une convention sur le sujet. Il voudrait savoir, en particulier, si le
Rapporteur spécial envisage la possibilité d'une future
convention à laquelle des organisations internationales
en tant que telles pourraient devenir parties.
21. M. THIAM fait observer que, sur le plan pratique,
aucune décision n'a encore été prise sur la question de
savoir si la Commission peut s'écarter de la Convention
de Vienne. Dans son commentaire de l'article 61, le
Rapporteur spécial s'est montré soucieux de « rester
fidèle à une ligne de conduite qui écarte la recherche de
tous perfectionnements par rapport au texte d'une
convention définitivement établi pour les traités entre
Etats ». Il semble d'ailleurs que, jusqu'à présent,
l'existence de la Convention de Vienne ait toujours été
opposée aux modifications proposées, qu'elles portent
sur le fond ou sur la forme. M. Thiam souhaiterait
néanmoins que des éclaircissements soient apportés sur
ce point.
22. M. VEROSTA fait observer que, si la Commission a pour principe de rester fidèle au texte de la
Convention de Vienne, elle n'en doit pas moins
examiner attentivement les incidences que les traités
conclus entre Etats et organisations ou entre deux ou
plusieurs organisations peuvent avoir sur ce texte, sans
quoi elle ne s'acquitterait pas pleinement de sa tâche.
23. De l'avis de M. Verosta, le titre de l'article 61 est
trop large compte tenu du libellé du paragraphe 1.
Certes, la Commission peut se borner à élargir la portée
de cet article dans le commentaire, mais elle se heurtera
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au même problème lorsqu'elle examinera le paragraphe
1 de l'article 62. Elle devra alors préciser s'il y a
changement fondamental de circonstances lorsque par
exemple, à la suite du retrait de plusieurs Etats
membres d'une organisation internationale qui a conclu
auparavant un traité d'assistance financière avec un
Etat, le budget de cette organisation ne lui permet
même plus de faire face aux dépenses courantes. En
définitive, peut-être conviendrait-il de revoir l'article 61
et son commentaire une fois que l'article 62 aura été
étudié.
24. M. REUTER (Rapporteur spécial) répond à deux
questions particulières avant de passer en revue les
observations formulées au cours du débat.
25. Se référant à la question de M. Thiam, il rappelle
qu'il a été décidé que la Commission peut s'écarter de la
Convention de Vienne, et qu'elle doit même le faire,
chaque fois que la nature particulière des organisations
internationales l'exige. En revanche, elle doit s'en
abstenir s'il en résulterait des modifications, pour les
traités sur lesquels porte le projet d'articles, en ce qui
concerne les rapports entre Etats. En effet, ces rapports
sont en principe soumis aux mêmes règles que celles de
la Convention de Vienne. Certes, le titre de l'article 61
de la Convention de Vienne peut engendrer des
confusions, mais il n'est pas question de modifier le
texte d'une convention en vigueur, au risque de susciter
des confusions plus grandes encore.
26. Quant au sort du projet d'articles, sur lequel
M. Schwebel a demandé l'avis du Rapporteur spécial,
toute une gamme de solutions sont possibles, mais le
Rapporteur spécial aussi bien que la Commission sont à
cet égard au service des Etats et des organisations
internationales, qui leur feront part de leurs préférences. Le projet d'articles peut n'avoir aucune suite,
comme le projet sur la procédure arbitrale, ou devenir
une convention ouverte aux seuls Etats, ou à laquelle
des organisations internationales pourraient être associées.
27. D'une manière générale, les membres de la
Commission semblent d'accord pour renvoyer le projet
d'article 61 au Comité de rédaction et, sous
réserve
d'une suggestion de M. Ouchakov (1585e séance,
par. 16), pour ne modifier ni le titre ni le texte de cette
disposition. Dans leur ensemble, les membres de la
Commission ont aussi jugé le commentaire de l'article
61 trop court. Non seulement celui-ci devrait être plus
substantiel, mais le passage relatif à la force majeure
devrait être remanié. En effet, il serait probablement
plus prudent de s'en tenir à l'article 61 de la Convention
de Vienne tel que l'ont rédigé ses auteurs, soucieux
d'affirmer que certaines situations, qui peuvent soulever
des questions de responsabilité étrangères à la Convention, ont des effets sur le mécanisme des traités. Sur
plusieurs notions juridiques, comme la force majeure,
le cas fortuit et l'état de nécessité, les auteurs de la
Convention de Vienne se sont gardés d'adopter une
position très nette. En conséquence, la Commission ne
peut maintenant imposer telle ou telle interprétation de
cet instrument. Compte tenu du projet d'article 73, qui
concerne notamment la responsabilité d'un Etat, la
Commission se doit de souligner, dans le commentaire
de l'article à l'examen, que cette disposition ne règle

aucune question de responsabilité. Il faudrait d'ailleurs
que ce commentaire se réfère à tous les articles du
projet sur lesquels l'application de l'article 61 peut avoir
une incidence, et notamment aux articles 62 et 73.
28. Il a été généralement admis que la Commission
n'a pas à énumérer les cas dans lesquels les articles
qu'elle élabore peuvent s'appliquer. Elle fait un travail
de précodification et doit se borner à donner des
directives, sous peine d'entraver l'œuvre de codification. Personne ne conteste que l'application de l'article
61 risque de présenter plus de difficultés pour les
organisations internationales que pour les Etats, ainsi
que l'a fait observer M. Ouchakov à la précédente
séance. On ne saurait cependant en déduire qu'il est.
toujours simple, pour un Etat, de définir la notion
d'objet indispensable à l'exécution d'un traité. Si un
traité a pour objet la livraison d'une chose unique,
comme une œuvre d'art, la destruction de la chose
tombe manifestement sous le coup du paragraphe 1 de
l'article 61. En revanche, s'il s'agit de livrer une chose
de genre, comme une certaine quantité de blé, la
destruction de la chose peut entraîner l'application du
paragraphe 1 de l'article 61 ou déclencher le mécanisme
du paragraphe 2. Quant à la question des finances d'une
organisation internationale, elle relève généralement
des cas de succession d'organisation internationale à
Etat ou d'organisation internationale à organisation
internationale, dont il est question au projet d'article 73.
On peut toutefois imaginer des cas de difficultés
financières tombant sous le coup de l'article 61. Si une
somme d'argent qu'une organisation internationale doit
transférer à un Etat devient indisponible ou perd sa
valeur, il se peut que l'organisation internationale soit
libérée de son obligation. Des hypothèses plus douteuses peuvent aussi être envisagées. La Commission
devrait les mentionner dans le commentaire, mais sans
chercher à donner trop d'exemples.
29. Enfin, il se pourrait que le Comité de rédaction
juge bon de compléter l'article à l'examen - encore
que, dans leur ensemble, les membres de la Commission aient adopté à cet égard une position assez
réservée.
30. M. SCHWEBEL dit qu'il a conclu des explications du Rapporteur spécial que la Commission n'a pas
encore examiné la question de savoir si les organisations internationales seraient parties à une future
convention sur le sujet à l'examen. Le Rapporteur
spécial a également indiqué qu'il attendait de recevoir
les observations des Etats et des organisations internationales avant de se faire une opinion à ce sujet.
31. M. Schwebel estime qu'à un moment donné la
Commission devra examiner cette question, qui serait
préjugée si elle devait être tranchée par une conférence
à laquelle ne participeraient que des Etats. Le simple fait
de demander aux organisations internationales de
présenter des commentaires et observations sur la
question n'équivaut pas à reconnaître qu'elles pourront
devenir parties à une future convention. Le projet
d'articles à l'examen aura une incidence sur le
comportement des organisations internationales. Il n'est
donc pas vain de se demander si ces organisations
devraient ou non être parties à la convention qui pourra
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être ultérieurement adoptée et avoir la possibilité de
défendre leur point de vue.
32. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 61 au Comité de rédaction,
étant entendu que le commentaire sur le projet d'article
pourra être développé.
// en est ainsi décidé7.
ARTICLE 62 (Changement

fondamental de circonstances)
33. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 62 (A/CN.4/327), qui est
ainsi libellé :
Article 62. — Changement fondamental de circonstances
1. Un changement fondamental de circonstances qui s'est
produit par rapport à celles qui existaient au moment de la
conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par les parties ne
peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou
pour s'en retirer, à moins que
a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base
essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ; et
que
b) ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement
la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas
être invoqué à l'égard d'un traité conclu entre plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations internationales et établissant une
frontière comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer.
3. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas
être invoqué comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en
retirer si le changement fondamental résulte d'une violation, par la
partie qui l'invoque, soit d'une obligation du traité, soit de toute
autre obligation internationale à l'égard de toute autre partie au
traité.
4. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui
précèdent, invoquer un changement fondamental de circonstances
comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer, elle
peut également ne l'invoquer que pour suspendre l'application du
traité.

34. M. REUTER (Rapporteur spécial) fait observer
que l'article 62 de la Convention de Vienne tente de
réaliser un équilibre entre deux nécessités fondamentales : assurer, d'une part, le respect des traités conclus et
admettre, d'autre part, que, dans certaines circonstances
exceptionnelles, ces traités peuvent perdre leur force
obligatoire. Il rappelle que cet article, qui avait été
adopté à l'unanimité par la Commission, a été approuvé
à la Conférence des Nations Unies sur le droit des
traités par une très large majorité d'Etats. Il ne voit donc
aucune raison de ne pas le reprendre dans le projet
d'articles ou d'en modifier la substance.
35. Le Rapporteur spécial fait observer, d'autre part,
qu'étant donné le caractère général de l'article 62 de la
Convention de Vienne l'application de cet article à des
situations concrètes est très délicate dans le cas des
Etats, et à plus forte raison dans celui des organisations
internationales. En effet, dans le premier cas, le mot
« circonstances » désigne des conditions extérieures à
l'Etat, tandis que dans le cas des organisations
7

Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
1624e séance, par. 30 et suiv.

internationales il peut désigner également une situation
interne. Par exemple, le retrait d'une partie des
membres d'une organisation internationale peut être
considéré comme un changement fondamental de
circonstances, et l'on peut se demander, dans ce cas, si
l'organisation reste la même ou si elle devient une entité
différente. Un changement fondamental de circonstances peut donc poser le problème du maintien de l'identité
d'une organisation internationale.
36. Le Rapporteur spécial aurait pu reproduire tel
quel le texte de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 62
de la Convention de Vienne, qui exclut de l'application
de l'article les traités établissant une frontière - c'est-àdire non seulement les traités de délimitation, mais
aussi les traités de cession. Mais cela aurait impliqué
qu'un traité entre deux ou plusieurs organisations
puisse établir une frontière - autrement dit, qu'une
organisation internationale puisse participer conventionnellement à l'établissement d'une frontière. Or, il est
impensable qu'une organisation internationale puisse
disposer conventionnellement du territoire d'un Etat si
ce pouvoir ne lui a pas été délégué par un traité entre
Etats. Ainsi, c'est en vertu d'une disposition expresse l'article 23 -8 du Traité de paix avec l'Italie, du 10
février 1947 , que l'Assemblée générale a disposé des
anciennes colonies italiennes. Il est évident, en effet,
qu'une organisation internationale ne peut pas avoir un
véritable territoire, au sens traditionnel du terme, car ce
ne serait plus alors une organisation internationale
- c'est-à-dire une organisation intergouvemementale,
selon la définition donnée
à l'alinéa / du paragraphe 1
du projet d'article 2 9 - , mais un Etat. C'est pourquoi
le Rapporteur spécial a légèrement modifié le texte de
l'article 62 de la Convention, de manière que la réserve
énoncée au paragraphe 2, al. a, de cet article ne puisse
s'appliquer qu'à un traité auquel deux Etats au moins
sont parties. On peut concevoir, en effet, que deux Etats
puissent confier à un organe comme la CIJ le soin
d'établir le statut d'un territoire.
37. M. SCHWEBEL estime, lui aussi, que les
organisations internationales n'ont pas qualité pour
conclure des traités établissant une frontière, même si
elles peuvent se voir confier, à titre tout à fait
exceptionnel, une responsabilité territoriale bien précise
- par exemple dans le cas des anciennes colonies
italiennes. Il arrive aussi que des tribunaux internationaux puissent établir des frontières, bien que, n'étant
pas des organes intergouvernementaux, ces tribunaux
ne répondent pas à proprement parler à la définition des
organisations internationales donnée dans le projet
d'articles : les membres de la CIJ, par exemple, ne
représentent pas des gouvernements. Dans cette perspective, M. Schwebel estime que le Rapporteur spécial
a eu raison de s'en tenir au principe général selon lequel
les organisations internationales n'ont pas qualité pour
établir des frontières, que celles-ci fassent l'objet d'un
traité de paix ou d'un autre type d'accord.
3 8. En revanche, il n'est pas absolument convaincu que
le paragraphe 2 de l'article 62 réponde sous sa forme
8
9

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 3.
Voir 1585e séance, note 3.
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actuelle au but visé, et. il propose donc de le modifier
comme suit :
« Un changement fondamental de circonstances ne
peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin à
un traité ou pour s'en retirer lorsqu'il s'agit d'un traité
conclu entre Etats établissant une frontière et
conférant certaines fonctions à une ou plusieurs
organisations internationales. »
39. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il serait préférable de s'inspirer, au paragraphe 2 de l'article 62, de la
formule utilisée à l'article 19 bis, et de rédiger comme
suit le paragraphe :
« Un changement fondamental de circonstances ne
peut pas être invoqué à l'égard d'un traité entre des
Etats et une ou plusieurs organisations internationales établissant une frontière pour y mettre fin ou pour
s'en retirer. »
40. En ce qui concerne l'amendement proposé par
M. Schwebel, M. Quentin-Baxter voit une difficulté, car
un traité qui confère des fonctions à des organisations
n'est pas nécessairement un traité entre Etats et
organisations.
41. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il craint que, sous sa forme
actuelle, le paragraphe 2 de l'article 62 ne s'applique pas
à une organisation sur le point d'être fondée. M. Pinto
songe à l'Autorité internationale des fonds marins, qui
présenterait certaines caractéristiques généralement attribuées à un Etat en ce sens que sa juridiction
s'étendrait sur la partie importante des fonds marins qui
échappe aux juridictions nationales. En vertu du projet
de convention qui conférerait des pouvoirs spéciaux à
l'Autorité, il est prévu de créer une Commission
chargée des limites du plateau continental10, ce qui
signifie inévitablement que les frontières fixées par les
Etats côtiers pourraient être remises en cause. Comme
le projet d'article 62 ne sera probablement pas adopté
sous sa forme finale avant la conclusion de cette
convention il serait peut-être bon de réfléchir à la
question afin de voir si l'article s'appliquerait à
l'Autorité.
42. L'Autorité aurait également le droit de fixer
d'autres types de frontières, comme celles qui délimitent
la zone des fonds marins où une entité déterminée, qui
pourrait être un Etat, pourrait se livrer à l'exploitation
minière. Une telle frontière, qui ne constituerait peutêtre pas une frontière au sens traditionnel de limite
entre souverainetés, serait néanmoins une limite
effective de propriété, établie par voie d'accord entre
une organisation internationale et un Etat. M. Pinto
aimerait avoir l'avis du Rapporteur spécial sur ce point.
43. Sir Francis VALLAT se demande si une frontière,
au sens du paragraphe 2 de l'article 62, signifie
nécessairement une frontière territoriale au sens traditionnel. Dans une récente affaire entre la Grèce et la
10
« Texte de négociation composite officieux/Révision 2 », établi
en avril 1980 par le Président de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer et les présidents des grandes
commissions de la Conférence (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 et
Corr. 2 et 3). Voir notamment art. 156 et 157, 1er, 76 du projet de
convention.

Turquie n , la CIJ a envisagé la délimitation de la
frontière du plateau continental relevant de chacun de
ces deux Etats comme une question concernant le statut
territorial. Du point de vue traditionnel, on peut dire
qu'une telle frontière ne constitue pas, au sens strict,
une frontière territoriale. Or, sir Francis est d'avis que,
si l'on suit l'idée de la Cour, la délimitation créerait une
frontière qui, en droit, devrait être considérée comme
s'il s'agissait d'une frontière territoriale, et il aurait donc
tendance à la considérer comme une frontière au sens
du paragraphe 2 de l'article 62. De même, il se demande
si on ne pourrait pas faire le même raisonnement pour
une frontière établie à des fins douanières. Ou alors une
frontière doit-elle être une simple délimitation de la
souveraineté entre deux Etats ?
44. De plus, on peut imaginer un traité conclu entre,
par exemple, l'ONU et une ancienne puissance
mandataire concernant un territoire sous mandat qui
doit accéder à l'indépendance et prévoyant certaines
garanties internationales dont l'application incombe à
l'Organisation. Cela étant, le cas d'un traité conclu entre
un seul Etat et une organisation internationale doit-il
être exclu du cadre du projet d'articles ?
45. Sir Francis aimerait connaître la position du
Rapporteur spécial sur ces différents points.
46. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il a
fondé son raisonnement sur la notion traditionnelle de
territoire, mais il est évident que cette notion peut être
élargie. En ce qui concerne le droit de la mer, évoqué
par M. Pinto, s'il est question des limites de la mer
territoriale, il s'agit évidemment d'un territoire, au sens
traditionnel du terme, mais s'il est question des limites
de juridiction sur le plateau continental, le problème est
beaucoup plus compliqué. On peut également évoquer
le problème des lignes de démarcation ou d'armistice,
qui ne sont assimilées à des frontières que du point de
vue de l'agression, mais qu'il serait très dangereux
d'assimiler en général à des frontières teFritoriales.
La séance est levée à 12 h 55.
11

Plateau continental de la mer Egée, arrêt : CIJ. Recueil 1978,
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1587e SÉANCE
Jeudi 8 mai 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
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M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M.
Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales {suite) [A/CN.4/327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
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PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

62 (Changement fondamental de circonstances) l [fin]
1. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que la
question de savoir si le terme « frontière » peut désigner
d'autres limites que les frontières traditionnelles entre
Etats - comme dans les exemples relevant du droit de
la mer qu'a cités M. Pinto à la précédente séance - ne
se pose que s'il s'agit de limites qui ne peuvent être
établies que par des traités auxquels une ou plusieurs
organisations internationales sont parties. S'il s'agit de
limites qui peuvent aussi faire l'objet de traités
ordinaires entre Etats, la question ne se pose pas, car les
traités établissant ces limites
tombent sous le coup de la
Convention de Vienne 2 (qui est entrée en vigueur), et
introduire de nouvelles dispositions à cet égard
reviendrait à modifier cette convention.
2. M. OUCHAKOV approuve le projet d'article 62
présenté par le Rapporteur spécial, mais fait observer
que ce texte pose exactement le même problème que le
projet d'article 61.
3. Ces deux articles ont, en effet, la même structure :
le paragraphe 1 affirme qu'une partie à un traité peut
mettre fin à ce traité ou s'en retirer en invoquant, dans
le cas de l'article 61, la disparition ou destruction
définitives d'un objet indispensable à l'exécution du
traité ou, dans le cas de l'article 62, un changement
fondamental de circonstances. Le paragraphe 2 de
l'article 61 et le paragraphe 3 de l'article 62 prévoient
qu'une partie à un traité ne peut se prévaloir de ce droit
si elle a elle-même provoqué, dans le cas de l'article 61,
la disparition ou la destruction définitives d'un objet
indispensable à l'exécution du traité ou, dans le cas de
l'article 62, le changement fondamental de circonstances.
4. Cette exception à la règle énoncée au paragraphe 1
ne pose aucun problème dans le cas des Etats, car, selon
l'article 27 3, un Etat partie à un traité ne peut invoquer
les dispositions de son droit interne pour justifier la
non-exécution du traité. Mais elle pose un problème
dans le cas des organisations internationales, car on
peut se demander si une organisation internationale ne
peut pas invoquer son droit interne - c'est-à-dire son
acte constitutif - pour justifier Faction qui a provoqué
le changement fondamental de circonstances ou la
disparition ou destruction définitives d'un objet indispensable à l'exécution du traité. En effet, si un Etat peut
- et même doit - modifier son droit interne pour
l'adapter aux dispositions des traités qu'il a conclus, une
organisation internationale, par contre, n'a pas le droit
de modifier son acte constitutif, car cet acte est, en fait,
un traité international conclu par les Etats membres de
l'organisation, qui a la même force obligatoire que le
traité visé par le projet d'articles. Seuls les Etats
membres de l'organisation peuvent modifier son acte
constitutif. L'organisation doit se conformer aux
dispositions de cet acte, en vertu du principe pacta sunt
servanda. Une organisation internationale partie à un
ARTICLE

1

Pour texte, voir 1586e séance, par. 33.
Voir 1585e séance, note 1.
3
Ibid., note 3.
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traité pourrait donc invoquer son acte constitutif
- c'est-à-dire un traité international antérieur au traité
considéré - pour faire valoir la légitimité d'une
décision, prise en application de cet acte, qui aurait
entraîné un changement fondamental de circonstances
rendant impossible l'exécution du traité. Or, le paragraphe 3 du projet d'article 62 peut être interprété comme
signifiant qu'une organisation internationale partie à un
traité ne peut invoquer son acte constitutif pour justifier
une action ayant entraîné un changement fondamental
de circonstances si cette action constitue une violation
d'une obligation du traité.
5. On peut donc se demander, en cas de violation
d'une obligation d'un traité par une action conforme à
l'acte constitutif d'une organisation internationale, si
c'est le traité ou l'acte constitutif qui doit prévaloir.
Cette question est très difficile à résoudre, car, l'acte
constitutif d'une organisation internationale étant luimême un traité, le respect de cet acte est aussi une
obligation internationale en vertu du principe pacta
sunt servanda. Le problème ne se pose que pour les
organisations internationales, dans la mesure où cellesci, à la différence des Etats, ne sont pas libres de
modifier leur droit interne. M. Ouchakov estime que
cette différence entre la situation des Etats et celle des
organisations internationales devrait être signalée dans
le commentaire ou faire l'objet d'un nouveau paragraphe que le Comité de rédaction pourrait ajouter au
projet d'article 62.
6. En ce qui concerne le paragraphe 2 du projet
d'article 62, M. Ouchakov approuve entièrement le
texte proposé par le Rapporteur spécial. Il pense que
celui-ci a eu raison d'exclure de l'exception énoncée
dans ce paragraphe les traités conclus entre des
organisations internationales et de s'en tenir aux traités
conclus entre plusieurs Etats avec la participation d'une
ou plusieurs organisations internationales. A son avis,
la notion de frontière doit rester la même que dans la
Convention de Vienne.
7. M. TABIBI a déjà eu l'occasion d'exprimer son
inquiétude au sujet de la teneur du paragraphe 2 du
texte qui est devenu l'article 62 de la Convention de
Vienne - cela à la Commission comme à la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités - , et il
n'a pas été le seul à élever des objections à l'exception
énoncée dans ce paragraphe au principe rébus sic
stantibus, qui est fondamental pour le droit international. Il a donc voté contre l'inclusion de cette exception
dans la Convention de Vienne et, quand il a signé la
convention au nom de son gouvernement, il a formulé
une réserve sur ce point. Tout bien considéré, les traités
sont comme les êtres humains : ils naissent, vivent et
meurent. Ils sont inévitablement sujets à des changements fondamentaux de circonstances et ne peuvent
jamais être permanents. En fait, c'est très précisément
pour cette raison que M. Tabibi a accepté le principe
énoncé dans le projet d'article 61.
8. Le paragraphe 2 du projet d'article 62 pose un
problème extrêmement complexe : il soulève la question de l'établissement de frontières dans la mesure où
cette question concerne des organisations internationales. Si la Commission souhaite résoudre ce problème,
elle devra définir le terme « frontière », ou bien en
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clarifier le sens dans le commentaire. Il faut rappeler
que les organisations internationales ne doivent pas être
comparées à des Etats souverains, car elles ne possèdent
pas de territoire et n'ont donc pas de frontières. De plus,
les organisations internationales n'ont pas toutes la
capacité de conclure des traités.
9. Le sujet est encore compliqué par la question des
zones minières, que pose la dernière version du projet
de convention sur le droit de la mer, et par celle des
zones et limites
territoriales relatives au plateau
continental4. Ces dernières doivent-elles être considérées comme des frontières au sens traditionnel du
terme ? Pour toutes ces raisons, M. Tabibi reste
convaincu que l'important principe de droit rébus sic
stantibus ne doit pas être restreint par le paragraphe 2
du projet d'article 62, même sous la forme modifiée
proposée par M. Schwebel (1586e séance, par. 38).
10. Se référant aux remarques faites par
M. Ouchakov, M. SCHWEBEL dit que l'amendement
qu'il a proposé au paragraphe 2 du projet d'article se
fonde sur l'hypothèse selon laquelle, quand un traité
confère certaines fonctions à une ou plusieurs organisations internationales, l'organisation ou les organisations
en question acceptent ces fonctions, ce qui donne
naissance à des relations conventionnelles internationales. Cependant, on pourrait peut-être améliorer le libellé
de cet amendement, en modifiant la fin comme suit :
« ... et conférant certaines fonctions à une ou plusieurs
organisations internationales, qui les acceptent. »
11. La raison pour laquelle M. Schwebel a présenté
un amendement est que le texte actuel est ambigu. A
première vue, la formule « traité conclu entre plusieurs
Etats et une ou plusieurs organisations internationales
et établissant une frontière » paraît désigner un traité
conclu entre plusieurs Etats, d'une part, et une ou
plusieurs organisations internationales, d'autre part,
lequel traité établit une frontière. Mais cela n'est pas
conforme à l'intention du Rapporteur spécial, qui
considère que les organisations internationales ne
concluent pas de traités établissant des frontières, et
c'est pourquoi cette formule doit être modifiée.
12. Sir Francis VALLAT dit qu'en général il est
favorable au projet d'article 62. En mentionnant à la
séance précédente l'absence de définition du terme
« frontière », il a simplement voulu appeler l'attention
sur le fait qu'il est nécessaire d'avoir une idée de la
catégorie de traités qui serait visée par l'exception
énoncée au paragraphe 2 du projet d'article. En effet, la
question se pose de savoir si l'éventualité de traités
établissant des « frontières » maritimes doit être prévue,
car il est probable que ces traités conféreraient des
fonctions et des pouvoirs à une organisation internationale.
13. Quant au paragraphe 2 proprement dit, le
problème qu'il pose est en partie un problème de
rédaction et en partie un problème de fond. En ce qui
concerne l'expression « entre plusieurs Etats » (« between several States »), le mot anglais « several » signifie
généralement trois ou davantage, mais si l'on veut
parler de deux ou davantage, il est nécessaire de le dire
4

Voir 1586e séance, note 10. Voir notamment art. 133 et 76 du
projet de convention.
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expressément. La question de fond concerne le point de
savoir s'il faut prévoir dans le projet d'articles le cas
d'un accord conclu par un seul Etat avec une
organisation internationale à propos d'une frontière. Si
une telle situation est bien du domaine des possibilités,
elle ne doit pas être exclue du projet d'articles. C'est
pourquoi sir Francis préférerait que la formule « entre
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales » soit remplacée par « entre un ou plusieurs
Etats et une ou plusieurs organisations internationales », formule qui serait parfaitement claire.
14. Une autre question se pose, qui est de savoir si les
traités conclus entre deux ou plusieurs organisations
internationales doivent être couverts par le projet
d'articles. De l'avis de sir Francis, il n'y a aucun
inconvénient à suivre le texte de la Convention de
Vienne et à ce que la disposition de l'article 62
s'applique à tous les traités qui répondent à la définition
donnée dans le projet d'articles. La Commission
éviterait ainsi d'omettre des cas qui pourraient se
présenter à l'avenir et, si certains types de traités
envisagés n'étaient pas effectivement conclus, cela
n'importerait pas. Cependant, puisque l'on n'envisage
pas pour le moment la possibilité d'un traité entre deux
organisations déterminant une frontière au sens de
l'article 62 de la Convention de Vienne, sir Francis peut
accepter que les traités de cette catégorie soient omis, à
condition que l'on indique dans le commentaire pour
quelle raison la Commission a adopté cette attitude, et
en précisant que l'application du principe énoncé au
paragraphe 2 du projet d'article 62 ne serait pas exclue
si la nécessité s'en faisait sentir.
15. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 3, la
Commission voudra peut-être appeler l'attention sur le
type de problème soulevé par M. Ouchakov, mais sir
Francis ne pense pas qu'il soit, nécessaire de modifier le
texte de ce paragraphe.
16. M. FRANCIS dit que le projet d'article 62 soulève
certaines questions de fond qui le préoccupent. Il y a eu
plusieurs changements fondamentaux de circonstances
depuis l'adoption de la Convention de Vienne, et la
Commission, qui s'occupe aussi du développement
progressif du droit international, ne doit pas en
méconnaître l'existence. Ces changements comprennent
notamment l'apparition d'un nouveau droit de propriété
portant sur une surface étendue du globe qui fait partie
du patrimoine commun de l'humanité et qui est confié à
une autorité internationale. Le fait que le patrimoine en
question soit souterrain ne lui ôte rien de son caractère
territorial. Des problèmes de frontières, au sens
territorial du terme, surgiront donc inévitablement, et la
question doit être traitée, soit dans le projet d'article soit
dans le commentaire.
17. Une autre question qui se pose est celle des traités
conclus entre deux ou plusieurs organisations internationales. M. Francis pense lui aussi que, même si de tels
traités ne doivent pas nécessairement être conclus à
l'avenir, la question mérite plus ample examen. Il y a
enfin la nouvelle notion de zone économique qui, bien
qu'elle se soit heurtée dans le passé à l'opposition de
nombreux pays, est désormais incluse dans plusieurs
systèmes de droit nationaux. Tout en restant fidèle à sa
pratique, la Commission ne doit pas s'exposer à
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l'accusation d'avoir négligé une évolution déjà amorcée.
S'il est impossible de tenir compte de ces questions dans
le projet d'articles, il faudrait ménager une possibilité de
les examiner à un stade ultérieur. M. Francis serait
heureux de connaître à cet égard la position du
Président.
18. L'amendement proposé par M. Schwebel au
paragraphe 2 du projet d'article 62 ne répond pas
véritablement aux questions qui se posent.
19. M. VEROSTA juge préférable de s'en tenir au
paragraphe 2 du projet d'article proposé par le
Rapporteur spécial, compte tenu du sens très large que
la Conférence sur le droit des traités a donné à
l'expression « traité établissant une frontière ». Il
approuve la formule suggérée par sir Francis Vallat, qui
a le mérite de n'exclure aucune forme de traité. Il craint,
par contre, que la proposition de M. Schwebel ne
complique le texte. Il vaut mieux, à son avis, ne pas
introduire trop de détails dans le corps de l'article et
donner les explications nécessaires dans le commentaire.
20. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que, vu l'importance que les limites
maritimes ont prise au cours des dernières années, il est
plus que jamais nécessaire de se préoccuper sérieusement du sens du mot « frontière ». Une frontière, au
sens que le Rapporteur spécial donne à ce terme, est une
limite entre deux Etats et, même lorsqu'elle est tracée,
par exemple, entre des Etats adjacents ou qui se font
face sur la mer territoriale ou sur le plateau continental,
elle reste une frontière entre des souverainetés territoriales. Il n'y a donc pas de problème de ce côté-là.
Cependant, on prévoit, dans la dernière version du
projet de convention sur le droit de la mer, la
création
de l'Autorité internationale des fonds marins 5, qui sera
dotée d'une certaine juridiction sur toute la partie des
fonds marins qui se trouve au-delà des limites des
juridictions territoriales nationales. En outre, l'Autorité
sera habilitée à passer des accords avec des Etats et à
conclure des traités qui risquent de soulever des
difficultés d'interprétation en ce qui concerne le
paragraphe 2 du projet d'article 62.
21. Le terme « limite » apparaît à différents endroits
dans le projet de convention sur le droit de la mer. Il est
question, par exemple, de « la limite [du] plateau
continental [d'un
Etat] vers le large [...] au-delà de 200
milles marins 6 » - 200 milles 7étant la limite de la
« zone économique exclusive » . Au-delà de cette
limite, la juridiction territoriale, et par conséquent la
souveraineté, aux fins de l'exploitation des ressources
peut être invoquée. La détermination de la limite fait
l'objet d'une formule très complexe, qui diffère selon le
cas, et les coordonnées géographiques de la limite
doivent être notifiées à une « Commission
chargée des
limites du plateau continental » 8. Il ne s'agit pas d'une
limite entre deux souverainetés, mais entre une
souveraineté et une organisation internationale qui est
5

Ibid., art.
Ibid., art.
7
Ibid., art.
8
Ibid., art.
6

156.
76, par. 7.
55.
76, par. 8.

dotée de certains des éléments de la juridiction d'un Etat
souverain. La question se pose donc de savoir si l'idée
de base du paragraphe 2 du projet d'article 62 tient suffisamment compte d'une telle éventualité, et à ce sujet la
Convention de Vienne n'apporte guère d'indications.
22. Ce qui rend la question encore plus délicate, c'est
l'inclusion dans le projet de convention sur le droit de la
mer d'un article concernant les cas où des ressources se
trouvent de part et d'autre 9de la « frontière » entre un
Etat souverain et l'Autorité . Ces ressources ne peuvent
cependant être exploitées qu'avec le consentement de
l'Etat territorial intéressé, ce qui implique clairement
qu'en pareil cas un accord devra nécessairement être
conclu entre l'Autorité et l'Etat territorial, accord relatif
à une « frontière ».
23. Une question peut-être moins importante est celle
des accords que l'Autorité peut conclure avec des Etats
pour délivrer des autorisations d'exploitation minière
portant sur des zones dont la superficie peut atteindre
400 000 kilomètres carrés. Là encore, la question des
limites se pose, bien qu'il puisse s'agir d'une zone ne
relevant ni de la souveraineté d'un Etat ni de celle d'une
organisation internationale.
24. En ce qui concerne le principe consacré par le
paragraphe 2 du projet d'article 62, M. Pinto n'a pas
l'intention de plaider en faveur d'une modification, car
ce qu'il souhaite avant tout, c'est que l'on tienne compte
du cas d'un traité conclu entre une organisation
internationale et un Etat et établissant une frontière.
Cela peut se faire de deux manières : soit en adoptant la
disposition pertinente de la Convention de Vienne et en
ajoutant dans le commentaire une explication du sens
des différents termes utilisés ainsi qu'une référence au
cas particulier de la limite maritime entre une organisation internationale - dont la juridiction s'étend sur une
zone territoriale - et un Etat souverain, soit en adoptant
le texte proposé par le Rapporteur spécial. M. Pinto
penche en faveur de la première solution, mais il est prêt
à accepter la seconde, à condition que l'ambiguïté du
paragraphe 2 soit maintenue.
25. M. DÎAZ GONZALEZ souscrit au libellé du
projet d'article 62 proposé par le Rapporteur spécial,
mais tient à dire clairement que c'est parce que ce projet
transpose fidèlement la disposition correspondante de la
Convention de Vienne. M. Tabibi s'est référé aux
discussions qui ont eu lieu sur cette disposition à la
Conférence sur le droit des traités en vue de la
recherche d'un équilibre entre le principe pacta sunt
servanda et le principe rébus sic stantibus - c'est ce
dernier qui est le plus important pour M. Diaz
Gonzalez, et il continuera à le défendre.
26. M. Diaz Gonzalez est par conséquent d'avis que la
Commission doit adopter le projet d'article 62 sous sa
forme actuelle, sans poursuivre la discussion sur la
question des frontières. Tout en souscrivant aux
observations faites au sujet de la nouvelle notion de
limites maritimes par le Président en qualité de membre
de la Commission et par M. Francis, M. Diaz Gonzalez
estime qu'il serait dangereux de tenir une discussion
prolongée sur le sens et la définition de cette notion.
9
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27. M. SCHWEBEL estime que les remarques faites
par le Président en qualité de membre de la Commission méritent d'être examinées attentivement ; mais il
en va de même, à son avis, du texte du projet d'article
62 proposé par le Rapporteur spécial, avant tout parce
que certains membres de la Commission semblent
interpréter le projet d'article comme englobant les
organisations internationales en tant qu'éventuelles
parties à des traités établissant une frontière, alors que
d'autres paraissent penser le contraire.
28. Or, si les partisans de ces deux points de vue
opposés soutiennent le texte proposé par le Rapporteur
spécial, c'est nécessairement que ce texte est ambigu et de l'avis de M. Schwebel il l'est effectivement.
M. Pinto semble considérer cette ambiguïté comme la
principale vertu du projet d'article parce qu'elle
permettrait aux organisations internationales de
conclure des traités établissant une frontière. Cependant, cette possibilité ne ressort pas bien clairement du
texte, et elle semble certainement aller à rencontre de
l'intention du Rapporteur spécial. Par conséquent, la
solution qu'il convient d'adopter pourrait être celle qui
est proposée par M. Pinto, à savoir revenir au libellé
initial de l'article 62 de la Convention de Vienne et
clarifier le sens du texte du projet d'article dans le
commentaire. L'élément décisif susceptible de faire
accepter cette proposition de M. Pinto pourrait résider
dans le fait que les organisations internationales ne
disposent en matière de « frontières » que des pouvoirs
qui leur sont expressément conférés par des traités.
29. M. REUTER (Rapporteur spécial), parlant en
qualité de membre de la Commission, dit que le
paragraphe 2 de l'article à l'examen n'est pas rédigé de
manière entièrement satisfaisante. Dans l'esprit du
Rapporteur spécial, cette disposition devait viser les
traités par lesquels deux Etats au moins établissent une
frontière entre eux et auxquels une ou plusieurs
organisations internationales peuvent être parties.
30. En ce qui concerne le droit de la mer, M. Reuter
estime qu'il faut envisager le problème du point de vue
politique. L'article 62 de la Convention de Vienne est
un article stabilisateur qui établit un certain équilibre
politique. Ce qui est en cause, pour le moment, ce n'est
pas de savoir si les lignes dont discute la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer constituent de
vraies frontières ou non ; c'est de savoir si ces lignes
doivent être explicitement ou implicitement exclues du
champ d'application de cet article - ce qui serait très
grave, car cela impliquerait une déstabilisation du droit
de la mer.
31. Lors du récent arbitrage entre le Royaume-Uni et
la France relatif à la délimitation du plateau continental
dans la région des îles Anglo-Normandes (dont certaines
sont si proches de la masse continentale française que la
ligne de séparation se confond avec la limite de la mer
territoriale), les arbitres ont demandé aux gouvernements en cause s'ils étaient compétents pour délimiter la
mer territoriale, et ils
ont. obtenu une réponse négative
de l'un et de l'autre 10. Les deux catégories de lignes ont
été considérées comme nettement distinctes.
10
Tribunal arbitral, Délimitation du plateau continental (République française/'Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
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32. D'un certain point de vue, on peut considérer que
les limites de la mer territoriale constituent de véritables
frontières, mais en sont-elles vraiment au sens de
l'article stabilisateur qu'est l'article 62 ? Si deux Etats
séparés par une immense étendue de haute mer fixent
par traité leur ligne de frontière à 3 milles marins,
peut-on considérer que, quelles que soient les circonstances, il ne sera pas possible de mettre fin à ce traité ou
de s'en retirer ?
33. La Conférence sur le droit de la mer aboutira sans
doute à une transaction globale qui aura un effet
stabilisateur sur ce domaine du droit international. Or
on peut s'attendre à ce que tous les Etats ne soient pas
prompts à reconnaître que la convention qui en
résultera constitue un traité établissant des frontières.
34. Comme il est exclu d'aborder ces questions dans
le texte de l'article à l'examen, la Commission pourrait
le faire dans le commentaire, et indiquer qu'elle laisse la
voie libre vers d'éventuelles solutions. Il n'est pas
impossible qu'une organisation internationale conclue
un jour un traité qu'il serait bon de considérer comme
un traité établissant une frontière. Mais faudrait-il y
voir un traité stabilisé ? Personnellement, M. Reuter en
doute, car une organisation internationale est très fluide
par nature. Il faut, par exemple, qu'un traité relatif à la
Namibie puisse varier selon les circonstances. C'est
pourquoi M. Reuter doute qu'il soit opportun de jouer
la carte de la stabilisation, si désireux soit-il, comme
d'autres membres de la Commission, d'avoir en vue le
développement des organisations internationales. On
peut se demander, par exemple, si le Conseil des
Nations Unies pour la Namibie agit au nom de l'ONU
ou au nom d'une entité à laquelle beaucoup d'Etats
africains ont déjà reconnu une certaine existence. La
question pourrait présenter un intérêt en cas d'acte
illicite. Puisqu'il existe un Etat en devenir, ne serait-il
pas juste de considérer que l'Organisation a prêté un
organe, et. que la responsabilité pour ce fait illicite
incombe à ce futur Etat ? Si ces problèmes ne peuvent
pas être passés sous silence dans le commentaire, la
Commission doit cependant se garder de toute affirmation qui pourrait avoir des conséquences concrètes,
notamment pour les représentants de certains pays à la
Conférence sur le droit de la mer qui redouteraient
l'effet stabilisateur de l'article à l'étude.
35. Résumant, en qualité de rapporteur spécial, le
débat relatif à l'article 62, M. Reuter constate que tous
les membres de la Commission sont partisans de traiter
du problème du droit de la mer dans le commentaire.
36. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article à
l'examen, les avis sont partagés. Pour certains membres
de la Commission, il conviendrait de conserver la
proposition du Rapporteur spécial, qui vise les traités
par lesquels des Etats établissent une frontière et
auxquels une ou plusieurs organisations internationales
sont parties. Pour d'autres, on pourrait viser les traités
entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs
organisations internationales qui établissent une frontière, de manière à prévoir le cas d'un traité conclu
entre un Etat et une organisation internationale. Il
Nord), Décision du 30 juin 1977, Paris, La Documentation française,
1977,,p. 34.
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faudrait alors préciser, dans le commentaire, qu'aucun
traité de ce genre n'a encore été conclu, mais que cette
éventualité n'est pas exclue, pour autant que le terme
« frontière » soit interprété dans un certain sens - il
faudrait ajouter que cette interprétation n'est pas celle
de la Commission. Enfin, le texte de l'article 62 de la
Convention de Vienne pourrait être adopté sans
modification, mais son commentaire devrait alors être
encore plus explicite. La Commission devrait déclarer
qu'elle ne se prononce pas sur le sens que les Etats
pourraient donner au mot « frontière ».
37. Il semble que l'article à l'examen peut être
renvoyé au Comité de rédaction qui pourrait en rédiger
deux variantes compte tenu du débat.
38. Une question que la Commission a déjà examinée
à propos d'autres articles a été soulevée par
M. Ouchakov : un Etat peut-il conclure un traité par
lequel il s'interdit de modifier certaines dispositions de
sa Constitution ? Le Rapporteur spécial répond à cette
question par l'affirmative. C'est ainsi que l'Autriche,
dont la Constitution consacre le principe de la
neutralité, a pris un engagement international solennel
dans le même sens. Quelle est alors la situation d'une
organisation internationale ? Elle ne peut pas conclure
de traités contraires à son acte constitutif. Pour
quelques entités, comme les Communautés européennes, il est même expressément prévu que la conclusion
de certains traités implique auparavant modification de
la charte constitutive. Mais M. Ouchakov va plus loin :
il imagine un traité conforme à la constitution d'une
organisation internationale au moment où le traité est
conclu, et se demande si l'existence de ce traité empêche
cette organisation de modifier sa constitution ou de se
prévaloir de certaines facultés qui y sont prévues mais
dont l'exercice est contraire à ce traité. En principe,
cette organisation ne peut pas ensuite modifier sa
constitution. Mais il est certaines facultés dont on ne sait
pas nettement si elles sont affectées par un traité.
Lorsqu'un Etat conclut un traité avec une organisation
internationale, le nombre des Etats membres de celle-ci
n'est pas stabilisé de ce fait. Il semble donc qu'une
modification importante du nombre des Etats membres
constitue un changement fondamental de circonstances.
Il n'est pas concevable qu'un traité gèle une faculté
reconnue aux Etats souverains membres d'une organisation internationale. Les problèmes de ce genre
soulèvent des difficultés pratiques, dont il importe de
faire mention. Lorsqu'elle disposera des observations
des gouvernements, la Commission pourra juger si
l'article 27, tel qu'il a été modifié en première lecture,
suffit à couvrir ce point. Peut-être le Comité de
rédaction pourrait-il tenter de remanier l'article 62
compte tenu de ce problème.
39. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 62 au Comité de rédaction,
pour que celui-ci l'examine à la lumière du débat.
// en est ainsi décidé n.
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Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1624e séance, par. 30 et suiv.

63 (Rupture des relations diplomatiques
ou consulaires)

ARTICLE

40. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son projet d'article 63 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
Article 63. - Rupture des relations diplomatiques
ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre
Etats parties à un traité est sans effet sur les relations juridiques
établies entre ces Etats par le traité, sauf dans la mesure où
l'existence de relations diplomatiques ou consulaires est indispensable à l'application du traité.

41. M. REUTER (Rapporteur spécial), présentant le
projet d'article 63, fait observer qu'il n'existe de
relations diplomatiques ou consulaires qu'entre Etats.
Aucune relation entre une organisation internationale
et des Etats membres ou non membres ne peut être
assimilée aux relations diplomatiques ou consulaires.
L'existence de représentations permanentes ou d'observateurs n'implique aucune relation de caractère diplomatique ou consulaire. En conséquence, le texte que le
Rapporteur spécial propose pour le projet d'article 63
ne vise que les Etats parties à un traité.
42. Sir Francis VALLAT ne conteste pas ce qui est dit
si clairement dans le commentaire à propos de
l'inexistence de relations diplomatiques ou consulaires
entre organisations internationales, bien que, même sur
ce point, il ait un léger doute. Il y a eu à Londres
pendant de nombreuses années un représentant des
Communautés européennes qui avait le titre d'ambassadeur et dont les fonctions auraient pu être considérées
comme relevant plus de la catégorie de la représentation
diplomatique que de celle de la représentation d'un Etat
auprès d'une organisation internationale. Néanmoins,
c'était peut-être un cas exceptionnel, et l'on a pu faire
un mauvais usage de ce titre.
43. Sir Francis invite les membres de la Commission à
réfléchir à la question des relations entre Etats et
organisations internationales et aux incidences du projet
d'article 63. Dans son libellé actuel, ce texte prévoit que
la rupture des relations diplomatiques ou consulaires
entre Etats est sans effet sur l'existence d'un traité
conclu entre des Etats et des organisations internationales, sans faire mention des relations entre Etats et
organisations. Cela conduit à se demander ce qui se
produirait si le projet d'article 63 figurait, tel quel, dans
le projet d'articles à l'examen. Si, dans l'hypothèse d'un
traité conclu entre un Etat et une organisation
internationale, une crise survient entre eux et le
représentant permanent de l'Etat est rappelé, l'article
63, qui vise uniquement les relations diplomatiques et
consulaires et non le statut des représentants permanents, permettrait de soutenir que le rappel du
représentant permanent implique l'intention de renier le
traité entre l'Etat et l'organisation internationale et que
la modification des relations entre eux aura un effet sur
le statut du traité.
44. Se référant à l'article 6 de la Convention de
Vienne sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de
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caractère universel12 et à l'article 3 de la Convention
de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques 13, sir
Francis appelle l'attention de la Commission sur le fait
qu'il existe un parallèle remarquable entre les fonctions
de la mission permanente et celles de la mission
diplomatique. A cet égard, la fonction la plus pertinente
de la mission permanente est peut-être celle qui est
mentionnée à l'alinéa c de l'article 6 de la Convention
de Vienne de 1975 et qui consiste à «mener des
négociations avec l'organisation et dans le cadre de
celle-ci ». L'article 3 de la Convention de Vienne de
1961 prévoit, à l'alinéa c de son paragraphe 1, que les
missions diplomatiques exercent une fonction similaire,
à savoir « négocier avec le gouvernement de l'Etat
accréditaire ». De plus, le paragraphe 1 de l'article 12 de
la Convention de Vienne de 1975 stipule :
Le chef de mission, en vertu de ses fonctions [...], est considéré
comme représentant son Etat pour l'adoption du texte d'un traité
entre cet Etat et l'organisation.

45. Puisqu'une comparaison des fonctions des missions diplomatiques et des missions permanentes
montre à quel point elles sont similaires, il semble que,
si le projet d'article 63 ne mentionne pas la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, on disposera d'un argument puissant
pour soutenir que, dans le cas des Etats et des
organisations internationales, la cessation de la représentation a un effet sur l'existence d'un traité, alors que,
dans le cas de la Convention de Vienne sur le droit des
traités, la cessation des relations diplomatiques n'a pas
un tel effet.
46. Sir Francis n'insiste pas pour que le libellé du
projet d'article 63 soit modifié. Il pense seulement que
le problème soulevé dans cet article mérite un examen
plus attentif que celui dont il a fait l'objet dans le
commentaire du Rapporteur spécial.
47. M. OUCHAKOV se demande pourquoi le premier membre de phrase de l'article à l'examen vise les
Etats parties « à un traité » alors que, conformément au
commentaire de cette disposition, seuls sont pris en
considération les traités comprenant comme parties
« au moins deux Etats et une ou plusieurs organisations ».
48. S'il s'agit bien de cette catégorie de traités, il n'y a
pas lieu de disposer que la rupture des relations
diplomatiques ou consulaires est sans effet sur les
relations juridiques établies « entre ces Etats » seulement : elle est aussi sans effet sur les relations juridiques
établies entre ces Etats et les autres parties au traité.
49. M. REUTER (Rapporteur spécial) répond, d'une
part, que les mots « à un traité » visent un traité au sens
général et à l'exclusion des traités conclus entre deux
organisations internationales, puisqu'il ressort des
termes qui précèdent qu'il s'agit de la rupture des
relations diplomatiques ou consulaires entre Etats
12

Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
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parties. Toutefois, il n'y aurait guère d'inconvénients à
libeller comme suit le début de l'article 63 :
« La rupture des relations diplomatiques ou
consulaires entre Etats parties à un traité entre deux
ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales est sans effet... »
50. A la seconde question de M. Ouchakov,
M. Reuter répond que la Convention de Vienne ellemême n'apporte pas la précision signalée. En effet,
même pour le cas d'un traité conclu entre trois Etats, la
Convention se borne à disposer que la rupture des
relations diplomatiques ou consulaires entre deux Etats
est sans effet sur les relations juridiques établies par ces
deux Etats, sans mentionner le troisième. Si la
Commission souhaite améliorer le texte de l'article à
l'examen par rapport à celui de la disposition correspondante de la Convention de Vienne, elle pourra
ajouter les mots « et entre ces Etats et les autres parties »
après les mots « entre ces Etats ».
51. Se référant aux observations de sir Francis Vallat,
le Rapporteur spécial précise que les représentants des
Communautés européennes à l'étranger ne sont pas
considérés comme des diplomates par la Commission
des Communautés européennes - si tant est du reste
que les Communautés soient véritablement des organisations internationales. Cependant, le Royaume-Uni
accorde souvent le traitement diplomatique à des
personnes qui n'ont pas le titre d'ambassadeur,
notamment les commissaires des dominions qui reconnaissent le chef d'Etat comme souverain, et sans doute
le Royaume-Uni a-t-il par courtoisie assimilé les
représentants des Communautés à des ambassadeurs.
52. Sur le problème soulevé par sir Francis,
M. Reuter attend de connaître l'opinion des autres
membres de la Commission.
53. Sir Francis VALLAT donne des exemples pour
illustrer le problème qu'il a précédemment évoqué.
Ainsi, la Communauté économique européenne peut
conclure des traités dans le domaine commercial, et l'on
pourrait prétendre que la cessation de toute représentation susceptible d'exister entre un pays qui n'est pas un
Etat Membre de l'ONU et les Communautés européennes est susceptible d'avoir un effet sur ces traités
commerciaux. Un autre exemple, peut-être plus juste,
serait celui d'un accord comme l'Accord entre l'ONU et
les Etats-Unis
d'Amérique relatif au Siège de l'Organisation 14. Si le projet d'article 63 ne fait pas mention des
relations entre Etats et organisations, on peut soutenir
qu'en cas de rupture de ces relations ce type d'accord se
trouve rompu. Sir Francis estime qu'il serait fâcheux
que, dans le projet d'article 63, la Commission puisse,
par l'absence de toute précision à cet égard, donner à
entendre qu'en retirant sa représentation permanente
un Etat hôte peut jeter le doute sur la validité, le statut
ou le fonctionnement d'un accord relatif au siège d'une
organisation.
54. Le PRÉSIDENT note qu'il ressort des observations formulées par les membres de la Commission que
le projet d'article 63 exige un plus ample examen.
14
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Comité de rédaction
55. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
constituer un comité de rédaction composé de douze
membres : M. Verosta (président), MM. Barboza, Diaz
Gonzalez, Evensen, Jagota, Njenga, Ouchakov, Reuter,
Schwebel, Tsuruoka, sir Francis Vallat et (ex officio)
M. Yankov, rapporteur de la Commission.
// en est ainsi décidé.
Absence d'un membre de la Commission
56. Le PRÉSIDENT fait savoir qu'il a reçu une lettre
de Mme Dadzie l'informant
que son mari,
M. Emmanuel Dadzie, sera dans l'impossibilité d'assister à la session de la Commission parce qu'il est
gravement malade.
57. Si les membres sont d'accord, il écrira à
Mme Dadzie pour lui exprimer les vœux que la
Commission forme pour le prompt rétablissement de
M. Dadzie.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5.

1588e SÉANCE
Vendredi 9 mai 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M.
Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M.
Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (suite) [A/CN.4/327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

63 (Rupture des relations diplomatiques ou
consulaires) l [fin]
1. M. FRANCIS estime que, pour établir le lien,
actuellement manquant, entre le projet d'article 63 et
l'ensemble du projet d'articles, il conviendrait d'introduire dans le texte de la disposition en question la
précision que le Rapporteur spécial apporte dans le
commentaire, à savoir que dans le cas des traités à
l'examen la règle énoncée ne peut s'appliquer qu'à un
groupe particulier de traités : ceux auxquels sont parties
au moins deux Etats et une ou plusieurs organisations
internationales

ARTICLE

1

Pour texte, voir 1587e séance, par. 40.

2. Se référant aux questions de fond qui ont été
soulevées à la précédente séance par M. Ouchakov et
par sir Francis Vallat et dont il faudrait tenir compte
pour améliorer le commentaire, M. Francis dit que,
puisqu'il est généralement admis — et cela ressort de
toute évidence du texte du projet d'article 63 - que les
chefs de mission accrédités par des Etats auprès
d'organisations internationales ne sont pas des ambassadeurs, et que les relations diplomatiques et consulaires
n'existent donc qu'entre Etats, il faudrait, pour les
besoins du projet d'article 63, utiliser l'expression
« relations de représentation » pour désigner les relations entre des Etats et des organisations internationales
et inversement.
3. Dans le cas de la question des relations entre
l'Afrique du Sud et l'ONU, on pourrait dire qu'il y a eu
une rupture des relations de représentation pouvant être
comparée à une rupture des relations diplomatiques
entre Etats. M. Francis ne pense pas qu'il serait
justifiable de prévoir qu'en pareil cas un traité entre
l'Etat et l'organisation internationale en question cesse
d'avoir effet. Cet exemple vient à l'appui de l'observation plus générale faite par sir Francis Vallat.
4. M. THIAM doute qu'on puisse, comme le Rapporteur spécial le fait dans le commentaire de l'article à
l'examen, affirmer purement et simplement que les
relations diplomatiques et consulaires n'existent qu'entre Etats, en faisant abstraction de formes voisines de
représentation. Le rôle d'un diplomate est de représenter, de négocier et parfois de signer des accords. Or, des
organisations telles que le PNUD et l'UNESCO ont,
auprès de certains Etats, des agents chargés de les
représenter ainsi que de négocier et de signer des
accords en leur nom. Ces agents sont presque des
diplomates ; d'ailleurs, leur statut est généralement
proche de celui des diplomates. Il en va de même des
agents d'organisations régionales telles que l'OUA, qui
sont habilités à négocier et à signer des accords.
5. M. SCHWEBEL se demande si le Rapporteur
spécial pourrait envisager de développer le commentaire, ou même le projet d'article 63 lui-même, pour
tenir compte de ce qui, sur le plan pratique, serait une
situation plus vraisemblable que celle que vise actuellement le projet d'article. Il pourrait y avoir intérêt, par
exemple, à ajouter une phrase libellée en substance
comme suit :
« Sous réserve des Articles 5 et 6 de la Charte des
Nations Unies, le retrait ou l'expulsion d'un représentant accrédité ou d'une mission accréditée auprès
d'une organisation internationale est sans effet sur les
relations juridiques entre l'Etat d'envoi et l'organisation internationale, entre l'Etat d'envoi et l'Etat hôte,
et entre les autres parties au traité. »
6. M. Schwebel aimerait savoir si le Rapporteur
spécial estime qu'une disposition en ce sens relèverait
du champ d'application de l'ensemble du projet
d'articles. Somme toute, l'examen du projet d'article 63
par la Commission a montré que des questions
pratiques de cet ordre se posent, dont il doit être tenu
compte. Ainsi, il se pourrait qu'un Etat, en retirant sa
représentation auprès d'une organisation internationale,
attache à ce fait des conséquences juridiques. En 1978,
un chef de mission accusé de s'être livré à des activités
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d'espionnage a été expulsé d'une délégation accréditée
auprès de l'ONU. Bien que personne n'ait donné à
entendre que cette expulsion avait un effet quelconque
sur les relations juridiques des Etats concernés,
M. Schwebel la mentionne pour souligner que des cas
de ce genre devraient être envisagés dans le commentaire de l'article 63. Cependant, dans son libellé actuel,
cet article n'occupe par rapport à l'ensemble du projet
qu'une position marginale.
7. M. SAHOVlC est partisan de préciser, dans le texte
de l'article 63, que les traités visés par cette disposition
sont ceux qui sont conclus entre au moins deux Etats et
une ou plusieurs organisations internationales. Comme
M. Thiam, il estime par ailleurs qu'il faudrait élargir la
notion de relations diplomatiques et consulaires et ne
pas insister sur leur caractère de réciprocité. En
particulier, il conviendrait d'étudier plus avant les
formes nouvelles de relations qui peuvent s'instaurer
entre Etats et organisations internationales. C'est au
Comité de rédaction qu'il appartiendra d'élargir la
portée de l'article 63, tout en restant dans le cadre de la
réalité juridique contemporaine.
8. M. OUCHAKOV est entièrement satisfait des
réponses données par le Rapporteur spécial aux deux
questions qu'il a soulevées à la séance précédente.
9. Pour ce qui est du fond, l'article à l'examen est tout
à fait acceptable. En effet, il n'existe pas de relations
diplomatiques ou consulaires entre Etats et organisations internationales. Les relations existant entre les
Etats membres d'une organisation et cette organisation
relèvent uniquement de leur appartenance à celle-ci.
L'existence ou l'absence d'une représentation permanente d'un Etat auprès d'une organisation ne change
rien aux relations entre cet Etat et cette organisation. Si
un Etat membre d'une organisation supprime sa
mission permanente auprès de celle-ci, leurs relations
ne s'en trouvent pas modifiées et l'Etat conserve sa
qualité de membre. Il n'est donc pas possible d'assimiler
les relations de ce genre aux relations diplomatiques et
consulaires entre Etats, et encore moins les relations
résultant de l'existence d'un observateur d'un Etat non
membre auprès d'une organisation internationale, ou
les relations qu'implique l'envoi d'un observateur d'une
organisation internationale auprès d'une autre organisation internationale.
10. Ce que vise l'article 63, c'est la rupture des
relations diplomatiques ou consulaires entre Etats.
D'ailleurs, même entre Etats, il peut exister des relations
diplomatiques ou consulaires sans que des ambassades
aient été ouvertes - il peut en exister aussi si une
ambassade a été fermée, la représentation de l'Etat qui a
pris cette mesure étant confiée à un autre Etat. Il n'y a
pas davantage rupture des relations lorsqu'un Etat
membre d'une organisation s'en retire : il n'en résulte
qu'une rupture de son appartenance à l'organisation.
Dans les rapports entre deux organisations internationales, il est encore moins possible de concevoir une
rupture.
11. M. QUENTIN-BAXTER dit que l'article 63 de la
Convention de Vienne 2 énonce une proposition
tellement évidente qu'il serait tout à fait déraisonnable
2

Voir 1585e séance, note 1.
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de la part de la Commission d'émettre la proposition
contraire dans le cas des relations entre Etats et
organisations internationales. Même si la Commission
reste muette sur la question des relations entre Etats et
organisations internationales, on peut difficilement en
tirer un argument a contrario. Cela étant, il a été
démontré par sir Francis Vallat et par d'autres membres
de la Commission qu'il serait néanmoins souhaitable de
préciser dans le commentaire que la décision de la
Commission de ne pas élargir la portée du projet
d'article 63 ne signifie nullement qu'elle considère que
l'on puisse tirer la conclusion contraire de ce qu'elle
n'énonce pas le fait absolument évident qu'une rupture
des relations de représentation d'un Etat avec une
organisation internationale ne peut avoir aucun effet
sur leurs relations conventionnelles.
12. M. BARBOZA fait remarquer que la tâche de la
Commission ne consiste pas à déterminer si les relations
entre les Etats membres et les Etats non membres d'une
organisation internationale et cette organisation internationale sont ou non des relations diplomatiques.
Cependant, ces relations - quel que soit le nom qu'on
leur donne - doivent être dûment reconnues en droit
international, car elles ont pris petit à petit une
importance grandissante.
13. Il est d'avis qu'une rupture de ces relations, dans
le cas, par exemple, où un Etat rappelle son représentant permanent auprès d'une organisation internationale, ne peut avoir aucun effet sur les traités conclus par
cet. État et cette organisation internationale, tout comme
la rupture des relations diplomatiques entre Etats ne
peut avoir d'effet sur les traités qu'ils ont conclus. Il
n'appartient pas non plus à la Commission de
déterminer si les deux types de relations qu'il vient
d'évoquer sont équivalents : à toutes fins pratiques, il
suffira de dire dans le commentaire du projet d'article
63 que les relations entre Etats et organisations
internationales - qui n'ont pas besoin d'être plus
amplement, définies - sont sans effet sur les traités
conclus par ces Etats et ces organisations internationales.
14. Certains membres de la Commission semblent
considérer que l'appartenance d'un Etat à une organisation internationale est touchée par une rupture des
relations. De l'avis de M. Barboza, cela est impossible,
car le traité énonçant les conditions d'appartenance à
une organisation internationale est un traité multilatéral
conclu avec d'autres Etats, et non avec l'organisation
internationale.
15. M. Barboza estime que le libellé du projet d'article
63 ne doit pas être modifié, sous réserve des
améliorations
rédactionnelles
proposées
par
M. Ouchakov (1587e séance, par. 47 et 48) et
M. âahovic, et que le commentaire doit rendre compte
des exemples mentionnés au cours du débat.
16. Pour M. VEROSTA, il est très dangereux de
comparer le départ du représentant d'un Etat auprès
d'une organisation internationale à une rupture des
relations diplomatiques. D'un point de vue juridique,
seul le cas où un Etat quitte une organisation et celui où
il en est expulsé peuvent être pris en considération ;
tous les autres cas, si importants puissent-ils être
politiquement, n'ont aucune incidence juridique. Etant
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donné que la règle énoncée à l'article 63 ne vise que les
traités conclus entre au moins deux Etats et une ou
plusieurs organisations, cette précision devrait être
apportée dans le texte même de la disposition.
17. M. REUTER (Rapporteur spécial), résumant le
débat, dit que les modifications rédactionnelles proposées lui paraissent acceptables. Il faudrait, d'une part,
préciser que les relations diplomatiques ou consulaires
qui sont rompues sont des relations entre Etats parties à
un traité « entre deux ou plusieurs Etats et une ou
plusieurs organisations internationales » et, de l'autre,
indiquer que ce sont toutes les relations juridiques
établies par le traité en cause qui restent intactes, et non
pas seulement les relations entre les deux Etats en
rupture. A cet effet, il suffirait de supprimer les mots
« entre ces Etats » dans le membre de phrase « les
relations juridiques établies entre ces Etats par le
traité ».
18. Plusieurs membres de la Commission se sont
demandé s'il n'y aurait pas lieu d'élargir la portée de
l'article 63, en développant le texte de cette disposition
ou son commentaire, pour préciser que la rupture des
relations existant entre une organisation internationale
et un Etat est sans effet sur les traités qu'ils peuvent
avoir conclus entre eux. A ce propos, M. Barboza a fait
dûment observer que, pour que l'article à l'examen
entre en jeu, il faut qu'existe entre l'organisation
internationale et l'Etat en cause un traité au sens du
projet d'articles, c'est-à-dire un traité auquel une
organisation internationale est partie. Or, les chartes
constitutives des organisations ne répondent pas à cette
définition. Il s'ensuit que si un Etat membre d'une
organisation pratiquait la politique de la chaise vide ou
rappelait son représentant auprès de cette organisation,
ce n'est pas l'article à l'examen, mais l'article 63 de la
Convention de Vienne, qui s'appliquerait.
19. Comme sir Francis l'a fait observer à la séance
précédente, d'autres cas peuvent cependant être pris en
considération. Il peut exister, entre une organisation et
un de ses Etats membres, un traité auquel celui-ci n'est
pas partie en tant qu'Etat membre et, à plus forte raison,
on peut concevoir un traité entre une organisation et un
Etat non membre. Tel
est le cas de l'accord conclu entre
la Suisse et l'ONU 3. Les relations entre les deux parties
à ce traité sont du ressort de certains services
administratifs, et l'on peut imaginer qu'éclate entre eux
une crise telle qu'aucun dialogue ne soit plus possible.
L'accord de siège s'en trouverait-il affecté ? On peut
aussi imaginer qu'une organisation internationale signe
avec un de ses Etats membres un traité confiant à
celui-ci une fonction spéciale de tutelle qu'il doit
assumer pour le compte de cette organisation. Si leurs
relations réciproques s'institutionnalisent en un mécanisme qui se désagrège tout à coup, ledit Etat est-il
encore lié par le traité ? Dans l'avis consultatif qu'elle a
rendu en 1971 sur le Sud-Ouest africain (Namibie), la
CIJ s'est en quelque sorte prononcée sur la question
lorsqu'elle a déclaré qu'en dépit de la déchéance du
mandat certaines obligations essentielles subsistaient 4.
3
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20. Pour tenir compte de telles éventualités, la
Commission peut soit ajouter un second paragraphe à
l'article à l'examen soit en parler dans le commentaire.
En ce qui concerne la première solution, le Rapporteur
spécial met l'accent sur la réserve que contient le
dernier membre de phrase de l'article 63. Dans les
hypothèses envisagées, cette réserve devrait être prise
en compte. D'ailleurs, ces hypothèses
ont été indirectement envisagées à l'article 60 5, puisque la rupture des
relations entraîne l'inexécution du traité. Dans le
paragraphe que la Commission pourrait décider d'ajouter à l'article 63, il faudrait disposer que, au cas où des
relations permanentes d'un caractère particulier sont
établies pour l'exécution d'un traité entre une organisation internationale et un Etat, la rupture de ces relations
ne porte pas en elle-même atteinte au traité, sauf dans la
mesure où l'existence de ces relations est indispensable
à l'application du traité.
21. M. SCHWEBEL dit qu'à son avis c'est dans le
commentaire qu'il convient d'aborder les problèmes
soulevés par l'examen du projet d'article 63, car l'objet
du projet d'article, même dans le contexte particulier où
le Rapporteur spécial l'a placé, n'a pas qu'un caractère
purement spéculatif.
22. Par exemple, si une organisation internationale
comme la Banque mondiale, le FMI ou le PNUD
conclut un traité d'assistance avec un Etat prévoyant la
surveillance de l'utilisation de cette assistance par une
équipe de l'organisation internationale envoyée sur
place, mais que l'Etat, à la suite peut-être d'un
changement de gouvernement, juge trop onéreuses les
conditions dont l'assistance est assortie et expulse ou
demande que soit retirée l'équipe envoyée par l'organisation internationale, la surveillance de l'assistance serat-elle une condition du maintien des relations entre
l'Etat et l'organisation internationale ? Il ne s'agit pas là
d'un cas purement hypothétique, et il convient, de l'avis
de M. Schwebel, de l'envisager dans le commentaire du
projet d'article 63.
23. Sir Francis VALLAT dit que, ayant soulevé la
question de l'incidence sur un traité de la cessation de la
représentation d'un Etat auprès d'une organisation
internationale sans vraiment chercher à y répondre luimême, il remercie le Rapporteur spécial et les membres
de la Commission de leurs observations, qui l'ont
convaincu que cette question doit être traitée dans le
commentaire, et non dans le corps même du projet
d'article.
24. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 63 au Comité de rédaction
pour qu'il l'examine comte tenu du débat.
// en est ainsi décidé6.

résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif : CIJ.
Recueil 1971, p. 54.
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64 (Survenance d'une nouvelle norme impérative du droit international général) [jus cogens]
25. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son projet d'article 64 (A/CN.4/327), qui est
rédigé comme suit :
ARTICLE

Article 64. — Survenance d'une nouvelle norme impérative
du droit international général (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général
survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme
devient nul et prend fin.

26. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que le
commentaire de7 l'article 64 est très bref, étant donné
que l'article 53 , qui posait préalablement la question
du jus cogens, a pu être adopté presque sans débat par la
Commission. L'article à l'examen se borne à apporter
une précision sur un point particulier.
27. M. OUCHAKOV tient à rappeler que l'article 53
contient une définition de la notion de norme
impérative du droit international général. Cet article
doit être interprété comme signifiant qu'une norme
impérative du droit international général, reconnue par
la communauté des Etats, s'impose aussi aux organisations internationales.
28. M. SAHOVlC exprime l'espoir que le commentaire de l'article à l'examen sera un peu étoffé.
29. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'article 64 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé8.
65 (Procédure à suivre concernant la nullité
d'un traité, son extinction, le retrait d'une partie ou la
suspension de l'application du traité)
30. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son projet d'article 65 (A/CN.4/327), par
lequel débute la section 4 (Procédure) du projet
d'articles, et qui est ainsi libellé :

ARTICLE

•Article 65. — Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité,
son extinction, le retrait d'une partie ou la suspension
de l'application du traité
1. La partie qui, sur la base des dispositions des présents
articles, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un
traité, soit un motif de contester la validité d'un traité, d'y mettre
fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa
prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la
mesure envisagée à l'égard du traité et les raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne
saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la
réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection, la
partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes
prévues à l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.
3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre
partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens
indiqués à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.
4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte
aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition
en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
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5. Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un Etat ou une
organisation internationale n'ait pas adressé la notification
prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette
notification en réponse à une autre partie qui demande l'exécution
du traité ou qui allègue sa violation.

31. M. REUTER (Rapporteur spécial) signale que,
des quatre articles qui composent la section 4, seuls les
articles 67 et 68 portent effectivement sur des questions
de procédure. Quant aux articles 65 et 66, ce sont des
articles essentiels qui ont certes trait à la procédure,
mais dont le principal objet est la solution des
différends. Normalement, de tels articles font partie des
clauses finales des conventions, et ce n'est pas la
Commission qui les rédige. Or, l'article 65 de la
Convention de Vienne avait d'abord été élaboré par la
Commission elle-même. Si la Commission a pris cette
initiative, c'est qu'il lui semblait indispensable d'introduire des garanties dans la section 4. Jamais auparavant
un instrument international n'avait exposé de manière
aussi systématique tout ce qui pouvait faire disparaître
la substance d'un traité ou en anéantir l'efficacité. Il
fallait veiller à ce que la règle pacta sunt servanda
conserve son sens, afin qu'un Etat ne puisse pas priver
un traité de sa substance ou le rendre inefficace. La
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
s'est saisie du problème et elle a rédigé, dans des
conditions très difficiles, un article 66. Certains Etats
voulaient en effet compléter les garanties de l'article 65
par des procédures faisant appel à des tiers. Tel qu'il a
été adopté, l'article 66 prévoit une procédure de
conciliation et, pour ce qui concerne le jus cogens, le
recours à la CIJ. Si le projet d'article 66 (A/CN.4/327)
a été placé entre crochets par le Rapporteur spécial, c'est
pour indiquer qu'il pose une question de principe et de
méthode : la Commission pourra décider de ne
présenter aucun article 66, d'en présenter un entre
crochets, ou d'aller plus loin encore dans ses propositions. En présentant un tel projet d'article, le Rapporteur spécial n'entend pas faire pression sur la Commission, mais simplement lui fournir une base de travail.
32. Revenant à l'article à l'examen, M. Reuter rappelle qu'à la Conférence sur le droit des traités l'article
correspondant a été
adopté par 106 voix contre zéro,
avec 2 abstentions 9. Cet article ne devrait pas présenter
de difficulté particulière en ce qui concerne les
organisations internationales. Il prévoit trois garanties.
Premièrement, une notification est nécessaire. Deuxièmement, cette notification doit être motivée. A ce sujet,
il est intéressant de relever l'évolution qui a marqué
l'élaboration des 10traités portant respectivement
sur les
essais 12nucléaires , la non-prolifération u et le désarmement . Les Etats qui souhaitent dénoncer le premier de
ces traités peuvent le faire s'ils estiment que des intérêts
supérieurs sont en jeu. En revanche, les deux autres
9

Voir A/CN.4/327, note 15.
Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans 1 atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau (Nations
Unies, Recueil des Traités, vol. 480, p. 43).
11
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (ibid.,
vol. 729, p. 161).
12
Traité entre les Etats-Unis d'Amérique et l'URSS concernant la
limitation des armes stratégiques offensives (texte reproduit dans
doc. CD/28, du 27 juin 1979).
10
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traités ne peuvent faire l'objet que d'une dénonciation
motivée. Selon la procédure prévue à l'article 65, l'Etat
est à la fois juge et partie, mais il ne saurait en aller
autrement compte tenu de la souveraineté étatique.
Troisièmement, un moratoire est prévu pour laisser le
temps de la réflexion et rendre la négociation possible.
33. Les garanties qui ont été prévues pour les Etats se
justifient encore plus pour les organisations internationales, si bien que, sous réserve de légères modifications
rédactionnelles, le texte de l'article à l'examen est
semblable à celui de l'article 65 de la Convention de
Vienne.
34. M. OUCHAKOV approuve, en principe, le projet
d'article 65 proposé par le Rapporteur spécial. Il estime
toutefois qu'il serait bon de préciser, en s'inspirant du
paragraphe 3 du projet d'article 45 13, qu'en ce qui
concerne les organisations internationales la notification et l'objection prévues aux paragraphes 1 et 3 sont
régies par les règles pertinentes de l'organisation. Il se
demande, d'autre part, si le délai de trois mois prévu au
paragraphe 2 est suffisant pour les organisations
internationales, dont la procédure est plus lente que
celle des Etats et dont les organes compétents ne siègent
pas en permanence.
35. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 3,
M. Ouchakov se demande si les moyens indiqués à
l'Article 33 de la Charte des Nations Unies, qui ont été
prévus pour le règlement pacifique des différends entre
Etats, peuvent également s'appliquer au règlement des
différends entre organisations internationales ou entre
Etats et organisations internationales. Il ne pense pas,
par exemple, qu'une organisation internationale puisse
s'adresser à la CIJ pour obtenir un règlement judiciaire,
car le Statut de la Cour ne prévoit que le règlement des
différends entre Etats. Il ne pense pas non plus qu'une
organisation internationale puisse recourir à des organismes régionaux. La référence à l'Article 33 de la
Charte risque donc de susciter des difficultés en ce qui
concerne le règlement des différends entre organisations internationales ou entre Etats et organisations
internationales, car les moyens de règlement énumérés
dans cet article ne sont pas tous valables pour les
organisations internationales. Peut-être faudrait-il donc
prévoir des moyens de règlement spéciaux pour les
organisations internationales.
36. M. SAHOVlC pense que le Rapporteur spécial a
eu raison de consacrer la section 4 de son projet
d'articles aux questions de procédure et de reprendre
l'article 66 de la Convention de Vienne, malgré les
difficultés qu'a pu susciter l'élaboration de cet article.
37. En ce qui concerne le projet d'article 65, il pense,
comme M. Ouchakov, que le Comité de rédaction
devrait essayer de trouver une formule qui corresponde
mieux à la situation particulière des organisations
internationales parties à des traités. Par contre, il ne voit
pas, pour sa part, la nécessité d'une référence aux règles
pertinentes des organisations internationales, car il
s'agit d'une question de principe qui a déjà été réglée au
début du projet par une formule plus générale.
13

Voir 1585e séance, note 3.

38. M. SCHWEBEL approuve le projet d'article 65,
qui constitue nécessairement une disposition modeste,
puisque la Commission, ayant décidé d'aligner le projet
d'articles à l'examen sur le texte de la Convention de
Vienne, ne peut guère s'en écarter. Il doute qu'il soit
nécessaire d'apporter une modification quelconque à
l'article à l'examen, d'autant plus que, comme l'a
indiqué M. Sahovic, il est entendu, dans le cas d'une
organisation internationale, que la notification doit être
autorisée par les règles de l'organisation.
39. Au sujet du paragraphe 2 du projet d'article,
M. Ouchakov a soulevé une question qui peut-être
mérite d'être approfondie. Il a justement relevé qu'en
général les organes des organisations internationales ne
siègent pas en permanence - bien que cela ne vaille
sans doute pas pour des institutions telles que la Banque
mondiale et le FMI, qui sont en fait dirigées par des
administrateurs qui exercent leurs fonctions en permanence. Une question qui mérite toutefois plus ample
examen est celle de savoir quel organe aurait qualité
pour procéder à la notification dans tel ou tel cas
particulier. En effet, s'il est normalement possible de
convoquer une réunion d'urgence d'un organe, cela
peut présenter des inconvénients pratiques.
40. M. Schwebel ne voit pas de difficultés en ce qui
concerne la mention au paragraphe 3 du projet d'article
des moyens indiqués à l'Article 33 de la Charte des
Nations Unies. En examinant ces moyens l'un après
l'autre, on constate que, si certains ne semblent pas
particulièrement appropriés au cas des organisations
internationales, tous sont cependant concevables. Cette
remarque vaut aussi pour le règlement judiciaire, car si
le Statut de la CIJ prévoit actuellement que seuls les
Etats peuvent être parties à une procédure contentieuse,
il pourrait être ultérieurement modifié sur ce point. De
plus, comme l'a noté le Rapporteur spécial, certains
traités en vigueur prévoient qu'un avis consultatif rendu
par la Cour dans une affaire à laquelle une organisation
internationale est partie a force obligatoire pour toutes
les parties. Par conséquent, en pratique, le règlement
judiciaire s'appliquera aux organisations internationales
même dans le cadre de la CIJ. Enfin, la référence aux
moyens indiqués à l'Article 33 paraît être formulée de
façon satisfaisante car, telle que M. Schwebel l'entend,
elle n'est pas subordonnée à la condition énoncée à
l'Article 33 de la Charte des Nations Unies. Autrement
dit, aux termes du projet d'article 65, il ne doit pas
nécessairement s'agir d'un différend « dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et
de la sécurité internationales », mais de n'importe quel
type de différend.
41. Cela étant, M. Schwebel recommande le renvoi
du projet d'article au Comité de rédaction.
42. Sir Francis V ALLAT souscrit lui aussi au projet
d'article 65, sous réserve peut-être de quelques modifications rédactionnelles mineures.
43. Le paragraphe 2 du projet d'article porte, à son
avis, sur une question et non deux. En d'autres termes,
la référence au délai de trois mois doit être rapprochée
de l'expression « sauf en cas d'urgence particulière ». Le
délai de trois mois est un délai minimal, et il n'y a pas de
raison, sous réserve des « cas d'urgence particulière »,
que ce délai ne soit pas prolongé. Il s'agit donc, et c'est
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là le cœur du problème, de déterminer les cas qu'il faut
considérer comme des « cas d'urgence particulière »
aux fins de la durée du délai. Si la Commission le
jugeait opportun, sir Francis serait prêt à envisager un
délai plus long dans le cas des organisations internationales, mais à son avis cela n'est pas vraiment nécessaire.

48. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 65 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé u.
La séance est levée à 12 h 50.

44. L'Article 33 de la Charte des Nations Unies
énumère toute une série de modes de règlement
pacifique des différends parmi lesquels les parties
peuvent choisir. Elles ne sont pas tenues de choisir un
mode plutôt qu'un autre ; en fait, elles peuvent, comme
chacun sait, refuser de négocier et opter, par exemple,
pour un règlement arbitral. Par conséquent, même s'il
est exact de dire que les organisations internationales
n'ont pas accès au règlement judiciaire - ce qui,
comme l'a fait observer M. Schwebel, n'est pas
strictement vrai dans le monde contemporain - , il
reste que la référence à l'Article 33 de la Charte n'est
pas inappropriée dans le cas des organisations internationales.

14
Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1624e séance, par. 30 et suiv.

45. Dans un contexte un peu plus large, sir Francis
place entre crochets, dans son esprit, non seulement le
projet d'article 66, mais aussi le projet d'article 65. En
effet, en qualité de membre de la Commission, il
conserve l'opinion qu'il a soutenue en tant que chef de
la délégation du Royaume-Uni à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités, à savoir que la
disposition énoncée dans le projet d'article 65, prise
isolément, n'est pas satisfaisante. Si cette disposition
figure dans le projet d'articles, elle doit être fondée sur
la disposition du projet d'article 66.
46. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que l'idée
de prévoir un délai plus long pour les organisations
internationales appelle quelques réserves. En effet, si le
différend surgit entre deux Etats, la prolongation du
délai est inutile. S'il surgit entre deux organisations
internationales ou entre un Etat et une organisation
internationale, la prolongation du délai peut se justifier
si l'organisation internationale fait l'objet de la notification, mais non pas si l'organisation internationale est.
l'auteur de cette notification, et l'on peut donc se
demander si, dans ce dernier cas, il y a vraiment lieu de
faire une différence entre la situation des Etats et celle
des organisations internationales.
47. En ce qui concerne la référence aux moyens de
règlement pacifique des différends indiqués à l'Article
33 de la Charte, le Rapporteur spécial estime que
l'Article 33 doit être considéré comme un simple
catalogue, et que chaque Etat et chaque organisation
internationale est libre de choisir le moyen de règlement
qui lui convient. Il pense, pour sa part, que la meilleure
procédure de règlement pour les organisations internationales est peut-être la conciliation, qui est la procédure
la plus souple et qui inclut l'enquête. Le Rapporteur
spécial rappelle, à cet égard, que l'alinéa b de l'article 66
de la Convention de Vienne ne prévoit le recours à la
procédure de conciliation que pour les différends
concernant l'application ou l'interprétation des dispositions de la partie V de cette convention, et il se demande
si le recours à cette procédure ne pourrait pas être
envisagé pour tous les différends.

1589e SÉANCE
Lundi 12 mai 1980, à 15 h 10
Président .- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat
Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (suite) [A/CN.4/327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

66 (Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation)
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 66 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

[Article 66. - Procédures de règlement judiciaire,
d'arbitrage et de conciliation
1. Dans le cas où, à propos d'un traité entre plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations internationales, l'objection prévue
aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65 est soulevée par un ou
plusieurs Etats à rencontre d'un autre Etat et .qu'il n'a pas été
possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3
de l'article 65 dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle
l'objection a été soulevée, les procédures ci-après seront appliquées :
a) Tout Etat partie à un différend concernant l'application ou
l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête,
soumettre ce différend à la décision de la Cour internationale de
Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord
de soumettre le différend à l'arbitrage ;
b) Tout Etat partie à un différend concernant l'application ou
l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la
cinquième partie des présents articles peut mettre en œuvre la
procédure indiquée à l'annexe (section I) aux présents articles en
adressant une demande à cet effet au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
2. Dans le cas où l'objection prévue aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 65 est soulevée par une ou plusieurs organisations
internationales parties au traité ou met en cause une ou plusieurs
organisations internationales parties au traité et qu'il n'a pas été
possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3
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de l'article 65 dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle
l'objection a été soulevée, les procédures ci-après seront appliquées :
a) Toute partie à un différend concernant l'application ou
l'interprétation des articles 53 ou 64 peut solliciter d'un des
organes compétents aux termes de l'Article 96 de la Charte une
demande d'avis consultatif à la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties ne décident d'un commun accord de
soumettre le différend à l'arbitrage ; les parties considéreront
l'avis consultatif de la Cour comme obligatoire ;
b) Toute partie à un différend concernant l'application ou
l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la
cinquième partie des présents articles peut mettre en œuvre la
procédure indiquée à l'annexe (section II) aux présents articles en
adressant une demande à cet effet, selon le cas, au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies ou au Président de la
Cour internationale de Justice.]

2. M. REUTER (Rapporteur spécial), se référant à la
présentation de l'article 65 qu'il a faite à la séance
précédente, rappelle que, s'il a placé le projet d'article
66 entre crochets, c'est parce que la disposition
correspondante de la Convention de Vienne * n'est pas
le fruit des travaux de la Commission, mais de la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
Cette disposition a été élaborée par cette conférence
dans des conditions extrêmement difficiles ; son but
était d'apaiser les gouvernements, qui craignaient que
toutes les raisons de mettre en cause la validité ou
l'application des traités qui étaient énumérées dans la
partie V de la Convention de Vienne ne menacent la
stabilité des traités. Cet article, qui consacre une
solution transactionnelle, n'a pas donné entièrement
satisfaction à tous les Etats. D'ailleurs, il ne porte pas
sur tous les différends concernant l'application ou
l'interprétation de la Convention, mais seulement sur
ceux qui se rapportent à la partie V de cet instrument.
Dans ces conditions, le Rapporteur spécial aurait pu
s'abstenir de présenter un projet d'article 66 et proposer
à la Commission de renvoyer la question à la Sixième
Commission et à l'Assemblée générale ainsi qu'à la
conférence de plénipotentiaires qui élaborera peut-être
un jour les clauses finales, auxquelles cet article se
rattache. Néanmoins, il est manifeste que, pour
beaucoup de gouvernements, l'article 66 de la Convention de Vienne est le complément nécessaire de l'article 65.
3. C'est donc pour fournir à la Commission une base
de travail que le Rapporteur a rédigé un projet d'article
66. Selon qu'elle le jugera bon, la Commission pourra
ne pas présenter de projet d'article 66, en présenter un
avec ou sans crochets, ou encore accompagner le projet
d'article d'une variante. Alors que l'article à l'examen
ne vise que les différends relatifs à l'application ou à
l'interprétation des articles de la cinquième partie, la
Commission pourrait proposer de remplacer le paragraphe 1 de l'article 66 par une disposition prévoyant une
procédure de conciliation pour les différends relatifs à
n'importe quelle disposition de la future convention.
Certes, cette solution s'écarterait beaucoup de la
solution retenue dans la Convention de Vienne, mais
c'est celle que consacrent la Convention de Vienne de
1

Voir 1585e séance, note 1.

1978 sur la succession d'Etats en matière
de traités 2 et
3
la Convention de Vienne de 1975 .
4. Comme pour la plupart des autres articles du
projet, la Commission doit se demander s'il est possible
de couvrir par une disposition unique toutes les
hypothèses envisageables. A propos des articles de la
cinquième partie du projet, des différends peuvent
s'élever entre un Etat et un autre Etat, entre une
organisation internationale et une autre organisation,
entre une organisation et un Etat, ou même entre
plusieurs organisations et plusieurs Etats. L'article 66 de
la Convention de Vienne prévoit deux modes de
règlement des différends. Pour les différends relatifs
aux articles 53 et 64, qui mettent en cause le jus cogens,
il prévoit une requête adressée à la CIJ, et pour tous les
autres différends une procédure de conciliation dans
laquelle le Secrétaire général de l'ONU joue un rôle
essentiel. Les innovations introduites par le projet
d'article à l'examen s'expliquent aisément. Si un
différend s'élève entre des Etats seulement, il n'y a
aucune raison de s'écarter de la solution de la
Convention de Vienne. Le paragraphe 1 de l'article à
l'examen est donc identique, sous réserve de légères
modifications rédactionnelles, à l'article de la Convention de Vienne. Cependant, en cas de différend entre
une organisation internationale et une autre organisation ou entre 8 un Etat et une organisation, certains
aménagements doivent nécessairement être apportés
aux deux solutions fournies par l'article 66 de la
Convention, du fait que les organisations internationales ne peuvent pas être parties à une procédure
contentieuse devant la CIJ.
5. Toute solution qui peut être proposée en ce qui
concerne les différends relatifs aux articles 53 et 64 sera
forcément imparfaite, étant donné qu'à la Conférence
sur le droit des traités il a été considéré que les
différends de ce genre étaient assez graves pour relever
de la Cour. Le Rapporteur spécial n'a pas retenu la
solution de l'arbitrage, parce qu'il ne saurait y avoir de
recours juridictionnel qu'à une autorité jouissant d'une
compétence reconnue par la communauté internationale dans son ensemble. En effet, des sentences
arbitrales contradictoires porteraient un coup non
seulement à chaque règle de jus cogens en cause, mais
au principe même du jus cogens. La solution, imparfaite
à plus d'un titre, que propose le Rapporteur spécial
consiste à prévoir la possibilité de solliciter d'un organe
compétent de l'ONU une demande d'avis consultatif à
la CIJ. En effet, il n'est pas certain que l'organisation
internationale en cause ait la faculté de demander un
avis consultatif. Cette faculté appartient à certaines
organisations internationales du système des Nations
Unies, mais à aucune de celles qui ne font pas partie de
ce système, qu'elles soient régionales ou universelles.
L'organisation internationale qui ne disposerait pas de
cette faculté pourrait porter l'affaire devant l'ONU et,
2
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la
succession d'Etats en matière de traités, vol. III, Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.79.V.10), p. 197. Ci-après dénommée « Convention de Vienne de
1978 ».
3
Voir 1587e séance, note 12.
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par l'intermédiaire de celle-ci, obtenir éventuellement
qu'un avis consultatif soit demandé à la CIJ. Cette
solution est aussi imparfaite parce que l'organe
compétent pour demander un avis consultatif jouit d'un
pouvoir discrétionnaire. De plus, les avis consultatifs ne
sont pas obligatoires. Cependant, il existe une pratique
consacrée dans plusieurs instruments internationaux,
tels que la Convention de 1946
sur les privilèges et
immunités des Nations Unies 4 et l'Accord entre l'ONU
et les Etats-Unis
d'Amérique relatif au Siège de
l'Organisation 5, qui consiste à reconnaître à l'avance
que l'avis consultatif aura force obligatoire. Cette même
solution a été adoptée en ce qui concerne les avis
consultatifs relatifs aux décisions du Tribunal administratif des Nations Unies et du Tribunal administratif de
l'OIT. Dans le projet d'article à l'examen, le Rapporteur
spécial a donc prévu que l'avis consultatif serait
considéré par les parties comme obligatoire.
6. La question est beaucoup plus simple pour ce qui
est de la conciliation. Dans la Convention de Vienne, la
procédure de conciliation accorde un rôle important au
Secrétaire général de l'ONU, notamment lorsqu'un des
Etats en présence ne désigne pas un conciliateur,
comme il le devrait, ou lorsque le tiers membre de la
commission de conciliation n'est pas désigné. Un
différend qui mettrait en cause l'ONU poserait un
problème ; on voit mal comment le Secrétaire général
pourrait jouer le rôle d'une personnalité indépendante
dans un litige auquel l'Organisation serait partie. C'est
pourquoi il est prévu, à l'alinéa b du paragraphe 2 de
l'article à l'examen, qu'une demande peut être adressée
au Secrétaire général de l'ONU ou au Président de la
CIJ, selon le cas. C'est dans le projet d'annexé relative
aux procédures instituées en application de l'article 66
que les membres de la Commission trouveront, le
moment venu, les modalités d'application de la
procédure de conciliation.
7. M. OUCHAKOV signale que les observations qu'il
a formulées à la séance précédente au sujet du
paragraphe 3 de l'article 65 s'appliquent également à
l'article 66.
8. Le paragraphe 1 de l'article à l'examen paraît
acceptable, mais le paragraphe 2 présente beaucoup de
difficultés. Cette disposition vise « le cas où l'objection
prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 65 est
soulevée par une ou plusieurs organisations internationales ». Or, elle semble viser aussi le cas où un Etat fait
objection à une notification d'une organisation internationale. Quant au membre de phrase « met en cause une
ou plusieurs organisations internationales », il fait
plutôt penser au cas d'une objection soulevée par un ou
plusieurs Etats à rencontre d'un autre Etat, cas prévu
par le paragraphe 1. Sur ces deux points, il conviendrait
d'apporter des modifications rédactionnelles.
9. En ce qui concerne les articles 53 ou 64, toute
partie à un différend peut, conformément à l'alinéa a du
paragraphe 2, « solliciter d'un des organes compétents
aux termes de l'Article 96 de la Charte une demande
d'avis consultatif à la Cour internationale de Justice ».
4
5

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
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Aux termes de l'Article 96, seuls l'Assemblée générale et
le Conseil de sécurité sont compétents pour demander
un avis consultatif à la Cour, mais l'Assemblée générale
peut donner à un autre organe de l'ONU ou à une
institution spécialisée une autorisation à cet effet. Si une
organisation économique régionale était partie à un
différend, elle devrait donc s'adresser à l'ONU pour que
l'un des organes compétents de celle-ci demande un
avis consultatif. Or, il est très douteux qu'il soit fait droit
à une demande ainsi présentée, surtout si elle concerne
une question tout à fait étrangère à l'ONU. En pratique,
il pourrait donc être très difficile de solliciter la
demande d'avis visée à l'alinéa a du paragraphe 2. De
plus, cette disposition réserve le cas où les parties
décideraient d'un commun accord de soumettre le
différend à l'arbitrage. A ce propos, M. Ouchakov fait
observer que l'article 66 de la Convention de Vienne
offre l'alternative entre une requête adressée à la CIJ et
l'arbitrage ; dans l'article à l'examen, il y a en réalité
alternative entre la sollicitation d'une demande d'avis
consultatif et l'arbitrage, ce qui ne paraît pas vraiment
correspondre à l'intention du Rapporteur spécial. Par
ailleurs, il est prévu que « les parties considéreront l'avis
consultatif de la Cour comme obligatoire », ce qui
risque de soulever des difficultés quand l'organisation
en cause ne sera pas partie à la future convention.
Comment l'avis consultatif pourra-t-il la lier ?
10. Devant, les problèmes que pose le projet d'article
66, M. Ouchakov préférerait que l'on renvoie la
question à la conférence de plénipotentiaires qui sera
peut-être convoquée un jour ou, mieux encore, que l'on
prévoie que la procédure de conciliation s'appliquera à
tous les litiges.
11. M. SAHOVIC rappelle que, lors du débat
consacré à l'article 65 (1588e séance), il s'est déjà
prononcé pour l'article 66. Les crochets qui entourent
cet article pourraient même être supprimés, étant donné
qu'il existe une disposition correspondante dans la
Convention de Vienne et que son élaboration, liée à
celle de l'article 65, fait désormais partie des annales.
12. Comme l'article à l'examen est intimement lié à
l'annexe relative aux procédures instituées en application de cet article, cette annexe devrait être étudiée
sinon en même temps que l'article, du moins immédiatement après. Pour sa part, M. Sahovic ne voit aucun
inconvénient à ce que la future convention soit
accompagnée d'une telle annexe.
13. Il est parfaitement logique, pour rester dans la
ligne de conduite que la Commission s'est fixée, de
diviser le projet d'article 66 en deux paragraphes visant
des hypothèses bien distinctes.
14. A l'alinéa a du paragraphe 2, la faculté de
« solliciter » une demande d'avis consultatif d'un des
organes compétents est acceptable, car elle correspond
bien à la situation spécifique de l'ONU. Peut-être
serait-il recommandable de ne pas traiter, dans la même
disposition, la question du caractère obligatoire ou non
des avis consultatifs. Les exemples cités par le
Rapporteur spécial concernent des situations sensiblement différentes de celles sur lesquelles porte l'article
66. D'ailleurs, la question est plus complexe qu'il paraît,
et il ne faut pas trop chercher à l'approfondir.
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15. Enfin, M. Sahovic approuve la possibilité, prévue objections soulevées à rencontre d'un autre Etat. Il peut
à l'alinéa b du paragraphe 2, d'adresser la demande s'agir, des deux côtés, d'une objection multilatérale. Par
visant à mettre en œuvre la procédure de conciliation exemple, un Etat peut très bien être contraint de
au Secrétaire général de l'ONU ou au Président de la défendre sa position contre plusieurs Etats qui se sont
groupés pour commettre une violation du traité, et c'est
CD, selon le cas.
16. M. RIPHAGEN, souscrivant en général aux vues précisément dans ce cas-là qu'il se prévaudra de la
exprimées par le Rapporteur spécial et par M. âahovic, protection de la procédure envisagée. Troisièmement,
dit qu'à la Conférence des Nations Unies sur le droit des sir Francis relève que si, au paragraphe 1, le membre de
traités plusieurs délégations ont estimé, vu le nombre phrase « à propos d'un traité entre plusieurs Etats et une
plusieurs organisations internationales » indique
des articles de la convention consacrés à la nullité des ou
clairement
traités ce paragraphe s'applique, le
traités, qu'il fallait absolument prévoir un moyen de paragraphe à2quels
ne
contient
de membre de phrase
règlement des différends qui surgiraient au sujet de correspondant. Si ce dernierpas
paragraphe
doit s'appliquer
l'application de ces articles. Les procédures nécessaires à tous les traités visés par le projet d'articles,
il convient
ont donc été incorporées dans la convention, dont elles de le dire explicitement, ne serait-ce que pour des
sont partie intégrante. Pour la même raison, et dans un raisons de forme. Quatrièmement, sir Francis souhaitesouci de logique, M. Riphagen estime que le projet rait savoir ce qu'il faut entendre exactement par
d'articles doit contenir une disposition correspondante, l'expression « met en cause une ou plusieurs organisaet que la Commission doit donc adopter le projet tions internationales parties au traité », qui figure au
d'article 66, en supprimant les crochets.
paragraphe 2. Cela signifie-t-il qu'une objection est
17. Si la Convention de Vienne a prévu une soulevée à rencontre d'une ou plusieurs organisations ?
procédure spéciale dans le cas des articles 53 et 64, c'est Et comment une organisation internationale sera-t-elle
uniquement parce que ces deux articles avaient trait au mise en cause ? Enfin, en ce qui concerne l'alinéa a du
jus cogens, et qu'on a jugé nécessaire que la plus haute paragraphe 2, sir Francis estime que s'il convient peutinstance judiciaire mondiale ait son mot à dire en pareil être de garder le mot « peut » (« Toute partie... peut
cas. Si la même réflexion vaut pour le projet d'articles, il solliciter...»), il faudra indiquer clairement dans ' le
y a cependant une difficulté, car les différends commentaire, par simple courtoisie, que cette disposidécoulant des projets d'articles 53 et 64 n'ont pas un tion ne vise pas à supplanter les procédures d'une
caractère bilatéral : aux termes de son Statut, la CIJ est organisation internationale concernée.
appelée à connaître principalement de différends
bilatéraux ; or, une organisation internationale ne peut 20. Passant à des questions de fond, sir Francis est
pas être partie à un différend, que ce soit comme tout à fait d'avis qu'il faut prévoir que la CIJ est l'organe
demandeur ou comme défendeur. Le Rapporteur judiciaire qui doit se prononcer en dernière instance sur
spécial a donc eu raison de prévoir au paragraphe 2, les questions de jus cogens. Ce point a été crucial lors de
al. a, du projet d'article 66 qu'en pareil cas un avis la Conférence sur le droit des traités et il le demeure
consultatif peut être demandé à la CIJ. Il n'est pas dans le cas des projets d'articles 53 et 64. Il serait
certain qu'une demande d'avis sera effectivement fâcheux que, parce qu'un traité est conclu entre un Etat
formulée, mais l'Article 96 de la Charte des Nations et deux ou plusieurs organisations internationales, on
Unies prévoit que l'Assemblée générale peut demander puisse s'abstenir de recourir à la Cour. Sir Francis
à la CIJ un avis consultatif sur toute question juridique, considère donc l'alinéa a du paragraphe 2 du projet
et non pas nécessairement sur les questions qui se d'article 66 comme essentiel à l'économie générale du
rapportent exclusivement aux travaux de l'Assemblée projet en ce qui concerne les questions de validité, de
générale. Cela signifie qu'il est possible de demander à nullité et de jus cogens. Si cette disposition est acceptée
la Cour un avis sur toute question d'intérêt mondial. - et il pense qu'elle le sera par la majorité des Etats - ,
Pour M. Riphagen, s'il s'agit du jus cogens, la question la question qui se posera alors sera de savoir comment
revêt effectivement un intérêt mondial, et donc porter une question de jus cogens devant la CIJ. La
également un intérêt pour l'Assemblée générale et les réponse est, bien entendu, au moyen d'une demande
d'avis consultatif, et il est également certain, compte
autres organes de l'ONU.
tenu des précédents mentionnés par le Rapporteur
18. Sir Francis VALLAT rappelle qu'il a déjà indiqué, spécial, que les organisations internationales concernées
à la séance précédente, l'importance qu'il attache au peuvent s'engager à l'avance à considérer l'avis
projet d'article 66 et pour quelles raisons, tout en consultatif comme obligatoire. Cela est dès à présent
comprenant pourquoi le Rapporteur spécial a placé le conforme à la jurisprudence de la Cour, et donc à celle
projet d'article entre crochets, il est favorable à la des Etats membres de l'ONU, en dépit des doutes
sérieux qui ont pu exister dans le passé quant au biensuppression de ces crochets.
fondé de cette position.
19. Se référant au libellé du projet d'article, sir Francis
relève premièrement, comme il l'a déjà fait à propos du 21. Sur un point, cependant, sir Francis hésiterait à
projet d'article 62, que l'expression « several States », aller aussi loin que le fait l'alinéa a du paragraphe 2.
qui figure dans le texte anglais du paragraphe 1 de C'est celui que soulève l'Article 96 de la Charte des
l'article 66, signifie trois Etats ou plus. Comme un Nations Unies. Cet article établit une distinction entre,
différend entre deux Etats est parfaitement concevable, d'une part, l'Assemblée générale et le Conseil de
il estime qu'il faut employer l'expression « two or more sécurité, qui peuvent demander un avis consultatif à la
States ». Deuxièmement, il ne voit pas pourquoi CIJ sur toute question juridique, et, d'autre part, les
l'objection soulevée par un ou plusieurs Etats se institutions spécialisées ou les autres organes de
limiterait, conformément au paragraphe 1, aux seules l'Organisation, qui ont le droit de demander à la Cour
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des avis consultatifs sur des questions juridiques qui se
poseraient dans le cadre de leur activité. Normalement,
la distinction ne porte guère à conséquence, mais elle
peut devenir importante dans les cas où la Cour serait
saisie d'une question de jus cogens. Des questions de jus
cogens ne se posent généralement pas dans le cadre de
l'activité des institutions spécialisées, mais elles peuvent
se poser dans le cadre de l'activité d'autres organes de
l'ONU. Par exemple, le Conseil économique et social
peut se trouver saisi d'une question concernant les
droits de l'homme qui soulève un point de jus cogens,
mais il serait sage de sa part - pour ne pas dire plus de renvoyer la question à l'Assemblée générale, ou
éventuellement au Conseil de sécurité.
22. Bien entendu, une solution possible serait de
prévoir que tout organe de l'ONU peut demander un
avis consultatif à la Cour - mais la difficulté serait
alors de savoir si la question relève des activités de
l'organe en question. Peut-être pourrait-on surmonter
cette difficulté en se référant au précédent que constitue,
en matière de conciliation, l'annexe à la Convention de
Vienne, et en considérant le Secrétaire général de
l'ONU comme étant la personne à laquelle la demande
doit être adressée pour adoption par l'organe compétent,
de l'Organisation. Pour le moment, toutefois, sir Francis
estime qu'il vaudrait mieux limiter à l'ONU la faculté
de demander un avis à la Cour, et ne pas l'étendre aux
institutions spécialisées. Cela serait conforme à la
notion fondamentale de jus cogens et permettrait
d'éviter qu'une demande d'avis soit sollicitée d'une
organisation qui n'est pas vraiment habilitée à la
présenter. Pour sir Francis, le caractère universel de
l'ONU et la vaste influence qu'elle exerce font qu'elle
est l'organisation à consulter par excellence. S'il existait
des arguments contraires, sir Francis serait heureux de
les entendre, car il ne demande qu'à se laisser
convaincre.
23. M. SCHWEBEL estime lui aussi qu'il faut
supprimer les crochets entourant le projet d'article 66.
Toutefois, il pense que le compromis réalisé à la
Conférence sur le droit des traités au sujet du règlement
par un tiers ne constitue pas un résultat idéal, mais
seulement le meilleur qui ait pu être atteint, et que sa
faiblesse principale est de ne pas soumettre les actions
fondées sur le principe rébus sic stantibus à la
juridiction obligatoire de la CIJ. Si la Commission
s'écarte sensiblement de la formule de la Convention de
Vienne, M. Schwebel espère qu'elle le fera en modifiant
les dispositions sur le règlement par un tiers dans le sens
d'un élargissement, et non d'une restriction, de leur
portée. Après tout, la CDI s'occupe du développement
progressif, et non régressif, du droit international.
Toutefois, conscient que la Commission a pour mandat
de respecter les dispositions de la Convention de
Vienne, M. Schwebel est prêt à accepter le projet
d'article comme disposition minimale.
24. M. Schwebel préférerait qu'un avis consultatif
demandé dans de telles conditions soit obligatoire,
d'autant plus que la disposition pertinente du projet
d'article est présentée comme une variante de l'arbitrage
ou un complément, à l'arbitrage - qui, lui, par
définition, est obligatoire.
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25. La question soulevée par sir Francis Vallat au suj et
d'une éventuelle limitation de la procédure consultative
est hautement pertinente. Les institutions spécialisées ont
tendance à s'aventurer dans des domaines de caractère
politique et, dans leur propre intérêt, il vaut mieux ne pas
les encourager dans ce sens.
26. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, se prononce lui aussi pour la suppression des crochets entourant le projet d'article 66.
27. M. Pinto dit qu'il a relevé une ambiguïté
apparente aux paragraphes 1 et 2 du projet d'article, et
qu'il serait reconnaissant au Rapporteur spécial des
éclaircissements que celui-ci pourrait donner à ce sujet.
Alors que la disposition introductive du paragraphe 1 a
trait à une objection soulevée par un ou plusieurs Etats
à l'encontre d'un autre Etat, la disposition introductive
du paragraphe 2 se réfère à une objection soulevée par
une ou plusieurs organisations internationales à rencontre d'une ou plusieurs organisations parties au traité.
Cette référence, rapprochée de l'utilisation des mots
« met en cause » au paragraphe 2, lui semble indiquer
que l'objection visée au paragraphe 2 pourrait être
soulevée, non par une organisation internationale, mais
peut-être par un Etat. M. Pinto se demande par
conséquent si l'intention est d'énoncer au paragraphe 2
un principe plus étendu qu'au paragraphe 1.
28. Le Rapporteur spécial a fait au paragraphe 2 une
excellente tentative d'adaptation de la solution prévue
par l'article 66 de la Convention de Vienne, en
prévoyant le recours à une demande d'avis consultatif à
la CIJ, que les parties s'engageraient à considérer
comme obligatoire, au lieu d'un arrêt de la Cour. La
seule difficulté est que les organes compétents auxquels
s'adresseraient les parties à un différend pour qu'ils
présentent cette demande ne sont pas clairement définis.
29. De plus, M. Pinto a noté que M. Ouchakov a
suggéré l'arbitrage comme autre moyen de règlement
possible, en plus de la demande d'avis consultatif et de
la procédure de conciliation prévues respectivement
aux alinéas a et b du paragraphe 2. Il se demande
cependant si l'arbitrage est en fait la seule autre
solution, et si l'intention est d'exclure tout autre mode
de règlement obligatoire dont les parties seraient
convenues. Pour tenir compte des cas où, en vertu d'un
traité auquel une organisation internationale est partie,
un mode de règlement obligatoire autre que l'arbitrage
est envisagé et convenu, peut-être serait-il possible
d'insérer un membre de phrase libellé en substance
comme suit : « à moins que les parties ne décident d'un
commun accord de soumettre le différend à un autre
mode de règlement obligatoire ».
30. Enfin, M. Pinto appelle l'attention de la Commission sur la deuxième révision du « Texte de négociation
composite officieux » de la Conférence
des Nations
Unies sur le droit de la mer 6 , qui contient de
nombreuses idées intéressantes directement en rapport
avec la question à l'examen. Il invite les membres de la
Commission à se pencher en particulier sur les articles
186 à 189 du texte lui-même et sur la section 4 de
l'annexe VI.
6

Voir 1586e séance, note 10.

26

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

31. M. CALLE Y CALLE déclare que, de même qu'il
était logique pour la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités de formuler des dispositions de
procédure telles que les articles 65 et 66, il serait
logique, dans le cadre du projet à l'examen, de retenir
des dispositions telles que les projets d'articles 65 et 66
proposés par le Rapporteur spécial.
32. Si, dans le cas prévu au paragraphe 1 du projet
d'article 66, le différend a trait à l'existence d'une norme
impérative du droit international général ou à la
survenance d'une nouvelle norme impérative du droit
international général, ce différend peut être porté
devant la CIJ ou, si les parties en décident ainsi d'un
commun accord, il peut être soumis à l'arbitrage. Peutêtre la Commission pourrait-elle se demander si la
Conférence sur le droit des traités a eu raison de prévoir
qu'une décision aussi importante peut être prise par la
voie d'une procédure arbitrale laissée à l'initiative des
parties au différend.
33. Il ressort du paragraphe 2 du projet d'article que
l'objection prévue aux paragraphes 2 et 3 du projet
d'article 65 peut être soulevée par une ou plusieurs
organisations internationales parties au traité ou peut
mettre en cause une ou plusieurs organisations
internationales parties au traité. S'il n'a pas été possible
de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65, qui se réfère à l'Article 33 de la
Charte - et, notamment, à une solution par voie de
« règlement judiciaire » - , un problème peut alors se
poser, parce que les organisations internationales n'ont
pas, dans la recherche de solutions par voie de
règlement judiciaire, la même possibilité que les Etats.
Il faut néanmoins prévoir un certain type de règlement
puisque, en vertu du paragraphe 2, al. a, du projet
d'article 66, toute partie à un différend concernant
l'existence ou la survenance d'une norme impérative de
droit international général peut s'adresser à l'un des
organes prévus par l'Article 96 de la Charte pour qu'il
demande à la CIJ un avis consultatif, qui serait
obligatoire au même titre qu'un arrêt. Si le différend n'a
pas trait à une norme impérative de droit international
général, le paragraphe 2, al. b, du projet d'article 66
stipule que toute partie peut mettre en œuvre la
procédure indiquée à l'annexe (sect. II) au projet
d'articles en adressant une demande à cet effet.
34. Or, fait observer M. Calle y Calle, dans l'ensemble
le projet d'articles s'appliquera à toutes les organisations
internationales, non pas seulement à celles qui sont
reliées à l'ONU, alors que celles-ci sont les seules à être
habilitées à demander un avis consultatif à la CIJ, aux
termes de l'Article 96 de la Charte. Par conséquent, les
organisations internationales qui ne sont pas reliées à
l'ONU seront exclues de la procédure prévue au
paragraphe 2, al. a, de l'article 66, et ne pourront
soumettre leurs différends qu'à l'arbitrage.
35. Enfin, M. Calle y Calle souscrit pleinement au
paragraphe 2 bis de la section II de l'annexe au projet
d'articles, qui dispose que si la demande émane de
l'ONU ou est dirigée contre elle (conformément au
paragraphe 2, al. b, du projet d'article 66) cette
demande doit être soumise au président de la CIJ.
36. M. TSURUOKA pense que le projet d'article 66
ne devrait pas être placé entre crochets, mais qu'il

appelle quelques améliorations. Le paragraphe 1 parle
seulement des Etats ; mais un conflit entre Etats peut
avoir des conséquences sur la situation d'organisations
internationales. Il serait donc souhaitable que les
organisations internationales concernées puissent participer au règlement du différend. Une telle solution a
d'ailleurs été prévue par l'Article 34 du Statut de la CIJ.
La possibilité pour les organisations internationales
concernées de participer au règlement du différend
devrait être mentionnée dans le commentaire relatif au
projet d'article.
37. L'alinéa a du paragraphe 2 soulève, pour
M. Tsuruoka comme pour d'autres membres de la
Commission, certaines difficultés concernant les organes compétents dont l'avis peut être sollicité et la
procédure à suivre pour obtenir le consentement des
organes compétents au sens de l'Article 96 de la Charte
des Nations Unies. M. Tsuruoka soumettra au Comité
de rédaction le texte d'un amendement susceptible
d'améliorer le texte de l'alinéa en question. Personnellement, il est d'avis, en ce qui concerne l'application et
l'interprétation des articles 53 et 64, que la seule
autorité compétente est la CIJ.
38. M. QUENTIN-BAXTER, tout en partageant
pleinement l'avis des autres membres de la Commission
quant à la nécessité de conserver l'article 66 dans le
texte du projet d'articles à l'examen, estime que cette
disposition peut soulever certaines difficultés d'ordre
purement pratique.
39. Par exemple, il paraît raisonnable que, lorsqu'un
différend surgit entre des Etats parties à un traité, la
procédure prévue par l'article 66 de la Convention de
Vienne soit appliquée aussi exactement que possible.
Cependant, l'application de cette procédure aura pour
effet qu'une organisation internationale également
partie au traité risque de se trouver mise à l'écart sans
pouvoir intervenir, car si le différend est porté devant la
CIJ l'organisation internationale n'a aucun moyen de
se faire entendre. Toutefois, l'organisation internationale partie au traité peut alors soulever une objection,
ce qui fait immédiatement entrer en jeu le paragraphe 2
du projet d'article 66.
40. Ce paragraphe, qui doit s'appliquer chaque fois
qu'une organisation internationale partie à un traité est
soit la partie qui fait la notification prévue au projet
d'article 65, soit la partie qui soulève l'objection, peut
également poser des problèmes, car il est difficile
d'adapter la procédure consultative de la CIJ à une
circonstance pour laquelle elle n'a pas été conçue.
Toutefois, comme l'a fait remarquer le Rapporteur
spécial, il n'y a pas de raison de penser que la Cour
s'opposera à la procédure prévue à l'alinéa a du
paragraphe 2 ou à la stipulation selon laquelle les
parties doivent considérer l'avis consultatif comme
obligatoire.
41. Pour M. Quentin-Baxter, la demande visée à
l'alinéa b du paragraphe 2 doit être présentée au
Secrétaire général de l'ONU lorsque l'Organisation est
concernée par un différend. L'alinéa a du paragraphe 2
doit également être libellé de façon à indiquer quel
organe est habilité, conformément à l'Article 96 de la
Charte, à demander un avis consultatif à la CIJ, et
M. Quentin-Baxter ne voit aucune raison de principe
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pour que ce ne soit pas l'un des organes les plus
importants de l'Organisation, d'autant plus que l'intention de la Convention de Vienne est manifestement de
faire trancher les différends relevant du jus cogens par
la plus haute instance judiciaire de l'Organisation. Si la
procédure envisagée par le projet d'article 66 est
appliquée aussi strictement que possible, l'organe
habilité à demander un avis consultatif à la CIJ, et
sollicité en conséquence, considérera que l'intention de
la Convention de Vienne est claire et que le différend
doit être tranché par la Cour. M. Quentin-Baxter
estime, par conséquent, que le commentaire du projet
d'article 66 doit faire sienne cette présomption qu'une
demande d'avis consultatif n'a besoin d'autre justification que le simple fait de l'existence d'un litige.
42. M. THIAM fait observer que les alinéas a et b du
paragraphe 1 du projet d'article 66 mentionnent
seulement le cas d'un différend entre des Etats parties à
un traité. Or, un tel différend peut avoir des répercussions sur la situation d'une ou plusieurs organisations
internationales. Le projet d'articles à l'examen concerne
essentiellement les organisations internationales, et
M. Thiam est favorable à l'octroi d'une personnalité
juridique de plus en plus grande à celles-ci. Pour ces
différentes raisons, il pense qu'il faudrait mentionner la
situation des organisations internationales dans le
paragraphe 1 du texte à l'examen.
43. M. REUTER (Rapporteur spécial) voudrait répondre à la question soulevée par M. Ouchakov à
propos de l'interprétation de l'alinéa a du paragraphe 2
du projet, d'article 66, comparé à l'alinéa a du
paragraphe 1.
44. Pour M. Ouchakov, si l'on prend le texte de la
Convention de Vienne ou l'alinéa a du paragraphe 1 du
texte à l'examen, on a l'impression qu'une alternative est
ouverte par la Convention de Vienne aux Etats qui sont
parties à un différend concernant l'application ou
l'interprétation des articles 53 ou 64 : tout Etat partie à
ce différend peut, par une requête, soumettre le
différend à la CIJ, à moins que les parties ne décident
d'un commun accord de soumettre le différend à
l'arbitrage. Les parties ont donc une option dont on peut
s'étonner. Cela tendrait à prouver que la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités n'a pas voulu tirer
toutes les conséquences de ce qui est la pensée de
certains membres de la Commission, à savoir que le
meilleur organe pour trancher ce genre d'affaires est la
CIJ. Toutefois, M. Reuter fait observer que l'option
offerte aux parties comporte en réalité une troisième
possibilité : l'Etat qui a soulevé une objection alors
qu'un autre avait invoqué la nullité d'un traité comme
étant contraire au jus cogens peut abandonner son
objection. L'Etat qui estime que le traité est nul en tirera
légitimement toutes les conséquences.
45. Si l'on fait abstraction de cette troisième possibilité, il est vrai que l'on n'est jamais certain que, dans le
cas du projet d'articles à l'examen, un avis consultatif
sera demandé par l'entremise d'un des organes compétents. On pourrait rédiger une disposition stipulant que,
si un avis consultatif n'est pas demandé, les deux parties
doivent se soumettre à l'arbitrage, mais, là encore, on
n'est pas certain que cette obligation se concrétisera.
L'insertion d'une telle disposition s'écarterait d'ailleurs
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passablement de la Convention de Vienne. Si l'on
supprime la possibilité d'abandonner l'affaire, on
s'éloigne de la ligne suivie dans ladite convention.
Motion d'ordre présentée par M. Ouchakov
46. M. OUCHAKOV, prenant la parole pour une
motion d'ordre, appelle l'attention des membres de la
Commission sur une lettre, en date du 24 avril 1980,
adressée au Secrétaire général de l'ONU par le Ministre
des affaires étrangères de la République démocratique
d'Afghanistan et dont le texte est le suivant :
Monsieur le Secrétaire général,
Comme vous le savez peut-être, M. Tabibi, qui est membre de la
Commission du droit international, a démissionné de la fonction
publique afghane et n'est pas actuellement en Afghanistan. Dans un
organe international comme la Commission du droit international,
au sein de laquelle doit être assurée, conformément aux dispositions
de l'article 8 du statut de la Commission, la représentation des
grandes formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques
du monde, M. Tabibi ne saurait représenter le système juridique du
nouvel Afghanistan.
Pour cette raison, le Gouvernement de la République démocratique d'Afghanistan déclare que M. Tabibi ne possède pas les
qualifications requises par l'article 8 du statut.
En conséquence, je vous prie de déclarer vacant le siège
actuellement occupé par M. Tabibi, qui ne représente plus le
système juridique afghan.
Conformément à l'article 11 du statut de la CDI, je vous demande
qu'à sa prochaine session, qui s'ouvrira le 5 mai 1980, la
Commission tienne des élections pour pourvoir au siège ainsi
devenu vacant.
Par la même occasion, le Gouvernement de la République
démocratique d'Afghanistan propose comme candidat à l'élection à
ce siège M. Mohammad Akbar Kherad, dont le curriculum vitae est
joint à la présente lettre.
Le Ministre des affaires étrangères de la
République démocratique d'Afghanistan,
(Signé) Shah Mohammad DOST

47. M. Ouchakov rappelle que, d'après l'article 3 du
statut de la CDI, les membres de la Commission sont
élus par l'Assemblée générale sur une liste de candidats
présentés par les gouvernements des Etats Membres de
l'ONU. Selon l'article 2 du statut, chaque membre est
ressortissant d'un Etat et, en cas de double nationalité,
un candidat sera considéré comme ayant la nationalité
du pays dans lequel il exerce ordinairement ses droits
civils et politiques. Enfin, l'article 8 prévoit que les
électeurs auront en vue que les personnes appelées à
faire partie de la Commission réunissent individuellement les conditions requises et que, dans l'ensemble, la
représentation des grandes formes de civilisation et des
principaux systèmes juridiques du monde soit assurée.
Dans le cas de M. Tabibi, les conditions requises par
l'article 8 du statut, de la Commission n'existent plus,
avec toutes les conséquences qui en découlent.
M. Ouchakov tenait à exprimer cette opinion sur ce
point.
48. Il demande que la lettre du Ministre des affaires
étrangères de la République démocratique d'Afghanistan dont il vient de donner lecture soit reproduite dans
le compte rendu analytique de la séance et qu'il soit fait
mention de son opinion dans le rapport de la
Commission.

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

28

49.
Le PRÉSIDENT dit que la lettre lue par
M. Ouchakov soulève une question qui relève de
l'interprétation du statut de la CDI et qui pourrait
donner lieu à une controverse. M. Ouchakov ayant
soulevé cette question au titre d'une motion d'ordre, les
membres de la Commission doivent décider maintenant
s'ils veulent interrompre leurs travaux sur le sujet à
l'étude pour examiner la suite à donner à la motion de
M. Ouchakov.
50. M. TSURUOKA propose de remettre à une date
ultérieure la discussion sur le point de savoir si la
Commission peut être saisie de la question soulevée par
M. Ouchakov.
51. Sir Francis VALLAT appuie la proposition de
M. Tsuruoka.
52.
Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas
d'objections, il considérera que la Commission décide
de différer l'examen de la question soulevée par
M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 heures.

1590e SEANCE
Mardi 13 mai 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat.
Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales {suite tA/CN.4/327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

66 (Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation)' [fin]
1. M. FRANCIS souscrit au projet d'article 66, dans
lequel le Rapporteur spécial a judicieusement adapté
le
texte de l'article 66 de la Convention de Vienne 2 au cas
où plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales sont parties à un traité.
2. L'alinéa a du paragraphe 2 du projet d'article
envisage le cas où, lorsqu'une objection émane d'une
organisation internationale ou est dirigée contre elle,
toute partie au différend peut solliciter d'un organe
compétent aux termes de l'Article 96 de la Charte des
Nations Unies une demande d'avis consultatif à la CIJ.
La question de savoir quel organe doit être sollicité a été
ARTICLE

Pour texte, voir 1589e séance, par. 1.
Voir 1585e séance, note 1.

clairement mise en lumière à la séance précédente par
sir Francis Vallat, qui a relevé que l'Assemblée générale
et le Conseil de sécurité ont à cet égard une compétence
plus étendue que les autres organes, puisqu'ils peuvent
demander à la CIJ un avis consultatif sur toute question
juridique. M. Francis estime quant à lui que le
paragraphe 2, al. a, devrait également permettre à des
organisations internationales qui ne sont pas apparentées à l'ONU de demander des avis consultatifs à la
Cour par l'intermédiaire de l'organe compétent de
l'ONU, afin d'encourager le développement de la
jurisprudence des organisations concernées et de
renforcer le rôle pacificateur que l'ONU peut jouer par
ses relations avec d'autres organisations internationales.
3. M. Francis pense lui aussi que, dans le cas prévu au
paragraphe 2, al. a, les avis consultatifs de la CIJ
doivent avoir force obligatoire pour les parties au traité.
Bien entendu, il se peut que les Etats aient au début
quelques difficultés à admettre cette façon de voir, mais
ils doivent tenir compte du fait que, si un différend
survenait dans des circonstances analogues entre des
Etats seulement, le litige relèverait de l'alinéa a du
paragraphe 1 et, s'agissant d'une règle de jus cogens,
serait soumis à la décision de la Cour, décision qui, de
toute façon, aurait force obligatoire en vertu de l'Article
59 du Statut de la CIJ. Les organisations internationales
apparentées à l'ONU accepteront probablement sans
réticence de considérer les avis de la Cour comme
obligatoires, mais il n'en ira peut-être pas de même des
organisations non apparentées à l'ONU ; celles-ci
devront cependant accepter de considérer les avis de la
Cour comme obligatoires en contrepartie du droit de
présenter des demandes d'avis.
4. Enfin, M. Francis souscrit au principe énoncé à
l'alinéa b du paragraphe 2 du projet d'article.
5. M. BARBOZA dit que, même s'il a été placé entre
crochets, le projet d'article 66 offre plusieurs options
viables que la Commission a pu examiner et dont les
Etats pourront tenir compte lorsqu'ils feront connaître
leur point de vue. Les principales difficultés que soulève
ce texte sont des difficultés de principe et des difficultés
de nature politique ou procédurale. Il pose aussi des
problèmes d'ordre rédactionnel, qui pourront être
réglés par le Comité de rédaction.
6. En examinant le projet d'article 66, la Commission
doit tenir compte du fait qu'elle est liée par le système
établi à l'article 66 de la Convention de Vienne, dont
elle ne peut beaucoup s'écarter, et que ce système n'est
pas parfait. Il dispose, en effet, qu'un différend relatif à
une norme impérative de droit international général
doit être soumis à la CIJ, à moins que les parties ne
décident d'un commun accord de le soumettre à
l'arbitrage. Pour M. Barboza, l'arbitrage n'est pas la
meilleure procédure à suivre lorsqu'il s'agit de régler un
différend concernant une règle de jus cogens, parce que
ce type de différend peut affecter les intérêts de
l'ensemble de la communauté internationale. Par sa
composition et par la place qu'elle occupe dans la
hiérarchie internationale, la Cour offre de meilleures
garanties que l'arbitrage pour le règlement des différends de cette nature.
7. Toutefois, la Commission doit s'accommoder du
système établi par la Convention de Vienne, même
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lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes comme celui
que soulève le paragraphe 2, al. a, du projet d'article 66,
qui prévoit qu'une organisation internationale partie à
un traité peut demander indirectement un avis consultatif à la CIJ. A cet égard, plusieurs membres de la
Commission ont fait observer qu'il n'est pas du tout
certain que l'organe compétent aux termes de l'Article
96 de la Charte pour demander un tel avis sera en fait
désireux de présenter une demande à la Cour. S'il ne
l'est pas, il existe une probabilité accrue de voir les
parties à des traités relevant du projet d'articles à
l'examen soumettre leurs différends à l'arbitrage.
Effectivement, en raison des limites imposées par
l'article 66 de la Convention de Vienne, le projet
d'article 66 semble donner nettement la préférence à
l'arbitrage, avec les imperfections inhérentes à cette
procédure de règlement des différends en ce qui
concerne les normes de jus cogens. M. Barboza est
toutefois conscient que les solutions juridiques sont
souvent limitées par des considérations politiques, et
que le résultat auquel on aboutit est souvent le meilleur
résultat possible compte tenu des circonstances. Il
espère donc que la Commission et le Comité de
rédaction auront l'occasion d'examiner à nouveau le
projet d'article 66.
8. M. TABIBI estime que le projet d'article à l'examen
contribuera certainement à la stabilité des traités et des
relations entre les Etats et les organisations internationales. Cet article tient compte de la situation des
organisations internationales, auxquelles, bien entendu,
l'article 66 de la Convention de Vienne ne s'adresse pas.
M. Tabibi souscrit donc au projet d'article 66, qui n'a
pas à être maintenu entre crochets et qui peut être
renvoyé au Comité de rédaction.
9. M. SAHOVIC, complétant son intervention de la
précédente séance, indique qu'il est de ceux qui
souhaitent que toutes les organisations internationales
puissent, sur un pied d'égalité, solliciter des avis
consultatifs sur l'application ou l'interprétation des
articles 53 ou 64. Cette question doit être abordée
compte tenu des règles juridiques figurant dans la
Convention de Vienne et dans la Charte des Nations
Unies. L'Article 96 de la Charte, qui réglemente le droit
des organisations internationales de demander des avis
consultatifs, constitue une garantie contre les abus
possibles de l'exercice de ce droit. D'une manière
générale, ce système est satisfaisant et n'appelle pas de
modifications. Quant à la Convention de Vienne, elle
montre la place que le jus cogens doit occuper dans le
droit international, et elle oblige toutes les parties à des
traités à respecter les règles impératives du droit
international général. Il n'est donc pas possible de faire
une distinction entre les parties aux traités et de mettre
certaines organisations internationales sur un pied
d'infériorité par rapport aux Etats ou à l'ONU en ce qui
concerne le droit de demander des avis consultatifs. En
définitive, il faut donc s'en tenir aux solutions
proposées par le Rapporteur spécial, lequel s'est montré
conscient des difficultés qui surgiraient si la Commission méconnaissait le contenu de la Convention de
Vienne et de l'Article 96 de la Charte.
10. Comme il l'a dit à la 1589e séance, M. Sahovic est
partisan de supprimer, à l'alinéa a du paragraphe 2, la
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mention du caractère obligatoire des avis consultatifs,
cette question étant très complexe. Les traités à propos
desquels un avis consultatif pourrait être demandé à la
CIJ peuvent être des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales.
La situation risque d'être plus délicate dans le premier
cas que dans le second. En effet, dans le second, seules
des organisations internationales seraient en cause,
tandis que dans le premier il se pourrait qu'une
organisation internationale demande, sur un point de
jus cogens, un avis qui s'imposerait alors à des Etats.
Pour M. Sahovic, il n'est pas nécessaire, au stade actuel
de développement du droit des traités, d'aller si loin
dans l'étude de ce problème. Mieux vaut s'en remettre à
la pratique, à l'évolution de laquelle participeront à la
fois les Etats et les organisations internationales.
L'essentiel est de donner aux organisations internationales la possibilité d'obtenir des avis consultatifs. Enfin,
il est à noter que, d'une manière générale, le projet
d'articles est orienté vers une égalité plus grande entre
les organisations internationales et les Etats, et qu'il ne
faudrait rien faire qui nuise aux progrès déjà accomplis
dans cette direction.
11. En conclusion, M. Sahovic se déclare favorable
aux solutions proposées par le Rapporteur spécial à
l'alinéa a du paragraphe 2. Peut-être conviendrait-il de
mentionner, dans le commentaire de cette disposition,
les diverses critiques dont elle a été l'objet, afin que les
gouvernements aient un aperçu général de la situation.
A la lecture de leurs observations, la Commission
pourra éventuellement s'orienter vers des solutions
nouvelles.
12. M. DIAZ GONZALEZ estime qu'il convient de
supprimer les crochets entourant le projet d'article 66 et
de renvoyer ce texte au Comité de rédaction, car,
comme le Rapporteur spécial l'a indiqué, la Commission ne doit pas s'abstenir de présenter un projet de
disposition parce que celui-ci soulève de nombreux
problèmes juridiques et politiques.
13. A cet égard, M. Diaz Gonzalez note que, s'il a été
difficile pour les participants à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités de parvenir à un
consensus sur l'article 66, qui se rapportait uniquement
à des sujets de droit international tels que les Etats, il
sera encore plus difficile d'obtenir un accord sur le
projet d'article 66, qui se rapporte à la fois aux Etats et
aux organisations internationales.
14. Pour M. Diaz Gonzalez, le projet d'article 66
reflète le parallélisme existant entre la capacité juridique
croissante des organisations internationales et le développement progressif du droit international. Peut-être
est-ce là la raison pour laquelle l'Article 3 3 de la Charte
des Nations Unies, relatif au règlement pacifique des
différends, ne s'adresse qu'aux Etats, alors que l'Article
96 se réfère expressément aux organisations internationales et leur donne la possibilité de demander un avis
consultatif à la CIJ.
15. Le projet d'article 66 comprend deux parties:
l'une fondée sur l'article 66 de la Convention de Vienne
et qui ne concerne que les relations entre Etats, et
l'autre consacrée exclusivement aux organisations
internationales et qui, peut-être du fait de l'innovation
qu'elle introduit en habilitant celles-ci à demander un
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avis consultatif à la CIJ, a donné lieu à une discussion
prolongée au sein de la Commission. La seconde partie
de l'article est donc fondée sur l'Article 96 de la Charte,
qui prévoit, en des termes assez vagues, que les organisations internationales peuvent demander un avis
consultatif à la Cour. Pour M. Diaz Gonzalez, le problème ne tient pas seulement au fait que le paragraphe 2,
al. a, du projet d'article 66 accorde à toute partie à un
différend le droit de solliciter d'un des organes compétents en vertu de l'Article 96 de la Charte une demande
d'avis consultatif à la CIJ, mais aussi à la nécessité de
déterminer sur quelle base l'organe compétent peut être
autorisé à présenter une demande d'avis.
16. M. OUCHAKOV, précisant la question qu'il a
posée au Rapporteur spécial à la séance précédente, dit
que la réserve « à moins que les parties ne décident d'un
commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage », qui figure à l'alinéa a des paragraphes 1 et 2 et
qui est reprise de la Convention de Vienne, est étrange.
D'un commun accord, les parties peuvent, en effet,
convenir de n'importe quel mode de règlement des
différends, et non pas seulement de l'arbitrage. Si elles
optent pour la conciliation, il est normal qu'elles ne
puissent mettre en œuvre aucun autre mode de
règlement tant que la procédure de consultation n'a pas
pris fin. On ne saurait interpréter l'article 66 comme
signifiant que ce n'est que douze mois après qu'une
objection a été soulevée que les parties peuvent recourir
à l'arbitrage, et seulement à l'arbitrage. Au départ, c'est
donc la Convention de Vienne qui n'est pas entièrement
satisfaisante. Bien que la Commission soit tenue de s'y
conformer dans toute la mesure possible, rien ne
l'empêcherait, dans l'article à l'examen, d'omettre le
membre de phrase « à moins que les parties ne décident
d'un commun accord de soumettre le différend à
l'arbitrage ».
17. M. REUTER (Rapporteur spécial), résumant le
débat, dit que les observations des membres de la
Commission peuvent se répartir en trois grandes
catégories, selon qu'elles concernent le fond, la
procédure ou la rédaction. C'est au Comité de rédaction
qu'il incombera de donner suite aux observations de
cette dernière catégorie.
18. Les questions de procédure ont préoccupé les
membres de la Commission plus encore que les
questions de fond. Dans leur ensemble, les membres
semblent être favorables au maintien du projet d'article
66, encore que l'un d'eux ait émis des doutes sur une
partie des solutions proposées. Beaucoup d'entre eux
sont même pour la suppression des crochets qui
entourent le texte. Ils considèrent que, dans la
Convention de Vienne, l'article correspondant occupe
une place importante. Certains ont mis l'accent sur le
fait que le jus cogens, dont l'existence est consacrée par
cette convention, a une telle importance que ce serait lui
accorder une simple valeur morale que de ne prévoir
aucune procédure spéciale dans le projet.
19. De même que plusieurs membres de la Commission, le Rapporteur spécial estime que le projet d'article
66 pourrait être renvoyé au Comité de rédaction.
Toutefois, il serait peut-être préférable que celui-ci
attende, pour l'étudier, que l'annexe à laquelle cette
disposition renvoie ait été examinée.

20. Pour ce qui est du fond, M. Sahovic a exprimé
l'avis qu'il faudrait supprimer la mention du caractère
obligatoire des avis consultatifs. Il se peut que le Comité
de rédaction ou la Commission se range à cet avis, ne
serait-ce que parce que l'idéal consistant à placer les
organisations internationales sur le même plan que les
Etats n'est pas du tout accessible. Le fait de préciser le
caractère obligatoire de l'avis consultatif n'empêcherait
pas que, dans certaines procédures, des inégalités
subsisteraient. En définitive, la Commission est gênée
par le formalisme du Statut de la CIJ et de la
Convention de Vienne, mais tous ses membres sont
convaincus que lorsqu'un Etat ou une organisation
internationale invoquera une question de jus cogens la
situation sera très grave parce qu'elle intéressera la
communauté internationale tout entière. Il n'est donc
pas tellement important de prévoir expressément que
les avis consultatifs auront un caractère obligatoire.
21. Personnellement, M. Reuter souscrit à la critique
que M. Ouchakov a adressée au membre de phrase « à
moins que les parties ne décident d'un commun accord
de soumettre le différend à l'arbitrage », qui figure dans
la Convention de Vienne. En tant que Rapporteur
spécial, il se demande comment il pourrait être porté
remède à cette imperfection. C'est au Comité de
rédaction qu'il appartiendra de chercher une solution,
tant en ce qui concerne les problèmes pouvant surgir
entre Etats que les problèmes pouvant apparaître au
cours d'une procédure à laquelle participerait une
organisation internationale. D'ailleurs, étant donné ce
qu'est le jus cogens, il serait paradoxal de confier à une
procédure d'arbitrage une question portant sur une
norme impérative du droit international général.
Comment, en pareil cas, des Etats pourraient-ils s'en
remettre à une procédure d'arbitrage sans offrir une
possibilité d'intervention aux autres intéressés ? Dans le
Statut de la CIJ, une procédure d'intervention est
prévue, tandis qu'en matière d'arbitrage les questions de
procédure sont mises au point par les parties, et celles-ci
ne sont pas obligées, dans leur compromis, de prévoir
une possibilité d'intervention. Or, toute question de jus
cogens intéresse la communauté internationale dans son
ensemble, et, en la soumettant à une procédure
d'arbitrage, on risque de la ramener à un problème
particulier, ce qui est loin d'être satisfaisant.
22. Une autre question de fond a été présentée
comme une question de rédaction : tandis que le paragraphe 1 se réfère à un certain type de traités, le paragraphe 2 ne précise pas à quels traités il se rapporte. De
plus, il n'est pas spécifié, au paragraphe 2, que cette
disposition s'applique aussi à l'Etat qui soulèverait une
objection contre une prétention d'une organisation
internationale. Tel serait le cas si une organisation
internationale invoquait un des articles de la cinquième
partie et qu'un Etat élève une objection. On a aussi fait
observer, ce qui relève en fait de la rédaction, une
absence de symétrie dans la structure de l'article à
l'examen, le Rapporteur spécial envisageant l'hypothèse
d'un litige bilatéral, mais en l'élargissant parfois.
23. Aucun membre de la Commission ne s'est
demandé quels sont les problèmes que pourrait soulever
l'application des paragraphes 1 et 2 de l'article à
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l'examen. On peut imaginer, par exemple, un traité soumettre. A ce point de vue, il n'existe donc pas de
multilatéral auquel seraient parties au moins deux Etats et difficulté technique.
au moins une organisation internationale. Dans ce cas, 25. Enfin, le Rapporteur spécial tient à présenter, à
si l'un des Etats invoque une cause de nullité ou de non- titre tout à fait provisoire, une suggestion qui obligerait
application du traité, un autre Etat peut engager une des la Commission à s'écarter de la Convention de Vienne,
procédures prévues par le paragraphe 1 de l'article 66. non pas quant au fond mais quant à la structure.
Mais il se peut que l'organisation internationale partie à Compte tenu du manque de coordination entre les
ce traité déclenche pour sa part un des mécanismes paragraphes 1 et 2 de l'article à l'examen, ne serait-il pas
prévus au paragraphe 2. Le Rapporteur spécial y voit raisonnable de mentionner le mécanisme de conciliaun grave défaut technique, auquel il importe de tion, dans une clause générale, au début du projet
remédier. Il faudrait décider, au moins pour le jus d'article 66 ? Cette clause s'appliquerait aussi bien aux
cogens, qu'à partir du moment où un Etat porte un Etats qu'aux organisations internationales, et peut-être
différend devant la CIJ les autres procédures sont même au cas où une objection est soulevée par un Etat
suspendues. Dans ce cas, les autres Etats parties au contre un autre Etat sans qu'une organisation internadifférend pourraient intervenir, ainsi qu'il est prévu tionale partie au traité ne se manifeste. Cette solution
dans le Statut de la CIJ. Quant aux organisations aurait pour effet de faire intervenir le Secrétaire général.
internationales, elles ne sont pas habilitées à intervenir Il serait ensuite précisé qu'au cas où seuls deux Etats
de la sorte, mais l'Article 34 du Statut de la Cour prévoit sont en cause ladite clause n'empêche pas l'un d'eux de
qu'elles peuvent présenter des renseignements. Dans présenter une requête à la CIJ, auquel cas toutes les
cette hypothèse particulière, la Cour prendrait une autres procédures s'arrêteraient. Il faudrait ensuite
décision qui aurait autorité de chose jugée entre les mentionner l'hypothèse d'une demande d'avis consultadeux Etats, mais qui ne s'imposerait pas à l'organisation tif. Comme la procédure de conciliation serait mentioninternationale. En dernière analyse, cette conséquence née en premier lieu, l'intervention du Secrétaire général
n'est pas si grave, étant donné que toute décision de la serait déjà aménagée pour le cas d'une demande d'avis.
CIJ sur une question de jus cogens implique acceptation Cette solution permettrait aussi de résoudre la question
par l'ensemble de la communauté internationale. Or, de l'arbitrage, procédure qui devrait être maintenue
une décision qui serait acceptée par tous les Etats le pour les Etats, mais qui pourrait être supprimée pour
serait aussi par les organisations internationales. Sur ce les organisations internationales. Enfin, elle serait dans
dernier point, la Commission s'est déjà prononcée la ligne d'une suggestion que certains membres de la
lorsqu'elle a étudié la question des règles coutumières Commission n'ont pas exclue et qui consisterait à
universelles et qu'elle a considéré que, dans ce domaine, prévoir une procédure générale de conciliation. Menles organisations internationales n'étaient pas dissocia- tionner la conciliation en tête de l'article 66 pourrait être
bles des Etats.
considéré comme une invitation adressée à l'Assemblée
24. Aux fins de l'article à l'examen, on peut distinguer générale à prévoir une procédure générale de conciliatrois catégories d'organisations internationales : l'ONU, tion pour les différends relatifs à n'importe quelle
les institutions spécialisées ayant le droit de demander disposition du projet.
un avis consultatif, et les autres organisations. Pour 26. M. FRANCIS dit que, s'il a été possible d'aboutir
M. Francis, il faudrait chercher à permettre à ces à un accord sur l'article 66 de la Convention de Vienne,
dernières organisations de demander des avis consulta- c'est précisément, parce qu'une référence à l'arbitrage a
tifs. On s'est demandé aussi s'il y avait lieu de frapper été insérée dans cette disposition pour tenir compte des
les institutions spécialisées d'une sorte de capitis vues des délégations qui s'opposaient au renvoi
deminutio en leur retirant le droit de demander des avis obligatoire des différends découlant de la Convention à
consultatifs. On pourrait, en effet, concevoir que les la CIJ. Il se demande donc si l'omission de cette
institutions spécialisées communiquent au Secrétaire référence dans le projet d'articles n'est pas contraire à
général de l'ONU leur intention de demander un avis l'esprit de la Convention.
consultatif, puis que des consultations s'engagent pour
établir si la question est assez grave pour que le Conseil 27. En ce qui concerne la suggestion du Rapporteur
de sécurité en soit saisi. Dans certains cas, en effet, il spécial tendant à insérer au début du projet d'article 66
s'agirait non pas tant de savoir si la demande d'avis une disposition prévoyant une procédure de conciliaconsultatif doit être présentée par l'Assemblée générale tion, M. Francis dit qu'il n'y verrait aucun inconvénient
plutôt que par une institution spécialisée que d'établir si si l'on se bornait à transposer les dispositions corresponune question est tellement grave qu'elle doit être portée dantes de la Convention de Vienne. Il émettrait, en
d'abord devant le Conseil. Conformément à la Charte, revanche, des réserves si le projet d'article était formulé
le Secrétaire général a le pouvoir de saisir le Conseil de de telle manière que la procédure de conciliation prenne
sécurité. Si la Commission optait pour la solution le pas sur l'arbitrage ou le renvoi à la CIJ.
consistant à s'adresser au Secrétaire général, celui-ci 28. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objecpourrait donc saisir le Conseil en lui recommandant de tions, il considérera que la Commission décide de
demander un avis consultatif à la CIJ. Aucune renvoyer le projet d'article 66 au Comité de rédaction
disposition de la Charte ne prévoit que le Secrétaire en lui recommandant de supprimer les crochets qui
général peut saisir l'Assemblée générale de n'importe entourent le projet d'article.
quelle question, mais l'article 13, al. g, du règlement
// en est ainsi décidé3.
intérieur de l'Assemblée générale lui permet de faire
inscrire à l'ordre du jour provisoire d'une session de
3
l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
l'Assemblée toute question qu'il juge nécessaire de lui 1624Pour
e
séance, par. 30 et suiv.

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

32

ARTICLE

67 (Instruments ayant pour objet de déclarer la
nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait
ou de suspendre l'application du traité)
29. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 67 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :

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.

Article 67. - Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité
d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait
ou de suspendre l'application du traité
1. La notification prévue au paragraphe 1 de l'article 65 doit
être faite par écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant fin ou
réalisant le retrait ou la suspension de l'application du traité sur la
base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l'article 65
doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres
parties. Si l'instrument émanant d'un Etat n'est pas signé par le
chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, le représentant de l'Etat qui fait la communication
peut être invité à produire ses pleins pouvoirs. L'instrument
émanant d'une organisation internationale doit être accompagné
de la production des pouvoirs du représentant de l'organisation qui
fait la communication.

Il semble que si l'on veut, à l'égard des organisations
internationales, rendre la dénonciation, la suspension
ou la déclaration de nullité d'un traité plus difficile que
sa conclusion - solution adoptée pour les traités entre
Etats par la Convention de Vienne - , on doive exiger
que l'instrument s'accompagne de la production des
pouvoirs du représentant de l'organisation qui fait la
communication. C'est la solution que propose le
Rapporteur spécial. Le paragraphe 2 du projet d'article
67 établit donc une distinction entre l'instrument
émanant d'un Etat, dont le représentant peut être invité
à produire ses pleins pouvoirs, et l'instrument émanant
d'une organisation internationale, qui doit être accompagné de la production des pouvoirs du représentant de
l'organisation. Les autres parties au traité doivent avoir
cette garantie, car les organisations internationales n'ont
pas toutes un agent qui soit habilité de façon générale à
les représenter à l'extérieur.
33. M. OUCHAKOV se demande pourquoi le paragraphe 2 de l'article 67 de la Convention de Vienne se
réfère aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 65, alors que
ce sont les paragraphes 1 et 2 dudit article qui
renferment les dispositions relatives à la suspension ou
à la nullité des traités.
34. Par ailleurs, la question de la procédure applicable
aux objections n'est réglée ni dans la Convention de
Vienne ni dans le projet à l'examen. Pour
M. Ouchakov, les objections doivent être placées sur le
même plan que la déclaration de nullité ou de
suspension et être soumises à la même procédure, à
savoir être formulées par écrit et être communiquées
aux autres parties.
35. M. QUENTIN-BAXTER pense lui aussi qu'il ne
saurait y avoir dispense implicite de l'application des
dispositions de l'article 67 dans le cas d'une organisation internationale.
36. A l'article 7, l'expression « pleins pouvoirs » se
rapporte à un Etat, alors que dans le cas d'une
organisation internationale c'est l'expression « pouvoirs
appropriés » qui est utilisée. Il semblerait donc indiqué,
par souci de symétrie, d'employer cette dernière
expression dans le projet d'article 67 en ce qui concerne
une organisation internationale.
37. M. Quentin-Baxter relève également que, dans les
deuxième et troisième phrases du paragraphe 2 du
projet d'article, le texte anglais contient l'expression
« an instrument », alors que le texte français emploie
l'article défini. Comme il doit être clair, dans les deux
cas, qu'il s'agit de l'instrument visé à la phrase
précédente, M. Quentin-Baxter propose d'utiliser l'article défini également dans le texte anglais.
38. Il propose, en outre, de modifier comme suit le
libellé de l'ensemble de la troisième phrase : « Si
l'instrument émane d'une organisation internationale, le
représentant qui fait la communication doit produire
des pouvoirs appropriés. »

30. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que le
projet d'article 67 institue des garanties procédurales
pour toutes les opérations ayant pour objet de déclarer
la nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait
ou de suspendre l'application du traité.
31. Les garanties prévues par la disposition correspondante de la Convention de Vienne portent sur trois
points. En premier lieu, les actes déclarant la nullité
d'un traité, y mettant fin ou réalisant le retrait ou la
suspension de l'application d'un traité doivent revêtir la
forme écrite - la Convention parle même d'un
instrument, c'est-à-dire d'un écrit ayant un certain
caractère de solennité. En deuxième lieu, les instruments en question doivent être communiqués à toutes
les autres parties. Enfin, alors que la Convention admet
une formule assez large pour la conclusion des traités
- en dehors du cas du chef de l'Etat, le représentant de
l'Etat qui conclut un traité peut être soumis à un régime
de facilité en ce qui concerne ses pouvoirs - , l'article
67 est plus exigeant quand il s'agit d'anéantir un traité.
Cette exigence s'explique par le fait que la conclusion
est en elle-même une procédure où apparaissent des
pratiques communes d'où l'on peut dégager la volonté
des parties, tandis que la déclaration de nullité ou de
suspension d'application présente un caractère unilatéral. Aussi l'article 67 de la Convention stipule-t-il que, si
l'instrument n'est pas signé par le chef de l'Etat, le chef
du gouvernement ou le ministre des affaires étrangères,
le représentant de l'Etat qui fait la communication peut
être invité à produire ses pleins pouvoirs.
32. Les garanties prévues par l'article 67 du projet à
l'examen comportent l'exigence de la forme écrite et la
communication de l'instrument aux autres parties. Le
seul problème qui se pose est celui de la situation des
représentants d'une organisation internationale faisant
la communication prévue. Le Rapporteur4 spécial
rappelle que la Commission a adopté l'article 7 , dont le
paragraphe 4 est libellé comme suit :
4

Voir 1585e séance, note 3.
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39. En réponse aux observations formulées par
M. Ouchakov, M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que la procédure prévue par la Convention de
Vienne comporte en réalité plusieurs actes : d'abord,
une notification, pour laquelle aucune autre condition
de forme que la forme écrite n'est prescrite, puis
l'objection, qui n'est soumise à aucune condition de
forme. A ce moment-là, rien n'est encore définitif: il
s'agit en quelque sorte, comme dans un procès, de
l'énoncé des prétentions et des objections à ces
prétentions. C'est ensuite seulement qu'intervient l'acte
formel, la déclaration que l'article 67, plus précis que
l'article 65, mentionne dans son paragraphe 2. Cet acte
joue en quelque sorte le rôle d'un arrêt d'une cour de
justice - c'est un titre juridique que l'Etat se délivre à
lui-même. C'est à propos de cet acte unilatéral de l'Etat
que la Convention parle d'instrument et de production
de pouvoirs. Si elle n'a pas exigé autant de solennité
pour la notification et l'objection, c'est que le dialogue
existe encore entre les parties.
40. M. CALLE Y CALLE dit qu'en vertu du
paragraphe 1 du projet d'article 67, tel qu'il le
comprend, toute partie à un traité, qu'il s'agisse d'un
Etat ou d'une organisation internationale, peut faire la
notification
prévue au paragraphe 1 du projet d'article
65 5, à la seule condition de la faire par écrit.
41. Le paragraphe 2 du projet d'article, qui se
rapporte aux cas où des objections ont été soulevées
conformément à la procédure prévue, établit une
distinction entre les Etats et les organisations internationales que M. Calle y Calle interprète de la façon
suivante. Dans le cas d'un Etat, l'instrument de
notification, signé par le chef de l'Etat, le chef du
gouvernement ou le ministre des affaires étrangères,
doit émaner de l'Etat et être communiqué aux autres
parties au traité. Il peut également être communiqué par
le représentant de l'Etat, qui peut être invité à produire
ses pleins pouvoirs. Dans le cas des organisations
internationales, la production des pouvoirs est obligatoire. En d'autres termes, il faut que l'instrument émane
de l'organe compétent de l'organisation internationale,
que les règles de l'organisation soient respectées, et que
les pleins pouvoirs soient produits au moment où
l'instrument de notification est communiqué. Cette
interprétation est confirmée par l'article 7 du projet, qui
prévoit deux solutions, dont la seconde n'exige pas,
dans les cas visés par l'alinéa b du paragraphe 4, la
production des pouvoirs des représentants des organisations internationales. Ainsi, dans ces cas, les représentants des organisations internationales peuvent communiquer le consentement de l'organisation à être liée par
un traité sans présenter de pouvoirs. Toutefois,
lorsqu'ils agissent en tant qu'intermédiaires et qu'ils
communiquent une décision ou un instrument se
rapportant à la procédure mise en œuvre à la suite
d'une objection, ils sont tenus de produire des pouvoirs.
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du traité - de la décision que l'organisation prend pour
elle-même - , et non de la notification ou d'une
objection.
43. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 67 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé6.
ARTICLE 68 (Révocation des notifications et des
instruments prévus aux articles 65 et 67)
44. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 68 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
Article 68. — Révocation des notifications et des instruments
prévus aux articles 65 et 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67
peuvent être révoqués à tout moment avant qu'ils aient pris effet.

45. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que l'article
68 de la Convention de Vienne a été inspiré par le désir
de permettre à l'Etat qui a notifié aux autres parties sa
prétention de contester la validité d'un traité, d'y mettre
fin, de s'en retirer, ou d'en suspendre l'application, ou
qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 2 de
l'article 67, de revenir en arrière et de révoquer la
notification ou l'instrument avant, qu'ils aient pris effet.
Il n'y a aucune raison de ne pas adopter un article
analogue à propos des traités auxquels sont parties des
organisations internationales, et le projet d'article 68 ne
présente aucun changement par rapport à l'article
correspondant de la Convention de Vienne.

46. Le projet d'article appelle une seule observation.
L'article 68 de la Convention de Vienne ne prévoit
aucune condition de forme ni pour la révocation de la
notification, ni pour la révocation de l'instrument de
déclaration. La question se pose de savoir si la
Commission doit observer le même silence à propos des
traités auxquels des organisations internationales sont
parties. Le Rapporteur spécial a estimé qu'en ce qui
concerne tant les Etats que les organisations internationales on devait, pour la révocation, suivre les mêmes
formes que pour la notification et pour la déclaration.
On peut critiquer cette position en disant qu'il devrait
être possible de renoncer plus facilement à l'anéantissement d'un traité ou à la suspension de son application.
Mais, si l'on adopte ce raisonnement, il faudra
introduire une différence entre les Etats et les
organisations internationales, et il existe une tendance à
montrer plus de sévérité envers ces dernières.
47. M. SAHOVIC estime que, pour la gouverne des
membres de la Commission et des Etats, il serait bon de
développer le commentaire relatif au projet d'article 68,
afin de montrer quelles peuvent être les conséquences
d'une approbation de son libellé.
48. M. CALLE Y CALLE signale que, dans le cas des
42. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il s'agit Etats, l'avis de révocation d'une notification ou d'un
ici de l'acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant fin instrument peut venir d'un organe inférieur à celui dont
ou réalisant le retrait ou la suspension de l'application ont. pu émaner la notification ou l'instrument, à savoir
le chef de l'Etat. Toutefois, dans le cas d'une
5

Pour texte, voir 1588e séance, par. 30.

6
Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
1624e séance, par. 30 et suiv.
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organisation internationale, une fois que la décision de
révoquer l'instrument a été prise, cette décision doit être
communiquée soit par l'organe principal de l'organisation, soit par son représentant, étant accompagnée dans
les deux cas des pouvoirs appropriés. Par conséquent, il
serait souhaitable d'indiquer très clairement dans le
commentaire que tous ces instruments et notifications
doivent être révoqués de la même manière qu'ils ont été
émis et sous réserve des mêmes conditions que celles
qui sont énoncées dans le projet d'article 67.
49. Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a pas
d'autres observations, propose que la Commission
renvoie le projet d'article 68 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé7.
La séance est levée à 13 heures.
Idem.

1591e SÉANCE
Mercredi 14 mai 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez,
M. Ouchakov, v M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel,
M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.
Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (suite) IA/CN.4/327J
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE

(suite)

69 (Conséquences de la nullité d'un traité)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter la section 5 du projet d'articles, intitulée
« Conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la
suspension de l'application d'un traité », et plus
particulièrement le projet d'article 69 (A/CN.4/327),
qui est libellé comme suit :
Article 69. - Conséquences de la nullité d'un traité
1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu des
présents articles. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force
juridique.
2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un
tel traité,
a) toute partie peut demander à toute autre partie d'établir pour
autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui
aurait existé si ces actes n'avaient pas été accomplis ;
b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été
invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du
traité.
3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le
paragraphe 2 ne s'applique pas à l'égard de la partie à laquelle le
dol, l'acte de corruption ou la contrainte est imputable.

4. Dans le cas où le consentement d'un Etat ou d'une
organisation à être lié par un traité multilatéral est vicié, les règles
qui précèdent s'appliquent dans les relations entre ledit Etat ou
ladite organisation et les parties au traité.

2. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que la
section 5, qui est consacrée aux conséquences de la
nullité, de l'extinction ou de la suspension de l'application d'un traité, groupe des dispositions qui ne
présentent avec les dispositions correspondantes de la
Convention de Vienne l que des différences d'ordre
purement rédactionnel. L'article 69, relatif aux conséquences de la nullité d'un traité, suit de près l'article 69
de la Convention de Vienne. Le paragraphe 1 implique
qu'il n'a pas d'autre cas de nullité que ceux qui sont
prévus par le projet d'articles. Le
paragraphe 2,
rapproché de l'article 73 du projet2, montre que la
bonne foi conserve ses mérites ; il réserve le problème
de la responsabilité et déclare que la nullité à elle seule
ne rend pas les actes illicites. Le paragraphe 4 concerne
le cas particulier des traités multilatéraux.
3. M. OUCHAKOV est d'avis qu'une autre modification rédactionnelle devrait être apportée à l'article 69
par rapport au texte de la Convention de Vienne : au
paragraphe 4, il faudrait ajouter, dans le membre de
phrase « dans les relations entre ledit Etat ou ladite
organisation et les parties au traité », le mot « autres »
avant « parties ».
4. Du point de vue du fond, il faut distinguer entre les
relations établies avant que la nullité du traité soit
invoquée - les actes accomplis de bonne foi avant que
la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du
seul fait de la nullité du traité - et la situation
postérieure à l'invocation de la nullité, dans laquelle les
relations juridiques cessent d'exister.
5. M. RIPHAGEN se demande s'il serait exact de
parler d' « autres parties » au traité puisque, dans le cas
où le consentement d'un Etat ou d'une organisation à
être lié par un traité est vicié, cet Etat ou cette
organisation ne serait pas ipso facto partie au traité.
Peut-être est-il préférable de s'en tenir simplement aux
« parties » au traité.
6. M. CALLE Y CALLE, souscrivant à l'observation
de M. Riphagen, note que le paragraphe 4 ne se
rapporte pas au cas d'un traité nul, régi par le
paragraphe 1 du projet d'article, mais à un vice de
consentement d'un Etat ou d'une organisation susceptible d'empêcher cet Etat ou cette organisation d'être
partie à un traité qui subsiste.
7. M. SAHOVIC relève qu'au paragraphe 4 de
l'article 69 de la Convention de Vienne il est question
du consentement d'un Etat « déterminé », et qu'en
conséquence il faudrait logiquement mentionner, au
paragraphe 4 du projet d'article 69, le consentement
d'un Etat déterminé ou d'une organisation déterminée.
8. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que la Commission décide de renvoyer le
projet d'article 69 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 3.
1

Voir 1585e séance, note 1.
Voir ci-dessous par. 22.
3
Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
1624e séance, par. 30 et suiv.
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70 (Conséquences de l'extinction d'un traité)
9. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 70 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

Article 70. - Conséquences de l'extinction d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en
conviennent autrement, le fait qu'un traité a pris fin en vertu de
ses dispositions ou conformément aux présents articles
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le
traité ;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune
situation judirique des parties créés par l'exécution du traité avant
qu'il ait pris fin.
2. Lorsqu'un Etat ou une organisation internationale dénonce
un traité multilatéral ou s'en retire, le paragraphe 1 s'applique
dans les relations entre cet Etat ou cette organisation internationale et chacune des autres parties au traité à partir de la date à
laquelle cette dénonciation ou ce retrait prend effet.

10. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que,
l'article 70 de la Convention de Vienne ayant été adopté
à l'unanimité, sa transposition dans le projet d'articles
ne devrait pas soulever de difficultés. La seule
modification rédactionnelle qui ait. été apportée à cette
disposition est la mention de l'organisation internationale à côté de celle de l'Etat au paragraphe 2.
11. L'importance de l'article 70 tient au fait qu'il
contient, à l'alinéa b du paragraphe 1, une formule qui
répond à certains problèmes de droit transitoire ou
intertemporel : le fait qu'un traité a pris fin ne porte
atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune
situation juridique des parties créés par l'exécution du
traité avant qu'il ait pris fin. Cette formule se retrouve à
l'article 71, qui concerne le cas particulier du jus
cogens. Sous réserve de l'examen du projet d'article 71,
le Rapporteur spécial pense qu'il vaut mieux laisser la
règle générale énoncée à l'article 70 sous sa forme
actuelle.
12. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que la Commission décide de renvoyer le
projet d'article 70 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé4.
71 (Conséquences de la nullité d'un traité en
conflit avec une norme impérative du droit international général)
13. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 71 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

Article 71. — Conséquences de la nullité d'un traité en conflit
avec une norme impérative du droit international général
1. Dans le cas d'un traité qui est nul en vertu de l'article 53,
les parties sont tenues
a) d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de
tout acte accompli sur la base d'une disposition qui est en conflit
avec la norme impérative du droit international général ; et
b) de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme
impérative du droit international général.
2. Dans le cas d'un traité qui devient nul et prend fin en vertu
de l'article 64, la fin du traité
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le
traité ;
Idem.

35

b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune
situation judirique des parties créés par l'exécution du traité avant
qu'il ait pris fin ; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne
peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur
maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme
impérative du droit international général.

14. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que l'article
71 envisage le problème particulier soulevé par le jus
cogens dans deux paragraphes distincts. Le premier
paragraphe vise une hypothèse simple, celle de la nullité
initiale ; dans ce cas, la Convention de Vienne pose une
règle plus stricte que dans le cas de la nullité ordinaire,
puisqu'elle demande l'élimination des conséquences de
tout acte accompli en vertu d'une disposition en conflit
avec la norme impérative du droit international général.
Le paragraphe 2 a trait au cas d'un traité qui a été
conclu valablement mais qui, au cours de son existence,
se trouve en conflit avec une nouvelle norme impérative de droit international général.
15. La solution envisagée par la Commission et
retenue à la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités est un compromis qui pose certains
problèmes d'interprétation. Par exemple, le début du
texte français du paragraphe 2 est singulier du point de
vue du vocabulaire juridique : « dans le cas d'un traité
qui devient nul et prend fin... ». Quelles que soient les
difficultés d'interprétation, le Rapporteur spécial n'a pas
jugé bon d'introduire de changement par rapport au
texte de la Convention de Vienne.
16. Sir Francis VALLAT dit que les critiques que l'on
peut adresser au projet d'article 71 valent également
pour la disposition correspondante de la Convention de
Vienne. Bien que le projet d'article soit d'une interprétation difficile, il est préférable de ne pas y toucher, car
toute tentative de clarification ne ferait que compliquer
la question. Mieux vaut donc laisser le projet d'article
tel qu'il est, sous réserve de recommandations que le
Comité de rédaction pourrait vouloir faire.
17. M. OUCHAKOV ne pense pas lui non plus qu'il
faille modifier le texte du projet d'article 71, malgré les
problèmes d'interprétation qu'il pose, s'agissant, par
exemple, de l'obligation d'éliminer les conséquences
d'un acte accompli sur la base d'une disposition qui est
en conflit avec une norme impérative du droit
international ou de l'obligation de rendre les relations
mutuelles des parties conformes à la norme impérative
du droit international général.
18. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que la Commission décide de renvoyer le
projet d'article 71 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé5.
72 (Conséquences de la suspension de l'application d'un traité)
19. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 72 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

Article 72. - Conséquences de la suspension de l'application
d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en
conviennent autrement, la suspension de l'application d'un traité
•5 Idem.
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sur la base de ses dispositions ou conformément aux présents
articles
à) libère les parties entre lesquelles l'application du traité est
suspendue de l'obligation d'exécuter le traité dans leurs relations
mutuelles pendant la période de suspension ;
b) n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par
le traité entre les parties.
2. Pendant la période de suspension, les parties doivent
s'abstenir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de
l'application du traité.

20. M. REUTER (Rapporteur spécial) rappelle que la
CDI, désireuse de sauver le plus possible ce qui pouvait
être sauvé d'un traité, a donné beaucoup d'importance à
la suspension de l'application - qui existe, mais qui est
assez rare dans la pratique. La suspension lui a paru un,
moindre mal que la nullité ou la destruction du traité.
Le paragraphe 2 du projet d'article tend à établir une
ligne de conduite obligatoire pour les parties, à leur
imposer un comportement consistant à éviter tout acte
ou toute attitude qui dénaturerait la suspension, en
rendant impossible la reprise de l'application du traité.
21. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que la Commission décide de renvoyer le
projet d'article 72 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé6.
73 (Cas de succession d'Etats, de succession
d'organisations internationales, de succession d'Etat à
organisation internationale, de succession d'organisation internationale à Etat, de responsabilité d'un Etat
ou d'une organisation internationale ou d'ouverture
d'hostilités)
22. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter la sixième partie du projet d'articles, intitulée
« Dispositions diverses », et plus particulièrement le
projet d'article 73 (A/CN.4/327), qui est libellé comme
suit :
ARTICLE

Article 73. — Cas de succession d'Etats, de succession d'organisations internationales, de succession d'Etat à organisation
internationale, de succession d'organisation internationale à
Etat, de responsabilité d'un Etat ou d'une organisation
internationale ou d'ouverture d'hostilités
Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d'un traité du fait d'une
succession d'Etats, d'une succession d'organisations internationales ou d'une succession d'Etat à organisation internationale ou
d'organisation internationale à Etat, ou en raison de la responsabilité internationale d'un Etat ou d'une organisation internationale ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats.

23. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que la
sixième partie du projet d'articles comprend trois
articles qui n'ont pas grand rapport les uns avec les
autres, si ce n'est qu'ils s'inspirent de la volonté de
sauvegarder l'examen de certains problèmes soulevés
lors de la Conférence sur le droit des traités.
24. L'article 73 de la Convention de Vienne stipule
que les dispositions de la Convention ne préjugent
aucune question qui pourrait se poser à propos d'un
traité du fait d'une succession d'Etats ou en raison de la
responsabilité internationale d'un Etat ou de l'ouverture
6

Idem.

d'hostilités entre Etats. On comprend la réserve faite au
sujet de la succession d'Etats et de la responsabilité
internationale d'un Etat, puisque ces questions faisaient
l'objet de travaux à la CDI, mais le cas d'ouverture
d'hostilités n'avait pas été retenu par la Commission,
qui avait estimé, d'une part, que, même en droit
international classique, l'effet de l'état de guerre sur les
traités était sujet à controverse et que, d'autre part, il
était douteux qu'après l'adoption de la Charte des
Nations Unies et le développement du droit international il pût exister à proprement parler un état de guerre
au sens ancien du terme. Cependant, la Conférence a
estimé qu'il y avait là un problème et, sans vouloir
prendre position, elle a réservé ce domaine en
employant l'expression assez large « ouverture d'hostilités ».
25. Les trois matières réservées par l'article 73 de la
Convention de Vienne le sont aussi dans le projet
d'article à l'examen. La matière de la responsabilité des
Etats doit être élargie à la responsabilité des organisations internationales (cette responsabilité existe dans
certains cas, puisque les organisations internationales
sont parties à des conventions).
26. Il a paru également nécessaire au Rapporteur
spécial d'élargir la formule « succession d'Etats » en
mentionnant à sa suite d'autres situations analogues, à
savoir succession d'organisations internationales, succession d'Etat à organisation internationale et succession d'organisation à Etat. Il a employé le terme
« succession » par commodité, mais n'entend nullement
par là que les situations dans lesquelles une organisation
internationale se substitue à une autre organisation
internationale posent des problèmes identiques à ceux
de la succession d'Etats, dans laquelle il y a un élément
précis, à savoir le territoire. Le Rapporteur spécial ne
pense pas qu'il existe de règles applicables aux passages
d'une organisation internationale à une autre, par
exemple de la SDN à l'ONU, de l'Organisation
européenne de coopération économique à l'Organisation de coopération et de développement économiques
ou de l'Institut international d'agriculture à la FAO. De
même, si l'on considère le cas d'une union douanière,
avec constitution d'une organisation internationale,
l'union douanière est-elle tenue par les accords tarifaires
conclus par les Etats membres avec des Etats tiers ? Si
elle se dissout, les accords tarifaires qu'elle a conclus
avec des Etats tiers tombent-ils dans le néant, ou les
Etats membres les recueillent-ils et restent-ils liés par
eux ? En raison de l'existence de ces problèmes, il a
paru nécessaire au Rapporteur spécial d'employer la
formule proposée dans le titre et le corps de l'article 73
du projet.
27. Pour ce qui est de l'ouverture d' « hostilités entre
Etats », on pourrait se demander si la mention des Etats
n'est pas limitative. Peut-il y avoir des hostilités
auxquelles une organisation, en tant que telle, se
trouverait partie ? Certains actes attribués à des Etats ne
devraient-ils pas être attribués à des organisations
internationales ? Le problème s'est posé à propos des
forces d'urgence des Nations Unies, ou des hostilités de
Corée, qui, pour certains, impliquaient l'ONU en tant
que telle. Le Rapporteur spécial a jugé bon de conserver
le texte de l'article 73 de la Convention de Vienne ; sa
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position
à cet égard n'est pas sans rapport avec l'article
75 7, relatif au cas d'un Etat agresseur. Peut-on parler
d'une organisation internationale agresseur ? Selon la
Définition de l'agression adoptée par l'Assemblée
générale 8, l'expression « Etat agresseur » peut couvrir le
cas d'une organisation internationale auteur d'une
agression. Si le problème est réglé en ce qui concerne
l'article 75, il n'en va pas de même de l'article 73 quand
il mentionne l'ouverture d'hostilités entre Etats.
28. M. SCHWEBEL est en faveur de l'utilisation
d'une expression telle qu' « ouverture d'hostilités » dans
le projet d'article, car il est possible d'envisager le cas,
tout à fait distinct de l'état de guerre, où l'ouverture
d'hostilités aurait un effet sur des traités en vigueur, y
compris des traités auxquels des organisations internationales sont parties. Il est, en outre, souhaitable de
suivre le précédent de la Convention de Vienne.
M. Schwebel reconnaît toutefois que, pour les raisons
indiquées par le Rapporteur spécial, il convient de ne
pas élargir la portée de l'expression. Il est vrai qu'au
regard de la Charte des Nations Unies il ne saurait, y
avoir, juridiquement parlant, d'état de guerre, mais en
l'occurrence il n'y a pas lieu de situer le débat sur ce
plan. Il est également vrai que, bien que des hostilités
entre organisations internationales soient hautement
improbables, elles ne sont pas inconcevables ; cependant, il n'est pas nécessaire d'être explicite à cet égard.
Et il est tout aussi vrai qu'on peut envisager des
hostilités auxquelles des organisations internationales
seraient parties : par exemple, dans le cas de la Corée, le
Conseil de sécurité a pris une décision qui a conduit à
l'intervention de forces de l'ONU en vue de la défense
d'une entité qui avait été victime d'une agression. Là
non plus, il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails.
29. M. Schwebel considère que des organisations
internationales peuvent être responsables devant d'autres entités internationales, qu'il s'agisse d'Etats ou
d'organisations internationales, ainsi que devant des
personnes physiques pour des violations du droit
international. Cela a été établi par un précédent, et la
possibilité doit donc être envisagée dans le projet
d'article.
30. M. Schwebel pense qu'il faut prévoir le cas d'une
« succession » d'organisations internationales, car il est
possible de soutenir qu'à certains égards l'ONU est le
successeur de la SDN et la CIJ le successeur de la CPJI,
pour ne prendre que deux exemples. En revanche,
l'expression « succession d'Etat à organisation internationale ou d'organisation internationale à Etat » paraît
surprenante, malgré la valeur des exemples donnés par
le Rapporteur spécial tant dans le commentaire (A/
CN.4/327) que dans la présentation orale de l'article.
Peut-être le Rapporteur spécial voudra-t-il développer
quelque peu le commentaire en ce qui concerne les
aspects pratiques du problème.
31. M. Schwebel croit comprendre que, pour le
Rapporteur spécial, la Commission, en tant qu'organe
de l'ONU, est liée par la définition de l'agression
7

Voir 1592e séance, par. 31.
Résolution 3314 (XXIX), annexe, note explicative à l'article 1er
de la Définition.
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adoptée par l'Assemblée générale. Cependant, cette
définition est si large et assortie de tant d'exceptions
qu'on peut se demander dans quelle mesure elle a force
obligatoire pour qui que ce soit. De toute façon, il ne
s'agit que d'une recommandation de l'Assemblée
générale. De manière plus générale, M. Schwebel
estime que la Commission n'est pas liée par la façon de
voir d'un organe de l'Organisation sur un point de droit,
à moins que cet organe ne soit habilité à dire le droit.
On peut soutenir qu'elle serait liée par une décision de
la CIJ - bien que la Commission ne soit pas considérée
comme liée par l'opinion de la Cour sur les réserves aux
traités. Mais la CDI n'est certainement pas liée quant à
la substance du droit par les résolutions de l'Assemblée
générale. Un organe de l'ONU peut toujours faire part
de ses vues à la Commission, qui en appréciera le bienfondé. Dans le cas particulier de l'agression,
M. Schwebel considère lui aussi que l'agression peut
être commise non seulement par un Etat, mais aussi par
un groupe d'Etats, qui peut comprendre une organisation internationale.
32. Sir Francis VALLAT dit que les clauses de
sauvegarde sont inévitablement une source de difficultés, parce qu'elles doivent être de portée générale. Le
Rapporteur spécial a déjà mentionné certaines des
difficultés que posent le libellé et la présentation du
projet d'article 73.
33. Sir Francis souscrit à l'idée générale dont s'inspire
le projet d'article, et reconnaît la nécessité d'une
disposition correspondant à celle de l'article 73 de la
Convention de Vienne. La mention de la responsabilité
internationale d'une organisation internationale est tout
à fait acceptable, puisque la Commission a déjà admis
dans ses travaux qu'une organisation internationale
peut être internationalement responsable.
34. Il n'en va pas de même de la mention d'autres
éventualités. En premier lieu, tout en admettant que la
notion d' « ouverture d'hostilités », telle qu'elle est
employée dans la Convention de Vienne, a sa place
dans le projet, cette expression n'est pas nécessairement
synonyme d'agression. Si, par exemple, l'ONU décide,
par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, d'entreprendre une action coercitive, des hostilités auront sans
doute lieu, en supposant que l'on ait recours à la force
armée, mais cela ne signifie certainement pas que le
Conseil de sécurité aura commis une agression. En
outre, il est évidemment possible qu'en cas d'hostilités
des droits et obligations conventionnels soient affectés,
y compris des droits et'obligations conventionnels de
l'ONU. Par conséquent, si le projet d'article prévoit
l'ouverture d'hostilités entre Etats, il faut trouver une
formule qui permette de prévoir également des
hostilités dans lesquelles interviendrait une organisation
internationale, et tout d'abord l'ONU. Sir Francis estime
que le Comité de rédaction pourrait trouver une
formule générale permettant d'écarter l'idée assez
saugrenue d'un conflit mettant aux prises, par exemple,
l'OIT et l'UNESCO.
35. En second lieu, il est généralement admis que la
définition de la succession d'Etats
que donne la
Convention de Vienne de 1978 9 est une définition tout

8
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à fait spéciale. Il est également admis que la succession,
au sens ordinaire du droit interne, n'a que peu de
rapports avec la prétendue succession d'Etats. Elle en a
encore moins avec ce qui pourrait être considéré
comme une succession entre organisations internationales ou à laquelle participe une organisation internationale. Cependant, en utilisant dans ce cas le terme
« succession », on donne inévitablement l'impression
que, malgré la définition de la Convention de Vienne de
1978, une succession d'organisations internationales est
très proche d'une succession d'Etats, alors que la seule
chose qui soit certaine, c'est qu'une succession d'organisations internationales ne peut relever de la même
catégorie que la succession d'Etats telle que l'a définie
cette convention.
36. Sir Francis a toujours considéré la succession
d'organisations internationales moins comme une
succession que comme un transfert de fonctions, réalisé
soit par la prise en charge de ces fonctions par la
nouvelle organisation, soit par un traité entre les
membres. Il se souvient très bien, par exemple, que, lors
de l'élaboration de la constitution de l'OMS, il a été
clairement entendu qu'il n'y avait pas, à proprement
parler, succession. Il considère que, de manière
générale, l'ONU n'a pas non plus succédé à la SDN.
Peut-être le cas de la CPJI et de la CIJ est-il celui qui se
rapproche le plus d'un cas de succession, mais en
l'espèce il y a eu un lien conventionnel stipulant que la
nouvelle cour aurait certaines des fonctions de l'ancienne. Cependant, cet exemple permet aussi de
montrer la confusion qui peut naître lorsque le transfert
d'obligations découlant de traités préexistants est
considéré comme une succession. Par conséquent, si la
notion de succession doit être élargie aux organisations
internationales, il faut trouver un libellé beaucoup plus
général - et même dans ce cas sir Francis hésiterait.
En tout cas, il ne pense pas que l'on doive parler de
succession dans le cas d'une organisation internationale.
37. M. SAHOVIC estime que les idées dont s'inspire
le projet d'article 73 sont acceptables, mais que ce texte
pose des problèmes qui devraient être clarifiés dans le
commentaire. La question de la responsabilité ne le
préoccupe pas outre mesure. En revanche, les questions
de succession et d'ouverture d'hostilités méritent toute
l'attention de la Commission.
38. Pour ce qui est de la succession, M. Sahovic
aimerait savoir s'il existe une relation entre le projet
d'article 73 et les articles 3 et 4 de la Convention de
Vienne de 1978. L'article 3 de ladite convention
indique notamment la portée de la convention dans le
cas de la succession d'Etats en matière d'accords
internationaux auxquels sont également parties d'autres
sujets du droit international. L'article 4 traite des traités
constitutifs d'organisations internationales et des traités
adoptés au sein d'une organisation internationale.
M. Sahovic aimerait connaître l'opinion du Rapporteur
spécial au sujet des conséquences éventuelles de
l'existence de ces deux articles sur le projet d'article à
l'examen. Pour ce qui est de l'ouverture d'hostilités, il se
demande s'il est vraiment nécessaire d'en examiner tous
les aspects dans le commentaire. Il pense que l'on
pourrait reprendre ce qui a été confirmé à différentes
reprises par la Commission, sans aller au-delà.

39. Enfin, il faudrait trouver une formule plus concise
pour désigner les différents cas de succession énumérés
tant dans le titre que dans le corps de l'article 73.
40. M. BARBOZA partage l'avis des membres de la
Commission qui ont pris la parole avant lui en ce qui
concerne l'application de la réserve du projet d'article
73 à la responsabilité d'un Etat ou d'une organisation
internationale.
41. En revanche, l'expression « ouverture d'hostilités », retenue par la Conférence des Nations Unies sur
le droit des traités, risque de soulever des problèmes,
parce qu'elle est générale et vague. La Commission
devra se poser la question de savoir si des hostilités
peuvent opposer une organisation internationale et un
Etat. En effet, il est concevable et possible, comme l'a
indiqué sir Francis Vallat, que l'ONU se trouve, par
exemple à la suite d'une décision prise par le Conseil de
sécurité conformément aux dispositions du Chapitre
VII de la Charte, mêlée à des activités militaires dirigées
contre un Etat. Selon les termes très généraux du projet
d'article 73, ces activités peuvent être qualifiées
d' « hostilités ». Dans le libellé actuel, l'effet que ces
hostilités peuvent avoir sur les traités conclus par
l'ONU et l'Etat concerné est difficile à déterminer, parce
que, si le cas de l'ouverture d'hostilités entre Etats est
exclu par la réserve de l'article 73, le cas d'ouverture
d'hostilités entre une organisation internationale et un
Etat ne l'est pas. Cela pourrait signifier que la question
est traitée ailleurs, ou le sera dans un projet futur, mais
ce n'est pas le cas. Il faut donc la faire figurer dans la
réserve.
42. En ce qui concerne la question des trois types de
succession intéressant une organisation internationale
qui sont envisagés dans le projet d'article 73,
M. Barboza pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il
s'agit probablement d'une simple question de rédaction.
Il relève néanmoins que le système juridique de son
pays et de beaucoup d'autres utilise, d'une part, la
notion de « succession à titre universel », qui est la
transmission à l'héritier de tous les droits et obligations
d'une personne décédée, et, d'autre part, la notion de
« succession à titre particulier », qui est une simple
transmission de certains droits et obligations, comme
dans le cas de l'acquéreur d'un immeuble qui acquiert
tous les droits et obligations afférents à l'immeuble,
mais non les autres droits ou obligations du vendeur.
Les types de succession envisagés par le Rapporteur
spécial dans le projet d'article 73 se rapprochent sans
doute de la succession à titre particulier, qui n'entraîne
d'autres conséquences juridiques que celles qui découlent de la succession elle-même. M Barboza pense donc,
comme sir Francis Vallat, que le projet d'article à
l'examen peut être une source de confusion et qu'il
devrait être examiné de façon plus détaillée par le
Comité de rédaction.
43. Pour M. OUCHAKOV, il est essentiel que la
Commission s'abstienne, en étudiant le projet d'article
73, d'aborder des questions politiques, et notamment
d'établir si, dans tel ou tel cas, l'ONU s'est engagée dans
des activités qui pourraient être assimilées à des
hostilités.
44. Comme bien d'autres dispositions du projet,
l'article 73 oblige à distinguer la situation des Etats de
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celles des organisations internationales. Il importe de
prendre en considération l'article 3 de la Convention de
Vienne, qui réserve notamment la possibilité d'appliquer cet instrument aux relations entre Etats régies par
des accords internationaux auxquels sont également
parties d'autres sujets du droit international. Au début
de l'article à l'examen pourrait être inséré un premier
paragraphe ainsi conçu :
« Les dispositions des présents articles ne préjugent
aucune question qui pourrait se poser à propos d'un
traité conclu entre deux ou plusieurs Etats et une ou
plusieurs organisations internationales du fait d'une
succession d'Etats ou en raison de la responsabilité
internationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités
entre Etats. »
45. La situation des organisations internationales est
tout à fait différente de celle des Etats. Il n'est pas
possible, par exemple, de parler d'hostilités entre une
organisation internationale et une autre organisation
internationale ou un Etat. D'autre part, on ne saurait
considérer comme des hostilités, même si elles impliquaient le recours à la force armée, les mesures
coercitives qui pourraient être prises contre un Etat ou
un autre sujet du droit international conformément à la
Charte des Nations Unies. De même, comme sir
Francis Vallat l'a fait observer, la notion de succession,
telle qu'elle est définie dans la Convention de Vienne de
1978, ne s'applique pas aux organisations internationales. Quant à la responsabilité des organisations internationales, c'est une notion qui n'est pas encore très claire,
mais qu'il faut mentionner.
46. Certains cas particuliers méritent d'être pris en
considération, voire même réservés dans le projet. Il se
peut qu'un Etat membre d'une organisation s'en retire
et qu'un traité existe entre eux. Il se peut aussi qu'un
Etat membre d'une organisation en soit exclu et qu'il
existe un traité multilatéral auquel cet Etat est partie et
qui lui impose, en tant qu'Etat membre, des obligations
envers l'organisation. Ce même Etat et cette même
organisation peuvent être liés par un traité d'assistance
technique établissant entre eux des relations tenant au
fait que cet Etat est membre de ladite organisation. Par
ailleurs, il est concevable qu'une organisation internationale prenne des mesures, conformément à son acte
constitutif, envers un Etat membre ou même envers un
Etat non membre. Quelles peuvent être les conséquences de telles mesures légitimes sur un traité existant
entre cet Etat et cette organisation
? La question relève
partiellement de l'article 27 10, mais il serait souhaitable
de l'envisager sous l'angle du projet d'article 73.
47. Pour ne pas être obligée d'alourdir l'article 73, et
notamment d'en modifier le titre, la Commission
pourrait faire suivre cette disposition d'un article
consacré aux relations existant entre une organisation
internationale et un de ses Etats membres ou un Etat
non membre, lorsque cette organisation a conclu un
traité bilatéral ou multilatéral auquel ledit Etat est partie
et que surgit une situation qui a des conséquences ne
relevant pas des articles pertinents du projet.
48. M. TSURUOKA est d'avis qu'il faut exclure du
champ d'application du projet d'article les trois
10
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domaines mentionnés dans la disposition correspondante de la Convention de Vienne. Mis à part les
questions soulevées par M. Ouchakov et sir Francis
Vallat, il s'agit donc essentiellement d'apporter des
modifications rédactionnelles à l'article 73 de la
Convention de manière à tenir compte des questions
intéressant les organisations internationales.
49. A cet effet, M. Tsuruoka suggère d'alléger le
membre de phrase « du fait d'une succession d'Etats,
d'une succession d'organisations internationales ou
d'une succession d'Etat à organisation internationale ou
d'organisation internationale à Etat » en disant : « du
fait d'une succession intéressant un Etat ou une
organisation internationale ou un Etat et une organisation internationale ». A la fin de l'article, il suggère de
supprimer les mots « entre Etats », de manière à ne pas
exclure les cas intéressant des organisations internationales. Si cette dernière suggestion n'était pas jugée
acceptable, les mots « entre Etats » pourraient être
remplacés par « entre les parties au traité ».
50. M. SCHWEBEL n'a pas d'objections concernant
l'utilisation de l'expression « succession d'organisations
internationales » dans le projet d'article 73, à moins que
l'on ne trouve une expression plus satisfaisante. Il croit
se souvenir que la Commission, quand elle a divisé la
question de la succession en plusieurs parties, s'est
référée
à la succession des organisations internationales H , et il ne pense pas que ce terme ait été mis en cause
à l'époque. Il existe effectivement des cas de succession
d'organisations internationales, dont les exemples les
plus marquants sont la succession de la CIJ au Statut, au
Règlement et à la jurisprudence de la CPJI et la
succession de l'ONU aux fonctions de la SDN.
51. M. Schwebel note que la question de la responsabilité des organisations internationales a été prise en
considération même dans les cas les plus classiques : par
exemple dans
l'affaire des dommages subis au service
de l'ONU 12, où une organisation internationale s'est vu
reconnaître la capacité d'intenter contre un Etat une
action internationale en réparation de dommages subis,
et dans l'affaire relative à certaines dépenses de
l'ONU 13, dans laquelle des dépenses autorisées par
l'Assemblée générale et réglées par le Secrétaire général
ont été considérées comme des dépenses de l'Organisation au sens de l'Article 17, par. 2, de la Charte.
52. Cela étant, l'addition d'un projet d'article 73 bis
destiné à tenir compte des particularités des organisations internationales pourrait néanmoins être raisonnable dans le cas présent.
53. M. RIPHAGEN dit que, étant donné la présence
dans
le projet d'articles du paragraphe 3 de l'article
42 14, qui prévoit que la suspension de l'application d'un
traité ne peut avoir lieu qu'en application des disposi11
Voir Annuaire... 1968, vol. II, p. 222, doc. A/7209/Rev.l,
par. 34.
12
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
Avis consultatif: CIJ. Recueil 1949, p. 174.
13
Certaines dépenses des Nations Unies (Article 17, par. 2, de la
Charte), Avis consultatif: CIJ. Recueil 1962, p. 151.
14
Voir 1585e séance, note 3.
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tions du traité ou des présents articles, le projet d'article
73 est absolument indispensable pour des raisons
purement juridiques. Sans lui, aucune autre circonstance ne pourrait jamais conduire à la suspension de
l'application d'un traité, parce qu'elle ne serait pas régie
par le projet d'articles.
54. En adaptant le libellé de l'article 73 de la
Convention de Vienne, la Commission doit tenir
compte des traités auxquels les organisations internationales sont parties et de la responsabilité de ces
organisations. Elle doit aussi envisager la possibilité
d'une référence, dans le projet d'article, à la dissolution
d'une organisation internationale, car la Convention de
Vienne reste tout naturellement muette sur la question
de l'effet de la dissolution d'une organisation internationale sur un traité entre Etats.
55. Se référant à la question des hostilités,
M. Riphagen est d'avis qu'une organisation internationale, et en particulier l'ONU, peut se trouver mêlée à
des hostilités avec un Etat, et que ces hostilités peuvent
entraîner la suspension de l'application d'un traité entre
l'organisation et l'Etat concernés. Cette question aussi
doit être prise en compte en raison de l'existence de
l'article 42.
56. M. Riphagen a le sentiment que les cas où une
organisation internationale est partie à un traité auquel
certains de ses Etats membres sont aussi parties
pourraient ne pas être toujours traités de la même façon
que les cas de traités entre une organisation internationale et un Etat non membre de cette organisation.
Organisation des travaux {suite *)
57. Le PRÉSIDENT fait savoir que le Bureau élargi a
établi le programme indicatif suivant pour les travaux
de la trente-deuxième session de la Commission, les
sujets étant indiqués dans l'ordre dans lequel ils seront
examinés :
1° Question des traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales (point 3)
2° Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (point 5)
3° Succession d'Etats dans des matières autres que
les traités (point 1)
4° Droit relatif aux utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation (point 4)
5° Responsabilité des Etats (point 2) : première
partie de la question
6° Responsabilité des Etats (point 2) : deuxième
partie de la question
7° Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international
(point 7)
8° Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique (point 6)
(.

Le programme indicatif est approuvé.
La séance est levée à 13 h 5.
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1592e SÉANCE
Vendredi 16 mai 1980, à 10 heures
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez,
M. Evensen, M. Francis, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat.
Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales {suite) [A/CN.4/327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

73 (Cas de succession d'Etats, de succession
d'organisations internationales, de succession d'Etat à
organisation internationale, de succession d'organisation internationale à Etat,- de responsabilité d'un Etat
ou d'une organisation internationale ou d'ouverture
d'hostilités)* [fin]
1. M. RIPHAGEN dit qu'une organisation internationale peut être partie à des traités très différents, mais
que l'on peut, grosso modo, distinguer parmi ces traités
trois grandes catégories : premièrement, les traités qui
placent l'organisation internationale sur un pied d'égalité avec les autres parties, par exemple un accord de
siège entre l'ONU et un pays hôte ; deuxièmement,
ceux qui placent l'organisation internationale dans une
certaine position d'infériorité, l'organisation ne jouissant pas de la pleine participation au traité, comme dans
le cas 2prévu au paragraphe 3, al. b, du projet d'article
19 ter ; et, troisièmement, ceux qui placent l'organisation internationale dans une position de supériorité, par
exemple les accords relatifs aux mandats entre la SDN
et un Etat Membre.
2. Pour M. Riphagen, le projet d'articles n'indique pas
assez clairement les effets différents que ces catégories
distinctes de traités peuvent avoir sur la position des
organisations internationales qui y sont parties. Il
contient cependant certaines indications. Par exemple,
le paragraphe 3, al. a, du projet d'article 19 ter, qui
énonce une règle de procédure, prévoit que les tâches
assignées par le traité à l'organisation internationale ont
une incidence sur la position de l'organisation
en
matière de réserves, alors que l'article 62 3, qui énonce
une règle de fond relative au changement fondamental
de circonstances, donne à penser que des considérations
différentes interviennent lorsque les parties au traité ne
sont pas en position de parfaite égalité. M. Riphagen
estime qu'il y a là un problème d'ordre général, car les
différences entre les traités auxquels une organisation
internationale peut être partie peuvent entraîner des
ARTICLE

1

Reprise des débats de la 1584e séance.

(suite)

2
3

Pour texte, voir 1591e séance, par. 22.
Voir 1585e séance, note 3.
Pour texte, voir 1586e séance, par. 33.
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divergences par rapport aux règles générales. La
Commission voudra peut-être se demander comment ce
problème affecte le libellé du projet d'article 73.
3. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, reconnaît la nécessité d'une disposition,
fondée sur l'article 73 de la Convention de Vienne 4, qui
prévoie les cas dans lesquels les principes régissant les
traités ne s'appliquent pas.
4. L'emploi du terme « succession » a été très discuté
au sein de la Commission. On a fait remarquer à juste
titre que si, dans le contexte de la « succession d'Etats »,
le sens de ce terme est désormais fixé dans le sens
particulier de succession à des droits concernant le
territoire, le même sens ne peut être retenu dans le cas
de la substitution d'une organisation à une autre, d'une
organisation internationale à un Etat ou d'un Etat à une
organisation internationale. Faute d'un meilleur terme,
M. Pinto n'a cependant pas d'objection à ce que l'on
utilise le mot « succession » dans le contexte du projet
d'article 73, étant donné qu'il exprime l'idée d'un
transfert de pouvoirs ordonné et ininterrompu d'une
entité à une autre, sans préjuger l'étendue des pouvoirs
ainsi transférés. Ce transfert peut être partiel ou
complet, mais, bien entendu, l'Etat ou l'organisation
prédécesseur ne saurait transférer à l'Etat ou à
l'organisation successeur plus de pouvoirs qu'il n'en
possède lui-même. Mais peut-être le Comité de
rédaction suggérera-t-il à la Commission l'emploi d'un
terme plus approprié.
5. M. Pinto pense, comme M. Tsuruoka et d'autres
membres de la Commission, que le titre du projet
d'article est trop long. Peut-être ce titre pourrait-il être
simplement : « Succession, responsabilité internationale
et ouverture d'hostilités », puisque ces questions sont
développées dans le corps du projet d'article.
6. M. REUTER (Rapporteur spécial), résumant le
débat, constate que, dans leur ensemble, les membres
de la Commission sont en faveur d'une disposition telle
que le projet d'article 73. Ils souhaitent que cette
disposition soit rédigée compte terni de la disposition
correspondante de la Convention de Vienne, mais
beaucoup d'entre eux se sont demandé s'il ne convenait
pas de compléter, de préciser ou d'élargir l'énumération
figurant dans cette convention. Le libellé à employer à
cet effet
soulève quelques difficultés. Pour M. Tsuruoka
(1591e séance), il faudrait s'éloigner le moins possible de
la Convention de Vienne. Quant à M. Ouchakov (ibid.),
il a suggéré de dédoubler l'article à l'examen, compte
tenu de l'article 3 de la Convention de Vienne, qui
réserve la possibilité d'appliquer cet instrument aux
relations entre Etats régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d'autres sujets du
droit international.
7. Le Rapporteur spécial est peu enclin à dissocier
non pas les traités que vise l'article à l'examen, mais les
relations en cause, selon qu'il s'agit soit, de relations
entre des Etats, soit de relations entre un ou plusieurs
Etats et une ou plusieurs organisations internationales
ou entre plusieurs organisations internationales. Non
seulement cette dissociation soulèverait des complica4
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tions, mais elle ne correspondrait pas à l'intention des
auteurs de l'article 73 de la Convention de Vienne.
L'existence de cette disposition s'explique par les
craintes que la partie V de cette convention a suscitées à
la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités.
C'est pour apaiser ces appréhensions qu'a été rédigé
l'article 42, dont il ressort que les seuls cas dans lesquels
un traité peut être nul, prendre fin ou être suspendu
sont les cas prévus dans la Convention. Comme il était
manifeste que cet instrument ne visait pas tous les cas
pouvant être pris en considération, l'article 73 a été
élaboré, qui est une clause de sauvegarde où sont
énumérées trois matières pour lesquelles il existe peutêtre des règles qui auraient pour effet qu'un traité
prendrait fin ou serait suspendu (sans parler du cas, fort
improbable, où il serait nul) dans des cas non prévus
par la Convention de Vienne. Une de ces matières, qui
a été ajoutée à la suite 5d'un amendement présenté par la
Hongrie et la Pologne , est l'ouverture d'hostilités. A ce
propos, la Conférence n'a pas eu à décider s'il existait
encore une règle du droit international prévoyant qu'en
cas d'hostilités certains traités sont suspendus ou
prennent fin. Pour ces trois matières, elle s'est bornée à
adopter une attitude négative, dont il découle que la
Convention de Vienne n'exclut pas l'existence, dans
d'autres domaines, de cas où des traités seraient
suspendus ou prendraient fin.
8. Il s'ensuit que, en essayant de perfectionner le texte
de l'article à l'examen par rapport à la disposition
correspondante de la Convention de Vienne et en y
mentionnant d'autres cas, la Commission n'affirmera en
aucune manière que de tels cas existent. Elle reconnaîtra simplement l'existence de domaines restant à
explorer, comme les « terres inconnues » des anciens
géographes. Tel sera le cas si elle mentionne la
responsabilité des organisations internationales.
9. Cependant, la Convention de Vienne est entrée en
vigueur, et la Commission prendrait une grande
responsabilité si elle s'orientait sur la voie d'une
interprétation de cet instrument, en essayant par
exemple d'évaluer la portée d'expressions telles que
« succession d'Etats » et « ouverture d'hostilités ». Ce
faisant, elle risquerait de faire naître des inquiétudes
non seulement de la part des Etats qui envisagent de
ratifier la Convention de Vienne ou d'y adhérer, mais
aussi de la part de ceux qui sont déjà liés par cet
instrument. Il est donc plus prudent de tenir compte de
l'historique de la Convention et d'interpréter les
matières énumérées à l'article 73 dans leur sens le plus
large.
10. On peut supposer, par exemple, que l'expression
« succession d'Etats » a été employée à la Conférence
sur le droit des traités dans un sens très large.
Pourrait-on affirmer, sans faire naître des doutes chez
certains Etats parties à la Convention de Vienne, que la
notion de succession d'Etats en matière de traités exclut
la succession de gouvernements ? En effet, quelques
Etats soutiennent qu'une succession de gouvernements
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. 214, doc. A/
CONF.39/14, par. 636, al. a.
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déploie des effets sur les traités. Pour tel gouvernement,
un certain nombre de traités conclus au nom de l'Etat
qu'il représente l'ont été par un usurpateur, si bien
qu'ils ne lient plus cet Etat. En revanche, d'autres traités
datant du règne de l'usurpateur ont été conclus par un
gouvernement qu'il reconnaît comme gouvernement de
cet Etat. D'ailleurs, du temps des monarchies, on
estimait que les traités disparaissaient à la mort du
monarque et qu'ils devaient être repris par le monarque
suivant. Dans ces conditions, il serait sage que la
Commission n'affirme pas qu'aucun changement économique ou social ne peut avoir d'effet sur les traités et
qu'elle considère que l'expression « succession d'Etats »
vise tous les problèmes qui se rattachent aux notions de
continuité et d'identité de l'Etat.
11. Quant à l'expression « responsabilité d'un Etat »,
il est évident qu'elle ne couvre pas que les cas visés dans
le projet d'articles en cours d'élaboration en la matière ;
elle pourrait s'étendre aux sanctions et aux contremesures. Sur le point de savoir si l'expression
« ouverture d'hostilités » s'étend aux mesures armées
précédées d'autres mesures de contrainte, le Rapporteur
spécial fait observer que les mesures de contrainte,
même si elles sont prises par un Etat, ne peuvent avoir
un caractère juridique que si elles se présentent comme
l'application de sanctions ou de contre-mesures. Il
importe donc de se garder d'interpréter de telles
expressions de la Convention de Vienne, et, en cas de
doute, de les prendre dans leur sens le plus large.
12. Certaines des modifications ou adjonctions suggérées auraient, si elles étaient acceptées, des conséquences à la fois sur les traités visés dans le projet et sur les
traités entre Etats. En complétant l'article à l'examen
par rapport à l'article correspondant de la Convention
de Vienne, on ferait parfois apparaître des défectuosités
de cet instrument. A lui seul, ce risque ne suffit pas
pour que la Commission renonce à l'entreprise, mais il
constitue une raison d'hésiter.
13. C'est ainsi que la Convention de Vienne ne
contient rien sur la reconnaissance, cette question ayant
un caractère hautement politique. On se demandera
cependant si les règles juridiques pouvant exister en
matière de reconnaissance et de retrait de reconnaissance déploient des effets sur les traités. D'aucuns
estimeront que la question relève de la notion de
« succession d'Etats » - si tant est que cette expression
couvre aussi les successions de gouvernements, c'està-dire toute la matière de la continuité et de l'identité de
l'Etat.
14. D'autre part, si l'article à l'examen s'étendait,
sinon à l'ouverture d'hostilités par une organisation
internationale, du moins à certaines mesures que peut
prendre une organisation internationale, cette hypothèse aurait le plus souvent des répercussions sur les
relations entre Etats, et ferait apparaître une lacune de la
Convention de Vienne. C'est pourquoi le Rapporteur
spécial aurait souhaité ne pas s'écarter de cette
convention, ce qui ne lui semble cependant plus
possible à la suite du débat. Si la matière n'était pas si
compliquée, la Commission pourrait se tirer d'affaire en
prévoyant, comme l'Assemblée générale l'a fait pour la
définition de l'agression, que le terme « Etat » inclue le
concept de groupe d'Etats.

15. Il importe avant tout de sérier les problèmes et de
commencer par les plus faciles. Comme il est question,
à l'article 73 de la Convention de Vienne, de la
« responsabilité d'un Etat » et non pas de la « responsabilité » tout court, il paraît normal de se référer, dans
l'article à l'examen, à la « responsabilité d'un Etat ou
d'une organisation internationale ». La question de
l'ouverture des hostilités s'en trouve simplifiée. En effet,
une fois admis qu'il existe une responsabilité de
l'organisation internationale et que la matière de la
responsabilité peut s'étendre aux sanctions et aux
contre-mesures, les problèmes soulevés à propos de la
notion d'ouverture d'hostilités ressortissent au domaine
de la responsabilité. Dès lors, l'expression « ouverture
d'hostilités entre Etats » ne soulève pas de difficultés ;
tout au plus pourrait-elle être complétée, comme sir
Francis Vallat l'a suggéré à la précédente séance, par les
mots « impliquant ou non une organisation internationale ».
16. Reste la question des modifications pouvant
intervenir dans les relations entre une organisation
internationale et ses Etats membres. Si le Rapporteur
spécial s'est servi, dans tous les cas, du terme
« succession », c'est que ce terme fait appel à un certain
bon sens. En droit privé, une succession porte sur des
droits et des obligations ; appliqué aux Etats, ce terme
est aussi lié au passage de droits et d'obligations.
17. Contrairement à M. Riphagen (1591e séance), le
Rapporteur spécial estime que, au même titre que la
dissolution d'une organisation internationale, la création d'une organisation internationale peut avoir des
effets sur des traités autres que des traités conclus entre
Etats. Pour illustrer son point de vue, il imagine la
conclusion par douze Etats d'une convention sur la
publication des tarifs douaniers, suivie par la création,
par quatre de ces Etats, d'une union douanière. Les
obligations assumées par ces quatre Etats conformément à ladite convention prendraient-elles fin ? L'organisation internationale deviendrait-elle partie à cette
convention de plein droit ? Ces questions relèvent certes
de la Convention de Vienne, puisqu'elles mettent en
cause un traité conclu entre Etats, mais elles ont été
passées sous silence dans cet instrument. En revanche,
si une vingtaine d'Etats concluent un traité avec une
union douanière préexistante et que six d'entre eux
décident ensuite de constituer une deuxième union
douanière, la question qui se posera sera celle des effets
de la création de cette organisation internationale sur un
traité entre des Etats et une organisation.
18. Pour sa part, M. Ouchakov a envisagé à la séance
précédente le cas où une organisation internationale,
après avoir conclu un traité, verrait des Etats membres
la quitter. La question des effets d'une telle situation sur
les traités se rattache au problème de l'identité et de la
continuité des organisations internationales, lequel n'a
pas encore reçu de solution. Les effets de l'expulsion
d'un Etat membre relèvent d'un domaine tout aussi
inconnu. Il n'en demeure pas moins que les situations
de ce genre peuvent avoir des effets sur des traités, et
qu'une réserve s'impose.
19. Peut-être le Comité de rédaction pourrait-il
réserver le cas où une question se pose « en raison
d'une modification des rapports entre l'organisation et
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ses Etats membres », cette formule couvrant non
seulement les cas de naissance ou de dissolution d'une
organisation et de départ, d'un Etat membre, mais aussi
le cas où la compétence d'une organisation internationale serait modifiée sans que changent ses Etats
membres.
20. M. OUCHAKOV approuve les appels à la
prudence lancés par le Rapporteur spécial afin que l'on
ne touche pas trop à la Convention de Vienne. Dans la
rédaction proposée, l'article à l'examen présente l'inconvénient d'élargir indûment la portée de la Convention, et notamment de son article 3. En effet, le projet
d'article 73 vise tout traité, de n'importe quelle
catégorie. On pourrait en déduire, par exemple, qu'une
succession d'Etats peut avoir des conséquences sur un
traité conclu entre des organisations internationales,
que la responsabilité d'une organisation internationale
peut avoir des conséquences sur les relations entre des
Etats parties à un traité qu'ils ont conclu avec une ou
plusieurs organisations internationales, ou encore que
l'ouverture d'hostilités entre Etats peut avoir des effets
sur un traité conclu entre des organisations internationales. C'est pourquoi M. Ouchakov a déjà proposé
d'isoler le cas des relations entre Etats, prévues par la
Convention de Vienne, en précisant que, en présence
d'un traité conclu entre deux ou plusieurs Etats et une
ou plusieurs organisations internationales, la situation
est celle que prévoit la Convention. Ensuite, la
Commission pourrait traiter des autres cas. En tenant
dûment compte de la nécessité de ne pas élargir la
portée de la Convention de Vienne, le Comité de
rédaction pourrait essayer de libeller l'article à l'examen
dans cette optique.
21. M. REUTER (Rapporteur spécial) exprime l'espoir que M. Ouchakov présentera une proposition
écrite au Comité de rédaction.
22. D'une part, M. Ouchakov souhaiterait scinder
l'article à l'examen en deux alinéas, le premier
concernant les traités entre deux ou plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations internationales, et le
second consacré aux traités entre des organisations
internationales. S'agissant des traités de cette dernière
catégorie, il est souvent plus difficile d'invoquer les
matières énumérées à l'article 73. En ce qui concerne
les traités de la première catégorie, M. Ouchakov
souhaiterait, d'autre part, isoler les relations entre Etats,
pour s'assurer que ces relations soient uniquement
soumises à la Convention de Vienne, les relations entre
organisations internationales et surtout les relations
entre organisations internationales et Etats pouvant
donner lieu à une énumération plus longue. Sur ce
dernier point, le Rapporteur spécial sera plus difficile à
convaincre qu'en ce qui concerne la division de l'article
à l'examen en deux paragraphes.
23. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 73 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé6.

74 (Relations diplomatiques ou consulaires et
conclusion de traités)
24. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 74 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

Article 74. - Relations diplomatiques ou consulaires
et conclusion de traités
La rupture des relations diplomatiques ou des relations
consulaires ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs
Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre lesdits
Etats et une ou plusieurs organisations internationales. La
conclusion d'un traité n'a pas en soi d'effet en ce qui concerne les
relations diplomatiques ou les relations consulaires.

25. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que le
projet d'article 74 est dans la ligne de l'article 63 7, déjà
examiné par la Commission, qui s'adresse à l'ensemble
des problèmes concernant les relations diplomatiques
ou consulaires, d'une part, et le droit des traités, d'autre
part.
26. M. Reuter signale, dans la deuxième phrase du
projet d'article 74, une imprécision qui lui est
imputable. Dans cette disposition, le terme « traité » ne
désigne pas n'importe quel traité, mais un traité « entre
deux ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales », ce qui devrait être précisé.
27. M. QUENTIN-BAXTER note que la première
phrase du projet d'article 74 est tellement condensée
que son intention en est faussée. En fait, les relations
visées par cette disposition sont les relations entre des
Etats qui sont parties à des traités entre deux ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales.
28. M. Quentin-Baxter propose donc de modifier la
fin de la première phrase, après le mot « obstacle »,
comme suit: «... à la conclusion entre ces Etats de
traités entre deux ou plusieurs Etats et une ou plusieurs
organisations internationales ». On pourrait alors tenir
compte de l'observation du Rapporteur spécial en
modifiant le début de la deuxième phrase de la façon
suivante : « La conclusion d'un tel traité... ».
29. M. OUCHAKOV approuve l'idée de préciser le
sens du mot « traité » par l'adjonction des mots « entre
deux ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales » dans la deuxième phrase du
projet d'article 74. Cela dit, il serait peut-être utile de
préciser aussi dans la première phrase qu'il s'agit de
traités « entre deux ou plusieurs desdits Etats et une ou
plusieurs
organisations
internationales ».
Mais
M. Ouchakov ne veut pas insister sur ce point pour le
moment. Son observation est surtout destinée au
Comité de rédaction.
30. Le PRÉSIDENT dit. que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 74 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé8.
7
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75 (Cas d'un Etat agresseur)
31. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 75 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

Article 75. - Cas d'un Etat agresseur
Les dispositions des présents articles sont sans effet sur les
obligations qui peuvent résulter à propos d'un traité, pour un Etat
agresseur, de mesures prises conformément à la Charte des
Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet Etat.

32. M. REUTER (Rapporteur spécial) rappelle que
l'article correspondant de la Convention de Vienne, qui
soulevait pourtant certains problèmes juridiques et
politiques, a été adopté à une écrasante majorité. A
l'époque, la Conférence sur le droit des traités ne
pouvait envisager que les traités entre Etats, mais on
peut maintenant penser que le problème visé par
l'article 75 pourrait se poser dans le cas d'un traité
relevant du projet d'articles à l'examen, d'où la nécessité
de prévoir une disposition de cet ordre.
33. Cela dit, le projet d'article 75 vise uniquement
l'agression commise par un Etat. Le Rapporteur spécial
n'a pas jugé nécessaire d'élargir cette hypothèse, car, si
la résolution 3314 (XXIX), par laquelle l'Assemblée
générale a adopté la définition de l'agression, ne lie pas
les Etats, la pratique ou l'approbation que lui ont
donnée les Etats confère une certaine importance à cette
définition, qui couvre le cas de l'agression par un
groupe d'Etats.
34. Par ailleurs, relevant un problème qui lui a
échappé jusqu'à présent, M. Reuter se demande s'il faut
donner au mot « traité » son sens le plus large ou, au
contraire, prendr.e ce terme dans un sens étroit. Dans
l'hypothèse retenue dans la Convention de Vienne, un
Etat agresseur qui n'aurait pas participé formellement à
l'adoption des mesures conformes à la Charte peut
prétendre qu'en vertu des articles 34 à 37, concernant
l'absence d'effets des traités à l'égard des tiers, il n'est
pas tenu par le traité. L'article 75 serait donc une
dérogation à la règle de la relativité des traités, auquel
cas il conviendrait de conserver l'expression « à propos
d'un traité » - mais il s'agit là d'une question qui laisse
le Rapporteur spécial dans le doute.
35. M. SAHOVlC dit que le projet d'article ne pose
pas de difficultés quant au fond, mais exige des
clarifications sur certains points, notamment sur
l'interprétation qu'il convient de donner de l'expression
« Etat agresseur ». M Sahovic ne s'élève pas contre
l'idée que, dans la définition de l'agression, le terme
« Etat » puisse inclure la notion de « groupe d'Etats »,
mais il se demande s'il est possible d'assimiler
complètement les organisations internationales à des
groupes d'Etats.
36. Une organisation internationale est effectivement
un groupe d'Etats, mais, dans le contexte du projet
d'articles, est-il possible de se passer d'explications,
étant donné que la notion d'organisation internationale
doit être prise dans une acception très large ? Le
problème tient aussi à la pratique de la Commission et à
l'interprétation que donnent les Etats de l'expression
« organisation internationale ». Cette expression
a déjà
été définie clairement dans l'article 2 9 ainsi que dans
9
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l'article 1er de la Convention de Vienne de 1975 10,
selon lequel les organisations internationales sont des
organisations intergouvernementales, dont certains ont
un caractère universel^ comme l'ONU, les institutions
spécialisées, etc. M. Sahovic est convaincu que le
Rapporteur spécial trouvera une réponse satisfaisante à
cette question, qui doit être au moins évoquée dans le
commentaire.
37. M. OUCHAKOV est d'avis que l'expression « à
propos d'un traité » crée des difficultés, certaines
obligations pouvant aussi résulter d'un traité, par
exemple d'un traité entre organisations internationales.
Il s'agirait alors d'un corollaire de la disposition
correspondante de la Convention de Vienne. Quant aux
« mesures prises conformément à la Charte des Nations
Unies », elles ne sauraient comprendre les mesures
prises en cas d'ouverture d'hostilités, éventualité envisagée dans le projet d'article 73 et qui a déjà suscité des
objections de la part de M. Ouchakov. Les conséquences des mesures prises contre un Etat agresseur, voire
contre un Etat membre, peuvent être traitées comme
terra incognita dans le cadre du projet, mais il faudrait
prévoir des dispositions applicables aux relations entre
les organisations internationales et les Etats membres.
Enfin, M. Ouchakov fait observer, à propos de la note
49 du rapport (A/CN.4/327), qu'il ne croit pas possible
de considérer une organisation internationale comme
un groupe d'Etats. Cela étant, le projet d'article 75 peut
être renvoyé au Comité de rédaction.
38. Sir Francis VALLAT se déclare préoccupé par la
notion d'utilisation de la force armée par un groupe
d'Etats, agissant à titre individuel ou par l'intermédiaire
d'une organisation internationale. Il n'est que trop facile
d'exclure cette éventualité en supposant qu'elle ne se
présentera jamais, mais sir Francis doute que ce soit là
une bonne attitude. Il relève, par exemple, que l'Article
53 de la Charte des Nations Unies prévoit la possibilité
d'une action coercitive entreprise en vertu d'accords
régionaux ou par des organismes régionaux : il ne
pense pas que ce soit donner une interprétation abusive
de cet article que de dire que, par un accord ou un
organisme régional, on peut entendre, et on entend
effectivement, une organisation internationale, ou que
de dire qu'une action coercitive peut comprendre
l'utilisation de la force armée et la comprend même
effectivement. Peut-être objectera-t-on qu'une action en
vertu de l'Article 53 de la Charte ne peut être entreprise
qu'avec l'autorisation du Conseil de sécurité, sauf dans
le cas d'un Etat ennemi ou ex-ennemi. Mais la réalité
n'est pas si simple. Il est parfaitement possible qu'une
organisation internationale entreprenne, dans un cas
d'urgence, une action armée avant d'obtenir cette
autorisation. Ne serait-ce pas là en fait un cas
d'agression, même si l'action ne correspond pas
absolument à la définition de l'agression, et ce cas ne
devrait-il pas en conséquence être prévu par le projet
d'article 73 ou, si l'autorisation est accordée conformément à la Charte, par l'article 75 ? Il convient
d'examiner toute la question dansle cadre de ces deux
projets d'articles, qui, comme M. Sahovic l'a souligné à
juste titre, sont étroitement liés.
10
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39. M. REUTER (Rapporteur spécial) ne pense pas
lui non plus que tout groupe d'Etats constitue une
organisation internationale. Si l'Assemblée générale a
choisi ce terme vague sans contenu juridique, c'est pour
couvrir toutes les hypothèses possibles, y compris le cas
des organisations internationales proprement dites.
Dans le contexte du projet d'article 75, les organisations
internationales visées seraient celles qui ont, en tant que
telles, la capacité de conclure des traités, c'est-à-dire
d'agir sur le plan du droit international. Il n'est donc pas
question d'assimiler les organisations internationales
aux groupes d'Etats, mais la définition de l'agression
qui s'applique à une notion aussi vague que celle de
groupe d'Etats doit s'appliquer également aux organisations internationales.
40. M. OUCHAKOV, se référant aux observations de
sir Francis Vallat, dit qu'il ne pense pas qu'il
appartienne à la Commission d'interpréter la Charte, et
notamment son Article 53, mais il précise qu'à son avis
les organisations régionales ne sauraient prendre des
mesures coercitives contre un Etat sans l'autorisation
du Conseil de sécurité.
41. Sir Francis VALLAT fait observer qu'il y a des
cas où la Commission doit prendre position au sujet du
sens évident d'un instrument international. Il pense lui
aussi qu'en principe une organisation régionale ne
devrait pas entreprendre une action coercitive sans
l'autorisation du Conseil de sécurité. Mais ce qu'il a dit,
c'est que la Commission ne peut, peut-être pas se
permettre d'exclure l'éventualité d'une organisation
régionale qui entreprendrait une telle action sans avoir
obtenu l'autorisation nécessaire.
42. Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a pas
d'autres observations, propose à la Commission de
renvoyer le projet d'article 75 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé n .
76 (Dépositaires des traités)
43. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter la septième partie du projet d'articles (Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement), et
tout d'abord le projet d'article 76 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :

ARTICLE

Article 76. - Dépositaires des traités
1. La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée
par les Etats et les organisations internationales ayant participé à
la négociation, soit dans le traité lui-même soit de toute autre
manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs Etats, une ou
plusieurs organisations internationales, ou le principal fonctionnaire administratif d'une ou de plusieurs organisations internationales.
2. Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère
international et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans
l'accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu'un
traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou
qu'une divergence est apparue entre un Etat ou une organisation
internationale et un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des
fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.

44. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que la
septième partie du projet se compose essentiellement
11
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d'articles techniques, qui exigent une lecture attentive
mais qui ne semblent pas soulever de difficultés
sérieuses. Il rappelle que les principes posés dans
l'article 76 de la Convention de Vienne ont été adoptés à
l'unanimité. Pour adapter cette disposition au présent
projet d'articles, il a fallu mentionner les organisations
internationales au côté des Etats.
45. Un problème mineur tenait au fait que la
Convention de Vienne a prévu la possibilité de
dépositaires multiples, pratique qui s'était généralisée
pour mettre en honneur certains Etats et pour répondre
à des exigences politiques. La question se posait alors de
savoir si la faculté d'instituer des dépositaires multiples
devait être étendue aux organisations internationales.
Le Rapporteur spécial a jugé utile de prévoir cette
possibilité, parce qu'il n'y avait pas de raison de ne pas
faire bénéficier les organisations internationales de cette
institution, mais il se ralliera à toute solution qui aurait
la faveur des membres de la Commission.
La séance est levée à 11 h 55.

1593e SÉANCE
Lundi 19 mai 1980, à 15 h 5
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez,
M. Evensen, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.
Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales {suite) [A/CN.4/327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

76 (Dépositaires des traités)l [fin]
1. M. OUCHAKOV propose d'aligner la rédaction de
la première phrase du paragraphe 1 du projet d'article
76 sur celle des articles suivants en ajoutant après les
mots « par les Etats et les organisations internationales »
les mots « ou par les organisations internationales ». Il
souligne, en outre, que la formule « le principal
fonctionnaire administratif d'une ou dé plusieurs
organisations internationales » risque de susciter des
interprétations erronées.
2. M. Ouchakov fait ensuite observer2 que le texte de
l'article 76 de la Convention de Vienne n'exclut pas la
possibilité que les Etats parties à un traité désignent
deux organisations internationales comme dépositaires,
bien que le cas ne se soit pas encore présenté dans la
ARTICLE

1
2
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pratique. L'énumération qui figure dans cette disposition a une valeur indicative et non limitative, et la
Commission pourrait donc reprendre littéralement le
texte de la Convention de Vienne pour éviter toute
difficulté d'interprétation du projet d'articles par rapport
à cet instrument.
3. M. FRANCIS dit que le paragraphe 1 de l'article 76
de la Convention de Vienne, qui prévoit qu'une
organisation internationale ou le principal fonctionnaire
administratif d'une telle organisation peut être dépositaire d'un traité, reflète la pratique qui consiste à
désigner l'ONU ou le Secrétaire général de cette
organisation comme dépositaire de traités multilatéraux. Compte tenu de l'objet de la Convention, cet
article pouvait difficilement envisager la possibilité
qu'une pluralité d'organisations internationales soient
désignées comme dépositaires, mais M. Francis croit
que l'on peut aller jusqu'à dire que, dans le cas des
traités entre organisations internationales, il peut y
avoir la même pluralité de dépositaires que dans le cas
des traités entre Etats. S'il est admis que le paragraphe 1
de l'article 76 de la Convention de Vienne peut être
interprété comme signifiant que plusieurs organisations
internationales peuvent être dépositaires de traités, il
n'aura pas d'objection à l'inclusion d'une disposition en
ce sens au paragraphe 1 du projet d'article 76.
- 4. M. SAHOVIC souhaite que soient précisés, dans le
commentaire du projet d'article 76, les rapports existant
entre les trois catégories de dépositaires énumérées au
paragraphe 1 et, en particulier, la raison pour laquelle
ce texte mentionne expressément « le principal fonctionnaire administratif d'une ou de plusieurs organisations internationales ».
5. M. TABIBI déclare que la règle concernant les
dépositaires énoncée dans le projet d'article 76 est une
règle importante, car elle confère l'universalité, la
légalité et un caractère définitif aux conventions et aux
traités internationaux. Il souscrit donc entièrement à ce
projet d'article.
6. Il relève néanmoins que, par souci de clarté, il
convient d'indiquer dans le commentaire de quelle
« autre manière » - autre que dans le traité luimême - le dépositaire du traité peut être désigné par
les Etats et les organisations internationales ayant
participé à la négociation.
7. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections,
il considérera que la Commission décide de renvoyer le
projet d'article 76 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé3.
77 (Fonctions des dépositaires)
8. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 77 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

Article 77. — Fonctions des dépositaires
1. A moins que le traité n'en dispose ou que, selon le cas, les
Etats et organisations internationales contractants ou les organi-

sations internationales contractantes n'en conviennent autrement,
les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes :
a) assurer la garde du texte original du traité et des pleins
pouvoirs qui lui seraient remis ;
b) établir des copies certifiées conformes du texte original et
tous autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être
requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux
Etats et organisations internationales ayant qualité pour le
devenir ;
c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous
instruments, notifications et communications relatifs au traité ;
d) examiner si une signature, un instrument, une notification
ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due
forme et, le cas échéant, porter la question à l'attention de l'Etat
ou de l'organisation internationale en cause ;
e) informer les parties au traité et les Etats et organisations
internationales ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité ;
J) informer les Etats et organisations internationales ayant
qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu
ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, de confirmation formelle, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité ;
g) assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies ;
h) remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions des
présents articles.
2. Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat ou une
organisation internationale et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la
question à l'attention, selon le cas, des Etats et organisations
signataires ainsi que des Etats et organisations contractants, ou
des organisations signataires et des organisations contractantes,
ou encore, le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation
internationale qui assume les fonctions de dépositaire.

9. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il s'agit
d'une disposition technique qui, dans la Convention de
Vienne, a été adoptée à l'unanimité avec l'ensemble des
autres articles constituant la partie correspondante de
cet instrument.
10. Son adaptation au projet d'articles à l'examen
soulève toutefois un problème de présentation déjà
signalé ajuste titre par M. Ouchakov au sujet du projet
d'article 76 et que l'on retrouve plus loin au sujet du
projet d'article 79 4 , puisque les trois dispositions
mentionnent expressément les différentes catégories
d'entités signataires ou contractantes.
11. Trois solutions sont possibles. On peut, tout
d'abord, diviser le projet d'article 77 en deux parties (ou
même en deux articles), la première disposition ne
portant que sur les traités entre des Etats et des
organisations internationales et la seconde sur les traités
entre deux ou plusieurs organisations internationales.
Une telle formule serait lourde et risquerait de
surprendre les gouvernements, alors même que le
Gouvernement canadien
a déjà suggéré de simplifier la
rédaction du projet5. On peut aussi employer, comme
le fait le texte du projet, la formule « les Etats et
organisations internationales contractants ou les organisations internationales contractantes ». On peut enfin
4
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- c'est un problème que la Commission a déjà
rencontré à propos du projet d'article 16 - proposer
une nouvelle définition liminaire et parler ensuite dans
le texte des « parties contractantes » et des « parties
signataires ». L'examen de l'article 79 permettra à la
Commission de mesurer combien la solution intermédiaire retenue dans le projet alourdit la rédaction du
texte.
12. Le Rapporteur spécial signale que l'alinéa / du
paragraphe 1 mentionne la « confirmation formelle »,
qui ne figure pas à l'alinéa correspondant de l'article 77
de la Convention de Vienne. Il rappelle qu'au moment
où elle a examiné la conclusion des traités la
Commission a estimé que l'on ne pouvait parler de
ratification au sujet de l'approbation définitive des
traités par les organisations internationales. La « confirmation formelle » correspond donc, pour les organisations internationales, à ce qui est la ratification pour les
Etats.
13. Enfin, le Rapporteur spécial signale une imperfection du texte de la Convention de Vienne, reprise dans
le projet d'article à l'examen. L'alinéa g de l'article 77
mentionne l'enregistrement des traités, alors que la
pratique de l'ONU exclut l'emploi du terme « enregistrement » dans le cas des traités dont aucune partie n'est
Membre de l'Organisation. On emploie alors l'expression « classement et inscription au répertoire », qui
figure d'ailleurs dans le texte de l'article 80 de la
Convention de Vienne. Une erreur a donc été commise
par inadvertance dans la rédaction de l'article 77 de cet
instrument. La Commission doit dès lors décider si elle
s'en tiendra au texte de ladite convention, en relevant
dans le commentaire de l'article l'erreur commise, ou si
elle le modifiera au risque d'en faire ressortir l'imperfection.
14. M. CALLE Y CALLE tient à relever que, même si
le projet d'article 11 ne soulève pas à son avis de
grandes difficultés, la distinction faite entre « enregistrement des traités » et « classement et inscription au
répertoire des traités », qui a été exposée par le
Rapporteur spécial, ne ressort pas clairement de la
version espagnole de la note 59 du rapport, qui emploie
les termes « registre » et « archivarâ y registrarâ ». Cette
distinction apparaît 6 nettement au paragraphe 1 du
projet d'article 80 , où figurent les expressions :
« registro o archivo e inscripciôn ».
15. M. Calle y Calle suggère de remplacer, à la fin du
paragraphe 2 du projet d'article 77, les mots « l'organe
compétent de l'organisation internationale qui assume
les fonctions de dépositaire » par « l'organe compétent
de l'organisation internationale dépositaire », de façon à
maintenir une corrélation avec l'article 77 de la
Convention de Vienne, qui se réfère à « l'organe
compétent de l'organisation internationale en cause ».
16. M. OUCHAKOV approuve en principe le texte du
projet d'article.
17. Il relève néanmoins la difficulté suscitée par
l'alinéa g du paragraphe 1. Rappelant que l'Article 102
de la Charte oblige tout Membre de l'ONU qui conclut
un traité ou un accord international à le faire enregistrer
6
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au Secrétariat de l'Organisation le plus tôt possible, il
demande s'il est admis que le Secrétaire général
enregistre, classe ou inscrive au répertoire les traités
conclus entre des organisations internationales. Si tel
n'est pas le cas, M. Ouchakov propose de libeller
comme suit le début de l'alinéa g : « assurer, le cas
échéant, l'enregistrement... », afin de ménager la
possibilité d'une distinction selon la qualité des parties
contractantes.
18. A l'alinéa a du paragraphe 1, M. Ouchakov
propose d'ajouter, après les mots « pleins pouvoirs », les
mots « ou des pouvoirs » pour prévoir les cas où il
s'agira d'organisations internationales. A l'alinéa b, il
propose d'ajouter, après les mots « organisations
internationales », les mots « ou aux organisations
internationales », et à l'alinéa / les mots « ou les
organisations internationales ».
19. Au paragraphe 2, il propose de remplacer les mots
« ou encore, le cas échéant, » par les mots « ou, selon le
cas, » et de supprimer, à la dernière ligne, les mots « qui
assume les fonctions de », conformément à la proposition de M. Calle y Calle.
20. Sir Francis VALLAT, se référant au problème
soulevé au sujet de l'alinéa g du paragraphe 1, note que
la phrase d'introduction de ce paragraphe dispose que
« les fonctions du dépositaire sont notamment les
suivantes », ce qui montre clairement que la liste des
fonctions énumérées aux alinéas a à h n'est pas
exhaustive. L'omission à l'alinéa g de la fonction de
classement et. d'inscription au répertoire revêt donc
moins d'importance que s'il s'était agi d'une liste
exhaustive.
21. Sir Francis fait remarquer que, compte tenu de
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, il existe
une différence entre l'article 80 de la Convention de
Vienne et l'alinéa g du paragraphe 1 du projet d'article
11. A son avis, l'alinéa g a été établi compte tenu de
l'obligation d'enregistrer les traités énoncée à l'Article
102 de la Charte. Quant à savoir si l'on aurait également
dû, dans l'alinéa g, envisager l'obligation énoncée à
l'article 80 de la Convention de Vienne, c'est là une
autre question. Il existe cependant une distinction
manifeste entre « classement et inscription au répertoire » (obligation énoncée à l'article 80 de la Convention de Vienne) et « enregistrement » (obligation en
vertu de l'Article 102 de la Charte). La distinction n'est
pas sans importance, car le paragraphe 2 de l'Article
102 de la Charte prévoit une sanction, qui ne
s'appliquera pas dans le cas du projet d'article 80 ou de
l'article 80 de la Convention de Vienne. Cette sanction
ne peut s'appliquer à une organisation internationale,
surtout dans le contexte du paragraphe 1 de l'Article
102, qui se réfère expressément à tout traité conclu par
un Membre de l'ONU. L'Article 102 de la Charte fait
donc la distinction entre les Etats et les organisations
internationales, qui, elles, ne peuvent être membres de
l'ONU.
22. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'alinéa g du
paragraphe 1 de l'article 77 on a suivi la technique de
l'Article 102 de la Charte plutôt que celle de l'article 80
de la Convention de Vienne. De l'avis de sir Francis,
l'absence à l'alinéa g d'une disposition prévoyant la
fonction de « classement et inscription au répertoire »
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dans le cas d'un traité entre deux organisations
internationales n'est cependant pas trop grave, car il
s'agit d'une fonction qui peut aisément être assumée par
une organisation internationale. Il estime donc que le
libellé de l'alinéa g du paragraphe 1 du projet d'article
77 doit être fondé sur celui de l'alinéa g du paragraphe 1
de l'article 77 de la Convention de Vienne, et qu'il
convient d'expliquer dans le commentaire le problème
qui se pose à ce sujet.
23. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique qu'il
n'a pas d'objection aux observations concernant la
forme. Les remarques de M. Ouchakov lui apparaissent
tout à fait pertinentes, et il lui semble également
possible de supprimer du paragraphe 2 les mots « qui
assume les fonctions de », comme l'a proposé M. Calle
y Calle.
24. Au sujet de l'alinéa g du paragraphe 1, l'opinion
exprimée par sir Francis Vallat semble rejoindre celle
de M. Ouchakov : l'obligation posée par l'Article 102 de
la Charte ne porterait que sur l'enregistrement. Il s'agit
en fait d'une question d'interprétation de l'article 77 de
la Convention de Vienne, dont il convient de déterminer s'il constitue une habilitation ou s'il crée lui-même
une obligation.
25. M. CALLE Y CALLE dit que l'Article 102 de la
Charte ne stipule pas que toutes les parties à un traité à
enregistrer doivent être Membres de l'ONU. Si un seul
des Etats parties à un traité entre plusieurs Etats et une
ou plusieurs organisations internationales est Membre
des Nations Unies, cet Etat est tenu de faire enregistrer
le traité conformément au paragraphe 1 de l'Article
102, faute de quoi il ne peut l'invoquer devant un
organe de l'Organisation en vertu du paragraphe 2 de
l'Article 102. Néanmoins, on peut considérer que
l'obligation d'enregistrer un traité peut être transférée
au dépositaire du traité. En d'autres termes, un Etat qui
est tenu de faire enregistrer un traité peut s'acquitter de
son obligation par l'intermédiaire du dépositaire.
26. M. REUTER (Rapporteur spécial) constate que la
difficulté provient du double sens de la notion
d'enregistrement, la Charte faisant obligation aux Etats
Membres de faire enregistrer tout traité auquel ils sont
parties, tandis que l'on réserve, dans la pratique de
l'ONU, les termes « classement et inscription au
répertoire » au cas des traités auxquels est partie une
entité autre qu'un Etat Membre. L'article 77 de la
Convention de Vienne semble se référer au premier
sens de la notion d'enregistrement, tandis que l'article
80 viserait précisément à distinguer les deux situations
possibles. Si tel est bien le cas, il conviendra de dire, au
début de l'alinéa g: «assurer, le cas échéant...»,
conformément à la proposition de M. Ouchakov.
27. Sir Francis VALLAT dit que la Commission est
peut-être en train de compliquer inutilement la question
à l'examen, car le projet d'articles se rapporte au
classement et à l'inscription au répertoire. En effet, le
paragraphe 2 du projet d'article 80 stipule que
La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour
celui-ci d'accomplir les actes visés au paragraphe précédent.

Par conséquent, le « classement et [ï] inscription au
répertoire » seront prévus même s'ils ne sont pas
mentionnés à l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 77.

28. De plus, de l'avis de sir Francis, quelque chose de
très voisin d'une obligation pour l'Etat dépositaire ou
l'organisation internationale dépositaire est créé par le
paragraphe 1 de l'article 80, qui dispose que « les traités
sont transmis... », et par le paragraphe 2 de cet article,
qui dispose que « la désignation d'un dépositaire
constitue autorisation... ». Compte tenu de cette obligation, le problème soulevé en raison de l'alinéa g du
paragraphe 1 de l'article 77 peut être considéré comme
relativement mineur.
29. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose à la
Commission de renvoyer l'ensemble de l'article au
Comité de rédaction.
30. Pour le Rapporteur spécial, il n'est pas douteux
qu'un dépositaire a, dans le cadre de ses fonctions
générales, la faculté d'accomplir tous les actes mentionnés au projet d'article 77. Aussi conviendrait-il
d'ajouter à l'alinéa g les mots « le cas échéant » et
d'indiquer dans le commentaire que la liste des actes
mentionnés n'a qu'une valeur indicative et n'exclut pas
la possibilité pour le dépositaire d'accomplir tous autres
actes analogues, et notamment d'assurer le classement
des traités et leur inscription au répertoire.
31. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 11 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé7.
78 (Notifications et communications)
32. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 78 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

Article 78. - Notifications et communications
Sauf dans le cas où le traité ou les présents articles en disposent
autrement, une notification ou communication qui doit être faite
par un Etat ou une organisation internationale en vertu des
présents articles
a) est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux
Etats et aux organisations internationales auxquels elle est
destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier ;
b) n'est considérée comme ayant été faite par l'Etat ou
l'organisation internationale en question qu'à partir de sa
réception par l'Etat ou l'organisation internationale auquel elle a
été transmise ou, le cas échéant, par le dépositaire ;
c) si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme
ayant été reçue par l'Etat ou l'organisation internationale auquel
elle est destinée qu'à partir du moment où cet Etat ou cette
organisation aura reçu du dépositaire l'information prévue à
l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 77.

33. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit qu'il s'agit
d'une disposition fondamentale et relativement simple.
Il relève que son interprétation pourrait néanmoins
soulever des difficultés, qu'il s'est toutefois gardé
d'aborder, en se bornant à adapter le libellé de l'article
correspondant de la Convention de Vienne.
34. M. OUCHAKOV fait remarquer que c'est principalement l'application de l'article qui est source de
difficultés, et non son contenu.
7
Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
1624e séance, par. 30 et suiv.
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35. Il propose d'ajouter à l'alinéa a, après les mots
« aux Etats et aux organisations internationales », les
mots « ou aux organisations internationales ».
36. M. CALLE Y CALLE signale que le libellé de la
version espagnole de la disposition liminaire du projet
d'article 78, qui se réfère à « un Estado », doit être
aligné sur l'article 78 de la Convention de Vienne, qui
emploie les mots « cualquier Estado ».
37: Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 78 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé8.
79 (Correction des erreurs dans les textes ou les
copies certifiées conformes des traités)
38. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 79 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

Article 79. — Correction des erreurs dans les textes
ou les copies certifiées conformes des traités
1. Si, après l'authentification du texte d'un traité, selon le cas,
les Etats et organisations internationales signataires ainsi que les
Etats et organisations contractants, ou les organisations signataires et les organisations contractantes, constatent d'un commun
accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la
correction de l'erreur par l'un des moyens énumérés ci-après, à
moins que lesdits Etats et organisations ou, selon le cas, lesdites
organisations ne décident d'un autre mode de correction :
a) correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la
correction par des représentants dûment habilités ;
b) établissement d'un instrument ou échange d'instruments où
se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au
texte ;
c) établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité
suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.
2. Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un
dépositaire, celui-ci notifie, selon le cas, aux Etats et organisations
internationales signataires ainsi qu'aux Etats et organisations
contractantes, ou aux organisations signataires et aux organisations contractantes, l'erreur et la proposition de la corriger et
spécifie un délai approprié dans lequel objection peut être faite à la
correction proposée. Si, à l'expiration du délai,
a) aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et
paraphe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de
rectification du texte, et en communique copie aux parties au
traité et aux Etats et organisations ayant qualité pour le devenir ;
b) une objection a été faite, le dépositaire communique
l'objection, selon le cas, aux Etats et organisations internationales
signataires ainsi qu'aux Etats et organisations contractants, ou
aux organisations signataires et aux organisations contractantes.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent
également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs
langues et qu'apparaît un défaut de concordance qui, de l'accord,
selon le cas, des Etats et organisations signataires ainsi que des
Etats et organisations contractants, ou des organisations signataires et des organisations contractantes, doit être corrigé.
4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à
moins que, selon le cas, les Etats et organisations internationales
signataires ainsi que les Etats et organisations contractants, ou les
organisations signataires et les organisations contractantes, n'en
décident autrement.
5. La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est
notifiée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
8
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6. Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée
conforme d'un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de
rectification et en communique copie, suivant le cas, aux Etats et
organisations internationales signataires ainsi qu'aux Etats et
organisations contractants, ou aux organisations signataires et
aux organisations contractantes.

39. M. REUTER (Rapporteur spécial) dit que l'article
79 de la Convention de Vienne a été adopté sans
difficultés à la Conférence sur le droit des traités, et
qu'un texte symétrique doit figurer dans le projet
d'articles, ce qui soulève un problème de présentation,
comme il l'a déjà signalé à propos de l'article 77. La
formule retenue dans le projet d'article 79 est assez
lourde, et il appartiendra à la Commission de rechercher une meilleure solution.
40. M. OUCHAKOV propose d'ajouter à l'alinéa a du
paragraphe 2 les mots « ou aux organisations » après les
mots « aux Etats et organisations ».
41. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 79 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé9.
80 (Enregistrement et publication des traités)
42. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article 80 (A/CN.4/327), qui est
libellé comme suit :
ARTICLE

Article 80. — Enregistrement et publication
des traités
1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins
d'enregistrement ou de classement et inscription au répertoire,
selon le cas, ainsi que de publication.
2. La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour
celui-ci d'accomplir les actes visés au paragraphe précédent.

43. M. REUTER (Rapporteur spécial) indique que ce
texte est identique à celui de l'article 80 de la
Convention de Vienne, et qu'il devra être examiné en
même temps que l'article 77. Il propose donc que le
projet d'article 80 soit renvoyé au Comité de rédaction.
44. M. OUCHAKOV relève que, dans son commentaire, le Rapporteur spécial considère que le libellé du
projet d'article couvre l'hypothèse de traités conclus
entre organisations internationales. La Commission doit
néanmoins se demander si la pratique du Secrétariat
de l'ONU confirme cette interprétation et si le paragraphe 1 du projet d'article ferait obligation aux
organisations internationales de transmettre les traités
conclus entre elles seules au Secrétariat de l'ONU. Il
convient en outre de rechercher si le paragraphe 2
comporte l'obligation pour le Secrétariat de classer et
d'inscrire au répertoire les accords entre organisations
internationales.
45. M. SCHWEBEL estime que le projet d'article 80
signifie que les traités entre organisations internationales doivent être enregistrés. En d'autres termes, les
organisations internationales sont tenues de transmettre
les traités au Secrétariat, de l'ONU pour classement et
inscription au répertoire. Comme les organisations
internationales sont des organisations intergouverne9
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mentales et comme les Etats, en tant que Membres de
l'Organisation, sont tenus de respecter l'obligation
énoncée au paragraphe 1 de l'Article 102 de la Charte, il
semble en résulter que, lorsqu'ils agissent collectivement par l'intermédiaire d'une organisation internationale (ou, en d'autres termes, en tant qu'organisation
internationale), les Etats sont également tenus de faire
enregistrer les traités conclus. Le fait pour un Etat
souverain de faire enregistrer un traité au Secrétariat de
l'ONU n'étant pas considéré comme un privilège, il n'y
a pas de raison que la question se pose lorsqu'il s'agit
d'une organisation internationale. En fait, si l'on tient
compte du but et de l'objet de l'Article 102 de la Charte
et du fait que les textes de la Convention de Vienne, du
projet d'articles à l'examen et de la Charte des Nations
Unies doivent concorder, il est sans aucun doute exact
de dire que les organisations internationales sont tenues
de transmettre au Secrétariat de l'ONU les traités
qu'elles concluent aux fins d'enregistrement ou de
classement et inscription au répertoire.
46. M. REUTER (Rapporteur spécial) estime que le
texte anglais du projet d'article 80 lève toute ambiguïté
dans la mesure où le mot « shall » exprime une
obligation, laquelle ne vaudra cependant que pour les
organisations auxquelles s'appliquera le projet d'articles. Le même problème se pose d'ailleurs pour
l'application de la Convention de Vienne, en vertu de
laquelle un Etat non membre de l'ONU et signataire de
la Convention qui serait partie à un traité serait tenu de
transmettre ce traité au Secrétariat de l'ONU pour
classement et inscription au répertoire.
47. M. FRANCIS dit qu'à son avis, en vertu du
paragraphe 1 du projet d'article 80, les organisations
internationales sont tenues de transmettre les traités
conclus par elles ou entre elles au Secrétariat de l'ONU
pour enregistrement. Son interprétation de ce paragraphe est fondée sur le fait que l'une des principales
considérations de base de l'Article 102 de la Charte des
Nations Unies - et l'une des raisons pour lesquelles la
Convention de Vienne prévoit que l'enregistrement est
obligatoire en ce qui concerne les Etats - a été de
décourager les accords secrets. Si les organisations
internationales étaient autorisées à conclure des accords
sans en rendre le texte public, l'esprit, sinon la lettre, du
principe serait enfreint.
48. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission)
indique que, par sa résolution 33/141 A, qui répond à
la nécessité de
réformer la procédure de publication actuellement prévue par le
règlement de l'Assemblée générale destiné à mettre en application
l'Article 102 de la Charte des Nations Unies pour l'adapter à
l'évolution de l'activité conventionnelle internationale tout en
respectant l'esprit et les intentions de la Charte,

l'Assemblée générale a modifié l'article 12 de ce
règlement pour donner au Secrétariat
la faculté de ne pas publier in extenso un traité ou accord
international bilatéral appartenant à l'une des catégories suivantes :
a) Accords d'assistance et de coopération d'objet limité en
matières financière, commerciale, administrative ou technique ;
b) Accords portant sur l'organisation de conférences, séminaires
ou réunions ;
c) Accords qui sont destinés à être publiés ailleurs que dans le
recueil mentionné au paragraphe 1 du présent article par les soins

du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
institution spécialisée ou assimilée.

49. Les organisations internationales pouvant
conclure des accords de ces trois catégories, il semble
que le Secrétariat de l'ONU soit tenu, en vertu du projet
d'article 80 - tout au moins d'après la version
anglaise - , de publier tous les traités qui lui sont
transmis par une organisation internationale ou par un
Etat si une organisation internationale est partie au
traité en question. En l'espèce, la Commission voudra
peut-être envisager d'inclure dans le projet d'article une
référence à l'article pertinent du règlement de l'Assemblée générale.
50. M. CALLE Y CALLE souligne que le but
principal de l'Article 102 de la Charte des Nations
Unies, dont il rappelle qu'il est fondé sur l'article
correspondant (Art. 18) du Pacte de la SDN, est
d'assurer l'enregistrement et la publication des traités
afin d'éviter la négociation et la conclusion d'accords
internationaux secrets. Par conséquent, si un traité n'est
pas enregistré, ses dispositions ne peuvent être invoquées comme ayant pour les parties force obligatoire
devant un organe de l'Organisation.
51. M. FRANCIS ne pense pas que la modification de
l'article 12 du règlement de l'Assemblée générale ait
une incidence sur le projet d'article 80, car la résolution
33/141 de l'Assemblée générale a été adoptée dans un
but différent, à savoir dans le but de résoudre le
problème des délais d'enregistrement et de publication
des traités.
52. M. REUTER (Rapporteur spécial), résumant le
débat consacré au projet d'article 80, constate que,
contrairement aux articles précédents, cette disposition
n'a pas suscité de difficulté quant à la forme, mais quant
au fond. On s'est demandé quels sont les rapports entre
cet article et l'Article 102 de la Charte. Les membres de
la Commission se sont accordés à reconnaître que la
notion d'enregistrement dont il est question dans la
Charte revêt dans cet instrument un sens particulier, et
que l'obligation d'enregistrement qui y est créée s'inscrit
dans le cadre de la Charte. Il s'agit dès lors d'établir si
cette notion est exactement la même dans le projet
d'article 80, et si cet article pose le principe d'une
obligation distincte qui ne s'adresse pas aux mêmes
sujets.
53. En effet, la Charte vise les Membres de l'ONU,
tandis que le projet d'article 80 vise les Etats et
organisations qui seraient parties à une convention
adoptée sur la base du projet d'articles ou qui, sans y
devenir parties, seraient liés par cette convention d'une
autre manière. Il ressort tout particulièrement de la
version anglaise du projet d'article 80 que cette
disposition crée une véritable obligation. D'autre part,
l'acte d'enregistrement que vise la Charte est très
général, mais la pratique de l'ONU a distingué
l'enregistrement proprement dit du classement dans un
répertoire. Or, la terminologie employée dans le projet
d'article 80 est empruntée à la pratique de l'ONU. En
conséquence, faut-il accepter de créer une obligation
distincte en vertu de l'article 80 ?
54. Compte tenu de la version anglaise de cette
disposition, la plupart des membres de la Commission
sont pour une telle obligation. Mais en quoi consisterait
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cette obligation et à qui s'adresserait-elle ? Pour les
Etats, il ne s'agit que de transmettre les traités. Ce n'est
qu'au paragraphe 2 de l'article 80 qu'il est prévu qu'en
cas de désignation d'un dépositaire celui-ci peut
accomplir les actes d'enregistrement, de classement, et
d'inscription au répertoire pour le compte des Etats. Il
n'a jamais été dans l'intention des auteurs de l'article 80
de la Convention de Vienne ni dans l'intention du
Rapporteur spécial de créer une obligation d'enregistrer
ou de publier. Une fois accomplie l'obligation de
transmettre les traités, le fonctionnaire auquel ces traités
ont été transmis peut d'ailleurs se trouver soumis à des
règles qui l'empêchent de les publier.
55. Le Secrétaire de la Commission a parlé des limites
qui ont été apportées, essentiellement pour des raisons
d'économie, à la publication des traités. Selon le
règlement actuel, tous les traités et accords auxquels
sont parties l'ONU, une institution spécialisée ou un
organisme des Nations Unies sont classés. Dans l'état
actuel des choses, il semble que le Secrétaire général
peut considérer qu'il n'est pas autorisé à classer un
accord entre deux organisations internationales régionales. Il peut donc exister une obligation de transmettre
un traité sans que le Secrétaire général soit habilité à
classer et à publier cet instrument.
56. Si le Comité de rédaction suit le Rapporteur
spécial dans son interprétation, il pourra maintenir le
projet d'article 80 sous sa forme actuelle. Sinon, il
pourra compléter cette disposition comme l'a suggéré le
Secrétaire de la Commission ou en y ajoutant une
réserve plus générale quant à la possibilité d'effectuer
lesdits actes. Il serait aussi intéressant de connaître le
nombre des accords conclus par des organisations
internationales, autres que des institutions spécialisées,
qui ont été enregistrés. Actuellement, le Secrétariat de
l'ONU a reçu pour instructions d'assimiler à des Etats
non membres l'Organisation, les institutions spécialisées
et les organismes des Nations Unies. Si le Comité de
rédaction renonçait à modifier l'article à l'examen, il
pourrait fournir des explications dans le commentaire.
57. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article 80 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé10.
ANNEXE (Procédures

instituées en application de l'article
66)
58. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'annexé (A/CN.4/327), qui est ainsi
libellé :
[ANNEXE

Procédures instituées en application de l'article 66
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une
liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou partie aux présents articles ainsi que toute
organisation internationale à laquelle les présents articles sont devenus applicables est
invité à désigner deux conciliateurs, et les noms des personnes ainsi désignées
composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui seront
désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans
renouvelable. A l'expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les
conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis
conformément au paragraphe suivant. Copie de la liste sera adressée au Président de
la Cour internationale de Justice.
10

Idem.

I, -
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CAS OÙ, À PROPOS D'UN TRAITÉ ENTRE PLUSIEURS ETATS ET UNE OU PLUSIEURS
ORGANISATIONS INTERNATIONALES, L'OBJECTION PRÉVUE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 DE
L'ARTICLE 6 5 EST SOULEVÉE PAR UN OU PLUSIEURS ETATS À L.'ENCONTRE D'UN AUTRE
ETAT

2. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément à
l'article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une Commission de
conciliation composée comme suit.
L'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nomment :
a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats, choisi ou non
sur la liste visée au paragraphe 1 ; et
b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats,
choisi sur la liste.
L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend nomment deux
conciliateurs de la même manière. Les quatre conciliateurs choisis par les parties
doivent être nommés dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le
Secrétaire général reçoit la demande.
Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs
en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.
Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs
n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite
par le Secrétaire général dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le
Secrétaire général peut désigner comme président soit l'une des personnes inscrites sur
la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L'un
quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être
prorogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission,
avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui
soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la
Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
4. La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure
susceptible de faciliter un règlement amiable.
5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections, et
fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable
du différend.
6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution.
Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au
différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur
les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que
l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter un
règlement amiable du différend.
7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont
elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par
l'Organisation des Nations Unies.
II. -

CAS OÙ L'OBJECTION PRÉVUE AUX PARAGRAPHES 2 ET 3 DE L'ARTICLE 65 EST SOULEVÉE
PAR UNE OU PLUSIEURS ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU À L'ENCONTRE D'UNE
ORGANISATION INTERNATIONALE

2 bis. La demande prévue à l'article 66 est soumise au Secrétaire général. Si
toutefois la demande émane de l'Organisation des Nations Unies ou est dirigée contre
celle-ci, elle est soumise au Président de la Cour internationale de Justice. Le
Secrétaire général ou, selon le cas, le Président de la Cour internationale de Justice
porte le différend devant une Commission de conciliation composée comme suit.
Si un Etat ou des Etats constituent l'une des parties, ils nomment :
a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats, choisi ou non
sur la liste visée au paragraphe 1 ; et
b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats,
choisi sur la liste.
Une organisation internationale ou des organisations internationales constituant
une des parties ou les organisations internationales constituant l'une et l'autre des
parties nomment :
a) un conciliateur choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ; et
b) un conciliateur inscrit sur la liste à une autre initiative que la leur.
Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai de
soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général ou, selon le cas, le
Président de la Cour internationale de Justice reçoit la demande.
Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs
en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.
Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs
n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite
par le Secrétaire générai ou, selon le cas, par le Président de la Cour internationale de
Justice dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire
général ou, selon le cas, le Président de la Cour internationale de Justice peut désigner
comme président soit l'une des personnes inscrites sur la liste, soit un des membres de
la Commission du droit international. L'un quelconque des délais dans lesquels les
nominations doivent être faites peut être prorogé par accord des parties au différend.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
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3 bis. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La
Commission, avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au
traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les
recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq
membres.
4 bis. La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute
mesure susceptible de faciliter un règlement amiable.
5 bis. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections,
et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement
amiable du différend.
6 bis. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution.
Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général ou, selon le cas, du Président de la
Cour internationale de Justice et communiqué aux parties au différend. Le rapport de
la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points
de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que l'énoncé de recommandations
soumises à l'examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend.
, 7 bis. Le Secrétaire général fournit directement ou, selon le cas, par l'intermédiaire du Président de la Cour internationale de Justice à la Commission l'assistance
et les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont
supportées par l'Organisation des Nations Unies.]

59. M. REUTER (Rapporteur spécial) suggère,
compte tenu de la longueur du projet d'annexé, d'en
commencer l'examen par le paragraphe 1, qui forme en
quelque sorte le préambule, de passer ensuite à la
section I, qui est textuellement reprise de la Convention
de Vienne, pour terminer par la section II, qui présente
d'importantes modifications par rapport à cet instrument et qui appelle des commentaires.
60. Le Rapporteur spécial rappelle qu'à sa 1590e
séance la Commission a décider de renvoyer le projet
d'article 66 au Comité de rédaction en lui recommandant de supprimer les crochets entre lesquels le
Rapporteur spécial l'avait placé. Si l'annexe à l'examen
a aussi été mise entre crochets, c'est pour la même
raison que l'article 66, à savoir le fait que l'un et l'autre
relèvent des clauses finales et qu'ils ont tous deux été
rédigés par la Conférence sur le droit des traités. Mais la
Commission a considéré que, si les articles 65 et 66 ont
été insérés dans le corps de la Convention de Vienne,
c'est qu'ils visent des procédures qui sont intimement
liées au fond et déterminent l'acceptation de la partie V
de cette convention. Il est à noter, d'autre part, que les
difficultés soulevées par le projet d'article 66 portaient
sur la procédure relative au règlement des différends
concernant l'application ou l'interprétation du jus
cogens, et non pas sur la procédure de conciliation qui
est l'objet de l'annexe à l'examen. Enfin cette procédure
de conciliation, aussi bien dans la Convention de
Vienne que dans le projet d'articles, est instituée comme
un mode de règlement, non pas de tous les différends
quels qu'ils soient, mais seulement de ceux qui portent
sur la cinquième partie.
61. Pour transposer l'annexe à la Convention de
Vienne dans le projet en cours d'élaboration, il convient
d'abord de distinguer les litiges ne mettant en présence
que des Etats de ceux qui mettent en présence soit des
organisations, soit des organisations et des Etats. En
effet, le mécanisme de la conciliation, et en particulier
les premières mesures de procédure, comme la
désignation des conciliateurs, ne peut pas être réglée de
la même manière selon que le demandeur et le
défendeur sont respectivement un Etat ou une organisation internationale. A chacune de ces catégories de
litiges correspond une partie de l'annexe.
62. Comme la Commission l'a constaté à propos de
l'article 66, il convient en outre de prévoir le cas où un
litige porterait sur un traité multilatéral et opposerait

non seulement des Etats entre eux, mais aussi une ou
plusieurs organisations à un ou plusieurs Etats. On peut
imaginer en effet qu'un Etat engage contre un autre
Etat une procédure de conciliation, conformément à la
section I, à propos d'un différend relatif à un traité
multilatéral auquel est également partie une organisation internationale, laquelle engage de son côté une
procédure conformément à la section II. Pour éviter
une telle situation, faudrait-il introduire une mesure de
procédure obligeant à informer toutes les parties à un
traité multilatéral de l'ouverture d'une procédure de
conciliation ? Lorsqu'il a rédigé le texte du projet
d'annexé, le Rapporteur spécial n'a pas eu cette
hypothèse présente à l'esprit. C'est en étudiant le
paragraphe 1 de l'annexe que la Commission devra se
prononcer sur ce point.
63. La section I n'appelle pas de commentaire,
puisqu'elle est intégralement reprise de la Convention
de Vienne, mais la section II exige au moins quelques
explications préalables. La procédure de conciliation
prévue dans la Convention de Vienne est entièrement
organisée autour du Secrétaire général de l'ONU. Dans
le projet à l'examen, le même rôle lui reste confié, sauf
pour les différends auxquels l'Organisation pourrait être
partie. En effet, c'est en tant que tiers indépendant et
situé au-dessus des parties que le Secrétaire général a été
choisi, et on conçoit mal comment il pourrait agir en
cette qualité pour cette catégorie de différends, étant
donné qu'il est malgré tout un organe de l'ONU. C'est
pourquoi le Rapporteur spécial propose qu'il soit remplacé, dans ce cas, par le Président de la CIJ. Afin de
décharger la Cour des problèmes matériels que soulève
une procédure de conciliation, il est cependant suggéré
que le Président de la Cour se borne à exercer des fonctions
de décision, les fonctions d'intendance pouvant être exercées par le Secrétaire général en toute impartialité.
64. Enfin, le Rapporteur spécial souligne que, pour la
composition d'une commission de conciliation entre
Etats, la nationalité des conciliateurs a toujours eu une
grande importance. Le mécanisme de conciliation
applicable aux cas où une organisation internationale
est en cause a dû être légèrement modifié, étant donné
qu'il n'existe pas de lien de nationalité entre un individu
et une organisation.
65. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
examine successivement le paragraphe 1, la section I et
la section II de l'annexe, comme l'a proposé le
Rapporteur spécial.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 heures.
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M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat.
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Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (suite) [A/CN.4/327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
' PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ANNEXE (Procédures

(suite)

instituées en application de l'article
66)l [suite]
1. M. REUTER (Rapporteur spécial), présentant le
paragraphe 1 de l'annexe, signale que ce paragraphe n'a
subi que deux légères modifications par rapport au
paragraphe2 correspondant de l'annexe à la Convention
de Vienne . Le paragraphe 1 vise une phase préliminaire à tout différend, à savoir l'établissement de la liste
de conciliateurs. Dans le projet d'annexé, il a fallu
prévoir, en plus des conciliateurs désignés par des Etats,
des conciliateurs désignés par des organisations internationales. Si la formule « toute organisation internationale à laquelle les présents articles sont devenus
applicables » a été employée, c'est pour éviter de
préjuger la question de savoir comment les organisations pourront être liées par ces articles. On peut
concevoir, en effet, qu'elles deviennent parties à une
convention incorporant le projet ou que, sans y être
parties, elles se lient moyennant une déclaration.
D'autre part, à la fin du paragraphe à l'examen, il a été
ajouté que copie de la liste doit, être adressée au
Président de la CIJ. Si la Commission acceptait la
suggestion du Rapporteur spécial tendant à ce que le
Président de la Cour intervienne en cas de différend
dans lequel l'ONU serait en cause, il faudrait en effet
que celui-ci ait connaissance de la liste.
2. Quant au risque de pluralité de procédures
instituées simultanément, le Rapporteur spécial croit, en
définitive, qu'il n'existe pas. L'annexe à la Convention
de Vienne elle-même vise le cas d'un différend pour
lequel plusieurs Etats feraient cause commune. On y
trouve en effet les expressions « l'Etat ou les Etats
constituant une des parties au différend » et « l'Etat ou
les Etats constituant l'autre partie au différend », qui
couvrent manifestement ce cas. Les auteurs de la
Convention de Vienne se sont parfaitement rendu
compte qu'en présence d'un traité multilatéral plusieurs
Etats peuvent, par exemple, invoquer une cause
d'invalidité ou de nullité du traité et qu'une même
objection peut être soulevée par plus d'un Etat. Cette
hypothèse trouve donc sa solution dans l'annexe à la
Convention de Vienne. Reste à savoir dans quelles
conditions, à quel moment et comment plusieurs Etats
font cause commune. Il faut qu'ils adoptent la même
position au fond et qu'ils invoquent la même cause ou le
même motif dans un même cas. Il y aura autant de
litiges, et par conséquent autant de cas de conciliation
possible, si les causes de nullité d'un traité invoquées
par des Etats sont différentes ou si les objections
soulevées par des Etats sont différemment motivées.

1
2

Pour texte, voir 1593e séance, par. 58.
Voir 1585e séance, note 1.
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3. Conformément au paragraphe 1 de l'article 65 de la
Convention de Vienne, la partie à un traité qui entend
invoquer soit un vice de son consentement à être liée
par ce traité, soit un motif de contester la validité du
traité, d'y mettre fin, de s'en retirer ou d'en suspendre
l'application, doit notifier sa prétention aux autres
parties. De cette manière, les Etats parties apprennent si
une des causes prévues dans la partie V de la
Convention est invoquée par plusieurs des Etats ou si la
même objection est soulevée par plusieurs Etats, et ils
sont appelés à prendre position dans le cadre de l'article
65. Qu'advient-il lorsqu'un Etat invoque une cause
mettant en œuvre la partie V, qu'un autre Etat soulève
une objection, et que les autres Etats parties au traité
multilatéral en cause gardent le silence ? Ces derniers,
prévenus de la cause invoquée au titre de la partie V
- si ce n'est de l'objection, puisque la notification de
l'objection n'est pas prévue à l'article 65 - , perdent-ils
le droit d'invoquer une clause du traité à l'expiration du
délai de trois mois ?
4. Sur ce point, la Convention se borne à préciser, au
paragraphe 2 de l'article 65, qu'en l'absence d'objection
la partie qui a fait la notification « peut prendre » la
mesure qu'elle a envisagée. Pour le Rapporteur spécial,
les parties qui ont gardé le silence ne perdent pas pour
autant le droit d'invoquer les clauses de nullité,
d'extinction, de retrait ou de suspension que peut
contenir le traité. En effet, il est prévu, au paragraphe 3
de l'annexe à la Convention de Vienne, que la
Commission de conciliation peut, avec le consentement
des parties au différend, inviter toute partie au traité à
lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Cette
disposition n'aurait pas de sens si la partie à un traité qui
n'est pas devenue partie à un différend n'avait pas le
droit de faire valoir des considérations juridiques.
5. Le paragraphe 3 de l'article 65 de la Convention de
Vienne contient une autre ambiguïté. Aux termes de
cette disposition,
Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie, les
parties devront chercher une solution par les moyens indiqués à
l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.

Les parties dont il s'agit ne sont pas les parties au traité,
comme on pourrait le penser, mais les parties au
différend, ainsi qu'il ressort des alinéas a et b de l'article
66.
6. Dans le cadre de la Convention de Vienne, tous les
Etats parties à un traité sont donc informés de la mise
en œuvre de la procédure visée à l'article 65. Si la
procédure de conciliation est ensuite ouverte conformément à l'alinéa b de l'article 66, elle oppose des parties à
un différend déjà né. Aux fins des traités qui sont l'objet
du projet d'articles, il importe de déterminer à quel
moment les parties doivent, faire cause commune. Ce
sont soit des Etats, soit des organisations internationales, soit encore des Etats et des organisations internationales, qui peuvent faire cause commune. Dans tous les
cas, il faut que les parties au traité aient pris position sur
l'existence du différend au moment où expire le délai de
trois mois. Par la suite, une organisation internationale,
par exemple, ne saurait prétendre, en présence d'un
litige entre deux Etats qui ferait l'objet de la procédure
visée dans la section I du projet d'annexé, prendre part
au différend et faire cause commune avec l'un de ces
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Etats. Pour que cette organisation internationale puisse
se faire entendre devant la Commission de conciliation,
il faudrait que celle-ci l'invite, avec le consentement des
parties au différend, à lui soumettre ses vues oralement
ou par écrit, à moins qu'elle n'ait expressément prévu,
dans sa procédure, la possibilité d'une intervention de
cette organisation. L'essentiel est qu'il n'y ait pas
pluralité de procédures en cours une fois le différend
né.
7. M. EVENSEN pense qu'il y aurait peut-être lieu,
en Comité de rédaction, de remanier la présentation du
projet d'annexé, dont la lecture est rendue quelque peu
difficile par le mode de numérotation des paragraphes.
8. Le paragraphe 1 lui semble dans l'ensemble
acceptable. M. Evensen considère en particulier que la
dernière phrase, prévoyant qu'une copie de la liste des
conciliateurs est adressée au président de la CIJ
constitue une amélioration, car elle permettra d'aider le
président dans l'exercice non seulement des fonctions
qui lui sont confiées par les parties suivantes de
l'annexe, mais aussi des fonctions plus générales
concernant la désignation des conciliateurs. Il serait
cependant préférable de placer cette phrase après la
première phrase du paragraphe 1.
9. M. Evensen est lui aussi d'avis que, tous les Etats
Membres ayant de toute façon accès à la liste des
conciliateurs, il n'est pas nécessaire d'en prévoir
expressément la diffusion aux parties au traité.
10. M. OUCHAKOV considère qu'il serait utile de
faire une distinction, non seulement dans l'annexe à
l'examen mais aussi dans l'article 66, entre trois
catégories de différends : les différends qui opposent
deux ou plusieurs Etats parties à un traité conclu entre
deux ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, les différends qui opposent deux
ou plusieurs organisations internationales parties à un
traité conclu soit entre un ou plusieurs Etats et deux ou
plusieurs organisations internationales soit entre des
organisations internationales seulement, et les différends qui opposent un ou plusieurs Etats et une ou
plusieurs organisations internationales parties à un
traité conclu entre un ou plusieurs Etats et une ou
plusieurs organisations internationales.
11. Il souligne, en outre, que l'annexe est étroitement
rattachée aux articles 65 et 66, et se demande pourquoi
le projet d'article 66 renvoie aux paragraphes 2 et 3 du
projet d'article 65, tandis que l'article 66 de la
Convention de Vienne ne renvoie pas aux paragraphes
correspondants de l'article 65. De même, il doute qu'il
soit indispensable de se référer à ces paragraphes dans
les deux titres de section du projet d'annexé.
12. Le membre de phrase «toute organisation internationale à laquelle les présents articles sont devenus
applicables », qui figure au paragraphe 1 du projet
d'annexé, n'est pas aussi inoffensif qu'il paraît, puisqu'il
soulève la question de la participation des organisations
internationales à la future convention. Pour
M. Ouchakov, cette question ne devrait être abordée
qu'au cours de la deuxième lecture, lorsque la
Commission songera à faire des recommandations
quant au sort du projet d'articles. D'autre part, si toutes
les organisations internationales auxquelles la future
convention deviendrait applicable désignaient des

conciliateurs, la liste de ceux-ci risquerait d'être fort
longue, étant donné qu'il existe beaucoup d'organisations internationales, grandes et petites. Enfin, on peut
se demander si les personnes ainsi désignées pourraient
être des fonctionnaires de l'organisation internationale
intéressée, des fonctionnaires d'une autre organisation,
ou encore des ressortissants de tel ou tel Etat.
13. Se référant à l'alinéa b du paragraphe 2 de la
section I du projet d'annexé, M. Ouchakov fait observer
que la liste dont il est question dans cette disposition
- liste définie au paragraphe 1 - n'est pas identique à
celle que prévoit la Convention de Vienne et que, sur ce
point déjà, il y a dérogation à la procédure applicable
aux différends entre Etats conformément à cette
convention. En définitive, il vaudrait peut-être mieux
ne pas mentionner la liste de conciliateurs dans le projet
d'annexé, ce qui dispenserait la Commission de traiter
la question de la désignation de conciliateurs par des
organisations internationales.
14. M. SCHWEBEL, se référant à l'observation de
M. Ouchakov concernant la désignation des conciliateurs par les organisations internationales, dit que le
grand nombre des organisations internationales ne
constitue pas en lui-même un inconvénient majeur. Il
existe également un grand nombre d'Etats, dont
beaucoup ont désigné des listes d'arbitres et de
conciliateurs ; la Cour permanente d'arbitrage en offre
un exemple. Cependant, d'une manière générale, ces
listes sont peu utilisées, et le fait que les personnes dont
le nom y figure ne sont guère mises à contribution ne
pose pas de problème majeur.
15. M. Ouchakov a soulevé un point plus intéressant
au sujet du caractère des personnes désignées par les
organisations internationales, et si, là non plus, il n'y a
pas de difficulté, M. Schwebel estime qu'en pratique les
organisations internationales devront procéder avec
prudence. Le fait qu'il existe des dispositions prévoyant
la participation d'organisations à un arbitrage international signifie probablement qu'elles désigneront des
arbitres : par exemple, dans un différend portant sur un
accord de siège entre l'ONU et les Etats-Unis d'Amérique, le Secrétaire général pourrait avoir recours à
l'arbitrage contre les Etats-Unis. Rien ne s'oppose en
théorie à ce que cette procédure s'étende à la
conciliation et à ce que le conciliateur ainsi désigné soit
ou ne soit pas un fonctionnaire de l'Organisation. Le
fonctionnaire en question sera presque toujours un
ressortissant d'un Etat, mais ceci ne pose pas plus de
difficulté que l'élection d'un juge, qui est lui aussi un
ressortissant d'un Etat, mais qui exerce ses fonctions
judiciaires, ou devrait les exercer, en respectant dûment
le serment de juge qu'il a prêté et dans les limites de sa
compétence. De même, le secrétaire général, le
directeur général ou l'organe compétent d'une organisation internationale doit être habilité à désigner un
conciliateur, qui, tout en étant un ressortissant d'un Etat
déterminé, agira, non pas en tant que représentant de
cet Etat, mais bien dans les limites de ses compétences
en tant que conciliateur et comme agit ou doit agir un
fonctionnaire international.
16. Sir Francis VALLAT dit que la Commission, qui
jusque-là s'est occupée de la codification de règles et de
principes, est passée à un domaine entièrement différent
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portant sur des questions d'application et de procédure.
Par conséquent, il doute un peu que la technique
d'adaptation précédemment utilisée soit la bonne
méthode à suivre lorsqu'il s'agit du règlement des
différends - qui est, après tout, une question politique.
S'il est un peu réticent, ce n'est pas que la Commission
va trop loin dans son adaptation, mais qu'elle ne va
peut-être pas assez loin.
17. Une évolution importante a été enregistrée dans le
domaine du règlement des différends depuis la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités, qui
remonte à 1969, et des procédures que bien des Etats
hésitaient beaucoup à suivre sont devenues bien plus
largement acceptables. Une question qui l'avait préoccupé au sujet de la Convention de Vienne était que la
procédure de règlement des différends ne s'appliquait
qu'à la partie V de la Convention. Sir Francis pensait
alors que des différends relatifs aux parties I à IV de la
Convention de Vienne pouvaient tout aussi bien surgir
que des différends relatifs à la partie V, et que, même
s'ils n'auraient pas affecté la validité ou la continuation
du traité en tant que tel, ces différends-là risquaient
d'être tout aussi importants pour les Etats intéressés que
les différends portant sur le fond même du traité. En
fait, les questions dont la CIJ et d'autres tribunaux
internationaux ont eu à connaître se rapportaient, non à
la partie V, mais aux autres parties de la Convention de
Vienne, et en particulier aux articles sur les règles ou les
principes d'interprétation. Sir Francis craint donc que,
s'il est trop étroitement suivi, le modèle de la
Convention de Vienne n'étouffe le développement
progressif du droit international dans le sens d'une
application plus libérale des procédures de règlement
des différends. Il éprouve des craintes analogues en ce
qui concerne la conciliation et, tout en reconnaissant
que le mandat de la Commission est d'adapter les
dispositions de la Convention de Vienne, il estime qu'en
tant que membre de la Commission il se doit au moins
d'exprimer ses craintes, dans l'espoir de les voir
reflétées dans le compte rendu analytique et dans le
rapport de la Commission à l'Assemblée générale.
18. Se référant à des points particuliers soulevés
pendant la discussion, sir Francis tient d'abord à se faire
l'écho des observations de M. Schwebel. A la lecture du
paragraphe 1 de l'annexe, sa première réaction est que
si toutes les organisations internationales désignent
deux conciliateurs la procédure risque de devenir très
laborieuse. Cependant, à la réflexion, cela ne constitue
pas à son avis un inconvénient majeur, en partie parce
qu'il est peu probable que toutes les organisations
internationales seront de celles auxquelles le projet
d'articles sera devenu applicable, mais aussi parce qu'il
doute que le nombre même des noms figurant sur la
liste ait vraiment une importance.
19. Il existe cependant un problème qui mérite
l'attention particulière de la Commission. C'est celui de
la possibilité de limiter l'exercice des fonctions de
conciliation à certaines catégories de personnes. Plus
précisément, sir Francis songe à la possibilité de prévoir
d'emblée qu'une organisation internationale ne devra
pas désigner comme conciliateur un de ses propres
fonctionnaires - à son avis, cette restriction serait
raisonnable et juste. Dans les paragraphes suivants de
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l'annexe, il convient certainement d'opérer une distinction entre les fonctionnaires de l'organisation internationale et les autres particuliers ; mais on ne peut
probablement pas se rapprocher davantage de la
distinction entre ressortissants et non-ressortissants.
20. Enfin, sir Francis estime que si des dispositions
séparées sont maintenues pour les organisations internationales, il convient de modifier la dernière phrase
du paragraphe 1 de l'annexe.
21. M. CALLE Y CALLE, estimant lui aussi que la
Commission examine une question de procédure et non
de fond, dit qu'à son avis la procédure prévue dans
l'annexe doit suivre d'aussi près que possible celle qui
est énoncée dans la Convention de Vienne.
22. Si, d'après le Statut de la CIJ, une organisation
internationale ne peut être partie à un différend devant
la Cour, cette restriction ne s'applique pas dans le cas
d'autres tribunaux internationaux. Dans le système
andin, par exemple, un tribunal est chargé de régler les
différends découlant
d'accords tels que l'Accord de
Carthagène3. De plus, lorsqu'il n'est pas possible
d'arriver à un accord amiable, on peut recourir à la
conciliation. Dans le cas des organisations internationales, la procédure de conciliation est appliquée par des
conciliateurs choisis sur une liste qui contient les noms
des personnes désignées par des Etats et des organisations internationales. Lorsque la procédure de conciliation est terminée, un rapport est présenté, mais les
conclusions du rapport ne sont pas obligatoires pour les
parties, et leur sont simplement communiquées en vue
de favoriser un règlement à l'amiable.
23. M. JAGOTA, estimant lui aussi que la question à
l'examen a des incidences procédurales et politiques,
rappelle combien il a été difficile, lors de la Conférence
sur le droit des traités, d'aboutir au compromis
finalement accepté en matière de règlement des
différends. Toutefois, à l'époque, on n'avait pas encore
pu prévoir l'importance que la notion de conciliation
obligatoire devait prendre à l'occasion d'autres conférences, notamment la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer.
24. Les questions sur lesquelles sont apparues des
divergences de vues à cette dernière conférence étaient
de savoir si la conciliation obligatoire devait être le seul
mode de règlement des différends, ou si elle devait
s'accompagner d'autres moyens tels que l'arbitrage ou
le règlement judiciaire et, dans ce dernier cas, si le
différend devait être porté devant la CIJ ou s'il
convenait de créer à cette fin une nouvelle instance telle
qu'un tribunal du droit de la mer. On a constaté un net
changement de position de la part de ceux qui s'étaient
prononcés en faveur du règlement judiciaire de
préférence à l'arbitrage, et l'opinion qui prévaut
maintenant est qu'en matière de règlement obligatoire
des différends il convient de laisser un choix aux
parties.
25. La troisième Conférence sur le droit de la mer
s'est également préoccupée de trois grandes catégories
de différends portant respectivement sur les intérêts des
3
Accord d'intégration sous-régionale (Pacte andin) [Bogota, 26
mai 1969].
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Etats sans littoral et géographiquement désavantagés, soulevée au sujet de la procédure à suivre lorsque
sur l'exercice des droits dans la zone économique plusieurs différends naissent de l'objet du même traité.
exclusive d'un Etat et sur la détermination de la limite M. Jagota pense lui aussi que la Commission doit
maritime. Les groupes de négociation chargés d'exami- examiner s'il convient de désigner des commissions de
ner la procédure à suivre pour le règlement de ces trois conciliation distinctes pour connaître de ces différends
catégories de différends ont chacun opté en faveur d'un - qu'il s'agisse ou non de différends nés simultanésystème de conciliation obligatoire, en étant par là ment - ou s'il convient de mettre au point une
même, de l'avis de M. Jagota, guidés par l'article 66 de procédure permettant de confier à une même commisla Convention de Vienne ainsi que par l'annexe à celle- sion les différends entre les mêmes parties à un traité
ci. Plus récemment, on s'est à nouveau référé à la afin d'éviter une multiplicité de procédures.
conciliation obligatoire à l'occasion de l'examen du 30. On a également soulevé le cas où une organisation
règlement des différends nés d'opérations de recherche internationale qui n'est pas à l'origine partie à un
scientifique marine effectuées à plus de 200 milles d'un différend entre Etats indique par la suite qu'elle s'estime
Etat côtier. Même les pays qui étaient complètement concernée et où, au lieu de soumettre ses vues par écrit
opposés à l'idée du règlement par un tiers se sont conformément au paragraphe 3 de la section I de
maintenant en grande partie ralliés à la conciliation l'annexe, elle choisit de devenir directement partie au
obligatoire.
différend par voie d'intervention ou de toute autre
26. On peut déduire de tout cela que la procédure de manière. Il s'agit alors de décider si la commission de
conciliation mise au point à la Conférence sur le droit conciliation créée en vertu de la section I deviendra
des traités continuera à exercer une influence dans functus offîcio, de sorte qu'il faudra désigner une
d'autres cas. S'il est vrai que, aux termes de la nouvelle commission conformément à la section II, ou
Convention de Vienne de même qu'aux termes des s'il convient de prévoir une procédure différente. Pour
paragraphes 6 et 6 bis de l'annexe tels qu'ils sont M. Jagota, il existe deux possibilités, qui méritent un
proposés par le Rapporteur spécial, les parties à un examen attentif de la Commission : ou bien la première
différend ne seront pas liées par une conciliation commission peut mettre un terme à ses travaux et
obligatoire, les vues d'une commission de conciliation, renvoyer la question au Secrétaire général de l'ONU ou
surtout s'il y a unanimité, jouiront d'une autorité au Président de la CIJ pour qu'une autre commission de
morale considérable. On ne saurait donc affirmer que la conciliation soit désignée conformément à la section II
procédure proposée par le Rapporteur spécial n'aura (procédure qui prendrait un certain temps), ou bien
qu'une utilité limitée dans la pratique.
l'organisation internationale qui souhaite devenir partie
27. L'annexe au projet d'articles souffre inévitable- au différend peut désigner deux nouveaux membres,
ment d'une certaine lourdeur du fait de la nature du qui feront partie de la commission existante.
sujet traité. Il y a deux aspects distincts tant dans la 31. Enfin, en ce qui concerne les différends entre
section I que dans la section II, le premier ayant trait organisations internationales, il sera peut-être utile de se
aux parties au différend et le second à l'objet du référer, à titre de comparaison, à la procédure de
différend. Toutefois, la section I se rapporte unique- conciliation élaborée dans le cadre de la Conférence des
ment aux cas dans lesquels l'objection prévue aux Nations Unies sur le droit de la mer 4. M. Jagota relève
paragraphes 2 et 3 de l'article 65 met en cause deux par exemple que l'annexe au projet d'articles prévoit
Etats. La procédure prévue étant calquée sur celle de la que l'ONU supporte le coût de la conciliation, ce qui
Convention de Vienne et reflétant le droit établi, il n'a n'est peut-être pas approprié dans les cas où l'objet du
pas été nécessaire d'apporter de modifications dans ce différend entre deux organisations internationales est
cas. En revanche, la section II, qui énonce la procédure technique et n'intéresse que ces organisations. Dans le
qui s'appliquera dans les cas où l'objection est soulevée cadre de la procédure de conciliation prévue par la
par une organisation internationale, ou même par un Conférence sur le droit de la mer, les coûts seraient à la
Etat contre une organisation internationale, a nécessité charge des parties au différend, et la Commission
certaines adaptations pour tenir compte de la compé- voudra donc peut-être examiner la question de savoir si
tence de ces organisations.
l'ONU doit supporter la totalité des dépenses, ou s'il
28. M. Jagota a deux observations d'ordre rédaction- faut mettre au point une autre procédure.
nel à formuler. Dans le titre de la section I, on pourrait
remplacer les mots « several States » (plusieurs Etats) 32. M. OUCHAKOV distingue trois cas d'utilisation
par « one or more States » (un ou plusieurs Etats). Dans de la liste des conciliateurs prévue au paragraphe 1. S'il
le titre de la section II, il conviendrait de dire qu'il s'agit s'agit d'un différend entre Etats, ces derniers sont tenus
des cas où l'objection est « soulevée par un Etat ou une de choisir sur cette liste des personnes nommées par des
organisation internationale à rencontre d'une organisa- Etats. En revanche, si les parties au différend sont
tion internationale », ce qui indiquerait tout à fait exclusivement des organisations internationales, on
clairement que la section II s'applique lorsque le pourrait prévoir que les conciliateurs seraient choisis
différend met en cause une organisation internationale. sur une liste de personnes désignées par des organisaCela est justifié par le membre de phrase « Si un Etat ou tions internationales. Enfin, si les parties en cause sont
des Etats constituent l'une des parties... », qui figure au des Etats et des organisations internationales, il faudra
paragraphe 2 bis et qui indique clairement qu'il peut déterminer quelle liste servira au choix.
s'agir d'un différend entre Etats et organisations
internationales.
4
29. Une question importante, qui, de l'avis de
Voir « Texte de négociation composite officieux /Révision 2 »
M. Jagota, a trait à la jonction des procédures, a été (cf. 1586e séance, note 10), annexe V.
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33. Pour éviter ce type de problème, peut-être est-il
finalement préférable de ne prévoir au projet qu'une
liste unique pour les trois catégories de différends.
34. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il serait fâcheux
que l'on puisse affirmer qu'en restant fidèle aux
dispositions de la Convention de Vienne la Commission
arrête le progrès. En fait, il semble que tous les
membres de la Commission ont tendance à partager les
vues du Rapporteur spécial, qui a mis l'accent sur la
nécessité de rester dans le cadre de cette convention. La
Commission a dit et répété que ses travaux consistaient
à élargir la portée d'un système existant. S'il arrive un
moment où ce système doit, à certains égards, être
remis à jour, cette remise à jour ne manquera pas
d'affecter le projet d'articles à l'examen. La Commission
a donc raison, comme l'a indiqué le Rapporteur spécial
aux paragraphes 9 et 10 du commentaire relatif au
projet d'annexé (A/CN.4/327), de noter que, s'il n'est
pas régi par la Convention de Vienne, le projet d'articles
peut se placer dans une perspective différente pour tenir
compte de l'évolution récente de la pratique internationale, mais qu'à l'heure actuelle on a beaucoup plus à
gagner en maintenant autant que possible le parallélisme avec la Convention de Vienne.
35. En ce qui concerne la question du parallélisme,
M. Quentin-Baxter estime que le Rapporteur spécial a
eu raison, à la fois, de diviser le projet d'annexé en une
section I, consacrée exclusivement aux différends entre
Etats, et une section II, consacrée aux cas où l'objection
prévue au projet d'article 65 est soulevée par une
organisation internationale ou à rencontre d'une
organisation internationale, et de poser la question de
savoir si les Etats et les organisations internationales
peuvent avoir les mêmes intérêts dans un différend.
36. Cette distinction ayant été imposée à la Commission par l'économie du Statut de la CIJ, il est
souhaitable de maintenir le parallélisme entre les
dispositions qui se rapportent aux différends entre Etats
et les dispositions correspondantes de la Convention de
Vienne. Bien que cela ne change peut-être pas grandchose si, dans un cas, une convention multilatérale se
trouve être conclue uniquement par des Etats et si, dans
un autre, une seule organisation internationale se
trouve être partie à la convention, cela a néanmoins, sur
le plan des principes, une incidence quant aux
méthodes de règlement des différends.
37. Cependant, il est tout à fait impossible de
distinguer le rôle des Etats et celui des organisations
internationales parties à un traité du point de vue des
intérêts en cause. On ne peut pas considérer qu'en cas
de différend ceux qui ont tel ou tel intérêt particulier
seront toujours soit des Etats soit des organisations
internationales et que le point de vue adverse sera
toujours défendu uniquement par des Etats ou uniquement par des organisations internationales. Il semble
donc que la section II du projet d'annexé doit envisager
le cas où certains Etats et une organisation internationale s'opposent à une objection soulevée par un Etat
- ou, en d'autres termes, l'éventualité où les parties à
certains différends peuvent être non seulement une ou
plusieurs organisations internationales, mais aussi une
ou plusieurs organisations internationales et un ou
plusieurs Etats.
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38. Pour M. Quentin-Baxter, le sens du projet
d'article 66 est clair : lorsqu'une organisation internationale partie à un traité affirme sa position soit en
soulevant une objection, soit en répondant à une
objection soulevée contre elle, le différend relève de la
section II du projet d'annexé, même si un Etat a aussi
soulevé la même objection. Il lui semble que, vu le sens
manifeste de ce projet d'article et la logique de la
situation à laquelle il se réfère, la Commission doit
reconnaître que, lorsqu'une organisation internationale
est mise en cause dans un différend, la section II du
projet d'annexé s'applique automatiquement. Il lui
semble également que la procédure concernant les
demandes d'avis consultatifs à la CIJ, qui a été
examinée à propos du projet d'article 66, est tout à fait
satisfaisante pour tenir compte du cas où à la fois des
Etats et des organisations internationales sont parties à
un différend.
39. Puisqu'il faut maintenir le parallélisme avec la
Convention de Vienne et que les Etats et les
organisations internationales sont différents lorsqu'ils
sont parties à un traité, la Commission doit s'efforcer de
son mieux de les mettre sur un pied d'égalité. Elle doit
donc placer entre crochets les mots « ainsi que toute
organisation internationale à laquelle les présents
articles sont devenus applicables », figurant au paragraphe 1 du projet d'annexé. La forme finale de cette
mention dépendra de questions qui ont délibérément été
laissées de côté au stade actuel de la discussion. Par
exemple, il faudra, par la suite, tenir compte du rôle que
les organisations internationales peuvent jouer dans
l'adoption d'une convention fondée sur le projet
d'articles à l'examen et de la question de savoir si elles
peuvent devenir parties à une telle convention. Aussi,
pour le moment, M. Quentin-Baxter estime-t-il qu'il
vaudrait mieux rédiger le passage en question comme
suit : « toute organisation internationale qui est partie à
un traité auquel s'appliquent les présents articles ».
40. M. EVENSEN dit qu'il va de soi que les
organisations internationales doivent être habilitées à
désigner des conciliateurs. Il souscrit aussi à l'idée selon
laquelle des compétences spéciales devraient être
requises des personnes ainsi désignées. Cependant, ce
serait peut-être compliquer la situation que de prévoir
une liste de conciliateurs pour les Etats et une autre
pour les organisations internationales. Toute liste
indiquerait, bien entendu, les noms des intéressés et leur
nationalité, et l'on verrait ainsi qui a désigné qui.
41. C'est le Secrétaire général de l'ONU qui, de toute
évidence, est la personne qui doit tenir la liste des
conciliateurs, étant donné que l'ONU est une organisation internationale générale, et que cette fonction cadre
bien avec l'obligation du Secrétariat d'assurer l'enregistrement des traités.
42. M. Evensen avait jugé intéressante la proposition
de M. Ouchakov de distinguer trois catégories de parties
aux différends, mais il s'est ravisé lorsque M. Jagota
s'est déclaré préoccupé par l'augmentation du nombre
des catégories de parties et. des types de différends.
43. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit que, puisque la Commission a
décidé de supprimer les crochets entourant le projet
d'article 66 et de renvoyer ce projet au Comité de
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rédaction, elle devrait également supprimer les crochets
du projet d'annexé à l'examen.
44. A propos de ce que sir Francis Vallat a appelé la
technique d'adaptation, M. Pinto voudrait demander au
Rapporteur spécial s'il a envisagé la possibilité de
prévoir d'autres méthodes de règlement pour certaines
catégories de différends, et en particulier ceux qui ne
mettent en cause que des organisations internationales.
Au nombre de ces méthodes on pourrait trouver l'avis
consultatif avec effet obligatoire, ou même l'arbitrage
obligatoire.
45. Sa deuxième question a trait à la difficulté que
pose la distinction marquée entre deux catégories de
parties à un différend, alors que la possibilité d'intérêts
divergents est presque infinie. A cet égard, M. Pinto se
réfère au cas d'un différend entre trois organisations
internationales, dont la première est une institution de
crédit, la deuxième un agent d'exécution et la troisième
le bénéficiaire des crédits de la première organisation.
Les intérêts en jeu en pareil cas peuvent varier
considérablement.
46. En ce qui concerne la question de l'institution de
procédures parallèles, soulevée par le Rapporteur
spécial, M. Pinto donne l'exemple d'un accord auquel
au moins deux Etats et deux organisations internationales sont parties. Si l'un des Etats soulève une objection à
rencontre de l'autre Etat, le différend relèvera de la
section I du projet d'annexé. Mais si l'une des
organisations internationales soulève une objection et
s'efforce de faire tomber le différend sous le coup de la
section II du projet d'annexé, on pourra dire alors que
des procédures parallèles sont instituées, et que c'est là
le type de procédures que le Rapporteur spécial a
envisagé. De l'avis de M. Pinto, l'absence d'un mécanisme permettant de réunir toutes les parties dans une
même procédure de conciliation ou de subordonner les
procédures d'une section aux procédures de l'autre
section laisse subsister le doute en ce qui concerne
l'interprétation du sens du projet d'annexé.
47. M. REUTER (Rapporteur spécial) constate que
les membres de la Commission ont présenté des
considérations de deux ordres au sujet du paragraphe 1.
Il y a eu, d'une part, des propositions très précises
touchant la forme du texte, et il appartiendra au Comité
de rédaction d'y donner suite. D'autre part, les membres
de la Commission ont tenu à exprimer des opinions de
portée très générale, comme en témoignent les interventions de M. Ouchakov et de M. Schwebel. La Commission doit, en effet, décider si elle fera des recommandations quant à la forme à donner au texte final du projet
d'articles. Il lui faudra même déterminer plus précisément si elle doit faire de telles recommandations, et, en
cas de réponse affirmative, à quel moment.
48. Il est certain que la Commission ne peut prendre
position avant d'avoir connaissance des observations
des gouvernements. Elle doit néanmoins engager des
consultations avec les organisations internationales du
système des Nations Unies, sans attendre ces observations. Il sera même nécessaire que des représentants de
ces organisations interviennent au cours de séances
privées de la Commission, afin de pouvoir exprimer
librement leur opinion. La Commission doit en effet se
garder de toute illusion. Il est certain que les

organisations internationales ne sont pas favorables au
projet d'articles - qui est d'ailleurs délibérément
orienté vers une limitation de leurs libertés.
49. Beaucoup de questions ont été soulevées au sujet
des organisations internationales. La plus fondamentale
porte certainement sur le point de savoir si ces
organisations peuvent être parties à un différend
international. Si la réponse est négative, il est vain de
poursuivre les travaux sur le sujet confié au Rapporteur
spécial.
50. La Commission a décidé de ne pas maintenir entre
crochets le texte du projet d'article 66. Si elle s'en tient à
cette position, rien ne justifiera plus que le texte de
l'annexe reste placé entre crochets. En revanche, le
Rapporteur spécial approuve la proposition de
M. Quentin-Baxter tendant à placer entre crochets les
mots « ainsi que toute organisation internationale à
laquelle les présents articles sont devenus applicables »,
qui figurent au paragraphe 1.
51. M. Ouchakov a fait part de ses objections quant au
système de la liste de conciliateurs -. selon lui, la solution
à retenir sur ce point dépendrait du choix que fera la
Commission quant à la position à donner aux
organisations internationales. Le Rapporteur spécial ne
peut accepter cette façon de voir, et considère que s'il
doit y avoir une liste les organisations internationales
doivent participer à la désignation des conciliateurs qui
y figureront. Il est, en revanche, prêt à reconsidérer
l'ensemble de la procédure à prévoir.
52. L'essence du système est l'existence, dès le départ,
d'un mécanisme permettant de désigner le président de
la Commission de conciliation et de suppléer à la
carence éventuelle des parties. Il est certes possible de
supprimer purement et simplement la liste, ce qui
permettrait d'éliminer le problème soulevé mais aurait
aussi pour conséquence d'accroître la liberté des parties
et de l'organe chargé de désigner le président de la
Commission de conciliation. L'expérience de la Banque
des règlements internationaux et de la Cour permanente
d'arbitrage, par exemple, semble montrer que le
système de la liste de conciliateurs est dépourvu
d'efficacité. Le Rapporteur spécial est personnellement
d'avis que les listes de conciliateurs n'ont guère d'utilité,
et il ne verrait donc pas d'inconvénient à y renoncer
dans le projet d'articles pour ce seul motif.
53. La question majeure est cependant de savoir si la
Commission souhaite suivre la Convention de Vienne
d'assez près, si elle entend proposer un système original,
ou si elle renonce à offrir aucune solution. Le problème
ainsi posé doit être tranché, et la Commission éprouvera
certainement quelque difficulté à se prononcer, si l'on
en juge par les nuances qu'expriment les interventions
des membres de la Commission.
54. Au sujet de l'efficacité de la conciliation,
M. Jagota a rappelé, à juste titre, un précédent
favorable. En réalité, nul ne sait encore très bien ce
qu'est la conciliation, car la procédure est mal définie, et
la pratique n'est guère riche que d'une douzaine de cas.
55. L'aspect le plus important de la Convention de
Vienne sur ce point réside dans le rôle central dévolu au
Secrétaire général de l'ONU. Si la Commission décide
d'établir un mécanisme général de conciliation, il lui
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modifié et mis ultérieurement en harmonie avec le titre
que recevra la section II, étant entendu qu'il conviendra
d'en alléger autant que possible la formulation.
4. M. Ouchakov a soulevé un point important à
propos duquel la Commission doit décider si elle
souhaite, en s'écartant sensiblement de la Convention
de Vienne, éliminer ou conserver la méthode des listes
de conciliateurs. Pour M. Reuter, l'élimination de la
liste conduirait à donner une liberté complète aux Etats,
au Secrétaire général de l'ONU et au Président de la
CIJ, ce qui ne présenterait d'ailleurs pas de grandes
difficultés d'un simple point de vue technique, mais
risquerait de se heurter à deux objections principales :
on s'écarterait, en effet, de la Convention de Vienne et,
d'un même mouvement, des tendances générales qui se
manifestent en matière de conciliation et d'arbitrage,
telles qu'elles ressortent notamment de l'état le plus
récent des travaux de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer, qui prévoient un
mécanisme de conciliation
fonctionnant à partir d'une
liste de conciliateurs 3.
5. Quant au nombre des listes éventuelles, M. Reuter
pense qu'il serait préférable de reprendre ce point lors
de l'examen de la section II de l'annexe.
6. Il relève, enfin, que plusieurs membres de la
1595e SÉANCE
Commission ont considéré, à juste titre, que l'étude de
la section I de l'annexe devait leur offrir l'occasion de
Mercredi 21 mai 1980, à 10 h 15
formuler certaines observations supplémentaires sur le
Président : M. C. W. PINTO
problème du parallélisme.
Présents : M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez, 7. M. RIPHAGEN dit qu'au cours du débat sur le
M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov, M. Quentin- projet d'article 66 (1589e et 1590e séances) et le projet
Baxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, d'annexé, il a été frappé par ce paradoxe : comme
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir juristes de droit international, les membres de la
Francis Vallat, M. Verosta.
Commission ont l'habitude des situations dans lequelles
les Etats souverains déterminent unilatéralement l'étendue de leurs obligations en droit international, voire
Question des traités conclus entre Etats et organisa- l'étendue des obligations des autres Etats souverains en
tions internationales ou entre deux ou plusieurs droit international, pour en tirer leurs conclusions
organisations internationales (suite) [A/CN.4/327] concernant leur propre comportement. Pourtant, main[Point 3 de l'ordre du jour]
tenant qu'ils ont franchi le pas qui consiste à autoriser
un organe impartial à jouer un rôle dans la détermination du comportement des Etats en litige avec d'autres
PROJET D'ARTICLES
Etats, les membres de la Commission sont soudain
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPECIAL (suite)
effrayés par l'existence de procédures parallèles et par la
possibilité de voir des organes impartiaux différents
ANNEXE (Procédures instituées en application de l'article
exprimer des opinions différentes.
66)l [suite]
8. Or, il est naturel que le règlement d'un différend
1. M. REUTER (Rapporteur spécial), présentant la soit
une question bilatérale : il s'agit de trancher le
section 1 du projet d'annexé, indique que l'ensemble de conflit
entre deux positions contradictoires découlant
ce texte n'appelle guère de remarques supplémentaires. d'une situation
donnée et de déterminer les relations
2. Selon lui, la question de savoir s'il convient de juridiques qui en résultent entre les deux parties au
distinguer deux hypothèses, comme le fait le projet différend. Il est également naturel que, dans la plupart
d'articles, ou trois hypothèses, comme l'a suggéré des cas, la situation qui a donné naissance au différend
M. Ouchakov à la séance précédente, devra être et les règles juridiques que doit appliquer l'organe
examinée quand la Commission étudiera la section II de impartial mettent en cause des tiers. Cela est tout à fait
l'annexe.
évident lorsque les règles que doit appliquer l'organe
impartial
sont des règles de droit international général
3. La section I se borne à reproduire les dispositions
de la Convention de Vienne 2. Il est certain que le titre ou des règles énoncées par une convention multilatéqui lui est donné dans le projet d'articles devra être rale. L'interprétation et l'application de ces règles ne

faut être extrêmement prudente au sujet du rôle du
Secrétaire général. En effet, tous les différends internationaux mettent en jeu un traité international, et le
mécanisme futur aura donc vocation à s'appliquer à
tous les différends à venir. Les débats semblent montrer
que la Commission souhaite s'en tenir aux grandes
lignes du mécanisme mis en place par la Convention de
Vienne.
56. Le Président, parlant en qualité de membre de la
Commission, a posé plusieurs questions susceptibles
d'élargir l'horizon des travaux. Le problème des
procédures parallèles touche à des sujets extrêmement
complexes, qu'il pourrait être préférable d'examiner en
Comité de rédaction plutôt qu'en séance plénière. Sur
les autres points, le Rapporteur spécial pense que le
texte du rapport pourrait mentionner la possibilité de
procédures déterminées pour certains cas définis. Il
relève que la décision qui sera prise au sujet de l'annexe
aura nécessairement des conséquences sur la rédaction
du projet d'article 66 et de son commentaire.
La séance est levée à 13 h 5.

1
2

Pour texte, voir 1593e séance, par. 58.
Voir 1585e séance, note 1.

3

« Texte de négociation composite officieux /Révision 2
1586e séance, note 10], annexe V.
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peuvent pas ne pas affecter des entités qui ne sont pas
parties au différend.
9. La décision de l'organe impartial peut aussi avoir
une incidence sur les intérêts d'entités qui ne sont pas
parties au différend. Par exemple, dans le cas de deux
parties à un traité multilatéral dont l'une invoque un
changement fondamental de circonstances comme
motif entraînant la suspension de l'application de
l'ensemble du traité dans ses relations avec l'autre,
l'organe impartial peut recommander que seule une
partie du traité soit suspendue ou qu'un autre
arrangement soit conclu par les parties au différend. A
cet égard, M. Riphagen relève en passant que les
projets d'articles 41 et 58 4 limitent la possibilité de tels
arrangements bilatéraux, car il faut tenir compte des
intérêts des autres parties au traité multilatéral. Il reste
néanmoins théoriquement possible que, si les parties au
différend suivent la recommandation de l'organe
impartial, d'autres différends naissent entre elles et un
tiers. Cependant, en réalité, les chances de voir deux
organes impartiaux distincts aboutir à des conclusions
incompatibles sont bien plus faibles que celles de voir
les Etats parties à un traité aboutir à des conclusions
différentes. Preuve en est que les décisions juridiques
prises par un organe se réfèrent presque toujours à des
décisions semblables prises par d'autres organes. De
plus, des jugements obligatoires d'organes impartiaux
ne servent souvent que de base à un règlement à
l'amiable entre les parties au différend.
10. Du point de vue de l'efficacité, un système qui
consiste à réunir toutes les entités concernées par les
conséquences d'une situation donnée dans le cadre
d'une procédure qui aboutira à un règlement erga
omnes présente des avantages. Toutefois, un tel système
nécessite la création d'une organisation internationale
ad hoc. En outre, dans un système type de règlement
des différends, les possibilités d'arriver à des procédures
plus efficaces sont bien limitées, et les tiers concernés ne
prennent pas part aux procédures de règlement sur le
même pied que les parties au différend.
11. Par exemple, aux termes de l'Article 59 du Statut
de la CU,
La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties en
litige et dans le cas qui a été décidé.

Aux termes des Articles 62 et 63 du Statut, les
possibilités d'intervention d'un Etat tiers intéressé sont
très limitées, et lorsqu'un Etat estime qu'un intérêt
d'ordre juridique est pour lui en cause, il appartient à la
Cour de décider si cet Etat peut intervenir ou non. S'il
s'agit d'un intérêt relatif à l'interprétation que la Cour
peut donner de règles de droit international général,
aucune intervention n'est possible. De plus, il est très
probable qu'un Etat intervenant n'aura pas le droit de
désigner un juge ad hoc. Dans les affaires du Plateau
continental de la mer du Nord, la Cour a considéré les
Pays-Bas et le Danemark
comme des parties qui « font
cause commune » 5 , en les forçant pratiquement à
présenter des pièces de procédure identiques. De même,
4

Voir 1585e séance, note 3.
5
Plateau continental de la mer du Nord, ordonnance du 26 avril
1968 : CU. Recueil 1968, p. 10.

la Cour de justice des Communautés européennes
n'autorise l'intervention de tiers qu'à 6l'appui de la
requête de l'une des parties au différend .
12. Se référant à la conciliation comme méthode de
règlement des différends, M. Riphagen signale qu'un
pas audacieux dans la direction d'une solution plus
efficace semble avoir été fait dans la plus récente
version du texte de négociation composite officieux de
la Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer 7,
dont l'article 3, al. h, de l'annexe V dispose que
Les dispositions énoncées sous les lettres a à/s'appliquent dans
toute la mesure possible aux différends mettant en cause plus de
deux parties.

(Les alinéas a à / ont trait à la constitution de la
commission de conciliation.) Malheureusement, le texte
de négociation composite officieux n'explique absolument pas ce qu'il faut entendre par « dans toute la
mesure possible » quand plus de deux parties sont mises
en cause, ni s'il faut tenir compte du fait que certaines
des parties font cause commune.
13. Seules des considérations d'efficacité peuvent
amener la Commission à chercher à améliorer les
procédures prévues par la Convention de Vienne, qui
ont au moins le mérite de reconnaître à quel point il est
important pour tous les Etats qu'un traité soit ou
devienne nul lorsqu'il entre en conflit avec le jus
cogens. En cas de naissance d'un différend à cet égard,
la Convention de Vienne prévoit le recours à l'arbitrage, qui est une procédure ad hoc. Il n'y a pas de
raison d'essayer d'améliorer ce système en établissant
des règles compliquées visant à éviter des procédures
parallèles ou successives relatives à la même situation.
Mieux vaut ne pas toucher à une disposition satisfaisante et suivre les propositions faites à cet égard par le
Rapporteur spécial, qui, aussi bien, a fait observer que
la procédure de conciliation ne peut être appliquée, en
vertu du projet d'article 66, que s'il n'a pas été possible
de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65 dans les douze mois qui ont suivi la
date à laquelle l'objection a été soulevée. Si, dans le cas
d'un traité multilatéral, une des parties indique à toutes
les autres « la mesure envisagée » conformément au
paragraphe 1 de l'article 65, ces autres parties peuvent
alors déterminer quel est leur intérêt en l'espèce.
Comme il faut présumer qu'il y a de nombreuses parties
au traité, il est probable que plus d'une objection sera
soulevée. De toute façon, aux termes du paragraphe 3
de l'article 65, toutes les parties au traité doivent
rechercher une solution pacifique. Si elles souhaitent le
faire en organisant une conférence, on aura atteint le
stade de 1' « organisation internationale ad hoc », à
laquelle chacune des parties intéressées participera sur
un pied d'égalité. Si un règlement n'intervient pas à ce
stade, les parties qui y tiennent absolument peuvent
alors avoir recours à une procédure bilatérale de
règlement du différend. Même à ce moment-là, certains
éléments multilatéraux peuvent être introduits, mais
s'ils ne le sont pas ou s'ils sont jugés insuffisants du
6
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 238 (article
37 du Protocole sur le statut de la Cour de justice, annexé au Traité
instituant la CEE).
7
Voir 1586e séance, note 10.
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point de vue de l'efficacité, des procédures parallèles ou
successives peuvent être instituées. Pour M. Riphagen,
de telles procédures sont tout à fait acceptables.
14. M. OUCHAKOV précise qu'il n'est hostile par
principe ni à la liste de conciliateurs ni donc au
paragraphe 1 du projet d'annexé. Il a seulement voulu
mettre en évidence par ses interventions la difficulté que
présente la mention simultanée des organisations
internationales et des Etats dans ce paragraphe. Dans le
texte correspondant de la Convention de Vienne, il est
clair que la formule « ou partie à la présente
Convention » vise les Etats parties à la Convention de
Vienne qui ne seraient pas membres de l'ONU. En
revanche, le texte du projet d'articles semble distinguer
expressément « tout Etat Membre de l'Organisation des
Nations Unies ou partie aux présents articles » et « toute
organisation internationale à laquelle les présents
articles sont devenus applicables », créant ainsi deux
catégories d'entités intéressées, ce qui est source de
difficultés. M. Ouchakov s'est borné à exprimer des
doutes sur le sens à donner à ce passage du paragraphe 1. Il n'est pas particulièrement attaché à
l'élimination de la liste, mais veut seulement souligner
les difficultés qui risquent de surgir.
15. Au sujet de la section I de l'annexe, il rappelle que
ces dispositions sont étroitement liées au projet d'article
66 et, par son intermédiaire, au projet d'article 65. Dans
la Convention de Vienne, la référence à l'article 66 est
claire, car le paragraphe 2 de l'annexe ne peut
s'appliquer qu'au cas d'un différend entre Etats. Il n'en
va pas de même dans le projet d'articles, et la
Commission doit par conséquent étudier la structure à
donner à l'annexe.
16. En effet, si l'on distingue dans le projet d'article
66 trois catégories de différends éventuels, on jugera
certainement logique de diviser cette disposition en trois
paragraphes. Dès lors, si le paragraphe 1 de l'article 66
prévoit le cas d'une objection d'un Etat contre un autre
Etat, on devra trouver dans l'annexe une référence
expresse au paragraphe 1 de cet article 66. Si le
paragraphe 2 de l'article prévoit le cas d'une objection
d'une organisation internationale contre une autre
organisation internationale, on devra trouver dans
l'annexe une référence expresse au paragraphe 2 de cet
article. Si, enfin, le paragraphe 3 de l'article 66 prévoit
le cas d'une objection d'un Etat contre une organisation
internationale ou d'une organisation internationale
contre un Etat, on devra trouver dans l'annexe une
référence expresse à ce paragraphe 3. Enfin, une autre
partie de l'annexe pourrait être consacrée à la
commission de conciliation.
17. Quant aux formules à adopter dans chacune des
différentes dispositions, M. Ouchakov pense que la
Commission pourrait s'en tenir au texte de la Convention de Vienne pour ce qui touche les litiges entre Etats.
Pour les litiges entre organisations internationales, il
propose d'adopter les formules suivantes : « l'organisation ou les organisations constituant une des parties au
différend » et « l'organisation ou les organisations
constituant l'autre partie au différend ». Dans le cas des
litiges mixtes, qui feraient l'objet d'une troisième partie,
il propose d'adopter les formules suivantes : « l'Etat ou
les Etats ou l'organisation ou les organisations cons-
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tituant l'autre partie ». Il fait aussi observer que la
situation peut être encore plus complexe dans la
pratique, alors que l'on ne peut certainement pas
prévoir toutes les hypothèses dans le texte du projet.
Peut-être la Commission pourrait-elle adopter sur ce
point une solution analogue à celle qu'étudie la
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer.
18. M. Ouchakov pense donc que la Commission
pourrait diviser l'annexe en trois parties pour tenir
compte des trois grandes catégories de différends, et
prévoir qu'en cas de situation autre les règles devraient
être suivies d'aussi près qu'il serait possible.
19. Le reste du texte de la section I est analogue à
celui de la disposition correspondante de la Convention
de Vienne, mais il conviendra néanmoins de le modifier
selon la solution qui sera retenue au sujet de la liste.
20. Enfin, M. Ouchakov souligne l'importance capitale des mots « avec le consentement des parties au
différend », qui figurent au paragraphe 3 de la section I
de l'annexe.
21. M. SAHOVIC dit que, après avoir étudié les
opinions émises à la séance précédente, il conclut
fermement que la Commission devrait suivre le
Rapporteur spécial dans ses propositions.
22. Deux types de problèmes doivent être résolus :
des problèmes de principe et des problèmes techniques
et d'adaptation. Au sujet des problèmes de principe,
M. Sahovic croit comprendre que de nombreux membres considèrent que l'examen de l'annexe offre
l'occasion d'étudier l'orientation générale à donner au
projet, puisqu'il faut régler à ce stade les questions
soulevées par l'utilisation des divers modes de règlement des différends. M. âahovic pense qu'il faut suivre
en cela la Convention de Vienne, attendu que l'annexe
concerne avant tout la cinquième partie du projet,
portant sur la nullité, l'extinction et la suspension de
l'application des traités, et plus spécialement sa
section 4, relative à la procédure. Il ne paraît pas
souhaitable d'étendre la portée des articles 65 et 66 ni,
par conséquent, celle de l'annexe. Les auteurs de la
Convention de Vienne ont opéré un choix auquel la
Commission devrait se ranger, conformément à l'avis
du Rapporteur spécial.
23. Quant aux problèmes d'adaptation, M. Sahovic
considère que, si la Commission est ferme sur les
principes, elle pourra d'autant plus aisément adapter le
texte de la Convention de Vienne de manière à tenir
compte des caractéristiques particulières des situations
qu'elle cherche à réglementer dans le projet d'articles. Il
approuve, par conséquent, les membres de la Commission qui jugent que la solution qui sera adoptée pour
l'annexe doit être étroitement liée à celle qui prévaudra
pour le contenu des projets d'articles 65 et 66. Il estime
d'ailleurs qu'il appartient au Comité de rédaction de
régler ces problèmes.
24. D'autre part, M. Sahovic comprend parfaitement
la position de M. Ouchakov au sujet de la liste de
conciliateurs. Il souhaite d'ailleurs que la Commission
s'interroge sur l'intérêt du système des listes, et rappelle
que la Convention de Vienne de 1975 8 prévoit en son
Voir 1587e séance, note 12.

62

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

article 85 la constitution d'une commission de conciliation formée de membres désignés par les parties en
dehors de toute liste préétablie. Il conviendra toutefois
de se demander s'il est souhaitable de s'écarter du texte
de la Convention de Vienne sur le droit des traités alors
que l'on cherche à réglementer la matière même du
droit des traités. Si la Commission décidait néanmoins
de recourir au système de la liste, la coexistence de deux
catégories d'entités distinctes ne devrait pas interdire
l'établissement d'une liste unique qui regrouperait les
deux catégories de conciliateurs.
25. M. Sahovic rappelle que les travaux de la
Commission sur le projet d'articles n'en sont qu'au
stade de la première lecture, où il s'agit de faire des
propositions aux Etats en vue de recueillir leur opinion.
Le libellé des différentes dispositions revêt certainement
une importance primordiale, mais l'essentiel réside dans
le commentaire des projets. Il faut espérer que la
Commission pourra rendre compte de toutes les
opinions exprimées au cours du débat, afin d'obtenir les
vues des Etats avant de rechercher une solution
définitive.
26. Au sujet des procédures parallèles, M. Sahovic se
demande si le Rapporteur spécial n'a pas trop insisté dès
le départ sur cet aspect du sujet, car l'essentiel est
d'assurer la force obligatoire des décisions de la
commission de conciliation et des autres instances de
règlement des différends à l'égard de toutes les parties à
un traité ou à un accord.
27. M. TSURUOKA juge préférable d'éviter les
procédures parallèles ou successives à de courts
intervalles, dans l'intérêt de l'ordre juridique conventionnel ou même international. Il propose que la
Commission fasse un commentaire particulièrement
complet au sujet du paragraphe 3 de la section I de
l'annexe. Il est en effet partisan du maintien de ce
paragraphe tel qu'il figure dans le projet d'articles, car
son libellé suit les grandes lignes tracées par la
Convention de Vienne.
28. Il serait cependant très souhaitable que, pour
éviter des procédures parallèles ou successives, les
parties à un traité qui sont intéressées par un différend
ou par des points soulevés par un différend puissent
exprimer librement leur opinion devant la commission
de conciliation.
29. Ainsi, dans la partie du commentaire consacrée à
la formule « avec le consentement des parties au
différend », on pourrait indiquer que la Commission
souhaite que les parties à un différend relevant de la
section I de l'annexe donnent leur consentement à ce
que les autres parties au traité soient invitées à
soumettre leurs vues. De même, au sujet des mots
« peut inviter », la Commission pourrait indiquer que
cette formule équivaut quasiment dans son esprit aux
mots « doit inviter ». Une telle interprétation permettrait d'éviter dans une large mesure l'engagement de
procédures parallèles ou successives susceptibles de
nuire à la stabilité de Tordre juridique conventionnel.
Au surplus, cette interprétation permettrait de trancher
les différends de manière pleinement satisfaisante pour
toutes les parties, puisqu'il s'agit en l'espèce d'un conflit
portant sur une opposition au sujet d'une interprétation.
Dans cette hypothèse, la commission de conciliation

devrait, avec le consentement des parties au différend,
inviter toutes les parties au traité à exprimer leur avis
devant elle. La rigueur du mécanisme en serait atténuée
en faveur du bon sens, qui doit toujours inspirer la
conciliation.
30. M. THIAM souhaite que la Commission ne
s'écarte pas excessivement de la Convention de Vienne,
et il l'engage à suivre les propositions du Rapporteur
spécial sur ce point.
31. Toutefois, le paragraphe 3 de la section I de
l'annexe est source d'embarras. En effet, la première
phrase de ce paragraphe prévoit que la commission de
conciliation est maîtresse de sa procédure, mais on
limite ensuite les pouvoirs de cet organe. Si les
membres de la commission de conciliation estiment
devoir demander son opinion à une partie au traité, il
paraît peu souhaitable qu'une partie au différend puisse
s'y opposer. La Commission devrait soit envisager de
modifier cette disposition par rapport à la Convention
de Vienne, soit indiquer dans le commentaire qu'il est
préférable que toute partie au traité puisse être entendue
si la commission de conciliation le souhaite.
32. M. REUTER (Rapporteur spécial) note qu'au
sujet de la structure générale de l'annexe M. Ouchakov
discerne trois situations théoriques : celle d'un différend
entre Etats, celle d'un différend entre organisations
internationales, et celle d'un différend entre Etats et
organisations internationales. Il pense aussi qu'il
faudrait éventuellement distinguer ces trois cas dans le
corps même du projet d'article 66 tout comme dans
l'annexe. La Commission doit donc se prononcer à ce
sujet.
33. Dans le texte du projet d'annexé, le Rapporteur
spécial a consacré la section I à la première hypothèse et
a traité ensemble dans la section II le cas des différends
entre des organisations internationales et le cas des
différends entre des Etats et des organisations internationales. Il est certain que le choix final dépendra
surtout du point de savoir si la distinction des trois
hypothèses dans la présentation se justifie par des
différences importantes dans le traitement des deux
derniers cas. Si les différences sont peu importantes, il
ne serait guère justifié de répéter les mêmes dispositions
dans deux parties successives.
34. Au sujet des listes de conciliateurs, le Rapporteur
spécial pense que la Commission pourrait conserver
une liste unique pour autant qu'elle ne souhaite pas
prévoir d'autres conditions que celles de la Convention
de Vienne au sujet des qualités requises pour pouvoir
figurer sur la liste. Si elle décide, au contraire, de
prévoir des conditions supplémentaires, la solution
d'une liste dédoublée, proposée par M. Sahovic, pourrait alors s'appliquer. En tant que membre de la
Commission, M. Reuter a une attitude réservée sur
l'ensemble de ce point.
35. De l'avis du Rapporteur spécial, il reste beaucoup
à faire pour parvenir à une rédaction satisfaisante de la
section I du projet d'annexé, et le Comité de rédaction
devra notamment tenir compte des propositions faites
concernant le paragraphe 3.
36. Le Rapporteur spécial présente ensuite la section II du projet d'annexé. Il souligne la nécessité d'en
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modifier le titre, et signale que la numérotation des
paragraphes au moyen de chiffre bis pourra être
abandonnée, soit par le Comité de rédaction, soit par la
Commission lorsqu'elle étudiera le projet en deuxième
lecture.
37. Les paragraphes 3 bis, 4 bis et 5 bis de la section II
sont identiques aux paragraphes correspondants de
l'annexe à la Convention de Vienne. Pour le reste, la
section II ne pose que deux questions : une question de
principe, liée à l'hypothèse dans laquelle l'ONU serait
partie à un différend, et une question pratique, celle de
la présentation des divers cas que recouvre cette section.
38. Pour ce qui est de la première question, le
Rapporteur spécial estime que si l'ONU était partie à un
différend le Secrétaire général ne saurait jouer le rôle
que lui attribue l'annexe à la Convention de Vienne, du
moins en ce qui concerne l'exercice de ses responsabilités essentielles. Celles-ci devraient être confiées au
Président de la CIJ, le Secrétaire général pouvant
néanmoins fournir à la commission de conciliation
l'assistance et les facilités nécessaires dont il est question
dans la Convention de Vienne. Sur ce dernier point, il
conviendrait alors de préciser, ainsi qu'il est prévu au
paragraphe 7 bis, que cette aide et ces facilités sont
fournies « directement ou, selon le cas, par l'intermédiaire du Président de la Cour internationale de
Justice ». C'est donc à la fois sur l'opportunité de
prendre en considération l'hypothèse particulière d'un
différend auquel l'ONU serait partie et sur la manière
dont le Rapporteur spécial a réglé la question que les
membres de la Commission devraient se prononcer.
39. La deuxième question porte sur le contenu du
paragraphe 2 bis. Dans cette disposition, le Rapporteur
spécial prend en considération deux hypothèses : celle
d'un différend opposant une ou plusieurs organisations
internationales à une ou plusieurs organisations internationales, et celle d'un différend auquel une partie est
constituée par au moins un Etat ou au moins une
organisation internationale. Si l'hypothèse dans laquelle
un ou plusieurs Etats constituent l'une des parties a été
énoncée sous la forme d'une proposition conditionnelle,
c'est qu'elle ne se réalise pas dans tous les cas que
couvre le paragraphe 2 bis, celui-ci visant aussi le cas où
aucun Etat ne constitue l'une des parties. En revanche,
la deuxième hypothèse n'est pas énoncée dans une
proposition conditionnelle, car il faut nécessairement
qu'une ou plusieurs organisations internationales constituent une des parties, et il se peut que des
organisations internationales constituent l'une et l'autre
des parties. Certes, cette hypothèse n'est pas exprimée
en des termes entièrement satisfaisants, en particulier
dans les versions autres que la version française.
40. Il conviendrait que la Commission décide si cette
division de la matière peut être maintenue, sous réserve
de modifications rédactionnelles, ou s'il faut isoler
l'hypothèse dans laquelle les deux parties sont constituées par une ou plusieurs organisations internationales.
41. Sur deux points, le Rapporteur spécial désire
formuler des autocritiques. Il aurait dû mentionner
l'hypothèse la plus simple, celle dans laquelle les deux
parties sont constituées par une ou plusieurs organisations internationales, avant l'hypothèse la plus compli-
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quée. D'autre part, il a omis le cas dans lequel une
partie est constituée par un ou plusieurs Etats et une ou
plusieurs organisations internationales ayant à nommer
des conciliateurs. Cette hypothèse, qui devrait être
mentionnée après les deux autres, pourrait être énoncée
comme suit :
« Si une ou plusieurs organisations internationales
et un ou plusieurs Etats constituent une des parties,
ils nomment :
« a) un conciliateur choisi ou non sur la liste visée
au paragraphe 1 ; et
« b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité d'un
des Etats parties au différend et non inscrit sur la liste
à l'initiative d'une organisation internationale partie
au différend. »
42. Ce deuxième conciliateur unique, nommé par un
ou plusieurs Etats et par une ou plusieurs organisations
internationales, doit donc satisfaire cumulativement aux
exigences liées à la nomination par un Etat et à la
nomination par une organisation : il ne doit pas avoir la
nationalité d'un Etat partie et ne doit pas avoir été
inscrit sur la liste de conciliateurs à l'initiative d'une
organisation internationale partie au différend. Il
semble au Rapporteur spécial que c'est cette dernière
condition qui correspond le mieux à la condition
d'absence de lien de nationalité qui est prévue pour la
nomination du deuxième conciliateur par un ou
plusieurs Etats. En effet, les auteurs de la Convention
de Vienne ont souhaité qu'il n'existe pas de lien de
nationalité entre un Etat et le conciliateur qu'il nomme.
Le seul lien équivalent qui pourrait exister entre une
organisation internationale et un individu serait celui
qui résulterait de l'inscription de celui-ci, à l'initiative de
cette organisation, sur la liste des conciliateurs. Certes,
on pourrait exclure la nomination d'un agent d'une
organisation internationale partie, mais les membres de
la Commission qui ont parlé de cette condition ont eu
en vue la nomination du premier conciliateur aussi bien
que du second.
43. M. OUCHAKOV est d'avis qu'il faut prendre en
considération l'hypothèse dans laquelle l'ONU serait
partie à un différend, mais il estime que, dans ce cas, le
Président de la CIJ ne devrait pas nécessairement se
substituer au Secrétaire général de l'ONU. En effet,
selon le mécanisme prévu dans l'annexe, le Secrétaire
général n'agit pas en tant qu'organe intéressé, mais en
tant qu'organe impartial. Si, dans le cadre de la
Convention de Vienne, un Etat non membre de l'ONLJ
soulevait une objection à une notification d'un Etat
Membre faite conformément à l'article 65, le Secrétaire
général, dans l'exercice des fonctions que lui confie
l'annexe, ne prendrait pas parti en faveur de cet Etat
Membre. D'ailleurs, le Secrétaire général est le dépositaire de la Convention de Vienne, et toutes les
communications relatives à cet instrument seront,
transmises par son intermédiaire, même dans le cas
d'un différend auquel l'ONU serait partie. Il se peut,
somme toute, qu'en présence d'un différend auquel
l'ONU serait partie la ou les autres parties acceptent que
le Secrétaire général exerce les fonctions de nomination
visées dans l'annexe. En conséquence, il vaudrait mieux
prévoir une simple faculté pour le Président de la CIJ
d'exercer ces fonctions.
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44. Aux termes du paragraphe 6 bis, le rapport de la
commission de conciliation est déposé auprès du
Secrétaire général de l'ONU ou, selon le cas, du
Président de la CIJ. Pour M. Ouchakov, ce rapport
devrait être adressé au Secrétaire général dans tous les
cas, même si le Président de la Cour s'acquitte de
fonctions de nomination. Le paragraphe 6 bis pourrait
s'appliquer à toutes les hypothèses que couvre la
section II.
45. Aux termes du paragraphe 7 bis, le Secrétaire
général fournit directement ou, selon le cas, par
l'intermédiaire du Président de la CIJ à la commission
l'assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin.
Pour M. Ouchakov, quand bien même le Président de
la CIJ aurait la faculté de procéder à des nominations,
l'assistance et les facilités dont la commission de
conciliation pourrait avoir besoin devraient lui être
fournies directement par le Secrétaire général. En effet,
on peut compter que le Secrétaire général puisse fournir
cette assistance et ces facilités en toute impartialité.
Comme le paragraphe 6 bis, le paragraphe 7 bis
pourrait s'appliquer à toutes les hypothèses visées à la
section IL
46. M. RIPHAGEN fait remarquer, sans mettre en
doute l'indépendance du Secrétaire général, que l'Article 100 de la Charte des Nations Unies prévoit que le
Secrétaire général ne sollicite ni n'accepte d'instructions
« d'aucune autorité extérieure à l'Organisation », ce qui
indique clairement qu'il n'échappe pas complètement à
l'autorité de l'Organisation. M. Riphagen admet donc
que, dans le cas de différends auxquels l'ONU est partie,
ce soit le Président de la CIJ, et non le Secrétaire général
de l'Organisation, qui désigne les conciliateurs. Cela
permet de dissiper toute impression que certaines des
fonctions entrant en ligne de compte dans le règlement
des différends sont confiées à une partie au différend.
47. M. Riphagen admet également que, dans le cas
des conciliateurs désignés par une organisation internationale, le critère de la nationalité ne doive pas
s'appliquer, et que ces conciliateurs doivent être choisis
sur une liste de personnes proposées par l'organisation
concernée. Le lien spécial qui, dit-on, existe du fait de la
nationalité d'une personne n'a pas de contrepartie dans
le cas d'une organisation, mais la présence du nom
d'une personne sur une liste présentée par une
organisation indique vraisemblablement que cette personne jouit de la confiance de l'organisation en
question.
48. M. SCHWEBEL dit que la remarque de
M. Riphagen est pertinente. A supposer par exemple
qu'il conteste une décision majoritaire de l'ONU, un
Etat Membre se sentira-t-il à l'aise si, dans le processus
de conciliation qui suit, le Secrétaire général est
l'autorité chargée de désigner les conciliateurs ? Et si, ce
qui est concevable, les actes contestés ont été accomplis
à l'initiative du Secrétaire général, celui-ci doit-il alors
désigner un conciliateur ? Il ne fait pas de doute qu'en
pareil cas le Secrétaire général agirait de façon
impartiale, mais, pour le principe et pour les apparences, il doit être remplacé, et le Président de la CIJ
semble être éminemment qualifié pour ce faire. De plus,
les dispositions concernant l'arbitrage qui figurent
traditionnellement dans les traités entre des Etats et des

organisations internationales prévoient que le troisième
arbitre est choisi d'un commun accord par les parties ou
désigné par un tiers, souvent le Président de la CIJ.
M. Schwebel ne voit pas la nécessité de procéder
différemment dans la procédure de conciliation à
l'examen.
49. M. Schwebel serait reconnaissant aux membres
de la Commission qui ont participé à la Conférence des
Nations Unies sur le droit des traités de l'éclairer sur le
point suivant. A-t-on examiné la question de savoir s'il
est opportun de ne pas rendre publique, dans une
première phase, les recommandations des conciliateurs
- et, sinon, y a-t-il lieu de l'examiner maintenant ? Il
lui semble qu'il y a une différence entre une décision
arbitrale ou judiciaire qui, de par sa nature même, doit
être immédiatement publiée et les recommandations
d'une commission de conciliation. Dans le dernier cas,
les conclusions des conciliateurs peuvent être fondées
moins sur des points de droit que sur la nécessité
d'arriver à une solution de compromis, auquel cas les
chances de parvenir à un arrangement seront peut-être
renforcées si les conclusions ne sont pas publiées
immédiatement. M. Schwebel songe en particulier à la
procédure de médiation, dont le succès peut dépendre
dans une large mesure du maintien du secret pendant
une certaine période, d'une durée limitée - mais cela
ne veut pas dire que le secret doive se prolonger
indéfiniment. Peut-être les paragraphes relatifs à la
présentation du rapport pourraient-ils être plus explicites à cet égard, tout en précisant qu'au bout d'un certain
temps le rapport devra être publié.
50. Enfin, en ce qui concerne les questions soulevées
au paragraphe 9 du commentaire de l'annexe (A/
CN.4/327), M. Schwebel estime qu'il serait préférable
d'élargir le champ d'application des dispositions plutôt
que de les limiter à la cinquième partie du projet. La
Commission voudra peut-être franchir un pas dans la
direction du développement progressif du droit international en faisant une proposition en ce sens, pour
susciter des réactions de la part des Etats Membres.
51. M. JAGOTA dit que la principale question visée
dans la section II de l'annexe - la constitution d'une
commission de conciliation et la sélection de ses
membres - ne soulève aucune difficulté majeure, et
peut être résolue par des modifications rédactionnelles.
Plus importante est la question de savoir si cette
section II est vraiment nécessaire. Si, en vertu du
paragraphe 1 de l'annexe, les membres d'une commission de conciliation doivent être choisis sur une liste
comprenant les noms des personnes désignées soit par
des Etats soit par des organisations internationales, le
deuxième alinéa a du paragraphe 2 bis prévoit qu'une
organisation internationale nomme un conciliateur
« choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ». En
d'autres termes, en cas de différend entre deux
organisations internationales ou entre une organisation
internationale et un Etat, les organisations peuvent
nommer qui elles entendent.
52. M. Jagota se demande toutefois si, s'agissant de
différends nés du même traité, il est vraiment nécessaire
de prévoir deux ou plusieurs procédures selon les
parties au différend et selon l'objet du différend, et s'il
ne serait pas préférable de renvoyer la question à une
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même commission de conciliation, quelle que soit la
catégorie dans laquelle s'inscrivent les différends. C'est
une question qui mérite une réflexion attentive, car elle
présente de l'intérêt pour d'autres instances, notamment
pour la Conférence sur le droit de la mer, qui doit
encore aborder cette question précise. Quelle qu'elle
soit, la décision que prendra la Commission aura
inévitablement une autorité qui peut emporter la
conviction d'autres instances ; il faut, donc que les
membres soient bien convaincus intellectuellement de
la nécessité d'opérer une distinction entre les sections I
et II de l'annexe.
53. De plus, les alinéas a et b du troisième paragraphe
du paragraphe 2 bis, sous leur forme actuelle, ne
s'appliquent qu'aux différends auxquels une des parties
est une organisation ou un groupe d'organisations. Il
convient donc de modifier ces alinéas pour indiquer
tout à fait clairement qu'on envisage deux catégories de
différends, à savoir les différends entre un Etat et une
organisation internationale et les différends entre une
organisation internationale et une autre.
54. Enfin, en ce qui concerne les paragraphes 6 bis et
7 bis, M. Jagota souscrit à la proposition du Rapporteur
spécial concernant, la distinction à opérer entre les
fonctions du Secrétaire général de l'ONU et celles du
Président de la CIJ, tout en estimant qu'il faudrait
examiner attentivement les catégories de différends
auxquels l'ONU peut être partie. Par exemple, l'Organisation sera-t-elle partie à la convention envisagée et,
sinon, les dispositions de la convention s'appliqueront-elles à l'Organisation ? Dans le cas d'une action
entreprise en vertu des dispositions de la cinquième
partie du projet, les termes de la Charte ne prévaudrontils pas, conformément à l'Article 103 ? Il est bien
évident que l'ONU peut être partie à un différend né de
tout accord conclu par elle, par exemple un accord de
siège, mais alors la procédure à suivre pour le règlement
des différends sera probablement stipulée dans l'accord
lui-même.
La séance est levée à 13 h 5.

1596e SÉANCE
Jeudi 22 mai 1980, à 10 h 10
Président.- M. C. W. PINTO
Présents.- M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez,
M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat, M. Verosta.
Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (suite) [A/CN.4/327]
[Point 3 de l'ordre du jour]
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PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)
ANNEXE (Procédures

instituées en application de l'article
66) » \fin]
1. M. QUENTIN-BAXTER dit que le débat permet
de penser qu'il sera possible de venir à bout des
problèmes de détail que pose l'annexe, puisque tous les
membres de la Commission qui ont pris la parole
envisagent la possibilité d'une révision générale de ce
texte. Pour ce qui est de la conciliation, la Commission
n'est pas tenue de se conformer au strict partage des
rôles que les dispositions du Statut de la CIJ lui
imposent en matière de règlement judiciaire. Il est donc
possible de réduire ou de développer les distinctions,
selon qu'elles paraissent, importantes ou non aux
membres de la Commission, si bien que le Comité de
rédaction pourra sans doute parvenir à une solution
acceptable pour tous.
2. M. Quentin-Baxter voudrait cependant s'attarder
un peu sur certaines des grandes questions qui ont été
entr'aperçues au cours du long débat de la Commission
consacré au projet d'articles. Jamais sans doute une
œuvre de codification n'a présenté les particularités de
celle-ci, qui appelle des solutions minimalistes
dans le
cadre de la Convention de Vienne 2 tout en exigeant
une prise de conscience des incidences maximalistes sur
la nature et l'avenir de la société internationale. Les
questions de savoir si une organisation internationale a
la capacité d'accomplir un acte de ratification ou si les
représentants d'une organisation internationale peuvent
être considérés comme ayant des pleins pouvoirs
figurent parmi celles qui ont été examinées très
sérieusement. La minutieuse classification des différentes relations entre organisations internationales ellesmêmes et entre organisations internationales et Etats a
conduit, à un tel degré de complexité que les
fonctionnaires des ministères des affaires étrangères et
des secrétariats des organisations internationales n'auront pas la tâche facile. Parfois, la Commission, qui
n'était plus sur le terrain familier de la pratique des
Etats, a dû s'en remettre aux rares éléments d'information que le Rapporteur spécial lui a confidentiellement,
communiqués sur la pratique des organisations.
3. Peut-être certains membres de la Commission ontils parfois cru entendre la musique de Dukas et rêver
qu'ils étaient l'Apprenti Sorcier. Personnellement,
M. Quentin-Baxter n'a pas éprouvé les mêmes inquiétudes, car il ne pense pas, pour sa part, que la
Commission s'engage dans un domaine où les organisations internationales, du fait, de leur nombre et de leur
complexité, viendraient troubler l'ordre d'un monde qui
serait essentiellement une communauté d'Etats. Si une
allusion littéraire était appropriée, M. Quentin-Baxter
songerait à Pirandello, et, inversant le thème de sa pièce
célèbre, il verrait la Commission, considérant l'édifice
vide qu'elle construit et rêvant de le peupler, comme un
auteur en quête de personnages. Cela n'apparaît nulle
part mieux qu'au paragraphe 1 de l'annexe. Dans cette
1
2

Pour texte, voir 1593e séance, par. 58.
Voir 1585e séance, note 1.
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disposition, on peut adopter soit la solution minimaliste
du Rapporteur spécial, en se référant aux organisations
internationales auxquelles les articles seront devenus
applicables, soit la solution maximaliste de M. QuentinBaxter, en se référant aux organisations internationales
devenues parties aux traités auxquels les articles
s'appliqueront. Toutefois, l'une et l'autre solutions ne
sont que de simples formules qui devront être modifiées
avant que le projet d'articles prenne la forme d'une
convention internationale. Cette disposition pourrait
donc être comparée à un échangeur, puisqu'elle doit
favoriser la croissance du trafic international, mais à un
échangeur non encore relié au réseau d'autoroutes de la
vie internationale.
4. En soumettant pour la première fois le projet
d'articles à l'Assemblée générale, la Commission doit
avant tout s'assurer que les Etats sont disposés à faire
usage de la structure à laquelle elle a consacré son
temps et ses efforts. Cela met en cause la question des
relations entre les organisations internationales et les
Etats. Les organisations internationales, bien que créées
par des Etats et étant à leur service, doivent jouer leur
propre rôle sur la scène internationale et pouvoir
conclure des accords avec les Etats. En conséquence,
les Etats ne devraient pas craindre que les propositions
de la Commission perturbent en quoi que ce soit
l'équilibre existant entre Etats et organisations internationales. Le véritable test de la relation entre Etats et
organisations internationales sera le fait que les Etats
accepteront ou non d'encourager les organisations
internationales auxquelles ils sont liés à engager un
dialogue avec la Commission et à faire part de leurs
propres expériences en ce qui concerne le sujet à
l'examen, faute de quoi la Commission aura manifestement perdu son temps.
5. M. TABIBI souscrit entièrement à l'optique adoptée par le Rapporteur spécial dans l'annexe au projet
d'articles. La procédure de conciliation a maintenant
reçu l'appui de tous les Etats Membres de l'ONU et elle
est prévue dans de nombreuses conventions internationales. C'est pourquoi M. Tabibi estime que, quelle que
soit la nature d'un différend, il importe peu que les
conciliateurs soient choisis sur une même liste. Il
considère que les organisations internationales, par
lesquelles la communauté des nations s'exprime collectivement, devraient pouvoir nommer des conciliateurs
de la même manière que les Etats, à condition que les
personnes ainsi nommées soient les plus qualifiées. A
cet égard, M. Tabibi est entièrement satisfait de la
procédure indiquée au paragraphe 9 du commentaire de
l'annexe. Dans le cas de différends auxquels l'ONU
serait partie, M. Tabibi pense lui aussi que le Président
de la CIJ devrait remplacer le Secrétaire général de
l'ONU dans l'exercice des fonctions qui lui sont
confiées.
6. Dans les cas où le Président de la Cour interviendrait, M. Tabibi estime qu'en principe les dépenses
devraient être supportées par les parties au différend,
étant donné les restrictions budgétaires auxquelles la
Cour est soumise. Une fois la future convention
conclue, il serait aussi possible d'ouvrir de nouveaux
crédits pour couvrir ces dépenses.
7. Enfin, comme la question de la conciliation dans
son ensemble doit être soumise aux gouvernements et

aux organisations internationales pour observations et
comme l'Assemblée générale doit aussi l'étudier,
M. Tabibi recommande que le projet d'annexé soit
renvoyé immédiatement au Comité de rédaction.
8. M. FRANCIS se déclare lui aussi en plein accord
avec l'optique adoptée par le Rapporteur spécial, et il
estime que la principale question soulevée dans
l'annexe est celle qui a trait au rôle du Secrétaire général
en cas de différend auquel l'ONU serait partie. Si le
président ou un membre de la commission de
conciliation n'est pas nommé dans le délai fixé dans la
section II de l'annexe, le Secrétaire général peut être
prié de procéder à cette nomination. De toute évidence,
il pourrait alors se trouver dans une situation très
embarrassante si l'Organisation était partie au différend.
Tout bien considéré, M. Francis estime qu'en pareil cas
le Président de la CIJ devrait remplacer le Secrétaire
général dans l'exercice des fonctions qui lui sont
confiées dans l'annexe.
9. M. TSURUOKA indique qu'il présentera au
Comité de rédaction une proposition tendant à simplifier le texte du projet d'annexé.
10. M. REUTER (Rapporteur spécial), résumant le
débat consacré à la section II du projet d'annexé,
constate que les observations ont porté sur deux
questions de fond et une question de forme.
11. Dans leur ensemble, les membres de la Commission se sont déclarés d'accord pour retenir, comme
équivalent du lien de nationalité, le lien existant entre
une personne et une organisation internationale du fait
que cette personne a été inscrite par cette organisation
sur la liste des conciliateurs.
12. En ce qui concerne le cas particulier où l'ONU
serait partie à un différend, M. Ouchakov (1595e
séance) a estimé qu'il valait mieux que l'intervention du
Président de la CIJ soit facultative, et non pas
obligatoire. D'autre part, il a considéré qu'une fois la
commission de conciliation constituée, l'intervention du
Président de la Cour ne s'imposait nullement, le
Secrétaire général de l'ONU présentant toutes les
garanties d'impartialité nécessaires. Pour d'autres membres de la Commission, il ne s'agit pas tant de
l'impartialité avec laquelle agirait le Secrétaire général
que des inconvénients que cette solution présenterait
pour lui. Il se verrait en effet privé de la liberté dont il a
éminemment besoin en tant que chef du Secrétariat
pour défendre la cause de l'Organisation. En conséquence, mieux vaudrait que le Président de la CIJ
intervienne en pareil cas.
13. La suggestion tendant à rendre l'intervention du
Président de la Cour facultative et à élargir les fonctions
du Secrétaire général de l'ONU est séduisante, mais, à la
réflexion, le Rapporteur spécial peut difficilement la
retenir. L'impartialité du Secrétaire général n'est aucunement en cause, mais on peut craindre que, au cas où
l'intervention du Président de la Cour serait rendue
facultative, l'Etat qui demanderait cette intervention
adresserait par là même un certain blâme au Secrétaire
général. Pour éviter qu'un Etat se trouve dans cette
situation désagréable, il faut donc que l'intervention du
Président de la Cour soit automatique.
14. C'est non seulement pendant la première phase,
celle de la constitution de la commission de concilia-
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tion, mais aussi pendant la deuxième, celle du
déroulement de ses activités, que M. Ouchakov voudrait élargir le rôle du Secrétaire général. Or, pendant
cette deuxième phase, l'intervention du Président de la
Cour est très importante. Certes, la question relèvera en
pratique de la procédure arrêtée par chaque commission de conciliation. Généralement, il est prévu une
procédure écrite qui nécessite la fixation de délais pour
le dépôt des pièces. Parfois, il est difficile d'établir quelle
est la partie demanderesse et quelle est la partie
défenderesse, si bien qu'une date unique est fixée pour
le dépôt des pièces de la procédure écrite. Pour que les
parties restent sur un pied de parfaite égalité, il est alors
indispensable de faire respecter strictement les délais. Si
l'ONU était partie à un différend, il faudrait absolument
qu'elle n'ait pas à imposer aux parties le respect de ce
formalisme. Même s'il s'adressait à un service pour la
conduite du différend et à un autre pour l'accomplissement de ces fonctions matérielles, le Secrétaire général
se trouverait dans une situation embarrassante qui
risquerait de se prolonger pendant tout le déroulement
de la procédure. En pratique, la commission de
conciliation demandera au Président de la Cour de
désigner un agent, qui pourra être un membre du greffe
ou même un fonctionnaire du Secrétariat de l'ONU, qui
agira sous la responsabilité du Président de la Cour. Le
Secrétaire général de l'ONU pourra alors se consacrer à
sa tâche fondamentale en l'espèce, à savoir la défense
des intérêts de l'Organisation dans un procès auquel
celle-ci est partie. En conséquence, c'est la solution
proposée dans le projet d'annexé qui paraît la meilleure.
15. Quant à la forme de la section II, elle découle de la
distinction imparfaite à laquelle le Rapporteur spécial a
procédé entre les différends dans lesquels un ou
plusieurs Etats constituent une des parties, ceux
auxquels des organisations internationales seulement
sont parties, et ceux auxquels un ou plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations internationales sont
parties. Cette classification a entraîné une rédaction
laborieuse du paragraphe 2 bis et a nécessité d'inutiles
répétitions.
16. Etant donné que les sections I et II contiennent
des dispositions très semblables en ce qui concerne le
fonctionnement de la commission de conciliation, le
Comité de rédaction pourrait essayer de mettre au point
un texte portant d'abord sur la saisine du Secrétaire
général de l'ONU ou du Président de la CIJ ainsi que
sur la constitution de la commission de conciliation,
puis sur le fonctionnement de cette commission. Dans
la première partie de ce texte, il faudrait distinguer
chacune des trois hypothèses envisageables, tandis que
dans la seconde un libellé unique pourrait couvrir les
trois hypothèses, des précisions étant données pour le
cas où l'ONU serait partie à un différend.
17. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'ensemble du projet d'annexé au Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé3.
La séance est levée à 11 heures.
3
Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
1624e séance, par. 30 et suiv.
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1597e SEANCE
Mardi 27 mai 1980, à 15 h 10
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez,
M. Evensen, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat, M. Verosta.
Responsabilité des Etats (A/CN.4/330)
[Point 2 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LE CONTENU, LES FORMES ET LES
DEGRÉS DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
(DEUXIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son rapport préliminaire sur le contenu, les
formes et les degrés de la responsabilité des Etats, sujet
qui constitue la deuxième partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats (A/CN.4/330).
2. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) déclare que,
s'agissant d'un rapport préliminaire, il s'est efforcé de
procéder à une analyse théorique et systématique des
problèmes qui se poseront à la Commission au cours de
l'élaboration d'un projet d'articles sur le contenu, les
formes et les degrés de la responsabilité des Etats. Par
conséquent, le rapport contient très peu de références à
ce qu'on appelle au paragraphe 1, al. d, de l'Article 38
du Statut de la CIJ « la doctrine des publicistes les plus
qualifiés des différentes nations » ou à la jurisprudence
et à la pratique des Etats. Le rapport est également
préliminaire en ce sens que toutes les conclusions qu'il
contient visent uniquement à susciter des réactions. En
fait, à ce stade, ce que recherche le Rapporteur spécial,
ce sont des directives de la Commission pour l'établissement des rapports ultérieurs et de projets d'articles sur
le sujet.
3. Dans la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats \ la Commission a défini le fait
internationalement illicite de l'Etat. Ce fait donne
naissance à une situation qui appelle une réaction : la
deuxième partie traitera donc des réactions ou réponses
qui sont admissibles en droit international, et parfois
imposées par le droit international.
4. Les paragraphes 1 à 9 du rapport sont purement
historiques et retracent l'examen de la première partie
du sujet par la Commission et par l'Assemblée générale.
5. Les paragraphes 10 à 26 portent sur ce qu'on
pourrait appeler le chevauchement entre la première
partie du projet d'articles et la future deuxième partie.
Les paragraphes 11 à 13 montrent que certaines des
distinctions qui n'avaient pas leur place dans la
première partie seront nécessaires aux fins de la
deuxième. Par exemple, le Rapporteur spécial indique
au paragraphe 11 que, bien qu'il soit possible de parler
1
Pour l'économie générale du projet, voir Annuaire... 1979,
vol. II (2e partie), p. 98, doc. A/34/10,'par. 66 et 67. Pour le texte
des articles adoptés jusqu'ici par la Commission, voir ibid., p. 100 et
suiv., doc. A/34/10, chap. III, sect B, sous-sect. 1.

68

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

dans la première partie d'une obligation mise à la
charge d'un Etat en vertu du droit international sans
mentionner pour autant une autre entité envers laquelle
cette obligation existerait, il n'en reste pas moins que le
terme « responsabilité » semble impliquer l'existence
d'une autre entité envers laquelle l'Etat considéré serait
responsable. En fait, dans la première partie, l'expression « responsabilité internationale » a été utilisée pour
désigner « toutes les formes de relations juridiques
nouvelles qui peuvent
naître en droit international du
fait illicite d'un Etat 2 ». Le mot « relations » ayant été
employé dans ce contexte, il sera nécessaire dans la
deuxième partie de déterminer les entités avec lesquelles
ces relations existent ou pour lesquelles elles peuvent
naître d'un fait internationalement illicite. Comme le
Rapporteur spécial l'a indiqué au paragraphe 12 du
rapport, la deuxième partie ne peut, en outre, faire
abstraction de l'origine - en particulier l'origine
conventionnelle - de l'obligation internationale violée.
Il faut également tenir compte du fait que l'objet de
l'obligation violée ou, en d'autres termes, le contenu de
la règle primaire de droit international en jeu peut avoir
des effets sur les conséquences juridiques de cette
violation. En fait, aux fins de la deuxième partie, il est
très probable que le contenu de la règle primaire de
droit international aura un effet sur la responsabilité née
de la violation de cette règle. Il n'est pas question, dans
la première partie, du degré de gravité de la violation ou
de la situation résultant de la violation. Or, cet élément
quantitatif peut fort bien avoir une incidence sur la
réponse admissible ou obligatoire à cette violation, et
doit donc être traité dans la deuxième partie.
6. Les paragraphes 14 à 26 du rapport ont trait à
d'autres questions qui ont été « annoncées » dans la
première partie et auxquelles il faudra répondre dans la
deuxième. Par exemple, le paragraphe 14 se rapporte
aux articles 27 et 28, concernant la responsabilité
internationale d'un Etat autre que l'Etat qui a commis le
fait internationalement illicite. Dans la deuxième partie,
il faudra définir les relations entre ces deux Etats.
Comme le Rapporteur spécial l'a noté au paragraphe 18
du rapport, le chapitre V du projet soulève la question
des conséquences juridiques de faits commis dans des
circonstances excluant l'illicéité. A sa trente et unième
session, la Commission s'est volontairement abstenue
de prendre une décision sur le point de savoir si ces
conséquences juridiques devraient être traitées dans la
deuxième partie ou dans le cadre de l'examen du sujet
intitulé « Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international » 3. Estimant que
la Commission doit maintenant prendre une décision
sur la façon dont elle entend traiter la question de ces
conséquences juridiques, le Rapporteur spécial suggère
au paragraphe 19 du rapport que la question soit traitée
dans la deuxième partie du projet d'articles, afin d'éviter
tout malentendu quant à la distinction fondamentale à
2
Annuaire... 1971, vol. II (l r e partie), p. 222, doc. A/CN.4/246
et Add. 1 à 3, par. 43.
3
Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 148, doc. A/34/10,
chap. III, sect. B, sous-sect. 2, art. 31, par. 39 du documentaire, in
fine.

opérer entre les faits qui sont illicites, mais dont
certaines circonstances peuvent exclure l'illicéité, et les
faits qui sont a priori licites, mais qui peuvent, dans
certaines circonstances, entraîner un certain type de
responsabilité.
7. Aux paragraphes 20 à 25 du rapport, il est question
du comportement d'un Etat qui contribue à créer une
situation d'illicéité. Plusieurs articles de la première
partie semblent indiquer que, même si un fait n'est pas
immédiatement imputable à un Etat, le comportement
de cet Etat peut néanmoins contribuer à un résultat
illicite. La Commission aura donc à examiner la
question des conséquences juridiques de ce comportement impliquant une participation.
8. A partir du paragraphe 27, le Rapporteur spécial
analyse les réactions ou réponses possibles aux faits
internationalement illicites et, dans le cours de cette
analyse, opère trois grandes distinctions. La première
figure au paragraphe 28, où sont identifiés les trois
paramètres qui se dégagent lorsqu'on dresse une liste
systématique des conséquences juridiques possibles des
faits internationalement illicites. La deuxième distinction, visée aux paragraphes 74 à 76, est celle entre les
réponses admissibles et les réponses obligatoires. La
troisième est celle qui est mentionnée au paragraphe 79
entre la proportionnalité quantitative et qualitative entre
le fait illicite et la réponse correspondante.
9. Il s'agit de trois distinctions d'ordre théorique et qui
ne visent pas à établir des catégories rigides. En fait,
elles sont manifestement liées entre elles. Par exemple,
pour ce qui est du premier paramètre, à savoir
l'obligation de l'Etat coupable, on peut dire qu'une
réponse est obligatoire, alors que, pour ce qui est de la
proportionnalité qualitative, on peut se demander si une
réponse est même admissible. La distinction entre les
trois paramètres visés au paragraphe 28 soulève
également le problème du passage des « règles » aux
« relations », comme il est indiqué au paragraphe 96,
ainsi que des difficultés découlant de l'existence des
organisations internationales, comme il est indiqué aux
paragraphes 68 à 73, 77, 78 et 89. En outre, un
problème d'ordre général qui se pose dans le cas des
trois distinctions est celui du rapport entre la « qualité »
et la « quantité », comme l'indiquent les paragraphes
36, 94 et 95.
10. Pour ce qui est du premier des paramètres
énoncés au paragraphe 28, on a admis (par. 29)
l'hypothèse que l'Etat coupable est tenu de « réparer ».
Toutefois, la situation qui aurait existé si aucune
violation de l'obligation internationale ne s'était produite ne pouvant jamais être pleinement rétablie, il faut
distinguer trois aspects de l'obligation générale de
réparer, compte tenu de l'élément temps en jeu. Ainsi,
aux paragraphes 30 et 31, le Rapporteur spécial
distingue l'aspect ex nunc, l'aspect ex tune et l'aspect ex
ante. L'aspect ex tune envisage, typiquement, le
paiement de dommages-intérêts à titre de réparation des
conséquences dommageables du fait illicite, tandis que
l'aspect ex ante se rapporte à une sorte de « garantie »
contre les violations ultérieures de la même obligation,
et l'aspect ex nunc, qui est axé sur la situation de l'Etat
lésé, envisage le rétablissement d'un droit perdu en
raison du fait illicite.
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11. Il reste néanmoins à voir si la distinction entre ces
trois aspects de l'élément temps est pertinente pour les
différents types de violations d'obligations internationales ou, en d'autres termes, s'il existe une corrélation
quelconque entre le contenu de la règle primaire violée
et le contenu de la nouvelle obligation de réparer qui
incombe à l'Etat coupable.
12. A cet égard, le Rapporteur spécial relève qu'il
existe toujours une proportionnalité quantitative entre
la violation et le contenu de la nouvelle obligation. La
Commission devra toutefois envisager s'il existe également une proportionnalité qualitative et s'il est possible
d'opérer une distinction entre les obligations primaires
selon qu'elles donnent naissance à une obligation ex
nunc, ex tune ou ex ante de l'Etat coupable.
13. Une autre question qui se pose au sujet du
premier paramètre est de savoir quelle distinction il
convient de faire entre les parties à une convention
stipulant une obligation primaire et les parties à une
convention stipulant l'obligation pour l'Etat coupable
de réparer. A cet égard, le Rapporteur spécial estime
que c'est l'origine de la première obligation qui est
importante, parce que, normalement, si une obligation
primaire est stipulée dans un traité bilatéral, seule
l'autre partie à ce traité peut réclamer la restitutio in
integrum. Il se peut, bien entendu, qu'un traité crée des
droits et des obligations pour des Etats qui n'y sont pas
parties. En pareil cas, les conséquences de la violation
d'une obligation énoncée dans le traité seront les mêmes
pour les Etats tiers que pour les parties au traité.
14. S'agissant des traités multilatéraux, la situation est
plus complexe, comme il ressort, du paragraphe 39 du
rapport. Ce paragraphe renvoie à l'article 60 de la
Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 4,
qui établit une distinction entre « une partie spécialement atteinte par la violation » d'un traité multilatéral
et toute autre partie du traité. La question est de savoir si
les parties au traité non spécialement atteintes par la
violation ont les mêmes droits que les Etats lésés. Bien
que la Convention de Vienne réponde par la négative à
cette question, la Commission voudra peut-être examiner celle-ci de plus près dans le contexte du sujet de la
responsabilité des Etats, en prenant tout particulièrement en considération l'exemple fourni et les idées
émises par le Rapporteur spécial aux paragraphes 41 et
42 de son rapport.
15. Le deuxième paramètre, examiné aux paragraphes 44 à 61, a trait aux droits nouveaux que l'Etat lésé
pourrait avoir en conséquence du fait internationalement illicite. Deux types différents de droits peuvent
être distingués : premièrement, ceux qui découlent de la
non-reconnaissance de la situation créée par le fait
illicite ; deuxièmement, ceux auxquels s'applique
Vexceptio non adimpleti contractus. Dans le contexte de
ce dernier groupe de droits, le rapport examine (par. 58
à 61) le champ d'application du principe qui inspire
l'article 60 de la Convention de Vienne et note, en
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particulier, que la CIJ, dans son avis consultatif sur les
conséquences juridiques de la
présence continue de
l'Afrique du Sud en Namibie 5, a étendu ce principe à
tous les types de relations entre Etats.
16. Le troisième paramètre, qui est étudié aux
paragraphes 62 à 73, concerne la position juridique des
Etats tiers en cas de violation d'une obligation
internationale. Le principe fondamental est que la
relation juridique créée par un fait internationalement
illicite a un caractère bilatéral (Etat fautif / Etat lésé),
mais qu'il est des cas où un Etat tiers a le droit d'adopter
une position de non-neutralité au regard d'un tel fait.
Trois types d'exceptions au principe fondamental sont
par conséquent envisagés : ces exceptions concernent,
respectivement, les cas où il peut y avoir plus d'un Etat
« directement » lésé ; ceux où les relations bilatérales
entre Etats parties à un traité multilatéral sont à tel point
interdépendantes qu'il faut faire une exception au
caractère bilatéral de la relation entre l'Etat fautif et
l'Etat directement lésé ; et ceux où certaines règles de
droit international protègent un intérêt fondamental qui
n'est pas seulement un intérêt d'un Etat particulier.
S'agissant du troisième type d'exceptions, le paragraphe
66 du rapport renvoie à l'article 19 du projet d'articles,
qui traite des crimes internationaux, et la Commission
voudra peut-être examiner si c'est exclusivement à
propos de tels crimes que des Etats tiers peuvent
adopter une position de non-neutralité. Le Rapporteur
spécial, pour sa part, serait enclin à répondre par la
négative à cette question. Par contre, il semble, comme
le précise le paragraphe 67, que les conséquences
juridiques des divers crimes internationaux visés par
l'article 19 ne soient pas nécessairement identiques. Par
exemple, les conséquences du crime d'agression, qui
sont prévues dans la Charte des Nations Unies, ne sont
pas nécessairement les mêmes que celles de la pollution
qui ne sont pas envisagées dans la Charte. A propos du
troisième type d'exceptions, le rapport signale par
ailleurs l'éventuelle nécessité de prendre une décision
collective à titre de réaction à un fait illicite (par. 68 à
73).
17. Le paragraphe 74 traite de l'éventuel devoir
- par opposition au droit - d'un Etat tiers d'adopter
une position de non-neutralité à l'égard d'un fait illicite
commis par un autre Etat. Les paragraphes 75 et 76
examinent, premièrement, le « sacrifice » que ce devoir
pourrait exiger de la part de l'Etat tiers (pour autant que
certains de ses intérêts seraient en jeu) et, deuxièmement, le sacrifice qui pourrait être imposé à un Etat tiers
« innocent » du fait de l'adoption de contre-mesures par
un autre Etat. A ce dernier propos, le rapport renvoie
aux Articles 48 à 50 de la Charte.
18. Un autre aspect des conséquences juridiques d'un
fait internationalement illicite, qui est traité aux
paragraphes 77 et 78, est l'effet sur les droits d'un Etat
membre d'une organisation internationale des contremesures adoptées dans le cadre de cette organisation.
Comme il est indiqué au paragraphe 89, un Etat

4

Pour le texte de la convention, 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. La convention est ci-après dénommée « Convention de Vienne ».

5
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif : CIJ.
Recueil 1971, p. 16.

70

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

membre peut se trouver dans une situation où son droit
est supplanté par le pouvoir de l'organisation de
prendre les mesures qu'elle juge opportunes. Cette
éventualité dépend toutefois de la nature et des règles de
l'organisation intéressée.
19. Les paragraphes 79 et 80 étudient l'incidence
d'une règle de jus cogens sur la proportionnalité
qualitative entre le fait illicite et la réaction correspondante, et soulèvent par ailleurs la question de l'effet
rétroactif d'une telle règle. Comme il est signalé aux
paragraphes 81 et 82, il arrive - encore que le cas ne
soit pas fréquent - que des traités énoncent une règle
primaire de droit international et prévoient une réaction
admissible ou obligatoire pour le cas où cette règle
serait violée. A ce propos, les paragraphes 83 et 84
étudient l'incidence de l'Article 103 de la Charte des
Nations Unies sur le contenu de la responsabilité des
Etats, cependant que le paragraphe 85 traite du
problème particulier de la non-exécution d'une obligation primaire découlant d'un traité multilatéral - notamment par rapport aux articles 41 et 58 de la
Convention de Vienne - ainsi que de la question de
l'admissibilité de certaines contre-mesures adoptées en
application de l'article 60 de ladite convention. Les
paragraphes 86 à 89 traitent d'un autre aspect de
l'incidence d'une violation d'une règle primaire de droit
international, à savoir son incidence sur un mécanisme
de consultation et de négociation, sur un mécanisme de
règlement des différends, ainsi que sur une organisation
internationale, lorsque celle-ci est habilitée à prendre
des mesures en cas d'acte illicite dans le contexte de
ladite organisation.
20. Les paragraphes 90 et suivants examinent s'il
existe des obligations de droit international dont la
violation ne saurait jamais être justifiée à titre de
réaction contre un acte internationalement illicite. A cet
égard, le principe qui inspire le paragraphe 5 de l'article
60 de la Convention de Vienne est peut-être applicable à
des situations autres que celles qui sont envisagées dans
ce paragraphe. Dans le contexte de la proportionnalité
qualitative, il convient d'établir certaines distinctions
entre, par exemple, les obligations primaires à caractère
réciproque, les régimes internationaux spéciaux et
- pour prendre en considération les cas où le contenu
de l'obligation primaire détermine la réaction admissible ou obligatoire - ce qu'on pourrait appeler les
obligations parallèles. A ce propos, le paragraphe 95
traite de l'incidence de la proportionnalité qualitative
sur la proportionnalité quantitative et, plus spécifiquement, des problèmes qui se posent, aussi bien en droit
international qu'en droit interne, dès lors que l'on passe
de la quantité à la qualité, et vice versa. Un autre
problème très général, qui est mentionné au paragraphe
96, concerne le passage de la « règle » aux « relations ».
La question de savoir si la violation d'une obligation
imposée par la législation constitue un fait illicite dans
les relations entre l'auteur de cette violation et toute
personne ayant un intérêt matériel au respect de
l'obligation en cause pose souvent des difficultés en
droit interne, comme sans doute aussi en droit
international. En revanche, il est admis par la pratique
juridique contemporaine qu'un contrat qui contient des
clauses visant à protéger les intérêts de tiers peut donner

naissance à des obligations à l'égard de ces tiers en cas
de violation de la relation contractuelle. Ces cas
marginaux épineux, qui reflètent l'évolution des structures aussi bien de la société internationale que de la
société nationale, font qu'il est extrêmement difficile
d'énoncer des règles indiquant quelle est dans chaque
cas la réaction appropriée à un fait internationalement
illicite.
21. C'est à la lumière de ces considérations que le
problème de la méthode est examiné aux paragraphes
97 à 100. Vu qu'il n'est pas possible de traiter chaque
cas de violation d'une obligation internationale, avec la
réponse admissible ou obligatoire correspondante, il est
suggéré que la Commission procède par voie d'approximations. Dans cette optique, elle voudra peut-être
examiner les limitations des réponses possibles qui sont
envisagées dans le cadre des trois catégories de
limitations faisant l'objet des alinéas a, b et c du
paragraphe 99.
22. Enfin, au paragraphe 101, la Commission est
priée de décider s'il convient de faire figurer dans la
deuxième partie du projet d'articles une disposition
visant à prendre en considération la question de la perte
du droit, pour un Etat lésé ou un Etat tiers, d'invoquer
les nouvelles relations juridiques qui découlent d'un fait
internationalement illicite.
23. M. OUCHAKOV craint que, en revenant, dans la
deuxième partie du projet d'articles, sur la question de
l'origine de la responsabilité, c'est-à-dire de l'existence
d'un fait internationalement illicite, on ne puisse donner
l'impression que la première partie n'est pas tout à fait
suffisante à cet égard.
24. Rappelant la teneur de l'article 3 adopté par la
Commission6, M. Ouchakov souligne que l'élément
objectif du fait internationalement illicite est l'existence
d'une violation d'une obligation internationale de l'Etat.
Il est donc légitime de se demander dans quelles
circonstances et à quel moment cette obligation est née,
et la Commission doit déterminer s'il lui appartient de
donner une réponse sur ce point dans son projet
d'articles.
25. D'autre part, l'article 30 du projet concerne les
contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement
illicite, et il semble que là aussi la Commission doive
déterminer s'il lui incombe de définir les contremesures « légitimes », ou si elle estime qu'aucune
définition de ces contre-mesures n'est nécessaire parce
que le droit international règle lui-même la question.
26. Enfin, au sujet de la proportionnalité des contremesures, la Commission doit décider, dans le cadre du
projet d'articles, si elle entend donner le pas aux règles
primaires ou aux règles secondaires de la responsabilité
internationale des Etats quand les unes et les autres
coexistent.
La séance est levée à 16 h 40.
6

Voir ci-dessus note 1.
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1598e SÉANCE
Mercredi 28 mai 1980, à 10 heures
Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez,
M. Evensen, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat, M. Verosta.
Motion d'ordre présentée par M. Ouchakov (fin *)
1. Le PRÉSIDENT, avant de rendre sa décision sur la
motion d'ordre présentée par M. Ouchakov à la 1589e
séance, donne la parole au représentant du Secrétaire
général, qui a une communication à faire à la
Commission.
2. M. SCOTT (Représentant du Secrétaire général)
informe la Commission que M. Suy, conseiller juridique de l'ONU, a rencontré peu de temps auparavant,
à New York, un membre de la mission permanente de
l'Afghanistan auprès de l'Organisation. Au cours de
cette rencontre, le Conseiller juridique a expliqué que,
selon le statut de la CDI, le Secrétaire général n'a pas
compétence pour déclarer qu'un siège est devenu
vacant à la Commission dans les circonstances en
question, puisque les membres de la Commission sont
élus à titre personnel pour une durée déterminée, et
dans presque tous les cas sur la proposition de plusieurs
gouvernements, et non d'un seul. Telle est la conclusion
qui découle des dispositions expresses du statut de la
CDI et de la pratique établie, en application de son
statut, par la Commission, qui a jusqu'ici adopté la
même attitude en ce qui concerne ses pouvoirs.
3. Le PRÉSIDENT dit que la copie d'une lettre
adressée au Secrétaire général de l'ONU par le Ministre
des affaires étrangères d'Afghanistan a été distribuée
aux membres de la Commission le 12 mai 1980 par les
soins du Conseiller juridique de l'ONU. Le ministre y
disait que M. Tabibi ne saurait « représenter le système
juridique du nouvel Afghanistan ». Il priait le Secrétaire
général de déclarer vacant un siège de la CDI, les
conditions prévues à l'article 8 du statut de la
Commission n'étant pas remplies, et demandait en outre
que la Commission pourvoie à cette vacance, conformément à l'article 11 de son statut.
4. La lettre a été portée à la connaissance de la
Commission par M. Ouchakov à la 1589e séance. Sur la
proposition de M. Tsuruoka, appuyée par sir Francis
Vallat, la CDI a décidé de remettre à plus tard la
discussion sur le point de savoir si elle pouvait être
saisie de la question soulevée par M. Ouchakov.
5. Après avoir procédé à des consultations et à un
examen des dispositions du statut de la Commission
mentionnées dans la lettre, le Président décide qu'il n'est
pas du ressort de la CDI de trancher les questions que
peut susciter la question soulevée par M. Ouchakov, et
que la Commission ne peut donc en être saisie.
* Reprise des débats de la 1589e séance.
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6. M. OUCHAKOV conteste la décision du Président.
En vertu de l'article 11 de son statut, la Commission
tient compte « des dispositions contenues dans les
articles 2 et 8 » lorsqu'elle pourvoit à un siège devenu
vacant après élection, comme ce fut le cas du siège
auquel M. Tabibi a été élu. De même que la
Commission tient compte desdites dispositions, et veille
en particulier à ce que les personnes appelées à faire
partie de la Commission réunissent individuellement les
conditions requises, elle peut estimer que, dans un cas
particulier, un membre de la Commission ne remplit
plus ces conditions. Les questions que soulève la lettre
du Gouvernement afghan sont donc du ressort de la
Commission, et celle-ci pourrait remédier à la situation
ainsi créée.
7. Le PRÉSIDENT, appliquant l'article 71 du règlement intérieur de l'Assemblée générale, met aux voix
l'appel de M. Ouchakov contre sa décision.
// v a une voix pour et 13 voix contre.
La décision du Président est maintenue.
8. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission)
indique, pour que les choses soient tout à fait claires,
que le secrétariat de la Commission a fait distribuer la
lettre du Ministre des affaires étrangères d'Afghanistan
à la demande du Conseiller juridique de l'ONU.
9. Le PRÉSIDENT dit que la Commission a terminé
l'examen de la motion d'ordre présentée par
M. Ouchakov, et qu'il n'a pas l'intention de laisser une
discussion s'engager sur la question de compétence de
la Commission, qui vient d'être tranchée par un vote.
10. M. DIAZ GONZALEZ approuve entièrement la
décision du Président, mais il estime qu'au lieu de dire
que la Commission ne pouvait examiner la question il
aurait été plus juste de dire que son statut ne l'habilitait
pas à statuer sur les questions soulevées dans la lettre du
Ministre des affaires étrangères d'Afghanistan.
11. M. JAGOTA explique qu'il n'a pas participé au
vote parce que la motion avait trait davantage au
contenu de la déclaration de M. Ouchakov qu'à la
décision rendue par le Président. Si le vote avait porté
sur la question de savoir si la Commission avait
compétence pour traiter des questions soulevées, il
aurait pris parti.
12. M. FRANCIS regrette beaucoup la position que la
Commission a été contrainte d'adopter. A strictement
parler, la décision du Président est correcte, mais la
bonne voie à suivre aurait été, à son avis, que le
Conseiller juridique soulève la question de la compétence de la CDI et, partant, celle de l'Assemblée
générale, auprès du Gouvernement afghan, après quoi
la correspondance pertinente aurait dû être transmise à
la Commission. Cette façon de procéder aurait évité
toute discussion de la question par celle-ci. Cependant,
il ne donne tort ni au Gouvernement afghan d'avoir
soulevé une question politique, puisque c'est l'affaire
des gouvernements, ni à M. Ouchakov d'avoir soulevé
la question devant la Commission.
13. M. OUCHAKOV précise qu'il a voté contre la
décision du Président parce qu'il considère que
M. Tabibi ne remplit plus les « conditions requises »,
comme le prévoit l'article 8 du statut de la Commission.
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14. M. SCHWEBEL est satisfait des renseignements
communiqués par le représentant du Secrétaire général,
mais partage le point de vue de M. Francis sur la façon
dont il aurait fallu procéder.
15. Il trouve inadmissible qu'un membre de la
Commission ait soulevé la question et insisté pour que
la Commission prenne parti. C'est à se demander quelle
est l'idée que ce membre se fait de la nature de la
Commission et de ses responsabilités à lui. D'ailleurs,
s'il n'avait pas été décidé que la discussion était close, il
n'y aurait probablement eu pour ainsi dire aucune
opinion favorable à une motion du genre de celle qui a
été proposée concernant M. Tabibi.
Responsabilité des Etats (suite) ÏA/CN.4/330]
[Point 2 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LE CONTENU, LES FORMES ET LES
DEGRÉS DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
(DEUXIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES) [suite]

16. M. TSURUOKA félicite le Rapporteur spécial de
son excellent rapport préliminaire (A/CN.4/330), dans
lequel il fait preuve à la fois d'ouverture d'esprit et de
modération. Sur deux points, des précisions seraient
utiles.
17. Au paragraphe 40 du rapport, il est dit que l'Etat
tiers ne peut pas réclamer de dommages-intérêts
puisque, par définition, son intérêt matériel n'a pas été
lésé, mais qu'un rétablissement ex nunc au profit direct
de l'Etat lésé et une garantie ex ante contre des
violations ultérieures pourraient fort bien être dans
l'intérêt non matériel de cet Etat, en particulier dans le
cas mentionné à l'article 60 de la Convention de
Vienne \ c'est-à-dire si le traité est d'une nature telle
qu'une violation substantielle de ses dispositions par
une partie modifie radicalement la situation de chacune
des parties quant à l'exécution ultérieure de ses
obligations en vertu du traité. M. Tsuruoka se demande
si ce n'est pas aller trop loin dans la protection de l'Etat
tiers que de l'assimiler à un Etat directement lésé, et s'il
ne faudrait pas tracer une ligne de démarcation entre
Etats tiers et Etats directement lésés. Pareille distinction
faciliterait probablement l'acceptation du projet d'articles par certains Etats.
18. Aux paragraphes 62 à 76 du rapport, il est
question de la décision collective de la communauté
internationale sur laquelle doivent se fonder certaines
contre-mesures. M. Tsuruoka approuve le principe
d'une telle décision, mais il faudrait préciser qu'un
organe ou un groupe d'Etats ne peut prendre une telle
décision collective que s'il est préalablement habilité à
cet effet. Cette précaution devrait éviter que des
décisions arbitraires ne soient prises.
19. M. QUENTIN-BAXTER dit que le rapport du
Rapporteur spécial lui permettra d'examiner son propre
sujet (Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international) à la lumière des
commentaires concernant non seulement ce rapport,

mais encore le rapport de M. Ago (A/CN.4/318/
Add.5), d'autant plus que ce dernier a trait à l'état de
nécessité. Il est clair (et le paragraphe 19 du rapport à
l'examen, en particulier, le montre bien) que le
Rapporteur spécial reconnaît qu'il y a un ou deux
points où leurs domaines respectifs de recherche
convergent.
20. De plus, comme M. Ago et la Commission ellemême l'ont déjà constaté, la question de Fillicéité
emporte des conséquences qui pourraient exiger une
décision concernant la répartition de certaines questions
entre le sujet traité par le Rapporteur spécial et celui
dont lui-même est chargé. Le2 chapitre V du projet
d'articles préparé par M. Ago vise uniquement les
circonstances excluant l'illicéité, et non l'illicéité ellemême. Toute la doctrine, depuis des siècles, atteste que
ces circonstances doivent être étudiées dans le contexte
de la responsabilité des Etats pour faits illicites. M. Ago
a toutefois rappelé à la Commission qu'il n'avait pas
traité des obligations qui pourraient naître d'activités
qui n'étaient pas interdites ; il a souligné en outre que,
dans les cas de détresse et d'état de nécessité, le fait que
l'illicéité était exclue ne s'opposait pas nécessairement à
la naissance d'une nouvelle relation juridique entre
l'acteur qui était à l'origine de la situation en question et
la victime de cette situation - question qui restait
encore à étudier.
21. Le Rapporteur spécial a dit, pour sa part, que la
simple logique voulait qu'il tienne compte de ces
circonstances dans le contexte du sujet à l'examen. Il y a
d'excellentes raisons pour qu'il le fasse, la première
étant l'histoire de la question et la doctrine qui s'y
rapporte, et la reconnaissance de la possibilité d'une
nouvelle relation juridique qui ne repose pas sur
l'illicéité.
22. Le Rapporteur spécial a toutefois une deuxième
raison de considérer que l'examen de la question relève
de son mandat. C'est que, en ce qui concerne le sujet
confié à M. Quentin-Baxter, la tendance a été de
l'examiner, en dépit de son intitulé, par rapport à
l'environnement physique des Etats, et c'est en se
référant à ce critère que le Groupe de travail a défini le
sujet en 1978. Selon le rapport du Groupe, il est
caractérisé en premier lieu par le fait qu'il concerne « la
manière dont les Etats utilisent leur environnement
physique ou en gèrent l'utilisation, soit sur leur propre
territoire soit dans des zones
qui ne relèvent de la
souveraineté d'aucun Etat 3 ». Vu la doctrine et la
pratique des Etats relatives à l'utilisation physique du
territoire et des objets qui en proviennent, M. QuentinBaxter continue de croire que son propre sujet doit être
ainsi limité, bien que cette limitation ne soit pas reflétée
dans l'intitulé. Il semble donc que le problème
particulier d'une nouvelle relation juridique naissant en
l'absence d'illicéité déborde le champ de son propre
domaine d'étude, puisqu'il est évident que ce problème
peut se poser à propos de questions qui ne font pas
intervenir l'utilisation de l'environnement physique.
2

Ibld., note 1.
Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 168, doc. A/33/10,
chap. VIII, sect. C, annexe, par. 13.
3

Voir 1597e séance, note 4.
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23. Pour ces deux raisons, il est donc tout à fait
indiqué, et même indispensable, que la question soit
examinée dans le cadre des travaux du Rapporteur
spécial sur le sujet à l'examen. Un moyen d'en tenir
compte dans une série d'articles pourrait consister à
recourir au type de clause négative avertissant le lecteur
que les conclusions auxquelles on a abouti dans d'autres
articles n'excluent pas une responsabilité d'un genre
différent.
24. Cependant, en général, M. Quentin-Baxter serait
enclin à caractériser la situation d'une façon légèrement
différente de celle dont le Rapporteur spécial l'a faite au
paragraphe 19 de son rapport - et, en particulier, dans
la troisième phrase dudit paragraphe, qui vise à
distinguer entre les cas relevant principalement du
domaine du Rapporteur spécial et les cas relevant
principalement de son domaine à lui. Si, en droit
international, la différence fondamentale entre le fait
illicite et le fait licite d'un Etat peut sembler militer en
faveur d'un traitement distinct des deux types de cas,
M. Quentin-Baxter ne pense pas qu'il soit possible de
faire une distinction correspondante entre faits a priori
illicites et faits a priori licites. Il rappelle d'ailleurs aux
membres que la Commission a délibérément décidé de
parler, dans l'intitulé de son propre sujet, d' « activités
qui ne sont pas interdites par le droit international », et
non d'activités licites.
25. Une partie du sujet dont s'occupe M. QuentinBaxter relève de la catégorie mal définie des situations
qui n'ont pas encore été définitivement qualifiées
d'illicites. Il existe donc un large éventail de questions
relatives à la responsabilité pour des activités non
interdites par le droit international qui, dans bien des
cas, auraient pu être considérées dans le cadre du sujet
traité par le Rapporteur spécial. M. Quentin-Baxter
pense, par exemple, aux cas dans lesquels on peut
invoquer l'illicéité, mais où il est commode pour les
parties et conforme à l'intérêt de la justice de se référer à
d'autres critères. En adoptant l'expression « activités qui
ne sont pas interdites par le droit international », la
Commission a peut-être pensé aux activités à propos
desquelles la victime peut prétendre à réparation sans
devoir alléguer et prouver l'illicéité. Mais cette notion
diffère passablement de la notion des obligations qui,
assez curieusement, sont liées aux actes parfaitement
licites de l'Etat.
26. Si certaines des activités comprises dans le champ
d'étude de M. Quentin-Baxter sont totalement dépourvues d'illicéité, ce sont précisément celles qu'a mentionnées le Rapporteur spécial. Dans le cas de détresse ou
d'état de nécessité, la doctrine tend à reconnaître un
choix, fût-ce un choix limité. Par exemple, si un pilote,
agent de l'Etat, doit décider soit d'atterrir en territoire
étranger soit de périr avec les personnes dont il a la
charge, en vertu du projet d'articles il sera tenu d'opérer
un choix avec autant de circonspection qu'il est possible
de le faire en la circonstance, mais il ne sera pas fondé à
s'exposer à un danger plus grand encore pour se sauver
la vie. Dans le cas de force majeure ou d'événement
fortuit, cependant, il n'y a même pas l'ombre d'un
choix. Le sujet international qui cause le dommage n'est
pas un agent, mais l'instrument du malheur de l'autre
partie ; il a agi comme il l'a fait, soit parce qu'il y a été
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poussé par une force irrésistible, soit parce qu'il n'avait
aucun moyen de savoir que son action était illicite.
Toutefois, même en pareil cas, la Commission a été
portée à croire qu'entre un acteur innocent et une
victime innocente il n'était pas absolument certain que
le préjudice doive entièrement retomber sur la victime
innocente. Par conséquent, une nouvelle relation
juridique peut naître. Toutes ces questions sont au cœur
même du sujet traité par M. Quentin-Baxter, mais un
certain chevauchement ne présenterait absolument pas
d'inconvénient.
27. Enfin, à propos de la question de l'indemnisation
ou de la réparation du dommage, M. Quentin-Baxter
admet entièrement que l'étude de son sujet ne doit pas
s'étendre aux questions examinées dans la dernière
partie du rapport du Rapporteur spécial, comme les
contre-mesures et les sanctions, mais doit porter
uniquement sur la question plus limitée d'une juste
réparation pour les conséquences dommageables subies. Il devra, cependant, jauger sa façon de traiter le
sujet par rapport à la façon plus générale dont doit être
examinée la question principale de la responsabilité des
Etats ; pour ce faire, il espère que le Rapporteur spécial
voudra bien lui donner des indications sur la question
de l'indemnisation.
28. M. VEROSTA dit que, étant donné que l'examen
par la Commission de la deuxième partie du sujet de la
responsabilité des Etats devrait porter essentiellement
sur des questions que le Rapporteur spécial juge
particulièrement
importantes,
il
espère
que
M. Riphagen indiquera pour lesquelles de ces questions
il lui serait utile que la Commission lui donne des
directives. Par exemple, il serait bon que le Rapporteur
spécial dise si, à son avis, la deuxième partie devrait être
limitée aux règles de droit international général et ne
pas englober les règles s'appliquant aux organisations
internationales.
29. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) dit, au sujet
de la question préliminaire de savoir si la deuxième
partie est indispensable, qu'il est parti de l'hypothèse
qu'elle l'est effectivement - puisque la Commission
aussi bien que les gouvernements doivent déterminer
les conséquences de la responsabilité des Etats.
30. En ce qui concerne la question de M. Ouchakov,
qui a demandé à la précédente séance si la première
partie pouvait être considérée comme suffisante et s'il
était indispensable de répondre à toutes les questions
qui y ont été laissées en suspens, il faut que la
Commission décide quelle méthode ou quelle politique
générale elle compte adopter dans la deuxième partie à
l'égard des questions soulevées dans la première partie.
M. Riphagen a toutefois élaboré son rapport dans l'idée
que la Commission voudrait s'efforcer de répondre à
ces questions.
31. M. Ouchakov s'est référé à l'article 3, al. b, du
projet d'articles 4 ainsi qu'à l'article 60 de la Convention
de Vienne lorsqu'il a demandé s'il incombait à la
Commission de dire si un Etat a ou non une obligation
primaire envers un autre Etat. A cet égard, le titre de
l'article 60 de la Convention de Vienne indique
4

Voir 1597e séance, note 1.
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clairement qu'une mesure unilatérale tendant à mettre
fin à un traité ou à en suspendre l'application peut être
considérée comme une réaction à la violation d'une
obligation internationale découlant de ce traité, et
qu'une telle réaction entre dans le cadre des conséquences et des relations juridiques nouvelles découlant de la
violation d'une obligation de ce genre. Les membres de
la Commission ne devraient pas non plus perdre de vue
que la question du contenu et de l'origine des
obligations internationales et des règles primaires de
droit international a été laissée de côté dans la première
partie. La deuxième partie devra en traiter parce qu'on
ne saurait négliger les dispositions de l'article 60 de la
Convention de Vienne. A ce propos, M. Riphagen
renvoie aux paragraphes 41 et 42 de son rapport, dans
lesquels il a donné à entendre qu'il est parfois difficile
d'établir une distinction nette entre les différents genres
de relations juridiques qui peuvent être créées par le fait
internationalement illicite d'un Etat.
32. Quant à savoir, comme l'a aussi demandé
M. Ouchakov, si la Commission doit définir ce que sont
les contre-mesures « légitimes » à l'égard d'un fait
internationalement illicite, dont il est question à l'article
30 du projet, M. Riphagen est d'avis que cette question
relève très nettement de la matière de la deuxième
partie, et que la Commission devra donc l'étudier.
33. La question qu'a posée M. Ouchakov tendant à
savoir s'il appartient ou non à la Commission de définir
la règle de la proportionnalité est une question de
méthode. Pour sa part, M. Riphagen présume qu'une
telle règle existe effectivement et qu'il doit y avoir, en
principe, une certaine proportionnalité entre la violation d'une obligation et la réaction à cette violation.
Néanmoins, la notion de proportionnalité est une
notion élastique, et il serait souhaitable que la
Commission laisse en suspens la question de sa
définition.
34. M. Tsuruoka a posé un certain nombre de
questions à propos de paragraphes déterminés du
rapport, et il a exprimé, au sujet du paragraphe 40,
l'opinion que c'était aller trop loin que d'assimiler un
Etat non directement lésé à un Etat directement lésé.
M. Tsuruoka a sans doute eu raison de dire qu'il faut
faire une distinction quelque part, mais il faut tenir
compte d'un type particulier de traité multilatéral dans
lequel les obligations de l'ensemble des parties sont si
étroitement interdépendantes que la violation d'une
obligation par une partie touche nécessairement toutes
les parties. La Commission devrait examiner plus avant
ce principe, qui est énoncé au paragraphe 2, al. a, de
l'article 60 de la Convention de Vienne.
35. A propos des paragraphes 62 à 76 du rapport.
M. Tsuruoka a parlé des contre-mesures et de la
décision collective qu'elles exigeaient, en insistant, à
juste titre, sur la nécessité de savoir quels Etats prennent
part à cette décision et s'ils ont compétence pour le faire.
L'expression « décision collective » est à employer dans
un sens très général, et c'est pourquoi le rapport renvoie
au paragraphe 2, al. a, de l'article 60 de la Convention
de Vienne, qui parle d' « accord unanime ». Il est vrai
que la Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, mais, en rédigeant son rapport,
M. Riphagen a songé aux décisions collectives prises

soit par l'Assemblée générale soit par le Conseil de
sécurité de l'ONU.
36. M. Riphagen reconnaît que son sujet et celui de
M. Quentin-Baxter se chevauchent certainement sur
plusieurs points. Par ailleurs, il n'a pas tenu compte du
fait que le sujet de M. Quentin-Baxter n'engloberait que
des questions d'environnement, et il partage l'opinion
selon laquelle la question de la compensation devrait
être traitée dans le cadre des deux sujets. Il reste
néanmoins convaincu que les conséquences d'un fait
qui est interdit par une règle primaire de droit
international mais qui, dans certaines circonstances, ne
constitue pas un fait illicite doivent être analogues à
celles d'un fait illicite.
37. En réponse à M. Verosta, qui l'a prié d'indiquer
les principaux points à propos desquels il voudrait que
la Commission lui donne des directives, M. Riphagen
appelle tout particulièrement l'attention sur les suggestions d'ordre général qui sont formulées dans les
paragraphes 97 à 100 de son rapport. Il serait
extrêmement utile que les membres de la Commission
lui fassent connaître leur avis à leur sujet. S'ils décident
que la deuxième partie du projet d'articles est
indispensable, il leur sera très difficile de formuler des
principes relatifs aux réponses admissibles à des faits
internationalement illicites et d'exposer des situations
précises. Comme M. Riphagen l'a indiqué au paragraphe 100 de son rapport, il est impossible d'adopter une
méthode théorique, parce qu'il n'y a pas de règles qui
s'appliquent automatiquement aux réponses admissibles
à de tels faits. Cela est d'autant plus vrai, d'ailleurs, que
la première partie du projet d'articles est muette sur la
question du contenu et de l'origine des règles primaires.
En conséquence, la Commission doit se borner à
indiquer d'une façon générale les réponses qui sont
admises dans tel ou tel cas.
38. Quant à la seconde question de M. Verosta, à
savoir si la deuxième partie du projet doit ou non
énoncer des règles s'appliquant aux organisations
internationales, il est certain que cette partie doit tenir
compte du fait que ces organisations pourraient être
habilitées à déterminer les réponses de leurs membres à
des faits internationalement illicites. Par contre, il n'est
pas aussi évident que la deuxième partie doive traiter
aussi des réponses des organisations proprement dites
- en d'autres termes, du fait qu'elles pourraient
expulser ou suspendre l'un de leurs membres en
réponse à un fait internationalement illicite. La
politique qui pourrait être adoptée à cet égard dépend
entièrement de l'acte constitutif de l'organisation
internationale concernée.
39. M. VEROSTA est d'avis qu'il faut soigneusement
éviter d'employer l'expression « Etat coupable » dans la
deuxième partie du projet d'articles, les Etats - notamment les grandes puissances - n'aimant guère être
qualifiés de « coupables ». Cette expression n'ayant pas
la même résonance selon qu'elle est employée en droit
pénal ou en droit civil, il est préférable, pour éviter
toute confusion, de ne pas l'utiliser durant le débat en
cours.
La séance est levée à 11 h 40.
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1599e SÉANCE
Jeudi 29 mai 1980, à 10 h 10
Président.- M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Evensen, M.Francis,
M.Jagota,
M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Thiam, M. Tsuruoka,
sir Francis Vallat, M. Verosta.
Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/330]
[Point 2 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LE CONTENU, LES FORMES ET LES
DEGRÉS DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
(DEUXIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES) [suite]

1. M. OUCHAKOV a relevé plusieurs points qu'il
juge fondamentaux au stade préliminaire des travaux
sur la deuxième partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats.
2. Il observe que le projet d'article 1er J ne retient
qu'un fondement unique de la responsabilité internationale : le fait, internationalement illicite d'un Etat. Or, il
est clair qu'il existe aussi une autre forme de
responsabilité, que la terminologie française ne distingue pas comme telle, mais que la terminologie anglaise
désigne par le mot. « liability ».
3. La première partie du projet d'articles semble donc
laisser un certain nombre de questions en suspens dans
la mesure où le droit international ne reconnaît que la
responsabilité proprement dite, tandis que le droit
interne admet en outre la responsabilité fondée sur
le risque. Il n'est cependant pas souhaitable que des
questions relatives aux circonstances et aux conditions
de l'existence d'un fait internationalement illicite restent
sans réponse. Les éventuelles insuffisances mises en
évidence par le Rapporteur spécial ne relèvent pas du
domaine traité dans la deuxième partie. Tout ce qui
concerne l'existence du fait internationalement illicite
en tant que fondement de la responsabilité internationale doit être réglé dans la première partie sous peine de
confusion en cas de divergence entre des commentaires
qui figureraient dans les deux parties successives du
projet d'articles.
4. D'autres problèmes demeurent également sans
solution au sujet d'autres matières que la responsabilité
des Etats au sens strict. La première partie du projet se
fonde en effet sur l'existence d'obligations primaires,
matérielles, du droit international, à côté desquelles
. existent des règles secondaires qui régissent la responsabilité. La violation des règles matérielles entraîne la
mise en jeu des règles secondaires ou règles de
responsabilité. Il n'appartient pas à la Commission
d'indiquer quelles sont ces règles matérielles ou
primaires - ce qui reviendrait à codifier tout le droit
international, y compris les obligations nées des traités
bilatéraux qui se concluent chaque jour ou presque. De
toute évidence, le but du projet d'articles n'est pas de
définir tout le droit international matériel existant.

5. La Commission peut toutefois examiner ces règles
pour distinguer entre elles certaines catégories, comme
le fait d'ailleurs le projet d'article 19, qui différencie les
obligations internationales dont la violation constitue
un crime international de celles dont la violation
constitue un délit international. La Commission ne
saurait évidemment ne pas tenir compte du tout du
contenu des obligations matérielles (qui n'est pas sans
conséquence sur le contenu, la forme et le degré de la
responsabilité de l'Etat), mais il ne lui appartient pas de
se préoccuper de l'existence des règles du droit
international matériel.
6. La Convention de Vienne 2 ne traite pas de la
question de la responsabilité, mais se borne à préciser
les conditions d'existence ou d'inexistence des obligations internationales. C'est ainsi que son article 60
prévoit seulement qu'une violation de ses obligations
par une partie contractante autorise l'autre partie à
invoquer cette violation pour mettre fin au traité ou en
suspendre l'application. Cette disposition ne définit
donc pas la responsabilité de l'Etat auteur de la
violation, mais détermine seulement l'existence du fait
internationalement illicite de l'Etat et ses conséquences
sur les obligations des parties au traité autres que l'Etat
auteur de la violation. On ne saurait par conséquent se
référer à la Convention de Vienne, car le projet
d'articles sur la responsabilité des Etats part du postulat
d'une violation de ses obligations par un Etat qui
entraîne l'existence d'un fait internationalement illicite
source de responsabilité pour l'Etat auteur de la
violation. Le projet présume donc qu'une obligation
existe et a été violée.
7. Au surplus, les obligations des Etats visées par le
projet d'articles ne procèdent, pas seulement des traités,
mais aussi des règles coutumières du droit international.
On peut imaginer aisément, une situation où une même
obligation procéderait pour certains Etats des dispositions d'un traité, et. pour d'autres de la coutume. Les
circonstances visées par la3 Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques en offrent un exemple. Or,
la Commission ne peut limiter le champ d'application
de son projet au cas des obligations découlant des traités
entre Etats, mais doit embrasser toutes les situations qui
peuvent naître du droit international contemporain,
qu'elles aient leur origine dans des traités, des décisions
obligatoires des juridictions internationales ou des actes
unilatéraux des Etats, par exemple, comme l'illustrent
d'ailleurs les dispositions de l'article 19.
8. Au sujet du sens de l'expression « mesure légitime
d'après le droit international », qui figure à l'article 30,
le Rapporteur spécial a estimé que le sens de l'adjectif
« légitime » devrait être précisé dans la deuxième partie
du projet. M. Ouchakov pense au contraire que si une
précision est nécessaire, elle doit être donnée dans la
première partie, mais en fait, il ne croit pas qu'une telle
précision s'impose, car il considère que la définition des
mesures légitimes relève du domaine des règles
matérielles - et notamment de celui de la Charte des
Nations Unies, qu'il convient d'interpréter. Emprunter
la voie proposée par le Rapporteur spécial reviendrait à
2
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Voir 1597 séance, note 1.
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Ibid., note 4.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
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entreprendre une tâche gigantesque, au-delà des
moyens de la Commission.
9. M. Ouchakov pense de même que la règle de
proportionnalité relève vraisemblablement elle aussi du
domaine des règles primaires. Si la Commission adopte
le principe de la proportionnalité comme fondement de
la deuxième partie, elle se trouvera confrontée là encore
à une tâche herculéenne, car si ce principe existe bien
dans le droit positif, son contenu demeure néanmoins
vague et confus, et, partant, très difficile à définir. Si, en
revanche, la règle de la proportionnalité est une règle
primaire, sa seule violation est source de responsabilité
pour les Etats.
10. Enfin, M. Ouchakov relève la confusion qui
s'attache à la notion d'Etat tiers, qui lui paraît
difficilement compréhensible. Il ne croit pas qu'elle
puisse désigner les Etats étrangers à la responsabilité,
c'est-à-dire ceux qui ne sont pas sujets actifs, les seuls
sujets actifs étant les Etats envers lesquels existe une
obligation. Le projet porte sur les relations concrètes
entre des Etats qui ont cette qualité, les autres Etats se
trouvant à part, mais pouvant être parfois bénéficiaires
d'une obligation erga omnes - et, à ce titre, lésés à un
degré variable, mais nullement qualifiables d'Etat tiers.
11. M. SAHOVIC constate que le rapport du Rapporteur spécial présente une synthèse de tous les articles à
développer dans la deuxième partie du projet, et le
nombre d'idées qui y sont avancées oblige les membres
de la Commission à étudier en bloc tous les problèmes
soulevés par le sujet. Plus précisément, le Rapporteur
spécial formule une douzaine de questions qui appellent
une réponse élaborée. Pour sa part, M. Sahovic
préférerait examiner chacun de ces problèmes séparément, au fur et à mesure qu'avanceront les travaux de la
Commission. Il se bornera donc pour l'heure à des
observations de nature générale.
12. Au sujet, tout d'abord, des rapports entre la
première et la deuxième partie du projet, le Rapporteur
analyse longuement le problème du chevauchement de
leurs matières respectives. Pour M. Sahovic, la Commission doit prendre la première partie du projet, telle
qu'elle est, comme base des articles de la deuxième
partie sur le contenu, les formes et les degrés de la
responsabilité des Etats. Sa position sur ce point est très
proche de celle de M. Ouchakov. Le Rapporteur spécial
a d'ailleurs choisi lui-même cette méthode, mais en
allant parfois plus loin, ce qui semble difficile à justifier.
13. Au surplus, quand elle rédigera la deuxième
partie du projet, la Commission sera inévitablement
contrainte de vérifier les solutions adoptées dans la
première partie, car la matière est telle que les
problèmes à régler peuvent remettre en cause les
fondements mêmes du projet. M. Sahovic n'a pas
d'objection à une vérification des principes de la
première partie, mais il n'accepterait pas que l'on
modifie ces principes, qui servent de base à l'ensemble
du projet. La première partie, qui porte sur l'origine de
la responsabilité des Etats, doit être reconnue comme
un acquis définitif.
14. Sur ces considérations se greffe aussi le problème
des rapports entre le domaine de la responsabilité pour
fait internationalement illicite et celui de la responsabilité pour un fait non interdit par le droit international,

dont a parlé M. Quentin-Baxter à la 1598e séance. Pour
M. Sahovic, la Commission doit continuer à traiter
parallèlement de tous ces problèmes en indiquant les
solutions possibles, tout en se gardant d'insister trop sur
leurs rapports éventuels. Il lui faut aussi garder
présentes à l'esprit les exigences liées à la démarcation
entre la deuxième partie et la troisième partie, qui
portera sur la mise en œuvre, et dans laquelle il faudra
régler des problèmes concrets.
15. La Commission doit reconnaître, d'autre part,
qu'elle ne s'est guère prononcée jusqu'alors sur le
contenu de la deuxième partie. Pour M. Sahovic, il
convient de préciser avant tout la définition de la notion
de contenu, de forme et de degré de la responsabilité. Le
Rapporteur spécial a dégagé certaines idées sur ce point,
sans exprimer cependant sa position définitive. Il
semblerait souhaitable d'être plus précis pour faire
progresser les travaux. Il conviendrait notamment
d'étudier les rapports entre la notion de contenu et celle
de forme. Quant au problème du degré de responsabilité, il est lié au contenu même des règles primaires du
droit international. Une analyse plus poussée s'impose
pour que la Commission dégage les principes qui
doivent être à la base de la deuxième partie du projet.
16. La méthode suivie par le Rapporteur spécial au
sujet des « nouvelles relations juridiques » entre les
Etats après l'apparition d'un fait internationalement
illicite apparaît justifiée. Peut-être a-t-il cependant trop
insisté sur le problème des Etats tiers, car la principale
relation nouvelle concerne les sujets directement
touchés par le problème de la responsabilité. Il est
nécessaire de bien cristalliser ce qui devrait être la règle
générale principale en recherchant les éléments qui
permettront de la définir. Peut-être pourrait-on dresser
un plan général qui indiquerait comment on étudiera la
matière, comment on analysera la position des différents sujets, et notamment celle des organisations
internationales.
17. Quant au problème du degré de responsabilité, il
semble lié à celui de la proportionnalité. La Commission devra étudier la nature du principe et la possibilité
d'en faire application au sujet examiné. Il faudrait
notamment déterminer s'il s'agit d'une règle matérielle,
et quelle place il conviendra de lui donner dans les
travaux futurs.
18. Au sujet de la méthode, dont il est question aux
paragraphes 97 à 99 du rapport, M. Sahovic propose
que la Commission s'en tienne à la démarche adoptée
par M. Ago, c'est-à-dire à une attitude empirique
fondée sur l'analyse de la pratique des Etats, afin de
suivre au plus près l'évolution du droit international
contemporain. Il n'est pas partisan d'adopter une
méthode normative pour formuler des articles sur la
base du contenu de la première partie sans tenir compte
des exigences concrètes de la vie internationale, de la
pratique des Etats et du droit positif, jurisprudence
comprise. Les difficultés signalées par le Rapporteur
spécial sont certainement inévitables, et il paraît
impossible d'aller beaucoup plus vite que par le passé.
19. Quant à la terminologie, il est souhaitable qu'elle
corresponde à celle qui a été précédemment adoptée et
aux notions que la Commission a déjà retenues, et
qu'elle soit libre de certaines connotations théoriques ou
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doctrinaires. Peut-être la Commission aurait-elle dû,
dans la première partie, consacrer un article à la
terminologie employée, afin de la fixer, car le
Rapporteur spécial se verra progressivement contraint
d'utiliser des expressions et des notions novatrices, et
donc de les définir, tâche éminemment délicate.
20. Enfin, la CDI doit poursuivre son œuvre touchant
la distinction entre règles primaires et règles secondaires, qui constitue un instrument technique précieux
pour ses travaux et lui a permis de formuler de manière
satisfaisante les projets d'articles de la première partie.
M. Sahovic espère que le temps dont la Commission
dispose lui permettra d'aborder rapidement certains des
problèmes précis énumérés par le Rapporteur spécial
dans son rapport et de les analyser en détail.
21. M. VEROSTA rappelle que la Commission, en
étudiant la question des traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales, s'est gardée de trop en
critiquer le modèle : la Convention de Vienne, parce
que celle-ci est déjà entrée en vigueur. En étudiant la
deuxième partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats, la CDI n'a pas à adopter la même attitude à
l'égard de la première partie du projet, puisque celle-ci
n'est même pas encore entièrement rédigée, et que le
libellé est loin d'en être définitif. D'ailleurs, bien des
Etats attendent de connaître le contenu des deuxième et
troisième parties pour se prononcer sur les articles de la
première. Encore moins que la Convention de Vienne
- que la Commission n'a pas considérée comme sacrosainte bien qu'entrée en vigueur - , la première partie
du projet n'a un caractère immuable.
22. Pour procéder à la catégorisation que propose
M. Ouchakov, la Commission pourrait s'inspirer de la
distinction entre violations de dispositions conventionnelles et violations de règles du droit international
coutumier.
23. Enfin, M. Verosta suggère de consacrer encore
une ou deux séances, vers la fin de la session, à l'étude
du rapport préliminaire pour que les membres de la
Commission actuellement absents et ceux qui estiment
n'avoir pas eu le temps de consacrer à cet important
document toute l'attention qu'il mérite puissent formuler leurs observations à ce moment-là.
24. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit que le sujet est l'un des plus difficiles
dont la Commission ait été saisie. Il tient par conséquent
à être certain d'avoir bien compris les méthodes et
objectifs du Rapporteur spécial.
25. Il semble que celui-ci confère au mot « responsabilité » le sens d'une obligation contractée par l'Etat qui
est invité à répondre d'un fait. En d'autres termes, des
conséquences juridiques nouvelles apparaissent, et se
traduisent à leur tour par des relations juridiques
nouvelles et une nouvelle répartition des droits lorsque
l'équilibre est rompu par le fait illicite. Le Rapporteur
spécial a isolé certains facteurs qui déterminent la
mesure dans laquelle des relations juridiques nouvelles
naissent du fait illicite et à l'égard de quelles entités elles
naissent. Les deux facteurs principaux sont l'origine de
l'obligation et la nature et la qualité de la violation. Sur
cette base, le Rapporteur spécial a élaboré le principe de
la proportionnalité de la réaction, en même temps qu'un
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principe dérivé en vertu duquel une réaction qui n'est
pas proportionnelle n'est pas admissible ni, partant,
légitime. A cet égard, il serait intéressant d'en savoir
davantage sur la pertinence de l'origine de l'obligation,
qui semble introduire un certain pluralisme dans la
doctrine. M. Pinto se demande si cela est bien
nécessaire ou pratique.
26. M. Pinto approuve, d'une façon générale, la
portée de l'étude telle que l'envisage le Rapporteur
spécial, qui a commencé par examiner deux questions
connexes : envers qui l'Etat transgresseur contracte-t-il
l'obligation, et à l'égard de qui un fait illicite donne-t-il
naissance à des relations juridiques nouvelles ? Il est
vrai qu'un nouvel ensemble de relations juridiques voit
le jour lorsqu'un Etat est directement lésé, mais le
Rapporteur spécial a en outre prévu que cette notion
s'étendait au-delà de l'Etat directement lésé. La
Commission voudra donc peut-être l'élargir encore,
pour qu'elle s'étende à l'éventuelle responsabilité
conjointe ou collective des Etats transgresseur s.
M. Pinto note à cet égard que le Rapporteur spécial s'est
référé à plusieurs articles de la première partie du
projet, et espère que son intention n'était pas de
compléter la première partie, mais plutôt de se servir de
cette « grille » pour annoncer le contenu de la
deuxième.
27. Le Rapporteur spécial a alors passé en revue les
domaines dont lui-même et M. Quentin-Baxter devront,
chacun, s'occuper dans le cadre de leur sujet respectif,
et a donné à entendre - au paragraphe 19 de son
rapport - que les deux domaines « convergeront
quelque part, peut-être à l'occasion de l'attribution des
risques ». Il est toutefois difficile de voir où se situe la
ligne de démarcation, et, étant donné le caractère vaste
et diffus de l'attribution des risques, il conviendrait de
réfléchir encore aux limites, non seulement du sujet de
M. Quentin-Baxter, mais aussi de la troisième partie du
projet.
28. Le Rapporteur spécial a mentionné ensuite une
liste des conséquences juridiques à partir de laquelle
serait développé le sujet. A ce propos, le rapport signale
trois paramètres : les nouvelles obligations de l'Etat
transgresseur ; les droits nouveaux (et peut-être aussi les
obligations) de l'Etat lésé ; et les positions nouvelles des
Etats tiers. Au sujet du troisième paramètre, le
Rapporteur spécial, bien qu'il semble reconnaître que la
position des Etats tiers devrait normalement rester la
même, n'en range pas moins dans cette catégorie
certains Etats qui ne sont pas directement lésés, mais à
l'égard desquels naissent diverses relations nouvelles.
L'utilité de cette classification n'est pas évidente, et
M. Pinto serait reconnaissant au Rapporteur spécial de
bien vouloir lui confirmer s'il a raison de penser que la
liste a pour objet d'établir - à supposer qu'il y ait un
système de valeurs généralement admis - une échelle
de proportionnalité des réactions au fait illicite admissibles. Une telle échelle serait, seulement considérée
comme une norme, vu qu'il ne serait pas possible, on en
conviendra, d'établir une échelle automatiquement
applicable.
29. Le rapport contient une foule d'idées nouvelles et
de nombreux sujets de réflexion, mais la présentation a
causé des difficultés à M. Pinto. Il serait extrêmement
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utile que le Rapporteur spécial adopte un système de
titres et de sous-titres dans ses futurs rapports et y
donne un plan général de la matière traitée.
30. En ce qui concerne la terminologie, M. Pinto est
entièrement d'accord avec ceux qui estiment que
l'expression « Etat coupable » n'est pas la plus appropriée. Il a, pour sa part, employé celle d' « Etat
transgresseur », mais ne prétend pas qu'elle soit
nécessairement la meilleure. Peut-être pourrait-on en
trouver une qui soit neutre. Par ailleurs, il faut trouver
une expression plus précise qu' « Etat tiers » pour
désigner les Etats autres que ceux qui sont directement
lésés et à l'égard desquels naissent des relations
nouvelles. M. Pinto peut accepter le mot « réponse » au
sens de la réaction que le droit requiert de l'Etat
coupable ou transgresseur, mais non au sens plus
technique de la réaction de l'Etat lésé, étant donné qu'il
est difficile de voir ce que le droit exigerait de celui-ci.
Peut-être faudrait-il donc employer un terme différent
dans le cas de l'Etat lésé. Enfin, M. Pinto n'a pas
d'objection à l'emploi des mots « qualitatif » et « quantitatif », mais considère, là encore, qu'il faut en préciser le
sens et ne pas les employer indistinctement.
31. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 6 du
rapport à l'examen, constate que, pour la Commission,
la sanction est une des conséquences que le droit
international attache à un fait internationalement illicite
de l'Etat. Il ressort en outre des paragraphes 1 et 2 du
rapport que la Commission considère l'application de
sanctions comme une des formes de la responsabilité
internationale. Or, en droit international, le terme
« sanction » s'entend aussi bien des mesures coercitives,
comme celles qui peuvent être prises contre un Etat
agresseur, que de toutes les conséquences qui s'attachent à un fait internationalement illicite. Dans le
système juridique de l'Union soviétique, toutes les
conséquences de ce genre sont qualifiées de sanctions,
même si elles n'impliquent aucun recours à la
contrainte. Dans son commentaire de l'article 19
(Crimes et délits internationaux), la Commission
a mis
entre guillemets le mot « sanction » 4 , employé en
l'occurrence dans le sens de mesure coercitive. Il
faudrait donc maintenant que la Commission décide
dans quel sens ce terme doit être employé dans le projet.
Personnellement, M. Ouchakov préférerait qu'il s'applique à toutes les conséquences que le droit international attache à un fait internationalement illicite.
32. Sir Francis VALLAT dit que l'emploi du mot
« sanction » pour décrire l'ensemble des réactions à un
fait internationalement illicite serait une source de
confusion, cette notion évoquant généralement l'idée de
contrainte en même temps que de punition. Pour lui
- comme sans aucun doute aussi pour beaucoup de
juristes dont la pensée s'inspire du système juridique
anglais - , l'essentiel, lorsqu'une obligation a été violée,
n'est pas tant de punir le coupable que de réparer le
préjudice causé ; l'objectif, en droit international, a
toujours été d'assurer la réparation plutôt que d'infliger
un châtiment.
4
Voir p. ex. Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p.,91, doc. A/
31/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 2, art. 19, par. 9 du commentaire.

33. Il y a lieu de féliciter le Rapporteur spécial de son
étude si approfondie de la responsabilité internationale,
qu'il a explorée jusqu'au tréfonds. Les idées qu'il a
semées devraient maintenant trouver leur expression
dans un plan d'action précis pour l'avenir, et il faut
espérer que la Commission songera sérieusement à en
élaborer un afin que, dans son prochain rapport, le
Rapporteur spécial soit en mesure d'indiquer dans les
grandes lignes la façon dont il entend procéder. La
tâche ne sera pas facile, mais il a été possible, même
dans le cas d'un sujet aussi hermétique que les origines
de la responsabilité internationale, d'élaborer un plan et
de travailler de façon systématique. Sir Francis est
convaincu que le Rapporteur spécial répondra à ce
besoin très réel.
34. Une question qu'il faut examiner - et qui lui
semble bien difficile -- est celle des règles primaires du
droit international qui déterminent les obligations des
Etats. Sir Francis est en butte depuis longtemps, au
Royaume-Uni, aux critiques de juristes qui reprochent
à la Commission le caractère abstrait de ses travaux en
la matière. Ils lui ont demandé, par exemple, si la CDI,
qui a passé près d'une dizaine d'années sur les projets
d'articles de la première partie, allait encore en passer
autant sur une deuxième partie tout aussi obscure, et
pourquoi la Commission se livrait à ce genre de travail
alors que rien n'avait encore été fait pour codifier les
règles régissant l'un des aspects les plus fondamentaux
du droit international : le traitement des étrangers sur le
territoire d'un autre Etat. Il est très difficile de trouver
une réponse convaincante à des questions de ce genre.
35. La Commission doit, elle aussi, faire face à un
dilemme, car il sera extrêmement difficile, en l'état
actuel des affaires mondiales, de faire avancer les
travaux relatifs aux règles positives. Elle a eu une
tendance naturelle à laisser de côté la codification des
aspects les plus matériels et, partant, les plus complexes,
du droit international, pour se concentrer sur des
domaines qui, sans le contenu des obligations de base,
n'ont guère de liens les uns avec les autres. Après avoir
adopté ce parti pendant des années, avec l'approbation
- et même sous la pression - de l'Assemblée
générale, la Commission aura du mal à faire demi-tour
en faisant valoir qu'elle a perdu son temps. Sir Francis
ne sait que répondre à ce problème crucial. Il se
pourrait bien que, la politique étant ce qu'elle est, la
Commission n'ait d'autre choix que de poursuivre dans
la même voie, et les craintes de sir Francis ont été plutôt
confirmées lorsqu'il a lu, dans le rapport du Rapporteur
spécial, que le contenu de la responsabilité doit, jusqu'à
un certain point, exprimer le contenu des obligations
primaires. Si tel est le cas - et sir Francis est d'avis qu'il
doit en être ainsi - , la deuxième partie du projet
d'articles devra tenir compte de ces obligations. Il n'est
pas opposé à l'idée des catégories qu'a mentionnée
M. Ouchakov. Toutefois, une autre solution pourrait
consister à examiner, en tant qu'exemples, des obligations précises et à déterminer dans chaque cas comment
une violation de l'obligation doit se traduire dans la
définition du contenu ou du degré de responsabilité
correspondant. En un sens, la Commission cherche à
commander le mobilier d'une maison sans connaître les
dimensions et l'agencement de celle-ci. De l'avis de sir
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Francis, il faudrait se demander quelles dimensions
aura finalement la maison.
36. M. RIPHAGEN tient à préciser que, comme il l'a
indiqué au paragraphe 11 de son rapport, l'expression
« Etat coupable » a été employée précédemment. Il
n'aime pas cette expression, mais l'a adoptée parce
qu'elle permet de désigner brièvement l'Etat qui a
commis l'acte illicite. L'expression «État transgresseur » serait cependant tout à fait acceptable.
La séance est levée à 13 h 5.

1600e SEANCE
Vendredi 30 mai 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez,
M. Evensen,
M. Francis, M. Jagota,
M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/330]
[Point 2 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LE CONTENU, LES FORMES ET LES
DEGRÉS DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
(DEUXIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES) [suite]

1. M. THIAM constate que, dans son excellent
rapport préliminaire (A/CN.4/330), le Rapporteur
spécial a tenté de cerner la matière en examinant
successivement l'étendue du sujet, son contenu et la
méthode à suivre pour le traiter.
2. En ce qui concerne l'étendue du sujet, le Rapporteur spécial s'est demandé s'il n'y avait pas chevauchement avec les sujets qui ont été confiés à deux autres
rapporteurs spéciaux, M. Ago et M. Quentin-Baxter. Le
libellé du sujet dont s'occupe M. Riphagen en tant que
rapporteur spécial, à savoir « le contenu, les formes et
les degrés de la responsabilité des Etats », pourrait
donner à penser qu'il y a chevauchement avec le sujet
dont traite M. Ago. En effet, il n'a pas été possible à
M. Ago d'étudier la question de l'origine de la
responsabilité internationale et de définir la notion de
fait internationalement illicite sans se référer au contenu
de la responsabilité ; il a dû aussi aborder la question
des formes de la responsabilité lorsqu'il a fait une
distinction entre le caractère conventionnel ou délictuel
de la responsabilité, et il n'a pu éviter, notamment en
proposant le texte qui est devenu le projet d'article 19,
relatif aux crimes et délits internationaux, de faire
intervenir des éléments concernant le degré de la
responsabilité '. Cependant, cette impression de chevauchement des sujets disparaît si l'on envisage les objectifs
poursuivis par l'un et l'autre rapporteur spécial. Tandis
que M. Ago devait déterminer l'origine de la responsa1
Voir Annuaire... 1976, vol. II (l re partie), p. 33, doc. A/CN.4/
291 et Add.l et 2, par. 97.
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bilité, M. Riphagen doit en établir les conséquences :
considérés sous cet angle, leurs sujets sont complémentaires.
3. Le sujet à l'étude se distingue aussi nettement du
sujet confié à M. Quentin-Baxter. Alors que celui-ci est
chargé d'étudier les conséquences de faits internationalement licites, M. Riphagen doit s'occuper des conséquences des faits internationalement illicites - même si
certaines circonstances, comme le consentement, la
force majeure et le cas fortuit, viennent par la suite
effacer l'illicéité. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu
d'abord illicéité.
4. Le Rapporteur spécial pour le sujet à l'examen s'est
demandé si ce sujet n'intéressait pas aussi, dans une
certaine mesure, les organisations internationales.
M. Thiam estime que c'est là un faux problème,
puisque la Commission doit étudier la responsabilité des
Etats, que le fait internationalement illicite porte
préjudice à un autre Etat, à une organisation internationale ou à la communauté internationale.
5. En ce qui concerne le contenu du sujet, il faut
essentiellement dégager les conséquences du fait internationalement illicite et envisager les mesures à
prendre pour faire face à ces conséquences. Quant à la
méthode à suivre, elle variera selon les cas. Les mesures
à prendre pour faire face à ces conséquences sont
essentiellement du domaine de la réparation et de la
sanction. Un fait internationalement illicite peut appeler
à la fois une réparation et une sanction, mais les buts de
l'une et de l'autre sont bien distincts. La réparation vise
à rétablir un équilibre momentanément rompu entre
deux patrimoines, tandis que la sanction a le caractère
d'un châtiment. Si les parties ne se mettent pas d'accord
sur une réparation propre à rétablir l'équilibre, elles
peuvent s'adresser à une instance extérieure, qui se
prononcera par voie de décision arbitrale ou judiciaire.
En revanche, la contre-mesure est décidée et appliquée
par la partie qui se considère lésée. De plus, elle
présente un aspect afflictif, qui est purement subjectif.
Comment évaluer concrètement l'étendue d'une contremesure prise à la suite d'un fait ayant causé un
préjudice essentiellement moral ?
6. Pour résoudre cette délicate question, le Rapporteur spécial suggère certaines orientations. Il préconise
la proportionnalité de la contre-mesure à l'importance
des conséquences du fait illicite, et il fait appel à la
notion de normalité. La proportionnalité et la normalité, prises simultanément en considération, devraient
fournir un critère permettant d'apprécier dans chaque
cas si une certaine contre-mesure est appropriée. Cette
solution est intéressante, mais très générale. Le
Rapporteur spécial propose aussi d'établir une liste de
valeurs considérées comme essentielles, avec l'indication pour chacune d'elles d'une contre-mesure correspondante.
7. Personnellement, M. Thiam considère que, pour
apprécier ces valeurs la Commission serait obligée de
prendre position sur l'importance d'obligations primaires et autres. De même qu'en droit interne il est difficile
de dresser la liste exhaustive des devoirs du citoyen, il
serait ardu d'énumérer les devoirs des Etats. Tout ce
qu'on peut affirmer, c'est, que les Etats ont des devoirs,
et qu'ils violent une obligation chaque fois que leur
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comportement n'est pas conforme à un de ces devoirs.
D'ailleurs, les valeurs en question évoluent. C'est ainsi
que plusieurs auteurs ont défendu autrefois le droit2 de
colonisation, alors qu'aux termes de l'article 19 le
maintien par la force d'une domination coloniale est
considéré comme un crime international. La liste
préconisée par le Rapporteur spécial n'aurait donc
qu'un caractère énonciatif, compte tenu de l'évolution
de la conscience universelle. De l'avis de M. Thiam,
c'est plutôt dans la pratique des Etats, bien qu'elle soit
peu abondante, qu'il faudrait chercher une solution au
problème que posent les contre-mesures.
8. Pour M. FRANCIS, le Rapporteur spécial peut être
comparé à un pilote qui se dirigerait sans l'aide d'aucun
engin mécanique, en se fiant uniquement à ses facultés
intellectuelles et à ses convictions intimes. Le rapport
est très riche, et il est quelque peu difficile d'en saisir
toute la portée, car le Rapporteur spécial a voulu, au
départ, exposer sa philosophie de base. Mais le produit
fini sera le résultat d'une fusion des vues du Rapporteur
spécial et de celles de l'ensemble de la Commission. De
plus, dans toute nouvelle entreprise, la manière de
procéder est toujours un des premiers sujets de
préoccupation, et, comme plusieurs membres de la
Commission l'ont déjà fait observer, la solidité de
l'édifice dépendra, bien entendu, du plan de base.
9. La mention, au paragraphe 11 du rapport, de la
nécessité de définir le sens de l'expression « responsabilité internationale » est entièrement conforme à la
conclusion énoncée par la Commission dans son
rapport de 1975 à l'Assemblée générale, selon laquelle
le but de la deuxième partie du projet doit être de
déterminer
les conséquences que le droit international attache, dans les
différentes hypothèses, à un fait internationalement illicite de l'Etat,
de manière à parvenir, sur cette base, à une définition du contenu,
des formes et des degrés de la responsabilité internationale 3.

En outre, un lien a déjà été établi entre les première et
deuxième parties, et il ressort nettement du même
rapport de la CDI que
II s'agira, en premier lieu, d'établir dans quels cas l'on doit
constater la naissance, à la charge de l'Etat auteur du fait
internationalement illicite, d'une obligation de réparer, et dans quels
cas l'on doit admettre que l'Etat en question devient passible de
l'application d'une sanction 4.

10. Au paragraphe 28 de son rapport, le Rapporteur
spécial précise le contenu de la responsabilité internationale en dégageant trois paramètres, mais il affirme plus
loin, au paragraphe 62, qu'il existe trois exceptions au
troisième paramètre, qui concerne la position des Etats
tiers à l'égard de la situation créée par le fait illicite.
Comme M. Ouchakov (1599e séance) l'a fait justement
observer, la Commission doit avoir une idée très claire
de ce que recouvre l'expression « Etat tiers », et par
conséquent M. Francis se demande, pour sa part, si les
trois exceptions en question sont valables.
11. Enfin, il est entièrement d'accord sur le fait que,
vu son importance et son intérêt pour le sujet, le
principe de la proportionnalité doit être mentionné dans
2

Voir 1597e séance, note 1.
Annuaire... 1975, vol. II, p. 61, doc. A/10010/Rev.l, par. 43.
4
Ibid.
3

la deuxième partie du projet et que, comme il est
recommandé au paragraphe 78 du rapport, le cas précis
de la violation d'une obligation par un Etat membre
d'une organisation internationale devrait être plutôt
traité dans le contexte de la troisième partie.
12. M. CALLE Y CALLE dit qu'il doit absolument y
avoir un lien logique entre la première et la deuxième
partie du projet. Par conséquent, en définissant le
contenu, les formes et les degrés de la responsabilité des
Etats, la Commission ne doit pas oublier qu'un certain
nombre de questions laissées en suspens dans la
première partie, et mentionnées dans les paragraphes 14
à 17 du rapport du Rapporteur spécial, devront être
traitées dans la deuxième partie. En outre, la Commission s'est engagée, dans
le rapport présenté en 1975 à
l'Assemblée générale 5, à déterminer les conséquences
que le droit international attache, dans les différentes
hypothèses, à un fait internationalement illicite de
l'Etat.
13. M. Calle y Calle comprend l'expression « contenu
de la responsabilité » comme désignant l'obligation de
réparer, et non l'obligation primaire violée par l'acte
illicite. La responsabilité, dans son sens le plus large,
représente un devoir ou une obligation d'ordre général ;
dans son sens restreint, elle représente une obligation
qui découle, pour un sujet de droit donné, d'un acte
illicite. Une fois qu'un acte illicite, tel qu'il est défini
dans la première partie du projet, a été commis, la
responsabilité est automatiquement engagée, donnant
ainsi naissance à certaines situations juridiques.
14. M. Ago a de ces situations une conception très
large, qui couvre toutes les formes de relations
internationales nouvelles, depuis celles qui concernent
l'Etat directement lésé et d'autres Etats tiers ou
indirectement affectés jusqu'à celles qui concernent la
communauté internationale dans son ensemble. Par
exemple, selon l'article 19 du projet, un crime
international peut résulter de la violation d'une
obligation à l'égard de la communauté internationale
représentée par les Nations Unies. M. G.I. Tunkin a
affirmé que le maintien de la paix internationale devait
être le premier souci de tous les Etats et que, par
conséquent, les Etats avaient le droit de prendre
certaines mesures, même s'ils n'étaient pas directement
lésés par une violation du droit international. Toutefois,
cette notion est quelque peu différente de celle de
préjudice porté à l'intérêt d'un Etat du fait de la
violation d'une norme impérative de droit international.
Comme il est indiqué au paragraphe 41 du rapport, la
CIJ a décidé de ne pas reconnaître l'intérêt
de l'Ethiopie
dans l'affaire Ethiopie c. Afrique du Sud6. Ainsi, en ce
qui concerne les relations entre Etats, un Etat ne peut
porter plainte que s'il a été directement affecté par la
violation d'une obligation ou si un de ses ressortissants
a subi un préjudice qui, par sa nature, constitue une
violation d'une obligation entre Etats.
15. Il y a un point auquel on n'a pas accordé
suffisamment d'attention : c'est le dommage en tant
5

Voir ci-dessus note 3.
Sud-Ouest africain, Exceptions préliminaires, arrêt :
Recueil 1962, p. 319.
6

CIJ.
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qu'élément constitutif de l'acte internationalement
illicite. On a évidemment soutenu qu'un Etat n'était
tenu pour responsable que si son acte illicite avait causé
un dommage, et que, s'il n'y avait pas de dommage, il
ne pouvait y avoir réparation. M. Calle y Calle estime,
toutefois, qu'un dommage n'est pas seulement un
préjudice matériel, évaluable en termes pécuniaires,
mais la simple rupture d'un certain équilibre juridique.
Il est important de tenir compte de cet élément dans la
deuxième partie du projet, car, dans leurs relations
internationales, les Etats ont intérêt, sur un plan
purement pratique, à obtenir réparation pour un
dommage subi du fait de l'acte illicite d'un autre Etat.
16. Il faudrait aussi examiner la question du paiement
des dommages-intérêts dans les cas où la restitutio in
integrum n'est pas possible. Ces dommages-intérêts
peuvent être versés soit à une personne privée
étrangère, en dédommagement de biens qui ont été
nationalisés ou expropriés, soit à un Etat, dans les cas
où un acte de nationalisation par lequel un citoyen de
cet Etat se trouve lésé constitue aussi une violation du
droit international. Dans certains cas, les sommes
payées à un Etat sont beaucoup moins élevées que
celles qui sont payées à une personne privée. La
Commission se rappellera sans doute, à cet égard, que
M. Bedjaoui a déjà eu l'occasion de se référer à un
conflit possible d'intérêts et a souligné la nécessité de
protéger les intérêts de l'Etat.
17. Le dédommagement, comme la réparation et les
sanctions, met en jeu le principe fondamental de la
proportionnalité. Un article d'un projet de traité rédigé
en 1927 par le professeur Strupp donne une idée très
claire de ce que ce principe comporte, à savoir qu'un
Etat lésé n'est pas libre de choisir n'importe quelle
réponse : la réparation doit être proportionnée au
préjudice 7 subi et. ne doit pas avoir un caractère
humiliant . La référence à l'idée d'humiliation est
particulièrement importante, et, dans le cas de personnes privées qui ont subi un préjudice résultant d'une
nationalisation, il importe donc de considérer non
seulement la position de l'Etat lésé, mais aussi les
raisons qui ont amené l'autre Etat à agir comme il l'a
fait.
18. Enfin, M. Calle y Calle a été particulièrement
intéressé par ce qui est dit dans le rapport au sujet d'une
éventuelle position de non-neutralité de la part des Etats
tiers. Ces Etats doivent-ils être considérés comme ayant
un intérêt qui leur donne le droit de prendre certaines
mesures ? M. Calle y Calle se demande, en particulier,
si les mesures adoptées par certains Etats eu égard à la
situation actuelle concernant les otages en Iran doivent
être considérées comme une réponse politique, ou si ces
mesures ont un fondement juridique pour autant
qu'elles constituent une réponse à une violation d'une
obligation qui affecte indirectement ces Etats.
19. M. TABIBI note que la responsabilité des Etats est
un sujet très complexe et que, malgré le vif intérêt qu'il
a éveillé parmi les juristes internationaux, il a toujours
été abordé avec prudence. C'est en 1963 seulement que
la Commission a approuvé un schéma de l'étude de ce
7

Voir Annuaire... 1969, vol. II, p. 158, doc. A/CN.4/217 et
Add.l, annexe IX, art. 7.
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thème et
qu'elle a désigné un rapporteur spécial,
M. Ago 8, qui a adopté la même attitude prudente. Il
s'ensuit que, malgré l'insistance de l'Assemblée générale, un petit nombre de projets d'articles seulement ont
été adoptés chaque année. La Commission a pu confier
la deuxième partie du projet à un autre juriste éminent
qui, comme M. Ago, possède une vaste expérience dans
le domaine de la responsabilité des Etats.
20. Personnellement, M. Tabibi serait enclin à éviter,
dans les comptes rendus de la Commission, toute
référence à la nature abstraite du sujet ou à la nécessité
de la deuxième partie du projet. Plusieurs présidents
successifs de la Commission ont déjà donné à
l'Assemblée générale l'assurance que l'examen de la
première partie du projet serait bientôt terminé et que
l'examen de la deuxième partie allait être entrepris.
Quant il a présenté le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale en 1975, M. Tabibi a pu constater
par lui-même la satisfaction éprouvée par de jeunes
juristes du tiers monde au sujet de l'article 19, qui
reflète l'essence même de la Charte des Nations Unies et
de nombreuses conventions. Qu'adviendrait-il de ce
travail si la Commission revenait sur son engagement ?
21. Pour ce qui est du rapport lui-même, M. Tabibi
souscrit entièrement à la déclaration faite au paragraphe
27, selon laquelle l'objet et le but essentiels de la
deuxième partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats sont de déterminer les conséquences juridiques de la violation d'une obligation internationale
entraînant la responsabilité d'un Etat. Le fond même du
rapport apparaît dans les trois paramètres indiqués par
le Rapporteur spécial (par. 28) pour les nouvelles
relations juridiques qui naîtraient à la suite du fait
illicite d'un Etat. Il a noté en particulier à cet égard le
droit de l'Etat lésé à ne pas reconnaître comme licite
une situation créée par un autre Etat si cette situation est
la conséquence d'un acte illicite de cet autre Etat. A son
avis, la question des mesures prises dans le cadre d'une
organisation internationale à l'égard des droits d'un Etat
membre en vertu des règles de l'organisation en raison
d'un fait internationalement illicite de cet Etat membre,
question mentionnée au paragraphe 77 du rapport, est
de celles qui devront être traitées dans la deuxième
partie du projet. Parmi les autres questions importantes
examinées figurent le principe de la proportionnalité
entre le fait illicite et la réaction à ce fait, l'établissement
éventuel d'une liste des nouvelles relations juridiques, et
la question de la méthodologie, à propos de laquelle le
Rapporteur spécial a sagement préconisé une politique
de souplesse.
22. Cependant, le rapport ne fait pas mention de la
doctrine des publicistes. De l'avis de M. Tabibi, les
futurs rapports devraient contenir des références
appropriées, étant donné que le paragraphe 1, al. d, de
l'Article 38 du Statut de la CIJ reconnaît l'importance
de cette doctrine, comme le fait l'Assemblée générale.
23. Enfin, à propos de la présentation, il convient de
rappeler que chaque rapporteur spécial a sa méthode
particulière. Il est agréable de constater que le
Rapporteur spécial pour le sujet à l'examen préfère
8

55.

Voir Annuaire... 1963, vol. II, p. 234, doc. A/5509, par. 51 à
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procéder par voie d'échanges de vues et qu'il recherche
les conseils des membres de la Commission. La dernière
partie du rapport renferme d'intéressantes suggestions,
qui devraient aider la Commission à fournir au
Rapporteur spécial les directives qui lui permettront de
poursuivre son travail.
24. Sir Francis V ALLAT dit, à propos de la relation à
établir entre la première et la deuxième parties du projet
d'articles, que la Commission ne rencontrera guère de
difficultés au sujet de la deuxième partie si elle s'abstient
d'examiner les questions qui ont été laissées en suspens
dans la première partie pour être examinées lors de la
deuxième lecture, et si elle tient compte du fait que la
deuxième partie doit être la suite de la première - ou,
en d'autres termes, qu'elle doit être construite sur la
base fournie par cette première partie.
25. Sir Francis est convaincu que, dans la deuxième
partie, la clef du succès réside dans le bon choix des
termes et dans leur juste utilisation. La Commission
devrait veiller à ne pas employer de termes ayant un
caractère de louange ou de blâme. Des termes
réprobateurs sont évidemment permis quand la
conduite d'un Etat peut être qualifiée de crime
international, mais il serait peu indiqué d'employer de
tels termes pour désigner des relations internationales
au sens traditionnel. Le droit international repose moins
sur la notion de sanction et de châtiment que sur celle
de la réparation du préjudice infligé - le plus souvent
de façon telle que l'Etat qui verse une indemnité le fait
sans devoir nécessairement admettre qu'il a mal agi ou
qu'il est à blâmer.
26. Il serait bon également que la Commission évite
les termes qui ont des sens techniques précis dans des
systèmes juridiques particuliers. Elle pourrait donc
suivre l'exemple donné dans la première partie, qui a
été rédigée dans un style neutre et qui peut être
appliquée et interprétée du point de vue du droit
international, plutôt que de celui d'un système de droit
interne particulier.
27. A cet égard, il faut faire une distinction entre les
termes « responsibility » (obligation de répondre) et
« liability » (obligation de réparer), qui sont étroitement
liés dans le système juridique anglais. Le terme
« responsibility » est cependant utilisé dans un sens
beaucoup plus large et beaucoup plus vague que le
terme « liability », que l'on rencontre généralement
dans des expressions comme « liability to pay damages » (obligation de verser des dommages-intérêts) ou
« liability to make good » (obligation de réparer). Par
ailleurs, le terme « responsibility » suggère l'idée d'être
juridiquement responsable de l'accomplissement d'un
acte ou d'un acte déjà accompli. En droit, c'est aussi un
terme ambigu, car il peut évoquer à la fois l'idée
générale de la responsabilité d'un parent à l'égard d'un
enfant et l'idée plus précise de la responsabilité pour les
conséquences juridiques d'un acte particulier.
28. Pour les besoins de la deuxième partie, le terme
« liability » est beaucoup moins satisfaisant que le terme
plus large « responsibility », qui peut sous-entendre que
les conséquences juridiques d'un acte illicite doivent
être considérées du double point de vue de l'Etat qui a
commis cet acte et de l'Etat touché par la violation
d'une obligation juridique qui en résulte. Bien que sir

Francis admette que le droit international doive prendre .
en considération ces deux points de vue, il ne partage
pas l'idée du Rapporteur spécial selon laquelle, dans les
matières relatives à la responsabilité pour les conséquences juridiques d'un fait illicite, il faut tenir compte
surtout des réactions possibles de l'Etat lésé. Le premier
aspect à examiner est plutôt celui de la responsabilité
imputable à l'Etat qui a violé une obligation internationale.
29. De plus, il convient d'éviter de trop insister sur les
contre-mesures. Dix ou quinze ans auparavant, sir
Francis aurait dit que la tendance du droit international
était contre les notions d'initiative personnelle et de
contre-mesures et incitait à exiger de l'Etat violant une
obligation internationale qu'il répare les conséquences
de cette violation. Sir Francis continue de penser que,
dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales,
cette conception garde sa valeur - sauf dans les cas
d'agression.
30. Il est également contestable que la violation d'une
obligation internationale doive être considérée sous
l'angle de la nouvelle relation juridique créée. On peut
admettre qu'une nouvelle relation juridique naît de la
violation d'une obligation internationale, mais l'essentiel du problème réside dans le fait que cette violation
donne naissance à de nouvelles obligations internationales. Le point crucial ne concerne pas tant l'apparition
d'une nouvelle relation juridique que la persistance de
la relation juridique initiale. L'Etat qui commet la
violation de l'obligation a alors de nouvelles obligations
et l'Etat lésé a de nouveaux droits résultant de cette
violation.
31. On pourrait certes dire que la notion de proportionnalité a sa place dans la deuxième partie, mais sir
Francis doute fort qu'elle puisse être énoncée sous la
forme d'une règle. En fait, cette notion se rapporte aux
questions de réparation et de dédommagement, qui
supposent que l'on définisse ce qui est nécessaire pour
redresser ou réparer le préjudice provenant de la
violation d'une obligation - dans la mesure du
possible au moyen d'une indemnité. Cependant, cette
notion entre largement en jeu à propos de ce que sir
Francis a appelé précédemment initiative personnelle
ou contre-mesures, lesquelles, comme il l'a indiqué, ne
constituent pas l'essentiel du sujet à l'examen.
32. Sir Francis espère avoir clairement indiqué qu'il
éprouve des doutes sérieux quant à l'approche suggérée
dans les paragraphes 99 et 100 du rapport. A son avis, il
faudrait y réfléchir plus avant, en tenant compte des
vues exprimées par les membres de la Commission.
33. Enfin, bien qu'il reconnaisse avec le Rapporteur
spécial que la question de la perte du droit d'invoquer la
nouvelle relation juridique résultant en droit international d'un fait internationalement illicite peut être traitée
dans la troisième partie, il estime que l'on est fondé à
considérer qu'elle peut l'être aussi dans la deuxième
partie, puisque le contenu de la responsabilité est très
étroitement lié à ce droit.
34. M. DÏAZ GONZALEZ dit que, en répondant à la
demande de directives que lui adresse le Rapporteur
spécial quant à la marche à suivre pour la deuxième
partie du projet, la Commission devra se souvenir
qu'elle a décidé de diviser le sujet de la responsabilité
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des Etats en trois parties. Si elle désire maintenir l'unité
du projet, elle doit fonder son examen de la deuxième
partie sur les articles de la première partie du projet déjà
adoptés en première lecture. Il y a évidemment dans la
première partie un certain nombre de lacunes auxquelles il faudra remédier, par exemple en ajoutant un
article relatif à la terminologie employée - mais le
libellé de cet article dépendra de la teneur de la
deuxième partie.
35. Quand la première et la deuxième parties du
projet d'articles seront terminées, la Commission
aboutira probablement à la conclusion que l'ensemble
du texte doit être remanié. Le projet devra aussi être
soumis aux Etats et à l'Assemblée générale pour
observations, et de nouvelles modifications devront
certainement y être apportées. Par exemple, il faudra
décider si la nature de la responsabilité des Etats dépend
de critères objectifs ou si, comme de nombreux
publicistes l'affirment, elle est liée à l'idée de faute. On
ne peut critiquer pour des raisons morales un Etat de ne
pas avoir agi, alors que cette critique peut être adressée
à un individu ; les agents, fonctionnaires ou organes de
l'Etat qui auraient commis un acte internationalement
illicite devront donc être identifiés, et la question de la
territorialité des actes commis par des particuliers
exigera un plus ample examen.
36. A cet égard, le Rapporteur spécial a, au paragraphe 24 du rapport, appelé l'attention sur l'inopportunité
de formuler des règles strictes qui aboutiraient à une
législation extra-territoriale et/ou à l'exercice d'un
contrôle par l'Etat sur ce qui arrive sur son territoire,
chose qui serait incompatible avec son obligation de
respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. M. Dïaz Gonzalez reconnaît avec le Rapporteur
spécial qu'il convient de laisser cette question de côté,
étant donné, en particulier, qu'elle a déjà été traitée dans
les articles 11, 12 et 14 du projet9.
37. Enfin, il ne peut que souscrire à l'opinion d'autres
membres de la Commission selon laquelle il convient
d'éviter l'expression « Etat coupable ».
La séance est levée à 13 heures.
Voir 1597e séance, note 1.
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RAPPORT PRÉLIMINAIRE SUR LE CONTENU, LES FORMES ET LES
DEGRÉS DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
(DEUXIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES) [fin]

1. M. JAGOTA constate que le Rapporteur spécial a
défini son rôle comme consistant à établir un cadre
pour les nouvelles relations juridiques que crée la
violation d'une obligation internationale et qu'il indique
au paragraphe 99 de son rapport comment ces relations
peuvent s'expliquer en termes de proportionnalité et de
limitations aux réponses possibles à un fait illicite. Le
rapport est effectivement centré sur ce qui a été appelé
les trois paramètres des nouvelles relations juridiques
(A/CN.4/330, par. 28). Pour M. Jagota, le second
paramètre constitue la matière même de la deuxième
partie, puisque le premier fait largement l'objet de la
première partie du projet d'articles, tandis que, comme
le Rapporteur spécial l'a signalé, le troisième paramètre
échappe au domaine de la deuxième partie.
2. Le second paramètre, c'est-à-dire les droits de l'Etat
lésé, peut être envisagé non seulement, du point de vue
des droits de l'Etat qui procèdent d'un traité précisant,
l'effet de la violation d'une obligation née dudit traité,
mais aussi du point de vue des droits qu'il tire du droit
international général et de ses droits quant aux réponses
possibles, qti'on les dénomme contre-mesures, réactions, mesures de protection ou sanctions. La notion de
proportionnalité n'est pertinente que dans le contexte de
ce second paramètre, et elle est étrangère aux droits et
obligations de l'Etat coupable, qui font l'objet de la
première partie, car la nature d'un fait, illicite ne peut
s'exprimer qu'en termes de gravité.
3. La deuxième partie du projet doit donc ne porter
que sur les sujets sur lesquels un accord est intervenu
dans la première partie, étant entendu que cette partie
du projet porte exclusivement sur la responsabilité qui
naît de faits internationalement illicites commis par des
Etats et non de faits internationalement illicites commis
par des organisations internationales, comme la Commission l'a d'ailleurs souligné dans la note
600 de son
rapport sur sa trente et unième session i. La Commission doit se garder de pousser trop loin l'examen des
faits illicites des organisations internationales, sauf
lorsque ces faits peuvent contribuer à établir la
responsabilité d'un Etat. Là encore, il ne faut pas
oublier que la première
partie porte essentiellement sur
ce que l'article 1er 2 appelle le « fait internationalement
illicite d'un Etat », tandis que la deuxièmeer doit porter
sur ce que la seconde partie de l'article 1 dénomme
« sa responsabilité internationale ». La deuxième partie
du projet a donc pour but de définir cette responsabilité
en en déterminant, le contenu, les formes et les degrés,
et en particulier en définissant les nouvelles relations
juridiques qui naissent de la violation d'une obligation
internationale.
4. Ces relations juridiques dépendront de la source de
l'obligation internationale violée, qui peut être un
accord bilatéral ou multilatéral, un accord multilatéral
spécial instituant un régime international, une règle du
Jus cogens ou une règle du droit international
1
2

Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 132, doc. A/34/10.
Voir 1597e séance, note 1.
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coutumier. Il conviendra ensuite d'examiner si, par
exemple, l'accord réglemente la nouvelle relation
juridique. Il pourrait aussi être indiqué d'étudier la
question des contre-mesures à propos de la réglementation des nouvelles relations juridiques. Un traité
pourrait parfaitement autoriser certaines réponses ou
réactions telles que le retrait des privilèges, la faculté de
déclarer une personne persona non grata, la rupture des
relations diplomatiques, la levée de l'immunité de l'Etat,
ou l'imposition d'un droit compensatoire par un Etat
lésé quand les subventions à l'exportation ont causé un
dommage à l'industrie nationale. L'Etat lésé pourrait
aussi invoquer l'article 60 de la Convention de Vienne 3
en réponse à la violation substantielle d'une obligation
internationale.
5. Au surplus, la deuxième partie doit traiter des
relations entre les réparations et les réactions ou
réponses. La question de la réparation est de nature
purement technique, et concerne le rétablissement de la
situation telle qu'elle existait avant la violation, ou le
paiement de dommages-intérêts, ou l'octroi de garanties
de bonne conduite pour l'avenir. La question dés
réactions ou réponses est plus délicate, et n'est pas sans
lien avec les rapports entre les deuxième et troisième
parties du projet d'articles ; elle soulève en outre, sur les
plans juridique et politique, la question de savoir si
l'Etat lésé peut prendre des mesures autres que celles
que prévoit le traité.
6. La Commission doit donc préciser clairement ce
que sont pour elle les « réponses », qu'elle pourrait
classer par référence aux « mesures légitimes en vertu
du droit international » et aux « sanctions » dont il est
question dans le commentaire du projet d'article 30 4. Il
conviendrait aussi d'indiquer le type de mesures
unilatérales admissibles et les limitations qui s'y
appliquent. La notion de proportionnalité est certainement pertinente à cet égard, et il faut donc en préciser le
contenu. Il conviendra en outre de décider si un Etat
peut prendre des contre-mesures sans avoir demandé
préalablement des réparations - c'est-à-dire, en d'autres termes, déterminer les conditions préalables à
l'exercice du droit de prendre des contre-mesures.
7. Le Rapporteur spécial pourrait examiner plus avant
les rapports entre les contre-mesures, auxquelles
s'applique la notion de proportionnalité, et la troisième
partie du projet d'articles. L'un des corollaires de cette
notion est que, si les contre-mesures ne sont pas
proportionnelles, elles constituent elles-mêmes une
violation d'une obligation internationale et, partant,
sont source de responsabilité. Par ailleurs, la proportionnalité peut avoir l'effet d'une circonstance atténuante au moment où l'instance, la juridiction ou les
Etats concernés déterminent le montant de la réparation
due. Pour M.Jagota, la validité des contre-mesures
relève de la deuxième partie, tandis que le montant de la
réparation relève de la troisième partie.
8. Enfin, M. Jagota estime que la question soulevée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 101 de son
3

Ibid., note 4.
Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie ), p. 128 et 129, doc. A/
34/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 2, art. 30, par. 3 à 5 du
commentaire.

rapport se confond avec la matière du chapitre V du
projet (Circonstances excluant l'illicéité). Toutefois, dès
que l'existence d'un fait internationalement illicite est
établie, il convient de décider quelles circonstances
excluent d'éventuelles réactions, question qui peut donc
être traitée dans la deuxième partie, comme le
Rapporteur spécial l'a suggéré.
9. M. SCHWEBEL dit que les projets d'articles qui
font l'objet de la première partie, auxquels on a
reproché leur caractère abstrait, sinon obscur, influeront nécessairement sur la façon de concevoir la
deuxième partie et sur son contenu. Une des raisons
pour lesquelles les projets d'articles semblent abstraits
est qu'ils évitent largement les problèmes très réels que
posent les règles primaires de la responsabilité des Etats,
au sujet desquelles la CDI a eu raison de penser qu'elle
ne pourrait s'entendre. Cependant, la Commission
aurait pu aussi ne pas saisir l'occasion de faire avancer
le processus de codification et de développement
progressif des règles primaires relatives à des questions
sur lesquelles il aurait été fort possible de parvenir à un
accord, comme le pouvoir des Etats d'endosser les
réclamations de personnes ayant des liens particuliers
avec eux. Par ailleurs, elle est allée jusqu'à énoncer dans
l'article 19 des règles d'une grande portée sur lesquelles
il est désormais quasiment certain que l'accord ne
pourra se faire entre les Etats.
10. Ce qu'on peut aussi reprocher aux articles *du
projet adoptés jusqu'ici, c'est que certains d'entre eux,
comme l'article 2, semblent énoncer des évidences,
tandis que d'autres, comme l'article 25, sont rédigés de
façon maladroite. Néanmoins, les articles du projet ont
paru moins abstraits et moins obscurs à M. Schwebel
quand il a eu l'occasion de prendre part à leur
application pratique dans Y Affaire relative au personnel
diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran.
Dans leur mémoire, les Etats-Unis d'Amérique se sont
largement fondés sur le projet d'article 8 pour attribuer
au Gouvernement de la République islamique d'Iran la
responsabilité des actes des militants qui avaient pris en
otages des diplomates et des ressortissants des EtatsUnis d'Amérique. La CIJ a réagi de façon satisfaisante à
l'argumentation développée sur la base de ce projet
d'article et 5du commentaire y relatif. D'ailleurs, l'arrêt
de la Cour , qui a décidé que l'Iran était responsable à
l'égard des Etats-Unis d'Amérique de violations graves
et flagrantes de ses obligations internationales, concorde
à bien des égards avec les travaux de la Commission sur
la responsabilité des Etats.
11. M. Schwebel cite cette affaire parce qu'elle
démontre qu'il n'est peut-être pas superflu d'énoncer
l'évidence dans les relations internationales d'aujourd'hui. N'est-il pas évident que le fait de prendre des
diplomates étrangers en otages est incompréhensible et
indéfendable au regard du droit international et des
relations internationales ? Cette affaire a en outre
prouvé qu'une réitération de certaines normes fondamentales de la responsabilité des Etats, bénéficiant du
poids de l'autorité de la CDI, pouvait contribuer de
façon réelle et pratique au renforcement du droit

4
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Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran,
arrêt : CIJ. Recueil 1980, p. 3.
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international et des relations internationales.
M. Schwebel se sent désormais en mesure de conseiller
aux plus pragmatiques des juristes qui ont mis en doute
l'application pratique des travaux de la Commission sur
la responsabilité des Etats de lire l'arrêt rendu par la CIJ
dans l'affaire des otages.
12. Il est évident que, pour rédiger la deuxième partie
du projet d'articles, le Rapporteur spécial et la
Commission devront tenir pleinement compte de la
première. Celle-ci pourra, au besoin, être remaniée en
deuxième lecture à la lumière des observations des
Etats, qui influeront peut-être aussi sur la deuxième
partie - et suffisent déjà à remettre en cause le projet
d'article 19. Il ressort très clairement de ces observations qu'un très grand nombre d'Etats contestent
sérieusement ce projet d'article pour des motifs très
fondés, l'un d'entre eux étant qu'il est difficile de le
concilier avec la décision de la Commission d'éviter de
s'occuper des règles primaires de la responsabilité des
Etats.
13. Mais il y a plus sérieux. Il est reproché à l'article
19 d'avoir pour effet de criminaliser la responsabilité de
l'Etat, de le faire d'une façon vague, subjective, partiale
et imprécise, qui viole le principe général nullum
crimen sine lege, d'introduire dans les travaux de la
Commission sur la responsabilité des Etats une
distinction entre les délits internationaux et les crimes
internationaux qui n'a guère de fondement ni en droit
ni dans la pratique des Etats, et de parler de faits
criminels des Etats comme si les Etats pouvaient être
pendus ou emprisonnés ou comme si leurs peuples
pouvaient être châtiés collectivement, ce qui est
extrêmement douteux. D'autres critiques sont que ceux
qui font le plus autorité en matière de responsabilité des
Etats sont plutôt opposés que favorables à la criminalisation de la responsabilité des Etats, que cette idée n'est
guère soutenue parce qu'il est dangereux de confondre
l'ordre juridique centralisé d'un Etat avec l'ordre
juridique décentralisé de la vie internationale, et que le
caractère décentralisé de la vie internationale est
parfaitement illustré par le fait qu'aucun tribunal
international ne serait vraiment compétent pour juger
les faits criminels attribués aux Etats.
14. La gêne que suscitent les expressions « Etat
fautif » ou « Etat coupable » témoigne peut-être de la
prudence dont il convient de faire preuve dans la
rédaction de la deuxième partie du projet d'articles
- prudence qui devrait tenir compte du fait que
l'article 19 n'a pas recueilli l'approbation générale qui
sera nécessaire pour qu'il figure dans la version
définitive du projet, et que rien ne permet de penser
qu'il la recueillera. Le Rapporteur spécial voudra donc
peut-être poursuivre son travail en tenant compte des
deux éventualités : peut-être le projet d'article 19 serat-il maintenu, peut-être ne le sera-t-il pas.
15. Quant au très intéressant rapport à l'examen,
M. Schwebel approuve d'une façon générale la méthode et l'analyse du Rapporteur spécial, et ne voit donc
pas de raison de laisser de côté la question des sanctions
ou des contre-mesures. Quand un Etat viole une
obligation internationale et que sa responsabilité internationale est engagée, l'Etat lésé est fondé à obtenir
qu'il soit mis fin à la violation et à recevoir réparation.
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La réparation n'est pas un phénomène unilatéral, car
elle reflète une sorte d'accord entre l'Etat transgresseur
et l'Etat lésé. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas d'accord ni de
réparation, l'Etat lésé peut recourir à des sanctions dans
les limites du droit international. Si le terme « sanctions » doit s'appliquer seulement aux réponses collectives, alors l'Etat lésé peut prendre des contre-mesures.
Il serait donc inexact de prétendre que les réparations
s'appliquent dans le cas d'un délit et les sanctions dans
le cas d'un crime.
16. M. Schwebel a été frappé par l'idéalisme des
observations de sir Francis Vallat (1600e séance)
concernant les contre-mesures, et voudrait bien pouvoir
être d'accord avec lui sur ce point. Cependant, vu le
caractère décentralisé de l'ordre juridique international
actuel, les violations cyniques et répétées du droit
international qui marquent l'époque contemporaine et
l'inefficacité des institutions internationales, les contremesures sont peut-être le seul recours ouvert aux Etats
lésés respectueux du droit. Dans le monde d'aujourd'hui, les contre-mesures sont peut-être non seulement licites, mais nécessaires, comme il est reconnu à
juste titre dans l'article 30 du projet, implicitement dans
l'arrêt rendu par la CIJ le 24 mai 1980 dans Y Affaire
relative au personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran6 et expressément dans la
sentence arbitrale rendue le 9 décembre 1978 dans
l'affaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la France
concernant l'accord du 27 mars 1946 relatif 7 aux
services aériens entre leurs territoires respectifs . La
deuxième partie du projet d'articles ne doit donc pas
manquer de traiter de la question des contre-mesures.
17. De l'avis de M. Schwebel, une infraction particulièrement grave peut fort bien donner naissance à une
nouvelle relation entre l'Etat transgresseur et un groupe
d'Etats et, en fait, toute la communauté internationale.
A la séance précédente, M. Calle y Calle a fort
justement appelé l'attention sur un exemple actuel et sur
les mesures de rétorsion que prennent actuellement
certains Etats. Les dispositions des Articles 62 et 63 du
Statut de la CIJ sont également pertinentes à cet égard.
18. M. Schwebel approuve le contenu des paragraphes 13 à 21 du rapport et relève, à propos du
paragraphe 22, que la conclusion du Rapporteur spécial
est confirmée par le fait que, dans l'affaire des otages, la
CIJ a décidé que l'un des éléments de la responsabilité
de l'Iran résidait dans le fait qu'il n'avait pas paré ni mis
fin au comportement de personnes ou groupes de
personnes dont on avait, constaté, dès le départ, qu'elles
n'agissaient pas pour le compte de l'Etat. M. Schwebel
aimerait toutefois être mieux éclairé sur les raisons à la
base des considérations qui figurent dans les paragraphes 23 à 25. S'il est juste d'affirmer que les principes
des droits de l'homme veulent que l'Etat ne puisse être
terju pour responsable de tout ce qui se passe sur son
territoire ou de tout ce que font ses ressortissants, il
importe néanmoins que les principes de la responsabilité des Etats continuent de tenir un Etat pour
responsable de certains faits (omission ou action). Par

6
7

Ibid.
Voir A/CN.4/330, par.
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ailleurs, les trois paramètres mentionnés au paragraphe 22. Quant à l'intéressante question soulevée au
28 constituent une méthode d'analyse appropriée, mais, paragraphe 81, il est évident que le non-versement
en ce qui concerne le premier d'entre eux, il convient de d'une indemnité appropriée constitue un fait internationoter que la restitutio in integrum exige d'abord et nalement illicite, mais on peut soutenir que l'Etat
présuppose la cessation du comportement illicite de transgresseur est tenu de payer plus que 1' « indemnité
l'Etat transgresseur.
appropriée » dans certaines circonstances, par exemple
19. Les explications relatives aux trois paramètres lorsqu'il y a déni de justice.
apportent des éclaircissements, mais M. Schwebel ne 23. Le paragraphe 87 cite une sentence arbitrale dans
partage pas l'opinion exprimée au paragraphe 34, selon laquelle il est dit que la faculté d'un tribunal de décider
laquelle il suffit d'une simple réparation ex tune dans les de mesures conservatoires diminue la faculté de l'Etat
cas où une obligation concernant le traitement réservé à lésé de prendre des contre-mesures. Dans les cas où le
des particuliers étrangers a été violée, puisqu'il est facile tribunal dispose des moyens d'assurer les fins qui
d'imaginer des situations dans lesquelles il serait peut- justifient des contre-mesures, cela est raisonnable
être souhaitable ou nécessaire d'avoir des assurances jusqu'à un certain point, mais si l'Etat transgresseur
n'observe pas les mesures conservatoires décidées par le
pour se prémunir contre les violations à venir.
tribunal, il est clair qu'il n'est pas interdit à l'Etat lésé
20. La deuxième phrase du paragraphe 53, selon d'appliquer ou de continuer d'appliquer des contrelaquelle la réponse d'un Etat à un fait internationale- mesures. De plus, des mesures de rétorsion peuvent être
ment illicite d'un autre Etat n'est pas nécessairement de toute façon appliquées. Le passage de la même
une intervention dans les affaires de l'Etat auteur de ce sentence arbitrale qui figure au paragraphe 94, avec ses
fait est une de ces évidences qui, à la lumière des termes soigneusement pesés sur la légalité des contrecirconstances actuelles, supportent d'être répétées, car mesures dans le cadre de la proportionnalité, méritait
c'est un principe que certains protagonistes de la vie d'être cité. M. Schwebel tient seulement à ajouter que,
internationale n'adoptent ni dans leurs prétentions ni si des contre-mesures sont admissibles alors que des
dans leur pratique. Par ailleurs, comme dans le cas de négociations sont en cours, elles le sont a fortiori quand
bien de ses affirmations, le Rapporteur spécial a raison l'Etat transgresseur refuse de négocier.
lorsqu'il dit, au paragraphe 64, que la violation
substantielle d'un traité multilatéral est nécessairement 24. Enfin, le Rapporteur spécial déclare au paragracause d'un certain préjudice pour toutes les parties au phe 98 que dire simplement qu'il doit y avoir
traité. L'idée exprimée dans la dernière phrase du proportionnalité entre la réponse et la violation laisse
paragraphe 66 est elle aussi juste, car il est certain qu'il simplement la question entièrement en suspens.
faut répondre par la négative à la question de savoir si M. Schwebel reconnaît qu'il serait extrêmement souhailes crimes internationaux constituent la seule catégorie table de préciser le sens de la proportionnalité, mais il
de faits internationalement illicites qui entraînent une n'est pas certain que la chose soit possible. Il attend avec
position de non-neutralité de la part de tout autre Etat. intérêt les précisions du Rapporteur spécial et la mise en
œuvre de la méthode suggérée aux paragraphes 99 et
21. D'un autre côté, M. Schwebel est enclin à douter 100 du rapport.
de la valeur de l'affirmation énoncée aux paragraphes 25. M. EVENSEN estime, comme M. Francis, qu'il
71 et 72 du rapport, selon laquelle il faut qu'une serait utile que le Rapporteur spécial indique, dans son
décision collective ait été prise avant que des Etats tiers prochain rapport sur la deuxième partie du projet
puissent prendre des mesures en réponse à un fait d'articles, les grandes lignes de l'économie du projet. Il
illicite. Une décision collective peut être nécessaire - et ne devrait pas être trop difficile de le faire, puisque le
elle l'est probablement - pour demander à des Etats Rapporteur spécial en a déjà donné une idée dans le
tiers qu'ils prennent des mesures en réponse à un fait rapport à l'examen.
illicite, mais il est moins certain qu'elle le soit pour les
autoriser à prendre de telles mesures. Il faut aussi 26. M. Evensen souscrit, par exemple, à l'opinion
répondre à la question de savoir en quoi consiste une exprimée au paragraphe 6 selon laquelle la deuxième
décision « collective ». Par exemple, une recommanda- partie devrait déterminer les conséquences qu'un fait
tion de l'Assemblée générale tendant à ce que les Etats internationalement illicite d'un Etat peut avoir, en droit
refusent leur aide à un agresseur constitue-t-elle une international, dans les différentes hypothèses. En outre,
telle décision ? Une recommandation de ce genre ne la deuxième partie devrait couvrir non seulement la
saurait être obligatoire pour les Etats, mais elle pourrait réparation, mais aussi les mesures afflictives, pour
les autoriser à prendre des mesures en réponse au fait lesquelles le Rapporteur spécial a employé le terme
illicite, et donc les mettre à l'abri de toutes réclamations « sanctions ». Il conviendrait peut-être de réserver le
auxquelles ces mesures pourraient donner lieu. Les terme « sanctions » à des catégories très particulières de
arguments invoqués au paragraphe 74 en vue de mesures punitives, comme celles que vise l'Article 41
prouver qu'une décision collective est nécessaire pour de la Charte des Nations Unies. Divers autres termes
imposer à des Etats tiers le devoir de réagir à un fait pourraient alors être employés pour les autres catégoillicite sont certainement probants, et l'accent que met le ries de réaction aux violations des obligations internaRapporteur spécial sur le respect de la règle de la tionales.
proportionnalité dans ce paragraphe et dans d'autres 27. Il est certain qu'il faut faire une nette distinction
paragraphes du rapport est justifié, mais l'argument entre la deuxième et la troisième parties, puisque
selon lequel une décision collective est nécessaire dans celle-ci concernera la mise en œuvre de la responsabilité
le cas envisagé au paragraphe 76 n'est pas tout à fait internationale et le règlement des différends. Toutefois,
convaincant.
il s'avérera peut-être difficile de tracer la ligne de
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démarcation entre le contenu, les formes et les degrés de
la responsabilité internationale, d'une part, et la mise en
œuvre de la responsabilité, de l'autre, en particulier en
cas de réaction sous forme de contre-mesures. En effet,
la différence entre le contenu de la responsabilité
internationale et sa mise en œuvre est assez vague, et
elle est difficile à saisir. Il semble qu'en se servant de
l'expression « mise en œuvre » le Rapporteur spécial se
réfère aux aspects de pure procédure de la responsabilité internationale.
28. En ce qui concerne les trois paramètres à prendre
en considération pour dresser une liste systématique des
nouvelles relations juridiques qu'engendre le fait illicite
de l'Etat, le Rapporteur spécial examine, aux paragraphes 29 à 32 de son rapport, les trois éléments
temporels qui entrent en jeu dans la détermination du
contenu de ces relations. Ces trois éléments se
rapportent tous à la question des moyens de rétablir
l'équilibre rompu par le fait illicite. Au paragraphe 31,
le Rapporteur spécial mentionne l'opinion exprimée par
la CPJI dans YAffaire de l'usine de Chorzôw, selon
laquelle le but des principes de la responsabilité
internationale pour fait illicite est d' « effacer toutes les
conséquences de l'acte illicite ». Cette opinion est en
principe exacte, mais elle donne une image par trop
simplifiée des problèmes à traiter dans la deuxième
partie. Il ne faut pas oublier que Y Affaire de l'usine de
Chorzôw, qui mettait surtout en jeu des intérêts
économiques, portait sur la protection des étrangers et
de leurs droits réels. Dans des cas de ce genre, le
dommage peut être évalué au moyen de critères
économiques. M. Evensen admet cependant que les
trois éléments temporels, ex tune, ex nunc et ex ante
peuvent être pris en considération, dans une certaine
mesure, pour déterminer l'ampleur, la valeur et le
contenu de la réparation due à la suite de la violation
d'une obligation internationale engageant une responsabilité internationale.
29. Par ailleurs, les distinctions faites aux paragraphes
32 à 36 entre les diverses formes de restitutio in
integrum seront beaucoup plus utiles pour l'élaboration
d'articles que les différents aspects temporels du
contenu des nouvelles relations juridiques. C'est pour se
référer à la nécessité d'effacer toutes les conséquences
du fait illicite et aux garanties que l'Etat contrevenant
doit fournir contre la répétition de tels faits que le
Rapporteur spécial a eu recours à la notion de restitutio
in integrum. Il y a lieu de se demander à ce propos si la
deuxième partie devrait contenir une énumération des
divers types de réparation auxquels serait tenu l'Etat
contrevenant.
30. Parmi les réactions que pourraient avoir les Etats
lésés et les autres Etats à la violation d'une obligation
internationale figurent les contre-mesures, les réactions
prévues par des dispositions conventionnelles, les
réactions des organisations internationales, et les
moyens dont disposent individuellement les membres
de ces organisations. Selon la conception traditionnelle
- ou peut-être occidentale - de la responsabilité
internationale, il existe deux formes principales de
réaction. L'une est la restitutio in integrum au sens strict,
du terme, c'est-à-dire la restitution en nature ou le
rétablissement de la situation qui existait avant le fait
illicite. L'autre est le versement des dommages-intérêts
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pour le préjudice subi, y compris de dommages-intérêts
afflictifs.
31.- La première forme de réaction peut figurer dans la
deuxième partie dans son sens strict pour indiquer que
ce qu'il faut, c'est rétablir une certaine situation. Quant
à la seconde forme de réaction, à savoir le versement de
dommages-intérêts pour le préjudice subi, elle relève du
domaine de la protection des étrangers et des dommages
subis par un Etat par suite de la violation des droits de
ses ressortissants. M. Evensen est en principe d'accord
pour reconnaître que les droits des étrangers, et les
obligations qui en découlent pour les Etats, devraient
être énoncés dans la deuxième partie plus en détail
qu'ils ne l'ont été dans la première. Toutefois, la
question des droits réels et celle de la réparation
complète à fournir en temps voulu lorsque ces droits
ont été violés sont actuellement deux des questions les
plus controversées dans la pratique des Etats et le droit
international. Ni le Rapporteur spécial, qui devra
énoncer les principes applicables sous forme de projets
d'articles, ni l'organe qui devra forger les règles strictes
à appliquer en la matière ne sont à envier.
32. Dans son rapport, le Rapporteur spécial se réfère à
maintes reprises aux Etats lésés et aux Etats tiers.
M. Evensen a l'impression que le Rapporteur spécial les
a peut-être séparés les uns des autres sans tenir
suffisamment compte des événements fondamentaux
qui sont survenus depuis la seconde guerre mondiale et
qui ont donné lieu à une nouvelle notion de dommage
et d'interdépendance. Pour toute une catégorie de faits
internationalement illicites, cette notion ne fait plus de
différence entre Etats lésés et Etats tiers. Il serait
préférable que le rapport traite des nombreuses parties
auxquelles un fait internationalement illicite peut faire
du tort. Au nombre de ces parties peuvent figurer des
Etats, des groupes d'Etats qui ont été lésés en raison
de leur interdépendance, des membres d'organisations internationales, des organisations internationales,
et même la communauté internationale dans son ensemble.
33. Enfin, au paragraphe 41 du rapport, le Rapporteur spécial rappelle les arrêts rendus par la CIJ dans les
Affaires du Sud-Ouest africain, qui opposaient respectivement l'Ethiopie et le Libéria à l'Afrique du Sud, pour
dire que ces affaires constituent un précédent montrant
que ces Etats n'avaient pas de droit particulier de faire
appliquer les règles du droit international contre
l'Afrique du Sud. Pour M. Evensen, nombre des
événements qui se sont produits depuis 1970 ont rendu
ces arrêts caducs. Ils ne constituent donc pas de bons
exemples d'une réaction possible à un fait internationalement illicite.
34. M. BARBOZA dit que le sujet étudié par le
Rapporteur spécial doit se situer dans le cadre des règles
secondaires et, à l'intérieur de celles-ci, dans les
conséquences des faits illicites, contrairement à la
première partie du projet, dont s'est occupé M. Ago, qui
vise principalement les faits illicites. Ces règles secondaires seraient exprimées comme suit : la violation
d'une obligation primaire (fait illicite) doit conduire à
une sanction (le terme « sanction » étant pris dans son
sens le plus large). En d'autres termes, en cas de fait
illicite d'un Etat, il faut qu'il y ait des conséquences
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juridiques clairement déterminées. Comme M. Ago
s'est occupé de la première partie de la règle, à savoir le
fait illicite et les circonstances dans lesquelles il se
produit, ainsi que les circonstances dans lesquelles un
fait donné est attribué à un Etat, il ne reste plus à la
Commission qu'à s'occuper des conséquences du fait
illicite. Telles doivent être les limites de ses travaux sur
ce sujet.
35. Le Rapporteur spécial a dit qu'il ne fallait pas
oublier, en examinant la deuxième partie du projet, que
la situation peut varier selon que le fait illicite a son
origine dans la violation d'une obligation conventionnelle ou d'une obligation coutumière. Il a fait observer
que la violation d'une obligation conventionnelle avait
des conséquences très différentes en ce qui concerne la
situation des parties et les mesures qui sont à leur
disposition, étant donné que l'article 60 de la Convention de Vienne, considérant la violation substantielle
d'un traité multilatéral par l'une des parties, traite les
autres parties différemment selon que la partie est
spécialement atteinte par la violation, ou que celle-ci
modifie radicalement sa situation quant à l'exécution
ultérieure de ses obligations, ou qu'il s'agit d'une partie
à l'égard de laquelle la violation n'a aucun des effets
mentionnés. Les mesures à la disposition des parties
comme conséquence de la violation varient selon le cas.
M. Barboza se demande toutefois si la Convention de
Vienne est vraiment pertinente. Cette convention
contient un ensemble autonome de règles qui régissent
la responsabilité engagée en cas de violation d'un traité
constituant un ensemble cohérent et où sont établies les
positions des parties au traité et les conséquences
juridiques qui en découlent. Tout ceci est réglé par le
droit des traités, et non par le projet à l'examen. Si
cependant des dommages supplémentaires étaient subis
donnant lieu à un dédommagement en plus de la
sanction prévue par le traité, à savoir la possibilité de
mettre fin au traité ou d'en suspendre l'application, dans
ce cas, la question relèverait bien de la deuxième partie
du projet, et toutes les différences établies par le traité
entre les parties disparaîtraient.
36. Par conséquent, la deuxième partie du projet traite
du dommage causé par la violation et de l'application
des principes généraux de la responsabilité, et non du
traité proprement dit, qui doit être considéré comme un
élément de l'affaire et non comme la source de la
responsabilité. Par exemple, dans les Affaires du SudOuest africain, mentionnées par le Rapporteur spécial,
qui ont opposé respectivement l'Ethiopie et le Libéria à
l'Afrique du Sud, la CIJ a tenu un raisonnement qui se
fondait manifestement sur l'interprétation de certains
traités ; si les dispositions de la Charte des Nations 9
Unies ou du Pacte de la SDN avaient été différentes, ou
si la Cour en avait donné une autre interprétation, le
résultat n'aurait pas été le même. Ces affaires se basent
donc sur des dispositions conventionnelles, et ne
concernent pas tellement le projet à l'examen. Cela ne
veut pas dire qu'il n'existe pas un lien entre les règles de
la deuxième partie et les règles primaires, étant donné
que l'importance de ces dernières et la gravité de leur
violation ont sans aucun doute une incidence sur les
conséquences juridiques qui sont attribuées au fait
illicite de l'Etat.

37. Le Rapporteur spécial, qui demande des directives
à la Commission sur un certain nombre de points, s'est
référé, au paragraphe 14 de son rapport, aux articles 27
et 28, qui relèvent certainement de la deuxième partie
du projet. Il avait probablement en vue, dans ces deux
cas, la notion de responsabilité partagée, que soulèvent
aussi les articles 29, 31 et 32.
38. On voit mal pourquoi le projet d'article 30, relatif
aux contre-mesures, gêne le Rapporteur spécial. Pour
M. Barboza, cet article renvoie au droit international
pour régler la question de savoir dans quelles conditions
une contre-mesure est légitime : si la violation de
l'obligation implique l'application d'une contre-mesure,
ou si une mesure allant au-delà de la réparation
s'impose ; la proportionnalité entre les contre-mesures
et la gravité de la violation ; et le non-recours à la force
pour appliquer les contre-mesures. Si le Rapporteur
spécial veut exprimer ces conditions dans son projet, il
faudra modifier l'article 30, qui renvoie non pas à la
deuxième partie du projet, mais au droit international.
Il serait très utile d'obtenir des éclaircissements sur ce
point.
39. Le titre de la deuxième partie est assez explicite,
mais il n'est pas facile de saisir le sens de l'expression
« contenu de la responsabilité des Etats » ; peut-être
désigne-t-elle simplement les conséquences des faits
illicites des Etats. Par « formes » de la responsabilité des
Etats, il faut entendre essentiellement la réparation et les
sanctions, tandis que par « degrés » de la responsabilité
il faudrait entendre les règles de la proportionnalité.
M. Barboza éprouve cependant certains doutes quant à
la forme des sanctions. La Sous-Commission sur la
responsabilité des Etats a examiné divers types de
sanctions, en plus de la restitutio in integrum et des
dommages-intérêts, et elle a souligné l'importance que
présentent les sanctions pour le maintien de la paix et de
la sécurité internationales. Comme il est indiqué au
paragraphe 1 du rapport, la Sous-Commission a aussi
mentionné la nécessité d'étudier les rapports entre la
réparation et les mesures afïïictives. Dans ces conditions, M. Barboza se demande pourquoi le Rapporteur
spécial n'a pas examiné l'ensemble de la question d'une
manière plus approfondie et plus systématique. En cas
de violation des droits des Etats, le droit international
leur fournit le mécanisme qui leur est le plus accessible.
Malheureusement, ce mécanisme est imparfait, car il est
primitif et décentralisé, mais il est malgré tout important
pour l'application de sanctions individuelles et de
contre-mesures.
40. La règle de la proportionnalité constitue le pivot
de la deuxième partie du projet, et elle s'applique aussi
bien à la réparation qu'aux sanctions : l'égalité qui
intervient dans la réparation est après tout une forme de
proportionnalité.
41. En ce qui concerne la méthode de travail à
adopter, M. Barboza estime qu'on ne peut pas énumérer
toutes les violations possibles, comme dans un code de
droit pénal, en assortissant chaque violation d'une peine
appropriée. Il faudrait plutôt établir des catégories de
violations, selon une certaine échelle de valeurs, et tenir
compte de la règle de la proportionnalité pour les
sanctions pertinentes. Il convient aussi de prendre en
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considération le droit positif tel qu'il a été développé par
les tribunaux.
42. Enfin, pour ce qui est de la terminologie,
M. Barboza pense qu'il faudrait chercher une expression plus neutre - comme « Etat transgresseur » pour remplacer les expressions « Etat fautif » ou « Etat
coupable ». En outre, il faudrait éviter d'employer le
mot « réponse » pour indiquer la réaction à un fait
illicite, car, dans la deuxième partie du projet, ce mot
sert de base au terme « responsabilité », et c'est
seulement à ce dernier terme qu'il doit se référer.
43. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial), résumant le
débat, dit que les questions qui ont été soulevées
peuvent être divisées en quatre grandes catégories : les
questions de principe, les questions de terminologie, les
questions de méthode de travail, et les questions
diverses.
44. Pour ce qui est des questions de principe, la
première chose à ne pas perdre de vue est que, lorsque
l'on parle de « parties », il faut faire une distinction
entre les parties à la règle primaire qui énonce
l'obligation particulière de droit international, les parties
à la violation de l'obligation, et les parties au différend.
45. La plupart des questions de principe soulevées par
les membres de la Commission portent sur les rapports
entre la première et la deuxième partie du projet. A ce
propos, M. Ouchakov (1599e séance) a soutenu, premièrement, que toute question qui n'avait pas été réglée
dans la première partie devrait l'être dans cette même
partie ; deuxièmement, que la première partie n'énonce
pas de règles primaires, et que la deuxième ne devrait
donc pas en énoncer non plus ; troisièmement, que la
Convention de Vienne n'a pas de rapport avec le sujet à
l'étude. En ce qui concerne la répartition des derniers
articles, M. Riphagen n'a pas, en tant que Rapporteur
spécial, d'idées arrêtées, mais il fait observer que la
délimitation entre la première, la deuxième et la
troisième partie a déjà été approuvée par la Commission. Il se pose néanmoins une question de principe,
puisque la Commission doit décider ce que le projet doit
ou ne doit pas comprendre. La première partie porte sur
toutes les obligations découlant du droit international,
indépendamment de l'origine, du contenu et. de la
gravité de la violation, et, bien que cela ne signifie pas
nécessairement que la deuxième partie doive faire de
même, il faut que la Commission examine d'abord les
articles qui, comme les articles 73 et 75 de la
Convention de Vienne, détermineront les matières qui
devront être omises. En outre, bien que la Convention
ne traite pas de la responsabilité des Etats, son article 60
se réfère aux nouvelles relations juridiques qui découlent de la violation d'un traité. La Commission ne peut
donc pas ne pas tenir compte de cet article, ni d'autres
articles connexes, comme les articles 34, 70 et 72.
46. Une autre question de principe est celle des
relations entre la deuxième partie du projet et les règles
dites primaires. Il est vrai que la première partie
n'énoncé pas de règles primaires, pas plus que la
Convention de Vienne ne fixe le contenu d'un traité
- elle indique seulement des obligations qui en
découlent. Il est toutefois reconnu, dans la première
partie, qu'il existe différentes catégories d'obligations
primaires, de même qu'il est reconnu dans la Conven-
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tion de Vienne qu'il existe différentes catégories de
traités. Il faudrait donc reconnaître, dans la deuxième
partie, différentes catégories d'obligations, de traités, de
règles de droit international général, et peut-être même
de règles de jus cogens. Il est d'autant plus important de
le faire que nombre de gouvernements ne seront pas
disposés à accepter la première partie dans son
ensemble (notamment le projet d'article 33 8) sans que
des éclaircissements soient apportés sur les conséquences juridiques des faits visés au chapitre V du projet.
Lorsqu'elle élabore des articles sur quelque sujet que ce
soit, la Commission ne peut se dispenser entièrement
d'interpréter les sources et les règles du droit international, étant donné qu'aucune partie du droit international
n'est tout à fait indépendante des autres ; mais avec un
peu d'attention il devrait néanmoins être possible
d'éviter les écueils.
47. Une autre question de principe qui a été soulevée
a trait à la règle de la proportionnalité, qui est un aspect
fondamental du problème de la responsabilité. Il est
clair, toutefois, qu'il faut encore l'étudier pour mieux en
définir la portée edans la deuxième partie du projet.
M. Sahovic (1599 séance) n'a pas exclu qu'il pouvait
être nécessaire de tenir compte des différentes catégories
de règles primaires dans la deuxième partie, et il s'est
référé à la démarcation entre la deuxième et la troisième
partie, question qui est évoquée aux paragraphes 41, 42
et 101 du rapport. La Commission voudra peut-être
étudier cette question plus avant lors de l'examen de
certains projets d'articles.
48. Pour ce qui est de la terminologie, les questions
qui ont été le plus fréquemment soulevées sont celle de
l'utilité de la distinction faite dans le rapport entre l'Etat
coupable ou transgresseur, l'Etat lésé et l'Etat tiers, ainsi
que celle de la définition de ces expressions. Si le
Rapporteur spécial a fait cette distinction, c'est, d'abord,
parce qu'elle a déjà été faite dans un des rapports de
M. Ago et, ensuite, parce qu'elle a même été faite aussi
à l'article 60 de la Convention de Vienne. De plus, elle
ne préjuge pas la possibilité qu'un Etat tiers demande
réparation ou prenne d'autres mesures. La distinction
n'a pas encore été examinée par rapport à la troisième
partie du projet, mais cela pourra être fait plus tard.
49. Si le Rapporteur spécial a peut-être mis un peu
trop l'accent sur la situation des Etats tiers, c'est à cause
des changements qui se sont produits dans la structure
de la société internationale. La situation des Etats tiers
est donc caractéristique de l'évolution moderne du droit
international, et elle devrait être pour la Commission
une importante source de réflexion dans un domaine
qui n'est pas encore nettement défini.
50. M. Pinto a soulevé à la 1599e séance un certain
nombre de questions qui sont à la fois des questions de
terminologie et des questions de principe. D'une
manière générale, son analyse du rapport est juste. Il est
vrai que le but des nouvelles relations juridiques créées
par le droit international en conséquence d'un fait
internationalement illicite est de rétablir, dans une
certaine mesure, l'équilibre qui a été rompu par ce fait.
Mais il s'ensuit que les parties aux nouvelles relations
juridiques ne sont pas nécessairement les mêmes que les
Voir A/CN.4/318/Add.5, par. 81.
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parties à la règle primaire qui a été violée. Il faut relever
à cet égard que, dans bien des cas, une règle universelle
de droit international ou une règle énoncée dans un
traité multilatéral n'est une règle uniforme qu'aux fins
des relations bilatérales. Par exemple, d'après le droit
universel de la mer, lorsqu'un Etat côtier traite un Etat
du pavillon d'une manière qui n'est pas conforme aux
règles universelles, il est difficile de voir a priori
comment un autre Etat côtier ou un autre Etat du
pavillon serait touché par cette situation. En d'autres
termes, les parties aux nouvelles relations juridiques
découlant de la violation ne sont pas les mêmes que les
parties à la règle primaire universelle. Normalement, la
violation d'une obligation énoncée dans un traité
bilatéral crée seulement des relations juridiques nouvelles entre les mêmes parties, c'est-à-dire les parties à la
règle - et, dans ce cas, les parties à la violation sont
généralement les mêmes.
51. En ce qui concerne le mot « réponse », le
Rapporteur spécial ne suggère pas de l'utiliser dans le
projet : il l'a simplement employé dans le rapport pour
désigner la réaction à laquelle la violation d'une règle de
droit international donne lieu conformément au droit
international. Il pourrait aussi être utilisé, dans le même
sens, pour désigner l'obligation de l'Etat contrevenant
de réparer tout dommage subi par suite du fait
internationalement illicite de cet Etat, lorsque le droit
international la lui impose. Là encore, la règle de la
proportionnalité s'appliquera, puisqu'il existe plusieurs
types de réparation et qu'il n'est pas certain qu'ils soient
tous réguliers au regard du droit international, notamment les dommages-intérêts afflictifs. C'est pourquoi le
terme « réponse » a été employé pour désigner la
réaction à toutes les conséquences d'un fait illicite, y
compris l'obligation de réparer.
52. Pour ce qui est de la méthode de travail, il faudra
certainement faire un plan général pour la deuxième
partie. Le Rapporteur spécial n'en a pas présenté un
d'emblée, jugeant qu'il serait prématuré de le faire avant
que la Commission décide quelles matières elle veut
faire figurer dans le projet.
53. Passant aux questions diverses, le Rapporteur
spécial se réfère à la question de M. Pinto relative à
l'éventuelle extension de la notion de relations juridiques nouvelles dans le cas de plusieurs Etats
contrevenants, et signale que cette question est examinée dans les paragraphes 14 et 26 du rapport - mais il
reconnaît qu'elle doit être étudiée plus avant. M. Pinto
s'est aussi interrogé au sujet de l'expression « attribution
des risques », qui figure au paragraphe 19 du rapport.
Cette expression n'est pas commune en droit international, et elle a été employée, plutôt comme un à-côté,
pour tenir compte des cas dans lesquels les conséquences juridiques découlent non pas d'un fait illicite, mais
de quelque élément extérieur. Par ailleurs, elle peut
avoir une certaine importance en ce qui concerne les
limites entre le sujet du Rapporteur spécial et celui de
M. Quentin-Baxter. Quant à l'expression « proportionnalité quantitative », elle a été employée pour désigner
la gravité de la situation engendrée par la violation,
tandis que l'expression « proportionnalité qualitative »
marque une différence dans la qualité des règles.
54. C'est avec raison que M. Thiam (1600e séance) a
fait observer qu'il serait difficile d'établir un barème des

peines. Pour sa part, le Rapporteur spécial n'a pas
l'intention d'élaborer un code pénal qui énumérerait
tous les différents délits et fixerait les peines correspondantes. Toutefois, il sera peut-être possible de fixer une
échelle de gravité en vue d'énoncer un principe général
de proportionnalité, puis de donner quelques indications supplémentaires pour l'application de ce principe.
M. Thiam s'est aussi référé à l'importante distinction
entre deux catégories de réponses, à savoir la réparation
et les sanctions. Quelque part entre ces deux catégories
se situent malgré tout certaines contre-mesures. Dans la
sentence arbitrale citée au paragraphe 94 du rapport, les
contres-mesures sont considérées comme des mesures
ayant pour objet de reconstituer l'égalité entre les
parties. Il se peut donc qu'il faille créer une troisième
catégorie de réponses pour couvrir les contre-mesures.
55. M.Francis (1600e séance) s'est demandé si les
trois exceptions au troisième paramètre des nouvelles
relations juridiques, telles qu'elles sont énumérées au
paragraphe 62, étaient valables. Ce que M. Riphagen a
essayé de montrer, en tant que Rapporteur spécial, c'est
que si un fait illicite engendre une relation bilatérale
entre l'Etat contrevenant et l'Etat lésé, il faut une raison
particulière pour qu'un Etat tiers ait lui aussi un droit
d'intervenir dans cette relation bilatérale, et plus encore
pour qu'il en ait le devoir. Une telle raison existe, par
exemple, lorsque la violation ne porte pas directement
atteinte à un Etat, mais que celui-ci est néanmoins
partie à la règle violée et par conséquent habilité à
intervenir, ou lorsque l'obligation violée est une
obligation qui protégeait un intérêt fondamental de la
communauté internationale dans son ensemble. Les
membres de la Commission se souviendront que, dans
un de ses arrêts récents, la CIJ a considéré que certaines
violations du droit régissant les relations diplomatiques
et consulaires portaient atteinte aux intérêts de la
communauté internationale dans son ensemble.
56. M. Calle y Calle a exprimé à la séance précédente
l'opinion que, par définition, tout fait internationalement illicite cause un préjudice - ce qui est vrai en un
sens. Toutefois, il ne faut pas en déduire qu'une
distinction ne saurait être faite entre les diverses
réactions à ce fait ; même dans le cadre de la réparation,
la portée de l'obligation de l'Etat contrevenant varie
selon la nature et la gravité de la violation. A cet égard,
les membres de la Commission constateront que le
paragraphe 31 du rapport se réfère à la question des
dommages-intérêts « punitifs », ainsi qu'à celle des
dommages-intérêts pour le lucrum cessans.
57. Le Rapporteur espécial est parfaitement d'accord
avec M. Tabibi (1600 séance) pour reconnaître que le
sujet est délicat et qu'il présente des aspects politiques. Il
reconnaît aussi qu'il n'est pas possible de se passer de la
deuxième partie du projet, puisqu'il faut préciser non
seulement quand la responsabilité de l'Etat prend
naissance, mais aussi ce qui en découle. Le Rapporteur
spécial ne manquera certainement pas de se reporter
aux auteurs dans ses futurs rapports ; s'il ne l'a pas fait
dans le rapport à l'examen, c'est uniquement parce qu'il
a estimé qu'une étude préliminaire du sujet ne le
justifiait pas.
58. Le Rapporteur spécial fait siennes les observations
pertinentes de sir Francis Vallat (ibid.) relatives à la
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terminologie. Il reconnaît aussi que l'obligation de l'Etat
subsiste après la violation. Néanmoins, l'obligation ne
peut pas être nécessairement considérée sous le même
angle. Après tout, il faut faire une distinction entre les
cas où l'Etat lésé peut demander l'exécution en nature
d'une obligation et ceux dans lesquels il ne peut
réclamer que des dommages-intérêts. Cette distinction
devra être observée dans la deuxième partie. Il est. vrai
que la responsabilité est liée avant tout à la réparation
par l'Etat contrevenant, mais il n'y a pas qu'un seul
moyen de réparer. A cet égard, sir Francis Vallat a
évoqué certaines mesures qui, pour lui, sont essentiellement afflictives ou ont des conséquences juridiques ex
ante. Par ailleurs, sir Francis n'est pas satisfait de
l'accent qui est mis sur les contre-mesures et l'initiative
personnelle - mais peut-être trouverait-il une réponse
à ses questions dans les paragraphes 86 à 89. De même,
sir Francis a exprimé des doutes au sujet de la méthode
proposée aux paragraphes 99 et 100 ; peut-être sera-t-il,
plus tard, en mesure d'indiquer une autre méthode qui
serait plus appropriée.
59. D'une manière générale, M. Diaz Gonzalez iibid)
s'est déclaré satisfait du rapport. Il a fait observer, à
juste titre, que la Commission s'est déjà prononcée
provisoirement sur le contenu de la deuxième et de la
troisième partie du projet, et qu'elle devrait agir en
conséquence. Il sera certainement tenu compte des
idées qu'il a exprimées lors des futurs travaux relatifs à
la deuxième partie du projet.
60. Sur un point, les vues de M. Jagota exprimées à la
présente séance diffèrent de celles du Rapporteur
spécial. M. Riphagen ne peut admettre, en effet, que la
règle de la proportionnalité ne compte que dans le cas
du deuxième paramètre, qui concerne les contremesures, étant donné qu'il existe aussi un élément de
proportionnalité dans l'obligation de réparer. Différents
types de réparation entrent en jeu en matière de
responsabilité des Etats, et l'on pourrait montrer qu'il
existe un degré correspondant de proportionnalité.
Certes, il est beaucoup plus facile pour un Etat de verser
des dommages-intérêts en application de son droit
interne que de rétablir la situation antérieure, mais le
degré de gravité de la réponse soulève aussi le problème
du degré de responsabilité. M. Jagota a aussi fait
observer avec raison que le projet ne visait que la
responsabilité des Etats, et non la responsabilité des
organisations internationales. En tant que rapporteur
spécial, M. Riphagen a néanmoins estimé qu'il convenait de traiter dans le rapport de l'influence des
organisations internationales sur les contre-mesures.
M. Jagota a aussi insisté sur le fait que le projet ne
devrait porter que sur la responsabilité pour faits
illicites. Il y a néanmoins une exception possible. En
effet, le chapitre V traite des circonstances qui
n'excluent pas la possibilité d'une réponse quelconque,
et la deuxième partie devra donc porter sur les
conséquences des faits qui ne sont pas illicites dans
certaines circonstances. C'est en particulier le cas pour
le projet d'article 33, relatif à l'état de nécessité. Aux
paragraphes 86 à 89 du rapport, le Rapporteur spécial a
essayé de mettre en relief la relation entre les contremesures et les dispositions de la troisième partie du
projet, à laquelle M. Jagota s'est aussi référé.
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M. Riphagen espère avoir ainsi indiqué ce qui lui paraît
important à cet égard.
61. M. Schwebel, qui semble approuver la conception
générale du rapport, s'est demandé si l'idée exposée aux
paragraphes 71 et 72 (qu'une décision collective était
nécessaire) était vraiment juste. C'est une question que
la Commission devra étudier, de même
que la question
soulevée par M. Tsuruoka (1598e séance), qui a
demandé ce qu'était exactement une décision collective.
Toutes sortes de décisions, comme celles qui sont prises
conformément à la Charte des Nations Unies, ne sont
pas à proprement parler des décisions au sens juridique
du terme, mais elles peuvent être considérées comme
telles.
62. Pour sa part, M. Evensen a estimé que la
distinction entre Etats lésés et Etats tiers était quelque
peu dépassée. Or, en droit international moderne, les
cas dans lesquels cette distinction ne fait aucune
différence sont cependant de plus en plus fréquents. Sur
ce point, le Rapporteur spécial renvoie les membres de
la Commission aux observations formulées aux paragraphes 62 et 96 du rapport. M. Evensen a aussi
considéré que l'arrêt de 1962 de la CIJ mentionné au
paragraphe 41 du rapport était caduc. Or, cet arrêt a été
confirmé, dans une certaine mesure,
dans l'avis
consultatif donné par la Cour en 1971 9, dans lequel elle
a déclaré qu'une décision collective était nécessaire dans
certains cas.
63. Le Rapporteur spécial a jugé très utiles les
observations de M. Barboza, et il se bornera à relever
certains points seulement. M. Barboza s'est demandé s'il
était vraiment nécessaire de codifier les règles du droit
international liées au projet d'article 30. C'est évidemment à la Commission qu'il incombera de se prononcer
sur ce point. Là encore, le Rapporteur spécial est d'avis
que la règle de la proportionnalité entre en jeu, et qu'il
faudra aussi traiter de la relation entre cette règle et
l'article 30 dans la deuxième partie. Il souscrit à
l'observation selon laquelle la règle de la proportionnalité présente une certaine importance, même dans le
cadre de la réparation, et il espère que les explications
qu'il a données au sujet du mot « réponse » ont un peu
dissipé les doutes de M. Barboza.
64. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial
de son rapport. La richesse des idées qu'il contient
augure bien des travaux futurs sur la responsabilité, des
Etats. Le débat a permis de faire la lumière sur la
position de la Commission face à un certain nombre de
questions controversées.
La séance est levée à 18 h 15.
9
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la
résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif : CIJ.
Recueil 1971, p. 16.
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1602e SEANCE
Mardi 3 juin 1980, à 10 h 10
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Boutros
Ghali, M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez,
M. Evensen, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta,
M. Yankov.
Succession d'Etats dans des matières autres que les
traités (A/CN.4/322 et Add.l et 2 \ A/CN.4/333)
[Point 1 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLE B' (Transfert

d'une partie du territoire d'un Etat
à un autre Etat)
1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son douzième rapport sur la succession
d'Etats dans des matières autres que les traités (A/
CN.4/333), et en particulier les deux variantes du projet
d'article B' iibid., par. 54 et 61), qui sont libellées
comme suit :
Article B'. — Transfert d'une partie du territoire
d'un Etat à un autre Etat
Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat est transférée par cet
Etat à un autre Etat,
1. Le passage des archives d'Etat liées à l'administration et à
l'histoire du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats est
réglé par accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.
2. A défaut d'accord,
a) passent à l'Etat successeur :
i) les archives de toute nature appartenant au territoire auquel
se rapporte la succession d'Etats,
ii) les archives d'Etat se rapportant exclusivement ou principalement au territoire auquel se rapporte la succession d'Etats,
si elles ont été constituées dans ledit territoire ;
b) restent à l'Etat prédécesseur :
les archives d'Etat se rapportant exclusivement ou principalement au territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, si
elles ont été constituées dans le territoire de l'Etat prédécesseur.
3. L'Etat auquel passent ou restent ces archives d'Etat fera, à
la demande et aux frais de l'autre Etat, toute reproduction
appropriée de ces archives d'Etat.
VARIANTE SIMPLIFIÉE :

Article B'. - Transfert d'une partie du territoire
d'un Etat à un autre Etat
Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat est transférée par cet
Etat à un autre Etat,
1. Le passage des archives d'Etat liées à l'administration et à
l'histoire du territoire auquel se rapporte la succession d'Etats est
réglé par accord entre l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.
2. A défaut d'accord, les archives d'Etat se rapportant
exclusivement ou principalement au territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats passent à l'Etat successeur si elles ont été
constituées dans ledit territoire.
1

Annuaire...

1979, vol. II ( l

re

partie).

3. L'Etat auquel passent ou restent les archives d'Etat fera
pour l'autre Etat, à la demande et aux frais de ce dernier, toute
reproduction appropriée de ces archives d'Etat.

2. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) rappelle comment la Commission a été amenée à limiter l'étude du
sujet de la succession d'Etats dans des matières autres
que les traités aux seules matières des biens d'Etat et des
dettes d'Etat ainsi qu'à une catégorie particulière de
biens d'Etats, les archives d'Etat. A sa précédente
session, la Commission a adopté en première lecture le
texte des projets d'articles 1 à 23 et A et B 2. L'article A
contient une définition de l'expression « archives
d'Etat » tandis que l'article B est consacré au sort des
archives d'Etat lorsque l'Etat successeur est un Etat
nouvellement indépendant.
3. Dans sa résolution 34/141, du 17 décembre 1979,
l'Assemblée générale a noté avec satisfaction que la
Commission avait achevé la première lecture du projet
d'articles et l'avait renvoyé aux Etats pour observations,
et elle a recommandé à la Commission de poursuivre
ses travaux en vue d'achever à sa session en cours
l'étude de la question des archives d'Etat. Le douzième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/333) a été
rédigé compte tenu de cette résolution. Les travaux de
la CDI, de ÎUNESCO et de l'Assemblée générale de
l'ONU, en particulier ceux de la Sixième Commission,
y sont passés en revue. En ce qui concerne 1 UNESCO,
le Rapporteur spécial y complète les renseignements
fournis dans son onzième rapport (A/CN.4/322 et
Add.l et 2), en tenant compte de la première session (59 mai 1980) du Comité intergouvernemental pour la
promotion du retour de biens culturels à leurs pays
d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation
illégale. Les archives d'Etat sont non seulement un
instrument d'administration et de gestion d'un territoire
mais de précieux éléments de la vie culturelle et
historique d'un pays. L'ONU a elle aussi consacré aux
archives d'Etat certains travaux, auxquels le Rapporteur
spécial a fait dans son douzième rapport la part qui
aurait dû leur revenir dans le rapport précédent.
4. A la trente-quatrième session de l'Assemblée
générale, en 1979, certains membres de la Sixième
Commission ont formulé au sujet du projet d'articles
des observations que la Commission pourra ne prendre
en considération qu'en deuxième lecture. C'est ainsi
qu'il a été proposé de modifier de nouveau l'intitulé du
projet d'articles de manière qu'il soit plus conforme au
contenu de ce projet, en utilisant des formules telles que
« Succession d'Etats en matière de biens d'Etat, de
dettes d'Etat et d'archives d'Etat » ou « Succession
d'Etats dans certaines matières autres que les traités »
(A/CN.4/333, par. 25 à 27). Quelques membres de la
Sixième Commission ont posé la question de savoir si
les archives d'Etat sont des biens d'Etat. La question de
la définition de l'expression « archives d'Etat » de même
que les propositions visant à améliorer le projet d'article B (Etat nouvellement indépendant) pourront être
examinées par la Commission lors de la deuxième
lecture. Pour le moment, la tâche de la Commission
consiste à compléter les projets d'articles déjà adoptés
2
Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 16 et suiv., doc. A /
34/10, chap. II, sect. B.
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sur les archives par des dispositions relatives à chacun
des autres types de succession d'Etats.
5. Passant au projet d'article B' (Transfert d'une partie
du territoire d'un Etat à un autre Etat), pour lequel deux
variantes figurent dans le douzième rapport, le Rapporteur spécial rappelle que, comme il l'avait indiqué dans
son onzième rapport. (A/CN.4/322 et Add.l et 2, par.
92 et suiv.), la pratique des Etats en cas de succession
résultant du transfert d'une partie du territoire d'un Etat
à un autre est quelque peu suspecte, alimentée qu'elle
est par les traités de paix, lesquels s'attachent généralement à fournir des solutions politiques exprimant les
rapports de force existant entre vainqueurs et vaincus
plutôt que des solutions équitables. Pendant longtemps,
il a été de tradition que les vainqueurs s'approprient les
archives des territoires qu'ils conquéraient, en allant
parfois même jusqu'à emporter des archives de l'Etat
prédécesseur.
6. C'est à une époque déjà ancienne qu'on a pris
conscience de l'importance des archives en tant que
moyen de preuve de la propriété. En France, le roi
Philippe Auguste fonda son « Trésor des chartes » en
1194, y rassemblant les documents concernant son
royaume, et à mesure que de nouvelles provinces furent rattachées à la couronne, leurs archives y furent
versées. Souvent, c'est par la force que les vainqueurs
ont emporté les archives. Ce fut le cas des Confédérés
suisses, qui enlevèrent en 1415 les archives des
anciennes possessions des Habsbourg, conservées au
château de Baden. Comme ces archives concernaient
non seulement les territoires des Confédérés, mais aussi
une large partie de l'Allemagne du Sud-Ouest, les
Habsbourg d'Autriche purent, recouvrer en 1474 ce qui
ne concernait pas ces territoires. C'était donc la loi de la
jungle qui régnait, mais on cherchait cependant à
respecter le droit, puisqu'on voyait dans les archives un
titre probatoire de la propriété.
7. Peu à peu, les archives ont été également
considérées comme constituant un instrument d'administration. Il est alors apparu qu'en cas de transfert de
territoire il fallait laisser à l'Etat successeur un territoire
aussi viable que possible pour éviter des perturbations
dans la gestion et l'administration. Deux cas peuvent se
présenter, selon qu'il existe un ou plusieurs Etats
successeurs. Dans le premier cas, traité aux paragraphes
96 à 98 du onzième rapport, les archives administratives relatives au territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats passent à l'Etat successeur. Dans le
second, traité aux paragraphes 99 à 101, on cherche à
respecter l'unité du fonds d'archives, en maintenant
celui-ci intact dans le territoire où il se trouve, à charge
pour l'Etat successeur qui exerce le pouvoir dans ce
territoire de faire établir des copies pour les autres Etats
successeurs. Mais une distinction s'opère alors entre
archives administratives et archives historiques ou
culturelles, qui va entraver l'application de ce principe.
8. Normalement, seules les archives administratives
devraient passer en totalité à l'Etat successeur. Les
autres archives, par application du principe du respect
du fonds d'archives, devraient rester à l'Etat prédécesseur, sauf si elles ont été constituées dans la partie de
territoire auquel se rapporte la succession. Or, il existe
une abondante pratique des Etats qui contredit cette
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règle. A ce sujet, le Rapporteur spécial souligne qu'à
l'époque moderne l'hypothèse visée à l'article B' ne
devrait mettre en cause qu'une petite partie de territoire.
Il s'ensuit que le problème du transfert des archives ne
devrait se poser que pour les archives administratives,
encore qu'il puisse exister en pareil cas des archives
historiques ou culturelles, notamment des archives
ecclésiastiques. Si les archives administratives ont été
emportées, leur retour s'impose. A ce sujet, le
Rapporteur spécial renvoie aux exemples qu'il a donnés
dans son onzième rapport (par. 112 à 118).
9. Il se peut que des archives aient été constituées hors
du territoire auquel se rapporte la succession, ce qui se
produit généralement lorsque l'Etat prédécesseur est un
Etat très centralisé. Il convient alors, selon le Rapporteur spécial, de ne pas amputer le fonds d'archives qui
se trouve, par exemple, dans la capitale de l'Etat
prédécesseur. Des accommodements sont toujours
possibles en ce qui concerne les archives administratives. D'ailleurs, il en existe souvent des copies dans le
territoire cédé. Aux paragraphes 119 à 121 de son
onzième rapport, le Rapporteur spécial a donné des
exemples divers d'archives constituées hors du territoire.
10. D'une manière générale, la pratique des Etats a
pris en considération le lien entre les archives et le
territoire auquel se rapporte la succession. Pour préciser
la nature de ce lien, on a fait appel aux notions de
provenance territoriale et de pertinence territoriale ou
fonctionnelle, notions qu'il est parfois difficile d'appliquer.
11. Le passage des archives d'Etat à l'Etat successeur
peut s'accompagner pour celui-ci d'obligations particulières. En effet, les mutations territoriales entraînent
souvent des déplacements de populations. En particulier, il arrive que des habitants du territoire auquel se
rapporte la succession s'établissent sur le territoire de
l'État prédécesseur. C'est pourquoi on impose à l'Etat
successeur l'obligation de délivrer à l'Etat prédécesseur
des copies des archives administratives dont celui-ci
pourrait avoir besoin.
12. Enfin, le Rapporteur spécial rappelle qu'il a cité
dans son onzième rapport (par. 132) un exemple
concernant le cas assez rare des bibliothèques d'Etat,
dont la restitution a été prévue en même temps que celle
des archives.
13. Ainsi, en matière de succession aux archives
d'Etat, la pratique des Etats a d'abord été le résultat des
décisions du plus fort. Actuellement, on ne saurait
concevoir un transfert que par voie d'accord entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur, et avec l'approbation
de la population du territoire transféré. De même,
plutôt que la cession d'une vaste partie de territoire, on
a actuellement à l'esprit le cas d'une rectification de
frontière. Néanmoins, la pratique des Etats montre que
les traités de paix sont presque toujours l'occasion pour
le vainqueur d'imposer ses solutions aux vaincus. Outre
qu'elles ne s'inspirent guère de l'équité, les solutions
fournies par la pratique des Etats sont dépourvues de
nuances.
14. Pour dégager de la pratique une règle relative à la
succession aux archives d'Etat, il faut tenir compte de la
disposition correspondante relative à la succession en
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matière de biens d'Etats, à savoir l'article 10 3. Un
certain nombre de principes généraux peuvent être
formulés. En premier lieu, il est normal que les archives
d'Etat situées sur le territoire transféré passent à l'Etat
successeur. En deuxième lieu, il est de bonne méthode
que ce passage soit réglé par accord entre l'Etat
prédécesseur et l'Etat successeur. En troisième lieu, il
devrait être admis que, en l'absence d'accord, au moins
les archives liées à l'activité de l'Etat prédécesseur en
relation avec le territoire passent à l'Etat successeur,
dans la mesure où elles ont été constituées dans le
territoire. En quatrième lieu, l'hypothèse à prendre en
considération est l'hypothèse moderne qu'il s'agit d'une
petite partie de territoire. Les archives en cause sont
donc des archives constituées dans le territoire de l'Etat
prédécesseur, qui passent à l'Etat successeur, à charge
pour celui-ci d'en faire établir des copies pour
l'administration de la fraction de la population qui
quitterait le territoire. Quant aux archives qui ne se
trouvent pas dans le territoire et qui présentent un lien
direct avec l'administration de celui-ci, elles devraient
rester à l'Etat prédécesseur, pour que soit respecté le
principe de l'intégralité des fonds d'archives, à charge
pour l'Etat prédécesseur de délivrer des copies de ces
archives à l'Etat successeur. Pour ce qui est des archives
historiques ou culturelles, on peut présumer, si elles se
trouvent dans le territoire transféré, qu'elles constituent
un fonds autonome et qu'elles passent à l'Etat
successeur. A l'inverse, on peut présumer que les
archives historiques ou culturelles concernant le
territoire qui ont été constituées dans l'Etat prédécesseur, et en particulier dans sa capitale, font partie d'un
fonds qu'il ne serait pas judicieux d'amputer pour les
faire passer à l'Etat successeur. Ce sont ces considérations qui ont conduit le Rapporteur spécial à proposer
son projet d'article B'.
15. Comme les archives d'Etat constituent des biens
meubles d'Etat, une comparaison s'impose entre
l'article proposé et l'article 10. Dans l'une et l'autre
dispositions, l'accord entre les parties est privilégié. A
défaut d'accord, l'article 10 se réfère au critère du lien
entre le bien meuble et l'activité de l'Etat prédécesseur
en relation avec le territoire ; pour sa part, l'article B' se
réfère en pareil cas au critère, plus ou moins identique,
de l'appartenance des archives au territoire. Il s'agit de
documents produits, créés - « sécrétés » - dans le
territoire ou par le territoire. Il a fallu adapter le critère
de l'article 10 à la nature particulière des archives. Dans
le projet d'article B', ce critère est élargi dans la mesure
où il vise toutes les archives situées dans le territoire, et
non pas seulement celles qui se rapportent à l'activité de
l'Etat prédécesseur en relation avec le territoire.
Simultanément, ce critère est restreint, puisque les
archives liées à l'activité de l'Etat prédécesseur en
relation avec le territoire ne passent pas si elles n'ont pas
été constituées dans le territoire mais, par exemple, dans
la capitale de l'Etat prédécesseur. Beaucoup de pays
gèrent ou administrent un territoire à partir de leur
capitale et y conservent les archives administratives se
rapportant à ce territoire. En cas de succession portant
sur un tel territoire, il serait difficile de transférer
lesdites archives à l'Etat successeur sans porter atteinte
Ibid.

au fonds d'archives. Comme il existe inévitablement des
copies locales de ces archives, le critère de l'article 10 a
par conséquent été adapté. C'est d'ailleurs cette solution
qui semble ressortir de la pratique, sous réserve de
quelques graves entorses à la règle.
16. Si les membres de la Commission jugent le projet
d'article B' trop long, sa rédaction pourrait être
simplifiée selon la variante proposée. Au paragraphe 2,
al. a, i, de l'article B', il est dit qu'à défaut d'accord les
archives de toute nature appartenant au territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats passent à l'Etat
successeur. Il est si évident que ces archives, qui sont
plus souvent des archives locales que des archives
d'Etat, passent par l'Etat successeur que cette disposition pourrait être supprimée. Le paragraphe 2, al. a, ii,
prévoit qu'à défaut d'accord les archives d'Etat se
rapportant exclusivement ou principalement au territoire auquel se rapporte la succession d'Etats, si elles
ont été constituées dans ledit territoire, passent à l'Etat
successeur. Cette règle essentielle doit bien entendu être
conservée. L'alinéa b du paragraphe 2 pourrait être
supprimé, puisqu'il énonce simplement la règle inverse,
à savoir que les archives restent à l'Etat prédécesseur si
elles ont été constituées dans le territoire de celui-ci.
Quant au paragraphe 3, il est indispensable, car il
permet de surmonter certaines difficultés pratiques,
notamment en cas de transfert de populations.
17. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial
de sa présentation orale de son douzième rapport, et
invite les membres de la Commission à faire part de
leurs observations sur ce rapport, et plus particulièrement sur les deux variantes du projet d'article B'.
18. M. FRANCIS déclare que l'intérêt que l'UNESCO
et l'Assemblée générale de l'ONU manifestent pour la
question des archives, ce dont témoigne le douzième
rapport du Rapporteur spécial, montre que la Commission ne travaille pas dans l'isolement. La Sixième
Commission de l'Assemblée générale a insisté sur deux
points en particulier, à savoir que la définition des
« archives d'Etat » pourrait être explicitée, et que la CDI
devrait s'efforcer d'achever l'étude de la question des
archives d'Etat à sa session en cours. M. Francis
souscrit donc entièrement à la proposition du Rapporteur spécial selon laquelle la Commission devrait
s'attacher à rédiger des dispositions concernant le sort
des archives d'Etat dans les différents types de
succession d'Etats autres que celui de l'accession à
l'indépendance, déjà prévu par l'article B. Le contexte
général des projets d'articles sur les archives d'Etat
devrait faire l'objet d'une décision en seconde lecture.
19. Se référant aux deux versions du projet d'article B '
proposées par le Rapporteur spécial, M. Francis
exprime sa préférence pour la première, essentiellement
en raison du libellé de l'alinéa a, i, du paragraphe 2 de
ce texte, auquel il souscrit pleinement. Il propose
simplement d'ajouter au début de l'alinéa i les mots
« sous réserve des dispositions de l'alinéa ii », afin de
dissiper toute confusion possible et d'établir entre les
deux alinéas le lien qui s'impose.
20. M. EVENSEN se prononce lui aussi pour la
première version du projet d'article B'. Il partage
entièrement les vues du Rapporteur spécial sur les
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questions de fond, et n'a que quelques observations à principe du droit à l'autodétermination de la population
formuler concernant la rédaction.
transférée. Il semble donc que les observations de
21. Tout d'abord, M. Evensen se demande pourquoi M. Francis et de M. Evensen se rapportent davantage à
les mots « à l'administration et à l'histoire » ont été l'article E qu'à l'article B', et que la Commission devrait
insérés dans le texte du paragraphe 1, ces mots pouvoir traiter assez rapidement du cas de ce dernier
paraissant impliquer une restriction qui n'est pas texte, qui est celui où deux Etats négocient, dans des
conforme à la définition des archives d'Etat donnée conditions d'égalité, un accord sur une modification de
dans l'article A. La précision qu'ils apportent n'est pas la frontière qui les sépare. Dans ce cas, l'accord devrait
nécessaire, ni même utile, puisque le cas visé par cette probablement prendre la forme d'un traité bilatéral.
disposition est précisément, celui où le sort des archives 28. A cet égard, M. Quentin-Baxter indique que,
d'Etat est réglé par voie d'accord entre les parties. En même si la disposition résiduelle du projet d'article B'
outre, bien que les mots en question ne figurent pas est moins importante que les autres grands types de
dans les paragraphes suivants du projet d'article, succession que la Commission doit examiner, le cas
M. Evensen se demande s'ils doivent y être sous- qu'elle envisage doit néanmoins être prévu. Cela étant,
entendus.
il n'est pas certain qu'il convienne de se référer, dans cet
article,
aux documents constitués dans le territoire
22. Ensuite, M. Evensen partage certaines des préoccupations exprimées par M. Francis en ce qui concerne auquel se rapporte la succession d'Etats. Il conviendrait
le paragraphe 2 du projet d'article. Il craint notamment plutôt de mentionner les documents qui intéressent la
que, si l'alinéa a, i, du paragraphe 2 est conçu comme frontière internationale, parce que, comme le montre la
une disposition générale, l'alinéa a, ii, du même jurisprudence, le titre acquis par un Etat ne saurait
paragraphe n'apparaisse comme quelque peu superflu, avoir plus de valeur que celui que l'autre Etat peut lui
ce qui n'est peut-être pas l'intention de la Commission. conférer. Il faudrait donc faire mention, au paraM. Evensen propose donc d'inverser l'ordre des deux graphe 1, non pas des archives qui sont liées à
l'administration et à l'histoire du territoire, mais des
alinéas.
qui ont une incidence sur le tracé de la
23. En outre, le Rapporteur spécial ayant indiqué que archives
frontière
entre
les deux Etats intéressés.
souvent les archives visées par le projet d'article B'
29.
M.
SAHOVIC
approuve les recommandations du
seraient non pas des archives d'Etat, mais des archives
locales, peut-être serait-il bon de le préciser dans le Rapporteur spécial quant aux réponses à apporter aux
questions générales découlant des travaux de l'Assemprojet d'article.
24. Enfin, M. Evensen se demande si, à l'alinéa a, ii, blée générale à sa trente-quatrième session.
du paragraphe 2, le mot «constituées » est véritable- 30. M. Sahovic souscrit, de manière générale, aux
ment le mot propre. Il doit comprendre que la condition règles proposées par le Rapporteur spécial dans le projet
que l'on entend poser est celle de la présence physique d'article B', mais la rédaction du texte suscite certaines
réserves de sa part.
des archives dans le territoire.
25. M. QUENTIN-BAXTER signale que, dans la 31. Avant que le Comité de rédaction ne soit saisi de
variante simplifiée de l'article B', le texte anglais du cette disposition, M. Sahovic tient à appeler l'attention
dernier membre de phrase du paragraphe 2 n'est pas sur la nécessité d'harmoniser le libellé de l'article B'
conforme au texte français, qui se réfère non pas au avec les solutions que la Commission a retenues, à sa
territoire de l'Etat prédécesseur, mais au territoire session précédente, en réponse aux problèmes de
principe soulevés lors de l'examen de l'article A, qui
auquel se rapporte la succession d'Etats.
26. Comme l'a rappelé le Rapporteur spécial, le projet donne la définition des archives d'Etat. Il estime aussi
d'article relatif au transfert d'une partie du territoire qu'il conviendra de tenir compte de l'ensemble des
d'un Etat ne vise que l'hypothèse de rectifications articles du projet pour assurer l'uniformité de la
mineures de frontière. Du reste, la position de la terminologie.
Commission a toujours été que la question du transfert 32. Cependant, le texte du projet d'article B' et celui
d'une fraction de la population d'un Etat à un autre ne de sa variante simplifiée soulèvent certaines difficultés,
relève pas simplement de l'accord entre les deux Etats qui pourraient éventuellement exiger la rédaction d'une
intéressés, parce qu'elle met en jeu l'important principe version nouvelle de cette disposition à l'issue des débats
du droit à l'autodétermination. Qui plus est, la position de la Commission et de son comité de rédaction. Ainsi,
de la Commission est qu'un transfert d'une partie la notion d'archives d'Etat doit être utilisée avec plus de
importante du territoire ayant une incidence sur une rigueur. Le paragraphe 1 porte sur les « archives d'Etat
population locale est un cas qui relève du projet d'arti- liées à l'administration et à l'histoire du territoire auquel
cle E (A/CN.4/322 et Add.l et 2, par. 204), dont le se rapporte la succession d'Etats », tandis que le sousparagraphe 5 prévoit le cas où une partie du territoire alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 2 vise « les archives
d'un Etat s'en sépare et s'unit à un autre Etat. Il faut de toute nature appartenant au territoire », ce qui
alors tenir compte à la fois des intérêts de la population correspond à une notion beaucoup plus large. Peut-être
transférée et des intérêts des Etats concernés.
gagnerait-on en clarté en se référant expressément à la
27. Ainsi, le projet d'article B' ne concerne guère que définition des archives d'Etat donnée dans l'article A.
la question des rectifications de frontière, les cas où des 33. Les propositions faites par le Rapporteur spécial
groupes de population sont en cause relevant du projet au paragraphe 59 de son douzième rapport (A/CN.4/
d'article E, lequel, en envisageant ces cas dans 333) semblent à première vue fondées et logiques. Il
l'hypothèse où une partie du territoire d'un Etat s'en conviendrait toutefois de réexaminer la question du
sépare et s'unit à un autre Etat, respecte pleinement le point, de vue des principes de base, du contenu de la
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règle et de ce qui reste de l'article dans la variante
simplifiée. Au paragraphe 3, qui se réfère à « l'Etat
auquel passent ou restent les archives d'Etat », l'emploi
du verbe « restent » risquerait peut-être de surprendre si
l'on éliminait les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2.
34. De l'avis de M. Sahovic, le texte du projet d'article
B' pourrait être renvoyé rapidement au Comité de
rédaction.
35. M. THIAM constate que le Rapporteur spécial est
inspiré dans ses travaux par un constant souci
d'équilibre entre les droits respectifs de l'Etat prédécesseur et de l'Etat successeur. Il juge le projet d'article B'
suffisamment clair et équilibré, dans la mesure où il
décrit clairement la situation de chaque Etat.
36. Néanmoins, l'emploi du verbe « appartenant », au
sous-alinéa i de l'alinéa a du paragraphe 2, suscite une
réserve de sa part, car le projet d'article est consacré à la
succession aux archives d'Etat, et non aux archives
locales d'un territoire, qui, en tant que telles, ne peuvent
que suivre le sort de ce territoire en cas de transfert.
Pour des raisons de méthode, il pourrait donc être
préférable de supprimer ce sous-alinéa et d'exposer le
cas de ce type d'archives dans le commentaire plutôt
que dans le corps même de la disposition.
37. Sir Francis VALLAT dit que, s'il approuve en
général la solution adoptée dans le projet d'article B', il
estime que l'emploi des mots « appartenaient à l'Etat
prédécesseur » dans l'article A doit faire l'objet d'un
plus ample examen. En effet, on peut se demander si le
verbe « appartenir » est employé à l'article A dans le
même sens qu'à l'article B', alinéa a, i, du paragraphe 2,
où il est question des archives de toute nature
« appartenant » au territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats. Pour sa part, sir Francis pense que le
verbe « appartenir », que le Comité de rédaction aura à
définir, n'a pas le même sens dans les deux projets
d'articles, d'autant plus qu'il ne semble traduire aucune
idée de propriété ou de possession.
38. En ce qui concerne le projet d'article B ' lui-même,
sir Francis dit qu'il a parfaitement saisi les remarques de
M. Quentin-Baxter quant à la distinction faite par la
Commission entre des rectifications de frontière et le
transfert d'une partie du territoire d'un Etat, et qu'il
considère, comme lui, que le paragraphe 5 de l'article E
étend l'application des paragraphes 1 à 4 de cet article
au cas où une partie du territoire d'un Etat s'en sépare et
s'unit à un autre Etat. Sir Francis note cependant que la
distinction entre une légère rectification de frontière et
une rectification importante n'a aucun fondement
conceptuel, et qu'il doit donc être difficile de faire cette
distinction dans la pratique, alors qu'il existe une
différence conceptuelle entre les articles B' et E,
puisqu'un transfert de territoire et la séparation d'une
partie de territoire sont deux choses distinctes. Dans un
cas, l'initiative est prise par l'Etat intéressé tandis que
dans l'autre elle est prise par la population du territoire
en cause. C'est là que le principe du droit d'autodétermination entre en jeu. D'autre part, comme il est
probable que le projet d'article B' ne vise pas seulement
de légères rectifications de frontière, il doit nécessairement prévoir le cas des archives constituées dans le
territoire auquel la succession se rapporte.

39. Sir Francis Vallat éprouve les mêmes doutes que
M. Francis et M. Evensen quant à l'emploi, au paragraphe 1 de l'article B', de l'expression « archives d'Etat
liées à l'administration et à l'histoire du territoire », au
paragraphe 2, a, i, de l'expression « archives », et au
paragraphe 2, a, ii, de l'expression « archives d'Etat ».
Du point de vue de la rédaction, il vaudrait mieux,
selon lui, s'en tenir à l'expression « archives d'Etat »,
définie dans l'article A. En fait, comme l'article A ne
vise que les archives d'Etat, les articles qui suivent ne
sauraient s'appliquer à d'autres types d'archives, tels
que les documents qui peuvent avoir été rassemblés
localement et qui appartiennent à une autorité municipale.
40. De l'avis de sir Francis, le projet d'article B'
pourrait être renvoyé au Comité de rédaction.
41. M. OUCHAKOV constate que la plupart des
difficultés rencontrées dans le domaine de la succession aux archives d'Etat procèdent du caractère
indivisible de certains fonds d'archives, qui se distinguent ainsi des autres biens meubles de l'Etat, euxmêmes le plus souvent divisibles et susceptibles
d'évaluation pour une éventuelle indemnisation.
42. Dans ses commentaires sur le projet d'article B', le
Rapporteur spécial précise clairement que, dans le
contexte de cette disposition, le transfert d'une partie du
territoire d'un Etat à un autre Etat correspond
essentiellement à une rectification de frontière opérée
d'un commun accord entre les Etats intéressés. La
Commission doit tenir compte de cette précision dans la
rédaction du projet d'article. Ainsi, il ne semble pas
nécessaire de se référer spécialement, au paragraphe 1,
aux archives d'Etat « liées à l'administration et à
l'histoire du territoire », puisque les transferts dont il
s'agit font d'abord l'objet d'un accord entre les Etats
intéressés, lesquels s'entendent au sujet des archives qui
passeront à l'Etat successeur. On pourrait d'ailleurs
s'inspirer sur ce point des dispositions du paragraphe 3
de l'article B et tenir compte aussi des archives qui
peuvent être liées à l'histoire ou à la culture de la partie
de territoire transférée.
43. M. Ouchakov propose que le projet d'article B'
soit renvoyé au Comité de rédaction, qui parviendra
certainement à trouver les formules appropriées.
La séance est levée à 13 heures.

1603e SEANCE
Mardi 3 juin 1980, à 15 h 45
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle,
M.Francis, M.Jagota, M.vOuchakov, M. QuentinBaxter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Verosta, M. Yankov.
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Succession d'Etats dans des matières autres que
les traités {suite) [A/CN.4/322 et Add.l et 2 \
A/CN.4/333]
[Point 1 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

ARTICLE B' (Transfert

d'une partie du territoire d'un Etat
à un autre Etat) 2 [fîn\

1. M. BARBOZA rappelle que si, à sa trente et
unième session, la Commission n'a pas inclus dans le3
projet d'articles présenté à l'Assemblée générale
l'article concernant la succession aux archives d'Etat en
cas de transfert d'une partie du territoire d'un Etat à un
autre Etat, c'est non seulement faute de temps, mais
aussi parce que, de l'avis de certains membres, cet
article était superflu. Pour sa part, M. Barboza considère que, sous sa forme actuelle, le projet d'articles
présenté à l'Assemblée est incomplet 4et que, comme il
l'a indiqué à la Sixième Commission , il faut quelque
peu adapter les critères du transfert des biens meubles
d'Etat avant de pouvoir les appliquer aux archives
d'Etat. Le projet d'article B' témoigne de cet effort
nécessaire d'adaptation. Comme le Rapporteur spécial,
M. Barboza pense que le titre de ce projet d'article
devrait être réexaminé en deuxième lecture, tout
comme la définition des archives d'Etat, dont les
insuffisances éventuelles n'apparaîtront qu'au cours du
débat sur les différents articles consacrés au sujet.
2. Lorsqu'on compare l'article B' et l'article 10 5, on
constate que le critère du passage diffère selon qu'il
s'agit de biens ou d'archives. L'alinéa b du paragraphe 2
de l'article 10 prévoit simplement le passage des « biens
d'Etat meubles de l'Etat prédécesseur liés à l'activité de
l'Etat prédécesseur en relation avec le territoire ».
Comme le Rapporteur spécial l'a indiqué en présentant
son rapport, le critère énoncé au paragraphe 2, al. a, ii,
de l'article B' est plus large, puisque toutes les archives
se rapportant exclusivement ou principalement au
territoire passent à l'Etat successeur, mais il est aussi
plus restreint, puisque ces archives ne passent à l'Etat
successeur que si elles ont été constituées dans le
territoire.
3. Le Rapporteur spécial a proposé une version
simplifiée de l'article B', mais M. Barboza préfère la
première version de cet article - encore qu'il se rende
compte qu'elle pose un problème juridique délicat parce que, en prévoyant le cas des archives de toute
nature appartenant au territoire, elle crée une notion
intéressante de patrimoine culturel, dans le contexte des
archives d'Etat, notion qui pourrait être utilisée pour
l'interprétation des autres articles sur le sujet.
4. M. Thiam et sir Francis Vallat ont, à la précédente
séance, appelé l'attention sur le fait qu'à proprement
1

Annuaire... 1979, vol. II (l re partie).
Pour texte, voir 1602e séance, par. 1.
3
Voir 1602e séance, note 2.
4
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentequatrième session, Sixième Commission, 46e séance, par. 40 à 46 ; et
ibid., fascicule de session, rectificatif.
5
Voir 1602e séance, note 2.
2
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parler seules les archives d'Etat doivent être prises en
considération. Si les documents qui font partie du
patrimoine culturel d'un Etat ou d'un territoire ne sont
pas des archives d'Etat au regard de la définition des
archives donnée à l'article A, c'est peut-être cette
définition qui est en défaut. Si la Commission veut
garder le principe de 1' « appartenance » ainsi que la
référence à un patrimoine culturel, on pourrait peutêtre étendre la portée de la définition à certains types
d'archives qui ne sont pas la propriété directe de l'Etat,
mais qui font partie de son « domaine éminent », ce qui
permettrait d'empêcher que ces archives soient emportées hors du territoire national. M. Barboza estime que
le Comité de rédaction pourrait explorer plus avant ce
principe. L'article B' se réfère aux archives qui
appartiennent au territoire - mais un territoire n'est
pas une personne morale en droit international, si bien
qu'il serait peut-être préférable de se référer à l'Etat et à
son « domaine éminent ».
5. Sir
Francis Vallat et M. Evensen ont signalé à la
1602e séance que les champs d'application respectifs des
paragraphes 1 et 2 de l'article B' ne sont pas les mêmes,
étant donné que le paragraphe 1 vise plus spécialement
les archives liées à l'administration et à l'histoire du
territoire. Ce point devrait retenir l'attention du Comité
de rédaction.
6. M. CALLE Y CALLE dit qu'il sait gré au
Rapporteur spécial d'avoir signalé les plus récents
travaux de l'Assemblée générale de l'ONU et de
l'UNESCO sur la question à l'examen.
7. Le Rapporteur spécial a indiqué que la relation
entre les archives et un territoire procède de deux
principes, à savoir l'origine territoriale des archives et
leur pertinence fonctionnelle. En ce qui concerne
l'origine territoriale des archives, il s'agit de savoir si
celles-ci appartiennent à la partie du territoire qui est
transférée ; le cas échéant, les archives visées consisteront essentiellement en actes locaux, municipaux ou
régionaux se rapportant ou appartenant au territoire.
En ce qui concerne la pertinence fonctionnelle, il s'agit
de savoir si les archives sont liées au territoire, et un
principe parallèle apparaît à l'article 10, relatif aux
biens.
8. De l'avis de M. Calle y Calle, il faut, par « partie du
territoire », entendre une superficie assez grande,
habitée par une population assez importante, vu que le
transfert de petites parcelles de terre sera réglé dans le
cadre d'accords de frontière plutôt que dans le cadre
d'une succession d'Etats. Il s'ensuit que les archives
administratives présenteront un intérêt plus grand que
les archives à caractère historique ou culturel. Toutefois, les populations des territoires transférés à un autre
Etat ont leur histoire propre, et souvent le transfert est
opéré pour des raisons d'ordre ethnique, culturel ou
historique.
9. M. Calle y Calle signale qu'aucune distinction n'a
été établie entre ce qu'on pourrait appeler les archives
vivantes, à savoir les registres fonciers et les registres de
l'état civil, et les archives à caractère historique, qui ne
servent plus.
10. M. Calle y Calle peut accepter les deux versions
proposées pour l'article B', encore qu'il préfère la
version simplifiée, car la version longue contient une
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contradiction en ce qui concerne le fondement de la
règle, qui est de garantir que l'Etat successeur ne sera
pas privé des documents liés au territoire. L'appartenance et la pertinence fonctionnelle des archives sont
reconnues, cependant qu'il est tenu compte de leur
situation. Lorsque les archives se trouvent dans le
territoire et y ont été constituées, il ne fait pas de doute
qu'elles doivent y demeurer, mais, lorsqu'elles ne s'y
trouvent pas, l'Etat prédécesseur a le droit de les garder,
étant simplement tenu d'en fournir des copies. Le
paragraphe 2 de la version simplifiée de l'article B'
énonce la règle, et sous-entend de toute évidence que si
les archives n'ont pas été constituées dans le territoire
elles peuvent rester entre les mains de l'Etat prédécesseur.
11. Le paragraphe 3 prévoit l'obligation de fournir des
reproductions d'archives. M. Calle y Calle estime que
cette obligation pourrait éventuellement être étendue à
des originaux déterminés, vu que les archives ne
constituent pas une entité absolument indivisible. Il est
parfois essentiel de posséder le document original,
comme les titres constitutifs de propriété, car l'original
peut disparaître et une copie n'offre pas une garantie
suffisante. En vertu d'une ordonnance royale de 1802,
la région de l'Amazone tout entière, qui, quelques
décennies auparavant, avait été constituée en ViceRoyauté de la Nouvelle-Grenade, a été réintégrée dans
la Vice-Royauté du Pérou, et la possession du
document de réintégration est par conséquent d'un
intérêt essentiel pour le Pérou. Dans toute l'Amérique,
le principe uti possidetis a été appliqué lorsque des pays
ont accédé à l'indépendance : chaque Etat devait être en
mesure de présenter ses titres constitutifs de propriété,
qui étaient des documents officiels délivrés par la
Couronne espagnole. C'est pourquoi, dans certains cas,
il convient de remettre l'original d'un document au
nouveau souverain d'un territoire. Plusieurs représentants à la Sixième Commission ont souligné qu'il est
essentiel de veiller à ce que certains documents soient
conservés et communiqués à l'Etat successeur, en vertu
d'un droit fondamental inhérent à la souveraineté
nationale ou territoriale.
12. M. Calle y Calle pense, comme M. Barboza, qu'il
est des archives qui ne sont pas à proprement parler des
archives d'Etat : elles sont propriété privée et ont
souvent, à l'occasion de guerres, été retirées d'institutions nationales et conservées en tant que patrimoine
privé. L'Etat, qui a à l'égard des biens privés un droit
d'expropriation dans l'intérêt général, doit exercer ce
droit dans le cas des archives documentaires et des
œuvres d'art qui se trouvent entre les mains de
particuliers, afin de les restituer à leur propriétaire
légitime, à savoir le territoire auquel elles appartiennent.
13. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'il souhaiterait connaître le sentiment des membres de la Commission quant aux deux libellés proposés
pour l'article B'. Personnellement, il préférerait la
variante simplifiée, essentiellement parce qu'elle vise
non plus les « archives de toute nature appartenant au
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats »,
mais limitativement les « archives d'Etat ».
14. M. RÏPHAGEN limite ses observations à la
formule « archives appartenant au territoire », qui, sous

des formes diverses, revient en plusieurs endroits du
texte. C'est ainsi que le paragraphe
1, al. a, de l'article B
adopté par la Commission 6 renferme les mots « archives ayant appartenu au territoire », ce qui, dans le
contexte, désigne tout autre chose que les « documents
de toute nature qui [...] appartenaient à l'Etat prédécesseur » auxquels se réfère la définition des archives
donnée à l'article A. A l'article B, qui est consacré au
cas des Etats nouvellement indépendants, l'emploi du
passé « ayant appartenu » est censé, en quelque sorte,
donner à la succession d'Etats un effet rétroactif, en
sorte que, lorsque le droit à l'autodétermination est
exercé, les archives ayant appartenu au territoire avant
la colonisation doivent lui être restituées. Le principe est
tout à fait juste, mais ne s'applique qu'aux Etats
nouvellement indépendants.
15. M. Riphagen tend à souscrire à l'observation faite
par M. Quentin-Baxter à la séance précédente, à savoir
que, sauf dans les cas visés aux articles B et E (A/
CN.4/322 et Add.l et 2, par. 204), il semble qu'une
étude extrêmement approfondie de la question de la
succession aux archives d'Etat ne se justifie pas. C'est le
droit à l'autodétermination qui donne au problème un
sens et un relief particuliers. Dans les cas où la question
de l'autodétermination ne se pose pas, on pourrait tout
aussi bien s'en remettre aux Etats intéressés du soin de
régler cette question. M. Riphagen rappelle qu'il a
formulé des observations analogues à la Sixième
Commission 7. Le fait que certaines archives sont la
propriété d'un territoire en ce sens qu'elles se rapportent
effectivement à ce territoire, et à ce titre appartiennent à
l'administration de ce territoire, est suffisamment pris
en considération au paragraphe 1 de l'article B.
16. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, se limite
à la question, soulevée par sir
Francis Vallat (1602e séance) et M. Riphagen, des
expressions employées dans diverses parties du texte
pour décrire la relation entre les biens d'Etat - en
l'espèce, les archives - et le territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats. La relation peut être
désignée comme étant une relation d'appartenance,
comme au paragraphe 2, al. a, i, de l'article B' ou dans
la définition des biens d'Etat, donnée à l'article 5. Au
paragraphe 56 de son douzième rapport (A/CN.4/333),
le Rapporteur spécial assimile les archives d'Etat à
« une catégorie des biens meubles d'Etat ». Selon
l'article A, les archives d'Etat s'entendent d' « un
ensemble de documents de toute nature qui [...]
appartenaient à l'Etat prédécesseur conformément à son
droit interne ». Dans d'autres dispositions du projet, la
relation est indiquée par les mots « situés dans »
(art. 10), « liés à l'activité de l'Etat prédécesseur en
relation avec le territoire » (art. 10 et 11 ) et, au paragraphe 1 de l'article B', « liées à l'administration et à
l'histoire du territoire ». De l'avis de M. Pinto, les
expressions employées n'ont pas le même sens dans
les différents contextes, les mots « appartenant au »,
notamment, ayant un contenu juridique incertain.
6

Ibid.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trentequatrième session, Sixième Commission, 39e séance, par. 5 ; et ibid.,
fascicule de session, rectificatif.
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17. M. Pinto exprime l'espoir que le Rapporteur
spécial pourra revoir ces différentes expressions, afin de
préserver la clarté si essentielle au projet.
18. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial), répondant
aux observations formulées au sujet de l'article B', note
que celles-ci peuvent s'ordonner autour de trois grands
thèmes.
19. Premièrement, de quel type de territoire, de quel
type de succession est-il question ? S'agit-il de portions
importantes du territoire d'un Etat prédécesseur, ou
uniquement de légères rectifications territoriales portant
sur des parcelles infimes du territoire d'un Etat
prédécesseur ? Ce problème sous-tend l'ensemble du
débat de la Commission, qui a cru bon de retenir dès le
début comme type de succession le transfert d'une
partie du territoire d'un Etat à un autre Etat, à la suite
non pas de conquêtes territoriales ou d'annexions par la
force, mais essentiellement de rectifications de frontière,
lesquelles, mêmes mineures, peuvent elles aussi avoir
des incidences sur le sort des personnes et des localités
touchées.
20. Faudrait-il plutôt se référer à l'article E, comme
semblent le souhaiter M. Ouchakov et M. QuentinBaxter (1602e séance) ? Mais, comme sir Francis Vallat
(ibid.) l'ajustement fait observer, cet article E concerne
la séparation d'une partie ou de parties du territoire
d'un Etat, avec formation d'un autre Etat. Cependant,
au paragraphe 2 de l'article 13 (relatif aux biens) et au
paragraphe 2 de l'article 22 (relatif aux dettes), le
transfert d'une partie du territoire d'un Etat à un autre
Etat est assimilé à la séparation d'une partie ou de
parties du territoire d'un Etat. Peut-être la Commission
pourrait-elle donc se référer à l'article E, même s'il
implique, comme sir Francis Vallat l'a noté, l'intervention de la population dans l'exercice de son droit à
l'autodétermination, alors que les rectifications mineures de frontière sont le fait des gouvernements. Cette
différence est certes majeure, encore que, même dans le
cas de rectifications de frontière, des populations aient
été consultées par plébiscite, par exemple après la
première guerre mondiale (Eupen, Malmédy) et après la
seconde guerre mondiale (Tende, La Brigue).
21. En fait, le vrai problème consiste à savoir à quelle
situation, à quelle rectification territoriale, l'article B'
doit s'appliquer, et à quelle autre situation, à quelle
autre rectification territoriale, l'application de l'article E
serait plus indiquée. C'est là que réside la difficulté,
puisque aussi bien, comme sir Francis Vallat l'a relevé,
il n'existe pas de critère juridique qui permette de
distinguer entre une légère rectification de frontière et
une modification territoriale plus importante.
22. Deuxièmement, de quel type d'archives s'agit-il ?
La notion d' « archives de toute nature appartenant au
territoire auquel se rapporte la succession d'Etats » (art.
B', par. 2, al. a, i) semble diviser la Commission, et sir
Francis Vallat souhaite même purement et simplement
supprimer le sous-alinéa i. Cela est possible, puisque
après tout il s'agit d'archives généralement locales, et il
appartiendra au Comité de rédaction de se pencher sur
ce point. Mais il est d'autres types d'archives qui sont
mentionnés à l'article B' : les « archives d'Etat liées à
l'administration et à l'histoire du territoire », les
archives nécessaires à la gestion du territoire transféré,
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et aussi les archives historiques ou culturelles, qui
peuvent revêtir une importance certaine si l'on songe
que, même dans le cas de rectifications mineures de
frontière, des villes frontalières ont pu être la capitale
d'un empire disparu ou le foyer d'une intense activité
culturelle et avoir conservé des archives précieuses. Le
Rapporteur spécial dit qu'il a essayé d'établir un lien
d'appartenance, mais, si des difficultés apparaissent, il
est prêt à rechercher une autre formulation.
23. Il peut s'agir aussi, comme M. Quentin-Baxter et
M. Ouchakov l'ont fait observer, d'archives non constituées dans le territoire rattaché, mais intéressant l'Etat
successeur quant à ses nouvelles frontières. Il y aurait
donc intérêt à faire en sorte que l'Etat successeur puisse
disposer de titres sûrs ou de moyens de preuve de la
possession de son territoire et, peut-être, en conséquence, à s'inspirer des dispositions que contient sur ce
point l'article B (Etat nouvellement indépendant). Le
Rapporteur spécial indique qu'il essaiera de faire
prévaloir cette idée au Comité de rédaction, encore
qu'elle ne soit pas totalement absente du projet d'article
B' sous sa forme actuelle, notamment du paragraphe 2,
al. a, i, et al. b, et du paragraphe 3. Mais peut-être
serait-il bon de l'expliciter.
24. Le Rapporteur spécial tient à préciser à ce stade
qu'il n'a pas eu l'intention de créer des catégories
d'archives - et de fait il s'agit, dans l'ensemble de
l'article, d'archives d'Etat uniquement. S'il a introduit la
notion d' « archives d'Etat liées à l'administration et à
l'histoire du territoire » - notion assez éloignée, en fait,
de la définition des archives, et qu'il est tout disposé à
supprimer - , c'est parce qu'il a songé au cas où un Etat
central, à un moment de son histoire, aurait abrité
certains biens, des archives culturelles, des manuscrits,
dans une province frontalière qui aurait été par la suite
transférée à un autre Etat, auquel cas les archives
doivent être restituées à l'Etat prédécesseur, puisqu'elles
n'ont aucun lien avec l'administration ou avec l'histoire
du territoire transféré. Les « archives de toute nature
appartenant au territoire auquel se rapporte la succession d'Etats » constituent une catégorie d'archives
propres au territoire transféré et qui passent en tout état
de cause à l'Etat successeur. Dans la variante simplifiée,
cette catégorie n'apparaît pas ; peut-être suffira-t-il d'en
faire mention dans le commentaire, ou alors dans
l'article lui-même, mais sous une formulation plus
appropriée, établie avec le concours du Comité de
rédaction.
25. Troisièmement, quel type d'article du projet doit
être retenu comme modèle pour la terminologie ? C'est
là un epoint important, comme M. Sahovic l'a souligné
(1602 séance), et le Comité de rédaction devra donc
s'attacher à assurer la cohérence générale de l'ensemble
du projet.
26. Enfin, le Rapporteur spécial précise, à l'intention
de M. Evensen (ibid.), qu'il entend par archives
« constituées » dans le territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats les archives qui y ont été en fait
constituées, mais qui ont pu être enlevées du territoire à
la veille de la succession d'Etats, et à l'intention de sir
Francis Vallat, qui a noté l'ambiguïté de la formule
« archives [...] constituées dans le territoire de l'Etat
prédécesseur », qu'il s'agit évidemment des archives
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constituées dans la partie du territoire restant à l'Etat
prédécesseur. Il souligne en outre, à l'intention de
M. Calle y Calle, que l'article B' prévoit le passage des
titres originaux eux-mêmes, et non l'envoi de simples
copies.
27. Le PRÉSIDENT, notant que l'article B' n'a, sous
aucune de ses formes, soulevé d'objection de principe,
propose de le renvoyer au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé8.
D (Unification d'Etats)
28. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter le projet d'article D (A/CN.4/333, par. 65),
qui est conçu comme suit :
ARTICLE

Article D. - Unification d'Etats
1. Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi
un Etat successeur, les archives d'Etat des Etats prédécesseurs
passent à l'Etat successeur.
2. Sans préjudice de la disposition du paragraphe 1, l'appartenance des archives d'Etat des Etats prédécesseurs à l'Etat
successeur ou, le cas échéant, à ses parties composantes est réglée
par le droit interne de l'Etat successeur.

29. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) dit que la
situation en matière de succession aux archives d'Etat
est plus claire et plus simple dans le cas d'une
unification d'Etats, où l'accord des parties est déterminant. Nulle part cet accord ne paraît plus décisif. Il s'agit
en l'espèce d'un acte consensuel par excellence, d'un
acte de libre disposition de la part de deux ou plusieurs
Etats. L'accord est censé régler l'ensemble des problèmes de succession. Si tous les points ne sont pas ainsi
réglés, si quelque incertitude subsiste quant au sort des
archives, c'est que la commune volonté des Etats aura
été de s'en remettre aux dispositions futures du droit
interne de l'Etat successeur, qui prévaut.
30. Le passage des archives dépend toutefois de la
forme de l'unification et de la nature des archives.
Lorsque l'unification se fait par la création d'une
fédération ou d'une confédération, il n'y a aucune
raison pour que les archives des Etats prédécesseurs
passent à l'Etat successeur : chaque Etat prédécesseur
conservera ses archives propres. Lorsque l'unification
se fait par la création d'un Etat unitaire, les archives
feront peut-être l'objet d'un regroupement - mais cette
question est du ressort de l'Etat successeur.
31. Pour ce qui est de la nature des archives, il est
évident que des archives historiques, par exemple,
intéressent au premier chef l'Etat prédécesseur. Il n'est
donc pas utile de procéder à leur transfert, sauf décision
contraire du droit interne tendant à regrouper toutes les
archives dans la capitale de l'Etat successeur. De même,
une union d'Etats a peut-être moins besoin des archives
administratives des divers Etats qui la composent que
ces Etats mêmes ; le passage de ces archives ne s'impose
donc
pas. Lors de l'unification de l'Espagne, aux xve et
e
xvi siècles, par exemple, chaque royaume a reçu son
autonomie, incarnée par des vice-royautés et des
conseils. Les archives n'ont donc pas été centralisées

dans la capitale espagnole. C'est, selon le cas, à Séville
ou à Cadix, et non à Madrid, qu'il faut les consulter.
32. Toutefois, même si, en droit public interne, les
Etats prédécesseurs conservent la propriété juridique de
leurs archives, en droit international public - qui ne
veut connaître que le nouvel Etat - les archives
passent à l'Etat successeur, quand bien même tous les
problèmes (notamment le sort des archives) seraient
réglés par le droit interne de l'Etat successeur, comme
c'est le cas lorsque les Etats prédécesseurs qui s'unissent
sont décidés à réunir toutes les conditions de viabilité de
l'union.
33. Quant au libellé de l'article D, le Rapporteur
spécial indique qu'il est calqué sur celui de l'article 12,
relatif à la succession aux biens d'Etat en cas
d'unification d'Etats. En première lecture, l'article 12a
fait l'objet d'un amendement tendant à supprimer le
membre de phrase « sous réserve des dispositions du
paragraphe 2 », à la fin du paragraphe 1, et à ajouter au
début du paragraphe 2 le membre de phrase « sans
préjudice de la disposition du paragraphe 1 » 9 . Par
souci d'harmonisation, il a été tenu compte de cet
amendement pour la rédaction de l'article D.
La séance est levée à 17 h 15.
9

Voir Annuaire... 1979, vol. I, p. 179, 1568e séance, par. 16.

1604e SEANCE
Mercredi 4 juin 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Boutros
Ghali, M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez,
M. Evensen, M. Jagota, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel,
M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat, M. Verosta, M. Yankov.
Organisation des travaux (suite *)
1. Le PRÉSIDENT dit qu'à sa réunion du 3 juin 1980
le Bureau élargi a décidé que la Commission examinerait les 3, 4, 7 et 8 juillet la question des immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens, pour
laquelle M. Sucharitkul est rapporteur spécial.
2. Il a décidé, en outre, de constituer un groupe de
planification du Bureau élargi et de nommer M. Thiam
président de ce groupe. M. Thiam a proposé que le
Groupe de planification se compose des membres ciaprès .- M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Sahovic, M. Schwebel,
M. Tabibi, M. Tsuruoka et sir Francis Vallat. Bien
entendu, les réunions du Groupe de planification seront
ouvertes à tous les membres de la Commission.
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Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
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Succession d'Etats dans des matières autres que les
traités (suite) [A/CN.4/322 et Add.l et 2 \ A/
CN.4/333]
[Point 1 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

D (Unification d'Etats)2 [fin]
3. M. TABIBI dit que la question de la succession aux
archives d'Etat, qui fait l'objet du douzième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/333) et qui concerne le
patrimoine administratif, culturel et historique des
peuples et des Etats, a été examinée de près par
l'Assemblée générale des Nations Unies, à ses vingthuitième, trentième et trente-quatrième sessions, à
l'occasion du débat sur la restitution des œuvres d'art
aux pays 3victimes d'expropriation, à l'issue duquel elle
a invité tous les Etats Membres à ratifier la
Convention concernant les mesures à prendre pour
interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le
transfert de propriété illicites des biens culturels,
adoptée
par la Conférence générale de l'UNESCO en
1970 4. La question a aussi été étudiée par le Comité
intergouvernemental de l'UNESCO pour la promotion
du retour de biens culturels à leurs pays d'origine ou de
leur restitution en cas d'appropriation illégale, dont la
première session s'est achevée le 9 mai 1980.
4. Conscient de l'importance considérable du problème examiné, M. Tabibi pense, comme le Rapporteur
spécial, que les projets d'articles relatifs aux archives
d'Etat pourraient être inclus dans la partie du projet
d'articles relative à la succession en matière de biens
d'Etat. If estime cependant que, en raison des difficultés
liées à l'appréciation de leur valeur culturelle et
historique, les archives d'Etat devraient être considérées
comme une catégorie particulière de biens d'Etat.
5. M. Tabibi approuve l'opinion exprimée au paragraphe 28 de son douzième rapport par le Rapporteur
spécial, qui juge préférable que la Commission ne
prenne à ce stade aucune décision sur un éventuel
changement de l'intitulé du sujet, car cette question est
sans rapport avec l'adjonction de l'étude sur les archives
d'Etat aux projets d'articles initiaux. Il est certainement
nécessaire que le projet d'article contienne des dispositions sur la succession aux archives d'Etat, mais, si ces
dispositions mentionnent un inventaire d'objets
d'art, il
faudra alors compléter les articles A et B 5.
6. M. Tabibi appuie de même les observations
formulées par le Rapporteur spécial aux paragraphes 48
et 49 de son douzième rapport, lorsqu'il déclare que la
Commission ne doit plus toucher à la définition des
archives d'Etat, et que les articles A et B devraient être
complétés par d'autres articles concernant la succession
aux archives d'Etat pour les types de succession autre
que la décolonisation.
ARTICLE

1

Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie).
Pour texte, voir 1603e séance, par. 28.
3
Résolutions 3187 (XXVIII), 3391 (XXX) et 34/64 de
l'Assemblée générale.
4
UNESCO, Actes de la Conférence générale, seizième session,
Résolutions, Paris, 1971, p. 141.
5
Voir 1602e séance, note 2.
2
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7. M. Tabibi approuve le projet d'article B' 6 , qui est
conforme au principe énoncé à l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 10, et qui privilégie l'accord entre
l'Etat successeur et l'Etat prédécesseur.
8. En ce qui concerne le projet d'article D, M. Tabibi
approuve le raisonnement présenté par le Rapporteur
spécial aux paragraphes 63 et 64 de son rapport, et peut
donc appuyer ce projet de disposition.
9. M. BARBOZA indique, à propos du projet d'article
D, que, pour sa part, il a des doutes quant à la nécessité
non seulement de cette disposition, mais aussi du projet
d'article 12 (relatif à la succession aux biens d'Etat en
cas d'unification d'Etats), dont elle s'inspire.
10. Le passage des biens d'Etat intervient au moment
où la succession se produit. Du point de vue juridique,
il existe donc un moment où la souveraineté de l'Etat
successeur remplace celle de l'Etat prédécesseur sur le
territoire concerné par la succession. C'est à ce
moment-là que se produit également le passage des
biens ou des archives d'Etat, et il se produit par l'effet
du droit international.
11. En cas d'unification d'Etats, il existe de même un
moment où le transfert de la souveraineté se produit.
Toutefois, un seul Etat existe à ce moment-là, à savoir
l'Etat successeur, et c'est donc le droit interne de cet
Etat, et non le droit international, qui régit ce transfert.
Le paragraphe 2 du projet d'article D reconnaît que le
seul droit applicable est le droit interne de l'Etat
successeur. Cela peut avoir certaines conséquences en
cas de revendication des biens de l'Etat successeur par
des Etats tiers - qui, bien entendu, ne peuvent
contester la succession. Il semble à M. Barboza que ce
serait là la seule utilité de l'article.
12. C'est pourquoi M. Barboza comprend les raisons
pour lesquelles le Rapporteur spécial considère que le
projet d'article D pourrait n'être pas indispensable si les
projets d'articles sur les archives d'Etat étaient fusionnés
avec ceux sur les biens d'Etat, et il propose que dans
cette éventualité l'on supprime le projet d'article D. En
attendant, il est d'accord pour que ce texte soit renvoyé
au Comité de rédaction.
13. M. SCHWEBEL partage l'opinion exprimée par
les autres membres de la Commission au sujet du projet
d'article D, qu'il juge pleinement acceptable et susceptible d'être renvoyé au Comité de rédaction.
14. M. OUCHAKOV approuve le projet d'article D
présenté par le Rapporteur spécial.
15. Au sujet du paragraphe 2, il précise cependant
que l'intention de la Commission n'a jamais été de
limiter le pouvoir de l'Etat successeur de disposer à son
gré des archives d'Etat ou même, plus largement, des
biens d'Etat qui lui passent, car il est souverain et libre
d'en déterminer la destination. Cet aspect devra être
réexaminé lors de la seconde lecture du projet.
'16. M. VEROSTA considère que le projet d'article D
est rigoureusement nécessaire, et approuve lui aussi le
texte proposé par le Rapporteur spécial. Il souhaite que
ce projet soit renvoyé au Comité de rédaction.
17. M. piAZ GONZALEZ dit que les travaux de
l'Assemblée générale des Nations Unies et ceux de
Pour texte, voir 1602e séance, par. 1.
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l'UNESCO sur les questions touchant les biens culturels
ont un lien étroit avec la matière des archives d'Etat,
tant en cas de dissolution ou d'unification d'Etats qu'en
cas de décolonisation. Il relève que, comme le
Rapporteur spécial l'avait souligné dans son onzième
rapport (A/CN.4/322
et Add.l et 2), les traités qui ont
été conclus au XIXe siècle et au début du XXe, en
particulier en Europe, ont presque tous prévu le passage
des archives d'Etat, tandis que dans les cas de
décolonisation aucune disposition n'a jamais été prise
au sujet du passage de ces archives, qui présentent une
importance majeure à un moment où le processus de
décolonisation est quasiment achevé et où les Etats
nouvellement indépendants ont besoin d'aide pour
entretenir leur mémoire culturelle et historique et
prendre possession de ce que le Rapporteur spécial
appelle au paragraphe 73 de son douzième rapport
« une des clefs du pouvoir ».
18. M. Diaz Gonzalez approuve donc le projet
d'article D présenté par le Rapporteur spécial, car il
répond au souci de protéger les pays en développement
- qui entendent appartenir non au tiers monde mais au
monde, et doivent désormais jouir des droits que leurs
colonisateurs leur ont si longtemps refusés.
19. M. SUCHARITKUL approuve sans réserve le
projet d'article D présenté par le Rapporteur spécial.
20. Il souligne que le cas de la République socialiste
du Viet Nam offre un exemple concret et récent
d'unification d'Etats, bien que l'on puisse contester que
le Viet Nam ait été auparavant un Etat divisé. A la
lumière de ce cas, la disposition proposée par le
Rapporteur spécial paraît pleinement justifiée, en
particulier en son paragraphe 2.
21. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) constate que
la Commission est favorable au renvoi du projet
d'article D au Comité de rédaction.
22. Il reste que M.Barboza a finement analysé la
situation à réglementer en se référant à l'instant précis
où se produit la succession et où n'existe plus que l'Etat
successeur, les Etats prédécesseurs ayant cessé d'être au
regard du droit international. C'est précisément pour
cette raison que le paragraphe 1 du projet d'article
attribue la responsabilité des archives à l'Etat successeur
auquel elles passent, ce qui signifie non pas que les
archives lui appartiennent ou qu'elles doivent être
transférées dans la capitale nouvelle, mais seulement
que l'Etat successeur est désormais seul responsable de
ces archives envers la communauté internationale. Le
paragraphe 2 précise ensuite que l'appartenance de ces
archives est régie par le droit interne.
23. Peut-être le projet d'article soulève-t-il d'autres
problèmes plus vastes que la Commission pourrait
examiner lors de la seconde lecture. Cette possibilité a
d'ailleurs été évoquée par M. Ouchakov au sujet du
paragraphe 2. Dans la situation visée par cette
disposition, l'applicabilité du droit interne de l'Etat
successeur n'est pas douteuse, et il n'est pas question de
limiter la liberté de cet Etat.
24. En conclusion, M. Bedjaoui propose que le projet
d'article D soit renvoyé au Comité de rédaction.

25. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission décide de
renvoyer le projet d'article D au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé7.
E (Séparation d'une partie ou de parties du
territoire d'un Etat) et

.ARTICLE

F (Dissolution d'un Etat)
26. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter les projets d'articles E et F (A/CN.4/322 et
Add.l et 2, par. 204 et 206), qui sont rédigés comme
suit :

ARTICLE

Article E. - Séparation d'une partie ou de parties
du territoire d'un Etat
1. Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etat s'en
séparent et forment un Etat, le passage des archives d'Etat de
l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur est réglé par accord entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur.
2. En l'absence d'un accord,
a) les archives d'Etat de l'Etat prédécesseur liées à l'activité de
l'Etat prédécesseur en relation avec le territoire auquel se rapporte
la succession d'Etats passent à l'Etat successeur ;
b) les archives d'Etat de l'Etat prédécesseur autres que celles
visées à l'alinéa a du paragraphe 2 ci-dessus passent à l'Etat
successeur dans une proportion équitable.
3. Chacun des deux Etats effectuera, pour les besoins et à la
demande de l'autre Etat, une reproduction appropriée des archives
d'Etat qu'il a conservées ou qui lui sont passées, selon le cas.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont sans
préjudice de toute question de compensation équitable qui pourrait
se poser par suite d'une succession d'Etats.
5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus s'appliquent lorsqu'une partie du territoire d'un Etat s'en sépare et s'unit
à un autre Etat.
Article F. - Dissolution d'un Etat
1. Lorsqu'un Etat prédécesseur se dissout et disparait et que
les parties de son territoire forment deux ou plusieurs Etats, le
passage des archives d'Etat aux différents Etats successeurs est
réglé par accord entre eux.
2. En l'absence d'un accord,
a) les archives d'Etat de toute nature de l'Etat prédécesseur, en
quelque lieu qu'elles se trouvent, passent à l'Etat successeur
lorsqu'elles se rapportent exclusivement ou principalement au
territoire de cet Etat successeur, à charge pour celui-ci d'en
effectuer une reproduction appropriée pour les besoins, à la
demande et aux frais des autres Etats successeurs ;
b) les archives d'Etat indivisibles ou qui se rapportent de
manière égale aux territoires de deux ou plusieurs Etats
successeurs passent à l'Etat successeur sur le territoire duquel
elles se trouvent, moyennant une compensation équitable aux
autres Etats successeurs concernés, et à charge pour l'Etat
successeur auquel elles passent d'en établir une reproduction
appropriée pour les besoins et à la demande des autres Etats
successeurs concernés ;
c) les archives d'Etat de la catégorie visée à l'alinéa b ci-dessus
qui se trouvent hors du territoire de l'Etat prédécesseur dissous
passent à l'un des Etats successeurs concernés aux conditions
prévues par cet alinéa b.

27. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) indique
qu'il convient de modifier comme suit le texte du
paragraphe 3 de l'article E :
7

Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
1627e séance, par. 26 et suiv.

1604e séance - 4 juin 1980
Chacun des deux Etats effectuera, pour les besoins, à la
demande et aux frais de l'autre Etat, une reproduction appropriée
des archives d'Etat qu'il a conservées ou qui lui sont passées, selon
le cas.

28. Quand la Commission a examiné la question des
biens d'Etat et des dettes d'Etat, elle a choisi de rédiger
deux articles distincts pour les cas de séparation et de
dissolution, mais de n'établir qu'un commentaire pour
les deux dispositions. En effet, la séparation comme la
dissolution visent le détachement d'une partie d'un Etat
qui entraîne la création d'un Etat nouveau. La seule
différence entre les deux situations est que dans la
séparation d'Etats l'Etat prédécesseur survit à l'amputation, tandis qu'il disparaît par éclatement en cas de
dissolution.
29. Ces deux situations successorales peuvent être
illustrées par de très nombreux exemples historiques,
mentionnés par M. Bedjaoui dans son onzième rapport.
30. Ainsi, à la fin de l'Union suédo-norvégienne (en
1905), sous l'empire de laquelle deux Etats distincts
étaient seulement liés par la personne d'un souverain
unique régnant sur l'un et l'autre, les archives propres à
chaque Etat qui n'étaient pas confondues ont pu être
aisément réparties. Il restait à régler le cas des archives
centrales et des archives communes conservées à
l'étranger par les représentations diplomatiques. Le
premier cas a été réglé près d'un demi-siècle plus tard
par un protocole du 25 avril 1952, par lequel la
Norvège a pu obtenir de la Suède le transfert de
certaines archives communes la concernant plus
spécialement. Les archives communes à l'étranger ont
fait l'objet d'un accord plus rapide, puisqu'une convention du 27 avril 1906 a prévu la remise à l'agent
diplomatique norvégien dans le pays considéré des
documents ayant « trait exclusivement aux affaires
norvégiennes », de même que des recueils de lois
norvégiens et autres imprimés norvégiens, en application du principe de la pertinence fonctionnelle (A/
CN.4/322 etAdd.l et 2, par. 191).
31. La fin de l'Union dano-islandaise, en 1944, offre
un exemple d'application combinée des principes de la
pertinence fonctionnelle et de la provenance territoriale.
Le cas est particulièrement intéressant dans la mesure
où des archives qui n'étaient pas des archives d'Etat,
mais appartenaient à un simple particulier, ont été
transférées à l'Etat successeur, situation proche de celle
qu'a envisagée à la séance précédente M. Calle y Calle
lorsqu'il a parlé d'expropriation. Avant même la fin de
l'Union, une convention générale d'arbitrage conclue le
15 octobre 1927 avait réglé la remise réciproque
d'archives sur la base des deux principes de la
provenance et de la pertinence. Toutefois, l'Islande
réclamait aussi des archives historiques d'une grande
valeur culturelle appartenant à un simple particulier qui
les avait constituées hors d'Islande, à Copenhague, et les
avait même léguées en toute propriété à une institution
universitaire danoise. Ces documents n'avaient pas le
caractère d'archives d'Etat, puisqu'il s'agissait d'une
collection de parchemins et de manuscrits. Le Gouvernement danois ayant décidé de les restituer à l'Islande,
la fondation légataire a attaqué cette décision devant la
Cour de Copenhague, qui, en 1966, s'est prononcée en
faveur de la restitution de ces archives à l'Islande. A son
tour, la Cour suprême du Danemark a tranché dans le
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même sens en 1971, et les deux gouvernements ont
décidé sur cette base juridique une « restitution » des
originaux à l'Islande, qui devait les accueillir au sein de
l'Institut des manuscrits de l'Islande à Reykjavik, et qui
a pris certains engagements quant à l'emprunt, à la
reproduction et la consultation des documents {ibid.,
par. 192 et 193).
32. Ces exemples montrent qu'en cas de dissolution
chacun des Etats successeurs reçoit les archives se
rapportant à son territoire, les archives centrales étant
réparties si elles sont divisibles ou, dans le cas contraire,
confiées à l'Etat successeur auquel elles se rapportent le
plus directement, avec pour l'autre ou les autres Etats la
faculté d'en obtenir des copies.
33. La dissolution ou l'éclatement de l'Empire austrohongrois est lui aussi à l'origine d'un contentieux
archivistique extrêmement complexe, qui dure toujours
soixante ans plus tard. La base de la répartition des
archives de l'Empire austro-hongrois se trouve dans les
dispositions pourtant détaillées du Traité de SaintGermain-en-Laye, du 10 septembre 1919, et du Traité
de Sèvres, du 10 août 1920. Néanmoins, la diversité des
situations interdit d'établir clairement la véritable nature
juridique de la disparition de cet empire, car il n'est pas
toujours facile d'isoler les différents types de succession
d'Etats auquel elle a donné lieu. Le Rapporteur spécial a
décrit dans son onzième rapport la longue série de
traités, d'accords et de conventions conclus entre les
nombreux Etats intéressés pour régler le passage de ces
archives de toute nature - politique, administrative,
militaire, historique ou culturelle - en application des
principes de la pertinence et de la provenance {ibid.,
par. 195 et suiv.).
34. L'éclatement de l'Empire ottoman après la première guerre mondiale offre un autre exemple justifiant
le jumelage de l'examen des deux articles et la rédaction
d'un commentaire unique, car on a pu soutenir qu'il
s'agissait d'un cas de séparation de plusieurs parties
d'un Etat, alors que le Gouvernement turc a affirmé au
contraire, au cours des négociations du traité signé à
Lausanne en 1923, qu'il s'agissait d'un cas de
dissolution, la Turquie étant elle aussi l'un des Etats
successeurs de l'Empire ottoman {ibid., par. 201).
35. Un dernier exemple pourrait être celui de la
dissolution du IIP Reich allemand, qui a entraîné la
création des deux Allemagnes, mentionné lui aussi dans
le rapport du Rapporteur spécial {ibid., par. 202).
36. Ces multiples précédents historiques montrent
clairement la voie dans laquelle la Commission doit
s'engager pour régler la succession aux archives d'Etat
en cas de séparation d'une partie ou des parties du
territoire d'un Etat et en cas de dissolution d'un Etat.
Les projets d'articles E et F sont
calqués, respectivement, sur les articles 13 et 14 8, applicables dans des
situations analogues aux biens d'Etat.
37. M. YANKOV dit que les archives, bien qu'elles
entrent dans la catégorie des biens meubles, présentent
des caractères particuliers, dont l'un des plus importants
est l'intégrité des fonds d'archives et, partant, leur
indivisibilité. Contrairement à ce qui se passe dans le
cas de la plupart des biens meubles, pour lesquels la
Voir 1602e séance, note 2.
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compensation offre une solution équitable en cas de
différend, il n'en va pas ainsi dans le cas des archives
d'Etat, qui, de par leur nature et leur objet mêmes, ne
peuvent généralement pas être divisées. Même s'il ne
s'agit que de sélectionner les archives se rapportant à
une partie du territoire d'un Etat ou à un nouvel Etat,
cela peut avoir pour conséquence de faire perdre sa
valeur à un fonds d'archives. Or, l'alinéa a du
paragraphe 2 du projet d'article E part du principe que
des archives d'Etat peuvent en fait être divisées ou
qu'une sélection peut être opérée parmi elles. L'alinéa b
du même paragraphe emprunte à l'article 13 l'expression « dans une proportion équitable », qui pose la
question de savoir qui décidera - lorsque les archives
ne sont pas divisibles - ce qui constitue une proportion
équitable.
38. En conséquence, M. Yankov estime que toute la
question de l'indivisibilité mérite de retenir spécialement l'attention de la Commission, dans le cadre de son
examen des cas de séparation d'une partie ou de parties
du territoire d'un Etat ou de la dissolution d'un Etat. En
particulier, M. Yankov recommande à la Commission
d'adopter une méthode plus pragmatique et plus souple
au paragraphe 2 du projet d'article E, afin de proposer
aux gouvernements une solution viable en cas de
différend. Peut-être serait-il possible de faire référence à
la question de l'indivisibilité, auquel cas les alinéas a et
b du paragraphe 2 de l'article F pourraient servir de
modèles. Ou alors il faudrait insister davantage sur le
principe d'une reproduction appropriée des archives
d'Etat, énoncé au paragraphe 3 du projet d'article E.
39. Ces observations ne doivent pas être prises
comme une critique du libellé de ce projet d'article, car
M. Yankov n'a que trop conscience des difficultés de la
question extrêmement complexe des archives. A son
avis, il y a simplement là un problème que la
Commission est tenue de résoudre.
40. En ce qui concerne la rédaction, M. Yankov
suggère que, par souci d'uniformité, le libellé de la
disposition liminaire du paragraphe 1 de l'article 13 soit
repris au paragraphe 1 des projets d'articles E et F.
41. M. EVENSEN estime que M. Yankov met
exagérément l'accent sur l'indivisibilité des archives.
Comme le montre la pratique des Etats, non seulement
les archives peuvent être divisées, mais dans certains cas
elles doivent l'être, et le Rapporteur spécial a énuméré
un certain nombre de critères de répartition. Il n'est que
juste que les originaux d'archives soient transférés au
territoire auquel ils reviennent, encore qu'il soit
évidemment possible d'avoir recours aux techniques
modernes de reproduction. Pour assurer une répartition
équitable des archives, comme le prévoit l'alinéa b du
paragraphe 2 du projet d'article E, plusieurs facteurs
pertinents peuvent être pris en considération, tels que la
manière dont les archives ont été acquises et le lieu où
elles l'ont été, leur appartenance avant qu'elles ne
passent dans les archives de l'Etat prédécesseur, leur
intérêt artistique, folklorique et historique, et le type de
séparation du territoire d'un Etat qui est en cause.
Ainsi, les événements des vingt dernières années, avec
l'éclatement des empires coloniaux en Etats nationaux,
exigent que le problème de la répartition des archives
soit abordé dans un esprit plus moderne.

42. D'une façon générale, M. Evense approuve les
projets d'articles E et F, II constate toutefois qu'à
certains égards
le projet d'article E s'apparente au projet
d'article B' 9 .- peut-être pourrait-on, en conséquence,
harmoniser le libellé des deux articles. M. Evensen
préfère le libellé du paragraphe 1 du projet d'article E à
celui de la disposition liminaire du projet d'article B'.
Par contre, il préfère l'expression « se rapportant
exclusivement ou principalement au territoire » (par. 2,
al. a, ii, du projet d'article B') à l'expression «liées à
l'activité[...] en relation avec le territoire » (par. 2, al. a,
du projet d'article E). A ce propos, il note que
l'expression utilisée dans le projet d'article B' figure
également au paragraphe 2, al. a, du projet d'article F.
Enfin, une comparaison des articles B 10 et F serait peutêtre utile, le libellé de ce dernier texte paraissant, à
certains égards, préférable.
43. M. TSURUOKA tient à préciser que, s'il n'a pas
donné son avis sur les articles examinés par la
Commission aux séances précédentes, c'est qu'il les
approuve quant au fond. Il se réserve tout au plus de
formuler au Comité de rédaction des observations
mineures sur la concordance entre certaines dispositions et sur des points de terminologie. Pour mineures
qu'elles soient, ces observations n'en présenteront pas
moins une grande importance pour le Comité de
rédaction, surtout dans un domaine où les dispositions
des traités, si elles ne s'accompagnent pas de bonne
volonté et de compréhension de la part des parties, ne
suffisent pas à régler automatiquement les problèmes
qui peuvent se poser.
44. Pour illustrer les questions d'ordre rédactionnel
qu'il entend soulever, M. Tsuruoka souligne la nécessité
d'assurer une meilleure concordance entre les articles
13, 14, E et F. En effet, tandis que les articles 13, 14 et
E contiennent chacun une disposition particulière sur la
question de la compensation équitable, aucune disposition correspondante ne figure dans l'article F. La simple
mention de la notion de compensation équitable, à
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article F, ne suffit pas à
assurer une concordance avec la disposition figurant
dans chacun des trois autres articles, et elle pourrait
induire en erreur.
45. D'autre part, M. Tsuruoka n'est pas entièrement
satisfait de l'expression «proportion équitable». Il
approuve la notion que cette expression recouvre, mais
il craint que les termes utilisés ne soulèvent des
difficultés d'interprétation. Comme il n'a personnellement aucune suggestion concrète à formuler, il estime
que c'est précisément le Comité de rédaction qui devrait
chercher une meilleure formulation.
46. M. QUENTIN-BAXTER dit que, à la différence
de nombreux membres de la Commission qui viennent
de pays où l'on porte de longue date un intérêt direct à
la question des archives, lui-même vient d'un pays qui
n'a jamais eu de problème particulier à ce sujet. En
conséquence, il aborde la question dans l'esprit détaché
d'un juriste qui s'efforce de déterminer ce qui est juste et
approprié dans ces conditions.
Pour texte, voir 1602e séance, par. 1.
Voir 1602e séance, note 2.
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47. Un problème qui a été signalé concerne le
transfert, en Europe et en d'autres lieux, de documents
à caractère folklorique et assimilés ; mais ce problème et
les préoccupations qu'il suscite n'ont rien à voir avec les
archives telles qu'elles sont définies dans le projet - à
moins, évidemment, que l'Etat prédécesseur n'ait une
conception très pittoresque de la composition de ses
archives d'Etat.
48. Les débats successifs que la Commission a
consacrés au sujet ont convaincu M. Quentin-Baxter de
la nécessité de ne pas porter inutilement atteinte à la
valeur d'une collection d'archives en la distribuant
comme un jeu de cartes. Il faut cependant reconnaître,
en contrepartie, que l'on ne doit pas refuser de remettre
à la nouvelle entité ce qui lui appartient de droit.
49. Les règles de la compensation équitable jouent de
toute évidence un rôle important lorsqu'il s'agit de biens
meubles ou immeubles liés aux activités du nouvel Etat
qui ont été entièrement constitués aux frais de
quelqu'un d'autre. Dans le cas des archives, cependant,
la compensation est un aspect tout à fait secondaire, à
moins de lui conférer un sens différent du sens
monétaire qui est le sien dans les articles relatifs aux
biens.
50. Le Rapporteur spécial s'en est tenu strictement
aux formulations que la Commission a approuvées dans
les projets d'articles précédents, et peut-être les membres de la Commission sont-ils d'avis que la qualité
particulière des archives autorise une certaine liberté.
Pour sa part, M. Quentin-Baxter considère qu'on ne
saurait défendre les différences extrêmes de libellé entre
les articles E et F, bien que ces différences aient été
dictées par la formulation des articles relatifs aux biens
d'Etat. Le projet d'article F offre peut-être le meilleur
point de départ, étant donné que l'alinéa b du
paragraphe 2 met l'accent dans une certaine mesure sur
la question de l'indivisibilité. Comme, par ailleurs, le
Comité de rédaction a consacré beaucoup de temps et
d'efforts à l'article B (Etat nouvellement indépendant),
la Commission ne devrait pas hésiter à s'inspirer de ce
texte pour traiter certains des points les plus difficiles
des projets d'articles E et F.
51. M. Quentin-Baxter sait gré au Rapporteur spécial
de la réponse qu'il a apportée à la séance précédente
à
ses observations sur le projet d'article B' (1602e séance),
et il est tout à fait d'accord avec lui pour penser qu'il
faut prendre en considération les cas impliquant le
mouvement de populations. Il ne faut cependant pas
donner à penser que l'article relatif au transfert d'une
partie du territoire d'un Etat est l'article dominant : or,
si l'on ne dispose pas du commentaire, il est difficile de
se rendre compte qu'un alinéa du projet d'article E est
en fait plus important. C'est pourquoi M. QuentinBaxter suggère que la Commission réaménage légèrement, en seconde lecture, la classification qu'elle a
adoptée au début de ses travaux.
52. M. SUCHARITKUL met l'accent sur la nécessité
de bien distinguer l'hypothèse d'une séparation d'une
ou de plusieurs parties du territoire d'un Etat, qui est
visée à l'article E, de l'hypothèse du transfert d'une
partie du territoire d'un Etat à un autre Etat, qui est
visée à l'article B'. On a fait observer que, dans ce
dernier cas, au moins deux Etats préexistants doivent se
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trouver en présence, et on a mis l'accent à la fois sur le
droit d'autodétermination et sur l'initiative émanant du
territoire qui se sépare.
53. Dans le cas du Bangladesh, à défaut d'accord entre
l'Etat prédécesseur et l'Etat successeur concernant les
archives constituées dans le territoire du Pakistan
oriental, c'est le paragraphe 2 de l'article E qui serait
applicable -. ces archives passeraient à l'Etat successeur
- ou plutôt elles lui resteraient. Dans le cas de
Singapour, on ne saurait trop insister sur le droit
d'autodétermination, élément subjectif qui est à la base
de chaque cas de séparation d'une partie du territoire
d'un Etat. L'initiative, dans ce cas, n'a pas émané de
Singapour, mais du Parlement malaisien, et c'est à la
suite d'un acte parlementaire de l'Etat prédécesseur que
l'Etat de Singapour est né. On peut considérer qu'il y a
eu accord sur la répartition des archives d'Etat, étant
donné que la séparation a été précédée de consultations.
54. Enfin, pour illustrer l'hypothèse visée au paragraphe 5 de l'article E (séparation d'une partie du territoire
d'un Etat et union avec un autre Etat), M. Sucharitkul
cite le cas de Timor et de l'Irian occidental, qui se sont
séparés et unis à la République d'Indonésie.
55. En ce qui concerne les cas de dissolution d'un
Etat, qui font l'objet de l'article F, M. Sucharitkul
signale qu'ils peuvent se produire après une unification
d'Etats. C'est ainsi que le cas de la République socialiste
du Viet Nam, née de l'unification de deux Etats
préexistants, offre un exemple de dissolution. De
même, la Fédération de Malaisie s'est dissoute lorsque
la Malaisie (Malaysia) lui a succédé.
La séance est levée à 13 heures.

1605e SÉANCE
Jeudi 5 juin 1980, à 10 h 10
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Boutros
Ghali, M. Calle y Calle, M. Diaz Gonzalez,
M. Evensen, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Verosta, M. Yankov.
Succession d'Etats dans des matières autres ques les
traités {suite) [A/CN.4/322 et Add.l et 2 \ A/
CN.4/333]
[Point 1 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

E (Séparation d'une partie ou de parties du
territoire d'un Etat) et
2
ARTICLE F (Dissolution d'un Etat) [fin]
ARTICLE

1
2

Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie).
Pour textes, voir 1604e séance, par. 26.
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1. M. BARBOZA approuve la conception générale
des projets d'articles E et F et se déclare pour leur
renvoi au Comité de rédaction.
2. Comme M. Evensen (1604e séance), il tient cependant à relever que le libellé du paragraphe 2, al. a, de
l'article E diffère quelque
peu de celui du paragraphe 2,
al. a, ii, de l'article B' 3 . En effet, tandis que l'article E se
réfère aux archives d'Etat « liées à l'activité de l'Etat
prédécesseur en relation avec le territoire », l'article B'
se réfère aux archives d'Etat « se rapportant exclusivement ou principalement au territoire ». Ce n'est pas une
simple question de rédaction. En effet, il peut arriver
que d'importantes collections privées de documents
fassent l'objet d'une expropriation de la part d'un Etat
avant une succession ou d'une donation à l'Etat
prédécesseur : ces collections ne seraient aucunement
liées à l'activité de l'Etat en relation avec le territoire,
mais elles se rapporteraient exclusivement ou principalement au territoire. Le Rapporteur spécial a donné un
très bon exemple d'un cas de ce genre lorsqu'il a cité à
la précédente séance l'affaire des manuscrits et parchemins relatifs à l'Islande, collectionnés au Danemark par
un particulier islandais, qui ont été remis au Gouvernement islandais en 1971, lequel les revendiquait depuis la
fin de l'Union dano-islandaise. Pour ménager semblable
éventualité, M. Barboza préconise la formule qui figure
à l'article B'.
3. Les remarques que M. Barboza a faites, à la 1603e
séance, au cours du débat sur l'article B', au sujet de la
notion de « domaine éminent » sont également pertinentes dans le cas présent. On peut, en effet, prendre
l'exemple de la magnifique collection privée d'objets
d'or, remontant à l'époque des civilisations inca et préinca, qui appartient à un Péruvien et se trouve au
Museo del Oro à Lima, et se demander au nom de
quelles règles du droit international un Etat successeur
pourrait revendiquer ces objets en cas de dissolution de
l'Etat prédécesseur. A la réflexion, il semble que la
réponse à cette question puisse être donnée dans le
projet d'articles lui-même, et en particulier dans
la
définition des biens d'Etat qui figure à l'article 5 4, l'Etat
prédécesseur pouvant être considéré comme ayant un
droit ou un intérêt sur des archives qui ne seraient pas
nécessairement des archives d'Etat. Ce droit de l'Etat
trouve son expression dans de nombreuses législations
nationales, par exemple lorsque la liberté d'exporter des
collections privées d'archives ou d'en disposer fait
l'objet de restrictions. Pour M. Barboza, ce droit
passerait aussi de l'Etat prédécesseur à l'Etat successeur.
Si les articles relatifs aux biens d'Etat sont considérés
comme étant applicables aux archives, il suffirait alors
de mentionner ce droit dans le commentaire des articles
E et F ; sinon, il faudrait introduire dans les articles
relatifs aux archives un article rédigé sur le modèle de
l'article 5.
4. Enfin, M. Barboza fait observer que, dans les
projets d'articles B' et F, les mots « se rapportant » ou
« qui se rapportent » désignant la relation entre les
archives et le territoire, sont rendus en espagnol par
« que conciernan » dans la première disposition et par
3
4

Pour texte, voir 1602e séance, par. 1.
Voir 1602e séance, note 2.

« que se refieran » dans la seconde. Il faudrait
harmoniser ces deux dispositions.
5. Sir Francis VALLAT souscrit d'une manière
générale aux articles E et F, et se plaît à constater la
place qui y est faite à deux principes : le principe de
l'accord, qui est essentiel dans le projet, et le nouveau
principe du droit à une copie de substitution. Ce dernier
principe contribuera grandement à résoudre le problème des archives d'Etat en cas de succession d'Etats.
6. Il existe un autre principe, que certains ont appelé
le principe de l'indivisibilité des archives, mais que sir
Francis préfère personnellement appeler principe de
l'unité des archives. Les articles E et F semblent tenir
pleinement compte de la nécessité de préserver l'unité
des archives en cas de séparation d'une partie ou de
parties du territoire d'un Etat ou de dissolution d'un
Etat. Sans doute, le Rapporteur spécial soulignera-t-il
aussi l'importance de ce principe dans le commentaire.
Toutefois, sir Francis ne pense pas que la notion de
répartition selon une proportion équitable, telle qu'elle
est énoncée au paragraphe 2, al. b, de l'article E, puisse
s'appliquer aux archives. Cette question touche à la fois
à la forme et au fond. Le Comité de rédaction devra
l'examiner.
7. Le libellé des articles E et F devrait être harmonisé.
Leur libellé ne semble cependant pas devoir être
nécessairement aligné sur celui des articles relatifs à
d'autres catégories de biens. En raison de la nature
particulière des archives, certaines différences de
rédaction - et, éventuellement, de présentation peuvent être tout à fait justifiées.
8. M. JAGOTA dit que le sujet des archives d'Etat
revêt un intérêt particulier pour son pays, où une
abondante pratique d'Etat s'est formée en la matière,
tant dans le cadre des traités prévoyant le transfert de
certains territoires de la France à l'Inde (1951, 1954,
1956) que dans le cadre du Traité de Lisbonne, du 31
décembre 1974, qui prévoyait notamment le transfert
de Goa du Portugal à l'Inde.
9. Le Rapporteur spécial a posé la question de savoir
si les archives d'Etat pouvaient être assimilées à des
biens meubles, parce que, dans ce cas, des dispositions
ne s'imposeraient pas ; dans le cas contraire, cependant,
non seulement des dispositions distinctes seraient
nécessaires, mais elles s'écarteraient nécessairement des
autres dispositions relatives aux biens meubles.
10. M. Jagota, pour sa part, considère que les archives
d'Etat diffèrent des biens meubles en raison des liens
particuliers qu'elles présentent avec un territoire et avec
l'unité culturelle et historique de sa population. Les
archives, qui ont été qualifiées à juste titre de biens
culturels, ont une certaine valeur sentimentale et, à la
différence d'autres biens meubles, ne sauraient par
conséquent faire l'objet d'une compensation sous la
seule forme monétaire. Cela étant, M. Jagota pense que,
dans les cas de succession aboutissant à la constitution
d'un Etat, le principe est que les documents relatifs à
l'histoire culturelle d'un territoire suivent le territoire.
En même temps se pose la question de l'indivisibilité
(ou de l'unité) des archives, par suite du progrès des
techniques modernes de reproduction. La difficulté à
laquelle plusieurs pays, dont celui de M. Jagota, se
heurtent est par conséquent de savoir comment
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concilier la nécessité de sauvegarder l'unité organique
des archives - dans l'intérêt de la recherche scientifique et historique - et la valeur sentimentale particulière de certaines archives qui suivent le territoire.
11. C'est en vue de résoudre cette difficulté que
l'article 5 du Traité de Lisbonne a été modifié en mars
1975 dans le cadre d'un échange de notes entre le
Portugal et l'Inde 5. Dans cet échange de notes il a été
reconnu que l'origine, ou la provenance, des archives
était l'élément décisif. L'obligation de restituer les
archives a été ainsi limitée à celles qui avaient été
emportées du territoire pour être conservées dans la
capitale de l'ancienne métropole, mais aucune division
des archives n'était autorisée dans ce cas. Dans tous les
autres cas, les deux parties ont été autorisées à
conserver les archives originaires de leurs territoires
respectifs, même quand elles se rapportaient à l'autre
territoire. Il a été décidé en outre que chaque partie
aurait un droit d'accès aux archives conservées par
l'autre partie. Aucune disposition n'a été prise en vue
du versement d'une compensation à l'une ou l'autre
partie. M. Jagota ignore si cette solution serait viable
ailleurs, mais, en l'espèce, il n'y a eu jusqu'à présent
aucune difficulté.
12. Passant aux projets d'articles E et F, M. Jagota dit
qu'il en approuve la conception générale et, notamment
ce principe fondamental que tous les problèmes de
succession à des archives doivent être réglés par voie
d'accord entre les parties. Ces articles sont toutefois
rédigés de telle manière que les règles qu'ils énoncent
n'ont qu'un caractère supplétif, c'est-à-dire qu'elles ne
s'appliquent qu'à défaut d'accord. Or, de l'avis de
M. Jagota, les règles ainsi énoncées devraient avoir un
caractère normatif, c'est-à-dire qu'elles seraient consacrées, serait-ce sous une forme modifiée, par tout
accord entre les parties.
13. Une question qui doit retenir l'attention est celle
de la relation entre le projet
d'article E, d'une part, et les
projets d'articles F, B 6 et, dans une certaine mesure, B',
d'autre part. La relation entre les articles E et F est
claire : si l'Etat prédécesseur a disparu, le deuxième
article s'applique ; dans le cas contraire, c'est le premier
qui s'applique. En ce qui concerne la relation entre les
articles E et B, la question qu'il appartient à la
Commission de trancher - si possible avant la
deuxième lecture du projet d'articles - est la suivante :
existe-t-il, dans les deux cas envisagés par ces articles,
des similitudes quant à la façon dont l'Etat nouvellement indépendant est constitué, et, le cas échéant, des
renvois s'imposent-ils ? On a dit, lors de l'examen de
l'article B', et en liaison avec l'article E, que la
séparation - par opposition au transfert - d'une
partie ou de parties d'un territoire impliquait un
élément d'autodétermination, par exemple sous la
forme d'une consultation de la population par voie de
plébiscite ou de référendum. Dès lors que le projet
d'article E est interprété comme comportant un élément
d'autodétermination, il présente nécessairement des
analogies avec l'article B. C'est pourquoi le projet
d'articles sur la succession d'Etats en matière de traités
Voir A/CN.4/322 et Add. 1 et 2, chap. Ier, sect. D, traité n° 175.
Voir 1602e séance, note 2.
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de la Commission comportait une disposition assimilant
certains cas de séparation de parties d'un Etat à la
formation d'un Etat nouvellement indépendant, disposition qui n'a pas été finalement retenue 7.
14. M. Jagota propose donc que, en cas de séparation
d'une partie ou de parties du territoire d'un Etat et de
constitution de cette partie ou de ces parties en Etat
distinct, celui-ci ait droit aux archives qui suivent son
territoire. Si la Commission souscrit à cette proposition,
il faudra élargir le libellé de l'alinéa a du paragraphe 2
du projet d'article E, de préférence selon le modèle de
l'alinéa a du paragraphe 2 du projet d'article F ou,
sinon, de la disposition pertinente de l'article B. La
référence, au paragraphe 2, al. a, du projet d'article E,
aux archives d'Etat liées à « l'activité » de l'Etat
prédécesseur est exagérément restrictive, étant donné
qu'elle limite l'application des dispositions de ce
paragraphe aux archives d'Etat qui se rapportent à des
questions purement administratives et que, par conséquent, ces dispositions ne couvrent pas les documents
culturels et historiques où peuvent être exposées les
raisons mêmes de la séparation, et qu'elles ne prévoient
aucun droit à la restitution de ces documents.
15. L'emploi de l'expression « proportion équitable »
à l'alinéa b du paragraphe 2 du projet d'article E soulève
la question de savoir si des archives peuvent être
assimilées à des biens meubles et si la portée de cette
expression est suffisamment vaste pour englober tous
les documents qui suivent le territoire. M. Jagota ne le
croit pas, le mot « proportion » risquant d'être interprété de façon très restrictive, et il pense qu'il faudra
trouver un autre terme.
16. Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 3 du
projet d'article E, il appartient à la Commission
d'examiner deux questions connexes : convient-il d'y
faire figurer, premièrement, une disposition tendant à
indiquer quelle partie doit prendre à sa charge les frais
de reproduction, ou de s'en remettre pour cette question
(comme c'est le cas dans le cadre du Traité de Lisbonne)
à l'accord des parties ; deuxièmement, une disposition
prévoyant le versement d'une compensation ? A ce
propos, la Commission voudra peut-être avoir présents
à l'esprit les points que le Rapporteur spécial a soulevés
dans son onzième rapport (A/CN.4/322 et Add.l et 2,
par. 82 et 83). Etant donné que la relation entre la
reproduction et la compensation est exprimée plus
clairement au paragraphe 2, al. b, du projet d'article F,
peut-être pourrait-on faire figurer une disposition
analogue dans le projet d'article E.
17. M. RIPHAGEN rappelle qu'à la session précédente le Comité de rédaction a rédigé les projets
d'articles A et B en pensant que ces dispositions
pourraient être les seules qui seraient consacrées aux
archives d'Etat. Les paragraphes 4 et 5 ont donc été
introduits dans l'article B afin d'indiquer clairement,
dans des cas mettant en jeu le droit à l'autodétermination, que si, d'un point de vue juridique, les archives
d'Etat sont des biens meubles, elles peuvent aussi être
7

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
la succession d'Etats en matière de traités, vol. III, Documents de la
Conférence (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.79.V.10), p. 171 et 172, doc. A/CONF.80/30, par. 87, art. 33,
par. 3 ; et par. 93 et 96.
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considérées comme des immeubles ou des biens
culturels.
18. De nouveaux articles relatifs aux archives d'Etat
ayant été proposés, le Comité de rédaction devra veiller
à bien départager les dispositions relatives aux différentes situations envisagées. Ainsi, le paragraphe 5 de
l'article B semble relever du cas prévu par l'article B' ou
du cas prévu par le paragraphe 5 de l'article E. De
même, le paragraphe 4 de 8 l'article B paraît être
étroitement lié à l'article D , au paragraphe 5 de
l'article E et à l'article F.
19. M. SCHWEBEL dit qu'à son avis les projets
d'articles E et F peuvent être renvoyés au Comité de
rédaction.
20. M. OUCHAKOV indique qu'il présentera au
Comité de rédaction des propositions visant à aligner le
libellé des articles à l'examen sur celui de l'article B.
21. M. VEROSTA estime que l'expression « compensation équitable », qui figure au paragraphe 4 de l'article
E, devrait faire l'objet de développements dans le
commentaire.
22. En ce qui concerne les dispositions des trois alinéas
dont se compose le paragraphe 2 de l'article F,
M. Verosta souligne qu'elles devraient s'appliquer « en
l'absence d'un accord », mais qu'étant donné leur
complexité le règlement définitif auquel elles conduiront devra quand même prendre la forme d'un accord.
Cette constatation soulève la question de savoir si ces
dispositions constituent des règles supplétives.
23. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial), passant en
revue les observations formulées au cours du débat
consacré aux articles E et F, déclare tout d'abord qu'il
souscrit aux considérations de M. Jagota relatives à la
nature particulière des archives, laquelle tient au fait
que les archives sont liées au terroir qui les a vu naître
et qu'elles présentent une valeur inestimable au regard
du patrimoine culturel d'une certaine nation. Dans son
onzième rapport, le Rapporteur spécial a mis plus d'une
fois l'accent sur ce point. D'ailleurs, les archives
historiques et culturelles ne sont pas les seules
auxquelles un peuple peut attacher une valeur particulière et qui méritent un traitement spécial. Parmi les
autres biens meubles qui peuvent être chargés d'historicité pour une nation, le Rapporteur spécial mentionne
notamment un obélisque emporté d'Ethiopie et érigé à
Rome sous le régime fasciste, qui a dû être
rendu à
l'Ethiopie conformément au traité de 1947 9, les frais de
transport incombant au Gouvernement italien.
24. D'une manière générale, les membres de la
Commission ont souligné la nécessité d'harmoniser les
articles E et F avec les autres articles du projet, de façon
à éviter toute contradiction. Divers avis ont cependant
été exprimés quant à la manière de procéder. On a
souhaité plus de similitude entre les articles E et F, ou
entre l'article E et l'article 13, d'une part, et entre
l'article F et l'article 14, de l'autre. On a aussi exprimé
l'espoir que l'article E cadre mieux avec l'article B.
M. Barboza, quant à lui, a implicitement demandé qu'il
8

Pour texte, voir 1603e séance, par. 28.
Voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 49, p. 21, Traité
de paix avec l'Italie, art. 37.
9

soit tenu compte, dans l'article E, des solutions de
l'article B', puisqu'il souhaite unifier le critère du
rattachement exclusif ou principal des archives d'Etat
au territoire transféré et le critère du rattachement des
archives à l'activité de l'Etat prédécesseur en relation
avec le territoire qui se sépare. Chacune de ces
suggestions mérite d'être prise en considération, mais il
faut se garder cependant de copier inconsidérément les
articles les uns sur les autres, au point d'oublier les
particularités que présente chaque type de succession, et
au risque de parvenir à des articles semblables, voire à
un article unique.
25. Pour sa part, M. Jagota a estimé que l'article E
doit être rapproché de l'article 13, et il s'est demandé si
l'article E se réfère à une catégorie distincte par rapport
aux articles F, B' et B. Il a souligné que l'article E
(Séparation d'une partie ou de parties du territoire d'un
Etat) a été relié à l'article B (Etat nouvellement
indépendant), et a rappelé que la Commission a mis en
évidence les similitudes entre le cas d'un Etat nouvellement indépendant et celui d'un Etat créé à la suite d'une
séparation. A cela, le Rapporteur spécial répond que ces
similitudes n'ont pas été retenues par la Conférence des
Nations Unies sur la succession d'Etats en matière de
traités.
26. Pour M. Bedjaoui, les articles E et F doivent
absolument présenter une certaine parenté, encore
qu'elle comporte des limites. A cet égard, M. Jagota a
montré que, dans le cas de l'article F, l'Etat prédécesseur disparaît, si bien qu'il faut disposer de la totalité de
ses archives ; celles-ci passent alors aux Etats successeurs, sans quoi elles deviendraient des biens vacants.
Au contraire, dans le cas de l'article E, l'Etat
prédécesseur subsiste. Il s'ensuit qu'un parallélisme
complet n'est pas possible entre les articles E et F.
27. Quant à la suggestion tendant à mieux faire
coïncider l'article E, relatif à la séparation d'une partie
ou de parties du territoire d'un Etat, avec l'article B',
relatif au transfert d'une partie du territoire d'un Etat à
un autre Etat, il importera aussi que le Comité de
rédaction en tienne compte.
28. Le débat a été dominé par un problème essentiel,
mais très délicat : celui de l'indivisibilité des fonds
d'archives. Une des particularités des archives est en
effet d'être indivisibles. Certes, les procédés modernes
de reproduction ont ôté un peu de son acuité à ce
problème, mais il n'en demeure pas moins qu'en
matière culturelle et historique aucune copie, même si
elle ne se distingue pas de l'original, ne saurait
remplacer celui-ci. Le principe de l'indivisibilité des
archives ne doit cependant pas conduire à renoncer à
attribuer les archives à un Etat. Dans le cas de l'article F, on ne saurait en effet laisser les archives sans
maître. Dans le cas de l'article E, le problème de
l'indivisibilité peut aussi se poser. A ce propos,
M. Yankov s'est demandé à la précédente séance si les
archives indivisibles pouvaient passer à l'Etat successeur conformément au paragraphe 2 de l'article E. Il
convient de relever que la règle énoncée dans cette
disposition est tempérée de deux manières. D'une part,
il s'agit d'archives liées à l'activité de l'Etat prédécesseur
en relation avec le territoire, et l'on peut penser que
l'essentiel de ces archives est constitué de documents
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liés à une activité nettement individualisée de l'Etat
prédécesseur dans le territoire qui se sépare. D'autre
part, l'alinéa b du paragraphe 2 fait intervenir la notion
d'équité, laquelle devrait permettre de parvenir, pour la
partie restante des archives indivisibles, à des solutions
qui ne mettent pas en danger l'unité des fonds
d'archives. Pour sa part, sir Francis Vallat a estimé qu'il
n'était pas souhaitable de se référer à la notion d'équité.
29. Plusieurs membres de la Commission se sont
étendus sur l'expression « proportion équitable », qui
figure au paragraphe 2, al. b, de l'article E.
M. Tsuruoka, en particulier, a fait observer à la 1604e
séance qu'elle risque d'être d'une application difficile.
Or, cette expression a déjà été utilisée dans d'autres
articles, notamment en ce qui concerne les biens d'Etat,
et comme la Commission est favorable à une uniformisation des articles, on ne saurait reprocher au
Rapporteur spécial de l'avoir reprise à l'article E.
D'ailleurs, cette expression est sans doute la meilleure,
compte tenu des divers critères à appliquer lorsqu'on
recourt à la notion d'équité. Parmi ces critères,
M. Evensen a mentionné à la précédente séance la
valeur historique des archives, leur nature, leur origine
et leur appartenance actuelle.
30. Pour M. Jagota, il ne convient pas de parler d'une
« proportion » équitable, compte tenu des archives qui
sont attachées à la terre qui les a vu naître et qui ne
peuvent pas être divisées dans une certaine proportion.
Sur ce point, le Rapporteur spécial reconnaît qu'une
meilleure expression devrait être trouvée.
31. Aussi bien M. Tsuruoka (1604e séance) que
M. Jagota souhaitent qu'à l'article F il soit fait mention
de la compensation équitable de la même manière
qu'aux articles 13, 14 et E. Or, il en est dûment fait
mention à l'article F.
32. A propos de la compensation, le Rapporteur
spécial ajoute qu'elle n'a pas nécessairement un
caractère financier. S'agissant d'archives historiques,
par exemple, la compensation peut prendre la forme
d'un transfert d'autres archives historiques ou d'autres
biens meubles. Comme M. Jagota l'a souligné, et
comme M. Bedjaoui lui-même l'a indiqué aux paragraphes 82 et 83 de son onzième rapport, il existe un droit
à réparation par livraison de documents d'importance
équivalente.
33. Sur le point de savoir à quel Etat incombent les
frais de reproduction de certaines archives, le Rapporteur spécial précise que, dans le cas de l'alinéa b du
paragraphe 2 de l'article F, ces frais incombent à l'Etat
successeur auquel les archives passent, car il s'agit
d'archives indivisibles qui se rapportent de manière
égale aux territoires des divers Etats successeurs, et que
ce n'est que le hasard de leur situation géographique qui
les fait passer à l'un d'eux. Il est donc normal que cet
Etat, qui n'aurait sans cela aucun droit sur ces archives,
supporte les frais de leur reproduction. D'une manière
générale, la question des frais de reproduction appelle
quelques précisions. Lorsqu'un Etat (qu'il s'agisse de
l'Etat prédécesseur ou d'un Etat successeur) a droit à
des archives, mais qu'il est impossible de les lui
transférer, notamment en raison du principe de
l'indivisibilité des archives, il est normal que ce soit
l'Etat à qui elles reviennent qui en supporte les frais de
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reproduction. En revanche, si un Etat n'a pas droit à des
archives, mais qu'il en demande une reproduction à
l'Etat auquel elles reviennent, il est logique qu'il
supporte lui-même les frais de reproduction. Le Comité
de rédaction pourrait examiner les modalités d'application de ce principe.
34. C'est avec raison que M. Barboza a comparé les
critères d'appartenance des archives qui figurent
respectivement à l'article E et à l'article B'. A ce propos,
il a parlé des biens privés qui peuvent être expropriés. Il
convient cependant de relever que le critère du lien avec
l'activité de l'Etat prédécesseur en relation avec le
territoire, énoncé au paragraphe 2, al. a, de l'article E,
doit être rapproché de la notion d'équité, qui intervient
au paragraphe 2, al. b, pour toutes les archives autres
que celles qui sont visées au paragraphe 2, al. a. En ce
qui concerne les archives appartenant au territoire,
M. Barboza a rappelé l'existence de l'article 5. Cet
article contient une définition de l'expression « biens
d'Etat » qui couvre non seulement les biens, mais aussi
les droits et intérêts. On pourrait en effet tenir compte
de l'intérêt qu'un Etat peut avoir à ce que certaines
archives ne quittent pas le territoire auquel se rapporte
la succession.
35. Le Comité de rédaction pourra tenter d'aligner
l'article E sur l'article
13, ainsi que M. Yankov l'a
préconisé à la 1604e séance, mais il devra veiller à ne
pas réduire, dans l'article E, l'importance et la nécessité
d'un accord. Comme plusieurs membres de la Commission l'on fait observer, lorsqu'une partie du territoire
d'un Etat s'en sépare pour former un autre Etat, un
accord est en définitive toujours nécessaire.
36. Quant à la nature des règles des articles E et F
applicables « en l'absence d'un accord », il est clair qu'il
ne s'agit pas de règles supplétives. Il faudra, sans pour
autant porter atteinte à la souveraineté des Etats,
s'inspirer des solutions fournies dans ces deux articles
chaque fois qu'un accord sera élaboré.
37. Contrairement à M. Jagota, pour qui l'article E ne
viserait que les archives administratives, M. Bedjaoui
estime que cet article peut s'appliquer à toutes les
archives, même les archives historiques. En effet, les
archives liées à l'activité de l'Etat peuvent être les
archives d'un Etat millénaire et présenter donc un
caractère historique. De même, les archives visées à
l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article E peuvent être des
archives historiques.
38. Pour sa part, M. Riphagen a rappelé qu'à sa
précédente session la Commission a envisagé de ne
rédiger que deux articles sur les archives d'Etat, qui
formeraient un ensemble autonome. Maintenant qu'elle
a été invitée à compléter les articles A et B, elle devrait
peut-être revenir sur leur rédaction, et, en particulier,
sur celle du paragraphe 5 de l'article B. Le Rapporteur
n'entend pas se prononcer sur ce point, qui relève du
Comité de rédaction.
39. C'est une observation qui retiendra probablement
l'attention de la Commission en deuxième lecture
que
celle qu'a formulée M. Quentin-Baxter (1604e séance) :
pour l'élaboration du projet d'articles, la Commission
s'est inspirée de la typologie successorale retenue pour
la succession d'Etats en matière de traités, mais elle s'en
trouve parfois prisonnière. C'est ainsi que l'article B',
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qui ne concerne que des ajustements territoriaux
pouvant être mineurs, semble avoir le pas sur l'article E, relatif à de véritables sécessions. En conséquence,
l'ordre de ces articles pourrait être modifié.
40. , Enfin, le Rapporteur spécial remercie M. Jagota
des renseignements fournis à la présente séance sur
l'expérience acquise par l'Inde, et M. Sucharitkul
des
intéressants exemples qu'il a donnés à la 1604e séance
pour la région asiatique.
41. Le PRÉSIDENT propose que les projets d'articles
E et F soient renvoyés au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé 10.
La séance est levée à 11 h 55.
10
Pour l'examen des textes présenté par le Comité de rédaction,
voir 1627e séance, par. 26 et suiv.

1606e SEANCE
Vendredi 6 juin 1980, à 11 h 20
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle,
M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M. Jagota,
M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Verosta, M. Yankov.
Coopération avec d'autres organismes
[Point 10 de l'ordre du jour]
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue, au nom de
tous les membres de la Commission, à M. Sen,
secrétaire général du Comité juridique consultatif
africano-asiatique, et l'invite à prendre la parole devant
la Commission.
2. M. SEN (Observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique) dit que le fait que presque tous
les membres de la Commission venant d'Asie ou
d'Afrique aient joué, et continuent de jouer, un rôle
efficace et de premier plan dans les travaux du Comité
juridique consultatif africano-asiatique et que le Comité
entretienne des relations cordiales avec de nombreux
membres d'autres régions témoigne des liens étroits qui
se sont établis entre le Comité et la CDI au cours des
vingt années écoulées depuis l'établissement de relations
officielles entre eux. Ces liens étroits sont tout à fait
naturels, puisque la Commission et le Comité poursuivent le même objectif, à savoir créer un système de
droit qui commandera le respect universel dans les
relations entre nations.
3. Le Comité s'est félicité, en particulier, de ce que
M. Sahovic, le Président de la trente et unième session de
la CDI, ait pu assister à la vingt et unième session du
Comité, session qui s'est tenue à Djakarta dans le cadre

de la célébration du vingt-cinquième anniversaire de la
Conférence afro-asiatique tenue à Bandung en 1955
- conférence à laquelle le Comité doit son existence et qui a mis en évidence le rôle politique joué par le
Comité en favorisant la promotion de la coopération
africano-asiatique dans un certain nombre de domaines
d'intérêt commun, dans le cadre d'une coopération plus
large entre les nations au niveau mondial. Le Comité a
donc été heureux d'accueillir M. Sahovic non seulement parce que la CDI a encouragé le Comité à ses
débuts, mais aussi parce que M. Sahovic est ressortissant d'un pays qui entretient des relations étroites avec
les pays en développement d'Asie et d'Afrique et qui a
été à l'avant-garde du mouvement des non-alignés,
mouvement lui-même issu de la Conférence de
Bandung. A cet égard, M. Sen tient à dire que la mort
du président Tito, dont la contribution à la cause de la
paix et à la sécurité internationale fut immense et
durable, a été douloureusement ressentie par les
membres du Comité.
4. Bien que sa compétence se situe principalement
dans le domaine du droit international, le Comité a dû
élargir ses activités au cours des dix années écoulées
pour répondre aux besoins pratiques de ses membres et
pour s'acquitter de la tâche que lui avait confiée la
Conférence de Bandung de promouvoir la coopération
africano-asiatique. Il a donc concentré son attention sur
le droit de la mer. Les besoins et les intérêts des pays en
développement d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine
doivent s'exprimer dans la future convention qui
réglementera les activités menées dans une zone
recouvrant près des trois quarts de la surface du globe :
aussi ces pays doivent-ils prendre des mesures concertées. Au cours des étapes initiales, les travaux du
Comité ont surtout porté sur la collecte et l'établissement de l'abondante documentation de base nécessaire,
mais, avec le temps, ils se sont orientés vers l'intensification de consultations entre Etats asiatiques et Etats
africains et l'organisation d'entretiens entre pays développés et pays en développement visant à faciliter les
négociations pour la conclusion d'une convention qui
sera acceptable pour toutes les nations. Le droit de la
mer a figuré à titre prioritaire à l'ordre du jour de la
vingt et unième session, au cours de laquelle le Comité
a profité de la présence de délégations d'observateurs
venus du monde entier pour évaluer les progrès
accomplis à la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer et a examiné certaines des
questions fondamentales qui devront être résolues au
cours de la neuvième session de la Conférence, qui
reprendra en juillet 1980.
5. Le Comité travaille aussi à une question étroitement apparentée, à savoir l'utilisation optimale des
ressources halieutiques dans la zone économique
exclusive. Bien que la Conférence sur le droit de la mer
n'ait pas encore conclu de convention, d'importants
domaines d'accord existent déjà concernant les droits et
la juridiction des Etats côtiers sur leur zone économique
exclusive jusqu'à une limite de 200 milles marins.
Presque tous les Etats côtiers du monde ont donc pris
des mesures législatives ou administratives tendant à la
revendication de cette juridiction étendue sur les zones
en question. L'établissement à l'échelle de l'univers de
zones économiques de 200 milles marins fera entrer
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dans les juridictions nationales presque le tiers des questions relatives aux produits de base et à la vente
océans et 90 % des ressources qui sont actuellement internationale des marchandises et qu'à sa quatrième
exploitées commercialement dans les zones marines. session (Tokyo, 1961) il a approuvé un plan de travail
Les deux types de ressources qui seront le plus ayant pour objet d'aider les gouvernements des pays
vraisemblablement exploités dans l'avenir immédiat à membres à adopter une législation dans le domaine du
l'échelle mondiale sont les ressources halieutiques de la commerce, des investissements, du régime douanier et
zone économique exclusive et les ressources en pétrole du contrôle des changes. L'intérêt qu'il porte de façon
et en gaz du plateau continental.
suivie aux questions économiques l'a conduit à établir
6. Conformément à sa politique d'assistance pratique des relations officielles avec la CNUCED en 1969 et
aux gouvernements des pays membres, le Comité a avec la CNUDCI en 1971. A sa dix-septième session
décidé à sa vingtième session (Séoul, février 1979) que (Kuala Lumpur, 1976), le Comité a recommandé
son secrétariat entreprendrait des travaux visant à l'adoption de deux contrats types pour les ventes de
maximiser les profits tirés de l'exploitation des ressour- produits agricoles et de minerais en provenance de pays
ces halieutiques des zones économiques exclusives des de la région, en remplacement des conditions de vente
pays de la région africano-asiatique. Comme la types établies par les établissements de commercialisapoursuite de cet objectif exigera des pays côtiers en tion et conçues en fonction des besoins des économies
développement qu'ils prennent des mesures législatives coloniales. Ces contrats types ont été publiés par l'ONU
et administratives appropriées pour réglementer les en tant que documents du Conseil économique et social.
activités halieutiques, en particulier celles des pêcheurs Un autre contrat type intéressant l'outillage léger et les
étrangers, et pour renforcer leur potentiel de pêche, le biens de consommation durables a été adopté à la
Comité a décidé de fournir aux gouvernements des pays session de Djakarta.
membres des projets de loi types. Il a préparé, en outre, 10. Le résultat le plus spectaculaire obtenu par le
un accord bilatéral cadre autorisant la pêche étrangère Comité dans le domaine économique est peut-être
sous certaines conditions, assorti d'une clause en vertu l'adoption de son plan intégré pour le règlement des
de laquelle les Etats étrangers dont les ressortissants différends en matière économique et commerciale, qui
viennent pêcher dans les zones en question devront a été conçu pour instaurer la stabilité et la confiance
contribuer à l'édification des industries halieutiques des dans les opérations économiques à l'intérieur de la
Etats côtiers. Ces' projets ont été présentés à Djakarta à région africano-asiatique. Deux centres régionaux ont
la vingt et unième session, et seront ultérieurement été créés, l'un à Kuala Lumpur et l'autre au Caire, et un
examinés en détail par des groupes d'experts dans le troisième est mis en place à Lagos. Le Centre
courant de l'année. A cet égard, le Comité espère international pour le règlement des différends relatifs
travailler en étroite collaboration avec la FAO.
aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale a
conclu avec le Comité des accords formels de
7. Un autre domaine d'activité qui retient l'attention coopération et d'assistance au profit de ces centres
du Comité est celui de la protection de l'environnement. régionaux. Le Japan Shipping Exchange, une des plus
En décembre 1978, un groupe d'experts a identifié les grandes institutions du monde spécialisées dans les
zones qui appellent l'institution urgente de mécanismes, transports maritimes, a accepté en principe de mettre
de protection de l'environnement et recommandé des ses services à la disposition des pays de la région, en
mesures législatives et administratives pour adoption leur offrant de nouvelles facilités dans le cadre du plan
par les gouvernements des pays membres. Le Comité a de règlement des différends du Comité. Les initiatives
décidé de poursuivre ses travaux dans ce domaine par prises par le Comité en ce qui concerne les contrats
étapes, sur la base d'un programme quinquennal. La types et le règlement des différends peuvent être
priorité a été donnée à la question de la pollution des considérées comme des contributions importantes à
mers et, à la session de Djakarta, un projet de plan a été l'instauration du nouvel ordre économique internatioprésenté concernant la coopération sous-régionale en nal.
matière de lutte contre la pollution consécutive aux
accidents survenus à des pétroliers ou à des ruptures 11. En matière d'industrialisation, enfin, le Comité
dans des installations situées en mer. Ce plan est à pourrait, par des idées et des conceptions nouvelles,
l'étude, cette étude se faisant en consultation avec contribuer à la croissance économique des pays en
développement de la région. Un document présenté à la
l'OMCI.
vingt et unième session contient un certain nombre de
8. L'activité la plus importante à laquelle le Comité suggestions concernant un plan de coopération régioparticipera pendant les années 80 est sans doute la nale dans le domaine industriel et une nouvelle
coopération économique régionale, y compris l'indus- approche de la question de la protection des investissetrialisation. Ses travaux dans ce domaine devront ments.
conduire à l'élaboration d'instruments juridiques com- 12. Au cours des dernières années, le Comité a
plexes, afin de réaliser un équilibre entre les intérêts des surtout cherché à fournir aux gouvernements des pays
pays en développement et ceux des nations industriali- membres une assistance pratique, mais il n'a pas
sées, ainsi qu'à l'examen et à l'adoption de règles et méconnu pour autant l'importance de la codification et
structures nouvelles pour la protection des investisse- du développement progressif du droit international, qui
ments.
exerceront un effet durable sur les relations entre
9. Au cours des vingt dernières années, les travaux du nations. Cet aspect de ses activités a été spécialement
Comité ont évidemment porté sur divers aspects de la confié à un service de son secrétariat qui suit
coopération économique. C'est ainsi qu'il a décidé à sa régulièrement les travaux de la CDI. A sa dix-neuvième
troisième session (Colombo, 1960) d'examiner les session (Duhâ, 1978) le Comité avait formulé un certain
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nombre de recommandations sur le sujet de la
succession d'Etats en matière de traités, mais, ces deux
dernières années, il a fait peu de suggestions sur les
questions étudiées par la Commission, parce qu'un plus
grand nombre de juristes éminents de la région
africano-asiatique font partie de la CDI. Le Comité reste
néanmoins profondément intéressé par les travaux de la
Commission, d'autant que la plupart des questions
inscrites à l'ordre du jour de celle-ci revêtent une
importance capitale pour les gouvernements membres
du Comité. M. Sen souhaite vivement que la coopération avec la Commission se poursuive et s'intensifie
dans ces domaines au cours des années à venir.
13. M. SAHOVlC remercie M. Sen de l'hommage
qu'il a rendu à la mémoire du président Tito et au rôle
de la Yougoslavie dans le mouvement des pays non
alignés.
14. Ayant eu l'occasion de participer à la vingt et
unième session du Comité juridique consultatif africano-asiatique, il a pu constater que les pays d'Afrique
et d'Asie, qui doivent pourtant faire face à de graves
difficultés politiques et économiques, continuent à
œuvrer en faveur du respect et de la codification du
droit international. Le Comité suit de très près les
travaux de la Commission et des autres organes
juridiques de l'ONU, et la contribution qu'il apporte à
l'élaboration du droit de la mer de même qu'à
l'instauration d'un nouvel ordre économique international mérite d'être prise en considération dans les
conventions universelles. La ligne définie vingt-cinq
ans auparavant par la Conférence de Bandung - dont
le Comité est issu - demeure plus que jamais
d'actualité.
15. La Commission devrait renforcer ses relations
avec le Comité, qui est un élément très actif et dont
l'influence sur la vie juridique internationale ne peut
que grandir - si l'on en juge, notamment, par la haute
qualité des documents de base de la vingt et unième
session du Comité, qui mériteraient d'être diffusés
universellement.
16. M. Sahovic souligne, enfin, le rôle personnel joué
par M. Sen dans l'organisation de la session du Comité
qui s'est tenue à Djakarta, et qui peut être considérée
comme une grande manifestation internationale, dont
l'importance dépasse le cadre régional.
17. M. TSURUOKA, parlant également au nom de
M. SUCHARITKUL et de M. TABIBI, souligne que le
Comité juridique consultatif africano-asiatique n'a cessé
de se développer depuis vingt ans, puisqu'il compte en
1980 une quarantaine de membres et autant de
membres associés. Sa vaste représentativité lui confère
dans la vie juridique internationale une place dont
l'importance est encore renforcée par la remarquable
qualité des travaux qu'il mène. M. Tsuruoka se félicite
des rapports de plus en plus étroits qui existent entre la
Commission et le Comité.
18. M. EVENSEN se félicite du rôle particulièrement
efficace que joue le Comité juridique consultatif
africano-asiatique dans les domaines du droit international et du développement économique de ses membres
ainsi que dans les activités du système des Nations
Unies. Ses travaux en liaison avec la Conférence sur le

droit de la mer ont contribué à la solution des questions
complexes soulevées par l'exploitation du fond des
mers, et méritent une mention spéciale. Les activités du
Comité ont en outre l'avantage de permettre l'établissement de relations fructueuses entre des représentants de
tous les pays.
19. M. CALLE Y CALLE, parlant au nom des
membres de la Commission ressortissants de pays
d'Amérique latine, remercie M. Sen de son rapport sur
les activités du Comité. Il note avec une satisfaction
particulière que la session de Djakarta s'est préoccupée
de l'instauration de la justice dans la société internationale sur la base des principes formulés à Bandung, et
que le Comité ne s'est pas borné à des travaux de nature
théorique, mais a aussi offert aux gouvernements des
avis pratiques dans de nombreux domaines importants.
20. M. THIAM, parlant au nom de M. BEDJAOUI et
en son nom propre, s'associe aux félicitations adressées
au Comité juridique consultatif africano-asiatique, qui a
su intégrer des valeurs séculaires au droit international
moderne et qui, compte tenu des préoccupations du
tiers monde, entreprend désormais de nouveaux
travaux en faveur de l'instauration d'un nouvel ordre
économique international.
21. M. QUENTIN-BAXTER félicite M. Sen du succès de la session que le Comité juridique consultatif
africano-asiatique a tenue à Djakarta, et déclare que
l'occasion qui lui a été donnée d'assister à une réunion
qui a eu lieu au siège du Comité lui a permis de
constater sur place tout l'intérêt que suscitent les
activités de cet organisme. Ces activités ne se limitent
pas aux questions de codification, mais s'étendent à la
coopération concrète dans de nombreux domaines, qui
vont du droit de l'environnement à la rédaction de
contrats types en matière de vente de marchandises. Le
vif intérêt que le Comité, comme d'autres organisations
régionales, porte aux travaux de la CDI ainsi qu'à toute
l'évolution du droit international améliore la qualité de
l'étude des questions juridiques et augmente les
possibilités d'entente sur le plan international.
M. Quentin-Baxter ne doute pas que, en dépit de ses
nombreuses autres tâches, le Comité continuera à
suivre les travaux de la Commission.
22. Le PRÉSIDENT remercie M. Sen de son rapport
sur les activités du Comité juridique consultatif
africano-asiatique. La visite de M. Sen s'inscrit dans la
ligne d'une étroite et cordiale association, qui a été en
s'intensifiant au cours des années, entre la Commission
et le Comité. Celui-ci peut se considérer comme étant,
dans son champ d'activité, l'un des organismes les plus
influents parmi ses semblables, et la qualité de ses
recherches, de même que l'ampleur de l'assistance
considérable mais discrète qu'il apporte aux gouvernements, lui valent le respect universel et la confiance de
ses membres.
23. L'habitude prise par le Comité d'effectuer, au
profit de ses membres, une étude parallèle et complémentaire des sujets examinés par la CDI et par l'ONU
présente un intérêt particulier pour la Commission. Elle
permet au Comité d'offrir un avis à ses membres et de
les encourager à se consulter sur les sujets dont la
communauté internationale débat. Le succès rencontré
dans ses activités par le Comité sous la direction
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dynamique de son secrétaire général peut être typiquement illustré par les consultations qui ont précédé la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités et
par la série de réunions qui sont en cours d'organisation
en relation avec la Conférence sur le droit de la mer.
24. Le Président souhaite au Comité un plein succès
dans ses travaux et exprime l'espoir que les liens de
coopération avec la CDI se renforceront davantage
encore dans les années à venir.
Succession d'Etats dans des matières autres que les
traités (suite) [A/CN.4/322 et Add.l et 2 », A/
CN.4/333]
[Point 1 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

25. Le PRÉSIDENT note que, dans un rapport une
fois encore remarquable, le Rapporteur spécial a
présenté de nouvelles réflexions sur le sujet de la
succession aux archives d'Etat et soumis à la Commission un ensemble de projets d'articles qui viendront
compléter utilement le corps de l'œuvre.
26. A partir d'une analyse détaillée de la documentation qu'il a réunie, le Rapporteur spécial a dégagé un
certain nombre de principes applicables à cette catégorie
particulière de biens d'Etat : l'indivisibilité, ou l'unité,
des archives d'Etat ; le lien, ou le rapport essentiel, avec
leur lieu d'origine ou de constitution ; les droits qui
naissent à l'occasion d'une succession et qui peuvent
imposer la division d'un fonds d'archives ; la reproduction des archives d'Etat ou le versement d'une
compensation sur la base de principes d'équité ; et, en
filigrane, le thème dominant, dont l'importance est
capitale dans l'ordonnancement des relations internationales contemporaines, à savoir la nécessité de procéder
par voie d'accord, de coopération et de négociation.
27. Au cours de sa présentation orale des projets
d'articles relatifs aux archives, le Rapporteur spécial a
de nouveau fait bénéficier la Commission de ses
connaissances encyclopédiques et démontré sa maîtrise
du sujet. Les interventions des membres ont été
également intéressantes, et la Commission peut être
certaine que, après leur examen par le Comité de
rédaction, ces projets d'articles viendront compléter
harmonieusement la grande œuvre dont la première
lecture s'est achevée en 1979.
28. Dans ses travaux les plus récents, le Rapporteur
spécial a manifesté une nouvelle fois ses qualités
exceptionnelles : une passion d'érudit de vouloir assurer
la préservation et l'utilisation correcte des documents
d'archives, qui peuvent constituer des preuves irremplaçables ; une sensibilité aiguë à l'intérêt et à la valeur
culturelle des archives et à la perte irréparable que
représenterait leur disparition ; un esprit intègre mis au
service de l'élaboration de règles et de principes propres
à assurer à ceux qui ont pour eux le droit moral le plus
fort l'usage ou la jouissance de cette catégorie de biens
d'Etat.
Annuaire...

1979, vol. II ( l

re

partie).
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29. A la fin de la première lecture des articles
supplémentaires consacrés aux archives d'Etat, le
Président tient à remercier le Rapporteur spécial de la
tâche qu'il a accomplie pour la Commission et
l'Organisation des Nations Unies.
La séance est levée à 12 h 20.

1607e SEANCE
Lundi 9 juin 1980, à 15 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza,
M. Calle
y
Calle,
M. Castaneda, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter,
M. Reuter,
M. Sahovic,
M. Schwebel,
M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka, M. Verosta,
M. Yankov.
Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation (A/CN.4/
332 et Add.l)
[Point 4 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son deuxième rapport sur le droit relatif aux
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation (A/CN.4/332 et Add.l), et
plus particulièrement ses projets d'articles 1 à 7 (ibid.,
par. 52, 59, 64, 69, 105, 130 et 142), qui sont libellés
comme suit :
Article premier. - Champ d'application des présents articles
1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations de l'eau
des réseaux de voies d'eau internationales et aux problèmes liés
aux réseaux de voies d'eau internationales, tels que la lutte contre
les inondations, l'érosion, la sédimentation et l'intrusion d'eau
salée.
2. Les présents articles embrassent l'utilisation de l'eau des
voies d'eau internationales aux fins de la navigation dans la
mesure où les dispositions desdits articles régissant d'autres
utilisations ont une incidence sur la navigation ou sont affectées
par elle.
Article 2. - Etats du réseau
Aux fins des présents articles, on entend par « Etat du réseau »
tout Etat dont le territoire est traversé par des eaux d'un réseau de
voies d'eau internationales.
Article 3. - Expressions employées
[A rédiger ultérieurement.]
[Comme il a été décidé de laisser provisoirement en suspens la
question du champ d'application du projet d'articles, le présent
article n'a pas polir objet de donner la définition des expressions
employées dans ce dernier.
Les opinions divergent sur le point de savoir s'il y a lieu de
considérer qu'un réseau de voies d'eau internationales comprend :
a) uniquement les eaux frontière et le cours principal des voies
d'eau qui franchissent des frontières ; ou bien
b) les bassins fluviaux, affluents compris, qu'ils se trouvent ou
non entièrement dans les limites territoriales d'un Etat du réseau ;
ou bien
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c) les besoins de drainage, c'est-à-dire toutes les eaux, qu'elles
soient de surface ou souterraines, se trouvant dans les limites
géographiques d'une aire d'alimentation, qui coulent vers un même
point ; ou bien
d) une combinaison des éléments précédents.
En attendant qu'une décision ait été prise à ce sujet, seules seront
définies les expressions sur lesquelles l'absence de décision est sans
incidence.]
Article 4. — Accords de réseau
1. Les présents articles seront complétés par un ou plusieurs
accords de réseau, selon ce qu'exigeront les besoins d'un réseau de
voies d'eau internationales.
2. Un accord de réseau peut être conclu à l'égard d'un réseau
entier de voies d'eau internationales ou à l'égard d'une partie
quelconque dudit réseau, sous réserve que les intérêts de tous les
Etats du réseau soient respectés.
Article 5. — Parties à la négociation et à la conclusion
des accords de réseau
1. Tous les Etats du réseau ont le droit de participer à la
négociation et à la conclusion de tout accord de réseau qui
s'applique à l'ensemble du réseau de voies d'eau internationales.
2. Tout Etat du réseau dont l'utilisation ou la jouissance de
l'eau d'un réseau de voies d'eau internationales risque d'être
affectée de manière sensible par les dispositions d'un accord de
réseau ne s'appliquant qu'à une partie du réseau a le droit de
participer à la négociation et à la conclusion dudit accord.
Article 6. - Collecte et échange de renseignements
Compte tenu de leur développement économique respectif et des
moyens dont ils disposent, les Etats du réseau s'engagent à
recueillir et à échanger systématiquement, à intervalles réguliers,
les renseignements et données de caractère hydrographique et
autres qui concernent les utilisations existantes et prévues des
eaux du réseau, ou prennent des dispositions à cet effet.
Article 7. — Ressource naturelle partagée
Les Etats du réseau traitent l'eau d'un réseau de voies d'eau
internationales comme une ressource naturelle partagée.

2. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) dit que le
résumé thématique établi par le Secrétariat des débats
de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI à la
trente-quatrième session de l'Assemblée générale (A/
CN.4/L.311) a été extrêmement utile pour lui. Il forme
le vœu que la préparation de ce résumé fasse désormais
régulièrement partie de l'aide apportée par le Secrétariat
à la CDI.
3. Au cours de ces débats, la Sixième Commission est
parvenue à un large accord de vues sur trois points.
Premièrement, la CDI devrait rédiger un projet
d'articles qui, une fois terminé, constituerait un accord
cadre exposant les principes généraux du droit relatif
aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation. En deuxième lieu, l'accord
cadre devrait être formulé de telle façon qu'il puisse être
appliqué en liaison avec des accords d'utilisation ou des
accords de réseau conclus entre Etats riverains d'une
voie d'eau donnée et énonçant des obligations adaptées
au cas particulier de cette voie d'eau. Troisièmement,
un des principes généraux de l'accord cadre devrait être
que les eaux d'une voie d'eau internationale doivent
être considérées comme une ressource naturelle que se
partagent les riverains de cette voie d'eau, quelle que
soit sa définition ; conformément à un deuxième de ces
principes, ces eaux devraient être utilisées équitablement par les riverains ; et, en vertu d'un troisième

principe, aucun riverain ne devrait utiliser sa part des
eaux d'une façon qui puisse porter préjudice aux autres
utilisateurs. On a également mis l'accent, quoique à un
degré moindre, sur le devoir incombant aux riverains,
d'une part, de conclure entre eux des accords contenant
des principes de fond et des règles de procédure et
prévoyant les mécanismes du régime de la voie d'eau,
et, d'autre part, de recueillir et de partager les données
hydrographiques.
4. Bien que, comme le montre le résumé thématique,
une minorité de membres de la Sixième Commission ait
exprimé sur certains ou sur la plupart de ces points un
avis divergent, le Rapporteur spécial a rédigé son
rapport en tenant compte des débats de la Sixième
Commission et de la précédente session de la CDI. Il
espère que, sur cette base, la Commission pourra
progresser plus avant à la session en cours. Cependant,
il n'a pas présenté de texte définitif sur la question
controversée de savoir si la voie d'eau internationale est
un fleuve qui constitue une frontière internationale ou
qui franchit une frontière internationale ou si elle
comprend le bassin de drainage d'une voie d'eau
particulière. Vu la divergence des vues en la matière, il
a préféré présenter un article général sur la portée du
projet, qui laisse effectivement la question en suspens.
5. Passant au texte du projet d'articles proposé, le
Rapporteur spécial indique que le projet d'article 1er
(Champ d'application
des présents articles) est semblable à l'article 1er de son premier rapport\ qui avait été
largement approuvé à la CDI et à la Sixième
Commission. Il y est dit que les articles s'appliquent
« aux utilisations de l'eau des réseaux de voies d'eau
internationales ». Bien qu'on se soit interrogé sur la
nécessité de mentionner l'eau, plutôt que les utilisations
seulement, de la voie d'eau internationale, cette
question n'a paru présenter d'intérêt pratique qu'à un
très petit nombre de membres, et le Rapporteur spécial
espère que la réponse donnée dans le rapport sera
suffisante. Avec l'appui quasi unanime des Etats, le
projet d'article 1er mentionne en son paragraphe 1 les
problèmes liés aux réseaux de voies d'eau internationales, tels que la lutte contre les inondations, l'érosion, la
sédimentation et l'intrusion d'eau salée, et maintient le
paragraphe 2 - où l'on retrouve la substance des
propositions formulées antérieurement au sujet de
l'utilisation à des fins de navigation - , lequel a
pareillement recueilli une approbation quasi unanime.
6. La seule innovation est l'expression «réseaux de
voies d'eau internationales », qui semble appropriée
tant par ce qu'elle signifie que par ce qu'elle ne signifie
pas. Elle ne définit pas clairement la portée de
l'expression « voies d'eau internationales » et ne choisit
pas, pour la définition d'un fleuve, entre voie d'eau
constituant une frontière internationale ou franchissant
une frontière internationale et voie d'eau constituant un
bassin de drainage international. Cependant, elle
indique que, quand on parle de la voie d'eau
internationale, il ne faut pas limiter son examen au
cours principal du fleuve, ce qui irait jusqu'à exclure les
lacs et les canaux. L'expression est en outre largement
acceptée non seulement dans la terminologie des traités,
1
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mais aussi dans la littérature scientifique et juridique, et,
même si elle ne montre pas qu'une voie d'eau
internationale est « un canal naturel dans lequel
s'écoule de l'eau » (A/CN.4/332 et Add.l, par. 52), sa
signification ne va pas au-delà de ce qui est généralement accepté sur le plan international. L'adoption de
cette expression par la Commission constituerait un
progrès décisif dans l'accomplissement de son mandat.
7. Le projet d'article 2 (Etats du réseau) cherche à
tenir compte des critiques dont avait, fait l'objet l'article
correspondant présenté dans le premier rapport2,
particulièrement en ce qui concernait la double
condition de la contribution à l'alimentation de la voie
d'eau et de l'utilisation de ses eaux. En vertu du nouvel
article, un Etat usager, qui s'appellera désormais « Etat
du réseau », sera un « Etat dont le territoire est. traversé
par des eaux d'un réseau de voies d'eau internationales ». Cette condition, qui est plus simple à exprimer et à
appliquer que la double condition posée par l'ancien
article, repose sur la détermination de faits concrets, et
la simple observation permet dans la majorité des cas de
déterminer le fait essentiel, qui est de savoir si le
territoire d'un Etat est traversé par les eaux d'un réseau
de voies d'eau internationales. Bien que l'article puisse
sembler faire pencher le projet du côté de la notion de
bassin de drainage (puisqu'on peut, dire, ajuste titre, des
eaux souterraines qu'elles s'infiltrent sous le territoire
d'un Etat, plus qu'elles ne le traversent), pas plus que le
projet d'article 1er ce texte n'entend prendre partie pour
le bassin de drainage.
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obligation égale de négocier en ce qui concerne
l'utilisation de l'eau d'une voie d'eau internationale.
11. Sont en rapport encore plus étroit avec la question
les Affaires de la compétence en matière de pêcheries
(A/CN.4/332 et Add.l, par. 82 et suiv.), dans
lesquelles la Cour s'est occupée de ce qui peut être
considéré comme une sorte de ressource naturelle
partagée, à savoir les stocks de poisson des océans. S'il
existe une obligation de négocier ces droits de pêche, on
ne peut guère prétendre qu'il n'existe pas d'obligation
de négocier les droits des Etats dans les utilisations des
eaux d'un réseau de voies d'eau internationales ;
l'écoulement des eaux à travers les territoires de
plusieurs Etats est une situation unique à laquelle il
n'est possible de faire face que par un accord entre les
Etats concernés.
12. Alors que l'analogie avec ces affaires est discutable, Y Affaire du lac Lanoux (ibid., par. 86 et suiv.)
présente une analogie certaine avec le sujet dont la
Commission est saisie. Dans cette affaire, l'obligation
des riverains de négocier en vue de parvenir à un
accord sur des travaux d'aménagement entraînant une
dérivation des eaux a été affirmée par les deux parties ;
elle a été reconnue par la France, partie qui avait
exécuté les travaux en question, non seulement sur la
base d'un traité en vigueur entre les deux Etats, mais
aussi parce que les autorités en ont fait une question de
principe. Dans sa sentence, le tribunal a souligné que la
seule voie pour aboutir à des compromis d'intérêt était
la conclusion d'accords, sur une base de plus en plus
8. Cette considération est encore plus nettement large, et noté que la pratique internationale reflétait la
rendue dans le projet d'article 3 (Expressions em- conviction que les Etats devaient tendre à conclure de
ployées), qui est toujours incomplet. Bien que, selon la tels accords. L'avis du tribunal est en outre reflété dans
pratique de la Commission, une décision sur les le Projet de principes de conduite dans le domaine de
définitions puisse être remise à plus tard, le Rapporteur l'environnement pour l'orientation des Etats en matière
spécial propose, vu la nécessité de préciser que la de conservation et d'utilisation harmonieuse des resdéfinition de la portée de l'expression « voie d'eau sources naturelles partagées entre deux ou plusieurs
internationale » reste en suspens, d'adopter un texte Etats, préparé par un groupe de travail intergouvernemental d'experts sous les auspices du PNUE {ibid.,
s'inspirant de celui qu'il a proposé.
par. 90).
9. Le projet d'article 4 a trait aux accords de réseau et.
énonce, au paragraphe premier, un principe général 13. Comme le Rapporteur spécial l'a souligné dans le
selon lequel le traité-cadre sera complété par un ou commentaire (ibid., par. 71), le principe énoncé au
plusieurs accords de réseau. Ce principe est limité par le paragraphe 1 du projet d'article 4 n'impose toutefois pas
membre de phrase « selon ce qu'exigeront les besoins aux Etats l'obligation de conclure des accords avant de
d'un réseau de voies d'eau internationales ». S'il est peu pouvoir utiliser les eaux d'une voie d'eau internationale,
probable qu'un réseau déterminé de voies d'eau soit mis mais exige seulement qu'ils cherchent à le faire. Peuten valeur, il ne sera donc pas nécessaire de chercher à être ce point apparaîtrait-il plus nettement si le
conclure un accord de réseau concernant sa mise en paragraphe était remanié comme suit :
valeur. Cependant, il existe dans la pratique des Etats et
« Les Etats du réseau engageront des négociations
la jurisprudence liée à cette pratique de nombreux
aux fins de compléter les présents articles par un ou
éléments dont on peut déduire qu'il existe en général,
plusieurs accords de réseau, selon ce qu'exigeront les
en droit international coutumier, une obligation de
besoins d'un réseau de voies d'eau internationales. »
chercher à conclure de tels accords.
14. Le paragraphe 2 du projet d'article 4 porte sur les
10. A cet égard, aux paragraphes 74 et. suivants, le accords de réseau qui s'appliquent soit à un réseau
deuxième rapport mentionne les Affaires du plateau entier soit à une partie quelconque dudit réseau,
continental de la mer du Nord, dans lesquelles la CIJ a puisque, comme il est noté au paragraphe 102 du
estimé qu'il existait en vertu du droit international une rapport, ces accords peuvent porter sur un réseau tout
obligation de négocier en ce qui concerne les limites du entier ou être localisés, avoir un caractère général ou
plateau continental, en tenant compte de l'unité de traiter d'un problème particulier. Le paragraphe 2 serait
gisement des ressources. On peut donc poser en peut-être plus clair s'il était remanié comme suit :
principe qu'il existe en vertu du droit international une
« Un accord de réseau peut être conclu à l'égard
d'un réseau entier de voies d'eau internationales ou à
l'égard d'une partie quelconque dudit réseau ou d'un
Ibid.
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projet ou d'un programme particulier ou d'une
utilisation particulière, sous réserve que les intérêts
de tous les Etats du réseau soient respectés. »
Le Rapporteur spécial formule cette suggestion parce
que certains accords de réseau peuvent porter sur une
ou plusieurs utilisations seulement, sans délimitation
territoriale, comme les accords sur la collecte et
l'échange de données, la réduction de la pollution, une
entreprise hydraulique unique ou la pêche.
15. Le projet d'article 5 concerne les parties à la
négociation et à la conclusion des accords de réseau. Le
paragraphe 1 a été rédigé en tenant compte du fait que,
si un Etat du réseau a le droit de participer à la
négociation et à la conclusion de tout accord de réseau
qui s'applique à l'ensemble du réseau de voies d'eau
internationales, il n'est pas tenu de le faire. Le
paragraphe 2 stipule ensuite qu'un Etat dont l'utilisation
ou la jouissance de l'eau d'un réseau de voies d'eau
internationales risque d'être affectée de manière sensible
par un accord de réseau ne s'appliquant qu'à une partie
du réseau a le droit de participer à la négociation de cet
accord et d'y devenir partie. L'exclusion d'un tel Etat
pourrait aboutir à lui dénier son droit fondamental à
l'égalité. Le mot « sensible » a été choisi pour les raisons
énoncées dans le rapport. Pour déterminer si les intérêts
d'un Etat risquent d'être affectés « de manière sensible », il faudra probablement tenir compte non
seulement des utilisations qu'il fait actuellement des
eaux d'une voie d'eau déterminée, mais encore des
utilisations qu'il pourrait en faire. Cependant, il faudrait
faire appel à l'aide de spécialistes pour parvenir à un
jugement raisonné en la matière et donc créer un
groupe d'experts chargé de donner un avis technique
sur ces problèmes. La réunion consacrée aux commissions fluviales internationales qui sera convoquée par
l'ONU en 1981 pourrait fournir l'occasion d'obtenir un
tel avis, à titre non permanent toutefois.
16. Lors de la rédaction du projet d'article 6, le
Rapporteur spécial s'est efforcé de tenir compte des
principales vues exprimées à propos de la collecte et de
l'échange de renseignements. Les considérations qui
viennent à l'appui du projet d'article sont nettes : elles
sont exposées aux paragraphes 130 à 139 du rapport.
La collecte et l'échange de données revêtent une
importance capitale pour déterminer de façon rationnelle les possibilités de mise en valeur des cours d'eau.
D'un autre côté, il est évident que les ressources des
différents Etats riverains varient. La mention dans
l'article 6 du développement économique et des moyens
dont disposent les divers Etats du réseau a pour objet de
jeter les fondements d'une aide des pays développés et
des organisations internationales aux pays en développement en vue d'accroître leur capacité de collecte et
d'échange de données. A cet égard, le Rapporteur
spécial appelle l'attention de la Commission sur les
paragraphes 375 à 387 de la très intéressante étude de
l'ONU intitulée Gestion des ressources en eau
internationales : aspects institutionnels et juridiques 3.
3
Gestion des ressources en eau internationales.- aspects
institutionnels et juridiques - Rapport du Groupe d'experts
spécialisés dans les aspects juridiques et institutionnels de la mise en
valeur des ressources en eau internationales, collection Ressources
naturelles, Série Eau, n° 1 (publication des Nations Unies, numéro
de vente: F.75.II.A.2).

17. Bien que le principe général énoncé dans le projet
d'article 7 puisse paraître par trop élémentaire ou
nouveau, M. Schwebel le considère comme incontestablement juste, et espère que la Commission l'acceptera
comme allant de soi, préparant ainsi la voie à la
formulation de principes généraux plus élaborés qu'il
présentera à la session suivante, si la Commission en
décide ainsi. Deux des principes auxquels il songe sont
les suivants : les Etats d'un réseau doivent partager
équitablement l'utilisation de l'eau des voies d'eau
internationales du réseau ; ils doivent en outre veiller à
ce que la conduite soumise à leur juridiction ne modifie
pas de façon appréciable le volume, le débit ou le
niveau de n'importe quelles eaux du réseau, de sorte
qu'il en résulterait un préjudice pour un autre Etat du
réseau dans l'utilisation de sa part équitable des eaux en
question. Les autres règles de procédure pourraient
avoir trait à la notification préalable d'une intention
d'apporter des changements à une voie d'eau, à la
constitution et au maintien de commissions fluviales, et
à la définition de modes de règlement des litiges. Les
règles de fond porteraient sur des questions comme la
pollution ou la responsabilité des Etats.
18. Cependant, le Rapporteur spécial suggère simplement pour le moment que la Commission prenne la
mesure préliminaire consistant à adopter un projet
d'article affirmant que l'eau d'une voie d'eau internationale doit être considérée comme une ressource naturelle
partagée. Comme il est dit dans le commentaire relatif
au projet d'article 7, la notion de ressources naturelles
partagées doit s'étendre aux eaux des voies d'eau
internationales (A/CN.4/332 et Add.l, par. 140). Cette
notion a reçu un très large appui à l'ONU. A cet égard,
le Rapporteur spécial note que de nombreux membres
de la Commission semblent attacher une très grande
importance à la Charte
des droits et devoirs économiques des Etats 4. Il espère qu'ils confirmeront cette
position lors de l'examen du projet d'article 7. Il espère
aussi qu'ils donneront la place qu'elles méritent aux
conclusions de la Conférence "des Nations Unies sur
l'eau et au projet de principes de conduite concernant
les ressources naturelles partagées élaboré par le PNUE
(A/CN.4/332 et Add.l, par. 149 and 90).
19. Il ressort d'ailleurs de la pratique des Etats et de la
jurisprudence que, depuis de nombreuses années, les
Etats considèrent l'eau des voies d'eau internationales
comme une ressource naturelle partagée. Dans l'arrêt
rendu dans Y Affaire relative à la juridiction territoriale
de la Commission internationale de l'Oder (ibid., par
187 et suiv.), la CPJI, en déclarant que les eaux des
voies d'eau internationales navigables sont des eaux sur
lesquelles les riverains d'amont et d'aval ont une
« communauté d'intérêts » et une « communauté de
droit », a considéré a priori que les eaux d'une voie
d'eau internationale constituent une ressource naturelle
partagée. Dans le même sens va la position des Etats
parties à des traités relatifs à la navigation, qui traitent
les eaux des voies d'eau internationales comme une
ressource naturelle partagée. Les traités relatifs aux
fleuves frontière montrent eux aussi que telle est la
position des Etats à l'égard des eaux des voies d'eau
internationales. Il paraît donc tout à fait naturel au
4
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Rapporteur spécial que la Commission accepte le
principe selon lequel les Etats du réseau doivent traiter
l'eau d'un réseau de voies d'eau internationales comme
une ressource naturelle partagée.
20. Le Rapporteur spécial note que quand, à la
Commission, on s'appuie sur des traités pour démontrer
l'existence d'une règle de droit international coutumier,
il est toujours possible de formuler la conclusion
contraire, à savoir que ces traités n'ont pas été rédigés
conformément au droit international et dans le sens du
droit international, mais plutôt une dérogation particulière à ce droit. On ne prétend pas que les nombreux
traités entre Etats qui prévoient l'extradition donnent
naissance à un droit coutumier de l'extradition. Ces
traités sont plutôt cités pour montrer qu'en leur absence
il n'y a pas de droit international applicable. Pourquoi
devrait-il en aller différemment en ce qui concerne les
traités relatifs aux voies d'eau, si effectivement une
différence existe ?
21. Le Rapporteur spécial estime que le cas est
différent pour deux raisons. La première est que les
tribunaux internationaux et les Etats ont constaté la
présence, dans les traités relatifs aux voies d'eau, de ce
que la CPJI a appelé « le droit fluvial international »,
ainsi que l'illustrent de façon frappante YAffaire de
l'Oder et la citation ci-après d'un document officiel du
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique :
C'est un principe juridique reconnu que l'existence de règles
coutumières de droit international, c'est-à-dire de pratiques ayant
valeur de droit, peut être déduite de l'existence de dispositions
similaires dans plusieurs traités.
Plus de cent traités qui ont régi ou régissent aujourd'hui les
réseaux de voies d'eau internationales ont été conclus dans le
monde entier. Ces traités indiquent qu'il existe des principes
limitant le pouvoir des Etats d'utiliser les réseaux de voies d'eau
internationales sans tenir compte des effets préjudiciables que cette
utilisation peut avoir pour les Etats voisins. Ces traités restreignent
la liberté d'action de l'un des signataires au minimum, et
généralement des deux signataires ou de tous les signataires, en ce
qui concerne les eaux relevant de leurs juridictions respectives. Le
nombre d'Etats parties à ces traités, leur répartition dans le temps et
dans l'espace, et le fait que, dans ces traités, des problèmes similaires
sont résolus de façon similaire font de ces traités une preuve
convaincante de l'existence de coutumes internationales créatrices
de droit 5 .

22. La deuxième raison pour laquelle les traités
relatifs aux voies d'eau internationales peuvent être
raisonnablement interprétés comme donnant naissance
à des règles de droit international coutumier est la
fonction que remplissent ces traités. Dans son cours à
l'Académie de droit international de La Haye, le
professeur Richard R. Baxter a exposé ce point de la
manière suivante :
La fonction du traité bilatéral consiste souvent à énoncer les
détails d'un principe général, à prévoir son application dans un cas
particulier, ou à compléter une règle de droit international
imparfaite. Si, par exemple, il existe une règle de droit international
exigeant le partage de l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
international selon le principe d'une « utilisation équitable », les
parties doivent encore préciser des points tels que la superficie dont
chaque riverain disposera aux fins d'irrigation, à quel moment l'eau
5
Etats-Unis d'Amérique, Congress, Senate, Mémorandum of the
State Department : « Légal aspects of the use of Systems of
international waters », Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1958 (85th Congress, 2d Session, Senate, document
No. 118), p. 63. [Tr. du Secrétariat.]
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doit être distribuée, et de quelle façon on doit vérifier la distribution
de la juste quantité d'eau. [...]
[...] un certain nombre de renseignements relatifs à l'état du droit
international général peuvent être tirés d'un examen des traités
bilatéraux dans leur contexte en droit international. Dans certains
cas, il sera peut-être possible de s'appuyer directement sur les
accords bilatéraux comme preuve de l'état du droit.
Un traité bilatéral peut être interprété comme dérogeant au droit
si l'état du droit international coutumier est tel que l'activité qui en
fait l'objet relève du domaine souverain de l'Etat A et que l'Etat B
n'a pas de prétention juridique à participer à cette activité ou à en
tirer profit. Un Etat n'a pas l'obligation d'établir des liaisons
postales, téléphoniques, radiophoniques ou de télévision avec un
autre Etat. [...] Il n'existe pas d'obligation générale d'extrader [...].
[...] La multiplicité des traités d'extradition ou des accords de
transport aérien ne prouve en rien l'existence d'une règle de droit
international coutumier.
Par ailleurs, il y a des domaines d'activité interétatique sur
lesquels le droit international est muet, ambigu ou dépourvu d'une
règle précise - ou du moins ne reconnaît pas que les questions
relèvent du pouvoir souverain et de la discrétion souveraine des
Etats. Quand le droit est dans cette situation, il faut peut-être
considérer l'ensemble des cas de négociations internationales
portant sur ce sujet particulier. On découvrira peut-être ensuite que
les controverses nées d'un certain domaine d'activité sont en règle
générale, sinon dans tous les cas, réglées par un partage de l'activité
ou des avantages tirés de cette activité. [...]
Des exemples tirés de plusieurs domaines du droit international
clarifieront peut-être ce rôle des accords bilatéraux comme preuve
du droit.
On reconnaît généralement que les riverains d'un cours d'eau
international ont un droit, de navigation sur l'ensemble du parcours
du fleuve. Les caractéristiques essentielles de cette règle, telles
qu'elles sont énoncées dans YAffaire relative à la juridiction
territoriale de la Commission internationale de l'Oder, sont « la
parfaite égalité de tous les Etats riverains dans l'usage de tout le
parcours du fleuve et l'exclusion de tout privilège d'un riverain
quelconque par rapport aux autres ». La Cour permanente a fondé
sa décision sur l'Acte final du Congrès de Vienne, sur les
dispositions du Traité de Versailles relatives à d'autres cours d'eau,
et sur ce qu'elle appelle le « droit conventionnel qui avait appliqué et
développé les principes » de l'Acte final du Congrès de Vienne. Il
importe qu'il n'y ait pas d'accord international, ou de norme de
droit international applicable en l'absence d'un traité, qui soit en
sens opposé. Il semblerait qu'il y ait eu un examen des traités
antérieurs et qu'on ait supposé que le même principe s'appliquait
dans le Traité de Versailles que dans les cas précédents, en l'absence
d'une indication de changement. Le droit reconnu par la Cour est
accordé seulement aux riverains, et le droit international exige
généralement que l'accord existe sur le libre usage par les navires de
toutes les nations, avant que les navires des non-riverains puissent
emprunter un cours d'eau international. Cette dernière règle semble
bien comprise, et un traité octroyant un droit de libre passage aux
navires de non-riverains doit donc être interprété comme une
dérogation à la règle générale de droit international.
On peut tirer aussi un deuxième exemple du droit relatif aux
cours d'eau internationaux. On soutient de plus en plus l'idée que le
droit international exige qu'il y ait une répartition équitable des
utilisations des eaux d'un fleuve international. Le contenu détaillé
de ce principe très général est loin d'être clair. Presque toutes les
personnes faisant autorité en la matière semblent aujourd'hui rejeter
la doctrine de Harmon, selon laquelle le riverain d'amont jouit
d'une souveraineté totale sur les eaux d'un tel fleuve et peut, si bon
lui semble, en régulariser ou en interrompre le cours. Le ferme rejet
de cette idée dépassée écarte la possibilité qu'un traité prévoyant
effectivement le partage des eaux d'un cours d'eau international
constitue une renonciation contractuelle aux droits souverains des
riverains d'amont. L'accord n'est pas total sur la valeur normative
des traités qui prévoient un partage des utilisations des cours d'eau
internationaux. [...] Mais il n'en demeure pas moins certain que tous
les auteurs qui écrivent sur la question se sentent dans l'obligation
de tenir compte des traités comme source du droit relatif à
l'utilisation des eaux des fleuves internationaux.
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La crainte de ce phénomène très précis de l'influence du traité sur
le droit international coutumier a peut-être inspiré la disposition du
Traité sur les eaux de l'Indus qui stipule : « Aucune disposition du
présent Traité ne pourra être interprétée par les Parties comme
établissant un principe général de droit ou un précédent quels qu'ils
soient [6]. » II était naturel de prendre cette précaution, mais la
disposition citée ne limite certainement pas le pouvoir des autres de
s'appuyer sur le droit conventionnel7.

23. M. REUTER félicite le Rapporteur spécial pour la
façon dont il a présenté une matière à la fois importante
et difficile. Une des idées maîtresses du Rapporteur
spécial est que les difficultés que soulève cette matière
se rattachent au problème des ressources naturelles
partagées. A ce propos, M. Reuter fait observer qu'il
vaudrait mieux parler de ressources naturelles communes, puisque ces ressources présentent précisément la
particularité de n'être pas partagées, mais de devoir être
partagées. Comme le Rapporteur spécial l'a démontré,
les travaux que l'ONU a consacrés aux ressources
naturelles partagées, tels qu'ils ont été consignés dans
des résolutions, sont encourageants. En rattachant la
matière aux ressources naturelles partagées, le Rapporteur spécial s'oriente donc dans une direction où des
résultats concrets ont déjà été obtenus.
24. A la session précédente déjà, la question de la
méthode à suivre pour traiter le sujet s'est posée. La
Commission se trouve en effet à un tournant de son
histoire. Jusqu'à présent, elle a examiné des rapports et
élaboré des projets d'articles qui portaient sur des sujets
classiques. Maintenant, elle se trouve en présence d'un
sujet qui, pour être soumis à une réglementation
juridique, suppose une approche, des méthodes et des
notions nouvelles. Le Rapporteur spécial a montré qu'il
était capable d'innovations, mais tous les membres de la
Commission ne le sont peut-être pas. Personnellement,
M. Reuter se déclare encore un peu intimidé par
certains aspects techniques du problème.
25. Du point de vue de la méthodologie, le Rapporteur spécial propose de donner au sujet la plus large
extension possible et de commencer par des principes
généraux, pour passer ensuite du général au particulier.
Compte tenu de la masse des travaux accomplis par le
Rapporteur spécial, M. Reuter est disposé à lui faire
confiance et à accepter la méthode qu'il propose, mais
comme un acte de foi, en attendant de voir à quoi elle
aboutira.
26. Bien qu'il n'ait rien contre l'emploi du mot
« réseau » à l'article 1er, M. Reuter voudrait connaître
exactement les intentions du Rapporteur spécial. En
effet, on peut adopter ce mot et l'employer sans
chercher à en définir immédiatement le contenu : tout
en étant conscient que celui-ci est sujet à discussion, on
peut préférer entrer dans le vif du sujet et ne prendre
position que plus tard. On peut aussi partir du fait que
les trois notions de cours d'eau, de bassin fluvial et de
bassin de drainage sont suffisamment connues, et
s'abstenir de faire un choix pour le moment ; on recourt
alors à l'expression « réseau de voies d'eau internationales », qui est susceptible de couvrir ces trois notions.
6

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 419, p. 155.
R. R. Baxter, « Treaties and custom », Recueil des cours de
l'Académie de droit international de La Hâve, 1970-1, Leyde,
Sijthoff, 1971, t. 129, p. 82 à 87. [Tr. du Secrétariat.]
7

Telle semble être l'attitude adoptée par le Rapporteur
spécial.
27. Si quelques membres de la Commission veulent
s'en tenir à la définition classique de la voie d'eau
internationale, qui exclut le bassin de drainage, c'est
peut-être parce qu'ils ont en vue un problème
particulier, et qu'ils ne veulent pas que le régime des
voies d'eau internationales s'applique du seul fait
qu'une partie des eaux alimentant un fleuve situé
entièrement sur le territoire d'un Etat - c'est-à-dire les
eaux d'un bassin de drainage - vient de l'extérieur. On
peut accepter ou rejeter ce point de vue : il n'empêche
que la notion de bassin de drainage doit être acceptée
pour certains problèmes particuliers, quand bien même
elle peut être rejetée pour d'autres.
28. La Commission a décidé, au départ, d'aborder
toutes les questions qui se posent, quitte à en éliminer
certaines par la suite. Elle inclut donc la pollution dans
son étude. Prenant un exemple dans ce domaine,
M. Reuter imagine le cas d'un Etat dont les dépôts de
produits chimiques gagneraient par infiltration des eaux
souterraines et empoisonneraient un fleuve ne coulant
pas en surface sur son territoire. Il est évident qu'un tel
Etat ne saurait s'innocenter d'une telle pollution. On ne
saurait donc exclure la notion de bassin de drainage
dans un texte juridique réglementant l'ensemble du
problème à l'examen. Ainsi considérée, la notion de
réseau de voies d'eau internationales pourrait avoir un
contenu variable selon les cas. Pour M. Reuter, il est
préférable de donner à cette notion un contenu variable
plutôt que de la considérer comme une notion
incertaine qu'on imaginerait constante. Sinon, la
Commission se verra contrainte, dès l'examen des
premiers articles du projet, de préciser cas par cas quel
contenu elle entend donner à cette notion.
29. Dans son rapport, le Rapporteur spécial a utilisé
un certain nombre de notions bien connues, mais
délicates, comme l'obligation de négocier. Par ailleurs,
il a ressuscité une notion qui a engendré autrefois des
débats animés à la Commission : celle du droit de
participer à une négociation. Les traités multilatéraux
généraux sont en effet des traités à la négociation
desquels tous les Etats ont le droit de participer. Or, à
l'article 5, le Rapporteur spécial va jusqu'à prévoir
- ce qui est très grave - que des Etats du réseau n'ont
pas le droit de conclure entre eux un accord de réseau
sans en ouvrir la négociation à la participation des
autres Etats du réseau. M. Reuter n'exclut pas une
disposition de ce genre, mais craint qu'elle ne soulève
des problèmes très délicats. Certes, sur le plan de la
responsabilité internationale, la responsabilité de deux
Etats du réseau qui négocieraient un accord de réseau
aux dépens d'un troisième Etat du réseau serait
engagée. Reste à savoir si la Commission veut aller
jusqu'à instituer une procédure qui permette, notamment par voie de notification, de faire fonctionner ce
mécanisme.
30. En conclusion, M. Reuter souligne que le sujet à
l'étude est un exemple des sujets nouveaux auxquels la
Commission devra se consacrer une fois qu'elle aura
épuisé les sujets classiques.
31. M. âAHOVlC note que le rapport à l'examen
marque un progrès sensible par rapport au rapport
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précédent, lequel n'avait qu'un caractère exploratoire,
et il se félicite que le Rapporteur spécial y ait dûment
tenu compte des observations des membres de la
Sixième Commission. Pour eux, la question de
l'utilisation des voies d'eau internationales présente une
grande importance, et, d'une manière générale, leurs
observations sur les travaux du Rapporteur spécial et de
la CDI constituent un grand encouragement.
32. Comme M. Reuter, M. Sahovic considère que la
question à l'étude est à la fois importante et délicate. Il
importe de s'orienter dans une direction qui permette à
la Commission d'aboutir à des résultats concrets ; elle
ne doit plus se cantonner dans des débats généraux.
33. v Pour ce qui est de la méthode à suivre,
M. âahovic n'est pas entièrement convaincu par l'approche et certaines des solutions que propose le
Rapporteur spécial. M. Schwebel a en effet tendance à
insister sur les aspects techniques de la question. Si tant
de problèmes de terminologie se posent, c'est parce que
le Rapporteur spécial part de certains aspects techniques, lesquels le conduisent à des solutions juridiques
qui ne correspondent complètement ni aux besoins et
aux intérêts de la communauté internationale, ni au
niveau de développement du droit international en la
matière. Or, cette matière n'est pas nouvelle. Le droit
international positif fournit beaucoup d'exemples de
conventions bilatérales ou multilatérales consacrant des
solutions juridiques dont on pourrait dégager des
principes généraux qui prennent avant tout en considération les intérêts des Etats.
34. Du point de vue purement juridique, il s'agit en
définitive de réaliser la codification et le développement
progressif du droit international en la matière, autrement dit de régler les rapports entre les droits et devoirs
des Etats riverains d'un cours d'eau international qui en
utilisent les eaux d'une manière correspondant aux
possibilités techniques actuelles. Il faut donc combiner
le respect des droits des Etats avec les exigences de la
réglementation juridique de la coopération internationale, en particulier le respect du principe de bon
voisinage, lequel sous-tend toutes les solutions fournies
à ces problèmes depuis des décennies. Il conviendrait
donc de prendre le droit positif comme point de départ,
tout en cherchant, comme le propose le Rapporteur
spécial, des solutions qui permettent d'adapter aux
situations modernes les principes qui pourront être
dégagés du droit positif.
35. En conclusion, M. Sahovic se déclare disposé à
étudier l'un après l'autre les projets d'articles du
Rapporteur spécial, mais dans une optique autre que
celle de l'application d'une conception bien déterminée
de solutions liées aux aspects techniques du sujet.
36. M. EVENSEN, se référant au paragraphe 1 du
projet d'article 1er, dit qu'il se félicite de l'emploi par le
Rapporteur spécial de l'expression « réseaux de voies
d'eau internationales » : cette expression est souple et
pourra être dûment définie ultérieurement dans un
projet d'article sur la terminologie. M. Evensen pense
néanmoins que, dans ce paragraphe, on pourrait ajouter
l'expression « à des fins autres que la navigation » après
les mots « voies d'eau internationales », et que la
pollution pourrait être mentionnée, étant l'un des
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problèmes les plus importants aussi bien parmi ceux
que la troisième Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer examine actuellement que dans le cadre
de la question des voies d'eau internationales.
37. En ce qui concerne le projet d'article 2,
M. Evensen a des réserves au sujet de l'expression
« Etat du réseau », et il espère que le Rapporteur spécial
examinera la question de plus près.
38. Enfin, M. Evensen pense qu'on pourrait mentionner, dans le projet d'article 3, les « canaux ou chenaux »
faisant partie des réseaux de voies d'eau internationales.
Il faudra évidemment définir clairement ces deux
expressions.
39. M. OUCHAKOV rappelle que la Commission
n'en est encore qu'à ses travaux préliminaires sur le
sujet, et que les problèmes à résoudre sont de nature
générale.
40. Ainsi, s'il paraît légitime de qualifier, au projet
d'article 7, l'eau des voies d'eau internationales de
ressource naturelle partagée, puisque c'est l'évidence
même, l'emploi d'une telle notion n'est admissible que
si l'on en précise les conséquences juridiques quant à
l'utilisation de la ressource, afin de déterminer clairement la portée de cette disposition.
41. Dans le cas du projet d'article 6, les difficultés de
la traduction s'ajoutent aux difficultés juridiques, et
M. Ouchakov estime que le texte français n'est pas assez
clair. Il relève en outre que cette disposition est
dépourvue de conséquences directes quant à l'utilisation
d'une voie d'eau internationale.
42. Les projets d'articles 4 et 5 régissent, quant à eux,
les rapports entre le futur projet d'articles et certains
accords éventuels entre Etats riverains ou Etat du
réseau. Il peut sembler prématuré d'examiner ce type de
problèmes alors que la Commission ne dispose encore
d'aucun texte d'ensemble et qu'elle ne peut savoir si son
projet d'articles deviendra projet de convention.
43. Comme le Rapporteur spécial, M. Ouchakov
considère que la Commission doit d'abord établir des
principes de base applicables à toutes les voies d'eau
internationales, puis les compléter par un ensemble de
règles sur les diverses utilisations de ces voies d'eau.
44. M. Ouchakov n'est pas opposé à erl'emploi de la
notion de réseau qui figure à l'article 1 , sous réserve
que le sens du mot « réseau » soit nettement précisé.
Lors de précédentes sessions, il a déjà eu l'occasion
d'indiquer que la Commission devrait limiter ses
travaux aux fleuves et rivières internationaux ainsi
qu'aux lacs qu'ils traversent éventuellement, mais à
l'exclusion des lacs en tant que tels. L'équivalent
français du terme anglais « watercourse » paraît être
l'expression « cours d'eau », la notion de voie d'eau
pouvant englober les lacs ou même les bras de mer. Il
semble nécessaire de préciser aussi que la Commission
étudie les cours d'eau internationaux, c'est-à-dire les
fleuves et rivières qui traversent ou séparent des Etats.
Si elle décide de comprendre les lacs dans le champ
d'application du projet, elle devra déterminer de quels
lacs il s'agit, car on peut concevoir qu'un lac forme la
frontière entre deux Etats même si aucun fleuve ne le
traverse.
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45. M. Ouchakov tient à souligner de nouveau la
différence entre l'utilisation de l'eau et celle du cours
d'eau : les habitants d'une région qui se procurent de
l'eau pour leur consommation utilisent l'eau et non le
cours d'eau ; en revanche, une centrale hydro-électrique utilise la puissance que l'eau acquiert grâce à la
pente, c'est-à-dire qu'elle utilise bien le cours d'eau et
non l'eau, tout comme on utilise le cours d'eau et non
l'eau pour le flottage du bois. M. Ouchakov ne voit pas
d'inconvénient à ce que la Commission réglemente à la
fois l'utilisation du cours d'eau et celle de l'eau de ce
cours d'eau, à condition qu'elle fasse nettement la
distinction physique et juridique qui s'impose. A cet
égard, il note qu'un lac n'est pas un cours d'eau,
puisque ses eaux ne se déplacent pas.
46. Au sujet du libellé du projet d'article 1er,
M. Ouchakov indique qu'à son avis la lutte contre les
inondations n'est pas un problème lié à l'utilisation d'un
cours d'eau ou de l'eau de ce cours d'eau. En effet, le
problème des inondations est indépendant de l'utilisation du fleuve ou de la rivière. Il en va de même de
l'érosion, de la sédimentation et de l'intrusion d'eau
salée, qui est d'ailleurs un cas plus général de pollution.
En principe, ces différents problèmes ne procèdent pas
de l'utilisation de l'eau ou de la voie d'eau en tant que
telle.
47. Outre la notion de réseau, il conviendra d'étudier
la notion de bassin fluvial international, qui peut être
source de difficultés considérables si on la définit
largement en comprenant les eaux souterraines et peutêtre même les glaciers qui alimentent la rivière. En
effet, une telle définition comporterait le risque qu'une
rivière totalement nationale, coulant sur le territoire
d'un seul Etat, devienne une rivière internationale. En
réalité, la notion de cours d'eau international présuppose que l'eau court sur le territoire de plusieurs Etats.
Il est fondamental pour les travaux de la Commission
de définir la notion de cours d'eau international.
La séance est levée à 17 h 55.
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Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation (suite) [A/
CN.4/332 et Add.l]
[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL L

(suite)

1. M. SUCHARITKUL se déclare relativement optimiste en ce qui concerne le droit relatif aux utilisations
des voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation, dont la codification et le développement
font des progrès constants. En poursuivant cet objectif,
la Commission doit tenir compte de plusieurs facteurs
scientifiques, techniques et géographiques importants
ainsi que de la nécessité de donner une définition viable
de la portée du sujet. Le Rapporteur spécial peut certes
trouver un encouragement dans le fait que les travaux
de développement progressif du droit de la mer
avancent eux aussi assez lentement.
2. En s'efforçant de délimiter la portée du sujet, la
Commission devra affronter le problème du choix entre
des définitions larges et des définitions étroites des
notions de base, par exemple pour la définition de l'eau
elle-même (qui peut être considérée soit comme un
élément dans sa totalité soit du point de vue de ses
nombreuses caractéristiques) et des voies d'eau internationales (qui peuvent être considérées soit comme des
contenants soit du point de vue de leur contenu). Il
faudra tenir compte aussi d'autres notions, intermédiaires, comme la notion de bassin de drainage (qui
comprend l'ensemble des eaux superficielles et souterraines dans les limites géographiques d'une aire
d'alimentation, et pose des problèmes de lutte contre la
pollution et de protection de l'environnement) et celle
de vallée, comme la vallée du Tennessee. Il faudra
également examiner la notion de réseaux de cours
d'eau
- qui a été introduite dans le projet d'article 1er et qui
constitue un excellent point de départ pour les débats de
la Commission - , et réfléchir plus avant à l'emploi du
mot « réseau », dont le sens est plus général que celui de
« system », utilisé dans le texte anglais, et qui pourrait
être rendu par « network ».
3. M. Sucharitkul est d'accord avec M. Evensen
(1607e séance) pour penser qu'il faudrait développer
le
texte du paragraphe 1 du projet d'article 1er en y
mentionnant l'irrigation, l'énergie, la pêche, la pollution, la préservation, l'agriculture et l'industrie. On
pourrait aussi donner dans le commentaire plus de
renseignements historiques et géographiques pour
mieux expliquer certains des problèmes que posent les
réseaux de voies d'eau internationales, et notamment
l'érosion et l'intrusion d'eau salée.
4. Encore que M. Sucharitkul n'ait rien à objecter au
projet d'article 2, il pense qu'il faudra peut-être quelque
temps pour s'habituer à l'expression « Etat du réseau »,
dont il espère que le Rapporteur spécial donnera une
définition plus claire.
5. Au paragraphe 1 du projet d'article 4, le Rapporteur spécial a prévu que les futurs articles pourront être
complétés par des accords de réseau destinés à combler
les lacunes de l'accord-cadre principal. Le paragraphe 2
de cet article dispose que ces accords de réseau peuvent
être conclus soit à l'égard d'un réseau entier de voies
d'eau internationales soit à l'égard d'une partie quel1
Pour le texte des articles 1 à 7 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1607e séance, par. 1.
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conque dudit réseau. De l'avis de M. Sucharitkul, ce
paragraphe devrait tenir compte aussi des besoins de
pays tels que ceux de la région du bassin du Mékong.
En 1957, quatre pays riverains du bassin inférieur du
Mékong, à savoir la Thaïlande, la République démocratique populaire lao, le Kampuchea démocratique et la
République socialiste du Viet Nam, ont institué le
Comité pour la coordination
des études sur le bassin
inférieur du Mékong 2, qui devrait également - si ses
activités sont censées intéresser tout le réseau des voies
d'eau du Mékong - compter au nombre de ses
membres la Birmanie, la Chine, l'Inde et le Népal. En.
vertu du projet d'article 4, les Etats riverains du bassin
inférieur devraient être autorisés à conclure des accords
en vue de la coordination de leurs recherches et projets.
Qui plus est, le fait que les pays riverains du bassin
supérieur ne participent pas à ces accords ne devrait pas
empêcher les pays riverains du bassin inférieur de
fonctionner en tant qu'unité économique, comme les
pays membres du Comité pour la coordination ont
continué à le faire dans les années 60 malgré des
difficultés diplomatiques entre la Thaïlande et ce qui
était alors le Cambodge.

121

ainsi que par la pratique des Etats. A cet égard,
M. Sucharitkul pense, comme le Rapporteur spécial,
que les traités entre Etats devraient être considérés
comme la preuve formelle de l'existence d'usages et de
pratiques qui pourraient ouvrir la voie à une participation plus constructive des pays au partage juste et
équitable des ressources naturelles du monde. Un tel
partage est précisément ce que la Commission devrait
chercher à promouvoir alors qu'elle formule de
nouvelles règles juridiques relatives aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation. M. Sucharitkul est convaincu qu'avec le
temps la notion de ressources naturelles partagées finira
par être acceptée.

9. M. CALLE Y CALLE dit qu'il y a lieu de savoir gré
au Rapporteur spécial des efforts qu'il a déployés pour
formuler des règles de droit fluvial international à la
lumière de la pratique contemporaine des Etats et des
mesures prises par la communauté internationale dans
d'autres instances s'occupant des problèmes de l'eau.
C'est l'eau qui est le principal objet de l'étude en cours,
et ses caractères devraient être définis clairement dans
l'intérêt de tous les Etats. De l'avis de M. Calle y Calle,
6. Le projet d'article 5 prévoit un droit de participer la Commission adopte une méthode trop circonspecte à
aux négociations, analogue à celui qui est consacré par l'égard du droit des voies d'eau internationales. C'est un
l'article 4. La question qui s'est posée durant l'examen sujet dont l'Assemblée générale a réclamé l'étude il y a
par la Commission,
à sa trente et unième session, du vingt ans, et qui est maintenant mûr pour la
projet d'article 5 3 était de savoir si une obligation de codification. La Commission devrait donc achever
négocier existait en tant que corollaire de l'obligation, l'examen général de ce sujet et passer directement à
pour les Etats, de régler leurs différends par des moyens l'étude des projets d'articles soumis par le Rapporteur
pacifiques. Bien que M. Sucharitkul considère que, spécial.
pour des raisons d'ordre pratique, l'obligation de
actuel du paragraphe 1 du projet
négocier doit exister, il n'est pas convaincu que des 10. Le libellé
er
d'article
1
est
nettement
meilleur que celui 7qui avait
négociations aboutiront nécessairement à des résultats
été
présenté
à
la
trente
et
unième session . En se
concrets. Si une telle obligation existe effectivement,
elle doit, de surcroît, s'appliquer à tous les Etats du référant aux « utilisations de l'eau des réseaux de voies
réseau, ne serait-ce que parce qu'ils ont tous un intérêt d'eau internationales », il permet à la Commission de
en ce qui concerne la voie d'eau internationale en tenir compte des progrès réalisés en ce qui concerne les
question et doivent avoir présent à l'esprit le principe utilisations de l'eau, la pollution et l'écologie. Le même
selon lequel ses eaux constituent une ressource paragraphe se réfère, en outre, aux « problèmes liés aux
réseaux de voies d'eau internationales ». Alors que
commune.
certains de ces problèmes découlent de l'utilisation
7. M. Sucharitkul a appuyé à la précédente session les normale des eaux de ces réseaux, d'autres découlent
projets 4d'articles sur la collecte et l'échange de d'une utilisation abusive. Pour résoudre ces problèmes,
il faudra de toute évidence que les Etats coopèrent. Le
données , et il appuiera de même le projet d'article 6.
paragraphe 2 souligne l'interdépendance de l'utilisation
8. Le projet d'article 7 énonce le principe selon lequel traditionnelle des voies d'eau internationales à des fins
l'eau est une ressource naturelle partagée. Ce principe, de navigation et d'autres utilisations qui ont une
qui peut paraître relativement nouveau, a en fait déjà incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.
été affirmé, notamment dans la5 Charte des droits et Convaincu que le futur projet d'articles doit tenir
devoirs économique des Etats , dans la Déclaration compte de cette interdépendance, M. Calle y Calle
relative aux principes du droit international touchant les appuie le paragraphe 2, dont le libellé pourrait
relations amicales et. la coopération entre les6 Etats néanmoins être étudié plus avant par le Comité de
conformément à la Charte des Nations Unies , à la rédaction.
Conférence afro-asiatique tenue à Bandung en 1955,
11. M. Calle y Calle pense, comme M. Reuter (1607e
séance), que le projet d'article 2 contient une expression
2
Textes législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisation clef, à savoir l'expression « Etat du réseau », qui
des fleuves internationaux à des fins autres que la navigation permettra à la Commission de formuler aisément
(publication des Nations Unies, numéro de vente : 63.V.4), p. 267
d'autres règles relatives au droit des voies d'eau
[texte anglais].
internationales.
3
re
Annuaire... 1979, vol. II (l partie), doc. A/CN.4/320, par. 2.
Voir Annuaire... 1979, vol. I, p. 112, 1554e séance, par. 50.
5
Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
6
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.

4

7
Voir Annuaire...
par. 2.

1979, vol. II ( l r e partie), doc. A / C N . 4 / 3 2 0 ,
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12. Bien que placé entre crochets, le projet d'article 3 mage important - par opposition à un léger inconvéest une disposition importante, car il définira les nient - a été subi du fait de l'utilisation des eaux d'une
expressions employées dans l'ensemble du projet et, voie d'eau internationale par un autre Etat. Depuis les
partant, précisera ce que recouvre l'expression « réseau origines du droit romain, il a toujours été admis que,
de voies d'eau internationales », et si un tel réseau dès lors que les besoins de l'autre Etat sont primorcomprend les eaux frontière, les bassins fluviaux, les diaux, certains dommages peuvent ne pas être interdits.
bassins de drainage, et notamment les eaux superficiel- Ce n'est donc que lorsque le dommage causé est
les et souterraines, ou une combinaison de ces diverses important que les règles régissant l'accord, la consultacatégories d'eau.
tion, la réparation et la compensation entrent en jeu.
13. Le projet d'article 4 dispose, dans son paragra- 17. M. Calle y Calle parlera du projet d'article 6
phe 1, que les principes généraux énoncés dans ultérieurement dans le cours du débat.
l'ensemble du projet peuvent être complétés par un ou 18. Le projet d'article 7 dispose que les eaux d'un
plusieurs accords de réseau relatifs à un réseau de voies réseau de voies d'eau internationales doivent être
d'eau internationales. Si les besoins du réseau l'exigent, traitées comme une ressource naturelle partagée. En
les Etats peuvent ainsi adopter des dispositions ne d'autres termes, les Etats intéressés ont conjointement
correspondant pas nécessairement aux principes géné- - en tant que détenteurs, en quelque sorte, d'une
raux de droit international qui sont consacrés dans le quote-part d'un patrimoine commun - l'usage et la
projet d'articles. Le sens de ce paragraphe serait jouissance de ces eaux. Tout en souscrivant à l'idée qui
toutefois plus clair si son libellé était modifié comme sous-tend ce projet d'article, M. Calle y Calle juge
suit : « Les présents articles seront complétés par un ou quelque peu catégorique l'affirmation selon laquelle le
plusieurs accords entre les Etats du réseau... ».
principe de la souveraineté permanente sur les ressour14. Le paragraphe 2 est le prolongement logique du ces naturelles ne s'applique pas aux ressources naturelparagraphe 1. Il conviendrait, toutefois, de remplacer le les partagées (ibid., par. 148). Dès lors qu'un Etat a la
membre de phrase « sous réserve que les intérêts de souveraineté sur une ressource, le fait que celle-ci soit
tous les Etats du réseau soient respectés » par : « sous partagée ne prive pas cet Etat de sa souveraineté et ne
réserve que cela ne porte atteinte aux intérêts d'aucun transforme pas sa souveraineté permanente en une sorte
des Etats du réseau », car, encore que les Etats parties à de souveraineté provisoire. Aussi longtemps que des
un accord de réseau soient sur un pied d'égalité, ils Etats existeront en tant que phénomène social, l'eau ne
pourraient ne pas participer au réseau dans la même saurait modifier le caractère d'un Etat dont elle traverse
mesure. La participation de certains Etats pourrait, par le territoire. C'est pourquoi il importe, de l'avis de
exemple, être tout à fait insignifiante. Dans ces M. Calle y Calle, de préciser si le « réseau » est
conditions, il ne serait que juste qu'ils ne se voient considéré comme une notion matérielle ou comme un
attribuer qu'une part infime des ressources en eau. A moyen d'aménager la voie d'eau.
cet égard, M. Calle y Calle appelle l'attention sur le 19. M. VEROSTA note que, selon le Rapporteur
Traité de coopération de l'Amazone de 1978 (v. A/ spécial, au paragraphe 26 de son rapport, la Sixième
CN.4/332 et Add.l, par. 206), dont les signataires sont Commission de l'Assemblée générale a indiqué que « la
non seulement les Etats dont le territoire est traversé par CDI devrait commencer par élaborer une série de
les eaux de l'Amazone, mais aussi des Etats comme le principes juridiques qui seraient généralement applicaSuriname, dont le territoire n'est pas traversé par bles à l'utilisation de l'eau des voies d'eau international'Amazone, mais qui ont des caractéristiques analogues les à des fins autres que la navigation ». Cependant, la
à celles des principaux Etats du réseau, et la Guyane, Sixième Commission n'a pas indiqué les méthodes que
dont l'une des frontières avec le Brésil est constituée par devrait adopter la CDI pour identifier ces principes
un affluent de l'Amazone. De l'avis de M. Calle y Calle, juridiques, qui sont nécessairement très abstraits. De
il est tout à fait inconcevable que l'utilisation des eaux l'avis de M. Verosta, la Commission et le Rapporteur
de l'Amazone par un pays comme le Pérou, où spécial sont donc libres de choisir leurs méthodes
l'Amazone a sa source, doive dépendre de la question particulières, mais, s'ils ne veulent pas rester dans le
de savoir si des pays comme le Suriname ou la Guyane domaine vague des principes juridiques généraux, ils
participent dans des conditions d'égalité à un accord de devront chercher à déterminer les règles du droit
réseau. Le Pérou a évidemment l'obligation de ne pas international coutumier existantes sur l'utilisation de
causer aux eaux de l'Amazone des dommages perma- l'eau des voies d'eau internationales à des fins autres
nents qui risqueraient d'affecter l'utilisation de ces eaux que la navigation. La Sixième Commission n'a pas
par d'autres parties au traité.
écarté une telle méthode puisque, à son avis, la CDI
15. Le projet d'article 5 répond à un besoin évident, devrait aussi chercher à voir s'il y a « des raisons
étant donné que chaque réseau fluvial principal justifiant qu'elle fasse porter ses travaux sur des
comprend plusieurs petits réseaux, et que des régions utilisations particulières plutôt que sur les utilisations de
occupées par le même réseau peuvent présenter des l'eau en général ».
caractéristiques très différentes. Le paragraphe 2 de ce 20. M. Verosta approuve entièrement la déclaration
projet d'article appelle toutefois des précisions, car, tel contenue dans la première phrase du paragraphe 30 du
qu'il est actuellement rédigé, il semble prévoir la rapport concernant la méthode à suivre pour l'élaboranégociation et la conclusion d'un accord existant d'ores tion des principes généraux, et il ne pense pas, pour sa
et déjà.
part, que cette méthode présente des inconvénients
16. En ce qui concerne les termes « de manière sérieux. En fait, c'est la participation à des discussions
sensible », M. Calle y Calle juge essentiel de rappeler sur des points de détail, mentionnée dans la troisième
qu'un droit à réparation n'existe que lorsqu'un dom- phrase de ce paragraphe, qui permettra à la Commis-
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sion de parvenir à des règles générales sur la base de la
pratique des Etats et qui indiquera peut-être la voie à
suivre pour arriver à un texte plus positif.
21. M. Verosta renouvelle donc la demande qu'il
avait faite à la trente et unième session de la
Commission, à savoir que le Rapporteur spécial analyse
au moins une des utilisations de l'eau des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation. C'est
ainsi que depuis longtemps les centrales électriques sont
un élément caractéristique des voies d'eau internationales, et les Etats n'ont pas attendu un accord-cadre pour
les construire. Une comparaison des traités internationaux pertinents pourrait révéler l'existence d'une
norme internationale déjà appliquée dans la pratique
des Etats, sur la base de laquelle le Rapporteur spécial et
la Commission pourraient déterminer les règles de droit
international coutumier existant en la matière. Cette
étude fournirait à son tour certaines indications sur la
façon dont il convient de formuler les principes
juridiques nécessaires, ce qui permettrait à la Commission de contribuer au développement progressif du
droit international et de se conformer aux vœux de la
Sixième Commission.
22. M. QUENTIN-BAXTER dit que, pour rédiger les
projets d'articles, le Rapporteur spécial a examiné des
éléments de jurisprudence internationale et fait appel à
juste titre à des principes généraux de droit, tout en
laissant à des accords accessoires le soin de régler
nombre de questions particulières. Une des difficultés
auxquelles le Rapporteur spécial s'est heurté tient au fait
que, dans le domaine dont s'occupe la Commission, les
intérêts sont polarisés entre les Etats d'amont et les Etats
d'aval alors que, dans la plupart des domaines qui se
rapportent à l'utilisation de l'environnement physique
et dans les problèmes transfrontières, il existe un certain
équilibre : les Etats savent que, dans certains cas, ils
seront peut-être désavantagés, parce qu'ils doivent tenir
compte de l'intérêt d'un autre Etat, mais, dans d'autres
cas, ils pourront être avantagés. Cet équilibre des
avantages apparaît du reste dans le domaine de
l'utilisation des fleuves internationaux aux fins de la
navigation, puisque les Etats riverains d'un même
réseau fluvial se consentent mutuellement des droits,
sous forme de servitudes, à l'usage de leurs territoires
respectifs.
23. Il a déjà été fait mention, à cet égard, d'une
réunion d'experts non gouvernementaux, au cours de
laquelle on a constaté l'existence d'un certain lien entre
l'idée que les experts se font de l'équité et leur position
réelle, selon que leurs pays sont des usagers d'amont ou
d'aval. Cependant, ce type de problème est pour ainsi
dire inévitable, et, bien que des instruments internationaux comme le Communiqué
final de la Conférence
afro-asiatique (Bandung)8, la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats et la Déclaration de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement9
8

Voir Indonésie, Ministère des affaires étrangères, Asian-African
Conférence Bulletin No. 9, Djakarta, 1955, p. 2. Texte français
dans : Algérie, Ministère des affaires étrangères, IIe Conférence des
pays afro-asiatiques, I. - Textes et documents, Alger, 1965, p. 11.
9
Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.73.II.A.14), l r e partie, chap. I er .
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aient beaucoup insisté sur les relations de bon voisinage
et l'interdépendance, il est évident qu'on n'a pas
suffisamment réfléchi au degré de consultation requis et
au point à partir duquel la liberté d'un Etat souverain
cesse et où son devoir de tenir compte de ses voisins
commence.
24. A défaut d'un examen plus complet de ces
questions, le Rapporteur spécial a examiné la façon
dont les Etats se sont effectivement comportés, et, dans
son étude, il a accordé la première place à la situation
physique dans la mesure où elle concerne l'eau et vses
utilisations. Sa recherche a donc été nécessairement
axée sur la façon dont les Etats ont résolu les problèmes
connexes et analogues : l'abondante pratique des Etats
qui a été ainsi dégagée devra être analysée de façon
systématique pour être directement utilisable par la
Commission. Dans le passé, ce sont parfois les pressions
politiques nées de situations données qui ont conduit à
des solutions. Par exemple, il aurait été tout à fait
inadmissible qu'un Etat qui contrôle un détroit
international constituant le seul accès à une mer fermée
adopte une position consistant à considérer que, parce
que la zone en question relevait de sa souveraineté
territoriale, les autres Etats directement affectés
n'avaient aucun droit en la matière. Bien qu'à travers
l'histoire les situations de ce genre aient été résolues de
diverses manières, la solution dépendait en grande
partie de la puissance et de l'influence respectives des
parties. Peut-être est-ce là une indication de la nécessité
d'un projet d'articles qui ne traite pas en termes
généraux de la nature des droits et des obligations, mais
qui soit spécialisé dans un domaine particulier.
Cependant, il n'est pas possible d'examiner en détail
toutes les situations qui se produisent, et il faudrait donc
encourager - sinon obliger - les Etats à chercher de
bonne foi à résoudre leurs différends dans le contexte
particulier où ils sont nés.
25. A mesure que la notion de droit se développe dans
la communauté mondiale, ce ne sont plus les seules
données politiques de la situation qui doivent dicter les
réponses. Dans la rédaction des articles, il faudrait donc
se fixer pour but de tenir soigneusement compte des
situations particulières des Etats souverains, tout en leur
fournissant des principes valables qui serviraient de
cadre à des négociations plus détaillées et empêcheraient un retour à la doctrine, dépassée, de Harmon.
Après avoir évoqué en des termes dramatiques l'entière
dépendance du monde par rapport à l'approvisionnement limité en eau et sa vulnérabilité totale à un
mauvais usage de cette ressource, et fait appel à la
jurisprudence et aux principes généraux de droit
existants pour justifier la notion de coopération
internationale, le Rapporteur spécial devrait maintenant
se concentrer sur l'élaboration de principes viables qui
tiennent compte des besoins réels.
26. Pour ce qui est de la définition de la voie d'eau
internationale, M. Quentin-Baxter est d'avis que si la
Commission ne parvient pas à accepter la conception
plus large de M. Kearney, c'est peut-être en partie parce
qu'elle perçoit que l'état de la pratique et de la pensée
internationale en est encore à un stade rudimentaire.
Cependant, elle a désormais une image légèrement plus
nette de ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas de stipuler que
tout ce qui est exclu de la définition est extérieur au
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droit, mais simplement de déterminer les moyens
pratiques de résoudre une variété infinie de problèmes.
27. Se référant au projet d'article 1er, M. Ouchakov a
fait observer à la séance précédente que l'accent devrait
être mis plus sur l'utilisation de la voie d'eau que sur
l'utilisation de l'eau, ce qui met en évidence l'existence
de différents niveaux d'intérêt. Peut-être la Commission
pourrait-elle se placer du point de vue non pas de
l'utilisation de l'eau, mais des divers aspects de cette
utilisation. M. Ouchakov a dit, en un sens, que certaines
utilisations de l'eau consomment littéralement de l'eau,
tandis que d'autres laissent la quantité d'eau inchangée.
L'eau utilisée pour produire de l'énergie reste disponible
dans sa totalité pour l'Etat d'aval, et si une utilisation
particulière est sans effet pour l'Etat d'aval, il n'y a pas
la moindre raison de restreindre la liberté de l'Etat
d'amont d'agir selon sa volonté. En revanche, lorsqu'il
s'agit de bassins fluviaux qui, bien qu'ils se situent sur le
territoire d'un Etat, sont alimentés grâce aux écoulements souterrains ou aux eaux d'infiltration venant
d'un autre Etat, les utilisations réelles du fleuve peuvent
ne présenter aucun intérêt pour cet autre Etat, puisque
sa contribution au fleuve est seulement en quelque sorte
« efférente ».
28. En élaborant une définition, il faut faire en sorte
que la solution d'un problème émane des personnes
directement intéressées par ce problème. A cette fin, la
Commission devrait chercher à identifier les domaines
dans lesquels il peut y avoir différents groupements
d'intérêt. Il existe peut-être trois domaines de ce genre,
concernant respectivement les utilisations de l'eau
comportant une consommation d'eau, les utilisations
sans consommation qui influent sur la qualité de l'eau
distribuée, et les diverses circonstances ayant un effet
important sur l'environnement, comme certains phénomènes qui prédisposent l'ensemble de la région aux
inondations ou à la sécheresse.
29. Le projet devrait aussi être suffisamment souple
pour ne pas contraindre un groupe d'Etats sur le
territoire desquels est situé un bassin fluvial à soutenir
que toute décision concernant le cours d'eau en
question doit être prise par un vote majoritaire. Il sera
très souvent préférable que les Etats principalement
intéressés considèrent d'abord ce qui serait dans leur
intérêt, et qu'ils négocient ensuite avec les Etats qui ne
sont touchés qu'à titre secondaire. La Commission
devrait donc veiller à éviter toute disposition en vertu
de laquelle seuls les Etats directement touchés pourraient prétendre à participer aux négociations. Ces Etats
devraient être plutôt encouragés à se référer à certains
critères généraux qui leur permettraient de résoudre
leurs problèmes selon un ordre de priorité.
30. M. Quentin-Baxter reconnaît que la Commission
ne doit pas jeter le doute sur la validité des principes
généraux qui limitent le droit d'un Etat souverain
d'utiliser ses ressources d'une manière qui léserait
gravement d'autres Etats. A cet égard, le chef de la
délégation hongroise à la Réunion à haut niveau, dans
le cadre de la Commission économique pour l'Europe,
sur la protection de l'environnement (Genève, novembre 1979) a déclaré que 95 % des eaux de surface de
son pays avaient une origine extérieure aux frontières
de la Hongrie. Des chiffres de cet ordre sont si

extraordinaires qu'ils règlent immédiatement la question de la doctrine de Harmon. Cependant, le problème
auquel se heurte la Commission se situe dans un
domaine plus restreint et concerne autant la diplomatie
que le droit. Il concerne plus particulièrement la façon
dont les articles devraient être rédigés pour que les
négociations ne soient pas troublées par la présence
d'Etats qui n'ont pas en l'occurrence d'intérêt réel, sans
en exclure ceux qui pourraient démontrer qu'ils
possèdent effectivement un tel intérêt. En fournissant
ces deux éléments, la pratique élaborée par les Etats
eux-mêmes sera d'une grande utilité.
31. Le Rapporteur spécial a fait, et continuera
certainement de faire, œuvre utile. Il doit recevoir de la
Commission confirmation de la valeur de sa tâche et de
la nécessité d'une solution positive.
32. M. BARBOZA dit que, malgré le large appui dont
les travaux de la Commission en la matière ont
bénéficié à la Sixième Commission, une minorité
d'Etats ont adopté une attitude négative. Cependant, la
CDI a un mandat à remplir et devrait maintenant s'y
consacrer, en espérant qu'un terrain d'entente sera
trouvé avec ces Etats.
33. Quelques critiques ont été faites sur le plan de la
méthode. On a dit que la Commission explorait un
nouveau domaine, qu'un petit nombre d'articles seulement avaient été présentés, qu'il était donc difficile de
juger de la portée totale des travaux, et que le champ du
sujet n'avait pas encore été convenablement défini par
rapport au cours d'eau, au bassin fluvial, ou au bassin
de drainage. M. Barboza se propose de répondre
successivement à ces observations, dans l'espoir de voir
disparaître ce qui lui paraît être une attitude négative.
34. En premier lieu, le sujet lui-même n'est pas
nouveau, mais il a acquis une nouvelle dimension?
puisque le droit international traditionnel ne réglementait que quelques utilisations limitées de l'eau, et que les
voies d'eau présentaient de ce fait un intérêt moindre
qu'aujourd'hui. L'acte final du Congrès de Vienne
(1815), par exemple, traite surtout de la navigation, qui
était la principale utilisation des fleuves à l'époque, les
autres utilisations intérieures n'ayant pas soulevé de
problème particulier pour les Etats. Tout a changé
depuis lors. La population mondiale a augmenté et
continue d'augmenter dans des proportions considérables, en particulier dans les pays en développement.
L'industrialisation s'étend, d'où une augmentation des
utilisations industrielles de l'eau, et la pollution,
autrefois inconnue, va en s'aggravant. Les utilisations à
des fins autres que la navigation se sont multipliées et,
les ressources en combustibles fossiles ayant diminué,
les besoins en énergie se sont accrus et, partant, le
recours aux voies d'eau pour la produire. Il faut surtout
davantage d'eau pour l'irrigation, afin de satisfaire aux
besoins alimentaires du monde. Cependant, il n'y a pas
eu d'augmentation des ressources hydrauliques, et
celles-ci peuvent même être appauvries par la pollution
et les utilisations abusives. Le monde a pris conscience
de ce que les ressources naturelles ne sont pas
inépuisables, et a été sensibilisé à l'idée d'un partage
équitable de ces ressources communes. La Commission
a donc le devoir d'offrir une réglementation internationale adéquate en vue de résoudre ces problèmes ; ce
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faisant, elle ne doit, pas négliger le développement
progressif du droit international.
35. Des avertissements ont été lancés contre la
confiance excessive faite aux données techniques, mais
ces données sont une des caractéristiques de l'époque. A
ce sujet, M. Barboza croit pouvoir dire que les principes
consacrés par la Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer tenue à Genève en 1958 ne prévoyaient
pas la rapidité du progrès technologique. C'est ainsi
qu'on y a défini la largeur du plateau continental en se
référant aux possibilités d'exploration et d'exploitation,
mais cette définition est désormais dépassée et dénuée
de sens, car le fond de la mer peut être exploité à
n'importe quelle profondeur. D'autre part, à l'époque,
personne ne songeait posséder une zone économique
exclusive, et quand les pays latino-américains, parmi
d'autres, ont lancé cette idée, ils n'ont pas été pris au
sérieux ; cependant, l'idée est aujourd'hui pleinement
acceptée, car les populations des Etats côtiers dépendent
de plus en plus des ressources de la mer. Ce qui est
arrivé à la Conférence de 1958 sur le droit de la mer
pourrait bien se reproduire si la Commission ne
parvient pas à adopter une approche audacieuse, en
s'inspirant des propositions du Rapporteur spécial.
La séance est levée à 13 h 5.

1609e SÉANCE
Mercredi 11 juin 1980, à 10 h 15
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Castaneda,
M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M. Jagota,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul,
M. Tsuruoka, M. Verosta, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation {suite) [A/
CN.4/332 et Add.l]
[Point 4 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL '

(suite)

1. M. BARBOZA, poursuivant l'exposé qu'il a
commencé à la séance précédente, dit que l'on a aussi
reproché à la méthode suivie par le Rapporteur spécial
de ne pas délimiter le champ d'application des règles à
rédiger. M. Barboza, pour sa part, considère que ce
deuxième reproche n'est pas justifié.
2. La Commission s'occupe pour le moment de
principes généraux, et ne doit pas faire abstraction de
tout ce qui a déjà été accompli dans le cadre des Nations
Unies en matière de ressources naturelles partagées. Par
1
Pour le texte des articles 1 à 7 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1607e séance, par. 1.
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exemple, 2la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats est pertinente en la matière, et a d'ailleurs
retenu l'attention de la Conférence des Nations Unies
sur l'eau. La résolution 3129 (XXVIII) de l'Assemblée
générale traite de la coopération dans le domaine de
l'environnement en matière de ressources naturelles
partagées par deux ou plusieurs Etats. Un ensemble de
principes connexes a été élaboré par un groupe de
travail intergouvernemental d'experts, cependant que
diverses organisations non gouvernementales et des
organismes privés très compétents ont également
apporté leur contribution. Ces instruments et ces
organismes ont tous reconnu que l'eau doit être utilisée
de manière équitable et raisonnable, que les Etats
appartenant à un même réseau de voies d'eau doivent
coopérer, qu'ils ne doivent pas causer de préjudice
important aux autres Etats du réseau, et qu'il faut
mettre en place un mécanisme de règlement des
différends. La CDI ne travaille donc pas dans le vide si
l'on considère que les eaux des cours d'eau sont une
ressource naturelle partagée, et l'on ne saurait dire qu'il
est impossible de prévoir les conséquences des règles
qu'elle adopte. Toutefois, si l'on pense que, dans
certaines circonstances, ces règles risquent d'aller trop
loin, il convient d'établir des exceptions ou des
restrictions.
3. Une question a été soulevée concernant la souveraineté des Etats sur leurs ressources naturelles. Il
ressort à l'évidence des résolutions pertinentes de
l'Assemblée générale et du Conseil économique et
social que deux types de relations doivent être pris en
considération : la relation entre une ressource naturelle
donnée et les Etats tiers, et la relation entre les Etats qui
se partagent cette ressource naturelle. Dans le deuxième
cas, il ne s'agit pas tellement d'une question de
souveraineté : ce qu'il faut, c'est définir d'abord les
droits des parties, étant donné que si l'une d'entre elles
outrepasse ses droits sous prétexte de souveraineté, la
ressource risque d'être épuisée au détriment des autres
- qui peuvent de même invoquer leur souveraineté.
En revanche, il convient de protéger les intérêts des
Etats qui se partagent la ressource naturelle vis-à-vis des
Etats tiers.
4. Le troisième reproche adressé au Rapporteur
spécial est de ne pas avoir défini l'objet et le but du
projet d'articles. Ce n'est pas la première fois que la
Commission ajourne une définition en attendant d'en
avoir terminé avec l'examen d'un projet d'articles, mais,
de l'avis de M. Barboza, il faudra en tout état de cause
rédiger la définition après coup et. en fonction des
principes que la Commission adoptera ainsi que de la
notion de ressource naturelle partagée. Comme
M. Barboza l'a déjà signalé, il importe de ne pas perdre
de vue la nécessité de prévoir des exceptions. A ce
propos, on a parlé du cas d'une voie d'eau qui serait
entièrement située sur le territoire d'un Etat, mais serait
alimentée par les eaux souterraines d'un autre Etat. Il
sera peut-être bientôt possible - les progrès de la
technologie aidant - de détourner de telles eaux ou de
les utiliser au détriment des eaux superficielles ; aussi
faudrait-il étendre à ce cas le champ d'application du
2

Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
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projet d'articles, afin de placer l'Etat qui causerait de la
sorte un préjudice devant ses responsabilités en matière
de droit fluvial.
5. La conclusion à tirer de ces observations d'ordre
général est que la Commission devrait continuer dans la
même voie, afin de pouvoir présenter à la trentesixième session de l'Assemblée générale des articles
concrets.
6. Pour ce qui est du projet d'articles proposé par le
Rapporteur spécial,
d'aucuns ont donné à entendre que,
dans l'article 1 er , l'expression « utilisations des réseaux
de voies d'eau internationales » serait préférable à
« utilisations de l'eau des réseaux de voies d'eau
internationales ». C'est là une question de terminologie
à laquelle M. Barboza n'attache pas grande importance,
encore que, tout bien considéré, il préfère le libellé
proposé par le Rapporteur spécial, car n'importe quelle
utilisation d'un cours d'eau implique nécessairement
l'utilisation de l'eau. Le mot « System » (« réseau ») ne
lui pose pas de difficultés, mais, au cas où ce mot
susciterait de vives objections, il suggérerait de le placer
entre crochets. M. Barboza ne voit pas pourquoi on ne
mentionnerait pas « les inondations, l'érosion, la
sédimentation et l'intrusion d'eau salée », phénomènes
qui concernent tous le réseau de voies d'eau et peuvent
en affecter les utilisations.
7. L'article 4, qui dispose que les articles seront
complétés par des accords de réseau, est particulièrement important. M. Barboza pense, comme le Rapporteur spécial, qu'il existe une obligation de négocier : elle
découle non seulement de l'Article 33 de la Charte des
Nations Unies, mais aussi du droit coutumier. A ce
propos, le Rapporteur spécial a établi des analogies avec
les affaires du Plateau continental de la mer du Nord, de
la Compétence en matière de pêcheries et du Lac
Lanoux3, analogies que M. Barboza juge parfaitement
acceptables. Il considère toutefois que l'obligation de
négocier n'existe qu'à partir du moment où une
difficulté surgit, et non avant.
8. M. Barboza souscrit aux termes de l'article 5 du
projet, qui établit la contrepartie de l'obligation de
négocier.
9. L'article 7 est l'élément le plus novateur du rapport
de M. Schwebel, et M. Barboza est entièrement d'accord pour que la notion de « ressource naturelle
partagée » (dont les conséquences ont fait l'objet de
maints débats aux Nations Unies) soit introduite dans le
texte. A cet égard, les recommandations formulées par
la Conférence des Nations Unies sur l'eau (v. A/
CN.4/332 et Add.l, par. 149) sont particulièrement
pertinentes, et pourraient peut-être offrir à la Commission des indications sur la ligne de conduite à suivre.
Ces recommandations, dans lesquelles l'eau est considérée comme une ressource naturelle partagée, insistent,
d'une part, sur l'importance d'une coopération générale
et régionale et, d'autre part, sur la nécessité d'élaborer
les programmes et de mettre en place les mécanismes
pertinents ainsi que d'organiser des échanges d'informations et de données. La Conférence a recommandé par
ailleurs d'attribuer une priorité plus élevée à la
Voir 1607e séance, par. 10 à 12.

codification et au développement progressif du droit
international en la matière.
10. M. RIPHAGEN dit que les articles 1 et 7, qui
constituent la pierre angulaire du projet, traitent des
deux notions jumelles de la voie d'eau internationale et
de l'eau en tant que ressource naturelle partagée ; ces
deux notions ont des conséquences institutionnelles et
des conséquences de fond. En ce qui concerne les
conséquences institutionnelles, le Rapporteur spécial,
aux termes de l'article 4 du projet, impose aux Etats
l'obligation de négocier et, aux termes de l'article 5, leur
confère le droit de participer à des accords de réseau.
Dans le cas d'accords ne s'appliquant qu'à une partie
d'un réseau, ce droit de participer est limité aux Etats
dont l'utilisation ou la jouissance de l'eau pourrait être
affectée « de manière sensible ». En d'autres termes, le
projet établit un passage naturel de l'obligation unilatérale de négocier aux obligations et droits multilatéraux
découlant des utilisations actuelles ou prévisibles qui
font ou pourraient faire l'objet d'un litige. Comme les
Etats ne sont pas particulièrement soucieux de prendre
le genre d'engagements qu'impliquent les accords de
réseau, le droit de participer à de tels accords ne sera
sans doute invoqué que s'il existe ou risque d'exister un
conflit d'utilisations. De l'avis de M. Riphagen, il n'y a
donc pas de raison de craindre exagérément les
conséquences institutionnelles qui peuvent découler des
deux notions.
11. Il renvoie à cet égard la Commission au
paragraphe 218 du résumé thématique établi par le
Secrétariat des débats tenus à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale (A/CN.4/L.311), où il est dit
qu'un accord d'utilisation ou de réseau fixerait luimême les eaux auxquelles s'applique cet accord. La
même idée se retrouve dans le principe 2 du projet de
principes de conduite concernant les ressources naturelles partagées élaboré par un groupe de travail
intergouvernemental d'experts créé par le PNUE (A/
CN./332 et Add.l, par. 90), de sorte qu'on pourrait
éventuellement adopter un libellé s'inspirant de ce texte.
12. M. Riphagen se demande si le projet ne devrait
pas tenir compte aussi de la deuxième moitié du cycle
hydrologique : celle où l'eau est restituée dans l'atmosphère. Avec les progrès de la technique, des obstacles
pourraient être opposés à cet écoulement de restitution
provenant de ce qu'on désigne parfois sous le nom
d'eau artificielle ou atmosphérique. Ce point pourrait
éventuellement être examiné à propos de l'article 3.
13. M. Riphagen juge l'expression « Etat du réseau »
préférable à « Etat usager », d'abord parce que l'expression « Etat usager » implique qu'un Etat peut non
seulement utiliser les eaux d'une voie d'eau internationale, mais aussi contribuer à l'alimentation d'une telle
voie d'eau - ce dont il doute - , et ensuite parce que
l'on pourrait concevoir que l'eau soit en fin de compte
utilisée par un Etat extérieur au réseau.
14. Les conséquences de fond des notions jumelles de
la voie d'eau internationale et de l'eau en tant que
ressource naturelle partagée restent à déterminer,
puisque le Rapporteur spécial n'a pas proposé d'article
sur ce sujet. De l'avis de M. Riphagen, cependant, il n'y
a pas lieu de s'inquiéter des incidences de l'expression
« ressource naturelle partagée ». Une comparaison du
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projet de principes de conduite du
PNUE avec une série
de règles élaborée par l'OCDE 4 montre en effet que le
premier texte se fonde sur la notion de ressource
partagée alors que le second se réfère à la notion
classique de pollution transfrontière, c'est-à-dire à un
acte par lequel un Etat cause à un autre Etat un
dommage qui engage sa responsabilité ou met à sa
charge une obligation. On retrouve la même approche
classique dans le principe 22 adopté par5 la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement .
15. Or, bien qu'apparemment opposées, les démarches du PNUE et de l'OCDE aboutissent dans la
pratique à peu près aux mêmes résultats, et l'on peut
citer deux points particuliers sur lesquels les deux
approches coïncident. En premier lieu, l'article 3 de la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats
contient une disposition importante faisant état de
« consultations préalables », et l'on retrouve l'écho de
cette idée - bien qu'atténuée - dans le principe 7 du
PNUE. En deuxième lieu, les principes dits de nondiscrimination et d'égalité d'accès établissent que les
Etats appliquant des politiques de l'environnement
différentes doivent néanmoins les appliquer sans faire
de discrimination selon que le dommage est causé sur
leur propre territoire ou sur le territoire d'un autre Etat.
Cette idée est proche du principe de droit interne selon
lequel l'occupant d'une propriété n'est pas autorisé à
jeter ses ordures par-dessus la haie dans la propriété de
son voisin. Les deux modes d'approche sont similaires
aussi en ce sens que, dans la conception classique, il est
indispensable de tenir compte de l'exigence de solidarité
imposée par les conditions naturelles, tandis que l'idée
de ressource partagée doit prendre en compte les
différences qui existent entre les Etats en matière de
ressources naturelles et de système technologique ou
social. Quel que soit le mode d'approche retenu, le
résultat final se situera donc à mi-chemin entre les deux
conceptions.
16. M. Riphagen a été quelque peu surpris de
l'analogie établie dans le rapport du Rapporteur spécial,
aux paragraphes 73 et suivants, avec les affaires du
Plateau continental de la mer du Nord, puisque la CIJ a
en fait rejeté l'idée que le plateau continental soit une
ressource partagée par les Etats qui le bordent. De
même, les affaires de la Compétence en matière de
pêcheries, mentionnées aux paragraphes 81 et suivants,
ne mettent peut-être pas vraiment en jeu la notion de
ressource partagée, bien qu'elles fassent intervenir
l'obligation de négocier. Dans ces dernières affaires, le
litige portait surtout sur l'appropriation de poisson par
les navires et l'appropriation de territoire par les Etats
côtiers.
17. Le Rapporteur spécial a établi également une
analogie avec les utilisations des voies d'eau internationales aux fins de navigation. Or, la liberté de navigation
fait intervenir la notion de circulation des personnes,
4
Voir OCDE, L'OCDE et l'environnement, Paris, 1979, p. 117 et
suiv.
5
Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (op. cit.), l r e partie,
chap. I er , sect. IL
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notion dont le développement se reflète dans celui des
conséquences juridiques des mouvements naturels de
population à travers les frontières. La différence entre
circulation des personnes et mouvement naturel de
population se traduit aussi dans l'opposition entre le
principe fondamental de la liberté de navigation et celui
de la répartition équitable des ressources.
18. M. FRANCIS rappelé que, dès le début, de
nombreuses délégations à l'Assemblée générale ont
demandé quand le projet d'articles serait prêt, et
l'urgence accordée à cette question témoigne clairement
de l'importance qu'elles attachent au sujet. Il faut donc
féliciter le Rapporteur spécial de la rapidité avec
laquelle il a réagi. C'est sans doute le même sentiment
d'urgence qui a incité un autre membre à demander à la
Commission de dissiper le climat de doute qui a si
longtemps obscurci l'ensemble de la question et de
s'atteler à la tâche de la rédaction d'un projet d'articles.
Un autre membre de la CDI a fait observer à juste titre
que, alors que la Commission s'était livrée précédemment à l'étude théorique de divers sujets, elle traitait
cette fois d'une question vivante, l'une des plus
importantes dont elle fût saisie depuis de nombreuses
années.
19. M. Francis tient à souligner, pour sa part,
l'importance que la question a prise pour l'ensemble de
la communauté mondiale et son lien direct avec la
reconnaissance d'un droit universel au développement.
Pour la première fois, les effets des travaux de la
Commission seront immédiatement ressentis par ceux
pour qui les Etats existent, c'est-à-dire les peuples. L'eau
est aussi vitale pour les régions reculées d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine que pour les zones
urbaines fortement peuplées.
20. On a évoqué l'accroissement de la demande d'eau
à diverses fins et la difficulté d'établir un équilibre entre
les droits des Etats riverains d'amont et ceux des Etats
riverains d'aval, en tenant dûment compte du droit au
développement, de l'épuisement des ressources et de
l'augmentation de la demande. De l'avis de M. Francis,
la Commission est en mesure de relever le défi - mais
M. Francis s'exprime en tant qu'insulaire, et peut-être
son optique est-elle assez différente de celle des autres
membres de la Commission, dont un grand nombre
sont continuellement aux prises avec le problème et
sont donc plus directement concernés.
21. Sur la base des directives définies par l'Assemblée
générale, la Commission devrait être en mesure de
produire des résultats valables, pour autant que ses
membres s'y attachent vraiment et que chacun y mette
du sien. M. Francis est partisan de définir dès le départ
le réseau de voies d'eau internationales, car une
définition même préliminaire permettrait d'orienter les
travaux de la Commission. Laisser la question en
suspens ne peut que compliquer la tâche à l'Assemblée
générale lorsqu'elle voudra énoncer de nouvelles
directives.
22. M. Francis pense que les membres de la
Commission sont généralement
d'accord pour que le
paragraphe 1 de l'article 1er du projet se réfère aux
utilisations de l'eau des voies d'eau internationales.
Cependant, ils ont peut-être des idées différentes sur le
libellé de ce paragraphe, qui, à son avis, devrait être
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aussi neutre que possible. Le paragraphe 2 de l'article,
qui mentionne l'utilisation de l'eau des voies d'eau
internationales aux fins de la navigation, pourrait être
considéré comme incompatible avec l'intitulé du sujet à
l'examen. Les dispositions de ce paragraphe seraient
donc peut-être mieux à leur place dans le commentaire.
M. Franciser suggère aussi que, comme l'article 3,
l'article 1 soit placé pour l'instant entre crochets.
23. Dans l'article 2, à l'inverse de M. Riphagen, il
préfère l'expression « Etat usager » à « Etat du réseau »,
et estime que l'article devrait tenir compte de l'utilisation de l'eau des voies d'eau internationales par les Etats
non riverains.
24. Vu la communauté d'intérêts d'un équilibre
délicat qu'une voie d'eau internationale établit entre les
Etats usagers, il pense que l'article 5 devrait rendre les
négociations obligatoires.
25. Se référant au chapitre III du rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/332 et Add.l), M. Francis
fait observer que le plan d'action adopté par la
Conférence des Nations Unies sur l'eau (ibid., par. 149)
et le projet de principes de conduite concernant les
ressources naturelles partagées adopté par un groupe de
travail du P'NUE (ibid., par. 156 et suiv.), intéressent
particulièrement les travaux en cours de la Commission. Le chapitre III fait aussi ressortir la nécessité de
donner de l'expression « ressource naturelle partagée »
une définition qui, comme le Rapporteur spécial l'a
souligné en citant XAffaire relative à la juridiction
territoriale de la Commission internationale de l'Oder
(ibid., par. 187 et suiv.), devra tenir compte du principe
de l'existence d'une communauté d'intérêts entre les
Etats usagers.
26. M. YANKOV souligne que la codification du
droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation est manifestement
une tâche qui exigera beaucoup de patience. Cependant,
les Etats tenant beaucoup à ce que cette tâche soit
menée à bien, M. Yankov n'est pas certain que la
nécessité de faire preuve de patience sera entendue.
C'est pourquoi il est convaincu que la Commission
devrait s'efforcer, à la session en cours, d'avancer le
plus possible la formulation d'articles déterminés.
27. Il appartient à la Commission d'opérer trois choix
fondamentaux. Premièrement, il lui faut choisir entre
une conception générale et une conception plus
spécifique de la définition des « utilisations » des eaux
des voies d'eau internationales. Le débat a toutefois
montré que la Commission s'oriente, pour la définition
de cette expression, vers une conception intermédiaire.
28. Deuxièmement, la Commission doit choisir entre
une définition restrictive et une définition extensive de
l'expression « voie d'eau ». M. Yankov pense que, au
paragraphe 1 de l'article 1er du projet, elle pourrait
envisager d'employer des expressions comme « cours
d'eau, affluents, lacs ou chenaux séparant ou traversant
les territoires de deux ou plusieurs Etats », qui
reviennent souvent dans la pratique des Etats et sont
certainement plus descriptives et plus pragmatiques que
l'expression, si floue, de « réseaux de voies d'eau ». Il
faudrait par ailleurs, dans ce même paragraphe, ajouter
l'expression « à des fins autres que la navigation » après

« utilisations de l'eau des réseaux de voies d'eau
internationales ».
29. Le troisième choix qu'il appartient à la Commission d'opérer a trait aux problèmes liés aux réseaux de
voies d'eau internationales. Il lui faudra décider s'il
convient d'aller jusqu'à parler des phénomènes naturels
qui sont associés aux voies d'eau, ou s'il suffit de
mentionner les conséquences de leurs utilisations. De
l'avis de M. Yankov, la Commission devrait s'en tenir à
l'approche prudente adoptée par la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer dans le
Texte de négociation composite officieux 6, et mentionner expressément, dans des termes aussi précis et aussi
clairs que possible, les effets secondaires des utilisations
des voies d'eau internationales. Elle devra, par exemple,
signaler la pollution qu'engendrent les utilisations
agricoles, industrielles, commerciales et domestiques de
ces voies d'eau.
30. Dans l'article 2, il serait plus conforme à la
pratique des Etats de parler d' « Etats riverains » plutôt
que d' « Etats du réseau ». Dans l'article 4, l'emploi de
l'expression « accords de réseau » est acceptable, à
condition de bien préciser que le principe de la nondiscrimination doit présider à ces accords, afin que tous
les Etats riverains puissent y prendre part.
31. Bien que l'idée de la nécessité de négocier, qui est
exprimée à l'article 5, soit excellente, le libellé de cet
article exige une mise au point plus poussée.
M. Yankov espère que le texte de l'article 6 pourra, de
même, être remanié de façon à tenir compte de facteurs
de la coopération locale et régionale entre Etats tels que
l'assistance technique et la surveillance et l'évaluation
des dommages causés à l'environnement.
32. M. Yankov souscrit sans réserve au principe qui
est énoncé à l'article 7, dont le libellé demande
toutefois, à son avis, à être précisé davantage.
33. Enfin, il note que les membres de la Commission
rendraient sans doute un grand service au Rapporteur
spécial en essayant de lui faire des suggestions sur
l'économie générale du projet d'articles, en vue de
définir les limites des règles juridiques à formuler.
34. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, dit qu'il approuve l'objectif annoncé
par le Rapporteur spécial : rédiger un accord-cadre où
soient énoncés les principes généraux du droit régissant
les utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, accord qui serait complété par
des accords entre les Etats usagers définissant dans le
détail les droits et obligations liés aux utilisations de telle
ou telle voie d'eau.
35. En ce qui concerne le champ d'application de
l'accord-cadre, M. Pinto pense lui aussi que l'article 1er
du projet devrait avoir pour objet d'annoncer les articles
traitant des « utilisations de l'eau des réseaux de voies
d'eau internationales » et des problèmes qui y sont liés
tels que la lutte contre les inondations, l'érosion, la
6

« Texte de négociation composite officieux/Révision 2 », établi
en avril 1980 par le Président de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer et les présidents des grandes
commissions de la Conférence (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 et
Corr.2 et 3).
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sédimentation, l'intrusion d'eau salée, plus la pollution.
Les utilisations des eaux des voies d'eau internationales
étant interdépendantes, il ne serait pas pratique de
traiter séparément des utilisations aux fins de la
navigation et des autres utilisations. La navigation est
l'une des utilisations possibles des voies d'eau, et l'on ne
peut la négliger si l'on veut assurer la logique interne et
l'utilité du projet d'articles. M. Pinto souscrit donc au
paragraphe 2 de l'article 1er.
36. Les questions complexes soulevées au cours des
débats de la Commission montrent que le sens de
certaines des expressions employées dans l'article 1er
n'est pas clair. Par exemple, le mot « utilisations », au
paragraphe 1, doit-il s'entendre seulement de l'utilisation des propriétés intrinsèques de l'eau considérée en
tant que liquide ou solvant, ou doit-il également
s'entendre de l'utilisation de ses autres propriétés
physiques, comme celles qui font qu'elle constitue un
milieu propre au flottage du bois, à la pisciculture ou,
associée à la force de la pesanteur terrestre, à
l'actionnement de turbines pour la production d'énergie
électrique ? De l'avis de M. Pinto, le projet d'articles
devrait s'appliquer à la totalité de ces utilisations de
l'eau des voies d'eau internationales. Au besoin, l'article
consacré aux expressions employées pourrait contenir
une disposition appropriée précisant que le mot
« utilisations » englobe toutes ces utilisations.
37. L'expression «voie d'eau» soulève par ailleurs
des problèmes de définition. M. Pinto renvoie la
Commission au rapport si instructif de la SousCommission du droit des utilisations des voies d'eau
internationales à des fins autres que la navigation 7,
selon lequel on doit entendre par voies d'eau les voies
d'eau douce (par opposition à l'eau de mer), comprenant les cours d'eau et les autres masses d'eau courante.
De l'avis de M. Pinto, il ressort clairement de l'expression « voie d'eau » qu'il s'agit d'eau qui coule et sur
laquelle des objets se déplacent. Si l'on veut étendre le
sens de cette expression aux lacs ou aux bassins de
drainage et bassins fluviaux, il faudra introduire une
disposition spéciale dans l'article concernant les expressions employées.
38. M. Pinto n'est pas convaincu qu'il soit d'ores et
déjà nécessaire de définir l'expression « voie d'eau », car
la portée d'une règle relative à l'utilisation de l'eau
d'une voie d'eau dépendra du besoin de réglementation
auquel cette règle répondra. C'est pourquoi M. Pinto est
disposé à suivre le Rapporteur spécial dans sa tentative
d'employer l'expression « réseau de voies d'eau internationales » sans la définir, de manière que les problèmes
de définition se posent dans un contexte concret à
propos de l'examen de principes précis. La Commission
pourra ainsi parvenir progressivement à un accord sur
le champ d'application de l'expression « voie d'eau ».
39. Pour l'instant, la Commission devrait, par conséquent, partir de l'hypothèse qu'elle a à s'occuper
essentiellement des cours d'eau internationaux qui
coulent à la surface de la terre et se prêtent donc à une
utilisation directe par l'homme, ainsi que de l'ensemble
7
Annuaire... 1974, vol. II (l re partie), p. 313 et suiv., doc. A/
9610/Rev.l, chap. V, annexe.
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des facteurs qui risquent d'affecter ces cours d'eau « de
manière sensible », pour reprendre les termes du
paragraphe 2 de l'article 5, et qui ont donc besoin d'être
réglementés. A cet égard, M. Pinto note que le
Rapporteur spécial paraît donner à entendre que la
notion d' « effet sensible » pourrait servir de base à une
règle primaire de comportement dans l'utilisation de
l'eau, et non pas simplement contribuer à fonder un
droit de participation à un accord de réseau. Dans le
contexte d'une telle règle, il faudrait toutefois démontrer que l'eau a subi une modification dépassant un
certain seuil, et que cette modification est bien
imputable à quelque fait ou omission pouvant être
attribué à un ou plusieurs des Etats riverains, et n'a pas
d'autres causes dont ceux-ci ne pourraient être tenus
pour responsables. Même s'il n'est pas facile de fixer des
seuils pour l'application du critère de 1' « effet sensible », il faudra s'assurer de la possibilité d'appliquer des
données scientifiques et techniques valables pour
déterminer, aux fins d'un accord de réseau donné, s'il a
été porté atteinte à l'utilisation et à la jouissance des
eaux, par une modification de la quantité, de la qualité,
de la direction de l'écoulement ou de la disponibilité,
dans une mesure telle qu'elles ne se prêtent plus à
l'exploitation optimale qu'on serait en droit d'attendre.
Bien entendu, cela peut poser de sérieuses difficultés de
preuve, par exemple lorsque des changements atmosphériques se voient attribuer des causes humaines et
sont rendus responsables d'une variation de la quantité,
de la qualité, de la direction de l'écoulement ou de la
disponibilité de l'eau d'un Etat du réseau. Mais cela ne
semble toutefois pas devoir enlever de sa valeur à la
démarche fondamentale du Rapporteur spécial, qui
mérite à coup sûr d'être poursuivie.
40. Quant à l'eau considérée comme une ressource
naturelle partagée, l'approche du Rapporteur spécial,
intéressante et actuelle, est tout à fait conforme à la
doctrine récente en matière d'économie et de réglementation internationales. Aux paragraphes 140 et 141 de
son rapport, M. Schwebel a lancé ce qu'on pourrait
presque qualifier d'appel passionné en faveur de
l'adoption de son approche. M. Pinto, pour sa part, est
en mesure de souscrire à cette approche, mais considère
que la Commission devrait se montrer circonspecte
quant aux implications du titre du chapitre III -. « L'eau,
ressource naturelle partagée ».
41. M. Pinto approuve le principe central proposé à
l'article 7 du projet, à savoir que l'eau d'un réseau de
voies d'eau internationales doit être traitée comme une
ressource naturelle partagée, principe qui se retrouve
implicitement dans les articles 5 et 6. En d'autres
termes, les droits et obligations que ces derniers articles
énoncent sont en fait la conséquence naturelle et
logique de ceux qu'implique l'article 7. C'est pourquoi
M. Pinto pense qu'on pourrait par la suite attribuer à
l'article 7 la place qu'occupe actuellement l'article 4.
42. C'est parce que l'eau est considérée comme une
ressource naturelle partagée que tous ceux qui peuvent
prétendre à une part ont aussi un droit de participation :
tel est le sens de l'article 3 de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats, qui consacre les
principes de l'interdépendance et de la coopération.
L'interdépendance donne naissance au devoir de
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partager équitablement et au devoir de coopérer en
assurant une exploitation optimale et en minimisant,
éliminant ou évitant les conséquences préjudiciables.
43. M. Pinto peut difficilement souscrire au paragraphe 148 du rapport, où M. Schwebel affirme que
l'article 3 de cette charte est une exception à la règle de
la souveraineté permanente. La souveraineté permanente subsiste à l'égard d'une ressource naturelle
partagée, et constitue le fondement même du principe
du partage équitable des avantages. Le fait que l'on
règle éventuellement certaines modalités d'utilisation et
de jouissance d'une ressource naturelle partagée ne doit
aucunement être considéré comme portant atteinte ni à
la souveraineté d'un Etat ni à la permanence de cette
souveraineté sur la ressource naturelle en cause. Ce
qu'il faut, c'est réaliser un juste équilibre entre les divers
intérêts des Etats concernés, et non postuler une égalité
nominale qui, de même que le principe de la liberté des
mers, tendrait à masquer des inégalités grossières et à
les perpétuer indéfiniment.
44. Le principe « l'eau, ressource naturelle partagée »
rend nécessaire la mise en place d'arrangements
institutionnels, dont il est question dans nombre de
textes cités par le Rapporteur spécial dans le chapitre III
de son rapport. Ces arrangements pourraient prendre la
forme de commissions interétatiques. Mais, de l'avis de
M. Pinto, le projet d'articles devrait aller plus loin et
exiger la création de telles commissions, non seulement
en tant que conséquence nécessaire du principe du
partage, mais en tant qu'élément constitutif de celui-ci.
On trouvera un précédent contemporain en ce sens
dans les dispositions du projet de convention sur le droit
de la mer relatives à8 l'extraction des ressources
minérales sous-marines . Les utilisations des fleuves et
celles de la mer présentent à la fois beaucoup de points
communs et de différences, mais la nécessité de mettre
en place des arrangements institutionnels aux fins de
garantir l'utilisation rationnelle et équitable d'une
ressource naturelle commune ou partagée est désormais
admise en ce qui concerne la mer - et vaut aussi pour
les fleuves. L'étendue des pouvoirs et attributions des
commissions à instituer ainsi que les principes fondamentaux du fonctionnement de ces commissions
seraient évidemment définis dans le cadre d'accords
spéciaux qui refléteraient les besoins particuliers des
Etats intéressés. M. Pinto espère que le Rapporteur
spécial examinera la possibilité d'inclure dans le projet
d'articles des dispositions relatives aux arrangements
institutionnels destinés à donner effet au principe selon
lequel l'eau est une ressource naturelle partagée.
45. Enfin, considérant que les projets d'articles
présentés à la session en cours contiennent des principes
valables, M. Pinto propose de les renvoyer au Comité
de rédaction.
La séance est levée à 13 h 5.
8
Voir « Texte de négociation composite officieux/Révision 2
[ci-dessus note 6], art. 153 et annexe III.

1610e SEANCE
Jeudi 12 juin 1980, à 10 h 5
Président : M. Juan José CALLE Y CALLE
Présents : M. Barboza, M. Castaneda, M. Diaz Gonzalez, M.
Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi,
M. Tsuruoka, M. Verosta, M. Yankov.
Hommage à la mémoire de M. Masayoshi Ohira,
premier ministre du Japon
1. Le PRÉSIDENT présente à M. Tsuruoka les
condoléances de la Commission à l'occasion du décès
de M. Masayoshi Ohira, premier ministre du Japon.
Sur l'invitation du Président, les membres de la
Commission observent une minute de silence en
hommage à la mémoire de M. Masayoshi Ohira.
2. M. TSURUOKA remercie la Commission de ses
condoléances et dit qu'il ne manquera pas de transmettre ce témoignage de sympathie, qui, au-delà de luimême, s'adresse au Japon tout entier, au Gouvernement japonais et à la famille de l'homme d'Etat décédé.
Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation (suite) [A/
CN.4/332 et Aid.l]
[Point 4 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL * (suite)

3. M. TSURUOKA juge utile de rappeler, au stade
des travaux préliminaires, que la Commission a pour
mandat de codifier le droit international et d'en assurer
le développement progressif. Elle est chargée de forger
en la matière un instrument juridique international
susceptible de faciliter l'utilisation efficace des voies
d'eau internationales dans la paix et l'équité, en tenant
compte des intérêts de tous les Etats. Cet instrument
doit être facile à appliquer et formulé de manière à
éviter toute interprétation abusive. La Commission doit
parfaitement comprendre sa mission pour effectuer un
choix judicieux des principes de base et déterminer le
champ d'application de son futur projet d'articles.
4. Bien que le Japon, son pays, ne possède aucun
fleuve international, M. Tsuruoka est personnellement
intéressé par la matière. Il a notamment participé, à
New York, à l'établissement du projet du Mékong,
auquel son pays est associé et contribue largement. Il
observe avec intérêt que l'exécution de ce projet s'est
prolongée jusque naguère, en dépit des conflits armés
entre les pays intéressés et malgré des conditions de
fonctionnement très difficiles. Il croit voir là la preuve
tangible que l'intérêt des Etats pour ce projet est la
source d'un sentiment de solidarité internationale très
puissant. Sans doute est-ce l'indice de l'existence, autour
du Mékong, d'une zone commune de civilisation
1

Pour le texte des articles 1 à 7 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1607e séance, par. 1.
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profondément consciente de la nécessité d'une collaboration internationale.
5. En codifiant le droit des utilisations des cours d'eau
internationaux, la Commission fera œuvre spécialement utile, et M. Tsuruoka souhaite qu'elle avance
désormais à grands pas dans ce domaine.
6. Au sujet de l'économie générale du projet d'articles, M. Tsuruoka rappelle qu'il a déjà approuvé le plan
en deux étapes proposé par le Rapporteur spécial, selon
lequel la Commission devrait s'occuper d'abord d'une
convention-cadre 2pour la compléter ensuite par des
accords de réseau . Une telle conception paraît en effet
très commode pour assurer l'uniformité juridique en
dépit de la diversité réelle des cours d'eau. M. Tsuruoka
l'appuie néanmoins avec certaines réserves, puisque la
Commission ne peut savoir à ce stade si, quand elle
aura rédigé la convention-cadre, elle aura encore besoin
de prévoir des accords de réseau. Il recommande que le
Rapporteur spécial donne à la Commission une vue
d'ensemble du contenu de l'accord-cadre, et souhaite
qu'il dresse une liste aussi complète que possible pour
que la Commission puisse apprécier s'il est nécessaire
de prévoir des accords de réseau.
7. Au paragraphe 1 de l'article 4, le Rapporteur
spécial affirme, non sans témérité, que « les présents
articles seront complétés...». M. Tsuruoka pense
qu'une plus grande prudence s'impose, car on peut
imaginer que les pays intéressés n'arrivent pas à
conclure un accord de réseau. Pour tenir compte d'une
telle hypothèse, il souhaiterait que le projet d'articles
soit complété par une procédure semblable à celle que
prévoient l'article 66 et. l'annexe du projet d'articles sur
les traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales,
présentés à la Commission par M. Reuter 3. Cette procédure
s'engagerait automatiquement en cas d'impasse au sujet
de l'accord, et aurait ainsi le grand avantage de
désamorcer d'éventuels conflits. En même temps, on
pourrait mentionner aussi la possibilité d'un recours
judiciaire ou arbitral. Enfin, l'accord de réseau n'est pas
le seul moyen utilisable par les Etats intéressés.
8. A l'article 5, M. Tsuruoka souhaiterait que les
expressions : « tous les Etats du réseau » et « s'applique
à l'ensemble du réseau » soient précisées et remplacées
par les formules : « tous les Etats du réseau d'un réseau
de voies d'eau internationales » et « s'applique à
l'ensemble de ce réseau ».
9. M. Tsuruoka relève en outre que le paragraphe 2
du même article introduit la notion de « jouissance de
l'eau », qui n'est employée dans aucune des dispositions
précédentes. Le sens précis donné à cette expression
dans le contexte devrait être éclairci, et si elle n'est pas
véritablement nécessaire, mieux vaudrait l'éliminer.
10. En dépit des nombreux points de détail qui restent
à examiner, M. Tsuruoka juge que le moment est venu
pour la Commission d'avancer résolument dans ce
domaine, avec courage et confiance. La première étape

2

Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 188, doc. A/34/10,
par. 134.
3
Voir 1589e séance, par. 1, et 1593e séance, par. 58.
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sera de renvoyer l'ensemble du projet au Comité de
rédaction.
11. M. DIAZ GONZALEZ reconnaît avec M. Reuter
(1607e séance) qu'en s'aventurant dans le domaine
inconnu des voies d'eau internationales la Commission
ne traite pas d'une question classique de droit
international. Elle est parvenue à un point crucial de
son histoire et doit s'atteler à la tâche de forger de
nouvelles règles de conduite à l'intention des Etats, sur
la base des rares précédents existant dans des instruments comme la Convention et Statut sur le régime des
voies 4 navigables d'intérêt international (Barcelone,
1921) , les Règles d'Helsinki sur les utilisations des
eaux des fleuves internationaux (1966)5, la Charte
des
droits et devoirs économiques des Etats (1974)6 et le
projet de principes de conduite dans le domaine de
l'environnement pour l'orientation des Etats en matière
de conservation et d'utilisation harmonieuse des ressources naturelles partagées entre deux ou plusieurs
Etats (1978), rédigé par un groupe de travail intergouvernemental d'experts sous les auspices du PNUE
(v. A/CN.4/332 et Add.l, par. 90, 158 et 159).
12. M. Diaz Gonzalez souscrit aussi à l'opinion de
M. Reuter selon laquelle la clef du succès de l'étude de
la Commission pourrait se trouver dans l'expression
« réseaux de voies d'eau internationales », introduite
par le Rapporteur spécial dans le projet d'article 1er.
Cçtte expression est particulièrement appropriée, car
elle reflète ce que la majorité des resprésentants des
Etats semblaient avoir à l'esprit quand ils ont examiné
les précédents rapports sur le sujet à l'examen. La
notion de « réseau de voies d'eau internationales » est
assez semblable à celle de « bassin de drainage
international », qui a servi de base aux Règles
d'Helsinki, au Traité du bassin du Rio de la Plata
(1969)7 et au Traité de coopération de l'Amazone
(1978) [A/CN.4/332 et Add.l, par. 206]. Le terme
« réseau » introduit par le Rapporteur spécial facilitera
en outre la tâche qui incombe à la Commission de
formuler des règles régissant l'utilisation des eaux des
voies d'eau internationales, car elle englobe à la fois la
voie d'eau en tant que telle et tous les éléments, y
compris l'eau proprement dite, qui constituent la voie
d'eau.
13. A cet égard, M. Diaz Gonzalez se réfère au
premier rapport, dans lequel le Rapporteur spécial
notait : « Bien que l'eau douce soit une ressource
renouvelable, l'homme est capable de bouleverser
l'ordre de la nature au point 8que le cycle hydrologique
ne puisse plus en produire . » C'est en raison de la
nécessité de réglementer la capacité de l'homme de
bouleverser l'équilibre de la nature, et donc d'influer
défavorablement sur le cycle hydrologique, que la

4

SDN, Recueil des Traités, vol. VII, p. 36.
Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 396, doc. A/CN.4/274,
quatrième partie, sect. C, 1.
6
Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
7
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 875 (non encore
publié), n° 12550.
8
Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), doc. A/CN.4/320, par. 29.
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Commission doit formuler des règles réglementant et
restreignant cette faculté qu'a l'homme de causer des
dégâts et de perturber ce que la nature a créé.
14. Une autre des notions fondamentales sur lesquelles le Rapporteur spécial a fondé son deuxième rapport
est celle de « ressource naturelle partagée », qui est
beaucoup moins moderne qu'on ne pourrait le penser,
puisqu'elle existe depuis plus de deux cents ans. Les
organismes des Nations Unies lui ont déjà consacré de
très nombreux travaux, s'efforçant de définir la notion
et de formuler les directives applicables à la conduite
des Etats dans la conservation et l'utilisation de ces
ressources. Quand on traite du problème des ressources
naturelles partagées, il est tout à fait naturel d'évoquer
aussi la souveraineté, et ce concept ne doit pas susciter
d'inquiétude, car, avec le développement progressif du
droit international, il a pris petit à 6petit un sens différent
de l'acception qu'il revêtait au xix siècle. Cependant, il
est certain que les Etats exercent une souveraineté sur
les ressources naturelles et continuent de le faire, même
si ces ressources sont partagées.
15. La Commission devra s'occuper tôt ou tard du
problème de la définition des expressions employées,
même si cela retarde l'élaboration du projet d'articles.
Elle devrait donc partir du principe que l'expression
générale «ervoies d'eau internationales » employée dans
l'article 1 est acceptable, et procéder progressivement
à la formulation des règles sur les effets de l'utilisation
par les Etats des eaux de ces voies d'eau. L'acceptation
rapide des expressions proposées dans le projet
d'articles épargnerait en outre à la Commission de
devoir ultérieurement revenir en arrière.
16. Bien qu'il reste encore beaucoup à faire en ce qui
concerne le projet d'articles présenté à la session en
cours, M. Diaz Gonzalez ne voit pas d'objection à ce
qu'il soit renvoyé au Comité de rédaction, qui pourrait,
par exemple, prendre noteer du fait que le libellé du
paragraphe 2 de l'article 1 doit être harmonisé avec
celui du paragraphe 1, lequel parle de « réseaux de
voies d'eau internationales » et non pas simplement de
« voies d'eau internationales ».
17. M. TABIBI dit qu'à la trente-quatrième session de
l'Assemblée générale il a participé aux travaux de la
Sixième Commission, qui a examiné la question des
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation, et à ceux de la Deuxième
Commission, qui a examiné le projet de principes de
conduite dans le domaine de l'environnement rédigé
sous les auspices du PNUE, et qui en a simplement pris
note. M. Tabibi a donc été en mesure de constater que,
dans l'ensemble, les Etats étaient assez circonspects
dans leur façon d'aborder la question des ressources
naturelles partagées, et qu'ils attendaient avec beaucoup
d'intérêt les résultats de l'étude en cours à la CDI.
18. La Commission a la chance d'être guidée dans ses
travaux par un rapporteur spécial ressortissant d'un
pays qui est à la fois un riverain d'amont et un riverain
d'aval et qui possède de ce fait une grande expérience
technique et scientifique de la question à l'examen et
des problèmes qu'elle soulève. Le sujet a de nombreuses
facettes, avec des répercussions économiques, sociales
et politiques, qui ont pris une importance croissante du
fait des progrès techniques dans la science de l'hydrolo-

gie et dans des domaines tels que la pollution de l'eau et
la croissance démographique. C'est à la Commission
qu'il appartient de formuler des règles sur l'utilisation
des eaux des voies d'eau internationales qui encourageront la coopération entre les Etats et faciliteront le
règlement des litiges, au lieu de les compliquer.
19. Les Etats Membres devraient être instamment
priés de répondre au9 questionnaire qui leur a été adressé
par la Commission et invités à adjoindre aux membres
de leur délégation des experts techniques quand le
rapport de la Commission sur le sujet sera examiné par
la Sixième Commission, à la trente-cinquième session
de l'Assemblée générale. Le PNUE, la FAO et d'autres
organismes s'occupant des problèmes de l'eau devraient
être également invités à envoyer des représentants pour
participer aux débats de la Sixième Commission. La
CDI devrait en outre envisager la possibilité de
consacrer davantage de temps à la question à sa session
suivante.
20. Se référant au projet d'article 1 er , M. Tabibi dit
que le caractère vague de l'expression « voie d'eau
internationale » le préoccupe, car il compliquera
certainement la formulation par la Commission de
règles généralement acceptables pour tous les Etats.
Pour sa part, il estime qu'il vaudrait mieux remplacer ce
terme par « fleuve international », expression utilisée et
définie dans l'Acte final du Congrès de Vienne
(1815)10. Bien que le terme «System» (réseau) soit
fréquemment employé dans le cas des cours d'eau, son
sens n'est pas tout à fait clair. Dans le passé, il a souvent
désigné une communauté d'Etats riverains, mais on
peut l'utiliser aujourd'hui pour désigner également les
canaux, les lacs, les affluents et les bassins de drainage.
Il sera donc nécessaire de définir le mot « System »
(réseau) aussi clairement que possible si on veut
l'employer dans le projet d'articles.
21. L'article 7 - qui, de l'avis de M. Tabibi, constitue
l'article clef du projet présenté à la session en cours semble indiquer l'idée d'une association complète dans
l'utilisation des ressources naturelles. Dans le cas où
90 % des eaux d'un fleuve international coulent sur le
territoire d'un Etat riverain d'amont A, M. Tabibi se
demande si, aux termes du projet d'article 7, il serait
possible à un Etat riverain d'aval B, sur le territoire
duquel couleraient seulement 10 % des eaux de ce
fleuve, de réclamer une pleine association à l'utilisation
de ces eaux et, s'il le souhaitait, de refuser à l'Etat A une
utilisation équitable des eaux. A son avis, cette
possibilité serait contraire au principe de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles. A cet égard, il
se réfère aux articles 2 et 3 de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats et au paragraphe 90 du
Plan d'action de Mar del Plata, adopté par la
Conférence des Nations Unies sur l'eau (v. A/CN.4/ 332
et Add.l, par. 149), qui pourraient jeter quelque
lumière sur le sens et les incidences du projet d'article 7.
M. Tabibi estime que le Rapporteur spécial pourrait
envisager de donner à l'article un libellé moins strict
afin de tenir compte de la circonspection dont a fait
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Ibid., doc. A/CN.4/324, par. 6.
Ibid., doc. A/CN.4/320, par. 43.
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preuve l'Assemblée générale à l'égard de la question des
ressources naturelles partagées quand elle a examiné le
projet de principes de conduite rédigé sous les auspices
du PNUE.
22. Enfin, s'il est vrai que la navigation est certainement la mieux établie des diverses utilisations qui sont à
l'origine du droit international positif applicable aux
ressources partagées (ibid., par. 186). M. Tabibi ne peut
souscrire à l'opinion du Rapporteur spécial selon
laquelle l'ensemble des règles juridiques relatives à la
navigation devrait offrir des sources et des analogies
propres à inspirer le droit relatif aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation - lesquelles, comparées à la navigation,
sont des activités relativement récentes.
23. M. JAGOTA dit que le sujet à l'examen présente
un très grand intérêt pratique pour le monde entier,
particulièrement en raison des incidences que la pénurie
d'eau prévue aura sur le développement. Il est vrai que
l'eau possède une sorte d'unité particulière, mais cela
n'est qu'une piètre consolation pour les pays où même
l'eau de boisson doit être amenée de l'extérieur.
24. Les utilisations de l'eau sont multiples. L'eau
douce qui coule en direction de la mer sert surtout de
moyen de transport et de communication, mais le
mouvement des marchandises et des personnes ne
suffira pas à lui seul à promouvoir le développement.
Cette promotion ne peut se faire que par une utilisation
appropriée de l'eau ayant pour objet d'assurer un
approvisionnement suffisant pour les zones urbaines,
l'agriculture et l'industrie, et, quand le cours du fleuve
s'y prête, pour la production d'énergie électrique. La
tâche de la Commission devrait consister à classer très
soigneusement les utilisations et à examiner l'ensemble
de la question de façon indépendante, plutôt que par
analogie avec les règles élaborées pour la navigation sur
les voies d'eau internationales. On sait en effet que
l'Assemblée générale a estimé que, puisqu'il existait
déjà de nombreux éléments de droit conventionnel et
coutumier sur les utilisations des voies d'eau internationales aux fins de navigation, la Commission devait se
concentrer sur les utilisations à des fins autres que la
navigation. M. Jagota est persuadé qu'elle le fera et
qu'elle proposera une série de projets d'articles fondés
sur une étude qui servira à promouvoir la codification
et le développement progressifs du droit international
dans ce domaine.
25. Les utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation revêtent un intérêt
particulier pour la région du monde d'où vient
M. Jagota, et il a été surpris d'apprendre que 90 % de
l'eau puisée dans les fleuves de l'Inde servaient à
l'agriculture. Cependant, avec le développement industriel, il est évident que ce pourcentage changera.
26. On a suggéré d'adopter une méthode empirique
pour étudier le sujet. Cela revient à dire que les
utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation devraient tout d'abord être
classées en utilisations comportant ou ne comportant
pas de consommation d'eau - les premières comprenant, par exemple, les utilisations agricoles, industrielles et domestiques, et les secondes la production
d'énergie et le flottage du bois. Il faudrait ensuite
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sélectionner une ou deux utilisations et les examiner à
la lumière de la pratique des Etats, de la doctrine et des
recommandations des diverses conférences internationales et des divers groupes d'experts internationaux, et,
sur la base de cette étude, certaines propositions
pourraient être formulées aux fins d'examen par la
Commission. Cependant, le Rapporteur spécial préfère
ce qu'on pourrait appeler une méthode déductive, selon
laquelle la Commission déterminera d'abord les
concepts de base, puis classera les diverses utilisations et
définira les principes applicables à chaque utilisation
particulière. Si M. Jagota est prêt à accepter cette
méthode, il estime qu'elle exigera plus de temps,
puisqu'elle suppose qu'on définisse l'expression « voie
d'eau internationale », ce qui ne peut manquer de
susciter des difficultés. En fait, c'est la raison pour
laquelle le Rapporteur spécial a décidé d'utiliser
l'expression de façon souple, sans préjuger de la portée
du projet d'articles.
27. Il aurait été utile à la Commission de disposer
d'un tableau comparatif reproduisant les ndix projets
d'articles proposés dans le premier rapport et les sept
nouveaux projets d'articles et signalant les modifications apportées et les raisons de ces modifications.
M. Jagota relève cependant que le Rapporteur spécial
n'a pas modifié son idée fondamentale d'un accordcadre, qui serait complété par des accords de réseau
pour tenir compte des caractéristiques particulières d'un
réseau fluvial déterminé ou de parties de ce réseau.
28. Il note en outre que les principaux éléments des
anciens projets d'articles 1,2 et 3 subsistent dans les
nouveaux articles, bien que certaines expressions aient
été modifiées : par exemple, « voies d'eau internationales » a été remplacé par « réseaux de voies d'eau
internationales » et « accords d'utilisation » par « accords de réseau ». En ce qui concerne la première de ces
expressions, M. Jagota admet que la notion de voie
d'eau est plus large que celle de cours d'eau, puisqu'une
voie d'eau comprend les lacs et les affluents des fleuves
ou rivières, mais il faudra décider ultérieurement si elle
comprend aussi les eaux souterraines. Par ailleurs, les
expressions « voie d'eau internationale » et « réseau de
voies d'eau internationales » ont pour lui la même
signification, et il ne paraît pas nécessaire de remplacer
l'expression initiale. Mais il ne s'opposera pas de façon
absolue à l'expression « réseau de voies d'eau internationales » et peut l'accepter, ainsi que l'expression « Etat
du réseau ». Peut-être serait-il souhaitable cependant
d'expliquer que, à l'intention des gouvernements, c'est
une expression technique qui a été adoptée pour
exprimer une notion.
29. De l'avis de M. Jagota, le Rapporteur spécial a eu
raison d'omettre les dispositions des précédents projets
d'articles 5 et 6, qui traitaient de la question quelque
peu controversée du lien entre l'accord-cadre et les
accords de réseau, et de les remplacer par une
disposition déterminant quels Etats seraient parties aux
accords de réseau et de sous-réseau. Le Rapporteur
spécial a pareillement omis la disposition relative à
l'entrée en vigueur d'un accord relatif à une voie d'eau
internationale, qui serait incorporée dans les clauses
Ibid., doc. A/CN.4/320, par. 2.
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finales. De plus, il a groupé les dispositions des anciens
projets d'articles 8, 9 et 10 dans un nouveau projet
d'article 6.
30. Le projet d'article 7 introduit, pour la première
fois dans ce contexte, la notion de ressource naturelle
partagée. Le Rapporteur spécial s'est référé à cet égard à
l'article 3 de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats - ainsi qu'il l'explique au paragraphe 148 de
son rapport - , qu'il interprète comme constituant une
exception tacite au libellé de l'article 2 de cette charte :
en d'autres termes, le principe de la souveraineté
permanente sur les ressources naturelles ne s'appliquerait pas aux ressources naturelles partagées. Il semble
que ce soit une idée qui aille très loin et qui pourrait
soulever des problèmes hautement politiques et délicats,
car il sera difficile d'admettre qu'un Etat n'a pas le
pouvoir de décider de la façon d'utiliser les eaux qui
traversent son territoire. La principale difficulté provient du terme « partagées » ; ce terme devra donc être
défini de façon à préciser que les eaux qui traversent le
territoire d'un Etat sont sous la souveraineté de cet Etat
et qu'il peut les utiliser comme il le désire, pour autant
q'il ne cause pas de préjudice sensible à un autre Etat.
Sous cette réserve, l'expression « ressource naturelle
partagée » sera acceptable, bien que la relation entre les
articles 2 et 3 de la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats appelle un nouvel examen.
31. M. Jagota ne voit pas d'objection à inclure dans la
notion de ressources naturelles partagées les lacs, les
fleuves frontière et les ressources qui sont à cheval sur
une frontière. Mais cette notion ne doit pas être
interprétée comme s'étendant à un cours d'eau tant que
ses éléments n'ont pas été définis de telle manière
qu'une part équitable des droits sur un réseau de voies
d'eau internationales soit attribuée à chacun des Etats
appartenant à ce réseau. M. Jagota craint que cette
extension de la notion ne soulève des problèmes
politiques. Si, par exemple, un fleuve coule principalement à travers le territoire d'un Etat et que l'Etat
riverain d'aval, qui possède seulement une faible partie
de ce fleuve, cause des dommages à l'Etat riverain
d'amont, quel recours aura ce dernier Etat ? La
question cruciale est donc de déterminer la quantité
d'eau à laquelle chaque Etat a droit.
32. Se référant aux divers projets d'articles, M. Jagota
voit un certain
avantage à mentionner, au paragraphe 1
de l'article 1er, les utilisations de « l'eau des réseaux de
voies d'eau internationales » plutôt que les utilisations
du réseau lui-même. A propos du paragraphe 2 de cet
article, le Rapporteur spécial a fourni un exemple très
détaillé de la façon dont les utilisations d'un fleuve ou
d'une voie d'eau aux fins de la navigation ont donné
naissance à la notion d'une ressource naturelle partagée
valable pour les utilisations autres que la navigation. A
son avis, cet exemple ne tient pas compte des
différences fondamentales entre les utilisations aux fins
de la navigation et les utilisations à d'autres fins que la
navigation.
33. M. Jagota relève que le Rapporteur spécial a
expliqué que l'expression « est traversé », dans l'article
2, ne préjuge pas de la portée du projet d'articles, car un
territoire peut même être traversé par des eaux
souterraines. Il espère que la Commission aura ce point
présent à l'esprit.

34. Il existe certaines différences fondamentales entre
l'article 4, qui porte sur les accords de réseau, et la
disposition correspondante (art. 3) proposée par le
Rapporteur spécial dans son premier rapport. En
premier lieu, le nouveau projet d'article est constitué de
deux paragraphes, au lieu d'un seul, le premier ayant
trait à l'obligation de conclure un accord de réseau et le
second au type d'accord de réseau conclu. En deuxième
lieu, les mots « peuvent être complétés », employés
dans l'ancien article, ont été remplacés, au paragraphe 1
de l'article 4, par « seront complétés ». Selon M. Jagota,
l'emploi d'une formule impérative n'a pas lieu d'être
dans un paragraphe qui contient un membre de phrase
laissant une certaine latitude, à savoir « selon ce
qu'exigeront les besoins d'un réseau de voies d'eau
internationales ». Peut-être pourrait-on demander au
Comité de rédaction de trouver une autre formule qui
convienne. En ce qui concerne le paragraphe 2 du
projet d'article 4, M. Jagota pense lui aussi que le
membre de phrase « sous réserve que les intérêts de
tous les Etats du réseau soient respectés » est très
catégorique. Il propose de le remplacer par : « sous
réserve qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts des
Etats du réseau ».
35. La mention au paragraphe 2 du projet d'article 5
des « dispositions d'un accord de réseau » ne paraît pas
très logique, puisqu'on voit difficilement comment un
Etat du réseau pourrait participer à la négociation d'un
accord qui a déjà été conclu. M. Jagota propose donc de
remplacer les mots « les dispositions » par les mots « la
conclusion ». Il n'est pas non plus très sûr du sens
juridique précis de l'expression « affectée de manière
sensible ». Le Rapporteur spécial a expliqué, aux
paragraphes 119 à 123 de son rapport, que, dans ce
contexte, le sens du mot « sensible » se situe quelque
part entre « considérable » et de minimis - mais où se
situe précisément ce point ? Les mots « être sensiblement porté atteinte », au paragraphe 119 du rapport, ne
sont pas plus clairs. Il semble donc que les critères qui
détermineront si un autre Etat du réseau peut participer
à la conclusion d'un accord exigent plus ample examen.
36. Enfin, pour ce qui est de l'article 6, M. Jagota
estime que l'échange systématique, par opposition à la
collecte, de données hydrographiques concernant les
utilisations prévues de l'eau devrait être prévu dans un
accord de sous-réseau, et non pas dans le projet
d'articles en tant que principe général de droit.
La séance est levée à 13 heures.
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Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation (suite) [A/
CN.4/332 et Add.l]
[Point 4 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL l

(suite)

1. M. CASTANEDA dit que dans le deuxième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/332 et Add.l),
auquel il souscrit pour l'essentiel, les besoins contemporains sont bien perçus. Fleuves et voies d'eau sont bien
plus largement utilisés que dans le passé, où la
navigation constituait l'utilisation principale et où les
sections d'une voie d'eau qui se trouvaient dans
différents Etats, ainsi que les affluents des fleuves,
étaient considérés, de façon parfaitement logique,
comme ayant une certaine autonomie, d'autant que les
exigences de la vie internationale n'avaient pas encore
imposé la notion
de ressources partagées. Depuis le
début du XXe siècle, toutefois, la situation a sensiblement
évolué, et c'est pourquoi un nouveau régime juridique
doit être élaboré pour les voies d'eau.
2. La première question à examiner est de savoir si la
Commission doit commencer par établir un ensemble
de principes généraux communs à toutes les utilisations
des voies d'eau, ou si elle doit s'occuper tout d'abord des
utilisations particulières et passer ensuite aux principes
généraux. L'une et l'autre de ces méthodes sont
possibles, mais, de l'avis de M. Castaneda, le Rapporteur spécial a eu raison d'adopter la première, qui est
une méthode déductive, car, comme il l'a souligné au
paragraphe 30 de son rapport, il serait difficile d'établir
« une règle régissant des activités particulières sans
savoir comment elle s'agence dans un ensemble ». Si la
Commission décide d'adopter la première méthode, elle
déterminera probablement certains principes généraux
applicables à chacune des utilisations particulières d'une
voie d'eau internationale, puis, durant la deuxième
phase de ses travaux, elle exposera les règles applicables
à ces utilisations.
3. La deuxième question à examiner est de savoir si la
Commission doit se placer dans l'optique d'un accordcadre, qui aura un caractère supplétif et sera complété
par des accords de réseau. De l'avis de M. Castaneda,
l'approche du Rapporteur spécial en ce qui concerne
cette question est bien conçue, vu qu'il faudra de toute
évidence des accords-cadres pour tenir compte des
caractéristiques extrêmement diverses des réseaux de
voies d'eau internationales. Il faudrait toutefois songer à
la possibilité de déterminer, dans le cadre supplétif,
certains principes fondamentaux qui ne sont pas euxmêmes supplétifs et peuvent même avoir le caractère
d'une règle de jus cogens. La notion de ressources
naturelles partagées, par exemple, pourrait constituer
un tel principe, une fois qu'elle aura acquis sa forme
définitive.
4. Une troisième question est de savoir si le projet
d'article doit réglementer l'utilisation d'un réseau de
1
Pour le texte des articles 1 à 7 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1607e séance, par. 1.
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voies d'eau internationales ou l'utilisation ede l'eau d'un
tel réseau. M. Ouchakov a fait à la 1607 séance une
observation intéressante en donnant à entendre que
dans le cas des centrales hydro-électriques et du flottage
du bois, ce n'est pas tant l'eau elle-même qui est utilisée
que le courant ou l'écoulement de l'eau, qui devrait par
conséquent aussi être considéré comme une ressource.
La Commission a pour mandat d'élaborer un projet
d'articles tendant à réglementer l'ensemble des utilisations d'une voie d'eau internationale - non seulement
les utilisations de l'eau, mais aussi celles du courant ou
de l'écoulement. Peut-être ce point pourrait-il être pris
en considération dans le projet d'article 1er.
5. Dans sa dernière partie, le paragraphe 1 de ce
projet d'article énumère certains problèmes, liés aux
réseaux de voies d'eau internationales, auxquels d'aucuns ont suggéré d'ajouter la pollution. M. Castaneda
trouve cette suggestion extrêmement importante. La
pollution est une conséquence indirecte de l'une des
utilisations les plus anciennes et les plus traditionnelles
des voies d'eau : servir de véhicule pour l'élimination
des déchets humains et autres. Le développement de
l'industrie, notamment de l'industrie chimique, a
inévitablement rendu ce problème plus critique, et il est
indispensable d'adopter une réglementation rigoureuse
qui tienne compte, en particulier, des effets de la
pollution sur les Etats riverains d'aval. A un colloque
sur la pollution auquel M. Castaneda a participé, son
collègue des Pays-Bas a dit, à propos du recyclage des
eaux fluviales, que chaque verre d'eau qu'un Néerlandais boit a été bu au moins quatre fois auparavant. Cette
constatation donne la mesure du problème.
6. Le problème de la définition d'une voie d'eau
internationale soulève deux questions : premièrement,
comment convient-il de définir une voie d'eau aux fins
du projet d'articles ? deuxièmement, quel doit être le
champ d'application de ce projet ? En ce qui concerne
la première question, M. Castaneda considère que le
Rapporteur spécial a eu raison de ne pas tenter de
donner une définition précise à ce stade. Il faudra
toutefois le faire avant longtemps, car, lorsque la
Commission examinera les utilisations particulières, elle
aura besoin de savoir exactement de quoi elle parle.
M. Castaneda, pour sa part, préférerait une définition
qui ait pour thème central l'écoulement des eaux dans
un mouvement continu vers un point final. La même
idée s'exprime dans une proposition que le représentant
de l'Union soviétique a faite à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, à savoir que l'expression
« voie d'eau internationale » s'entende « des eaux
s'écoulant suivant un certain cours » (v. A/CN.4/332
et Add.l, par. 36). Sous réserve d'ajustement, ce libellé
pourrait peut-être couvrir l'ensemble des réseaux de
voies d'eau internationales, au sens du projet d'articles.
7. La deuxième question, touchant le champ d'application du projet d'articles, est une question d'importance capitale, sur laquelle chaque membre de la
Commission devrait donner son avis. M. Castaneda,
pour sa part, considère que, compte tenu des conditions
de la vie moderne, la seule méthode valable consiste à
se placer d'un point de vue général et à adopter la
notion de bassin de drainage ; cela ne revient toutefois
aucunement à décider si certains éléments, comme les
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eaux souterraines, doivent ou non être considérés
comme faisant partie de ce bassin. M. Castaneda
s'accorde avec d'autres membres de la Commission
pour penser qu'un fleuve qui traverse le territoire d'un
Etat, mais qui est alimenté par les eaux souterraines
d'un autre Etat, ne doit pas être assujetti au régime
juridique proposé dans le projet d'articles. Le principe
essentiel est celui de l'unité écologique et hydrologique
du bassin. A des degrés variables, les mêmes conditions
sont valables pour la majorité des fleuves, qu'ils soient
longs et dotés d'un petit nombre d'affluents et d'Etats
riverains, comme le Nil, ou courts et dotés d'un grand
nombre d'affluents et de nombreux Etats riverains,
comme le Rhône ou le Danube - et ces conditions
exigent que le fleuve soit considéré comme une unité.
8. L'augmentation de la population mondiale au cours
de la décennie qui s'ouvre s'accompagnera d'une
augmentation des besoins en eau. La notion traditionnelle de fleuve international, telle qu'elle a été adoptée
lors du Congrès de Vienne (1815), avait un sens à
l'époque où l'offre dépassait la demande et où
l'utilisation des fleuves ne soulevait pas de questions
complexes liées aux droits et obligations des Etats
riverains. Le problème qui se pose à l'heure actuelle est
sensiblement le même que celui qui s'est posé à propos
de l'exploitation des ressources de la mer : il a été
reconnu alors que ces ressources devaient être utilisées
de façon rationnelle, et équitable pour tous les Etats, et
que l'humanité ne saurait désormais plus jouir de la
liberté totale qui avait été la sienne à une époque où les
ressources de la mer étaient plus que suffisantes pour
couvrir l'ensemble des besoins mondiaux.
9. Préconisant
une
approche
pragmatique,
M. Yankov (1609e séance) a recommandé à la Commission de s'appuyer davantage sur les précédents et de se
garder de la tendance à établir des analogies avec le
droit de la mer. M. Castaneda convient de la nécessité
de faire preuve de pragmatisme, mais considère que, en
matière de précédents, un choix s'impose. La Commission ne devrait pas invoquer les précédents qui ont été
pertinents dans les conditions très différentes du XIXe
siècle, mais uniquement ceux qui sont pertinents dans le
monde contemporain. En fait, c'est là le critère décisif
de la codification de tout sujet et du développement
progressif du droit international qui la régit. Par
exemple, lorsque la Commission a commencé à
examiner la question du plateau continental, les
conditions classiques de la codification n'étaient aucunement réunies. Il n'y avait ni doctrine uniforme, ni
pratique uniforme des Etats, ni, en fait, de précédent. La
Commission a néanmoins élaboré une convention qui a
été adoptée et qui, vingt ans plus tard, a été reconnue
comme constituant le droit international en la matière.v
II ne faudrait par conséquent pas faire une place trop
large aux précédents. Les juristes qui s'occupent de
domaines soumis à une évolution profonde, notamment
l'évolution technologique, devraient adopter une approche souple et6 considérer l'avenir plutôt que le passé.
Durant le xix siècle, la seule nouveauté technologique,
dans le domaine de la navigation, a été l'utilisation de la
vapeur pour la locomotion ; cette technique nouvelle a
révolutionné les transports, mais non les utilisations des
fleuves à des fins de navigation - et encore moins leurs
utilisations à des fins autres que la navigation. Les

révolutions dans ce domaine ont été relativement
récentes et sont intervenues principalement depuis la
seconde guerre mondiale.
10. De l'avis de M. Castaneda, on a aussi trop insisté
parfois sur l'importance de l'analogie, encore qu'elle
puisse être utile dans certaines circonstances. Les
exemples cités dans le rapport, notamment ceux qui
sont tirés de la Conférence des Nations Unies sur le
droit de la mer, sont extrêmement pertinents, mais là
encore il est essentiel de se rappeler le critère décisif des
besoins de l'homme moderne. En ce qui concerne la
zone économique exclusive, par exemple, les précédents voulaient que toute tentative pour s'approprier les
ressources de la mer au-delà de l'étroite bande des eaux
territoriales, voire pour s'assurer un avantage sur ces
ressources, soit illégale - et ces précédents étaient
vieux de dix ans seulement. Cependant, à la Conférence
sur le droit de la mer, les juristes ont opéré une
transformation radicale en un laps de temps relativement bref, grâce à la volonté clairement exprimée des
Etats. Depuis 1964, on a compté 62 déclarations
unilatérales de droits touchant la zone économique
exclusive au-delà de la mer territoriale ; c'est là un fait
extrêmement important qui indique la voie à suivre
dans un domaine en proie à une évolution rapide. De
même, dans le cas de la pollution marine, c'est le sens
de la responsabilité de la communauté internationale
qui est à l'origine de l'adoption de normes nouvelles.
11. Le Rapporteur spécial a décidé fort judicieusement de ne pas employer certaines notions comme
« bassin-versant » ou « bassin de drainage », leur
préférant tout simplement le mot « réseau » (« system »). C'est là un choix heureux, car ce mot indique
une pluralité d'intérêts dans un tout intégré, et
favorisera l'adoption de l'approche large qui est requise.
12. M. Castaneda approuve les dispositions du projet
d'article 4, mais considère qu'il faudrait insister sur
l'obligation, pour les Etats, d'engager des négociations
de bonne foi, dans les limites de l'accord-cadre, en vue
de régler l'ensemble des questions liées aux utilisations
des eaux d'un réseau de voies d'eau internationales. En
conséquence, il serait peut-être opportun d'énoncer
cette obligation dans des termes plus précis, comme le
Rapporteur spécial l'a d'ailleurs suggéré.
13. M. Castaneda souscrit à l'approche fondamentale
et au principe général adoptés dans le projet d'article 5.
En même temps, toutefois, il reconnaît que le problème
plus général - mentionné par M. Reuter (1607e
séance) - du droit des Etats de participer aux traités
n'est pas facile à résoudre et qu'il faudrait peut-être, par
conséquent, modifier quelque peu le texte du projet
d'article.
14. En ce qui concerne le projet d'article 7,
M. Castaneda est d'accord avec M. Riphagen (1609e
séance) pour penser que la Commission n'a pas à
s'inquiéter à l'idée de traiter un réseau de voies d'eau
internationales comme une ressource naturelle partagée
- encore que les conséquences juridiques d'un tel
traitement n'aient pas été déterminées. Il existe un
certain nombre de documents, déjà cités par
M. Barboza (ibid.), qui donnent quelque idée de ces
conséquences, et la Commission devrait par conséquent
pouvoir admettre l'optique de la « ressource partagée »,
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étant entendu qu'à un stade ultérieur un régime spécial
sera établi. Cependant, de l'avis de M. Castaneda, la
Commission aurait tout à fait tort de prétendre ne pas
pouvoir décider si l'eau est une ressource naturelle
partagée tant que les conséquences juridiques de cette
notion n'auront pas été déterminées. La Commission
devrait accepter le principe que l'eau est une ressource
naturelle partagée et entreprendre, sur cette base,
l'élaboration d'un ensemble équilibré et équitable de
règles appelées à régir les droits et obligations des Etats.
15. Il faut toutefois étudier et analyser plus avant le
caractère juridique précis de ladite notion pour pouvoir
le délimiter plus clairement, d'autant qu'il se rapporte à
la souveraineté des Etats. On pourrait, par exemple,
considérer la notion de ressource naturelle partagée
comme une exception à l'exercice de la souveraineté,
encore que M. Castaneda doute de la viabilité d'une
telle méthode. On pourrait aussi admettre quelque
forme de souveraineté partagée, mais cette méthode
n'emporte pas non plus la conviction de M. Castaneda.
Dès lors qu'un fleuve traverse les territoires de plusieurs
Etats, un Etat pourrait peut-être exercer sa souveraineté
sur une partie de la ressource naturelle partagée, cette
partie étant proportionnelle à ses utilisations de ladite
ressource. Dans le cas des fleuves frontières et des lacs,
il faudrait évidemment trouver quelque autre solution.
Il n'est cependant pas nécessaire que la Commission ait
une idée précise du caractère juridique d'une ressource
naturelle partagée avant d'entreprendre la formulation
des projets d'articles.
16. M. Castaneda recommande à la Commission de
renvoyer les projets d'articles au Comité de rédaction,
dans l'espoir qu'ils pourront être présentés à la trentecinquième session de l'Assemblée générale.
17. M. SAHOVlC, se référant à sa précédente intervention (1607e séance), dit qu'il avait cru comprendre que le débat général sur le deuxième rapport du
Rapporteur spécial serait suivi d'un examen des articles
proposés. Or, il semble que l'on envisage maintenant de
renvoyer au Comité de rédaction tous les projets
d'articles élaborés par le Rapporteur spécial. Pour
M. Sahovic, cela serait prématuré, étant, donné que la
Commission ne s'est pas encore mise d'accord sur des
points essentiels pour la rédaction des projets d'articles à
soumettre à l'Assemblée générale. Auparavant, la
Commission devrait notamment opter pour une méthode de travail.
18. Il convient de relever, par ailleurs, que certaines
des idées exposées dans le rapport, si elles obtenaient
l'approbation de la Commission et trouvaient leur
expression dans des articles, ne correspondraient pas
aux besoins de la grande majorité des Etats et ne
tiendraient pas dûment compte de situations concrètes.
C'est pour répondre aux besoins des Etats que la
Commission est chargée de codifier et de développer
progressivement les règles relatives au sujet à l'étude. A
cet effet, on peut mettre l'accent soit sur les utilisations
de l'eau en tant que patrimoine commun de l'humanité,
soit sur les intérêts des Etats en tant qu'utilisateurs. Or,
il est un fait à la fois économique, politique et juridique
qu'on ne saurait ignorer : les États sont des entités
souveraines dont l'autorité s'étend sur tout le territoire.
Elle s'étend en particulier à l'eau des cours d'eau qui
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traversent leur territoire, quand bien même cette eau est
utilisée par d'autres Etats sur d'autres territoires. L'eau
ne doit donc pas être considérée abstraitement, mais
compte tenu de la souveraineté des Etats.
19. Dans le passé, les Etats ont peu à peu coopéré au
règlement des questions que soulevaient les voies d'eau
internationales, et ils ont mis au point des règles
juridiques qui sont maintenant consacrées par le droit
international positif. Plutôt que d'essayer d'établir des
analogies avec le droit de la mer, il convient d'aborder
le sujet à l'examen en prenant en considération les
solutions que peut fournir le droit international positif :
bien des situations décrites par le Rapporteur spécial
peuvent ainsi être réglées. Il ne faut donc pas trop
insister sur l'aspect novateur de l'œuvre à accomplir,
mais partir du droit positif et l'adapter, si besoin est, à
telle ou telle situation. Si la Commission s'appesantit sur
des problèmes qui ne sont pas vraiment essentiels, elle
risque de compliquer singulièrement sa tâche.
20. C'est ainsi qu'il serait vain de débattre de la notion
de souveraineté partagée en l'envisageant comme une
exception au principe de la souveraineté permanente.
M. Sahovic ne saurait accepter une telle conception, et
il doute qu'elle soit acceptable pour la grande majorité
des Etats. Si la Commission l'introduisait dans ses
travaux, ceux-ci pourraient prendre une tout autre
orientation. Il ne faut pas oublier, par exemple, ce qui
s'est produit lors de la réglementation de la liberté de
navigation sur les voies d'eau internationales : un grave
conflit est né entre les Etats riverains de voies d'eau
internationales et les autres Etats, qui prétendaient jouir
eux aussi de cette liberté, indépendamment, des droits
souverains des Etats riverains. On peut craindre que
cette situation se répète, et que des Etats industrialisés,
invoquant la notion de souveraineté partagée, entendent
pouvoir utiliser les eaux de certaines voies d'eau
internationales, au mépris du principe fondamental de
la souveraineté permanente.
21. En ce qui concerne la terminologie, M. Sahovic
estime, comme le Rapporteur spécial, qu'il est trop tôt
pour définir l'expression « voies d'eau internationales »,
mais il constate que le projet d'article 3 contient
néanmoins quatre variantes. Il conviendrait que le
Rapporteur spécial fasse part de ses préférences, compte
tenu du débat de la Commission et de toutes les
conséquences politiques, économiques, juridiques et
autres que pourrait avoir l'une ou l'autre définition.
Quant au projet d'article 1 er , qui concerne le champ
d'application des articles, il dépend directement des
définitions qui figureront à l'article 3.
22. D'une manière générale, le Rapporteur spécial a
dûment étayé sa décision d'employer tel terme plutôt
. que tel autre. Toutefois, au paragraphe 56 de son
rapport, il justifie l'emploi du terme « System » (réseau)
en se fondant sur des principes adoptés en 1957 à
Buenos Aires par l'Association interaméricaine des
avocats. Or, sa démonstration n'est pas très convaincante, puisque cette association semble avoir distingué
le « cours d'eau » du « réseau de fleuves ou de lacs ».
D'autre part, maintenant que l'expression « Etats du
réseau » a été retenue, on peut se demander si elle
s'étend vraiment à tous les Etats qui se rattachent à un
réseau, qu'il s'agisse d'Etats riverains ou non. Quant à la
notion de bassin fluvial, elle demande encore à être
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précisée, et ne devrait peut-être pas être étendue aux
affluents.
23. v C'est en raison de toutes ces incertitudes que
M. Sahovic estime que les débats devraient être
poursuivis jusqu'à ce qu'en Commission un consensus
se dégage sur des articles, qui pourront alors être
renvoyés au Comité de rédaction.
Coopération avec d'autres organismes {suite *)
[Point 10 de l'ordre du jour]
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN

24. Le PRÉSIDENT souhaite, au nom de tous les
membres de la Commission, une très cordiale bienvenue à M. Rubin, observateur du Comité juridique
interaméricain, et l'invite à prendre la parole devant la
Commission.
25. M. RUBIN (Observateur du Comité juridique
interaméricain) rappelle que le Comité juridique interaméricain a été créé en 1939 sous le nom de Comité
interaméricain de la neutralité, et qu'il a reçu son titre et
son statut actuels en 1942, à la troisième Réunion de
consultation des ministres des affaires étrangères des
républiques américaines. Son mandat, qu'il a reçu de
l'OEA, est semblable à celui de la Commission, et il est
évident que les deux organes ont tiré profit de la
coopération qui s'est établie entre eux au fil des années.
Le Comité a certainement bénéficié de la venue de
M. Sahovic en 1979, et M. Rubin ose espérer que sa
propre venue à la session en cours de la Commission
présentera pour elle de l'intérêt.
26. M. Rubin signale à l'attention de la Commission
la perte éprouvée par le Comité et par l'ensemble du
monde du droit international avec la disparition récente
de deux anciens présidents du Comité : M. José Joaquin
Caicedo Castilla, qui est décédé de causes naturelles, et
M. Adolfo Molina Orantes, qui a été tué tragiquement
au cours de l'occupation d'une mission diplomatique au
Guatemala.
27. Les travaux dans le domaine du droit international privé sont un des principaux sujets inscrits à l'ordre
du jour du Comité. Deux conférences interaméricaines
spécialisées dans ce domaine se sont tenues à Panama
en 1975 et à Montevideo en 1979, sous les auspices de
l'OEA, pour lesquelles le Comité avait préparé des
documents préliminaires et des projets de convention
sur des sujets tels que les commissions rogatoires,
l'obtention de preuves à l'étranger et la preuve des
jugements. A la conférence tenue à Montevideo, la
délégation des Etats-Unis d'Amérique a proposé l'adoption d'un protocole additionnel à la Convention
interaméricaine sur l'obtention de preuves à l'étranger.
Avec le concours du secrétariat de l'OEA et de son
conseiller juridique a été organisée à Washington (D.C.)
en avril 1980 une première Réunion de spécialistes de
droit international privé, qui a examiné en détail le
protocole additionnel proposé. Ce protocole sera
extrêmement utile pour harmoniser les deux grands
systèmes de droit qui existent sur le continent
américain, à savoir « common law » et droit romain.
* Reprise des débats de la 1606e séance.

28. M. Rubin appelle l'attention de la Commission sur
les travaux de cette conférence, car ils ont mis en
évidence le grand intérêt de la technique qui consiste à
réunir des comités d'experts pour examiner des
questions déterminées dans le contexte des domaines
généraux où travaille généralement un organe comme
le Comité. A son avis, cette technique devrait être
appliquée plus couramment, car les membres du
Comité se heurtent à la difficulté de traiter de questions
techniques délicates dont ils n'ont pas toujours une
grande habitude. En fait, l'application accrue de cette
technique devrait permettre aux sessions du Comité
d'être plus fructueuses que par le passé.
29. Le Comité et la Commission se heurtent aussi à
un autre problème : essayer de terminer les travaux
relatifs aux nombreux sujets importants et difficiles, qui
sont la caractéristique de leur ordre du jour, pendant la
durée du mandat des rapporteurs spéciaux désignés
pour ces questions ; les progrès dans ce domaine, si tant
est qu'il y en ait, sont des plus lents. L'ordre du jour du
Comité compte actuellement 11 questions très complexes, et il est peu probable qu'il soit en mesure
d'examiner en profondeur aucune d'entre elles dans le
peu de temps dont il dispose aux deux sessions tenues
chaque année.
30. A sa précédente session, en janvier-février 1980,
le Comité a cependant terminé ses travaux sur un projet
de convention sur la torture en tant que crime
international. Bien que le Comité se soit occupé de
façon satisfaisante de la définition des problèmes
soulevés par la question de la torture, le projet de
convention n'est certainement pas le dernier mot sur le
sujet, et il devra être examiné aussi par la Commission
interaméricaine des droits de l'homme. L'ordre du jour
de la session suivante du Comité comprendra un projet
de révision des conventions interaméricaines sur la
propriété industrielle et sur le règlement des différends
relatifs au droit de la mer. Cependant, le point de l'ordre
du jour consacré au droit relatif à la paix et à la sécurité
internationales est peut-être trop général pour être
utilement débattu par un comité juridique régional
comme celui que M. Rubin représente.
31. Nombre des problèmes de la Commission et du
Comité présentant de grands points de similitude,
M. Rubin pense qu'il serait peut-être utile, étant donné
en particulier que leur ordre du jour comprend un point
consacré aux immunités juridictionnelles des Etats,
qu'ils établissent un système de liaison plus régulier
grâce auquel ils pourraient échanger des documents et
des renseignements sur leur programme de travail, si
possible longtemps avant le début de leurs sessions
annuelles, de manière à permettre à leurs observateurs
respectifs de formuler des suggestions concrètes quand
ils participeront à ces sessions.
32. Au nom de la Commission, le PRÉSIDENT
remercie l'observateur du Comité juridique interaméricain de son intéressant compte rendu des travaux
effectués par le Comité. Bien qu'il y ait une longue
tradition de coopération entre la Commission et le
Comité, la suggestion faite par l'observateur du Comité
d'élargir cette coopération est certainement une bonne
suggestion, qui mériterait d'être étudiée par les secrétariats des deux organes en vue de procéder plus
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régulièrement à des échanges de renseignements et de
documents.
33. La technique du Comité consistant à réunir des
comités d'experts est fort intéressante, et le Président a
été heureux d'apprendre qu'elle avait été effectivement
utilisée pendant les travaux que le Comité a consacrés
au protocole additionnel à la Convention interaméricaine relative à l'administration de la preuve à
l'étranger. A cet égard, il note que, en vertu de l'alinéa e
de l'article 16 de son statut, la Commission peut aussi
consulter des experts.
34. M. SAHOVIC rappelle qu'il a eu l'honneur et le
plaisir de participer à la plus récente session du Comité
juridique interaméricain, qu'il remercie de son aimable
hospitalité. Il salue la présence de M. Rubin, et souligne
combien il a apprécié sa contribution aux travaux du
Comité.
35. La session à laquelle M. Sahovic a pu assister a été
particulièrement fructueuse, puisque le Comité y a
approuvé un projet de convention sur la torture en tant
que crime international. Les traits les plus caractéristiques du déroulement de ses travaux lui ont paru être
l'efficacité et l'absence de formalités excessives.
36. Les activités du Comité illustrent une longue
tradition de réflexion suivant une approche générale
marquée par le souci de dégager des règles à partir des
sources juridiques disponibles en vue de leur application aux conditions régionales, compte tenu des
exigences de la matière considérée au regard du
développement du droit international sur le plan
universel. Tous les travaux des juristes américains
doivent être considérés comme autant de contributions
au développement du droit international, comme le
prouve l'inscription à l'ordre du jour du Comité d'un
point consacré au droit relatif à la paix et à la sécurité
internationales, dont l'étude tiendra spécialement
compte des résultats de l'activité d'organes des Nations
Unies tels que la Sixième Commission et la Troisième
Commission de l'Assemblée générale.
37. Les rapports entre la Commission et. le Comité
sont particulièrement anciens, puisqu'il s'agit du
premier organe avec lequel la Commission a coopéré.
M. Sahovic rappelle que l'existence du Comité est
même plus ancienne que celle de la Commission, et
souligne que les juristes du continent américain ont
toujours servi avec zèle la cause du développement du
droit international. La Commission doit maintenir des
relations étroites avec le Comité, et M. Sahovic se
félicite des propositions faites à cet égard par M. Rubin.
38. M. FRANCIS, prenant la parole au nom des
membres latino-américains de la Commission, tient à
exprimer ses condoléances à l'observateur du Comité
juridique interaméricain à l'occasion du décès de deux
de ses anciens présidents et à le remercier de son
intéressant exposé des travaux actuels et futurs du
Comité.
39. Il est extrêmement significatif qu'un observateur
du Comité assiste régulièrement aux sessions de la
Commission. En fait, le système interaméricain auquel
appartient le Comité est véritablement l'organisation
politique régionale et l'institution de coopération
juridique la plus ancienne ; ce système a été une force
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d'inspiration pour la création d'organisations à caractère universel, comme la SDN et l'ONU. Le Comité est
donc une institution vitale, et son dévouement au
service de la codification du droit international et d'un
ordre juridique mondial stable est des plus louables.
M. Francis espère que les rapports que le Comité
entretient avec la Commission continueront de favoriser ses progrès et son développement.
40. M. JAGOTA, parlant au nom des membres de la
Commission de la région asiatique, exprime ses
condoléances à l'observateur du Comité juridique
interaméricain à l'occasion de la mort de deux de ses
anciens présidents, et il le remercie d'avoir exposé les
travaux menés par le Comité, dans l'optique de la
coopération existant entre les deux organes.
41. Les travaux que le Comité consacre à diverses
questions de droit international sont très utiles à la
Commission et à ses rapporteurs spéciaux, en tant que
documentation pour leurs propres travaux en vue de
l'élaboration de projets d'articles qui seront proposés à
l'acceptation de l'ensemble de la communauté internationale. Il y a lieu de féliciter le Comité des progrès qu'ila réalisés ces dernières années dans divers domaines, et
en particulier sur le projet de convention sur la torture
en tant que crime international.
42. M. Jagota sait gré à l'observateur du Comité
juridique interaméricain d'avoir mentionné la méthode
consistant à confier à des comités d'experts l'étude de
sujets complexes et difficiles. Cette méthode pourrait
être appliquée à l'avenir par la Commission. La
suggestion de M. Rubin visant à un resserrement des
liens entre la Commission et le Comité est également
excellente et devrait être mise à exécution aussitôt que
possible.
43. M. OUCHAKOV constate qu'il n'existe pas
seulement des liens très étroits entre la Commission et le
Comité, mais aussi une certaine compétition dont
l'humanité ne peut que bénéficier, comme le montreront certainement les travaux menés parallèlement par
les deux organes sur les immunités juridictionnelles.
M. Ouchakov souhaite au Comité un plein succès dans
ses travaux.
44. M. RIPHAGEN, prenant la parole au nom des
membres de la Commission d'Europe occidentale,
remercie l'observateur du Comité juridique interaméricain de l'aperçu qu'il a donné des travaux du Comité,
dont la Commission tirera certainement profit. En fait,
une coopération étroite entre les deux organes ne peut
que contribuer au développement du droit international
dans son ensemble, car les travaux d'une institution
juridique régionale comme le Comité juridique interaméricain complètent ceux qu'effectue la Commission.
45. M. SCHWEBEL dit également sa satisfaction à
l'observateur du Comité juridique interaméricain pour
le compte rendu instructif qu'il a donné des travaux de
fond et des méthodes de fonctionnement du Comité.
La séance est levée à 13 heures.
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1612e SÉANCE
Lundi 16 juin 1980, à 15 h 10
Président.- M. C. W. PINTO
Présents.- M. Barboza,
M. Calle
y
Calle,
M. Castaneda, M. Dîaz Gonzalez, M. Francis,
M. Jagota,
M. Ouchakov, v M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta,
M. Yankov.
Egalement présent .- M. Ago.
Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation (suite) [Al
CN.4/332 et Add.l]
[Point 4 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL * (fin)

1. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial), résumant le
débat, rappelle que M. Reuter (1607e séance) a soulevé
la question de la portée du projet d'articles et du sens à
donner à l'expression « réseau de voies d'eau internationales », et qu'il a suggéré deux méthodes possibles.
D'autres membres de la Commission ont proposé
d'autres méthodes. Personnellement, le Rapporteur
spécial préfère la première des méthodes suggérées par
M. Reuter : celle qui consiste à utiliser l'expression
« réseau de voies d'eau internationales » sans en
préciser entièrement les contours, ceux-ci pouvant
mieux être tracés à mesure que les travaux de la
Commission progresseront. Cette solution serait parfaitement conforme à l'autre méthode suggérée par
M. Reuter et par un certain nombre d'Etats : celle qui
consiste à appliquer une certaine définition à certaines
dispositions, mais à un stade ultérieur.
2. Le Rapporteur spécial estime aussi, comme
M. Reuter, que le droit de négocier est un droit
important et délicat. Il n'est cependant pas excessif de le
prévoir expressément lorsque son application est limitée
à une ressource naturelle partagée. En fait, dans
VAffaire du lac Lanoux, tranchée par voie d'arbitrage,
l'existence de ce droit a même été reconnue en ce qui
concerne les ressources internationales en eau.
3. Comme M. Sahovic (ibid.), le Rapporteur spécial est
d'avis que la Commission devrait dégager le droit
international coutumier des traités et de la jurisprudence en la matière. Quant aux difficultés que pose
l'étude des aspects techniques du sujet, il faut que la
Commission s'en occupe si elle ne veut pas en rester à
des principes généraux. Il n'est cependant pas nécessaire de le faire à la session actuelle, ni même, selon
toute probabilité, à la session suivante. De même que
M. Sahovic, M. Schwebel pense que, pour le moment,
la Commission devrait essayer de parvenir à des
résultats concrets en mettant au point des principes
généraux applicables aux utilisations des voies d'eau
internationales dans leur ensemble.
1
Pour le texte des articles 1 à 7 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1607e séance, par. 1.

4. C'est avec raison que M. Evensen {ibid.) a dit qu'il
faudrait se référer à la pollution et aux utilisations à des
fins autres que la navigation en des termes appropriés.
Bien que la Commission ait toujours envisagé d'accorder une place particulière à la pollution, elle peut aussi
introduire cette notion plus avant dans le projet
d'articles. Contrairement à M. Evensen, le Rapporteur
spécial considère que l'expression « Etat du réseau »
convient parfaitement, mais il réfléchira encore à la
question.
5. Quoiqu'il comprenne le désir de M. Ouchakov
(ibid.) de préciser le sens de l'expression « réseau de
voies d'eau internationales », le Rapporteur spécial
recommande que la Commission s'abstienne pour le
moment de prendre une décision définitive sur ce point,
car il serait manifestement difficile de parvenir à un
accord sur une bonne définition de la voie d'eau
internationale. On peut très bien comprendre la position
de M. Ouchakov selon laquelle la mise en valeur d'une
voie d'eau dont les eaux de surface se trouvent
entièrement dans un Etat ne devrait pas nécessiter la
participation d'un autre Etat si la contribution de cet
autre Etat se limite aux eaux souterraines. Mais n'est-il
pas souhaitable que le premier de ces Etats fasse
intervenir l'Etat où se trouvent les eaux souterraines,
s'il peut ainsi agir indirectement sur la pollution ou
autre incidence que le comportement du second peut
avoir sur les eaux ? D'une manière générale, comme
M. Barboza (1609e séance) l'a fait observer, les riverains
d'aval ont intérêt à faire intervenir les riverains d'amont
dans une procédure commune de notification, de
consultation et de négociation, et il est dans l'intérêt
bien compris des riverains d'amont de participer à cette
procédure. Toutefois, le droit d'être consulté ne
constitue pas un droit de veto.
6. M. Ouchakov a estimé que les articles 4 et 5
pourraient mieux être étudiés lorsqu'un accord serait
intervenu sur des principes plus fondamentaux. Cette
position est défendable, mais il semble généralement
admis à la Commission que le problème de la diversité
des voies d'eau est essentiel et qu'il faut s'y attaquer. La
meilleure manière de procéder serait peut-être d'examiner provisoirement ces articles, sous réserve de
l'adoption de principes de base satisfaisants.
7. Comme M. Ouchakov l'a fait observer, il est bien
évident qu'une voie d'eau internationale est une
ressource naturelle partagée. Il sera néanmoins très utile
d'énoncer ce principe, car il constitue une bonne base
pour l'élaboration de principes plus complexes. Comme
M. Riphagen, le Rapporteur spécial ne pense pas que le
principe de ressources naturelles partagées soit une
boîte de Pandore ; il espère qu'il sera plutôt un « sésame
ouvre-toi ».
8. Se référant aux observations de M. Ouchakov
relatives à l'article 6, M. Schwebel convient que cet
article est manifestement modéré et général par rapport
aux propositions faites dans le premier rapport du
Rapporteur 2spécial au sujet de la collecte et de l'échange
de données .
2
Voir Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), doc. A/CN.4/320,
par. 2, art, 8 à 10.
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9. Le Rapporteur spécial résume
ensuite les déclarations de M. Sucharitkul (1608e séance) et de M. Calle y
Calle (ibid).
10. Il partage l'opinion de M. Verosta (ibid.) selon
laquelle il faudrait dégager des principes généraux de la
pratique des Etats, telle qu'elle ressort des nombreux
traités relatifs aux utilisations des voies d'eau internationales à diverses fins autres que la navigation. C'est cette
méthode qu'adopte le Rapporteur spécial, dans une
certaine mesure. Il a montré, par exemple, que le
principe des ressources naturelles partagées figure dans
les traités relatifs aux eaux frontière, et il pourrait
montrer qu'il figure dans les traités relatifs à l'énergie
hydro-électrique et à d'autres utilisations de l'eau. Il se
propose de se référer abondamment aux traités portant
sur diverses utilisations lorsqu'il présentera les principes
de l'utilisation équitable et de l'utilisation par un Etat de
ses propres ressources de manière à éviter de porter
préjudice aux autres Etats. L'essentiel de la documentation déjà réunie à l'appui de ces principes consiste en
extraits de traités. Le Rapporteur spécial exprime
l'espoir que, si la Commission réussit à se mettre
d'accord sur des projets d'articles énonçant des
principes aussi généraux, elle passera par la suite à
l'examen des diverses utilisations particulières, en vue
de dégager les principes - particuliers, sinon généraux - qui régissent ces utilisations.
11. Le Rapporteur spécial résume ensuite les déclarations efaites pare M. Quentin-Baxter (ibid.), M.e Barboza
(1608 et 1609 séances), M. Riphagen (1609 séance),
M. Francis (ibid.), M.
Yankov (ibid.), M. Pinto (ibid.),
M. Tsuruoka (1610e séance), M. Diaz Gonzalez (ibid.),e
M. Tabibi (ibid), M. Jagota (ibid), M. Castaneda (1611
séance) et M. Sahovic (ibid).
12. M. Jagota a dit qu'il ne pouvait pas interpréter
l'article 3 3de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats comme une exception à l'article 2, comme le
fait le Rapporteur spécial au paragraphe 148 de son
deuxième rapport (A/CN.4/332 et Add.l), parce que
chaque riverain pouvait faire ce qu'il voulait de sa part
de l'eau, qui était par conséquent « son » eau. M. Jagota
a soutenu que, si la notion de ressource naturelle
partagée signifiait qu'un riverain ne pouvait pas utiliser
à son gré sa part de l'eau, elle était inacceptable, du
moins tant qu'un accord ne serait pas intervenu sur le
mot « partagée ».
13. Les conclusions ci-après peuvent être dégagées du
débat de la Commission :
1° II est généralement admis que la Commission
devrait élaborer un traité-cadre, destiné à être
complété par des accords particuliers, qui pourraient
être appelés « accords de réseau », à conclure par les
Etats riverains.
2° II est généralement admis que la Commission
devrait d'abord essayer d'élaborer des principes
généraux applicables aux utilisations de l'eau des
voies d'eau internationales, encore que chacun ne
mette pas l'accent sur les mêmes moyens à utiliser
pour dégager ces principes.

Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
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3° Le Rapporteur spécial pense qu'il y a une quasiunanimité au sujet de l'adoption, aux fins des
travaux, de l'expression « réseau de voies d'eau
internationales », étant entendu que l'adoption de
cette expression ne préjugera pas la décision que la
Commission prendra finalement quant à la portée de
la notion de voie d'eau internationale. Un membre
de la Commission préfère cependant ne pas parler
de voies d'eau internationales, mais de cours d'eau
internationaux, c'est-à-dire, selon lui, de fleuves ou
rivières formant ou traversant une frontière internationale, tandis qu'un autre membre recommande
que la Commission se serve, pour ses travaux, d'une
définition telle que « cours d'eau, affluents, lacs ou
chenaux qui traversent ou divisent des frontières
internationales ».
4° II est généralement admis qu'un « Etat du réseau »
devrait être défini comme un Etat sur le territoire
duquel coule l'eau d'un réseau de voies d'eau
internationales.
5° II semble admis que les Etats du réseau devraient, au
besoin, essayer de conclure des accords de réseau ou
de sous-réseau. Il est aussi admis que le projet
d'article 4 devrait être remanié de manière que cette
proposition y soit exprimée en des termes qui ne
soient pas obligatoires.
6° II y a accord général sur le droit complémentaire des
Etats du réseau de participer à la négociation et à la
conclusion des accords de réseau, dans la mesure de
leurs intérêts réels.
7° Un accord très large, mais non unanime, existe
quant à la nécessité d'un article prévoyant la collecte
et l'échange de renseignements.
8° II existe aussi un accord très large, mais non
unanime, quant au principe selon lequel les eaux des
réseaux de voies d'eau internationales devraient être
considérées comme une ressource naturelle partagée.
9° La plupart des membres de la Commission estiment,
que les projets d'articles devraient être renvoyés au
Comité de rédaction afin que quelques-uns d'entre
eux soient soumis à l'Assemblée générale, à sa
trente-cinquième session.
14. La question du réseau de voies d'eau internationales et celle de la notion de ressource naturelle partagée
sont deux questions essentielles liées à ces conclusions.
Pour ce qui est de la première, il semble qu'existent
trois possibilités. Premièrement, adopter la définition du
fleuve international énoncée par le Congrès de Vienne
en 1815. Pour le Rapporteur spécial, cette solution n'est
pas bonne, parce qu'elle constituerait un développement régressif du droit international, qu'elle marquerait
un recul par rapport aux traités contemporains et aux
connaissances modernes, qu'elle irait à rencontre de la
réalité "scientifique, et que, loin de recueillir l'approbation des gens avertis dans le monde entier, elle prêterait
à sourire. Deuxièmement, adopter la méthode suggérée
par M. Yankov (1609e séance), à savoir limiter essentiellement la portée des projets d'articles au cours d'eau
et à ses affluents. Cette suggestion mérite d'être
examinée, mais la meilleure solution, de l'avis du
Rapporteur spécial, consisterait à adopter, du moins
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pour le moment, l'expression « réseau de voies d'eau
internationales », qui est assurément vague : ainsi la
Commission ne s'engagerait pas sur une voie contestable ou sans issue. Finalement, on pourrait donner à
cette expression le contenu que suggère M. Yankov ou
un contenu plus large ; on pourrait aussi utiliser
différentes expressions pour les différents articles.
15. Pour ce qui est de la question des ressources
naturelles partagées, le Rapporteur spécial n'a pas
l'intention de proposer, au cas où cette notion serait
consacrée dans le projet d'articles, que le commentaire
reprenne l'argument avancé au paragraphe 148 du
rapport, à savoir que l'article 3 de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats constitue une exception
à l'article 2. M. Schwebel ne peut cependant pas
souscrire à l'interprétation que M. Jagota donne de cet
argument. Le Rapporteur spécial n'a jamais déclaré
qu'un Etat ne peut pas disposer à son gré de sa part des
eaux d'une voie d'eau internationale : il s'est borné à
dire que, juridiquement, cet Etat ne pouvait pas agir
comme si les eaux d'une voie d'eau internationale, en
tant que ressource naturelle partagée, n'étaient que ses
eaux à lui. Mais cela n'a aucune incidence sur ce que cet
Etat peut faire ou ne pas faire de sa part équitable.
Mieux vaut donc éviter la question pour qu'elle ne
remette pas en cause l'accord presque unanime de la
Commission sur la nécessité de reconnaître, en tant que
premier principe général à appliquer, le principe selon
lequel les eaux d'un réseau de voies d'eau internationales doivent être traitées comme une ressource naturelle
partagée.
16. Le Rapporteur spécial suggère que les projets
d'articles soient renvoyés au Comité de rédaction pour
que celui-ci les examine compte tenu des suggestions
formulées au cours du débat. Il ne doute pas que des
articles tels que les articles 1 et 7 pourront être acceptés
et que des progrès pourront être réalisés sur les autres
projets d'articles.
17. M. JAGOTA tient à expliquer comment il a
compris le paragraphe 148 du rapport du Rapporteur
spécial.
18. Il lui semble que, dans ce paragraphe, le
Rapporteur spécial exprime l'avis que l'article 2 de la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats ne
bénéficie pas d'un large soutien, et que l'article 3
contient une exception implicite à l'article 2. Selon le
Rapporteur spécial, il en est ainsi parce que l'article 2
vise la souveraineté permanente de chaque Etat sur
« ses » ressources naturelles et que l'eau, quand elle est
considérée comme une ressource naturelle à partager
entre deux ou plusieurs Etats, n'appartient pas à un Etat
particulier. Il s'ensuit qu'aucun Etat ne peut exercer une
souveraineté permanente sur les eaux qui traversent son
territoire.
19. Si tel est bien le cas, M. Jagota ne peut pas
accepter le paragraphe en question. En effet, il ne peut
admettre qu'un Etat traversé par une voie d'eau
internationale dont les eaux sont considérées comme
une ressource naturelle partagée ne soit pas couvert par
les dispositions de l'article 2 de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats. En d'autres termes, la

notion de ressource naturelle partagée ne devrait pas
aller à rencontre de cet article.
20. En revanche, M. Jagota n'aurait rien à redire au
paragraphe 148 s'il signifiait que l'eau, lorsqu'elle est
considérée comme une ressource naturelle partagée,
doit être répartie équitablement entre tous les Etats du
réseau de voies d'eau internationales. Tout Etat jouirait
donc du droit souverain de réglementer les utilisations
de la portion de l'eau qui coule à travers son territoire,
sous réserve du principe de la répartition équitable et de
la règle de droit international selon laquelle aucun Etat
ne doit utiliser ses eaux d'une manière qui porte
préjudice à un autre Etat.
21. M. OUCHAKOV dit que de nombreux aspects de
détail qui n'ont pas été examinés par la Commission
pourront l'être par le Comité de rédaction.
22. Il relève notamment qu'il a été beaucoup question
des voies d'eau internationales considérées comme une
ressource naturelle partagée, notion qui paraît simple
du point de vue physique, mais qui est éminemment
complexe sur le plan juridique. Au paragraphe 90 de
son deuxième rapport, le Rapporteur spécial cite
largement le projet de principes de conduite en matière
de ressources naturelles partagées. M. Ouchakov rappelle que ce texte a été élaboré dans l'optique générale
de la protection de l'environnement, et qu'il concerne
avant tout la conservation des ressources naturelles
partagées entre deux ou plusieurs Etats ; il ne s'applique
donc qu'à titre secondaire à l'utilisation de ces mêmes
ressources. Il souligne que la notion de conservation est
plus large que celle d'utilisation, car le problème de la
conservation se pose même en dehors de toute
utilisation. La Commission doit déterminer si le champ
de ses investigations s'étend à la conservation des voies
d'eau internationales en tant que telles ou se limite,
comme le pense M. Ouchakov, à la seule conservation
qu'impose l'utilisation.
23. D'autre part, la Commission ne peut ignorer que,
si elle décide de considérer l'eau des voies d'eau
internationales comme une ressource partagée, les
cours d'eau ne représenteront alors qu'une partie de la
matière à traiter, car il lui faudra nécessairement
étendre le domaine d'application de son projet d'articles
aux eaux souterraines.
24. Enfin, M. Ouchakov juge capital que la Commission détermine clairement si l'emploi de la notion de
ressource partagée signifie qu'elle entend se référer à
des règles préexistantes sur les ressources partagées, ou
si elle souhaite formuler ses propres règles applicables
aux voies d'eau internationales, auquel cas il ne lui est
pas nécessaire de se référer à la notion de ressource
partagée, puisque les règles qu'elle aura formulées
vaudront d'elles-mêmes.
25. M. Ouchakov est favorable au renvoi des projets
d'articles au Comité de rédaction en dépit du grand
nombre de problèmes de détail que la Commission n'a
pas pu examiner au cours du débat général - parmi
lesquels il mentionne expressément les conséquences
juridiques de la situation géographique de l'Etat par
rapport à la voie d'eau internationale.
26. Pour M. VEROSTA, il est essentiel que la
Commission s'inspire de la pratique des Etats. Il croit
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comprendre pourtant que le Rapporteur spécial n'a pas
l'intention de s'en occuper avant 1982. Il se demande
alors de quelles sources seront tirés les principes
généraux applicables aux utilisations des réseaux de
voies d'eau internationales à des fins autres que la
navigation, et il souhaiterait savoir quel programme de
travail le Rapporteur spécial propose pour les deux
années suivantes.
27. M. DIAZ GONZALEZ fait observer qu'il est
d'usage, à la Commission, de renvoyer au Comité de
rédaction les projets d'articles présentés par les rapporteurs spéciaux. Le mandat de ce comité est large, et lui
permet d'examiner certaines des questions de fond que
soulèvent les projets d'articles et de proposer un
nouveau libellé. Le Rapporteur spécial a lui-même
souligné que la pratique des Etats et la jurisprudence
n'étaient guère utiles, compte tenu de l'importante
évolution qui a marqué les utilisations de l'eau ces
dernières années. Comme on l'a dit avec raison, la
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
n'aurait pas du tout progressé si elle avait dû se fonder
sur la pratique des Etats et la jurisprudence.
28. Dans ces conditions, M. Diaz Gonzalez estime que
la Commission a amplement examiné la question et
qu'elle devrait renvoyer les projets d'articles au Comité
de rédaction pour qu'il élabore des textes conformément aux grandes lignes du rapport du Rapporteur
spécial.
29. M. âAHOVIC rappelle qu'à la, séance précédente
il s'est déclaré peu favorable au renvoi des projets
d'articles au Comité de rédaction. Après avoir écouté le
Rapporteur spécial, et bien qu'il persiste à penser que la
Commission n'a pas réglé tous les problèmes préalables,
il précise qu'il ne s'oppose pas au renvoi du texte devant
le Comité de rédaction. Sa grande confiance dans le
Président du Comité de rédaction lui fait espérer que ce
dernier ne formulera pas de propositions contraires à la
pratique des Etats, qui est particulièrement ancienne et
développée en la matière.
30. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial), répondant
aux dernières questions soulevées, dit qu'à son avis il ne
paraît pas y avoir en pratique de différence importante
entre l'idée que M. Jagota se fait de la notion de
ressource naturelle partagée et sa propre interprétation
de cette notion.
31. M. Ouchakov a de nouveau soulevé des points
très intéressants, qui seront sans doute réglés par le
Comité de rédaction à son entière satisfaction.
32. En réponse aux questions de M. Verosta,
M. Schwebel précise ses intentions. Il se propose de se
référer largement à la pratique des Etats, telle qu'elle
ressort en particulier des traités, ainsi qu'éventuellement
des activités des commissions fluviales, lorsqu'il s'occupera des articles relatifs à l'utilisation équitable et au
principe sic utere. Selon lui, la Commission pourrait
étudier ces deux principes à sa trente-troisième session,
après quoi elle pourrait examiner les diverses utilisations, ce qui obligerait de nouveau à faire appel à la
pratique des Etats. D'aucuns ont. laissé entendre qu'il
n'y aurait peut-être pas beaucoup à apprendre de la
pratique des Etats, mais sur ce point le Rapporteur
spécial réserve sa position. Il est certain qu'il ne sera pas
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difficile de dégager de la pratique des Etats certains
principes généraux : par exemple celui selon lequel les
Etats ont traité l'eau des voies d'eau internationales
comme une ressource naturelle partagée et ont reconnu
une obligation d'agir de manière à donner aux autres
Etats un droit d'utilisation équitable. Pour ce qui est des
principes particuliers, on voit moins bien ce qu'on
pourra déduire de la pratique des Etats. Cependant,
M. Schwebel pense lui aussi que la Commission et le
Comité de rédaction devraient tenir pleinement compte
de cette pratique.
33. Le PRÉSIDENT, constatant qu'il n'y a pas
d'autres observations, propose de renvoyer les projets
d'articles présentés par le Rapporteur spécial au Comité
de rédaction, pour que celui-ci les examine compte tenu
du débat.
// en est ainsi décidé4.
Responsabilité des Etats {suite) *
[A/CN.4/318/Add.5 et 6, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR M . A GO

33 (Etat de nécessité)
34. Le PRÉSIDENT dit que, pendant plus d'une
décennie, la Commission a bénéficié des conseils
éclairés et de la profonde érudition de M. Ago pour
l'étude du sujet de la responsabilité des Etats. D'abord
en tant que rapporteur spécial, puis en tant qu'ami de la
Commission, M. Ago a arrêté le plan d'ensemble des
travaux et il a été le pionnier de son exécution. Avec
l'achèvement du huitième rapport de M. Ago, la
Commission aborde la dernière phase de l'examen de la
première partie du sujet, à laquelle l'Assemblée générale
a, à maintes reprises, accordé un rang de priorité élevé.
35. Le Président invite M. Ago à présenter à la
Commission les dernières sections relatives au chapitre
V du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, qui
font l'objet d'un additif à son huitième rapport (A/
CN.4/318/Add.5 et 6), et en particulier le projet
d'article 33 (ibid., par. 81), qui est ainsi rédigé :

ARTICLE

Article 33. - Etat de nécessité
1. L'illicéité internationale d'un fait de l'Etat non conforme à
ce qu'une obligation internationale requiert de lui est exclue si
l'Etat n'a eu aucune autre voie pour sauvegarder un intérêt
étatique essentiel menacé par un péril grave et imminent. Cette
exclusion ne vaut que pour autant que l'inobservation de
l'obligation envers un autre Etat n'implique pas le sacrifice d'un
intérêt de cet autre Etat comparable ou supérieur à celui qu'on a
entendu sauvegarder.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la survenance de la
situation de « nécessité » est due à l'Etat qui prétend l'invoquer
comme excuse de son comportement.
3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas non plus
a) si l'obligation internationale à laquelle le fait de l'Etat n'est
pas conforme découle d'une norme impérative du droit internatio* Reprise des débats de la 1601e séance.
Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1636e séance, par. 24 et suiv.
4
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nal général, et notamment si ce fait comporte l'inobservation de
l'interdiction de l'agression ;
b) si l'obligation internationale à laquelle le fait de l'Etat n'est
pas conforme est prévue par un instrument conventionnel qui,
explicitement ou implicitement, exclut l'applicabilité de toute
excuse de « nécessité » à l'égard d'une inobservation de ladite
obligation.

36. M. AGO indique que si les deux dernières
sections de son huitième rapport sont particulièrement
longues, c'est qu'elles portent sur deux questions, l'état
de nécessité et la légitime défense, dont chacune
pourrait être, à elle seule, un sujet de codification. Il a
donc fallu examiner ces deux questions en profondeur,
et établir à leur sujet une documentation aussi complète
que possible.
37. La notion d'état de nécessité doit être clairement
distinguée des autres circonstances excluant l'illicéité.
Cette délimitation du sujet est d'autant plus nécessaire
que les diverses circonstances qui excluent l'illicéité ont
souvent été confondues, aussi bien par la doctrine que
par la pratique. A ce propos, M. Ago se garde de
vouloir tomber dans l'erreur, si savamment dénoncée
par 1' « analytic school », de croire que les termes
employés dans le langage auraient un sens propre,
naturel et inné, établi de façon immuable. La signification attribuée à des termes est plus ou moins toujours le
fruit d'une convention. Il n'en demeure pas moins qu'il
faut s'efforcer d'employer une terminologie aussi
appropriée et constante que possible pour éviter des
querelles qui ne sont pas causées que par des différences
dans le sens attribué aux mêmes termes.
38. A sa session précédente, la Commission a étudié
les notions de force majeure et de cas fortuit. L'une et
l'autre visent des circonstances qui comportent un
élément décisif de caractère non volontaire. Dans
l'hypothèse de la force majeure, un facteur extérieur
indépendant de la volonté d'un Etat met celui-ci dans
l'impossibilité matérielle de se conformer à une
obligation internationale. Dans l'hypothèse du cas
fortuit, un facteur extérieur imprévu met la personne
dont les agissements sont attribués à l'Etat dans
l'impossibilité de se rendre compte de la contradiction
entre ces agissements et une obligation internationale :
c'est le fait de non-conformité du comportement adopté
avec l'obligation internationale, sinon le comportement
lui-même, qui est « involontaire ».
39. D'autre part, la Commission a déjà eu l'occasion
de distinguer la situation de détresse de celle de l'état de
nécessité. Quand il y a détresse, des personnes
physiques, agissant en tant qu'agents de l'Etat, se
trouvent personnellement dans une situation mettant
leur vie en péril, si bien qu'on ne saurait considérer
qu'elles agissent volontairement et consciemment. En
effet, la volonté de celui qui agit d'une certaine manière
car c'est le seul moyen pour sauver sa vie est annihilée.
En revanche, l'état de nécessité implique un comportement librement et volontairement adopté. Ce ne sont
pas les agents de l'Etat, mais l'Etat lui-même, qui se
trouve alors dans une situation mettant en péril un de
ses intérêts fondamentaux, et il agit en conséquence.
40. Quant à la légitime défense, qui fera l'objet du
projet d'article suivant, elle se distingue à son tour de

l'état de nécessité, quand bien même la pratique et la
doctrine ont plus d'une fois utilisé une expression pour
l'autre. Le concept de légitime défense est apparu
concurremment avec l'interdiction du recours à l'emploi de la force armée, dont il constitue aujourd'hui une
sorte d'exception admise. Toutefois, alors que le
comportement adopté en état de légitime défense
constitue une forme de résistance au plus grave des faits
internationalement illicites, à savoir à l'agression armée,
l'état de nécessité implique une action qui lèse dans ses
droits ou intérêts un Etat qui peut même n'avoir rien
fait d'illicite. Cette action n'est en fait justifiée que par la
nécessité, pour l'Etat qui en est l'auteur, de protéger un
de ses intérêts essentiels qui se trouverait, autrement,
sacrifié. Il s'ensuit qu'on peut aussi distinguer l'action
commise en état de nécessité de l'action commise en
application d'une contre-mesure ou d'une. sanction à
l'encontre d'un Etat auteur d'un fait internationalement
illicite.
41. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il importe de le
débarrasser des résidus des idées « jusnaturalistes » qui
ont contribué dans une grande mesure à mal faire
comprendre la notion d'état de nécessité. Au lieu de
chercher dans la pratique internationale le fondement
de cette notion, qui existe dans tous les ordres
juridiques internes, d'aucuns ont cherché ce fondement
dans un prétendu droit d'autopréservation ou d'autoconservation, à savoir dans l'un de ces droits fondamentauxe des Etats dont il a beaucoup été question à la fin du
XIX siècle. Depuis lors, la doctrine des droits fondamentaux a été abandonnée, mais il en reste des traces. Il ne
faut pas croire non plus que l'état de nécessité met en
opposition deux droits de deux Etats : deux droits dont
le moins important doit être sacrifié au profit de l'autre.
L'hypothèse de l'état de nécessité ne suppose en réalité
qu'un seul droit, celui de l'autre Etat, que l'action
commise en état de nécessité ne respecte pas. Cette
action n'est pas l'exercice d'un droit. L'Etat qui la
commet n'a aucun « droit » à agir comme il le fait ; il
n'a qu'une obligation. C'est plutôt à cause d'une
« absence de droit » chez l'Etat qui agit que se pose la
question de savoir si une excuse de nécessité peut être
invoquée par lui pour justifier le non-respect de
l'obligation. En conséquence, il faut aussi éviter
d'employer l'expression « droit de nécessité », qui a été
utilisée par certains auteurs. La nécessité est une
situation « de fait » dans laquelle un Etat, lié envers un
autre Etat par une obligation internationale, se refuse à
exécuter cette obligation, car par là il porterait atteinte à
l'un de ses intérêts essentiels.
42. Le problème ne saurait être arbitrairement simplifié. Quiconque se bornerait à se demander en général si
la nécessité exclut toujours l'illicéité d'un comportement étatique non conforme à une obligation internationale ne pourrait répondre que par la négative. En
effet, un Etat ne saurait se dispenser d'exécuter une
obligation internationale du seul fait qu'un de ses
intérêts vitaux est mis en danger par cette exécution. Un
certain nombre de conditions doivent être remplies.
43. Tout d'abord, l'excuse de nécessité n'est admissible que si elle a un caractère absolument exceptionnel.
Certains ont soutenu que l'intérêt vital à protéger devait
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être l'intérêt de l'Etat à son existence. Ce point de vue
doit être rejeté, car d'un côté il est trop restrictif et de
l'autre il permet de justifier ce qui n'est pas justifiable.
C'est ainsi qu'un Etat pourrait prétendre, pour protéger
sa propre existence, ne pas se conformer à l'obligation
de respecter la souveraineté d'un autre Etat, alors
qu'aucune nécessité ne saurait justifier le non-respect de
cette obligation. La nécessité de protéger l'existence
d'un Etat a d'ailleurs presque toujours été invoquée à la
suite d'une invasion de son territoire ou d'une violation
de sa neutralité. En revanche, d'autres intérêts essentiels
ne touchant pas à l'existence de l'Etat, mais pouvant
relever par exemple des domaines écologique ou
économique, peuvent être invoqués à l'appui d'une
excuse de nécessité. Il faut aussi que la menace soit
extrêmement grave et imminente, et qu'elle ne soit pas
attribuable à l'Etat qui la fait valoir. Sinon, un autre
Etat désireux de ne pas exécuter une obligation
internationale pourrait être tenté de créer lui-même une
menace pouvant être invoquée à cet effet.
44. L'action non conforme à une obligation internationale doit d'autre part constituer le seul moyen dont
dispose cet Etat pour sauvegarder l'intérêt essentiel qui
est en péril. Il ne faut pas non plus que l'Etat aille audelà de ce qui est strictement nécessaire pour sauvegarder ledit intérêt. Tout dépassement, non seulement dans
les proportions, mais aussi dans le temps, doit être
regardé comme illicite. Dès l'instant où une action n'est
plus « nécessaire », aucune excuse de nécessité ne
saurait la justifier. Enfin, l'intérêt protégé par le droit
lésé doit être nettement moins important que celui
qu'entend sauvegarder l'Etat qui agit en état de
nécessité.
45. Il va de soi qu'il serait impossible d'excuser, en
invoquant l'état de nécessité, la violation d'une obligation internationale découlant d'une règle impérative. En
effet, une règle impérative du droit international est une
règle à laquelle il n'est pas possible de déroger, même
par accord entre Etats. Il serait donc absurde de
considérer qu'une telle obligation peut être violée pour
des raisons de nécessité, alors que même le consentement de l'Etat dont le droit est lésé ne saurait excuser
cette violation. Ces remarques sont d'autant plus
importantes que la notion d'état de nécessité a été
essentiellement étudiée sous certains aspects, à l'exclusion d'autres. Les cas pris en considération ont
souvent été ceux où l'obligation internationale violée
était de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un
autre Etat, son intégrité territoriale ou son indépendance politique. Or, dans tous ces cas, l'obligation
découlait de la règle la plus indiscutablement impérative
du droit international. Il est donc important, de poser le
principe selon lequel l'état de nécessité ne peut pas
excuser la violation d'une règle impérative.
46. Il est en même temps évident que, si l'existence
d'une situation de nécessité peut amener un Etat à ne
pas exécuter une obligation internationale envers un
autre Etat, de sorte que l'illicéité de son comportement
s'en trouve exclue, une obligation de réparer les
éventuels dommages peut tout de même naître ex facto
licito à la charge du premier Etat. D'ailleurs, il n'est pas
rare que cette obligation soit spontanément reconnue
par l'Etat qui invoque l'état de nécessité.
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47. Comme la plupart des autres articles du projet,
l'article 33 nécessite une étude de la pratique des Etats.
C'est à cet examen que M. Ago consacrera son
prochain exposé.
La séance est levée à 18 heures.

1613e SÉANCE
Mardi 17 juin 1980, à 10 h 20
Président .- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M.Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat, M. Verosta, M. Yankov.
Egalement présent : M. Ago.
Responsabilité des Etats (suite)
[A/CN.4/318/Add.5 et 6, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR M . AGO (suite)

33 (Etat de nécessité)! [suite]
1. M. AGO dit que, les exigences de l'horaire l'ayant
empêché, à la séance précédente, de présenter le projet
d'article 33 de manière détaillée, il entend reprendre
cette présentation depuis le début.
2. Il convient tout d'abord, comme il l'a dit, de
délimiter le sujet en distinguant l'état de nécessité des
autres circonstances pouvant exclure l'illicéité. Tout
d'abord, il faut insister sur le caractère volontaire et
intentionnel de l'action qu'un Etat essaie d'excuser en
invoquant l'état de nécessité. Aussi bien l'hypothèse de
la force majeure que celle du cas fortuit correspondent à
une situation due à un facteur extérieur auquel il n'est
pas possible de résister et qui annihile en fait la volonté
d'avoir un comportement conforme à une certaine
obligation internationale ou bien la conscience d'agir de
manière non conforme à cette obligation. L'état de
nécessité doit aussi être distingué de la situation de
détresse, laquelle existe lorsque l'adoption du comportement requis par une obligation internationale placerait
l'organe agissant pour le compte de l'Etat dans une
situation personnelle de péril telle qu'il ne peut en fait
s'y conformer. Enfin, le cas de l'état de nécessité se
distingue évidemment du cas du consentement préalablement donné par l'Etat lésé.
3. D'autre part, il faut également insister sur l'innocence tout au moins possible de cet Etat. En effet, dans
le cas d'autres circonstances excluant l'illicéité, il y a eu
au préalable violation d'une obligation internationale
par l'Etat à l'encontre duquel on adopte un comportement non conforme à une obligation internationale.
L'état de nécessité se distingue donc de l'exercice
ARTICLE

1

Pour texte, voir 1612e séance, par. 35.
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légitime d'une sanction ou d'une contre-mesure prise à
la suite d'un fait internationalement illicite d'un autre
Etat. Il se distingue aussi de la légitime défense, puisque
celle-ci présuppose que l'Etat à l'égard duquel un autre
Etat résiste ait commis le fait internationalement illicite
le plus grave, à savoir un acte d'agression. Dans
l'hypothèse de l'état de nécessité, l'Etat qui prétend
excuser son comportement a lésé un droit ou un intérêt
d'un Etat qui peut même n'avoir absolument rien fait
d'illicite. L'excuse, si elle existe, a trait à un élément
extérieur, un danger grave et imminent, et qui peut
n'avoir été en rien provoqué par l'action et la volonté de
l'Etat qui subit l'acte à excuser - ni d'ailleurs par
l'action et la volonté de celui qui le commet.
4. Pour bien saisir la notion d'état de nécessité, il
importe de déblayer le terrain de tous les résidus des
théories « jusnaturalistes », tels qu'ils sont concrétisés
dans les notions des « droits fondamentaux de l'Etat »
et, en particulier, dans celles du prétendu droit à
1' « existence » ou à la « conservation ». Si d'aucuns ont
eu recours à ces notions, c'est qu'il leur paraissait
indispensable que l'Etat qui invoque l'état de nécessité
comme excuse de son comportement consistant à ne
pas respecter un droit d'autrui fasse par là valoir un
droit subjectif propre. Ils ont donc présenté la situation
comme un conflit entre deux « droits subjectifs », et
considéré que lorsque deux droits attribués à deux
sujets différents par le droit objectif s'opposent et
s'affrontent, le droit de l'Etat autorisé à invoquer à son
appui la nécessité devrait l'emporter sur l'autre à cause
de son caractère plus fondamental. Or, il est tout à fait
erroné de prétendre que l'Etat qui invoque l'état de
nécessité le fait pour la protection d'un droit. Un droit
subjectif est une faculté attribuée à un sujet d'exiger
d'un autre une prestation ou un comportement. La
nécessité ne se traduit nullement par une possibilité
d'exiger quelque chose d'un autre sujet. La nécessité
n'est qu'une situation de fait due à un grave danger qui
menace un Etat dans ses intérêts, si bien que, pour
sauvegarder ceux-ci, cet Etat est amené à ne pas
respecter le droit ,d'autrui. Il n'y a donc pas opposition
entre deux droits, mais entre le droit de l'Etat lésé (le
seul qui existe en l'espèce) et un intérêt essentiel de
l'Etat qui invoque l'état de nécessité comme une raison
de ne pas respecter le droit en question.
5. Existe-t-il donc, en droit international comme en
droit interne, des situations dans lesquelles un Etat qui
viole une obligation internationale envers un autre Etat
peut être considéré comme n'ayant pas commis un fait
internationalement illicite, parce que cette obligation
n'aurait pu être exécutée qu'au prix du sacrifice d'un
intérêt essentiel de l'Etat qui a agi ? Posée en des termes
aussi étendus, la question ne saurait qu'appeler une
réponse négative, sinon il serait trop facile pour un Etat
de justifier l'inexécution de ses obligations internationales. Le problème doit être ramené aux limites
restreintes qui se dégagent de la pratique.
6. Tout d'abord, il est évident que toute obligation
internationale doit en principe être exécutée ; ce n'est
que très exceptionnellement que l'inobservation du
droit d'autrui peut éventuellement être excusée. Ensuite, tout intérêt ne mérite pas d'être sauvegardé.
D'autre part, c'est par erreur qu'on est allé jusqu'à

prétendre que seul l'intérêt d'un Etat à la sauvegarde de
son « existence » même devait être pris en considération
aux fins en question. C'était là, en fait, un résidu de
positions qui ont donné lieu à bien des abus et qui ont
contribué, à une certaine époque, à donner mauvaise
presse à la notion d'état de nécessité. L'intérêt en cause
doit être un intérêt vraiment essentiel, mais pas
nécessairement l'intérêt à l'existence. Au contraire,
quand on avance une prétendue nécessité de sauvegarder son existence, au risque de vouloir justifier par là
quelque chose de totalement injustifiable, à savoir de
porter atteinte à l'existence d'un autre Etat, on peut bien
se demander alors pourquoi l'existence du second Etat
devrait être sacrifiée à l'intérêt à l'existence du premier.
Les intérêts essentiels dont il faut tenir compte peuvent
relever de domaines aussi divers que l'économie,
l'écologie, etc. Enfin, ce n'est pas in abstracto qu'on
peut déterminer le caractère essentiel d'un intérêt et
établir si la sauvegarde de cet intérêt doit ou non primer
sur le respect d'une certaine obligation internationale.
Tout est question de circonstances. Dans certaines
situations, un intérêt déterminé peut se révéler essentiel,
surtout vu en rapport avec un intérêt de peu
d'importance protégé par le droit subjectif qu'il s'agit de
sacrifier, tandis que, dans d'autres, la mise en péril du
même intérêt peut ne pas justifier du tout l'inobservation d'un droit d'autrui établi pour la protection d'un
intérêt important.
7. La menace qui pèse sur l'intérêt qu'on prétend
sauvegarder doit être extrêmement grave et actuelle, et
sa survenance doit être indépendante de la volonté de
l'Etat qui invoque l'excuse de nécessité. Par ailleurs,
l'adoption d'un comportement non conforme à une
obligation internationale doit représenter le seul moyen
dont dispose l'Etat pour sauvegarder l'intérêt essentiel
en cause. A ce sujet, il convient de préciser que,
lorsqu'un Etat peut choisir, pour sauvegarder un certain
intérêt, entre un comportement conforme à une
obligation internationale et un comportement non
conforme à cette obligation, mais moins coûteux, c'est
le premier comportement qu'il doit choisir. Il faut aussi
tenir compte de la proportion existant entre l'intérêt que
l'on veut sauvegarder et l'intérêt sacrifié par l'inobservation de l'obligation internationale. On ne peut prétendre
sauvegarder un intérêt d'une certaine importance en
violant une obligation envers un autre Etat qui protège
un intérêt d'une importance égale ou supérieure de cet
autre Etat. Il faut, en d'autres termes, que l'intérêt
sacrifié soit inférieur à l'intérêt sauvegardé - d'autant
plus qu'à l'origine l'un est légalement protégé et l'autre
pas.
8. Dans certains cas surtout, il est simplement exclu
que l'on puisse invoquer l'état de nécessité. Il en va ainsi
lorsqu'une obligation internationale a été spécialement
conçue pour s'appliquer dans des situations mettant en
péril des intérêts déterminés. Si un Etat se trouve devoir
observer envers un autre Etat une obligation de ce
genre, il ne peut évidemment pas invoquer une excuse
de nécessité à l'appui de son inobservation, et cela
compte tenu de la nature même de l'obligation. Il se
peut, par ailleurs, que la portée spéciale de l'obligation
soit expressément prévue par la règle dont elle découle
ou qu'elle puisse être déduite de la nature de cette règle.

1613e séance - 17 juin 1980

9. L'étude de la notion d'état de nécessité se trouve
aujourd'hui simplifiée par le fait que, dans son œuvre
de codification, la Commission a consacré l'existence
d'obligations découlant d'une norme imperative du
droit international. Il est évident que, s'agissant d'une
obligation internationale considérée comme si importante qu'il est interdit à l'Etat envers lequel elle existe
d'y renoncer conventionnellement, l'Etat auquel elle
incombe est à plus forte raison obligé de l'observer,
même s'il se trouve en2 état de nécessité. Conformément
au projet d'article 29 , le consentement donné par un
Etat à la commission par un autre Etat d'un fait non
conforme à une obligation découlant d'une norme
imperative du droit international n'exclut pas l'illicéité
de ce fait. On ne saurait donc concevoir, d'une part,
qu'une obligation imperative doive être respectée même
si l'Etat envers lequel elle existe donne son consentement à son inobservation et, de l'autre, que l'Etat
auquel cette obligation incombe puisse se dispenser de
s'en acquitter pour préserver un intérêt essentiel, alors
que même ce consentement n'a certainement pas été
donné. Or, l'immense majorité des cas dans lesquels la
possibilité d'accepter l'excuse de nécessité a été
contestée dans l'histoire ont été des cas où l'obligation
en cause portait, sur le respect de la souveraineté
territoriale ou de l'indépendance politique des Etats.
Comme une obligation de ce genre relève certainement
du jus cogens, l'excuse de nécessité n'est pas admissible
à son sujet.
10. D'autre part, le principe du droit coutumier
prévoyant l'état de nécessité comme circonstance
excluant l'illicéité n'a pas de raison de s'appliquer dans
les cas où il est prévu conventionnellement qu'un Etat
peut ne pas respecter une obligation internationale
déterminée si l'observation de celle-ci met en péril un de
ses intérêts essentiels. Tel est parfois le cas des
obligations découlant du droit de la guerre. Enfin, il ne
faudrait pas penser que l'état de nécessité permet
d'exclure l'illicéité d'un comportement sans qu'il en
découle aucune conséquence, notamment sur le plan de
l'indemnisation des dommages éventuellement causés.
11. Il faut se garder de suivre la majorité de la
doctrine ancienne, qui a essayé de justifier l'état de
nécessité en se plaçant au niveau des théories et des
principes. C'est la pratique des Etats qui doit être
déterminante. A la Conférence pour la codification du
droit international (La Haye, 1930), la question de
savoir si l'état de nécessité devait ou non être considéré
comme une cause d'exclusion de l'illicéité n'a pas été
directement posée aux Etats. L'un d'eux, le Danemark,
a cependant traité la question et montré qu'à son avis
l'état de nécessité avait droit de cité en droit international, mais qu'il était soumis à des limites strictes - qui,
cependant, étaient encore mal définies à l'époque.
12. M. Ago indique que, dans le rapport à l'examen
(A/CN.4/318/Add.5 et 6, sect. 5), il a réparti en deux
grandes catégories les cas pris en considération, selon
que l'état de nécessité est invoqué pour justifier la
violation d'une obligation de faire ou la violation d'une
obligation de ne pas faire. Parmi les cas de la première
2
Pour le texte de tous les articles du projet adoptés jusqu'ici par la
Commission, voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 100 et
suiv., doc. A/34/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 1.

147

catégorie, il a mentionné d'abord ceux qui concernent
des obligations de nature financière, en opérant en plus
une distinction entre les dettes contractées par un Etat
avec un autre Etat et les dettes contractées par un Etat
avec une banque ou une société financière étrangère.
Même dans ce dernier cas, la pratique montre que l'état
de nécessité peut être invoqué.
13. Comme exemple d'une obligation financière
contractée par un Etat envers un Etat étranger, M. Ago
cite YAffaire de l'indemnité russe (ibid., par. 22).
L'Empire ottoman, qui avait une dette envers l'Empire
russe, s'est trouvé dans une situation financière si
difficile qu'à un moment donné il n'a pas pu respecter
ses engagements. L'affaire a été portée devant la Cour
permanente d'arbitrage. Plutôt que d'invoquer en sa
faveur un intérêt fondamental à sauvegarder, le
Gouvernement ottoman a préféré invoquer l'argument,
estimé plus frappant, de la force majeure. Mais pour
qu'il y ait force majeure, il aurait fallu, d'après les
notions que la Commission a adoptées, qu'il y ait eu
une véritable impossibilité matérielle de payer. Or, cette
impossibilité matérielle n'existait pas. L'Empire ottoman se trouvait en fait dans un état de nécessité,
puisque l'exécution de son obligation lui aurait fait
courir de graves dangers. La Cour permanente d'arbitrage a constaté que le Gouvernement impérial russe
admettait que l'obligation pour un Etat d'exécuter un
traité pouvait fléchir au cas où l'existence même - ou,
mieux, l'existence économique - de cet Etat serait
mise en danger par l'exécution de cette obligation.
L'Empire ottoman, qui était, véritablement en proie à de
graves difficultés financières, soutenait que le remboursement de l'emprunt en question aurait, mis en péril
l'existence du pays, ou tout au moins gravement
compromis sa situation intérieure et extérieure. Comme
le principe même n'était pas contesté, toute la
discussion a porté sur une question de fait : le danger
invoqué existait-il vraiment ? La réponse négative à ce
sujet n'affectait pas la reconnaissance du principe.
14. Des difficultés financières ont. aussi été invoquées
dans VAffaire des forêts du Rhodope central {ibid.,
par. 23). Par une sentence arbitrale, la Bulgarie avait été
condamnée à verser à la Grèce une certaine somme à
titre de réparation. Comme la sentence n'avait pas été
exécutée dans les délais prévus, la Grèce porta l'affaire
devant le Conseil de la SDN. La Bulgarie invoqua les
difficultés financières que n'aurait pas manqué de
soulever dans le pays le paiement du montant en
espèces ; elle offrit de payer ce montant en nature, ce
qui fut accepté. Les deux gouvernements reconnurent
donc que de très graves difficultés financières pouvaient
justifier, sinon la répudiation par un Etat d'une dette
internationale, du moins le recours à des moyens
d'exécution de l'obligation autres que ceux que cette
obligation prévoyait.
15. En ce qui concerne les obligations contractées
envers des banques ou autres sociétés financières
étrangères, M. Ago se réfère en premier lieu à la
réponse donnée par le Gouvernement de l'Union sudafricaine à la demande d'informations du Comité
préparatoire de la Conférence de codification de 1930
(ibid., par. 25). En ce qui concerne la répudiation de
dettes, ce gouvernement, a fait observer qu'un Etat se
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trouvant dans une situation telle qu'il ne peut vraiment
pas faire face à tous ses engagements est virtuellement
en détresse. Il doit alors ranger par ordre d'importance
ses obligations, et se préoccuper tout d'abord de celles
qui présentent un intérêt plus essentiel. Un Etat ne
saurait, par exemple, fermer ses écoles, ses universités
et ses tribunaux, supprimer sa police et négliger ses
services publics au point d'exposer sa population au
désordre et à l'anarchie, simplement en vue de disposer
de fonds nécessaires pour faire face à ses obligations visà-vis de ses prêteurs étrangers.
16. Le second paragraphe de la base de discussion
n° 4, que le Comité préparatoire a établie, comme les
autres bases de discussion, en se fondant sur les
réponses des gouvernements, était ainsi rédigé :
La responsabilité de l'Etat se trouve engagée si, par une
disposition législative, sans renier sa dette, il en suspend ou modifie
le service de façon totale ou partielle, à moins d'y être contraint par
des nécessités financières (ibid.).

La notion de nécessité était donc clairement admise
dans ce domaine.
17. Quant à VAffaire de la French Company of
Venezuelan Railroads (ibid., par. 26), portée devant la
Commission mixte des réclamations France/Venezuela, elle est née à la suite de droits que le Venezuela
avait attribués à la France dans des territoires qu'il
considérait comme lui appartenant, mais qui étaient
revendiqués par la Colombie. Pour ne pas risquer une
guerre avec la Colombie, le Venezuela s'est vu obligé de
rompre son contrat avec la France. L'arbitre a considéré
que le comportement du Venezuela était légitime, car
on ne pouvait attendre qu'il prenne le risque d'une
guerre pour faire face à l'obligation qui lui incombait.
18. L'Affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes émis en France {ibid., par. 27) portait sur
des dettes à rembourser en francs-or, que l'Etat serbecroate-slovène avait héritées et qui avaient été contractées avant la première guerre mondiale. Pour sa défense, ce
gouvernement invoquait, d'une part, la force majeure,
à savoir l'impossibilité matérielle de payer ses dettes
en francs-or, la Banque de France n'en fournissant plus.
Toutefois, les termes des emprunts n'empêchaient
nullement le débiteur de se libérer de ses dettes en
versant aux créanciers des montants en francs-papier
correspondant à la valeur en francs-or desdites dettes.
Par contre, ces créanciers n'étaient pas prêts à
considérer comme libellées tout simplement en francspapier des dettes initialement libellées en francs-or.
D'autre part, le Gouvernement serbe-croate-slovène a
invoqué l'état de nécessité dans lequel il se trouvait
placé, à ses dires, par ses conditions financières affectées
par la guerre, et a fait observer que la France elle-même
avait demandé après la guerre à ses citoyens d'accepter,
par esprit de sacrifice, le taux de change obligatoire d'un
franc-papier pour un franc-or. A ce sujet, l'agent du
Gouvernement français, M. Basdevant, n'a pas nié
l'existence du principe selon lequel l'excuse de nécessité
devrait être admise dans une situation vraiment grave et
autrement insurmontable, mais a prétendu qu'en
l'occurrence la situation n'était pas aussi grave que
décrite.
19. C'est devant la CPJI qu'a été portée Y Affaire de la
Société commerciale de Belgique (ibid., par. 28 à 31).

Aux termes de deux sentences arbitrales, la Grèce
devait verser à la société belge un montant déterminé, à
titre de remboursement d'une dette contractée envers
cette société. Sans contester l'existence de ses obligations, le Gouvernement grec a allégué qu'il s'était
trouvé dans la « nécessité impérieuse » de « suspendre
l'exécution de la chose jugée » (ibid., par. 29), faisant
valoir qu'un Etat a le devoir de ne pas exécuter une
obligation internationale si l'ordre et la paix sociale
peuvent être troublés par l'exécution de celle-ci ou si le
fonctionnement normal des services publics peut en
être compromis. Dès lors, tous les débats ont porté sur
l'existence, en l'espèce, de cette « nécessité impérieuse ». Finalement, aussi bien les deux parties que la
Cour ont reconnu le principe qu'une situation de
nécessité dûment établie constituait, en droit international, une circonstance excluant l'illicéité d'un comportement étatique non conforme à une obligation internationale de nature financière.
20. Passant aux cas mettant en cause une obligation
de ne pas faire, M. Ago évoque YAffaire des pêcheries
d'otaries à fourrure au
large des côtes russes (ibid., par.
33). A la fin du XIXe siècle, le Gouvernement impérial
russe s'était inquiété des proportions que prenait la
chasse des otaries à fourrure à proximité des eaux
territoriales russes par des pêcheurs britanniques et
nord-américains. Pour conjurer le danger d'extermination de ces animaux, et bien que la chasse eût lieu en
dehors de ses eaux territoriales, le gouvernement édicta
un décret interdisant la chasse aux otaries dans une
zone qui faisait indéniablement partie de la haute mer. Il
souligna que cette mesure avait été adoptée par
« nécessité absolue », vu l'imminence de la saison de
chasse, et en releva le caractère essentiellement
provisoire. Enfin, il proposa de conclure un accord
pour régler le problème de façon permanente. Cette
affaire met donc en relief la notion d'état de nécessité en
même temps que ses limites rigoureuses.
21. En matière de traitement des étrangers, M. Ago
estime qu'un différend anglo-portugais qui remonte à
1832 mérite d'être signalé (ibid., par. 40). Le Gouvernement portugais, lié à la Grande-Bretagne par un traité
qui l'obligeait à respecter les biens des ressortissants
britanniques résidant au Portugal, avait invoqué la
nécessité de pourvoir d'urgence à la subsistance de
certains contingents de troupes engagés dans la
répression de troubles intérieurs, ce pour justifier
l'appropriation par le Portugal de biens appartenant à
des ressortissants britanniques. Non seulement l'urgence de la situation fut invoquée par le Portugal, mais
elle fut reconnue par tous ceux qui eurent à faire à cette
affaire.
22. Quant à YAffaire Oscar Chinn (ibid., par. 41),
M. Ago rappelle qu'elle mettait en cause le Gouvernement belge, qui avait adopté des mesures qui favorisaient une société belge et qui créaient un monopole de
fait des transports fluviaux au Congo belge. Ces
mesures, qui lésaient un ressortissant britannique, furent
contestées par le Royaume-Uni, qui porta l'affaire
devant la CPJI. La Cour jugea que le monopole de fait
n'était pas interdit en l'espèce, si bien qu'elle n'eut pas à
se prononcer sur l'existence d'un éventuel état de
nécessité pour exclure son illicéité. La question fut
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cependant traitée dans l'opinion individuelle du juge
Anzilotti, pour lequel, si la preuve de l'institution d'un
monopole internationalement illicite avait été apportée,
le Gouvernement belge n'aurait pu excuser son action
qu'en prouvant à son tour avoir agi en état de nécessité.
Les définitions du juge Anzilotti sont restées classiques
en la matière.
23. M. Ago rappelle aussi Y Affaire relative aux droits
des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique au Maroc,
qui opposa les Etats-Unis d'Amérique et la France
devant la CIJ en 1952 (ibid., par. 42 et 43). Cette affaire
apporte elle aussi un appui non négligeable à la
reconnaissance de l'applicabilité de l'excuse de nécessité, puisque la Cour ne nia pas la valeur de principe de
l'argument fondé sur l'état de nécessité invoqué alors
par l'agent du Gouvernement français.
24. De la même manière, YAffaire du vapeur « Wimbledon » (ibid., par. 44 à 46) atteste l'admissibilité en
droit international général de l'état de nécessité en tant
que circonstance excluant l'illicéité, en même temps
qu'elle permet de préciser, à travers les arguments
invoqués par les agents des gouvernements intéressés,
les conditions d'existence de cette circonstance : un
danger immédiat et actuel, l'absence de tout autre
moyen de défense, et la persistance de ce danger au
moment des faits.
25. VAffaire du «Neptune» {ibid., par. 47 et 48)
démontre, quant à elle, que l'existence d'un état de
guerre n'empêche pas celle d'un état de nécessité. Elle
confirme, en outre, que l'état de nécessité ne saurait être
invoqué qu'en cas de danger réellement extrême et
irrésistible.
26. Au sujet de la question de la nécessité dite « de
guerre » ou « militaire », M. Ago renvoie aux paragraphes 49 et suivants de son rapport, tout en précisant
qu'il considère que cette notion doit être totalement
écartée des travaux de la Commission sur le sujet à
l'examen.
27. Quant à la question essentielle de savoir si l'état de
nécessité peut être une circonstance excluant l'illicéité
de la violation éventuelle de l'obligation pour un Etat de
respecter l'intégrité territoriale des autres Etats, M. Ago
déclare qu'il ne fait aucun doute qu'en droit international contemporain tout emploi par un Etat de la force
armée se traduisant par une atteinte à l'intégrité
territoriale d'un autre Etat - par exemple par une
annexion, une occupation ou une utilisation à des fins
de guerre de son territoire ou d'une partie de son
territoire - tombe sous le coup de la notion d' « agression » et fait comme telle l'objet de la plus typique et
indiscutable interdiction de jus cogens, tant en droit
international général que dans le système des Nations
Unies, et qu'aucun état de nécessité ne saurait être
invoqué comme circonstance excluant l'illicéité d'un
acte que le droit international frappe d'une telle
interdiction. Aucun effet d'excuse ne saurait donc être
attribué à l'allégation, par l'Etat qui en est l'auteur, d'un
état de nécessité, même 3réel. L'article 5, par. 1, de la
Définition de l'agression stipule :
Aucune considération de quelque nature que ce soit, politique,
économique, militaire ou autre, ne saurait justifier une agression.
3

Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, annexe.
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28. Aux paragraphes 56 et suivants du rapport de
M. Ago sont exposées une série d'opinions sur des cas
bien connus d'intervention, dans lesquels la « nécessité » a souvent été invoquée par les gouvernements
intéressés alors même que cette circonstance ne pouvait
être admise en l'espèce. En fait, les justifications
avancées par les gouvernements n'étaient pas considérées par eux comme des arguments juridiques, mais
plutôt comme des justifications politiques devant
l'opinion publique mondiale, devant celle des pays
neutres, ou devant l'opinion publique interne, car le
besoin pour un gouvernement de défendre son action
devant sa propre opinion publique peut avoir une grande
importance - à la veille d'un conflit, notamment.
29. L'interdiction du recours à la force contre
l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat est énoncée au paragraphe 4 de l'Article 2 de
la Charte des Nations Unies, et se trouvait même avant
cela inscrite dans la conscience juridique des membres
de la communauté internationale. Le caractère de jus
cogens de cette interdiction conduit à la conclusion que
nulle excuse de nécessité ne saurait justifier la
perpétration d'une atteinte grave et flagrante à la
souveraineté et à l'intégrité territoriale d'un Etat, mais la
question peut néanmoins se poser de savoir si la
reconnaissance en principe de l'état de nécessité comme
justification d'un fait autrement illicite pourrait avoir
pour effet d'exclure l'illicéité de certaines actions
limitées de force en territoire étranger. La réponse est
difficile, car les opinions s'affrontent au sein même des
organes de l'ONU.
30. Il est certain qu'avant la seconde guerre mondiale
les interventions de ce type étaient considérées comme
légitimes quand elles étaient justifiées par la nécessité.
On peut citer à l'appui de cette affirmation Y Affaire de
la « Caroline» (v. A/CN.4/318/Add.5 et 6, par. 57),
les cas d'intervention en territoire étranger à titre de
« hot pursuit », ou encore les cas d'intervention en
territoire étranger à des fins « humanitaires » au profit
de ressortissants nationaux ou étrangers menacés par
des insurgés, des groupes hostiles, etc. Dans ces divers
cas, on reconnaissait généralement la possibilité d'invoquer la nécessité à titre de justification.
31. Après la seconde guerre mondiale, avec l'introduction du principe de l'interdiction de l'emploi de la
force armée et l'adoption de la Charte des Nations
Unies, on peut légitimement, se demander si des actions
de ce type pourraient encore être justifiées par l'état de
nécessité. Malheureusement, la pratique des Etats et de
l'ONU n'est pas entièrement concluante. Dans l'affaire
de l'intervention belge au Congo en 1960, le Gouvernement belge a bien invoqué l'état de nécessité comme
base de son action, sans que ses arguments soient
toutefois ni refutés ni reconnus d'une manière décisive.
Dans les différents cas plus récents d'actions armées en
territoire étranger à des fins « humanitaires » pour
secourir des ressortissants ou libérer des otages de
groupes terroristes, etc., on relève que les gouvernements intéressés n'ont pas invoqué l'état de nécessité,
mais tantôt le consentement de l'Etat sur le territoire
duquel le raid a eu lieu (Mogadishu, 1977 ; Larnaca,
1975), tantôt la légitime défense (Entebbe, 1976). La
pratique des Etats donne seulement le sentiment d'une
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tendance dominante à la plus grande sévérité à l'égard
de ces agissements, qui portent atteinte à la souveraineté
territoriale des Etats.
32. M. Ago souligne, sur ce point, qu'il n'appartient
pas à la Commission d'interpréter les dispositions de la
Charte des Nations Unies, puisqu'il existe pour cela des
organes compétents dont la jurisprudence à propos de
ces problèmes ne peut pas se dire définitivement établie.
Néanmoins, en concluant qu'il est certainement inadmissible d'invoquer l'état de nécessité pour justifier une
action qui viole des règles impératives du droit
international, la Commission couvrira l'hypothèse la
plus importante. Si l'interprétation de la Charte qui
devait prévaloir était que le caractère impératif de
certaines interdictions s'étend à toute forme d'atteinte
- même partielle, limitée ou à but restreint - à
l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique d'un
autre Etat, les situations essentielles seraient, là encore,
évidemment couvertes. Cependant, M. Ago suggère, à
titre de précaution supplémentaire, de prévoir que
l'admissibilité qui pourrait être reconnue, à certaines
conditions et dans certaines limites, en droit international général, de la valeur d'excuse de 1' « état de
nécessité » doit toujours s'entendre avec la réserve
d'une conclusion différente qui serait imposée dans un
domaine déterminé, non seulement par l'existence
d'une règle de jus cogens, mais aussi par des prévisions
explicites d'un traité ou d'un autre instrument international ou par les déductions qu'il faudrait en tirer
implicitement.
33. Enfin, résumant les grandes tendances de la
doctrine sur la question de base de la reconnaissance
par le droit international général de 1' « état de
nécessité », M. Ago rappelle que, pour les classiques, il
ne faisait pas de doute que la nécessité est une
circonstance qui, si elle est établie, justifie l'action et
exclut l'illicéité. Toutefois, les auteurs ont peu à peu
introduit des limites indispensables à la reconnaissance
de cette justification, et se sont surtout inquiétés
sérieusement des abus évidents de cette doctrine au XIXe
siècle. C'est en effet à cette époque qu'est apparue la
théorie des droits fondamentaux des Etats, dont on a
fait l'application la plus abusive pour justifier les
agissements les plus arbitraires. Cette attitude a
provoqué une réaction contre la reconnaissance de
l'excuse de nécessité en général, réaction que certains
auteurs, comme Westlake, ont pourtant critiquée.
Durant l'entre-deux-guerres et après la seconde guerre
mondiale, les opinions se sont partagées. La majorité
des auteurs reste en principe favorable à l'admission de
la validité de l'état de nécessité comme justification d'un
acte illicite, cependant qu'augmente le nombre des
auteurs hostiles à l'applicabilité de cette notion en droit
international (v. A/CN.4/318/Add.5 et 6, par. 70 et
suiv.). M. Ago doute néanmoins qu'il s'agisse bien d'une
opposition véritable entre deux courants de pensée
divergents. En fait, l'opposition n'est pas aussi marquée
qu'il paraît, les deux écoles parvenant à des conclusions
voisines en partant de positions contraires. En définitive, plus ou moins tous les auteurs excluent la
possibilité d'invoquer l'état de nécessité en cas d'atteinte
à la souveraineté territoriale de l'Etat, mais restent prêts
à l'accepter dans d'autres hypothèses moins dangereuses.

34. En conclusion, M. Ago se déclare convaincu que,
même s'il en limite l'emploi, le droit international
connaît - et doit connaître - la notion d'état de
nécessité. Dans l'optique du développement progressif
du droit international, il convient d'observer qu'il
n'existe pas un seul ordre juridique banissant totalement la notion d'état de nécessité. Il faut, bien entendu,
l'exclure là où elle est particulièrement dangereuse,
mais il s'impose tout autant de l'admettre là où elle est
utile - ne serait-ce que comme soupape de sûreté
permettant de parer aux conséquences fâcheuses d'une
application exagérément rigide des règles de droit qui
justifierait l'adage summum jus, summa injuria. Il ne
faut pas oublier qu'une interdiction trop totale et trop
rigide risquerait d'être vite dépassée par l'évolution
spontanée du droit. M. Ago pense que l'attitude la plus
recommandable est de reconnaître l'applicabilité de
l'état de nécessité, quitte à en limiter les effets, voire à
les exclure de certains domaines. Mais cette notion ne
saurait être ignorée totalement, car elle est enracinée
dans tout système de droit, qu'il soit interne ou
international.
La séance est levée à 13 heures.

1614e SEANCE
Mercredi 18 juin 1980, à 10 h 15
Président .- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, sir Francis Vallat, M. Verosta, M. Yankov.
Egalement présent : M. Ago.
Responsabilité des Etats (suite)
[A/CN.4/318/Add.5 et 6, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
P R O J E T D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR M . AGO (suite)

33 (Etat de nécessité)l [suite]
1. M. RIPHAGEN note qu'au paragraphe 9 de son
rapport (A/CN.4/318/Add.5 et 6), M. Ago indique
que, selon Verdross, la situation décrite par les termes
« état de nécessité », n'est pas une situation dans
laquelle deux « droits » entrent en conflit, mais d'un
côté un « droit » et de l'autre côté un simple « intérêt »,
aussi vital soit-il. S'il en est ainsi, comment peut-on
résoudre le conflit, quelles qu'en soient les circonstances, en faisant prévaloir le simple intérêt d'un Etat sur le
droit juridiquement protégé d'un autre Etat ? On ne
peut aboutir logiquement à ce résultat qu'en reconnaissant que le droit international accorde un certain degré
de protection à ce « simple intérêt », ce qui revient à
dire que la Commission se trouve en présence d'un
conflit entre des règles de droit international abstraites

ARTICLE

1

Pour texte, voir 1612e séance, par. .35.
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différentes qui, dans un ensemble fortuit de circonstances, ne peuvent être respectées simultanément.
2. Cette interprétation du problème de la présence du
projet d'article 33 explique de façon plus satisfaisante
pour l'esprit le fait que l'éventuelle exclusion de
l'illicéité d'un fait déterminé commis par l'Etat, pour
autant qu'elle serait admise, en l'espèce, pour des
raisons de « nécessité », ne comporterait par elle-même
que l'exclusion des conséquences que le droit international mettrait autrement à la charge de l'Etat auteur du
fait en question en raison de son illicéité, ainsi qu'il est
dit au paragraphe 18 du rapport. Cette interprétation
explique aussi le fait que certaines règles de droit
international sont à l'abri d'une violation licite pour le
motif d' « état de nécessité », alors que d'autres ne le
sont pas. Elle n'implique pas la reconnaissance d'un
droit d'autoconservation, qu'il s'agisse d'un droit
fondamental, ou simplement d'un droit, de tous les
Etats. La reconnaissance d'un droit subjectif d'agir pour
sa propre conservation est tout à fait différente de la
reconnaissance d'une règle de droit accordant une
certaine protection aux intérêts essentiels d'un Etat.
3. A cet égard, il convient de ne pas oublier que, dans
le droit international moderne, la reconnaissance de
certains intérêts fondamentaux des Etats, en particulier
des intérêts économiques, est en cours d'élaboration
dans des règles nouvelles imposant des obligations à
d'autres Etats. Le droit international « nouveau » diffère
sur ce point de façon fondamentale du droit international « ancien », qui considère les Etats comme des
« puissances ». Le seul intérêt vital d'une puissance est
de s'agrandir - ou, du moins, de ne pas diminuer. Il
n'est donc guère étonnant que le droit d'autoconservation ait été considéré avec beaucoup de méfiance par les
juristes internationaux.
4. L'interprétation en question présente en outre
l'avantage de conduire à cette déduction qu'il faut un
élément d'appréciation commun pour pouvoir mettre
en parallèle l'intérêt présenté comme essentiel par un
Etat et l'intérêt juridiquement protégé d'un autre Etat, et
pour juger le comportement antérieur des Etats
concernés. Elle suppose aussi qu'il faut auparavant
avoir établi sur le plan des faits que le conflit était
véritablement fortuit.
5. Un troisième niveau de comparaison concerne la
qualité de la règle ou de l'obligation dont on tente de
justifier la violation par 1' « état de nécessité ». D'un
côté, il existe des règles internationales, comme celles
qui interdisent l'agression, dont le non-respect ne peut
jamais être excusé par cette circonstance. D'un autre
côté, il existe des règles de droit international, en
particulier des règles conventionnelles, qui, de façon
explicite, ou plus souvent implicite, ont déjà tenu
compte d'un conflit possible avec les intérêts essentiels
d'un Etat et sont adaptées à des cas de ce genre quand ils
se produisent. En pareil cas, le conflit inhérent à la
situation est déjà résolu par la règle elle-même. Ce n'est
que lorsque ni une règle de droit international absolue
ni une règle déjà adaptée au conflit d'intérêts éventuel
ne sont en jeu que l'excuse de l'état de nécessité peut
intervenir. C'est seulement à ce moment-là qu'il y a un
conflit fortuit et que les deux autres niveaux de
comparaison peuvent s'appliquer.
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6. Cependant, bien que fortuite du point de vue des
règles de droit en jeu, la situation de conflit peut ne pas
être fortuite en fait, en ce sens qu'elle peut être la
conséquence du comportement antérieur de l'Etat ou
des Etats concernés. Souvent, une situation dans
laquelle un intérêt essentiel d'un Etat est menacé par un
péril grave et imminent aurait pu être prévue et évitée.
Dans des cas de ce genre, l'élément international
d'appréciation doit tout d'abord être appliqué. Cela
suppose inévitablement une évaluation des mesures
internes qu'un Etat a prises, ou n'a pas prises, et qui ont
conduit à la situation de péril ou contribué à la
survenance de cette situation. Un Etat désireux
d'invoquer l'état de nécessité comme excuse en cas de
manquement à ses obligations internationales ne peut
en même temps exciper de sa propre compétence
interne pour refuser que sa conduite antérieure soit
soumise à un test international en vue de déterminer ce
qu'on était raisonnablement en droit d'attendre qu'il
fasse pour éviter le péril grave et imminent. Si ce test
aboutit à la conclusion qu'on ne peut reprocher à l'Etat
la situation dans laquelle il se trouve, on peut alors
passer au niveau de comparaison suivant, qui est celui
où les intérêts de cet Etat sont mesurés par rapport à
ceux de l'autre Etat.
7. Bien qu'il puisse reposer sur une interprétation
légèrement différente, le projet d'article 33 proposé par
M. Ago paraît néanmoins aboutir au même résultat. Le
troisième niveau de comparaison apparaît au paragraphe 3 du projet d'article, où l'alinéa a prévoit le cas des
normes de droit international qui sont à l'abri de
l'excuse de nécessité du fait de leur caractère impératif,
tandis que l'alinéa b vise les cas dans lesquels le conflit
inhérent à la situation est déjà résolu par la règle
conventionnelle de droit international qui établit
l'obligation elle-même. M. Riphagen attache une importance particulière aux termes « ou implicitement »,
dans cet alinéa.
8. Le deuxième niveau de comparaison, à savoir celui
qui a trait au caractère fortuit du conflit, considéré du
point de vue des faits, apparaît au paragraphe 2.
Cependant, le libellé de ce paragraphe est peut-être à la
fois trop fort et trop faible. On ne peut guère espérer se
trouver dans la pratique en présence d'un cas dans
lequel un Etat crée délibérément un péril grave et
imminent mettant en danger ses intérêts essentiels. Par
ailleurs, l'élément de « caractère fortuit » inhérent à
l'excuse de nécessité suppose que le comportement de
l'Etat n'est pas la seule cause de la situation. Peut-être
serait-il donc préférable de remplacer les mots « est due
à » par « aurait pu raisonnablement être évitée par ».
9. Quant au premier niveau de comparaison - entre
les intérêts des Etats en cause - , il apparaît dans la
deuxième phrase du paragraphe 1 du projet d'article.
10. Se référant au paragraphe 18 du rapport de
M. Ago, M. Riphagen fait observer que, quoique
l'excuse de nécessité puisse être acceptée en droit, le fait
de l'Etat lui-même reste manifestement un fait internationalement illicite entraînant de nouvelles relations
juridiques, très similaires, bien que non identiques, à
celles qui découleraient de tout autre fait illicite d'un
Etat. En pareil cas, il est donc exclu a priori de
considérer le fait selon d'autres règles, comme celles qui
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ont trait à la responsabilité pour actes dommageables
non interdits par le droit international.
11. Une situation de péril grave et imminent menaçant un intérêt étatique essentiel peut aussi avoir été
causée ou provoquée par le comportement de l'autre
Etat, dont l'intérêt juridiquement protégé est sacrifié par
le fait de nécessité non conforme à son obligation
envers cet Etat, ou bien le comportement en question
peut avoir contribué à la survenance de cette situation.
La question de savoir si une telle circonstance influe sur
l'application du troisième niveau de comparaison est
abordée jusqu'à un certain point dans les paragraphes
55 à 66 du rapport. Cependant, les observations
contenues dans ces paragraphes sont axées seulement
sur un type particulier d'obligations internationales, à
savoir ce secteur de l'ensemble des obligations internationales des Etats qui a trait au respect par tout Etat de
la souveraineté territoriale des autres. La question se
pose de savoir si toutes les règles concernant ce secteur
ont la même force de jus cogens que celle qui doit être
accordée à l'interdiction de l'agression. Cependant, en
principe, l'excuse d'état de nécessité peut être invoquée
dans le cas de violation d'autres types d'obligations
internationales à l'égard d'un autre Etat. En fait, ces
autres types d'obligations internationales sont mentionnés en différents endroits du rapport.
12. En vertu du paragraphe 2 du projet d'article 33,
l'état de nécessité ne peut être invoqué lorsqu'il est
imputable à l'Etat qui s'en prévaut. Mais que se passet-il si la situation est due à l'autre Etat ? Si la question de
l'état de nécessité est considérée comme l'expression
d'un conflit entre une règle de droit international
accordant une certaine protection à un intérêt essentiel
d'un Etat et une autre règle protégeant un intérêt d'un
autre Etat, il est impossible d'éviter de tenir compte du
comportement du second Etat, c'est-à-dire du fait que
celui-ci a ou n'a pas observé la première règle
mentionnée. L'Etat A peut-il raisonnablement espérer
que l'Etat B agisse conformément à son obligation
envers lui si l'Etat A est lui-même la cause d'une
situation dans laquelle l'Etat B ne peut le faire sans
sacrifier ses intérêts essentiels ?
13. De toute évidence, une réponse négative s'impose,
et une telle réponse n'est d'ailleurs pas exclue par les
termes du projet d'article 33. Le seul point à élucider est
de savoir si, dans ce cas, la deuxième phrase du
paragraphe 1 du projet d'article s'appliquera. En
d'autres termes, n'est-il pas possible en pareil cas de
sacrifier des intérêts « comparables » ou « supérieurs »
de l'autre Etat ? Le principe que cette phrase énonce
peut être assimilé à la règle de la proportionnalité, qui
comporte des difficultés d'application. Comment apprécier si l'intérêt de l'autre Etat est « comparable » ou
« supérieur », lorsque les intérêts en cause sont en fait
de nature différente ? En quoi - pour reprendre
l'exemple cité au paragraphe 56 du rapport - l'intérêt
d'un Etat qui a franchi la frontière pour poursuivre une
bande armée ou des délinquants est-il comparable à
celui d'un autre Etat qui est protégé par la règle de droit
international interdisant les acta jure imperii d'un Etat
sur le territoire d'un autre Etat ? On pourrait s'interroger de la même manière sur l'intérêt qu'a un Etat à
protéger ses ressortissants, même lorsqu'ils se trouvent

à l'étranger, et notamment s'ils sont détenus contre leur
gré en territoire étranger.
.14. Il semble qu'en pareil cas il y ait un conflit
intrinsèque entre les aspects fonctionnels, personnels et
territoriaux de la souveraineté des Etats. A ce propos,
M. Riphagen constate que, dans YAffaire de la « Caroline », les parties en présence ont résolu le conflit en
prévoyant une exception motivée par « une situation de
nécessité irrésistible » (ibid., note 117), alors que, dans
un différend entre les Etats-Unis d'Amérique et le
Mexique, ce conflit a été résolu par un accord entre les
parties déterminant la dimension personnelle - « Indiens hostiles » - et la dimension territoriale - « dans
des régions désertiques et jusqu'à une profondeur
déterminée» (ibid., note 118). Ces deux affaires ne
présentaient toutefois aucun des deux traits communs
aux autres hypothèses examinées dans le rapport, vu
qu'il n'existait pas de danger « que l'Etat étranger en
question aurait le devoir de conjurer par sa propre
action, mais qu'un manque de volonté ou de possibilité
de sa part laisserait subsister » (ibid., par. 56). En
d'autres termes, la question de savoir s'il y avait lieu de
tenir l'autre Etat pour responsable d'une situation où un
intérêt étatique essentiel était menacé «par un péril
grave et imminent » a été laissée en suspens.
15. Il faut, par conséquent, examiner les facteurs
d'interdépendance de l'ensemble de la situation aux fins
de déterminer quel type de relations - fonctionnelles,
personnelles ou territoriales - devrait prévaloir dans
un contexte donné. Ce faisant, il ne faut pas perdre de
vue qu'un état de nécessité peut parfois se confondre
avec un état de légitime défense, le premier supposant
l'évaluation d'intérêts comparables dans l'hypothèse
d'un conflit fortuit entre des règles différentes, et le
deuxième la suspension de la règle en vertu de laquelle
le recours à la force contre l'intégrité territoriale d'un
autre Etat est interdit dès lors que cet autre Etat viole la
même règle. En pareil cas, c'est à l'Etat B qu'incombe la
responsabilité d'une situation où un intérêt essentiel de
l'Etat A se trouve menacé par un péril grave et
imminent. Il n'en résulte toutefois pas nécessairement
que l'Etat B a précédemment commis un fait internationalement illicite au détriment de l'Etat A. En décidant
que le consentement doit contribuer une circonstance
excluant l'illicéité, la Commission n'a pas songé au
consentement donné par l'organe de l'Etat ni aux
modalités selon lesquelles le consentement à être lié par
un traité doit être obligatoirement donné. De même,
dans la situation considérée, il n'est pas indispensable
que la responsabilité incombant à l'Etat B découle de la
violation d'une obligation internationale contractée
envers l'Etat A. C'est là que réside, en fait, la différence
entre les circonstances excluant l'illicéité et les relations
juridiques nouvelles découlant de la violation d'une
obligation internationale, question qui est traitée dans la
deuxième partie du projet.
16. Au paragraphe 80 de son rapport, M. Ago a
souligné à juste titre la nécessité d' « éviter que
l'exigence essentielle de l'observation du droit ne finisse
par nous mettre dans des situations que l'adage
summum jus, summa injuria caractériserait parfaitement ». La justice, à la différence du droit, est
universelle, permanente, et surtout formelle. Telle est

1614e séance - 18 juin 1980

en fait la considération qui se trouve à la base de
l'ensemble des circonstances excluant l'illicéité, depuis
le cas fortuit et la force majeure jusqu'à l'état de
nécessité et la légitime défense, en passant par la
détresse et le consentement. Cependant, toutes ces
circonstances ont une dimension commune en ce
qu'elles se fondent dans le sujet du contenu, des formes
et des degrés de la responsabilité des Etats au point
précis où une relation doit être établie entre une règle
donnée et une sanction, le mot « sanction 2» s'entendant
dans le sens que lui attribue M. Ouchakov . Le sujet du
contenu, des formes et des degrés de la responsabilité
des Etats se fond de même dans celui de la
responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international, lequel, à son tour
- à le considérer du point de vue de la prévention
plutôt que du point de vue de la répression - , se fond
dans la question de la gestion des ressources naturelles
partagées, qui constitue l'essence même du droit relatif
aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins
autres que la navigation.
17. Le paragraphe 3, al. b, du projet d'article 33 traite
de l'effet explicite ou implicite de dispositions conventionnelles (v. A/CN.4/318/Add.5 et 6, par. 67 à 69)
sur des situations de nécessité. Il est évident que, dans la
mesure où une disposition conventionnelle couvre la
situation, c'est cette disposition qui s'applique, de
préférence à la règle générale régissant un état de
nécessité. La difficulté tient à ce que la règle générale
comporte aussi bien des éléments permissifs que des
éléments prohibitifs, et, alors que la disposition
conventionnelle peut de toute évidence étendre ou
limiter chaque élément, l'effet supplétif de la règle
générale est loin d'être évident. Un problème analogue
s'est posé à propos des réserves négociées aux traités
multilatéraux, et de la relation entre ces réserves et la
règle générale de leur recevabilité. C'est pourquoi
M. Riphagen a l'impression que les clauses du danger
public exceptionnel dans les conventions relatives aux
droits de l'homme, qui sont mentionnées dans la note
147 du rapport, traitent non pas de la règle générale de
la nécessité, mais plutôt d'une exclusion de cette règle
en faveur d'une règle de jus cogens. Qui plus est, les
dispositions mentionnées dans la note 148, et en
particulier l'article XX de l'Accord général du GATT,
prévoient des dérogations aux obligations visant à
protéger notamment la morale publique, la santé
publique ou le patrimoine artistique et culturel. En
d'autres termes, ces dispositions traitent non pas de la
nécessité, mais de questions qui n'obéissent pas aux lois
de l'offre et de la demande qui sont au cœur même de la
liberté du commerce. Il est significatif
que, à la
différence du Traité instituant la CEE 3, les dispositions
de l'Accord général du GATT ne sous-entendent pas
que l'intérêt à protéger (par exemple la morale
publique) doive être opposé à l'intérêt à promouvoir la
liberté du commerce. Toutefois, comme il est dit fort
justement au paragraphe 69 du rapport de M. Ago,
« une réponse définitive ne pourra être donnée dans
chacun des cas que par l'interprétation de la convention
2
3

Voir p. ex. Annuaire... 1979, vol. I, p. 57, 1544e séance, par. 28.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 294, p. 17.
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en question ». En conséquence, la seule question qui se
pose est de savoir si l'alinéa b du paragraphe 3 du projet
d'article 33 possède un degré de souplesse suffisant.
C'est là toutefois une question qui pourra être tranchée
par le Comité de rédaction.
18. M. SCHWEBEL dit que la Commission s'occupe
présentement du cas où l'Etat A, en négligeant de
s'acquitter d'une obligation contractée envers l'Etat B,
agit par nécessité parce que, par exemple, en s'acquittant de ladite obligation, il porterait préjudice à l'un de
ses intérêts essentiels. Mais, ce faisant, l'Etat A n'en
viole pas moins l'obligation qu'il a contractée, et dans
nombre de cas il portera probablement préjudice à
l'Etat B, entièrement innocent en la matière. Dans ces
conditions, quel est celui des deux Etats qui doit subir le
préjudice ? M. Schwebel, pour sa part, considère que
c'est l'Etat A.
19. Un Etat qui agit par nécessité ne se trouve pas
dans la même situation qu'un Etat qui adopte certaines
contre-mesures ou agit en état de légitime défense. Dans
ce dernier cas, le fait d'un Etat qui, dans d'autres
circonstances, serait illicite n'est pas qualifié de tel parce
qu'un autre Etat a, précédemment, commis à son égard
un fait illicite. Par contre, un Etat qui agit par nécessité
le fait délibérément, puisqu'il a la possibilité de choisir.
Et sa situation diffère aussi de celle d'un Etat qui agit
comme il le fait par force majeure ou impossibilité
d'agir autrement.
20. A cet égard, M. Schwebel note qu'aux termes du
paragraphe 18 du rapport de M. Ago l'exclusion de
l'illicéité pour des raisons de « nécessité » ne comporterait pas par elle-même l'exclusion des conséquences qui
s'ensuivraient si le fait était jugé illicite, et ne s'étendrait
donc nullement à des conséquences que le même fait
engendrerait, comme l'obligation d'indemniser les
dommages causés, que l'Etat se verrait imputer sur une
base qui ne serait pas celle d'une responsabilité ex
delicto. Faut-il en conclure que l'état de nécessité
atténuerait l'obligation de réparation, sans toutefois
l'exclure ? Et, le cas échéant, pourrait-il être préférable
de considérer comme illicite l'acte découlant, d'un état
de nécessité et d'admettre que les conditions de
nécessité atténuent l'obligation de réparation, au lieu de
considérer comme non illicite l'acte en question, mais
en soutenant que réparation n'en est pas moins due ?
21. M. REUTER pense qu'une disposition du type du
projet d'article 33 s'imposait, et que son libellé n'aurait
pu être meilleur que celui que propose M. Ago. Il n'est
cependant pas pleinement satisfait, car quelques doutes
assez sérieux demeurent.
22. Le début même du projet d'article indique que,
dans la pensée de la Commission, l'état de nécessité
exclurait, le caractère illicite du fait de l'Etat non
conforme aux exigences d'une obligation internationale. M. Reuter se demande si des dispositions sur la
force majeure et l'état de nécessité n'auraient pas eu
aussi leur place dans le droit des traités, d'où ces notions
ont été exclues en partie. Il observe que l'état de
nécessité laisse généralement intacte l'obligation ellemême - qui peut, par exemple, n'être que suspendue.
De toute façon, cette question échappe à la Commission, parce que ce n'est pas une question de responsabilité. La question qui intéresse la Commission est de
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savoir si le caractère illicite du fait disparaît, et s'il
disparaît totalement ou partiellement. C'est là un point
très délicat, et M. Reuter n'est pas vraiment certain que
la solution choisie soit juste. Quand il y a, selon la
terminologie anglaise, plus précise, « compensation » et
non « damages », c'est-à-dire quand il y a responsabilité
pécuniaire sans qu'un acte illicite ait été commis, on se
situe dans un domaine qui n'est pas celui dont la
Commission s'occupe actuellement, puisqu'elle traite
seulement du fait illicite de l'Etat, et qui relèverait
davantage du sujet de M. Quentin-Baxter.
23. De façon plus générale, la notion d'état de
nécessité n'est admise qu'à regret. Dans le passé, on a
cherché à limiter l'application du droit de nécessité aux
domaines touchant l'existence de l'Etat. Dans son
rapport, M. Ago invite la Commission à changer de
perspective et, sans exclure le droit de nécessité quand il
s'agit de l'existence de l'Etat, à ne pas trop insister sur
cet aspect. Il propose, en revanche, d'insister sur un trait
plus général du droit de nécessité et de bien prendre
conscience que cette notion fait désormais l'objet d'un
accord universel. Dans cette optique, la présence d'un
article sur l'état de nécessité s'impose dans le projet.
M. Reuter relève qu'elle ne s'impose cependant qu'en
raison de la position prise précédemment par la
Commission sur la notion de force majeure, définie
comme une impossibilité matérielle, c'est-à-dire absolue, d'exécution. Il souligne néanmoins que telle n'est
pas la définition courante de la force majeure dans le
vocabulaire juridique contemporain. Il indique en
particulier que, au sujet des obligations relevant des
domaines économique et financier, on parle de force
majeure en cas d'impossibilité relative, et non absolue.
Le projet d'article 33 apparaît alors comme un élément
d'équilibre visant à contrebalancer une position trop
stricte prise sur un autre point.
24. La jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes offre de nombreux exemples intéressants à cet égard. On constate en effet que les
parties aux différends tranchés par cette juridiction
invoquent à la fois la force majeure, l'état de nécessité et
la légitime défense pour justifier l'inexécution de leurs
obligations. La Cour de justice a donc dû définir ces
différentes notions, et il apparaît qu'à ses yeux la
définition de la force majeure varie selon le domaine où
elle s'applique. Cet exemple semble militer en faveur
d'un langage très précis, quitte à ce que la Commission
paraisse aller à contre-courant.
25. M. Reuter fait observer en outre que l'on peut
imaginer des situations dans lesquelles l'état de nécessité
sera combiné avec la légitime défense, c'est-à-dire dans
lequelles une certaine proportion de légitime défense
coexistera avec une certaine proportion d'état de
nécessité.
26. Enfin, M. Reuter s'interroge sur la véritable
nature du projet d'article 33, dans lequel on peut voir,
soit une règle technique, soit un principe général, soit
même un véritable programme législatif. En fait,
M. Reuter croit discerner plutôt dans cette disposition
un principe général, attendu que des notions telles que
l'intérêt essentiel ou le péril grave et imminent sont très
difficiles à apprécier. La sagesse voudrait que l'on dise
qu'il faut des règles juridiques particulières par grandes

catégories. Le projet d'article 33 apparaît en effet
comme générateur de règles spéciales par grands
domaines, comme le montre clairement le cas des
problèmes économiques et financiers. Il est compréhensible qu'on ait souhaité élaborer un article général, mais
sa signification est celle d'un principe d'application très
difficile, et il appelle le plus grand nombre possible de
conventions dans ses différents domaines d'application.
On peut même affirmer que cette disposition porte en
filigrane tout le problème du nouvel ordre économique
international. On sait en effet que les pays en
développement ont signé de nombreuses conventions
- concernant la lutte contre les stupéfiants, par
exemple - qu'ils jugeaient conformes à l'intérêt de la
communauté internationale. Or, ils sont, en fait,
incapables d'exécuter les obligations ainsi souscrites, et
l'on a dû élaborer une doctrine selon laquelle, quand un
pays a manifesté sa bonne volonté, on admet que le
sous-développement est une cause d'impossibilité d'exécution.
27. En conclusion, M. Reuter constate que M. Ago a
voulu exclure le droit naturel de ses projets d'articles,
mais qu'il s'est vu néanmoins contraint de le réintroduire sous la forme d'un droit naturel progressif qui
n'est autre que la conscience de la communauté
internationale.
28. M. VEROSTA, relevant la présence du terme
« excuse » au paragraphe 2 et au paragraphe 3, al. b, de
l'article à l'examen, se demande si ces dispositions ne
visent pas plutôt une « exception » à la règle qui est
énoncée dans la première phrase du paragraphe 1 et
selon laquelle l'illicéité est exclue si l'Etat a agi pour
sauvegarder un intérêt étatique essentiel menacé par un
péril grave et imminent. Finalement, le fait commis en
état de nécessité reste contraire au droit international, et
le terme « excuse » peut signifier qu'un dédommagement sera peut-être dû. Dans la version anglaise de
l'article 33, ce terme est rendu une fois par « ground »
et une fois par « plea ».
29. Pour illustrer son propos, M. Verosta cite un cas
qu'il regrette de ne pas voir mentionné dans le rapport,
celui de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne en
1914. Comme la Belgique, Etat perpétuellement neutre,
s'opposait à ce que les troupes allemandes traversent
son territoire, le Gouvernement allemand a reconnu,
par le biais d'une déclaration faite devant le Reichstag
par le Chancelier, qu'il était dans son tort en passant
outre à cette opposition, mais qu'il dédommagerait
dûment la Belgique. Le Gouvernement allemand se
trouvait dans un état de nécessité, et s'il a aussi invoqué
la légitime défense, c'est seulement pour pouvoir
qualifier l'invasion de la Belgique de guerre défensive,
le parti social-démocrate ne jugeant acceptable qu'une
guerre de ce type.
30. M. Verosta se demande s'il faut maintenir la règle
générale de l'exclusion de l'illicéité en cas d'état de
nécessité, et si le terme « excuse » est approprié.
31. M. AGO répond que le terme «excuse» n'est
peut-être pas le plus approprié, mais que la doctrine et
même la pratique des Etats s'en servent couramment
pour toutes les causes d'exclusion de l'illicéité, et
notamment dans les cas de force majeure. Pour éviter

1615e séance - 19 juin 1980

toute équivoque, on pourrait néanmoins essayer de le
remplacer.
32. Si M. Ago ne s'est pas attardé sur des cas tels que
celui de l'invasion de la Belgique par l'Allemagne et les
autres qu'on lui associe souvent, c'est qu'à son avis
l'applicabilité de l'excuse de nécessité à des cas de cette
nature se trouve aujourd'hui exclue, car il s'agit
d'agissements contraires à une règle impérative. D'ailleurs, bien souvent, des gouvernements n'ont invoqué
l'état de nécessité en pareil cas que pour donner une
quelconque justification morale de leur action à
l'opinion publique.
33. Répondant aux observations de M. Schwebel,
M. Ago dit qu'à son avis il serait erroné d'attribuer à
1' « état de nécessité » la valeur d'une cause d'atténuation, plutôt que d'exclusion, de l'illicéité de l'action de
l'Etat. La valeur essentielle de l'excuse de nécessité est
d'enlever à l'action de l'Etat le blâme de l'illicéité, non
pas d'atténuer les conséquences d'une action qui
resterait illicite. Quant à l'obligation d'indemniser les
dommages éventuels, elle peut subsister à un autre titre,
mais être parfaitement intégrale. Cette obligation, selon
M. Ago se rattache davantage aux conséquences
préjudiciables d'un fait internationalement licite qu'à
une responsabilité « atténuée » d'un fait internationalement illicite.
34. M. OUCHAKOV dit que la lecture du rapport à
l'examen l'a persuadé de l'inutilité de l'article 33. Il
ressort de ce rapport que dans certaines circonstances,
extrêmement rares, il arrive qu'un Etat doive agir de
manière non conforme à une obligation internationale
pour sauvegarder un de ses intérêts essentiels. Il faut
alors qu'il se trouve dans un état d'extrême nécessité,
c'est-à-dire dans une situation exceptionnelle d'urgence.
Tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'obligations
financières, étant donné qu'on peut toujours venir à
bout de la situation autrement que par des mesures
d'urgence. En revanche, il y aurait extrême nécessité au
cas où un incendie de forêt éclaterait au-delà de la
frontière et se rapprocherait dangereusement d'une
centrale nucléaire située en deçà. Mais, même dans ce
cas, le gouvernement invoquant l'état de nécessité
pourrait d'abord essayer d'obtenir le consentement du
pays voisin à la mesure d'urgence envisagée. Ce n'est
qu'en cas de refus de celui-ci qu'une mesure d'urgence
pourrait être prise - encore devrait-elle être temporaire
et pourrait-elle entraîner l'obligation de réparer d'éventuels dommages.
35. Pour M. Ouchakov, les cas de ce genre font partie
des cas qui ne sont pas prévus par le droit international
et pour lesquels une instance judiciaire devrait reconnaître qu'il n'est pas possible d'appliquer les règles de
droit existantes. De tels cas devraient être réglés par les
parties intéressées, compte tenu des circonstances
particulières, lesquelles peuvent jouer comme circonstances atténuantes pour mitiger les effets de la mesure
d'urgence ; mais il n'y a pas lieu d'exclure l'illicéité
d'une telle mesure. Si un pays en développement n'est
pas à même de rembourser un emprunt, un arrangement peut intervenir en vue d'alléger le service de la
dette, de le retarder ou de remettre la dette.
36. Toutes les circonstances prises en considération
dans les articles qui forment le chapitre V du projet
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d'articles ont en définitive pour conséquence d'exclure
la responsabilité. Dans les cas envisagés par les autres
articles de ce chapitre, la situation peut faire l'objet
d'une
appréciation objective. Dans le cas visé à l'article
29 4, il est toujours possible d'établir si un consentement
a été donné. Dans celui de l'article 30, on peut
déterminer si un fait internationalement illicite a été
commis avant que des contre-mesures soient prises.
Pour la force majeure et le cas fortuit, dont il est
question à l'article 31, l'existence d'une force naturelle
irrésistible et d'une impossibilité matérielle d'agir peut
toujours être établie. De même, pour le cas de détresse,
visé à l'article 32, on peut apprécier objectivement la
situation dans laquelle se trouvait l'organe de l'Etat. En
revanche, pour la nécessité extrême, il n'est pas possible
d'évaluer la situation objectivement. Cette hypothèse ne
saurait d'ailleurs être mise sur le même plan que
l'hypothèse de la force majeure ou du cas fortuit,
puisqu'elle n'implique aucune force irrésistible.
37. Il n'est pas logique de rejeter toute trace de droit
naturel et de prétendre qu'un droit fondamental d'un
Etat ne peut pas être plus important qu'un droit
fondamental d'un autre Etat, pour aboutir à un article
nécessitant une comparaison entre les intérêts essentiels
de deux Etats. Pas plus que les droits fondamentaux des
Etats, leurs intérêts essentiels ne peuvent être comparés.
En outre, il est impossible d'apprécier objectivement
deux intérêts dont chacun est considéré comme
l'emportant sur l'autre par l'Etat qui l'invoque. Dans
des cas concrets, de tels intérêts peuvent être évalués,
mais il n'est pas possible de poser d'avance une règle
générale protégeant un intérêt social au détriment d'un
intérêt consacré par une obligation internationale.
38. En résumé, M. Ouchakov déclare que des cas de
nécessité extrême peuvent certainement survenir, mais
qu'ils devraient être traités comme des cas non prévus
par le droit international, de la même manière qu'en
droit interne un tribunal peut être amené à ne pas
prononcer de condamnation faute de disposition légale
applicable. A son avis, aucun des exemples mentionnés
à l'appui de l'article 33 n'illustre une véritable situation
d'extrême nécessité, et cet article n'a donc pas de raison
d'être.
La séance est levée à 13 heures.
4
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Responsabilité des Etats (suite)
[A/CN.4/318/Add.5 et 6, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR M . AGO (suite)

33 (Etat de nécessité) ' [suite]
1. M. DÏAZ GONZALEZ souhaite élever une protestation formelle au sujet de la qualité de la version
espagnole des documents soumis à la Commission. Il a
relevé en particulier un certain nombre d'erreurs non
seulement de forme, mais encore de fond, dans le
document A/CN.4/318/Add.5, qui à certains endroits
rendent difficile la compréhension du texte. Pour ne
citer que trois exemples, l'expression « légitime défense » a été traduite par « autodefensa », qui a un sens
juridique tout à fait différent en espagnol, car
« autodefensa » (autodéfense) ne signifie pas nécessairement légitime défense ; de plus, le terme « autotutela »
est parfois utilisé, alors que le terme correct aurait été
« autoconservaciôn », ces deux termes ayant eux aussi
un sens juridique distinct ; enfin, dans la deuxième
citation faite au paragraphe 48 du même document, le
mot « terceros » a été utilisé quand il aurait manifestement fallu dire « otros ». M. Diaz Gonzalez demande
que sa protestation soit consignée dans le compte rendu
analytique, et que la version espagnole des documents
soit soigneusement revue avant d'être reproduite dans
VAnnuaire de la Commission du droit international.
ARTICLE

2. M. Diaz Gonzalez dit que ce n'est pas sans une
certaine
inquiétude qu'il a entendu M. Ago déclarer à la
1613e séance que l'intérêt essentiel, qui est un des
éléments fondamentaux de l'état de nécessité, pouvait
être un intérêt économique. Cette inquiétude s'explique
en particulier par le fait que les pays latino-américains
ont eu quelques expériences fâcheuses de tentatives
faites pour justifier une intervention dans leurs affaires
pour des motifs financiers. Il semble que la notion
d'intérêt essentiel est à double tranchant. Par exemple,
les intérêts économiques des ressortissants de l'Etat A
peuvent être considérés comme un intérêt essentiel, et,
sur cette base, l'Etat A pourrait invoquer un état de
nécessité pour le motif qu'il doit défendre un intérêt
essentiel qui serait menacé dans l'Etat B.
3. L'exemple donné au paragraphe 57 du rapport de
M. Ago, qui a trait aux attaques des Indiens mexicains
en territoire américain entre 1836 et 1896, paraît un
peu étrange. De l'avis de M. Diaz Gonzalez, il s'agit
davantage d'un cas de légitime défense des Indiens que
d'un état de nécessité du Gouvernement des Etats-Unis.
De plus, ce sont les Indiens qui avaient un intérêt
essentiel dans cette affaire, puisque ce sont eux qui
avaient été menacés d'extermination et dont les terres
avaient été confisquées par les envahisseurs. Cet
exemple aurait été traité de façon plus appropriée sous
la rubrique des droits de l'homme.
4. Enfin, M. Diaz Gonzalez souligne la nécessité de
libeller le projet d'article 33 de telle façon qu'il ne
conduise pas à une interprétation erronée de ce qui
1
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constitue un état de nécessité. Cela est particulièrement
important dans le cas des petits pays, dont la seule
protection réside dans l'interprétation correcte des
quelques instruments juridiques internationaux qui sont
à leur avantage.
5. M. SAHOVIC estime que le projet d'article 33 doit
être examiné à la fois sous l'angle du projet d'articles
dans son ensemble, et en particulier de son chapitre V,
et dans l'optique du droit international général. Il lui
semble que, sous ces deux aspects, l'article à l'examen
se justifie, encore qu'il faudrait peut-être préciser
davantage les limites dans lesquelles l'état de nécessité
peut être pris en considération.
6. Au regard du projet d'articles dans son ensemble et
du chapitre V en particulier, un article sur l'état de
nécessité a une 2raison d'être. Etant donné que l'alinéa a
de l'article 3 définit l'élément subjectif du fait
internationalement illicite de l'Etat et que l'état de
nécessité présente précisément un tel élément, la
Commission ne peut pas laisser cette institution de côté.
En outre, ayant énuméré au chapitre V un certain
nombre de circonstances pouvant exclure l'illicéité, la
Commission ne peut pas non plus passer sous silence
l'état de nécessité. D'ailleurs, l'article 33 constitue la
suite logique de l'article 32, relatif à la détresse, lequel
présente un aspect objectif, en relation avec l'article 2.
D'ailleurs, les articles 32 et 33 ont ceci de commun
qu'ils portent tous deux sur un acte intentionnel. C'est
dans cet ordre d'idées qu'il a été proposé, à la Sixième
Commission, de faire une distinction entre les articles
du chapitre V selon qu'existe ou non dans chaque
hypothèse un élément intentionnel. On pourrait penser,
au vu de la parenté entre la situation de détresse et l'état
de nécessité, qu'un seul article pourrait leur être
consacré, de même que la Commission a traité de la
force majeure et du cas fortuit dans une disposition
unique, mais M. Sahovic considère que l'état de
nécessité, qui est plus complexe que la détresse, mérite
de faire l'objet d'un article distinct.
7. Au regard du droit international général, l'état de
nécessité a aussi sa place dans le projet. Il ressort des
nombreuses affaires relatées par M. Ago que l'état de
nécessité a acquis un certain statut en droit international, sans pourtant être devenu une institution complètement acceptée. Bien des malentendus que l'état de
nécessité a suscités ne tenaient pas à l'emploi d'une
expression plutôt que d'une autre, mais à l'établissement des faits et aux difficultés éprouvées par certaines
instances à se prononcer sur la valeur intrinsèque de
cette institution en droit international.
8. Dans le droit international contemporain, on
constate une certaine tendance hostile à la notion d'état
de nécessité. Pour des raisons extra-juridiques, d'aucuns
craignent les conséquences négatives que pourrait avoir
la consécration de cette notion. Il est d'ailleurs difficile
de lui donner une qualification précise. Pour la cerner,
il faut fixer les conditions dans lesquelles l'excuse de
nécessité peut être invoquée dans le cadre de la
responsabilité des Etats. Or, le droit international évolue
sans cesse. C'est ainsi qu'après de longues controverses
2
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une règle du droit international s'est cristallisée : la
« nécessité militaire » ne peut pas être considérée
comme une excuse en droit international, car elle
constitue la négation de la réglementation des conflits
armés par le droit humanitaire. Il n'existe plus
maintenant de droit de la guerre, mais un droit
international unique, qui interdit le recours à l'emploi
de la force. A cet égard, M. Ago a eu raison d'insister
d'une part sur le jus cogens et, plus particulièrement,
sur l'interdiction du recours à la menace ou à l'emploi
de la force. Pour M. Sahovic, l'état de nécessité ne peut
constituer une excuse en droit international positif
actuel que compte tenu de ces deux éléments. Reste à
savoir dans quelle mesure et de quelle manière il faut en
tenir compte.
9. Pour ce gui est du libellé du projet d'article à
l'examen, M. Sahovic estime que le paragraphe 1, qui
définit en quelque sorte l'état de nécessité, pourrait en
préciser les conditions d'application. A cet égard, les
considérations formulées aux paragraphes 12 à 15 du
rapport de M. Ago pourraient être prises en considération. Il conviendrait, par exemple, de mettre l'accent sur
le caractère exceptionnel des mesures prises en état de
nécessité, ainsi que sur l'innocence de l'Etat lésé.
D'autre part, il faudrait préciser le sens des expressions
« intérêt étatique essentiel » et « péril grave et imminent », sinon dans l'article lui-même, du moins dans le
commentaire. Mais c'est au Comité de rédaction qu'il
incombera d'améliorer le libellé du projet d'article 33.
10. Le paragraphe 2 pourrait être, dans la mesure du
possible, aligné sur les dispositions correspondantes des
paragraphes précédents, et notamment sur les paragraphes 2 des articles 31 et 32.
11. Quant à l'alinéa a du paragraphe 3, il réserve
notamment le cas de l'inobservation de l'interdiction de
l'agression. Comme le respect des normes impératives
du droit international général, et plus spécialement de
l'interdiction de l'agression, constitue pour M. Sahovic
une condition préalable nécessaire pour pouvoir
invoquer l'état de nécessité, cette disposition lui paraît
être essentielle. Mais elle n'est pas entièrement satisfaisante. Tout d'abord, le contenu de cet alinéa mériterait
d'être introduit dans le paragraphe 1. Ensuite, sa
rédaction n'est pas "parfaitement conforme au paragraphe 2 de l'article 29. Dans cette disposition, la
Commission s'est en effet référée aux normes impératives du droit international général en reprenant la
définition qui en est donnée dans la Convention de
Vienne sur le droit des traités 3. La formule concise qui
est employée dans l'article à l'examen pourrait susciter
des malentendus. Or, l'interdiction du recours à la
menace ou à l'emploi de la force, telle qu'elle est
consacrée à l'Article 2, par. 4, de la Charte des Nations
Unies et à l'article 52 de la Convention de Vienne,
présente une telle importance dans le domaine si délicat
de l'état de nécessité qu'il importe d'être explicite sur ce
point.

3
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F.70.V.5), p. 309. Ci-après dénommée « Convention de Vienne ».
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12. Comme l'état de nécessité continue d'être une
source de confusion, on pourrait prétendre qu'il ne se
prête pas encore à une œuvre de codification et de
développement progressif du droit international. Toutefois, le rapport de M. Ago a convaincu M. Sahovic que,
ce faisant, la Commission ignorerait le droit international positif.
13. Enfin, M. Sahovic souligne que la question du
dédommagement peut se poser en cas d'exclusion de
l'illicéité du fait de l'Etat, et il rappelle que la
Commission a déjà déclaré qu'elle était consciente de ce
problème et qu'elle le traiterait dans la deuxième partie
du projet d'articles. Une fois qu'elle aura passé en revue
tous les articles qui forment le chapitre V, la
Commission pourra néanmoins se demander s'il
convient de mentionner la question dans ce chapitre.
14. M. QUENTIN-BAXTER a été très intéressé par
l'exemple donné par M. Ouchakov à la précédente
séance d'un Etat qui, pour protéger par exemple une
centrale nucléaire située sur son territoire, irait combattre un incendie survenu dans une forêt s'étendant audelà de la frontière : en l'absence de consentement de la
part de l'autre Etat, cette action équivaudrait manifestement à une atteinte physique (invasion du territoire) à la
souveraineté de cet autre Etat. Pour sa part, cependant,
il juge préférable de traiter ce genre de cause
d'exclusion de l'illicéité sous la rubrique de la légitime
défense, avec les limites très strictes qui sont liées à cette
cause particulière depuis Y Affaire de la « Caroline ». En
effet, si un Etat est en présence d'une situation de
danger ayant pour cadre une partie relativement déserte
du territoire de l'Etat voisin, que cette situation échappe
à tout contrôle et représente une menace beaucoup plus
grande pour lui que pour son voisin, le sens de
l'urgence sera semblable à celui qui existe dans le cas
d'un péril imminent où l'illicéité peut être exclue pour
cause de légitime défense.
15. Comment faut-il donc résoudre la question ? Et
est-il nécessaire, en fait, de prévoir l'état de nécessité
parmi les circonstances excluant l'illicéité ? En principe,
le but de tout système de droit est de fournir les règles
dont les gens raisonnables ont besoin. Mais cette
réponse n'est pas suffisante si l'on se souvient de l'adage
« hard cases make bad law » (« les cas difficiles ne sont
pas ceux qui font le droit »). Néanmoins, il sera parfois
nécessaire, pour défendre une règle de droit très
importante, d'accepter de placer la partie qui a enfreint
cette règle dans une situation très dure du point de vue
moral. Cela est particulièrement vrai en droit pénal
interne, où se posent des problèmes comme celui du
droit à la vie - mais le même genre de problème peut
aussi se poser en droit international. Cela étant,
M. Quentin-Baxter ne pense pas que ces considérations
permettront de résoudre la question qui se pose à la
Commission.
16. On pourrait, donc, en pareil cas, rejeter toute
exclusion d'illicéité, mais maintenir l'obligation de
réparer, non pas au sens étroit de verser une somme
d'argent, mais au sens de faire ce qu'il faut pour rétablir
les choses en l'état. Cette obligation peut relever soit du
régime de la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international, soit du
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régime régissant la deuxième partie du sujet de la
responsabilité des Etats (contenu, formes et degrés de la
responsabilité des Etats). Si le danger est grand pour
l'Etat qui viole la frontière et si l'autre Etat n'a pas pris
de mesures pour réduire ce danger, aucun tribunal ni
aucun jugement des Etats ne traitera avec sévérité l'Etat
qui a enfreint son obligation, indépendamment du fait
qu'il y ait eu ou non exclusion de l'illicéité de son fait.
Un certain nombre de facteurs seront epris en considération. A cet égard, M. Riphagen (1614 séance) a estimé
à juste titre que la situation pouvait être analysée du
point de vue des ressources partagées. Par exemple, si
l'Etat qui a agi s'est efforcé, sur la base d'une
négociation menée de bonne foi, de parvenir à un
accord sur un régime concernant la protection d'un
intérêt commun ou d'une ressource partagée et que
l'autre Etat n'a pas manifesté d'intérêt pour cet accord,
cela influera sur le degré de responsabilité, indépendamment du sujet dont l'affaire relève. Toutefois, cette
méthode ne permettra pas, elle non plus, de résoudre le
problème, bien qu'elle indique certaines possibilités.
17. L'exclusion de l'illicéité pour cause d'état de
nécessité est étroitement délimitée par les termes du
projet d'article 33, ce dont la Commission devrait se
féliciter. C'est ainsi que si l'obligation violée découle
d'une norme impérative du droit international l'illicéité
n'est pas exclue. La volonté des parties exprimée dans
les instruments conventionnels l'emporte. Enfin, il faut
respecter rigoureusement la règle de la proportionnalité.
C'est pour ces raisons, et parce qu'il ne doit y avoir
aucun tort de la part de l'Etat qui a agi, que la notion de
nécessité est beaucoup plus restreinte que cela n'était le
cas auparavant. Comme M. Reuter l'a souligné (ibid.),
l'article 33, pris conjointement avec l'article relatif à la
force majeure et au cas fortuit, aura une portée
beaucoup plus étroite que celle de la seule force majeure
dans son acception traditionnelle. Mais cela ne règle pas
le problème de la Commission, puisque l'exclusion de
l'illicéité pour cause d'état de nécessité diffère des autres
motifs d'exclusion. Un Etat qui se prévaut de l'état de
nécessité doit considérer, par exemple, si l'action qu'il
envisage de faire est conforme à la règle de proportionnalité, si des normes impératives sont enjeu, si l'on peut
dire en renversant l'enchaînement de la causalité que
l'Etat a lui-même contribué à la situation, et s'il y a des
instruments conventionnels portant sur la question.
Cependant, dans le cas des autres motifs d'exclusion, les
Etats ne se livrent pas à ce genre d'exercice, et, en
présence d'un péril imminent, ils agissent sans prendre
le temps de réfléchir. A cet égard, ce qui est encore plus
préoccupant, c'est qu'une grande partie de la pratique
des Etats se situe dans le domaine des circonstances
économiques, où la situation peut être qualifiée
différemment selon la façon de voir de l'Etat concerné
au moment considéré. Par exemple, si une élection
générale est proche, le gouvernement pourra estimer
que la question peut attendre jusqu'à ce que les élections
aient eu lieu.

tés qui ne sont pas interdites par le droit international. A
cet égard, M. Quentin-Baxter rappelle que le groupe de
travail chargé d'examiner ce sujet a suggéré qu'il soit
limité aux questions 4découlant de l'utilisation physique
de l'environnement , suggestion qui a appelé des
réserves de la part de M. Riphagen. Pour sa part,
M. Quentin-Baxter n'est nullement tenté de contester
cette limitation. Il ne pense pas non plus que, lorsque le
moment viendra pour la Commission d'examiner ce
sujet, les vues sur ce point divergeront. Il n'entre donc
aucunement dans ses intentions de chercher à soustraire
du régime de la responsabilité des Etats les cas à
contenu économique, qui ne relèvent manifestement
pas de l'utilisation physique du territoire. Par ailleurs,
dans la mesure où le régime de la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international sera élaboré par référence à l'utilisation physique du territoire, il définira certainement
aussi jusqu'à un certain point les domaines qui ne
seront pas traités dans le cadre de ce sujet.
19. M. Quentin-Baxter considère donc que l'exclusion
de l'illicéité pour cause de nécessité doit être maintenue,
et énoncée dans une disposition qui doit être libellée
avec le plus grand soin et dans des termes aussi restrictifs
que possible. Sa position s'explique dans une large mesure par le fait que le genre de considérations dont il
faut tenir compte a un rapport avec le régime de la
responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international, et que ces mêmes
considérations échappent dans une certaine mesure aux
catégories de la licéité et de l'illicéité. La troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, par
exemple, montre bien comment les Etats peuvent, par
voie de négociation et d'accord, parvenir aux accommodements nécessaires pour combiner le maximum de
liberté et le maximum de sécurité contre une liberté
excessive des autres Etats. De même, les conséquences
de l'état d'urgence dans un Etat particulier, telles qu'un
défaut de règlement par cet Etat de ses dettes externes,
pourraient être traitées de façon plus appropriée dans le
cadre des sujets précédemment mentionnés que dans le
contexte des questions de licéité et d'illicéité. A cet
égard, on pense immédiatement au genre d'exceptions
qui sont nécessaires en ce qui concerne les pays en
développement et la CNUCED, ainsi que le fait peutêtre le principe 23 de la Déclaration de5 la Conférence
des Nations Unies sur l'environnement . Cela ne veut
cependant pas dire que seuls les pays en développement
en bénéficient. Il y a d'autres cas où des limitations de
responsabilité s'imposent dans le cadre d'un régime
donné, tels que ceux où l'économie particulière d'une
branche d'activité dicte ces limitations. On peut penser,
par exemple, au transport du pétrole par mer.
20. Compte tenu des considérations qui précèdent,
M. Quentin-Baxter recommande de soumettre à l'exa-

18. C'est pour toutes ces raisons que M. QuentinBaxter hésite quelque peu. La Commission a peut-être
eu raison de considérer que sa position dépendrait dans
une certaine mesure de la position qu'elle adopterait au
sujet du régime régissant la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'activi-

4
Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 168, doc. A/33/10,
chap. VIII, sect. C, annexe, par. 13.
5
Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.73.II.A. 14), l re partie, chap. Ier.
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men de l'Assemblée générale un article qui s'inspire du
projet d'article 33, accompagné des recommandations
de la Commission. Il exprime toutefois l'espoir que la
série de projets d'articles sur la responsabilité des Etats
comportera une réserve générale prévoyant que ces
articles n'influent aucunement sur les obligations qui
pourraient être encourues du fait des conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international.
21. Sir Francis VALLAT dit que, dans le passé,
l'exclusion de l'illicéité internationale pour cause de
« nécessité » a donné lieu à bien des controverses
doctrinales. Encore que les affaires où l'excuse de
nécessité a été invoquée ne soient guère nombreuses, il
est révélateur qu'à maintes reprises les deux parties
aient admis, en principe, que l'existence établie d'un état
de nécessité excluait l'illicéité. La Commission serait
donc fondée à conclure - sur la base des informations
dont elle dispose - que la notion de nécessité est
généralement admise par les Etats.
22. Sir Francis constate que, parmi les affaires citées
dans le rapport, un grand nombre concernent des
obligations financières. Encore que la doctrine de la
nécessité soit plus aisément admissible dans ce domaine
que dans d'autres, la Commission devrait éviter de
limiter aux cas d'obligations financières les situations à
propos desquelles l'excuse de nécessité pourrait être
invoquée.
23. En ce qui concerne la question de l'effet de
l'excuse de nécessité, il ressort d'un examen de la
doctrine - qu'expriment les déclarations des gouvernements - que, d'une façon générale, les Etats
considèrent que l'établissement d'un état de nécessité
exclut l'illicéité, et ne modifie pas simplement les
conséquences d'un acte. Dans ces conditions, il semble
que le projet d'article 33 serait bien à sa place dans la
première partie du projet d'articles, et qu'il faudrait
aussi prévoir que l'illicéité du fait est exclue lorsque
l'état de nécessité est établi. Toutefois, que ce projet
d'article soit ou non introduit dans la première partie, la
question devra être reprise dans la deuxième partie. En
outre, dans la quasi-totalité des cas, il sera vain
d'invoquer l'excuse de nécessité si l'autre Etat intéressé
est autorisé à prendre des contre-mesures. Par conséquent, dès lors qu'un état de nécessité est établi, il serait
normalement tout à fait justifié d'exclure la possibilité
de recourir à de telles mesures.
24. Pour ce qui est du texte même du projet d'article
33, il conviendrait de mettre davantage l'accent sur le
caractère exceptionnel de l'excuse de nécessité. On
pourrait, par exemple, faire figurer ce projet d'article
après le projet d'article 34 (Légitime défense) - afin
qu'il ait des effets reconnus comme étant différents de
ceux d'autres circonstances excluant l'illicéité - et le
remanier sous une forme négative, en s'inspirant de
l'article 62 de la Convention de Vienne.
25. D'une façon générale, sir Francis approuve les
limites qui sont apportées à l'application de l'excuse de
nécessité dans le projet d'article 33. Il faudrait toutefois
souligner que le recours à la force armée par un Etat, en
dehors des limites de sa juridiction territoriale ou dans
les limites de celle d'un autre Etat, devrait être exclu du
champ d'application de l'excuse de nécessité.
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26. Enfin, sir Francis signale que l'appréciation d'un
état de nécessité comporte par la force des choses un
important élément de subjectivité, ce qui rend l'application de l'article 33 plus difficile que celle de la plupart
des articles relatifs à d'autres circonstances excluant
l'illicéité. Dans le contexte du projet d'article 33, il
importerait de prévoir un mécanisme approprié de
règlement des différends.
27. M. OUCHAKOV envisage l'hypothèse où l'article
33 serait en vigueur et où un Etat A, qui aurait violé
une obligation envers un Etat B, justifierait ce
comportement en invoquant l'état de nécessité. L'Etat B
constaterait la violation de cette obligation, mais
n'accepterait pas la justification par l'état de nécessité et
prendrait contre l'Etat A des contre-mesures légitimes
conformément à l'article 30. M. Ouchakov souhaiterait
que M. Ago indique quels seraient, dans cette hypothèse, l'Etat qui agit dans son droit et l'Etat dont la
responsabilité internationale est engagée.
28. De la même manière, si l'Etat A estime que les
contre-mesures prises par l'Etat B dans l'hypothèse
susmentionnée ne sont pas légitimes, car les justifications que l'Etat A a invoquées excluent l'illicéité de son
fait initial, et prend à son tour des contre-mesures, la
question de la responsabilité se posera de nouveau.
L'hypothèse peut être ainsi compliquée indéfiniment.
29. De l'avis de M. Ouchakov, il convient de déterminer toutes les relations auxquelles l'article 33 pourrait
donner naissance et d'examiner précisément les rapports entre cette disposition et l'article 30.
30. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission), se
référant aux observations formulées par M. Diaz
Gonzalez au début de la séance, prie la Commission de
bien vouloir excuser les erreurs de traduction de la
version espagnole du document A/CN.4/318/Add.5.
Les observations de M. Diaz Gonzalez seront portées à
l'attention du Service espagnol de traduction à New
York, et toutes dispositions seront prises pour rectifier
les erreurs.
La séance est levée à 12 h 50.

1616e SEANCE
Vendredi 20 juin 1980, à 11 h 35
Président.- M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, sir Francis Vallat, M. Verosta,
M. Yankov.
Egalement présent .- M. Ago.
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Responsabilité des Etats (suite)
IA/CN.4/318/Adrt.5 à 7, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR M . AGO (suite)

33 (Etat de nécessité) * [suite]
1. M. FRANCIS dit que, à la session précédente de la
Commission et encore au début de la session en cours, il
éprouvait des doutes sérieux quant à l'opportunité de
traiter l'état de nécessité comme une circonstance
excluant l'illicéité et d'inclure une disposition en ce sens
dans le projet d'articles à l'examen. Il songeait surtout
aux grands abus auxquels la notion de nécessité a donné
lieu dans le passé.
2. Cependant, ses doutes ont été dissipés après un
examen attentif de l'excellente étude du Secrétariat
intitulée «Force majeure et cas fortuit en tant que
circonstances excluant l'illicéité : pratique2 des Etats,
jurisprudence internationale et doctrine » et de la
section 5 de l'additif au huitième rapport de M. Ago
(A/CN.4/318/Add.5 à 7). M. Ago a analysé une masse
d'informations sur la pratique des Etats ainsi que les
décisions judiciaires et arbitrales internationales et la
doctrine. Il a trouvé le fil d'or qui court à travers les
polémiques doctrinales. Dans son rapport, il a présenté
à la Commission les éléments incontestables de la
question de la nécessité réduits à leur simplicité
essentielle, et établi de façon indiscutable que l'article 33
devait être inclus dans le projet d'articles à l'examen.
3. M. Ago ayant mené à bien sa tâche, il est clair
désormais pour M. Francis que les abus possibles de
l'excuse de nécessité n'auraient pas dû tant le préoccuper, car des sauvegardes contre ces abus et, donc, une
justification du projet d'article 33 sont fournies dans le
cadre juridique général constitué par la Charte des
Nations Unies et, en particulier, par le paragraphe 4 de
son Article 2, par la jurisprudence de l'ONU, la
Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la4 Charte des Nations Unies 3,
la définition de l'agression
, et les articles 53 et 73 de la
Convention de Vienne 5.
4. Le projet d'article 33 trouve aussi une justification
pratique dans les innovations technologiques qui se sont
produites ces dernières années, dans la structure du
régime de l'Etat moderne et dans les forces sociales,
économiques et politiques en jeu dans le monde actuel,
qui est assez différent de ce qu'il était il y a seulement
cinq ou dix ans.
5. Pour ce qui est de la technologie, M. Francis pense
que, sans forcer les choses, on peut imaginer par
exemple qu'un Etat procédant à l'exploration et à
l'exploitation des ressources des fonds marins ou du
plateau continental rencontre des difficultés qui l'obliARTICLE

1

Pour texte, voir 1612e séance, par. 35.
Annuaire... 1978, vol. II (l re partie), p. 58, doc. A/CN.4/315.
3
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe.
4
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, annexe.
5
Voir 1615e séance, note 3.
2

gent à invoquer l'excuse de nécessité pour justifier le
comportement adopté pour résoudre ces difficultés.
6. En ce qui concerne la structure du régime de l'Etat
moderne, M. Francis relève que, quand l'ONU a été
créée en 1945, elle comptait 51 Membres. Elle en
compte aujourd'hui plus du triple. Si les 51 Membres
initiaux de l'Organisation ont jugé nécessaire de prévoir
la notion de nécessité, à plus forte raison les Membres
actuels voudront-ils invoquer cette notion.
7. C'est un fait bien connu que les forces sociales,
économiques et politiques en jeu dans le monde
d'aujourd'hui ont complètement bouleversé les finances
de nombreux pays et, en particulier, celles des pays
en développement. Il est intéressante de noter à cet
égard la remarque de M. Reuter (1614 séance) qu'en ce
qui concerne certaines conventions internationales
relatives aux stupéfiants ces pays ont assumé des
obligations dont on ne pouvait raisonnablement s'attendre qu'ils s'en acquittent. Dans la mesure où M. Ago a
fondé sa justification de la notion de nécessité sur des
exemples d'obligations financières, M. Francis pense
que le projet d'article 33 serait directement, mais non
exclusivement, applicable à la situation des pays en
développement.
8. Enfin, M. Francis pense, comme d'autres membres
de la Commission, que lorsqu'il s'agit du recours à
l'emploi de la force la nécessité ne peut être considérée
comme une circonstance excluant l'illicéité.
9. M. SCHWEBEL dit que le rapport de M. Ago est
un modèle d'érudition, de perspicacité dans l'analyse et,
en fait, de courage, car il faut du courage moral pour
prétendre qu'un état de nécessité exclut l'illicéité du fait
d'un Etat. Il partageait le sentiment de gêne éprouvé par
d'autres membres de la Commission de devoir examiner un projet d'article relatif à la notion d'état de
nécessité, qui est mal vue pour de bonnes raisons, mais
il est parvenu à contrecœur à accepter le projet d'article
présenté par M. Ago.
10. Cependant, M. Schwebel est d'avis que la suggestion faite par sir Francis Vallat à la précédente séance de
rédiger le projet d'article 33 sous la forme négative, sur
le modèle de l'article 62 de la Convention de Vienne,
relatif au changement fondamental de circonstances,
présente un certain intérêt. Il y a plus d'intérêt encore à
soumettre les jugements relatifs à l'état de nécessité à la
décision d'un tiers. Si, en vertu de la Convention de
Vienne, l'existence d'un conflit avec une règle de jus
cogens invoquée comme cause de nullité est considérée
comme exigeant la soumission au jugement d'un tiers, il
doit certainement en être de même d'une excuse aussi
délicate que celle de l'état de nécessité, car, comme
M. Ouchakov l'a souligné (1615e séance), les dangers
d'une appréciation souveraine par l'Etat qui invoque la
nécessité sont trop grands. M. Schwebel espère donc
que le commentaire relatif au projet d'article 33 sera
enrichi des observations formulées à ce sujet par les
membres de la Commission pendant la discussion en
cours.
11. S'il peut accepter quant au fond le projet d'article
33 et la plus grande partie du commentaire qui s'y
rapporte, M. Schwebel éprouve encore des doutes
quant à la façon dont cette disposition traite la question
de savoir qui assume la responsabilité d'un fait
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internationalement illicite. Pour lui, il est évident que
l'obligation de réparer le préjudice subi ne doit pas être
à la charge de l'Etat innocent dont les droits ont été
violés, mais de l'Etat qui invoque la nécessité. D'autres
membres de la Commission semblent approuver cette
façon de voir, et M. Ago n'y est pas opposé, puisqu'il
considère qu'au lieu de dire d'un fait commis par
nécessité qu'il est illicite, mais ne donne lieu qu'à des
dommages-intérêts réduits, mieux vaut traiter ce fait
comme licite, mais envisager une indemnisation totale.
Si telle est effectivement l'opinion de la Commission, le
projet d'article 33 et son commentaire devraient le dire
explicitement. Peut-être M. Ago pourrait-il envisager
d'ajouter au projet d'article un paragraphe 4 qui serait
en substance conçu comme suit :
« Le fait que le paragraphe 1 s'applique est sans
effet sur les considérations d'équité qui déterminent
la répartition du dommage ; entre le créancier
innocent d'une obligation internationale et l'Etat qui
n'exécute pas son obligation pour des raisons de
nécessité, c'est le second qui doit supporter les
conséquences de cette inexécution et réparer intégralement le préjudice subi par le premier. »
12. On peut certes soutenir qu'une disposition de ce
genre relève de la deuxième partie du projet d'articles,
et on peut aussi prétendre (en particulier si l'on
considère que le préjudice subi n'est pas la conséquence
d'un fait illicite, puisque, en raison de la nécessité,
l'illicéité est exclue) que la question relève du sujet de la
responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités non interdites par le
droit international. Cependant, M. Schwebel n'est pas
certain qu'aucune de ces solutions soit satisfaisante, et il
demande donc à M. Ago d'envisager la possibilité
d'inclure dans le projet d'article 33 une disposition
s'inspirant de celle qu'il a proposée. Il serait clair alors
qu'un fait commis par nécessité n'est pas illicite, que
l'obligation dont l'inexécution est ainsi justifiée n'a pas à
être exécutée, mais que les conséquences de l'inexécution ne doivent pas être supportées par la partie
innocente.
13. Enfin, M. Schwebel note qu'il faudra examiner
plus avant la suggestion faite par M. Riphagen (1614e
séance, par. 8) de modifier comme suit le paragraphe 2
du projet d'article 33 :
« Le paragraphe 1 ne s'applique pas si la
survenance de la situation de nécessité aurait pu
raisonnablement être évitée par l'Etat qui prétend
l'invoquer comme excuse de son comportement. »
14. M. CALLE Y CALLE note que le rapport, de
M. Ago traite essentiellement de la question exposée en
son paragraphe 10, soit la question de savoir si
l'obligation d'un Etat envers un autre Etat peut être
sacrifiée parce que le premier Etat se trouve dans
l'impossibilité de respecter cette obligation ou parce
qu'il se voit contraint par la nécessité d'agir comme il le
fait. En s'efforçant de répondre à cette question,
M. Ago ne s'est pas référé à des notions juridiques
abstraites, mais il a, au contraire, fait largement appel à
la pratique et à la doctrine des Etats. En d'autres termes,
il a pris en considération les réalités de la vie
internationale aux fins de déterminer si le caractère
illicite du comportement d'un Etat ne devait pas être
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exclu dans les hypothèses où cet Etat, s'il s'acquittait de
son obligation, menacerait gravement, voire peut-être
irrévocablement, un intérêt étatique essentiel. Un fait
qui dans d'autres circonstances serait illicite deviendrait
alors licite non pas en vertu de quelque règle primaire,
mais parce qu'il aurait cessé d'être illicite. Il ne s'agit
pas, en l'espèce, d'un droit inhérent, à toutes les
obligations - d'une clause rébus sic stantibus, en
quelque sorte - , mais d'un état de nécessité que le droit
international devrait prendre en considération.
15. On a dit qu'un état de nécessité doit, par
définition, être absolu et impératif, mais M. Calle y
Calle ne pense pas que la Commission soit tenue de
n'envisager que les situations extrêmes où la survie
même d'un Etat est en jeu. Elle n'est pas non plus
tenue, dans ce contexte, de ne prendre en considération
que les obligations découlant du jus cogens et du droit
humanitaire, ou encore de la souveraineté et de
l'intégrité fondamentale d'un Etat. Les situations qu'elle
doit envisager sont plutôt celles où un Etat se trouve
dans l'incapacité - pour des raisons instantes - de
s'acquitter d'une obligation donnée ; il s'agit généralement d'obligations qui sont assumées par voie de
convention, et donc un peu moins importantes. C'est
dans ce genre de situations qu'il appartient à l'Etat de
décider si, dans des circonstances déterminées et aux
fins de protéger un intérêt essentiel, il peut se soustraire
à son obligation.
16. M. Francis a soulevé une question importante
touchant l'interdépendance des facteurs politiques,
sociaux et économiques. Dans un ordre mondial qui
laisse beaucoup à désirer, les Etats ont parfois des
besoins sociaux pressants qui les empêchent de
respecter, par exemple, des obligations à caractère
financier ou des obligations découlant de contrats
conclus avec des particuliers ; en pareil cas, les
obligations conventionnelles ou contractuelles de l'Etat
doivent céder le pas à ses intérêts primordiaux.
Cependant, de l'avis de M. Calle y Calle, un Etat ne
saurait déroger à toutes les normes. Il ne peut le faire
que pour certaines d'entre elles, pendant un certain
temps, et dans les cas où un intérêt étatique essentiel est
menacé.
17. Il va de soi qu'en excluant l'illicéité du fait d'un
Etat on ne supprime pas l'obligation de réparer le
dommage causé par un fait qui, dans d'autres
circonstances, serait illicite. A cet égard, M.e Calle y
Calle s'accorde avec M. Quentin-Baxter (1615 séance)
pour penser que le mot « réparation » doit s'entendre
non seulement dans le sens d'une réparation pécuniaire,
mais aussi dans le sens d'une réparation en nature, c'està-dire du rétablissement du statu quo ante dans toute la
mesure possible.
18. Compte tenu des considérations qui précèdent,
M. Calle y Calle estime qu'un projet d'article rédigé en
des termes restrictifs et mûrement pesés recueillera
certainement un large appui à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale. Il suggère toutefois d'introduire, dans le paragraphe 1 du projet d'article, une
disposition stipulant, expressément que l'existence d'un
état de nécessité doit être prouvée. En d'autres termes, il
doit être établi que l'Etat en cause a agi comme il l'a fait
parce qu'il n'avait pas d'autre moyen de protéger un
intérêt essentiel, menacé par un péril grave et imminent.
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19. Par ailleurs, il conviendrait de remplacer, dans la
version espagnole du paragraphe 3, al. b, le mot
« texto » par « instrumenta », conformément à l'original
français. A ce propos, M. Calle y Calle souscrit aux
observations que M. Diaz Gonzalez a formulées à la
séance précédente : il est regrettable que les rapports des
rapporteurs spéciaux perdent de leur clarté du fait de la
traduction.
20. M. VEROSTA dit qu'à son avis le paragraphe 1
du projet d'article 33 devrait être formulé de manière
plus restrictive, afin de souligner le caractère exceptionnel de l'état de nécessité. Il n'est pas vraiment certain
que l'exemple des difficultés financières avancé par
M. Ago entre véritablement dans le cadre de l'état de
nécessité.
21. M. Verosta estime que l'emploi de la formule
« invoquer comme excuse », au paragraphe 2, laisse
percer les doutes de M. Ago quant au caractère absolu
du principe posé au paragraphe 1. Si le libellé du
paragraphe devait être maintenu sans changement, il
semblerait plus exact de parler au paragraphe 2 d'une
« exception ». M. Ago s'est d'ailleurs déclaré d'accord
pour que le Comité de rédaction examine le texte dans
cet esprit. Il conviendrait aussi d'ajouter à ce même
paragraphe une disposition sur la charge qui peut
incomber à l'Etat victime, afin, là encore, d'atténuer le
caractère absolu de la règle.
22. M. Verosta approuve le texte de l'alinéa a du
paragraphe 3, mais il se demande, au sujet de l'alinéa b,
s'il est souhaitable de conserver une formule aussi
absolue que celle que propose M. Ago. Celui-ci n'a
d'ailleurs cité parmi les exemples qu'il donne à ce sujet
dans son rapport aucune des situations de caractère
dramatique dans lesquelles certains Etats se sont
effectivement trouvés. M. Verosta pense notamment au
cas de l'Empire danubien, qui, lié à l'Allemagne par une
convention antérieure à la première guerre mondiale, a
refusé d'invoquer l'état de nécessité pour se délier de ses
obligations, malgré les fortes pressions intérieures qui se
sont manifestées à partir de 1916, et que sa fidélité à sa
parole a conduit à la disparition. Il cite aussi le cas du
Royaume d'Italie, lié, pendant la seconde guerre
mondiale, à l'Allemagne et au Japon en vertu d'une
convention qui ne prévoyait pas l'état de nécessité. Or,
en 1943, le Grand Conseil fasciste a décidé de déposer
Mussolini et de changer de camp. Pour M. Verosta, ces
exemples militent en faveur d'une formulation moins
absolue de l'alinéa b du paragraphe 3.
La séance est levée à 12 h 35.

1617e SÉANCE
Lundi 23 juin 1980, à 15 h 15
Président .- M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Yankov.
Egalement présent .- M. Ago.

Responsabilité des Etats {suite)
[A/CN.4/318/Add.5 à 7, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR M . A GO (suite)

33 (Etat de nécessité)' [suite]
1. M. YANKOV dit qu'il approuve l'analyse que
M. Ago a faite des principaux éléments constitutifs de la
notion d'état de nécessité, à savoir l'aspect intentionnel,
l'innocence de l'Etat lésé, et les rapports avec d'autres
circonstances excluant l'illicéité. Il a été particulièrement intéressé par l'analyse consacrée au caractère
exceptionnel de 1' « excuse de nécessité ». A cet égard,
M. Yankov note que l'intérêt menacé doit revêtir « une
importance exceptionnelle pour l'Etat qui entend le
faire valoir » (A/CN.4/318/Add.5 à 7, par. 12), et en
outre que la notion d'état de nécessité n'est pas
nécessairement liée à l'existence de l'Etat, puisque
l'identification erronée de cette notion à la notion
d'autoconservation peut « créer une fausse image de la
question » (ibid.). Cependant, il lui semble que la
condition selon laquelle l'état de nécessité doit avoir un
caractère exceptionnel comporte une part de subjectivité, car il est extrêmement difficile de trouver à cet
égard un critère d'appréciation objectif. A son avis, ce
point mérite plus ample examen.
2. M. Ago qualifie d' « essentiel » l'intérêt qui doit
être menacé pour que l'Etat puisse invoquer l'excuse de
nécessité. Là encore, il est difficile de trouver un critère
juridique d'appréciation. Comme le prévoit le projet
d'article 33, cet intérêt ne justifie évidemment pas le
sacrifice d'un intérêt « comparable ou supérieur à celui
qu'on a entendu sauvegarder », mais sur ce point
également un jugement subjectif intervient dans chaque
cas d'espèce. Ainsi, dans certains domaines du droit
relatif à la protection de l'environnement, on rencontre
différentes valeurs selon les priorités nationales, politiques, économiques et autres de l'Etat concerné. Ce qui
peut être qualifié d'intérêt écologique supérieur peut
néanmoins être contesté sur le plan des intérêts
économiques ou politiques, qui, pour certains pays,
l'emportent. Comme M. Ago le fait observer, c'est une
question d'importance relative plutôt que de valeur
absolue, mais le problème fondamental de la mesure de
cette relativité subsiste. Le raisonnement de M. Ago est
très convaincant, mais il manque un lien dans
l'enchaînement des propositions, qu'il faudra trouver
pour que la notion d'intérêt essentiel puisse être
considérée comme ayant un fondement valable.
3. M. Yankov approuve la condition fondamentale
selon laquelle l'état de nécessité ne peut être invoqué
que si un intérêt essentiel de l'Etat est menacé par un
péril grave et imminent. Il admet aussi que la situation
« doit être absolument indépendante de la volonté de
l'Etat dont l'intérêt se trouve menacé » (ibid., par. 13), et
que les mesures prises par l'Etat doivent représenter
pour lui « le seul moyen de conjurer le péril
extrêmement grave et imminent qu'il appréhende »
(ibid., par. 14). En d'autres termes, « il faut que ce péril
ARTICLE
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ne puisse être écarté par un autre moyen, même
beaucoup plus onéreux, mais pouvant être adopté dans
le respect des obligations internationales » (ibid.). Un
jugement subjectif jouera une fois de plus un rôle de
premier plan pour déterminer si le fait en question est
en réalité absolument indépendant de la volonté de
l'Etat dont l'intérêt est menacé. De l'avis de M. Yankov,
il n'y a donc pas de base fiable sur laquelle on puisse
s'appuyer pour reconnaître cet élément comme faisant
partie du concept de nécessité.
4. M. Yankov approuve la limitation apportée, au
paragraphe 16 du rapport, à la notion de nécessité, le
domaine en question étant de ceux dans lesquels la
preuve peut être apportée. Il admet aussi la limitation
mentionnée au paragraphe 17, car, s'il peut y avoir des
difficultés à fournir la preuve, il s'agit d'un domaine qui
offre un plus grand degré de certitude et se prête moins
à une interprétation unilatérale.
5. Les règles du jus cogens apportent une autre
limitation à la notion de nécessité. A cet égard,
M. Yankov est heureux que M. Ago ait mentionné
l'interdiction de l'emploi de la force contre l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique d'un Etat et
l'interdiction des actes d'agression. Cependant, il
considère que d'autres règles impératives du droit
international, reconnues par la communauté internationale comme normes auxquelles aucune dérogation ne
saurait être permise, devraient être traitées sur le même
pied. Il aimerait connaître l'opinion de M. Ago sur ce
point. Par exemple, la règle pacta sunt servanda,
énoncée à l'article 26 de la Convention de Vienne 2, et
la règle formulée à l'article 27 de la même convention,
en vertu de laquelle un Etat ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne comme justifiant la
non-exécution par cet Etat des obligations que lui
impose un traité, s'appliquent-elles ? L'avis de
M. Yankov est qu'en pareil cas l'obligation prévue au
traité doit l'emporter et qu'aucun état de nécessité ne
peut être invoqué.
6. Eu égard à ces limitations, il semble que la notion
d'état de nécessité jouera, premièrement, pour les
obligations financières, deuxièmement, pour les obligations concernant la protection de l'environnement et,
troisièmement, peut-être pour les obligations relatives
aux communications internationales et autres domaines
techniques de la coopération internationale. Par exemple, si un Etat est menacé par l'extension d'une
épidémie de choléra, les règlements sanitaires internationaux de l'OMS s'appliqueront. Ces règlements
stipulent qu'un Etat voisin peut introduire certaines
restrictions, mais ne peut fermer ses frontières ou
empêcher le fonctionnement normal des transports et
des communications. Si cet Etat voisin, considérant que
ses intérêts sont comparables ou même supérieurs à
ceux du premier Etat, ne se conforme pas à ses
obligations, il invoquera l'état de nécessité, et l'importance respective des deux intérêts sera évaluée, ce qui
conduira à l'exclusion de la responsabilité de l'Etat qui a
fermé ses frontières pour prévenir l'extension du
choléra. Une affaire de ce genre a été en fait soumise à
l'arbitrage.
2
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7. Tout bien considéré, M. Yankov estime donc que
l'état de nécessité est une notion fragile, en premier lieu
en raison de la confusion possible avec d'autres
circonstances excluant l'illicéité et en deuxième lieu en
raison des paramètres douteux de la notion, qui
reposent davantage sur un jugement subjectif que sur
des critères objectifs : l'intervention d'un jugement
subjectif ouvre la porte à des violations injustifiées des
obligations internationales. M. Ago a du reste exprimé
sur ce point des préoccupations tout à fait justifiées.
Néanmoins, il subsiste une possibilité sérieuse que la
notion d'état de nécessité influe défavorablement sur la
stabilité de l'ordre juridique international. Il est donc
juste de dire que l'Etat qui prétendrait se libérer d'une
obligation internationale en alléguant un intérêt qu'il
s'arrogerait le droit de qualifier unilatéralement d'essentiel pour lui « ne pourrait qu'aller au-devant d'un échec,
sous peine de réduire à néant le système entier des
relations juridiques internationales » (ibid., par. 11).
8. En outre, la notion de nécessité élargira inévitablement le domaine des litiges, en particulier à une époque
où la situation financière mondiale est instable, et elle
aggravera aussi le conflit entre les intérêts des Etats et
les droits subjectifs reconnus en droit international - la
question des considérations écologiques et des priorités
nationales en est un exemple.
9. La discussion a permis de constater qu'il existe une
tendance à la prudence. Cela étant, une autre possibilité
serait de limiter les circonstances excluant l'illicéité à
des notions qui reposent sur des critères objectifs, ou
qui se prêtent à l'administration d'une preuve suffisante.
M. Yankov serait personnellement enclin à adopter une
attitude prudente à ce stade et à inclure dans le
commentaire une déclaration selon laquelle la notion
d'état de nécessité n'est applicable qu'à la question du
degré de la responsabilité internationale et aux circonstances qui, sans l'exclure, atténuent cette responsabilité.
Il estime aussi que la question devrait être renvoyée aux
gouvernements et que, sur la base des observations
reçues, la Commission pourra ensuite s'efforcer de
trouver une solution. La notion d'état de nécessité telle
que l'a exposée M. Ago est plausible et logique, mais la
question se pose de savoir si elle est viable.
10. M. JAGOTA note que, dans son rapport, M. Ago
a expliqué que le caractère controversé de la notion
d'état de nécessité tient à ce que nombre d'auteurs ont
été incapables de se mettre d'accord sur le fondement de
cette exception ou ont craint qu'elle puisse donner lieu à
des abus répétés. M. Ago a toutefois fait observer que,
dans la pratique, toute notion prête à des abus. Tout en
sachant parfaitement, que nombre de voleurs jouissent
d'une impunité de fait, les Etats maintiennent une
législation interne du vol parce qu'ils se rendent compte
qu'elle est nécessaire et utile à la société. De plus, il
conviendrait d'étudier au fond la notion d'état de
nécessité, quels que soient les abus auxquels cette
notion risque de donner lieu. M. Ago a suggéré de
traiter la question des abus lorsque la notion et ses
éléments constitutifs auront été définis. Il a signalé par
ailleurs que les abus se sont produits, pour la plupart,
dans le cadre du recours à la force contre le territoire
d'un autre Etat - notamment après la seconde guerre
mondiale, époque depuis laquelle la guerre d'agression
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est considérée comme un crime international relevant
du jus cogens. Les règles de jus cogens devant être
exclues de l'application de la notion de nécessité, les
principaux abus auxquels se prête la doctrine de la
nécessité se trouvent de ce fait éliminés.
11. Une question qu'il appartient à la Commission de
trancher est de savoir s'il convient d'employer le terme
« nécessité », l'expression « état de nécessité » ou
quelque autre expression. Il y a évidemment une
différence entre « nécessité » et « état de nécessité », de
même qu'il y en a une entre « guerre » et « état de
guerre », et la Commission devrait par conséquent
indiquer sa préférence. Il faudrait par ailleurs uniformiser la terminologie employée dans le projet d'article 33.
12. M. Ago a déclaré qu'un état de nécessité n'est pas
un droit, mais une situation de fait par laquelle l'illicéité
est exclue. En conséquence, la Commission devrait
étudier la notion de nécessité sous cet angle plutôt que
sous celui d'un droit découlant du droit international.
M. Ago a dit, de même, que ladite notion doit
nécessairement être invoquée et établie par l'Etat qui
s'en prévaut, et cela à la satisfaction de ceux qui sont
appelés à déterminer si l'excuse est ou non fondée.
13. En ce qui concerne les aspects de fond de la
notion, M. Ago a expliqué que celle-ci vise à protéger
un intérêt étatique exceptionnel ou essentiel, par
opposition à tout intérêt réglementé par voie de traité
(plusieurs exemples sont d'ailleurs cités dans le rapport
pour indiquer dans quelles situations précisément
l'excuse de nécessité peut être invoquée). Toutefois, vu
les éléments subjectifs inhérents à ladite notion, l'excuse
de nécessité risque de subir le même sort que l'excuse
d'intérêt vital, et c'est pourquoi il est indispensable
d'établir la différence entre un intérêt vital et un intérêt
essentiel, et de déterminer s'il convient de garder
l'élément subjectif de ce dernier. M. Jagota, pour sa
part, avait initialement l'impression que M. Ago atténuerait l'élément subjectif en faisant référence aux
autres éléments, à caractère objectif, qui gravitent
autour de la notion. Ces éléments objectifs auraient à
leur tour une incidence sur les conditions restrictives
imposées à l'application de la notion de nécessité.
14. Ces conditions sont les suivantes : premièrement,
l'intérêt essentiel doit être menacé par un péril grave et
imminent ; deuxièmement, l'Etat doit avoir épuisé tous
les moyens de droit possibles, si bien qu'il est forcé
d'agir comme il le fait. Toutefois, la notion est encore
précisée davantage au regard des contre-mesures. Si un
Etat est lésé parce qu'un autre Etat viole son obligation
internationale et que cet autre Etat invoque une
exception de nécessité, le premier Etat est un Etat
innocent : tout préjudice causé à l'Etat innocent doit
nécessairement être moindre ou relativement moindre
que celui qui aurait été causé à l'Etat qui invoque
l'excuse de nécessité. Cette analyse reconnaît tacitement
que l'Etat innocent pourrait être en droit de réclamer
réparation - selon les circonstances de l'espèce - du
préjudice que lui aura causé l'acte justifiable d'un autre
Etat. C'est là que réside la différence entre les contremesures et la nécessité. La question de la réparation
n'est toutefois pas expressément mentionnée dans le
projet d'article 33. Il faudrait peut-être, par conséquent,
faire figurer dans ce projet d'article un renvoi pour
indiquer la distinction qui est faite entre les contre-

mesures et la nécessité - ou encore mentionner la
question dans la deuxième partie du sujet.
15. Le rapport traite de deux exceptions fondamentales à la notion de nécessité, qui se rapportent, la
première au Jus cogens et la seconde aux traités en vertu
desquels la nécessité ne saurait être invoquée, ni
expressément ni implicitement. En ce qui concerne la
première de ces exceptions, M. Ago, renvoyant au
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations
Unies, a soulevé la question de savoir si tous les recours
à la force, y compris la menace de la force, constituent
une agression - tout en signalant par ailleurs que la
Commission n'a pas compétence pour interpréter la
Charte. La Commission est toutefois censée se prononcer sur certaines questions, comme celle de savoir si le
recours à la force, dès lors qu'il ne constitue pas à
proprement parler une agression contre un autre Etat,
est autorisé. S'il l'est, la question de la nécessité ne se
posera pas ; dans le cas contraire, il s'agira de savoir si
l'excuse de nécessité peut supprimer l'interdiction d'un
tel recours. Le rapport, qui n'évoque pas cette question,
aurait peut-être pu traiter l'exception de façon plus
spécifique.
16. En revanche, la seconde exception à la notion de
nécessité - à savoir l'existence de dispositions conventionnelles - est remarquablement bien traitée, et
M. Ago, en analysant les dispositions conventionnelles
et la pratique, donne des indications précieuses quant à
la façon dont certains traités peuvent être modifiés ou
suspendus en période d'urgence. Ainsi, un traité peut
expressément prévoir que ses dispositions seront
modifiées pour certains motifs particuliers. Une telle
clause peut être rédigée en termes positifs - si bien
qu'un état de nécessité peut être invoqué à l'égard de
certains articles, l'application de la notion étant alors
implicitement exclue dans le cas des autres articles ou, inversement, être rédigée en termes négatifs.
17. Le paragraphe 80 du rapport semble contenir une
affirmation quelque peu catégorique, et la dernière
phrase, en particulier, suscite des doutes de la part de
M. Jagota. Il est toutefois disposé à accepter cette
affirmation sous réserve de toutes observations qu'il
pourrait faire par la suite, après avoir étudié plus
amplement le rapport. Il est également disposé à
approuver le projet d'article 33, sous réserve des
restrictions et conditions définies par M. Ago.
18. En ce qui concerne le texte du projet d'article 33,
M. Jagota dit qu'il faudrait s'efforcer d'uniformiser
autant que possible les expressions employées. Il se
demande pourquoi, aux paragraphes 2 et 3, le mot
« nécessité » figure entre guillemets alors qu'il n'en est
pas ainsi dans le titre. A la fin du paragraphe 2,
M. Jagota suggère d'ajouter le membre de phrase « ou
si cet Etat a contribué à la survenance de cette
situation », afin d'imposer à l'Etat demandeur l'obligation de faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter
que se produise la situation de nécessité. A cet effet, on
pourrait encore ajouter à la fin du paragraphe, ainsi
remanié, les mots « ou s'il n'a pas pris de mesures
efficaces pour éviter ce péril grave ou imminent ». A
l'alinéa a du paragraphe 3, les mots « et notamment si
ce fait » pourraient être remplacés par « ou si le fait se
rapporte à un crime international ou ».
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19. M. BARBOZA s'associe aux observations faites
par M. Diaz Gonzalez, à la 1615e séance, au sujet de la
version espagnole du rapport, qui renferme quelques
erreurs de traduction.
20. Dans un rapport plus brillant encore que la
Commission ne l'espérait, M. Ago a exposé une foule
d'éléments de documentation qui ont permis de décider
s'il convenait ou non de faire figurer dans le projet
un article sur l'état de nécessité - question fort
controversée en raison des abus auxquels elle a donné
lieu dans le passé. Tout comme M. Ago, la Commission
devrait prendre les précautions nécessaires non seulement pour empêcher des abus analogues à l'avenir,
mais aussi pour déterminer la nature de l'hostilité à la
notion de nécessité et restreindre la portée juridique de
cette notion.
21. M. Ago s'est engagé dans un triple processus
d'analyse détaillée de la notion, en commençant par
examiner si celle-ci a quelque rapport avec le droit
naturel. Certes, dans le passé, des Etats forts ont
fréquemment pris avantage d'Etats plus faibles en
invoquant une excuse très générale de droit naturel,
sans aucunement faire référence aux restrictions y
relatives ou aux exceptions à ces restrictions. En
rejetant tout lien avec le droit naturel, M. Ago en est
venu à examiner s'il existe une règle coutumière
consacrant le principe de l'état de nécessité, car en cas
d'existence d'une règle coutumière pertinente la question relèverait du droit positif. M. Ago a ensuite - aux
paragraphes 7, 9 et 10 de son rapport - examiné, puis
rejeté, l'idée selon laquelle l'état de nécessité constitue
un droit subjectif, pour se déclarer, en définitive,
opposé à l'idée d'un droit à l'autoconservation. M. Ago
a préféré, à juste titre, parler d' « intérêt essentiel »,
démarche plus conforme à la philosophie qui sous-tend
le principe de l'état de nécessité, et plus générale en ce
qu'elle tient compte de tous les cas où un état de
nécessité pourrait se présenter.
22. Le rapport ne propose aucune définition des « intérêts essentiels », mais fournit, en son paragraphe 2,
des exemples utiles : danger grave pour l'existence de
l'Etat lui-même, pour sa survie politique ou économique, pour le maintien de la possibilité de fonctionnement de ses services essentiels, pour la conservation de
sa paix intérieure ou pour la conservation écologique de
son territoire, etc. Certes, d'aucuns ont exprimé l'avis
qu'une comparaison des intérêts des Etats fait intervenir
un élément trop important de subjectivité, mais
M. Barboza, pour sa part, est convaincu que, tout
comme l'appréciation de la force majeure ou de tout
autre principe du droit international, l'appréciation d'un
état de nécessité ne va pas sans une certaine subjectivité.
De toute évidence, la Commission ne sera pas en
mesure d'établir quelque échelle des intérêts, encore
qu'il ne devrait pas être trop difficile de déterminer quel
intérêt est supérieur dans un cas précis.
23. Quant à savoir s'il existe ou non une règle de droit
positif, et plus particulièrement une règle coutumière,
consacrant le principe de l'état de nécessité, il est
évident que la divergence de la doctrine est moins
profonde qu'on aurait pu le supposer. Certains auteurs,
adoptant une position négative, ont rejeté le principe,
tout en reconnaissant néanmoins qu'il s'applique dans
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certains domaines du droit international. D'autres
auteurs, adoptant une position positive, ont affirmé que
le principe existe, mais ont stipulé des conditions très
restrictives afin d'empêcher que des abus ne soient
commis. Un terrain d'entente existe, par conséquent,
dans une certaine mesure. Mais ce qui importe bien
davantage, c'est le fait que la pratique des Etats
reconnaisse le principe de la nécessité. Les avis
d'éminents juges, arbitres, et agents de gouvernements
présentent un intérêt particulier à cet égard. Il en ressort
que le principe effectif de la nécessité n'a jamais été
contesté. Les auteurs de ces avis se sont bornés à
soutenir que les conditions nécessaires pour qu'une
excuse de nécessité soit valable n'étaient pas remplies
dans tel ou tel cas. Ce qui importe, encore une fois, c'est
que les exemples cités dans le rapport soient plus
symptomatiques que la seule doctrine, parce qu'ils
témoignent de la pratique des Etats. De l'avis de
M. Barboza, une règle pertinente existe effectivement
dans le droit international coutumier, et cette règle est
non seulement exprimée, mais aussi en partie développée, dans le projet d'article 33, qui a logiquement sa
place dans l'économie du projet.
24. M. Sahovic (1615e séance) a signalé à juste titre
que le chapitre V du projet énumère les exceptions au
projet d'article 33, et, plus expressément, à l'alinéa b de
son paragraphe 3. A sa trente et unième session, la
Commission, à l'issue d'un large débat, a rigoureusement limité la notion de force majeure aux cas
d'impossibilité matérielle - en d'autres termes, aux cas
où l'obligation ne peut être accomplie en raison de
quelque force extérieure irrésistible ou d'un événement
imprévisible. D'autres situations ont toutefois été
exposées, à savoir des situations caractérisées par une
impossibilité relative d'accomplir l'obligation et que
désignait, à une certaine époque, la notion de force
majeure, aussi bien dans la doctrine que dans la
pratique des Etats. A la même session, la Commission a
néanmoins souscrit à un article consacré à un cas
particulier de nécessité, à savoir l'article 32, qui prévoit
la nécessité où se trouve un organe de l'Etat dans une
situation de détresse.
25. L'article 33 remédie par conséquent à une lacune
du projet et fait pendant à l'article 32. Etant donné que
la Commission a accepté le principe de la nécessité dans
le cas d'un organe de l'Etat, on ne voit pas pourquoi elle
le rejetterait lorsqu'il s'agit de l'Etat lui-même. Qui plus
est, les dispositions de l'article 33 apportent de la
souplesse aux règles de la responsabilité des Etats et
permettent d'éviter le genre de situation illustré par
l'adage summum jus, summa injuria. Pour autant que
M. Barboza sache, le principe de la nécessité existe dans
tous les systèmes juridiques. En conséquence, il faut
l'incorporer dans le projet, sous réserve des limites et
des conditions que M. Ago a indiquées fort judicieusement et qui permettront d'empêcher que l'excuse de
nécessité ne soit invoquée de façon abusive à l'avenir.
26. Dans l'examen de l'article 33, il faut partir du fait
évident, mais non moins essentiel, que l'obligation a
d'ores et déjà été violée et ne peut être accomplie. Ce qui
est fait ne saurait être défait. En conséquence, une
relation juridique nouvelle s'instaure entre l'Etat
défaillant et l'Etat envers lequel l'obligation était
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contractée, ce qu'illustrent parfaitement les obligations
de ne pas faire. Si, dans YAffaire de la chasse des otaries à fourrure dans la mer de Bering (v. A/ÇN.4/318/
Add.5 à 7, par. 34), par exemple, le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique avait chargé des navires de
mettre fin à l'activité des pêcheurs canadiens, l'obligation aurait été violée, et la seule solution aurait consisté
à instaurer, entre le Gouvernement des Etats-Unis et le
Gouvernement canadien, une relation juridique nouvelle dans le cadre de laquelle le Gouvernement des
Etats-Unis aurait été tenu de faire réparation. Le
Canada aurait toutefois eu la possibilité de prendre des
contre-mesures - par exemple en gelant les fonds des
Etats-Unis. En revanche, si le Gouvernement des EtatsUnis avait invoqué un état de nécessité en fournissant
des justifications à l'appui, l'obligation aurait été violée,
mais le comportement des Etats-Unis aurait été licite,
cependant que toute contre-mesure du Gouvernement
canadien aurait été illicite. Si un dommage avait été
causé, il y aurait eu obligation de faire réparation
- mais cette question relève du sujet de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international.
27. On constate les mêmes effets, encore que moins
nettement peut-être, dans le cas des obligations défaire.
Si un Etat A omet de rembourser, à une date
déterminée, la somme due à un Etat B, il viole son
obligation, le facteur temporel étant un aspect essentiel
de l'obligation. Un tribunal peut ordonner la restitutio
in integrum. Toutefois, si l'Etat débiteur invoque, en la
justifiant, une excuse de nécessité, le tribunal peut très
bien spécifier diverses modalités de paiement de la
somme, une fois que l'état de nécessité aura pris fin. De
toute évidence, les conséquences de la violation d'une
obligation dépendent de la question de savoir si
l'existence d'un état de nécessité peut ou non être
démontrée. L'objet du projet d'article 33 n'est par
conséquent pas de réduire la responsabilité de l'Etat,
mais d'exclure l'illicéité, encore que la responsabilité
puisse subsister pour tout dommage causé par des faits
licites.
28. A cet égard, M. Barboza, à la différence d'autres
membres de la Commission, considère que les engagements financiers représentent l'un des domaines où une
excuse de nécessité peut être valablement invoquée.
Comme M. Ago l'a montré, plusieurs gouvernements
ont - dans leurs réponses à la demande d'informations
formulée par le Comité préparatoire de la Conférence
pour la codification du droit international (La Haye,
1930) - soutenu qu'un Etat ne saurait priver sa
population de services essentiels afin d'honorer en
temps utile ses engagements financiers. De fait, en droit
international, la non-exécution d'engagements financiers a longtemps été exclue en tant que motif justifiant
une intervention armée de la part des Etats créanciers.
Des mesures coercitives ayant été employées contre le
Venezuela par des Etats créanciers, Luis Maria Drago,
ministre argentin des affaires étrangères, a exposé, en
1902, la doctrine selon laquelle les dettes d'un Etat
souverain ne sauraient être recouvrées au moyen de la
force armée - avis qu'il a exprimé une nouvelle fois à
la Deuxième Conférence internationale de la paix (La
Haye, 1907), et qui a entraîné, à l'initiative des Etats-

Unis, la conclusion d'une nouvelle convention stipulant
qu'il ne saurait être fait recours à la force armée aux fins
de recouvrer des dettes contractuelles, à moins que
l'Etat débiteur ne repousse l'arbitrage ou n'omette de se
conformer à la sentence arbitrale.
29. Enfin, la thèse selon laquelle l'urgence est
indispensable pour établir l'existence d'un état de
nécessité n'a pas de fondement dans les avis d'éminents
auteurs en la matière. A cet égard, il importe de se
rappeler que des situations pourraient se présenter où
un Etat serait empêché de s'acquitter de son obligation
pour de multiples raisons autres que le simple manque
de temps.
30. Quant au libellé de l'article 33, la première et la
deuxième phrase du paragraphe 1 devraient faire l'objet
de paragraphes distincts, étant donné que l'une expose
le principe général de l'état de nécessité alors que l'autre
apporte des réserves à ce principe. Enoncer un principe
et évoquer les cas où ce principe ne s'applique pas sont
deux choses bien différentes. De plus, il serait peut-être
souhaitable d'exprimer sous une forme négative le
principe de l'état de nécessité, afin de faire droit aux
préoccupations de ceux qui tiennent à ce qu'il fasse
l'objet d'une interprétation restrictive. Qui plus est, le
paragraphe 2 évoque « la survenance de la situation »,
alors qu'il vaudrait peut-être mieux suivre le libellé des
articles 31 et 32, qui parlent de l'Etat qui « a contribué »
à la survenance de la situation. Un tel libellé prendrait
en considération les cas où des Etats omettent de
prendre certaines mesures propres à empêcher que la
situation envisagée ne se présente.
31. M. TSURUOKA rend hommage au dévouement
de M. Ago à la cause de la codification et du
développement progressif du droit international.
32. Comme la majorité des membres de la Commission qui ont pris la parole, M. Tsuruoka approuve les
grandes lignes du projet d'article 33. Il est favorable au
maintien de l'article sur l'état de nécessité, qui s'impose
en vertu de la pratique même des Etats et de l'économie
générale du projet, dont il complète les dispositions
précédentes. Toutefois, M. Tsuruoka partage la préoccupation des membres de la Commission qui ont
constaté que la notion d'état de nécessité est peu précise
et propice à des applications abusives. Il convient donc
de délimiter prudemment les domaines où l'on admet et
ceux d'où l'on exclut son application.
33. Comme on l'a souligné, le Rapporteur spécial a
bien mis en évidence que la notion d'état de nécessité
n'intervient dans l'édifice du droit international qu'à
titre exceptionnel. S'il est possible, il serait souhaitable
d'aller plus loin encore dans ce sens.
34. Certains membres de la Commission ont aussi
jugé nécessaire d'éliminer toute subjectivité de la
définition des cas dans lesquels peut s'appliquer cette
notion - que M. Tsuruoka juge empreinte elle-même
d'une certaine subjectivité. Il pense donc que, s'il n'est
pas possible d'éliminer totalement cet élément de
subjectivité, la Commission devrait présenter dans son
commentaire une analyse détaillée de la notion,
accompagnée de nombreux exemples des cas d'application et d'exclusion fournis par la pratique, afin que les
Etats disposent ainsi de critères qui permettraient
d'éviter les abus. En outre, pour prévenir ou corriger les
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erreurs éventuelles dans l'application de la notion, une
procédure devrait exister qui prévoirait le recours au
jugement de tiers.
35. Quant à la forme du projet d'article 33,
M. Tsuruoka souhaiterait que les formules employées
soient alignées sur celles des articles 31 et 32, et
notamment que le libellé du paragraphe 2 du projet
d'article soit aligné sur celui des paragraphes 2 des
articles 31 et 32, en anglais comme en français.
36. M. Tsuruoka constate enfin que la question de la
réparation suscite dés préoccupations pour plusieurs
membres de la Commission. Lui-même juge indispensable que l'Etat innocent soit indemnisé, et il considère
que la meilleure solution serait d'ajouter au projet
d'article 33 un paragraphe 4 qui pourrait être libellé
comme suit :
« L'exclusion de l'illicéité par l'application du
paragraphe 1 n'implique pas l'exclusion de l'obligation d'indemniser les dommages qu'a occasionnés
l'acte de nécessité. »
La séance est levée à 17 h 55.

1618e SEANCE
Mardi 24 juin 1980, à 10 h 20
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Yankov.
Egalement présent .- M. Ago.
Responsabilité des Etats {suite)
[A/CN.4/318/Add.5 à 7, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
P R O J E T D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR M . A GO (suite)

33 (Etat de nécessité)* [fin]
1. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que, tout au long de
l'histoire du droit international et du droit en général,
on relève l'existence d'un moyen de défense fondé sur
la nécessité. Cette notion était connue en droit romain
comme moyen de défense dans l'action en dommagesintérêts : si le défendeur n'avait fait que ce qu'un
homme raisonnable aurait fait, la faute était exclue et il
n'était pas tenu à réparation pour le préjudice ainsi
causé de façon licite. Grotius a accepté cette notion, tout
en prescrivant des précautions et des restrictions qui
ressemblent de façon frappante à celles que le
Rapporteur spécial a dégagées avec tant de soin d'une
abondante masse d'informations. A cet égard, M. Pinto
appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 3
ARTICLE

1

Pour texte, voir 1612e séance, par. 35.
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de l'article
142 du projet, de convention sur le droit de la
mer 2 , qui mentionne le droit des Etats côtiers de
prendre les mesures qui peuvent être nécessaires pour
prévenir, atténuer ou éliminer un danger grave et
imminent menaçant leurs côtes ou des intérêts
connexes.
2. Cependant, malgré l'abondance de la documentation contenue dans le rapport qui vient à l'appui de la
thèse défendue et le caractère convaincant des conclusions, M. Pinto éprouve encore des doutes quant à
l'opportunité d'une disposition sur l'état de nécessité
dans le projet d'articles. En premier lieu, il semble que
la plupart des autorités qui sont citées dans le rapport,
tout en parlant du moyen de défense fondé sur la
nécessité comme d'un élément du droit, ne se sont pas
senties effectivement tenues d'en faire la base de leur
décision. En deuxième lieu, le projet d'article 33
envisage la sauvegarde non pas des droits, mais d'un
intérêt essentiel, d'un Etat, et demande d'évaluer si
l'intérêt de l'autre Etat est comparable ou supérieur à
l'intérêt que le fait du premier Etat a eu pour objet de
sauvegarder. Le mot « intérêt » peut recevoir des sens
variés, et il rendra sans nul doute difficile une
application de cette disposition qui soit conforme à la
justice dans chaque cas d'espèce. La nécessité de
comparer les intérêts en présence, qui semble exiger des
jugements de valeur, en l'absence d'une échelle de
valeurs universellement acceptée, peut poser des
problèmes qui compromettront sérieusement l'utilité de
la notion de nécessité, et donc du projet d'articles.
3. Il y a plus grave encore : la notion de nécessité, par
sa nature même, introduit un élément de subjectivité
tellement dominant qu'une règle qui s'en inspire ne
peut être convenablement appliquée par un tribunal. Il
est à craindre que, en dépit de tous les exemples de cas
d' « état de nécessité » qui sont cités dans le rapport et
toutes les règles au moyen desquelles les juristes se sont
efforcés de donner à la notion objectivité et précision, la
nécessité ne soit pas un état ou une condition de choses,
mais bien plutôt une interprétation ou une évaluation
d'une situation, et donc un état d'esprit. De plus, le
contenu de la notion peut être subjectif au point de
n'être d'aucun secours pour régler les relations entre les
Etats. Ou bien l'application de cette notion peut être si
étroitement délimitée qu'elle la prive de toute utilité. Il
est vrai que les exemples d'affaires financières, où juges
ou défenseurs ont soutenu la thèse que des contraintes
financières ou économiques sévères pouvaient dégager
les Etats débiteurs de leur obligation de payer, ou de
payer selon un certain calendrier d'échéances, peuvent
susciter beaucoup de sympathie à une époque ou la
plupart des pays en développement mènent une bataille
constante pour soutenir leur économie grâce à des prêts
étrangers, et où les plans de remboursement les
menacent d'écrasement. Cependant, un Etat débiteur
qui se prévaut de la nécessité comme moyen de défense
pour éviter un remboursement ou obtenir un réaménagement de sa dette peut se trouver dans une situation
2

« Texte de négociation composite officieux/Révision 2 », établi
en avril 1980 par le Président de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer et les présidents des grandes
commissions de la Conférence (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 et
Corr.2 et 3).
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très grave en ce sens qu'aucun Etat pourrait ne plus
accepter à l'avenir de lui prêter une assistance
financière. En donnant une base juridique d'action dans
les situations de nécessité économique, on peut saper la
force des traités dans ce domaine et renforcer les
tendances au protectionnisme dans le monde industrialisé.
4. Malgré ces doutes qu'éveillent en lui la reconnaissance d'une norme juridique relative à la nécessité en
droit international, M. Pinto se déclare prêt à accepter
que le projet d'article 33 soit renvoyé au Comité de
rédaction. Néanmoins, afin de réduire le degré de
subjectivité apparemment élevé dans l'application de la
disposition et d'aider les tribunaux qui pourraient avoir
à l'interpréter, peut-être vaudrait-il la peine d'envisager
d'introduire dans le texte une norme de « modération »,
exigeant des Etats qu'ils exercent un minimum
d'objectivité avant de conclure à l'existence d'une
situation de péril grave et imminent.
5. Il semble logique que l'état de nécessité exclue
miicéité de façon absolue, et ne soit pas simplement
une circonstance atténuante, mais il va de soi que
l'obligation de réparer doit subsister. La position des
Etats tiers qui seraient lésés par un acte accompli dans
une situation de nécessité mérite plus ample examen.
6. Pour ce qui est du libellé du projet d'article
proprement dit, M. Pinto est favorable à l'introduction
du critère de « modération » dans le paragraphe 1. Il
faut aussi préciser le caractère exceptionnel de l'excuse
de nécessité en rédigeant l'article sur le modèle de
l'article 62 de la Convention de eVienne 3, ainsi que l'a
suggéré sir Francis Vallat (1615 séance). Les dispositions du paragraphe 1 exigent que l'Etat qui invoque
l'excuse de nécessité prouve qu'il n'avait pas d'autre
moyen de sauvegarder un intérêt étatique essentiel.
C'est là une telle charge pour l'Etat concerné que la
question de l'utilité du projet d'article se trouve à
nouveau posée.
7. Au paragraphe 2, l'expression «situation de
nécessité » est utilisée sans aucune indication préalable
et, bien que le sens en soit clair, il faudrait l'amener par
une introduction, quand ce ne serait que du point de
vue de la présentation. De plus, il faudrait prévoir que
le paragraphe 1 ne s'applique pas non pas si la situation
de nécessité « est due » à l'Etat, mais si l'Etat « a
contribué » à la survenance de cette situation.
8. A l'alinéa b du paragraphe 3, le mot «implicitement » devrait être élargi pour introduire l'idée d'une
exigence tacite valable dans toutes les circonstances.
9. M. AGO, reprenant les différents points soulevés
par les membres de la Commission au sujet du projet
d'article 33, note que M. Riphagen a exposé à la
Commission (1614e séance) l'intéressante théorie de
l'état de nécessité comme un cas de conflit de règles, ce
qui a d'abord suscité l'inquiétude de M. Ago, car il
s'était appliqué à démontrer dans son rapport que, dans
les cas où un Etat invoque l'état de nécessité, on ne peut
prétendre que deux droits s'opposent ni qu'un « droit »
l'emporte finalement sur l'autre. Mais il a ensuite
constaté avec soulagement que M. Riphagen ne visait

pas l'opposition de deux droits, mais bien celle de deux
règles, dont l'une serait celle d'où découle le droit
subjectif d'un autre sujet qu'on refuserait de respecter,
et l'autre celle que la Commission élabore. Sous cet
angle, son intervention ne peut donc que contribuer à
une meilleure compréhension de la théorie de la notion
d'état de nécessité.
10. Au sujet du critère d'appréciation de la valeur
relative des intérêts en cause, M. Riphagen est arrivé à
des conclusions très proches de celles de M. Ago, bien
qu'il soit parti de prémisses différentes. Il a en outre
attiré l'attention de la Commission sur le fait que
différentes normes impératives peuvent coexister. A
l'occasion de l'examen de l'article 19 4, la Commission
avait déjà noté que certains crimes internationaux
peuvent être plus criminels que d'autres et certaines
règles impératives plus impératives que d'autres.
M. Ago maintient néanmoins que tout le domaine des
normes impératives doit être exclu du champ d'application de l'excuse d'état de nécessité.
11. M. Riphagen a aussi utilement insisté sur
l'exigence d'une rédaction aussi claire que possible afin
d'éviter tout malentendu. En ce qui concerne l'indemnisation éventuelle des dommages causés, M. Ago ne
pense pas que la reconnaissance éventuelle d'un droit
d'indemnisation mette en cause l'exclusion du caractère
illicite des faits. Le fait dont il s'agit n'est certainement
pas conforme à une obligation internationale, mais on
ne saurait le qualifier d'illicite si l'exclusion de l'illicéité
résulte d'un état de nécessité. En revanche, il pense avec
M. Riphagen que la raison d'être du chapitre V du
projet d'articles n'est autre que la volonté d'éviter
l'injustice que pourrait parfois engendrer l'application
rigoureuse de certaines règles de droit.
12. M. Reuter (1614e séance) a, quant à lui, bien saisi
que l'exclusion de l'illicéité peut néanmoins laisser
subsister des conséquences de l'action excusée pour
raison de nécessité, susceptibles de donner lieu à
indemnisation. L'argument central de son intervention
est que la Commission a choisi, ajuste titre, de préciser
rigoureusement les notions qui font l'objet des autres
projets d'articles du même chapitre V et de circonscrire
clairement leurs limites respectives. Cette observation
est parfaitement exacte. M. Ago avait lui-même proposé, au moment de l'examen de la force majeure, de
distinguer deux notions d'impossibilité .- l'impossibilité
« matérielle et absolue » et l'impossibilité « relative » 5,
c'est-à-dire celle qui caractérise les situations où
l'application stricte de la règle entraînerait, pour celui
qui s'y soumettrait, des conséquences si graves qu'on
peut se demander si l'exécution est vraiment possible,
du point de vue « humain » sinon du point de vue
« matériel ». A cette occasion, M. Ouchakov proposa à
la Commission de cantonner l'application de la notion
de force majeure aux cas d'impossibilité matérielle et
absolue. La Commission l'ayant suivi sur ce point, avec
raison probablement, une faille reste par ailleurs à
remplir, et c'est dans le cadre de l'état de nécessité qu'il
faut le faire.
4

Voir 1613e séance, note 2.
Voir Annuaire... 1979, vol. I, p. 185 et 186, 1569e séance, par. 5
et 6.
5

3

Voir 1615e séance, note 3.
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13. Toujours en rapport avec l'intervention de
M. Reuter, M. Ago tient à éliminer toute ambiguïté
quant à son attitude au sujet du droit naturel. Il a parlé
dans son rapport de certaines notions « jusnaturalistes »
parce que certains auteurs des xvme et XIXe siècles ont
créé une confusion en qualifiant de principes de droit
naturel un ensemble de règles dont la vertu était plutôt
de correspondre à leurs propres vues. Pour sa part,
M. Ago est convaincu qu'il existe un droit, qu'il préfère
qualifier non pas de naturel mais de spontané, un droit
qui se forme dans la conscience des sujets de droit et y
précède le droit positif, et a sous certains aspects la
primauté sur celui-ci.
14. Dans son intervention à la 1614e séance,
M. Ouchakov a invité la Commission à n'agir dans le
domaine de l'état de nécessité qu'avec la plus grande
prudence. M. Ago est d'accord, mais relève cependant
qu'il serait peut-être imprudent de laisser sans définition
la notion si brûlante d'état de nécessité. M. Ouchakov a
estimé que l'état de nécessité ne pouvait s'appliquer en
matière d'obligations financières. Il a par contre cité
aussi certains exemples dans lesquels cette notion
s'appliquerait, dont celui d'un incendie qui se produirait
dans un territoire inhabité à la frontière entre deux Etats
et qui obligerait à franchir la frontière pour lutter contre
le feu. Mais il a surtout insisté sur le caractère
éminemment subjectif de la comparaison des intérêts
des Etats, et a déclaré que la Commission pourrait peutêtre accepter de traiter l'excuse de nécessité comme une
circonstance atténuante plutôt que comme une circons-e
tance excluant l'illicéité. Il a aussi imaginé (1615
séance) les complications qui interviendraient dans la
situation où un Etat B, victime d'une action de nécessité
de l'Etat A, réagirait par des contre-mesures, ellesmêmes suivies d'une réaction de l'Etat A, etc. M. Ago
fait d'abord observer que, selon lui, on ne pourrait
parler dans ce cas de vraies contre-mesures si, à propos
de la première action, l'excuse de nécessité était fondée,
puisqu'elle exclut alors le caractère illicite du fait de
l'Etat auteur de l'action. Il souligne en outre que de
telles complications sont inhérentes à la matière même
des relations internationales, et qu'elles peuvent se
produire aussi dans des situations de force majeure ou
de détresse, et non pas seulement là où l'état de
nécessité serait invoqué.
15. M. Ago comprend la protestation émise par
M. Diaz Gonzalez (ibid.) au sujet de la traduction de son
rapport en espagnol, et il pense qu'elle pourrait même
être étendue au texte anglais. Il sait néanmoins
d'expérience combien il peut être difficile de rendre
exactement la pensée d'un auteur dans une langue
étrangère lorsque la matière est délicate comme celle
dont, traite la Commission.
16. Il a relevé la remarque faite par M. Diaz Gonzalez
au sujet des cas où il faudrait déterminer si l'intérêt vital
à protéger était celui de l'Etat qui évoque en sa faveur
l'état de nécessité ou celui de l'Etat victime. Il retient
surtout l'appel lancé en faveur de la plus grande clarté,
afin d'éviter toute interprétation erronée du futur projet
d'articles.
17. M. Sahovic (ibid.) a bien situé le problème de l'état
de nécessité dans le système du droit international
comme dans les systèmes de droit interne. Il estime,
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comme M. Ago lui-même, qu'il faut délimiter avec
précision le domaine d'application de la notion d'état de
nécessité. Mais, pour M. Sahovic aussi, la présence
d'une disposition sur l'état de nécessité s'impose dans le
projet d'articles. M. Ago souligne que l'état de nécessité
ne mérite pas tous les reproches qu'on lui adresse
parfois, puisqu'il répond à une exigence essentielle de
justice, au souci de ne pas rendre trop rigide
l'application des règles de droit. Certes, les abus faits
sont critiquables, mais la notion elle-même est un
élément indispensable de tout système de droit pour
éviter des frictions excessives dans l'application des
règles. M. âahovic a même estimé qu'il s'agissait d'un
complément nécessaire aux autres dispositions du
projet d'articles, et il a souligné l'intérêt fondamental
d'une exception à propos de l'interdiction de l'emploi de
la force, même en dehors des cas d'agression.
18. M. Sahovic a, en outre, demandé que les termes
du projet d'articles soient renforcés, et il a envisagé la
possibilité d'inclure dans le projet d'article une clause
expresse sur l'indemnisation des dommages éventuels.
M. Ago estime possible d'accéder à cette demande, mais
rappelle qu'au sujet d'un projet d'article précédent qui
soulevait le même problème M. Riphagen avait jugé
préférable de prévoir une disposition distincte de portée
générale. Cette solution lui semblerait meilleure.
19. M. Quentin-Baxter (ibid.) a, lui aussi, cité des
exemples intéressants, notamment de franchissement de
frontières en cas d'urgence. Il a bien souligné que le
principe étudié par la Commission est commun à tous
les systèmes de droit et, en fait, ne saurait être éliminé.
Il a aussi relevé que l'obligation d'indemniser les
dommages peut très bien subsister nonobstant l'exclusion de l'illicéité. M. Ago est d'accord, et fait observer
que la règle que la Commission adoptera sur ce point
devra posséder toute la souplesse nécessaire.
20. M. Quentin-Baxter a insisté sur les éléments
constitutifs de l'état de nécessité. Il a jugé qu'il était juste
de maintenir certaines exceptions, mais a déclaré qu'il
serait vigoureusement hostile à la suppression du projet
d'article 33, car la Commission doit au moins attirer
l'attention des gouvernements sur l'immense problème
de l'état de nécessité, afin de recueillir leur opinion sur
ce point.
21. Pour sa part, sir Francis Vallat (ibid.) a choisi une
approche pratique, particulièrement bienvenue en la
matière. Se référant à la pratique des Etats plutôt qu'à la
jurisprudence, plus rare, il a constaté que, dans de
nombreux cas, les parties se sont trouvées d'accord
pour reconnaître la validité du principe de l'état de
nécessité, que ce soit pour en accepter ou pour en
écarter l'application à l'occasion de leur différend
concret. Il en a conclu qu'il s'agissait là d'un principe du
droit international généralement accepté.
22. Il a envisagé des situations (Affaire du « Torrey
Canyon», par exemple [v. A/CN.4/318/Add.5 à 7,
par. 35D où il serait possible d'invoquer à la fois deux
causes distinctes d'exclusion de l'illicéité, et a suggéré de
donner au projet d'article une forme négative, plutôt
que positive, en déclarant par exemple : « II n'est pas
permis d'invoquer l'état de nécessité, sauf... ». Cette
proposition mérite ample réflexion, et M. Ago se
propose de la reprendre.
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23. Sir Francis a eu aussi le mérite d'insister sur le fait
qu'à l'article 33 il s'agit de régler un problème
d'exclusion de l'illicéité, et non pas d'exclusion d'une
partie de la responsabilité ou de l'obligation de réparer.
On ne doit en effet pas oublier qu'un fait illicite
comporte deux types de conséquences possibles .- des
sanctions et des mesures réparatrices, comme la
Commission l'a déjà observé au sujet des contremesures. Sir Francis a déclaré que, même si l'illicéité est
exclue, l'obligation d'indemniser les dommages peut
subsister, mais l'Etat victime n'est cependant pas fondé
à appliquer des contre-mesures, et cela justement parce
que, s'il y a bien dommage, il n'y a pas fait illicite. Il a
insisté aussi sur la notion d'équilibre des intérêts ; enfin,
il a invité la Commission à réfléchir sur les problèmes
soulevés par l'emploi de la force armée.
24. Pour sa part, M. Francis (1616e séance) a dit que
la présentation orale de l'article 33 par le Rapporteur
spécial l'avait convaincu de la nécessité de cette
disposition. Pour lui, l'article 33 se justifie par des
considérations tenant à la pratique des Etats, à la
doctrine, et à la nature de l'ordre juridique international. M. Francis voudrait cependant que la Commission
insiste, dans le texte de l'article, sur les conditions qui
doivent être réunies pour que l'état de nécessité puisse
être invoqué. Le Rapporteur spécial lui donne parfaitement raison sur ce point.
25. Quant à M. Schwebel, il a d'abord (1614e séance)
considéré que l'état de nécessité devrait exclure la
responsabilité plutôt que l'illicéité,
mais il a par la suite
abandonné cette idée. A la 1616e séance, il a marqué sa
préférence pour une formulation négative de l'article, et
a mis l'accent sur l'opportunité de prévoir la possibilité
d'une indemnisation des dommages. Sur ce dernier
point, M. Ago fait observer que, dans certains cas,
l'indemnisation devrait être accordée et même être
intégrale, tandis que, dans d'autres, elle pourrait ne pas
s'imposer du tout. C'est une question d'appréciation de
chaque cas, et la Commission devrait s'abstenir d'entrer
dans les détails, au cas où elle rédigerait une disposition
sur cette question. D'ailleurs, le problème de l'indemnisation se pose normalement une fois que l'illicéité a été
exclue, et c'est un tribunal arbitral ou une commission
de conciliation qui peut fixer le montant des dommages
à indemniser. C'est par ailleurs à juste titre que
M. Schwebel propose d'exclure clairement l'applicabilité de l'excuse de nécessité dans tous les cas où l'Etat en
cause aurait pu éviter le danger par d'autres moyens.
26. Quant à l'emploi des mots « a contribué » ou « est
due », c'est au Comité de rédaction qu'il incombera de
choisir la formule la plus appropriée. Pour M. Ago, le
verbe « contribuer » présente l'avantage d'avoir été
utilisé dans d'autres articles du projet, même si son
emploi à l'article 33 risque de donner à cette disposition
un caractère quelque peu strict. Faut-il considérer qu'un
Etat ne se trouve pas en état de nécessité s'il est dans
une situation qui n'est pas vraiment « due » à lui, mais à
laquelle il a contribué, par exemple en suivant une
politique financière trop lâche ? Si cette situation
présente tout de même pour lui un danger extrême,
est-il juste de ne lui accorder aucune excuse ?
27. C'est dans la réalité de la vie internationale que
M. Calle y Calle (1616e séance) trouve la justification de

l'article à l'examen. Il lui paraît cependant indispensable
de subordonner l'excuse de nécessité à des conditions
très strictes. A ce sujet, M. Ago fait par ailleurs observer
que, depuis qu'on est convenu de reconnaître que l'état
de nécessité ne peut en aucun cas justifier le recours à la
force armée, il n'y a plus de sens à vouloir limiter
l'application de cette notion aux cas où l'intérêt à
sauvegarder serait l'existence même de l'Etat. Cet
intérêt doit être essentiel, mais il n'a le plus souvent rien
à voir avec l'existence de l'Etat qui l'invoque.
28. M. Calle y Calle a aussi appelé l'attention des
membres de la Commission sur la possibilité d'invoquer
l'excuse de nécessité à l'appui de l'inobservation de
règles humanitaires. Dans ce domaine, et contrairement
à celui du jus cogens, il se peut en effet qu'il ne soit pas
absolument exclu d'être admis à invoquer l'excuse de
nécessité. En réalité, les conventions dans lesquelles des
règles humanitaires sont énoncées traitent diversement
de l'état de nécessité. Parfois, une disposition figure
dans le préambule ou dans les clauses finales d'une
convention et prévoit que les obligations énoncées dans
cet instrument s'entendent dans les limites qui seraient
imposées par des conditions de grave nécessité. En
pareil cas, l'applicabilité de l'état de nécessité est donc
automatiquement admise, mais il faut en établir les
conditions d'après la convention plutôt que d'après les
règles du droit international général. Parfois, à l'opposé,
une convention contient une règle générale d'exclusion
de toute excuse de nécessité, si bien que cette excuse ne
peut être invoquée en aucun cas. Mais il n'est pas rare
qu'un article particulier d'une convention contienne
une disposition concernant spécifiquement l'état de
nécessité. Si cette disposition prévoit que l'excuse de
nécessité ne peut pas être invoquée dans un certain cas,
on peut en déduire qu'elle peut l'être dans tous les
autres cas visés par la convention. En revanche, si cette
disposition prévoit que les parties peuvent se dispenser
d'observer une certaine obligation en cas de nécessité,
on peut en déduire qu'aucune excuse de nécessité ne
justifierait l'inobservation des autres obligations énoncées dans la convention. En matière de dispositions
conventionnelles, tout est donc question d'interprétation, et les situations les plus compliquées peuvent se
présenter.
29. Enfin, M. Calle y Calle a estimé que l'état de
nécessité devait être bien établi. L'emploi du terme
« établi » pourrait en effet aider la Commission à
fournir les garanties d'objectivité nécessaires. D'ailleurs,
ce terme a déjà été employé plusieurs fois dans le projet
pour souligner le caractère objectif que doit présenter la
constatation d'une situation, et notamment d'une
situation susceptible de conduire à l'exclusion de
l'illicéité d'un comportement déterminé.
30. C'est sur le caractère exceptionnel de l'excuse de
nécessité et sur les conditions restrictives de son
application qu'a insisté M. Verosta (ibid.). Il a aussi
exprimé l'espoir que le fardeau de l'Etat innocent soit
allégé et a évoqué la question des relations entre le droit
coutumier et le droit conventionnel.
31. Quant à M. Yankov (1617e séance), il s'est montré
partagé entre le désir évident de reconnaître le bienfondé de la règle et la crainte des inconvénients que
présente l'aspect subjectif inhérent à cette règle. En
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définitive, il s'est prononcé pour l'état de nécessité, qui
est en fait consacré par la pratique des Etats, mais il a
souligné qu'il subsiste le problème du critère à adopter
pour apprécier la gravité de la menace et pour mesurer
les intérêts en présence, notamment pour déterminer
lequel doit l'emporter. Comme M. Ago, M. Yankov a
jugé indispensable d'exclure l'excuse de nécessité en cas
d'obligations importantes, sans que la Commission
commette pour autant l'erreur de vouloir établir quelles
sont, prises isolément, ces obligations.
32. Lorsqu'elle a codifié le droit des traités, la
Commission a mis l'accent sur le caractère évolutif de la
notion de règles impératives. Une règle impérative à un
certain moment peut ne plus l'être par la suite, et viceversa. Mieux vaut donc se référer à des exemples sûrs
que d'élaborer des définitions rigides. M. Yankov s'est
même demandé si la règle pacta sunt servanda n'est pas
une règle impérative du droit international général à
laquelle un Etat ne devrait pas pouvoir se soustraire en
invoquant l'état de nécessité. Tel n'est pas le cas pour
M. Ago, sinon il faudrait en conclure qu'aucune
obligation conventionnelle ne permettrait d'invoquer
l'état de nécessité, ce qui serait excessif.
33. M. Yankov s'est étendu sur divers cas d'obligations, et il a donné l'exemple intéressant d'un pays qui
se verrait obligé de fermer ses frontières, en violation
d'une obligation internationale, pour empêcher qu'une
épidémie ne s'étende. Enfin, M. Yankov a recommandé
de tenir compte de la notion de stabilité de l'ordre
juridique international, d'éviter les prises de position
catégoriques et de faire preuve de la plus grande
prudence dans la suite des travaux.
34. C'est après une analyse détaillée de la question et
après mûre réflexion que M. Jagota (ibid.) a approuvé
l'article à l'examen. Pour lui, l'état de nécessité ne peut
être invoqué comme circonstance excluant l'illicéité
que si toutes les conditions prévues se trouvent réunies.
A ce sujet, M. Ago revient à l'intervention de
M. Yankov pour dire qu'il ne saurait le suivre sur le
point de considérer que ces conditions sont si
nombreuses qu'elles ne pourraient probablement jamais
être toutes réunies. En réalité, ces conditions (pas si
nombreuses, finalement) sont indispensables ; ce n'est
pas pour faire obstacle à l'application de la règle, mais
pour éviter les abus, qu'elles doivent être réunies. Quant
à M. Jagota, il s'est aussi demandé quelle est la
conclusion à retenir à propos d'une série de faits qui
constituent une inobservation de l'obligation de ne pas
recourir à l'emploi de la force, tout en ne constituant
pas un acte d'agression ou une attaque armée.
35. Enfin, M. Jagota s'est demandé par qui seraient
réglés les éventuels différends. Or, ce problème n'est pas
nouveau, puisqu'il peut se poser pour l'application de
tous les articles du projet. Dans certains cas, un
différend peut surgir entre des Etats liés par une clause
de juridiction obligatoire. Dans d'autres, les Etats en
cause doivent simplement se conformer aux dispositions de la Charte des Nations Unies relatives au
règlement pacifique des différends. Peut-être le problème risque-t-il de se présenter de manière aiguë à
propos de certains cas où l'on ferait appel à l'état de
nécessité, mais il n'y a pas de raison de le régler à
l'occasion de l'article 33.
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36. D'une part, M. Barboza (ibid.) a parlé des abus
auxquels la notion d'état de nécessité a donné lieu et, de
l'autre, il a insisté sur les limites qui la rendent
acceptable. En ce qui concerne l'aspect subjectif de la
règle, il a souligné qu'en cas de divergence sur
l'appréciation d'une situation une appréciation objective
est toujours possible. Enfin, M. Barboza a insisté avec
raison sur la flexibilité que l'application de la notion
d'état de nécessité donne au droit international, et il a
souligné que l'article à l'examen a pour effet d'exclure
l'illicéité et non pas d'atténuer la responsabilité.
37. Si M. Tsuruoka (ibid.) a approuvé l'article 33 dans
ses grandes lignes, il a cependant mis en relief quelques
aspects subjectifs qui ne peuvent pas être éliminés. Il a
lancé un appel à la prudence, a mis en balance les
verbes « contribuer » et « être dû », et a parlé de la
question du dédommagement. A cet égard, il a proposé
d'ajouter à l'article 33 un paragraphe 4. Pour M. Ago,
cette disposition pourrait être introduite dans un article
séparé stipulant que les différentes circonstances qui
excluent l'illicéité ne préjugent pas de l'obligation
d'indemniser d'éventuels dommages.
38. Enfin, le Président, parlant en tant que membre
de la Commission, a rappelé que le droit romain
reconnaissait déjà la notion d'état de nécessité. D'autre
part, il a mentionné l'article 142 du projet de
convention sur le droit de la mer. Cette disposition vise
à ne pas exclure l'applicabilité de l'excuse de nécessité
par rapport aux obligations énoncées dans le texte ; elle
est plutôt libellée sur le modèle de l'Article 51 de la
Charte des Nations Unies. De l'avis de M. Ago, plus
que d'une disposition purement conventionnelle d'acceptation du principe, il s'agit d'un rappel et d'une
confirmation de l'existence du principe de l'état de
nécessité en droit international général. M. Pinto a
cependant émis certains doutes et certaines craintes. A
ce propos, M. Ago souligne que la tâche de la
Commission est précisément de faire en sorte que la
nécessité ne puisse être invoquée pour exclure l'illicéité
que si elle est bien établie.
39. D'une manière générale, il ressort du débat que la
Commission approuve l'inclusion de l'article 33 dans le
projet. En outre, elle paraît disposée à prier le Comité de
rédaction d'essayer de mettre au point une formule
acceptable par tous.
40. Quant aux dangers qui ont été mentionnés,
M. Ago estime qu'il ne faut pas non plus les surestimer.
Dès l'instant que l'excuse de nécessité est soumise à de
strictes conditions d'application, ces dangers ne paraissent pas redoutables. D'ailleurs, la Commission a très
bien su écarter les dangers comparables des autres
circonstances excluant l'illicéité.
41. Il ne faut pas exagérer non plus les difficultés que
peut soulever l'interprétation de la notion d'intérêt
essentiel. Dans la plupart des cas, il n'est même pas
question de s'attarder à déterminer si un intérêt est
essentiel ou non et s'il prévaut ou non sur un autre
intérêt moins essentiel. Dans VAffaire du « Torrey
Canyon », par exemple, il n'a pas été nécessaire de se
demander si l'intérêt de la Grande-Bretagne à éviter une
pollution grave de ses côtes l'emportait vraiment sur
l'intérêt de l'Etat du pavillon à ce que l'épave du navire
ne soit pas détruite.
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42. Quant à la pratique, M. Ago relève que, dans leur
ensemble, les cas qui se sont présentés peuvent être
répartis en deux catégories. Dans certaines affaires,
l'état de nécessité n'a pas été finalement reconnu, mais
les parties ou les juges ont admis la validité du principe.
Dans d'autres, les parties ou les juges ont constaté que
les conditions d'existence de l'état de nécessité étaient
réunies. C'est ainsi que, dans Y Affaire de l'indemnité
russe (v. A/CN.4/318/Add.5 à 7, par. 22), les deux
parties ont admis que, si la situation de l'Empire
ottoman avait été telle que son gouvernement la
décrivait, l'état de nécessité pouvait justifier le refus de
l'Etat obligé de remplir son obligation de payer une
certaine somme à un certain moment. Dans Y Affaire de
la Société commerciale de Belgique (ibid., par. 28 et
suiv.), l'existence des conditions d'applicabilité de l'état
de nécessité a été reconnue par les parties.
43. Un membre de la Commission s'est demandé si
une règle apparemment favorable aux pays en développement ne risquait pas de tourner à leur désavantagé,
ces pays pouvant être enclins à invoquer une excuse de
nécessité pour ne pas s'acquitter de leurs dettes, ce qui
restreindrait par la suite leurs possibilités d'emprunt. A
ce propos, M. Ago fait observer qu'il ne suffit pas de ne
pas avoir envie de payer ses dettes pour pouvoir
invoquer l'état de nécessité, mais qu'il faut se trouver
dans une situation de péril extrême.
44. Prenant le cas d'autres affaires citées dans son
rapport, M. Ago souligne que, dans Y Affaire des
pêcheries d'otaries à fourrure au large des côtes russes
(ibid., par. 33), les mesures prises par le Gouvernement
russe auraient été normalement illicites, mais qu'à
défaut de ces mesures un désastre écologique se serait
produit qui aurait porté atteinte non seulement aux
intérêts de la Russie, mais aussi à ceux des autres Etats
intéressés. L'exclusion de l'illicéité était donc parfaitement justifiée. Dans Y Affaire des biens immeubles des
minorités bulgares en Grèce {ibid., par. 32), pas plus que
dans Y Affaire de la Compagnie générale de l'Orénoque
(ibid., par. 39), l'application d'un critère préétabli de
comparaison n'a été nécessaire pour déterminer l'intérêt
qui devait primer, et l'applicabilité de l'excuse de
nécessité a été acceptée. Dans tous ces cas, aucun aspect
subjectif n'est donc venu compliquer la situation. Il ne
faut donc pas s'exagérer l'importance ni la fréquence
des difficultés que certains aspects subjectifs peuvent
soulever.

possibilité d'invoquer l'état de nécessité. Que dire enfin
des cas d'emploi de la force armée autrement que sous
forme d'agression ? Certes, la proposition de M. Ago est
peut-être prudente, mais peut-on vraiment affirmer
actuellement que certaines interdictions mentionnées
par des membres de la Commission relèvent du jus
cogens ? Il existe sans doute des comportements
impliquant l'emploi de la force sur le territoire d'un
autre Etat qui relèvent manifestement du jus cogens,
mais dans d'autres cas moins évidents peut-on aller
jusqu'à exclure totalement la possibilité d'invoquer
l'état de nécessité ? Aller aussi loin empêcherait un Etat
de pénétrer sur le territoire d'un autre Etat pour
conjurer un danger d'incendie sur son propre territoire.
La Commission a le choix entre la solution prudente
proposée par M. Ago et une solution plus prudente
encore, mais peut-être excessive.
47. Enfin, quelques membres de la Commission se
sont demandé ce qu'il adviendrait si la Commission
s'abstenait de mentionner l'état de nécessité. Son silence
équivaudrait-il à exclure l'application de l'état de
nécessité en droit international ? Comme l'état de
nécessité est reconnu dans tous les systèmes de droit, le
silence de la Commission pourrait à rencontre avoir
pour effet de permettre à l'état de nécessité de jouer un
rôle dangereux, alors qu'en le consacrant la Commission peut en fixer les limites rigoureuses. En tout cas, en
ne prenant pas explicitement position sur l'état de
nécessité, la Commission ne pourrait que desservir la
cause du droit international.
48. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer le projet
d'article 33 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé6.
La séance est levée à 13 heures.

45. Pour ce qui est de la rédaction de l'article à
l'examen, il peut sembler qu'une formulation négative
donnerait plus de force à la règle énoncée. Néanmoins,
la formulation positive aurait le mérite d'être conforme
à celle des autres articles du chapitre V du projet ; de
plus, avec cette rédaction aussi, c'est une formule
négative qui est employée pour l'exception relative aux
obligations créées par des règles impératives. C'est une
question que le Comité de rédaction devra examiner sur
la base de propositions concrètes.
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46. En ce qui concerne le jus cogens, il ne faut pas
penser que le seul exemple possible soit celui de
l'agression. Aucun Etat ne saurait invoquer l'état de
nécessité pour se justifier de commettre un génocide, ou
pour appliquer une politique d'apartheid, etc. Pour
M. Ago, toutes les règles de jus cogens excluent la

6

Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction, voir
1635e séance, par. 42 à 52.

Mercredi 25 juin 1980, à 10 h 20
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis
Vallat, M. Yankov.
Egalement présent : M. Ago.
Responsabilité des Etats (suite)
IA/CN.4/318/Aid.5 à 7, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]

1619e séance - 25 juin 1980
P R O J E T D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR M . A GO (suite)

34 (Légitime défense)
1. Le PRÉSIDENT invite M. Ago à présenter le
projet d'article 34 (A/CN.4/318/Add.5 à 7, par. 124),
qui est ainsi libellé :
ARTICLE

Article 34. - Légitime défense
L'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une obligation
internationale envers un autre Etat est exclue si ce fait a été
commis pour se défendre soi-même ou un autre Etat d'une
agression armée selon les termes de l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies.

2. M. AGO dit que ce n'est qu'assez récemment que la
notion de légitime défense, reconnue depuis fort
longtemps dans les ordres juridiques internes, a pu
s'introduire dans le droit international et y acquérir des
connotations correspondant à celles de la notion que la
théorie générale du droit avait dégagée en droit interne.
Certes, une distinction avait été faite par la doctrine
classique du droit international entre « guerre juste » et
« guerre injuste », mais - abstraction faite de ce qu'une
identification entre ce qu'elle entendait par guerre juste
et légitime défense serait tout à fait arbitraire - M. Ago
hésite à considérer que cette distinction se fondait sur le
droit en vigueur à l'époque. Elle faisait appel à des idées
apparentées à la morale plutôt qu'au droit. Emmerich
de Vattel, par exemple, a mentionné deux causes qu'il
considérait comme de justes causes de la guerre : la
défense contre une attaque armée et, surtout, la réaction
à une « injure », par quoi il entendait la violation d'un
droit subjectif subie par un Etat. Il faut se rappeler aussi
qu'une époque plus récente de l'histoire du droit
international a été marquée par le positivisme juridique,
théorie qui a empêché la notion de légitime défense de
se développer, puisqu'elle considérait comme légitime
la guerre sous toutes ses formes. S'il a été parfois
affirmé que la guerre devait avoir un caractère défensif,
c'est plutôt pour avoir l'appui de l'opinion publique aux
actions entreprises que pour énoncer un principe de
droit à respecter. C'est ainsi qu'en 1914 quelques
gouvernements soucieux de donner d'eux-mêmes une
certaine image à l'intérieur et à l'extérieur de leur pays
ont qualifié de défensives des guerres qui avaient un
caractère manifestement offensif. Ce n'est que pendant
l'entre-deux-guerres et la seconde guerre mondiale que
la légitime défense a peu à peu pris la forme sous
laquelle elle se présente actuellement en droit international.
3. Comme l'état de nécessité, la légitime défense doit
être distinguée des autres circontances excluant l'illicéité. Il convient d'abord de limiter la notion de légitime
défense à la réaction défensive contre une attaque
armée d'un autre Etat, à l'exclusion d'une attaque
provenant de particuliers. A défaut de cette restriction,
cette notion présenterait d'inadmissibles imprécisions.
La légitime défense ne peut exister, en droit international, qu'en tant qu'exception à une interdiction générale
de l'emploi de la force armée par un Etat. Toutefois, de
même que l'exception ne peut exister sans la règle, la
règle ne peut exister sans l'exception. Dans les ordres
juridiques internes, la légitime défense est encore
définie par rapport à un autre élément : la centralisation
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de l'emploi de la force - ce que Kelsen a considéré
comme un monopole de l'emploi de cette force par
l'Etat. En droit interne, la légitime défense repose donc
sur l'interdiction générale de l'emploi de la force armée
par un sujet de droit et sur le monopole de l'emploi de la
force par l'Etat. Il s'ensuit que le domaine réservé à la
légitime défense est un domaine très restreint. Ce n'est
qu'en dérogation à la règle générale de l'interdiction de
l'emploi de la force et. en dépit de l'existence dudit
monopole qu'un individu peut être autorisé à recourir à
la force armée pour sa propre défense ; encore faut-il
qu'il y ait nécessité urgente et impossibilité d'intervention des organes étatiques.
4. En droit international, la première de ces conditions de l'existence de la légitime défense est réalisée
depuis qu'a été prononcée l'interdiction générale de
recourir à l'emploi de la force à des fins agressives. En
revanche, on peut douter que la seconde condition soit
réalisée. Certes, les auteurs de la Charte des Nations
Unies ont voulu opérer une centralisation du pouvoir
de recourir à l'emploi de la force. Au Chapitre VII de
cet instrument, cette centralisation est prévue, mais le
système envisagé n'a jamais été complètement traduit
dans les faits. Toutefois, il n'en découle pas que la
notion de légitime défense n'a pas acquis droit de cité en
droit international, la première condition, celle de
l'interdiction de l'emploi de la force, étant de loin la plus
essentielle.
5. On peut considérer que la légitime défense
constitue actuellement la seule forme d'autoprotection
armée que le droit international reconnaît encore. Il ne
faudrait pas croire, cependant, que la légitime défense
doive se justifier par la notion d'autoprotection, de
même que l'état de nécessité ne se justifie pas par la
notion d'autoconservation. Pour établir l'existence de la
légitime défense en droit international, il suffit de
démontrer qu'elle est consacrée par une règle en
vigueur dans l'ordre juridique international. Il est vrai
que, parmi les circonstances excluant l'illicéité, certains
auteurs mentionnent expressément l'autoprotection.
Pour M. Ago, cependant, cette notion relève de la
technique juridique, mais ne constitue pas une circonstance particulière excluant l'illicéité. Par le terme
« autoprotection », la théorie du droit entend définir le
système de garantie des droits subjectifs qui est adopté
dans une collectivité humaine n'ayant pas atteint un
stade d'institutionnalisation tel qu'un pouvoir supérieur
ait le monopole de l'emploi de la force. La garantie des
droits subjectifs ne peut alors être exercée que par les
titulaires de ces droits. D'autre part, cette notion
d'autoprotection couvre aussi bien la légitime défense
que l'adoption de contre-mesures à l'égard de l'Etat
auteur d'un fait illicite. Lorsque la Commission a étudié
la question de l'application de contre-mesures, elle a
estimé que le droit international général actuel n'admet
plus les représailles armées. Tout en n'étant pas
unanimement acceptée, cette conception est cependant
la conception dominante. Si l'application de contremesures et la légitime défense sont toutes deux des
manifestations d'autoprotection, elles se distinguent
cependant l'une de l'autre par le fait que seule la
seconde peut comprendre le recours à la force armée.
6. Une autre distinction doit par ailleurs être faite
entre la légitime défense et l'état de nécessité. Le
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comportement qu'un Etat tente d'excuser en invoquant
l'état de nécessité doit avoir servi à sauvegarder un
intérêt essentiel de cet Etat face à une menace pesant sur
un Etat qui peut même être totalement innocent. En
revanche, l'Etat qui invoque les notions de contremesures ou de légitime défense a agi contre un Etat
ayant commis une violation du droit international.
Dans l'hypothèse des contre-mesures, ce fait illicite peut
être constitué par toute une série de violations
d'obligations du droit international autres qu'un acte
d'agression, tandis que celle de la légitime défense il
s'agit carrément d'un acte d'agression. Mais l'élément
vraiment distinctif entre l'action adoptée au titre de
contre-mesures et l'action menée en légitime défense
réside dans le but de ces actions et le moment auquel
elles ont lieu. Dans le premier cas, le but est de punir, de
réprimer, d'obtenir une exécution forcée ou de lancer
un avertissement contre la répétition de l'acte incriminé,
alors que dans le second le but est d'empêcher la
réalisation d'un acte d'agression. De plus, le moment
auquel se situe logiquement la réaction prenant la forme
d'une contre-mesure est celui de la mise en œuvre de la
responsabilité qui naît d'un fait internationalement
illicite. Par contre, l'action exécutée en état de légitime
défense précède la mise en œuvre de la responsabilité et
se situe au moment de l'exécution même du fait illicite.
Cette action a un caractère défensif ; elle doit empêcher
la réalisation de ce fait.
7. C'est à partir de 1925 que s'est formée la double
règle de l'interdiction du recours à l'emploi de la force
armée et de la légitimité de la résistance par la force
armée à une agression. Les instruments internationaux
de cette époque qui peuvent être pris en considération
se répartissent en deux catégories, selon qu'ils mentionnent expressément la légitime défense ou non. On peut
donc se demander si un instrument muet sur ce point et
contenant une interdiction générale de recourir à
l'emploi de la force armée entend en interdire aussi le
recours au titre de la légitime défense.
8. Parmi les instruments qui mentionnent la légitime
défense, il faut citer le Protocole pour le règlement
pacifique des différends internationaux, adopté à
Genève le 2 octobre 1924 (v. A/CN.4/318/Add.5 à 7,
par. 97). Ce protocole, qui n'est jamais entré en vigueur,
contenait une disposition intéressante selon laquelle
la « résistance à des actes d'agression » était
autorisée. Il est manifeste que cette expression visait la
légitime défense. Le 16 octobtre 1925 a été adopté à
Locarno le Traité de garantie mutuelle entre l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et
l'Italie {ibid.), qui imposait à la France et à la Belgique,
ainsi qu'à l'Allemagne, l'obligation de ne se livrer de
part et d'autre à aucune attaque ou invasion et de ne
recourir de part et d'autre en aucun cas à la guerre. Il
était ajouté que cette obligation ne s'appliquait pas s'il
s'agissait de l'exercice du droit de légitime défense, c'està-dire s'il s'agissait de s'opposer à une violation de ladite
disposition ou à une contravention flagrante aux articles
42 ou 43 du Traité de Versailles, lorsqu'une telle
contravention constituerait un acte non provoqué
d'agression ou encore que, en raison d'un rassemblement de forces armées dans la zone démilitarisée, une
action immédiate serait nécessaire. Le but de ce traité

était d'assurer la sécurité de la frontière entre la
Belgique et la France d'une part et l'Allemagne de
l'autre. Or, le Traité de Versailles mettait en outre à la
charge de l'Allemagne l'obligation de démilitariser la
Rhénanie. C'est pourquoi le traité de 1925 prévoyait,
comme action de légitime défense, la résistance non
seulement à une agression armée, mais aussi à une
occupation par l'Allemagne de la zone démilitarisée. Ce
traité a été le premier à énoncer clairement la double
règle de l'interdiction du recours à la force armée et de
la licéité du recours à la légitime défense. A la même
époque, cette règle a aussi été consacrée dans des
accords bilatéraux et dans les traités modèles d'assistance réciproque et de non-agression élaborés en 1928
par la SDN.
9. Le Pacte de la Société des Nations figure parmi les
traités qui ne mentionnent pas la légitime défense. Cet
instrument interdisait le recours à la guerre, mais n'osait
pas aller jusqu'au bout, si bien qu'il contenait des
lacunes. Les Etats étaient exhortés à régler leurs
différends par des moyens pacifiques et à recourir au
besoin au Conseil de la SDN, mais, dans le cas où le
Conseil n'aurait pas été unanime à leur fournir une
solution, ils pouvaient, dans un délai de trois mois,
recourir légitimement à l'emploi de la force armée. Les
dispositions pertinentes du Pacte ont été interprétées
restrictivement par certains auteurs et extensivement
par d'autres. Quoi qu'il en fût, et bien que la légitime
défense n'y fût pas mentionnée, personne ne doutait, à
l'époque, qu'un Etat victime d'une agression pouvait
recourir aux armes pour se défendre.
10. Le pas le plus décisif sur la voie de la mise hors la
loi du recours à la guerre a été franchi avec la signature
à Paris, le 27 août 1928, du Traité général de
renonciation à la guerre comme instrument de politique
internationale, appelé plus communément Pacte
Briand-Kellogg, Pacte Kellogg, ou Pacte de Paris {ibid.,
par. 100). Le but de ce traité était de combler des
lacunes du Pacte de la SDN et, plus précisément, de
prononcer une interdiction absolue du recours à la
guerre. Les parties à ce traité condamnaient le recours à
la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renonçaient en tant qu'instrument de
politique nationale dans leurs relations mutuelles ; elles
reconnaissaient que le règlement ou la solution de tous
les différends ou conflits, de quelque nature ou de
quelque origine qu'ils puissent être, ne devraient jamais
être recherchés que par des moyens pacifiques. Il
semble que l'interdiction du recours à la guerre
n'empêchait pas absolument la possibilité d'un emploi
de la force armée à des fins plus limitées. Mais il
s'agissait surtout de savoir s'il était aussi interdit de se
défendre par les armes contre une violation de
l'interdiction de la guerre. La correspondance diplomatique qui a précédé la conclusion du Pacte BriandKellogg fait bien ressortir que tel n'était pas le cas. Le
Secrétaire d'Etat américain, F. B. Kellogg, précisa luimême que la renonciation à la guerre n'excluait pas le
droit de légitime défense. Il ne lui semblait pas
nécessaire de réserver expressément la légitime défense,
cette réserve étant considérée comme implicitement
contenue dans tout instrument d'interdiction de la
guerre. Mais il valait mieux, à son avis, ne pas
mentionner explicitement cette exception, pour ne pas
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quel est le rapport entre les deux expressions du
principe, si le contenu des règles est identique dans les
deux systèmes, et à quelle règle la Commission doit se
référer pour établir son projet d'articles.
15. Toute question de rédaction mise à part, M. Ago
juge difficile de penser qu'il pourrait exister une
différence de fond entre les règles des deux systèmes.
Selon lui, les auteurs de la Charte n'ont pu avoir
l'intention de s'écarter de Vopiniojuris de leur époque. Il
souligne cependant que l'Article 51 de la Charte insère
le principe de la légitime défense dans le système du
Chapitre VII de cet instrument, chapitre consacré à
l'action en cas de menace contre la paix, de rupture de
la paix et d'acte d'agression, ce qui doit nécessairement
avoir des incidences sur la notion de légitime défense.
16. L'Article 51 de la Charte peut se décomposer en
deux parties, la première portant sur la préservation du
droit de légitime défense, et la seconde sur l'adaptation
de la légitime défense au système qu'on souhaitait alors
mettre sur pied. La première partie, qui permet de dire
que l'exercice de la légitime défense est une circonstance excluant l'illicéité, ne semble présupposer aucune
divergence entre le système de la Charte et le droit
international général. Il existe cependant tout un
courant de pensée d'un avis opposé, selon lequel l'idée
de légitime défense propre au droit international général
serait plus large que la seule hypothèse de la résistance
12. Comme une grande partie de la doctrine, M. Ago contre un acte d'agression. Les auteurs de la Charte
est convaincu que c'est en tant que principe du droit n'auraient voulu que se référer, en guise d'exemple, à
international général existant antérieurement à la une seule des hypothèses possibles de recours à la force
Charte des Nations Unies et indépendamment de au titre de la légitime défense.
celle-ci que la communauté internationale a reçu le 17. Selon cette école, le droit international général
principe de l'interdiction absolue de la guerre, de admettrait donc le recours à la force armée dans
l'emploi de la force armée ou même de l'emploi de la plusieurs hypothèses, et les auteurs de la Charte
force, quelle qu'elle soit. Dès lors, ce principe s'impose auraient choisi de ne citer qu'un exemple, le système de
à tous les Etats. L'Article 2 de la Charte n'a fait que la Charte renvoyant au droit international général pour
consacrer un principe qui existait déjà dans Yopiniojuris le surplus. On pourrait donc penser que la légitime
des Etats, bouleversée par les horreurs de la seconde défense ne serait qu'un exemple tiré du droit internatioguerre mondiale. Ce principe a été dûment confirmé nal général. Si cette opinion était erronée - si donc le
par les tribunaux militaires internationaux de Nurem- domaine de la règle était le même dans le droit
berg et de Tokyo, qui se sont demandé si la légitime international général et dans le système des Nations
défense pouvait excuser certains actes de l'Allemagne Unies - , tous les problèmes se résoudraient d'euxnazie. A cette occasion, tout en répondant négativement mêmes, et la Commission ne pourrait que codifier la
par rapport au cas concret, ils ont expressément matière par référence à la Charte. En revanche, si cette
reconnu que toute interdiction légale de l'emploi de la école avait raison, la Commission devrait tenir compte
force est nécessairement limitée par le droit de légitime du droit international général, et la notion de légitime
défense.
défense qu'elle serait appelée à codifier serait plus large
13. L'historique de la question montre donc que la que celle de la Charte, dont l'Article 51 se bornerait à
légitime défense a maintenant droit de cité dans l'ordre citer un exemple.
juridique international. Il y existe une double règle, 18. Dans la section 6 de son rapport, M. Ago a pris
selon laquelle tout recours à la force armée est interdit, soin d'exposer assez largement ce courant de pensée. Il
mais l'Etat victime d'une violation de cette interdiction cite, à titre d'illustration, l'opinion de Bowett, reproest autorisé à recourir à la force pour se défendre ou duite dans la note 259 de ce document, qui tend à
défendre autrui. Ces deux règles sont, consacrées au donner une définition particulièrement large de la
paragraphe 4 de l'Article 2 et à l'Article 51 de la Charte. notion de légitime défense. M. Ago signale aussi que,
Ainsi, à la fin de la seconde guerre mondiale et au dans son cours à l'Académie de droit international de
moment de l'adoption de la Charte, le droit internatio- La Haye \ M. Schwebel a donné un compte rendu très
nal général et le droit du système des Nations Unies clair de l'opinion des membres de cette école, sans
contenaient l'un et l'autre cette double règle impérative. toutefois prendre parti pour eux. Les arguments qu'ils
14. Cela soulève cependant des problèmes, essentielle1
ment liés à la présence simultanée de cette double règle
« Aggression, intervention and self-defence in modem internadans le droit international général et dans la Charte des tional law », Recueil des cours de l'Académie de droit international
Nations Unies. Il est en effet légitime de se demander de La Haye, 1972-11, Leyde, Sijthoff, 1973, t. 136, p. 479 et suiv.

affaiblir l'impact que la déclaration solennelle de mise
hors la loi de la guerre devait avoir sur l'opinion
publique.
11. Quelques auteurs, comme Lamberti Zanardi, ont
estimé qu'à l'époque la légitime défense était déjà l'objet
d'une règle coutumière du droit international. Cette
règle aurait autorisé tout Etat victime d'un acte
d'agression perpétré en violation desdits instruments à
recourir à la force armée au titre de la légitime défense.
Or, cette règle coutumière n'aurait pas été suffisante
pour garantir la faculté de recourir à la légitime défense
du moment qu'existaient des traités interdisant absolument le recours à la guerre. En effet, si un traité s'était
borné à disposer que les parties renonçaient définitivement à recourir à la guerre, sous n'importe quelle forme
et dans n'importe quelles conditions, on aurait pu
légitimement supposer qu'un tel instrument entendait
déroger aussi à la règle coutumière relative à la légitime
défense. La réalité est plutôt que la règle de l'interdiction du recours à l'emploi de la force armée et celle qui
prévoit la légitime défense sont alors devenues l'une et
l'autre des règles impératives du droit international. Dès
l'instant qu'elles existaient dans le droit, international
général, il n'était plus possible d'y déroger. Tout règle
contractuelle interdisant le recours à la force armée ne
pouvait pas apporter une dérogation à la règle
impérative admettant la légitime défense.
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invoquent sont nombreux, et ils considèrent notam- illicites. Il estime donc que la Commission devrait partir
ment que l'emploi de la force est possible dans les d'une notion de légitime défense au contenu identique
hypothèses ci-après : pour faire face à une menace dans le droit international général et dans le système des
d'agression (notion de la légitime défense préventive) ; Nations Unies.
en cas d'emploi de la force ne comportant pas le recours 22. M. Ago souligne que le droit international général
aux armes ; en cas d'opposition ou de réaction à une offre cependant un recours utile pour résoudre certains
action lésant illicitement des droits subjectifs de l'Etat, autres problèmes, tels que celui de la notion de légitime
même sans emploi de la force ; en cas de menace contre défense collective. Il rappelle à ce sujet que, pour
des intérêts vitaux de l'Etat.
certains auteurs, cette notion ne désigne que la
19. Sans vouloir s'engager trop loin dans l'interpréta- juxtaposition d'un ensemble de défenses légitimes
tion de la Charte, M. Ago pense que les auteurs de cette individuelles, alors que pour d'autres les auteurs de la
école ont été fourvoyés par un emploi ancien et Charte ont seulement voulu affirmer qu'un Etat peut
incorrect de la notion de légitime défense dans laquelle légitimement concourir à la défense d'un autre Etat
entre autre chose que la légitime défense. Ainsi, il n'a victime d'une agression armée qui l'y invite ou y
pas été surpris qu'ils citent Y Affaire de la « Caroline » en consent, même en dehors de tout accord régional
la situant dans le domaine de la légitime défense, alors d'assistance mutuelle.
qu'il s'agit d'une tout autre hypothèse - comme la 23. La notion de légitime défense est suffisamment
Commission l'a constaté dans ses travaux sur l'état de stricte en elle-même pour qu'il ne s'impose pas d'en
nécessité - , puisque l'Etat victime de l'action n'avait définir les conditions avec une trop grande précision.
pas commis la moindre agression et que l'on n'avait M. Ago rappelle néanmoins que la doctrine exige
voulu, en fait, qu'intervenir contre des particuliers dont généralement que l'action présente trois caractères pour
on craignait les agissements. Le fait que des actions constituer une légitime défense : qu'elle soit nécessaire,
privées se préparent contre un Etat sur le territoire d'un proportionnelle au but qu'elle est censée poursuivre, et
autre et à l'insu de ce dernier ne constitue pas une qu'elle intervienne immédiatement.
agression de la part de celui-ci. Il faut veiller à éviter
tout emploi détourné de la notion de légitime défense, et 24. Le caractère nécessaire relève de l'évidence
s'efforcer constamment de distinguer clairement les même. Si un autre moyen que le recours à la force
trois notions voisines, mais étrangères, de force armée peut être employé, il doit l'être avant tout recours
à la force armée, dont l'emploi n'est excusé que s'il
majeure, d'état de nécessité et de légitime défense.
constitue une ultima ratio. Au surplus, si la légitime
20. La grande majorité de la doctrine ne partage pas défense est cantonnée à la résistance à l'attaque armée, il
l'opinion des auteurs précités, mentionnée au paragra- est bien peu probable que l'Etat dispose dans la réalité
phe 114 du rapport. On peut d'ailleurs discerner d'autres moyens que le recours à la force armée.
certaines arrière-pensées chez certains d'entre eux
quand ils soutiennent que le droit international général 25. En ce qui concerne le caractère « proportionnel »,
connaît une notion de légitime défense plus large que M. Ago souligne que la confusion entre les représailles
celle de la Charte. Quand la Commission a examiné la et la légitime défense n'est pas sans danger. En cas de
question des contre-mesures à titre de sanctions, elle a représailles, il est évident qu'il faut assurer une certaine
dû constater que le système des Nations Unies prive les proportionnalité entre le préjudice subi et le préjudice
Etats agissant à titre individuel d'une possibilité que le qui résultera des sanctions éventuelles. Dans le cas de la
droit international ancien leur reconnaissait : employer légitime défense, il faut éviter l'erreur de croire qu'une
la force armée dans l'application de ces contre-mesures. certaine proportionnalité devrait exister entre l'action de
Dès lors, l'idée selon laquelle la légitime défense serait l'agresseur et celle de celui qui lui résiste. La
conçue de manière plus large dans le droit international proportionnalité ne peut être appréciée que par rapport
général que dans la Charte semble tendre, en fait, à au but de l'action, qui est de repousser une agression et
réintroduire la possibilité de l'emploi de la force armée d'en empêcher la réussite. On ne saurait imposer à l'Etat
sous couvert de légitime défense en cas de lésion d'un victime d'une agression des limites qui risqueraient de
droit, attendu qu'une telle possibilité serait exclue au nuire au succès de sa réplique. Bien entendu, il faudra
titre des contre-mesures et vu que le système des faire intervenir en la matière la notion d'action
Nations Unies n'offre pas dans la réalité toutes les raisonnable, car on ne pourrait justifier par la légitime
défense une véritable agression en réponse à une
garanties qu'il avait semblé promettre à l'origine.
attaque armée de proportions limitées.
21. Pour M. Ago, on ne peut aller jusqu'à modifier
ainsi le droit existant. Il admet que l'on puisse souhaiter 26. Au sujet du caractère immédiat, M. Ago fait
modifier le système des Nations Unies dans un sens observer que la réaction ne peut qu'être immédiate si
plus restrictif ou plus souple. Une telle modification ne elle a pour but d'arrêter l'agression. Il s'agit donc d'un
semble cependant pas s'être encore produite, et M. Ago caractère inhérent à la matière même de la légitime
ne pense pas que la déformation de la notion de légitime défense, et non d'une des conditions de l'existence de
défense soit le moyen le mieux approprié pour la cette notion.
provoquer. Avec la doctrine dominante, il croit que les 27. La notion de légitime défense apparaît donc claire
auteurs de l'Article 51 de la Charte n'avaient nulle et nette : sa raison d'être est nécessairement et
intention de s'éloigner de la notion de légitime défense exclusivement de repousser une agression et d'empêreconnue par le droit international général, c'est-à-dire cher sa réussite. Il appartient cependant à la Commisde la légitime défense admise seulement en réponse à sion de fixer son attitude à l'égard de l'Article 51 de la
l'agression, et non comme réaction à d'autres faits Charte avant d'arrêter la rédaction du projet d'arti-
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cle 34. Elle doit en effet décider si elle mentionnera
cette disposition, si elle la paraphrasera, ou si elle
définira le principe de la légitime défense, comme dans
le cas de toutes les autres circonstances, sans tenir
compte de la définition de la Charte, mais tout en
veillant à ne pas la contredire. Par souci de prudence et
en se souvenant que la Commission est un organe des
Nations Unies, M. Ago a, quant à lui, opté en faveur de
la mention expresse de l'Article 51.
28. Il souligne qu'il a employé en français l'expression
« agression armée », qui n'est toutefois pas pleinement
identique à l'équivalent anglais « armed attack » ni à
l'espagnol « ataque armado », la situation étant compliquée par le fait qu'il existe un instrument récent sur la
définition de l'agression, alors que les deux notions
d'agression et d'attaque armée ne se recouvrent pas
totalement. La Commission et son Comité de rédaction
devront choisir la solution qui leur semblera la plus
opportune compte tenu de toutes les circonstances.
La séance est levée à 12 h 55.

1620e SEANCE
Jeudi 26 juin 1980, à 10 h 15
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat.
Egalement présent .- M. Ago.
Responsabilité des Etats {suite)
[A/CN.4/318/Add.5 à 7, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR M. AGO (suite)

34 (Légitime défense)* [suite]
1. M. RIPHAGEN dit qu'il y a trois options ouvertes
à la Commission pour traiter du phénomène de la
légitime défense. Elle peut décider de traiter la question
en s'inspirant plus ou moins de ce qui est proposé dans
le projet d'article 34 ; elle peut choisir de ne pas traiter
la question du tout, pour le motif qu'elle ne peut ou ne
doit pas ajouter ou retrancher aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies ; enfin, elle peut
mentionner expressément le droit international, comme
elle l'a fait à propos du projet d'article 30 2.
2. Il existe un certain nombre de variables qui influent
sur ce choix. En premier lieu, si la Commission
envisage, à une étape quelconque de ses travaux,
d'introduire dans le chapitre V de la première partie du
projet un article s'inspirant de l'article 42 de la
ARTICLE

Convention de Vienne 3 , il lui faudra aborder la
légitime défense d'une façon ou d'une autre, même si
elle ne doit le faire que par le biais d'une « clause de
sauvegarde » telle que celle qui figure à l'article 75 de
cette convention. Si la Commission n'a pas l'intention
d'inclure un tel article dans son projet, l'option
consistant à ne pas s'occuper du tout de la légitime
défense lui restera ouverte.
3. Personnellement, M. Riphagen n'est pas partisan
de faire du chapitre V une énumération exhaustive des
circonstances excluant l'illicéité, en raison du danger
d'en oublier par inadvertance, et parce que la rigidité
d'une clause de sauvegarde serait particulièrement
irréaliste dans le domaine des relations internationales.
De plus, les projets d'articles 33 4 et 34 ne concernent
pas la situation dans laquelle un état de nécessité, au
sens du projet d'article 33, est entièrement dû à l'Etat
contre lequel il est invoqué. M. Riphagen doute qu'en
pareil cas la règle de la proportionnalité, telle qu'elle est
exprimée dans la deuxième phrase du paragraphe 1 du
projet d'article 33, soit pleinement valable.
4. Il est entièrement d'accord avec M. Ago pour
admettre que, dans le cas de légitime défense contre une
attaque armée, la question de la proportionnalité ne se
pose pas. La pratique des Etats montre que, dans de
nombreux cas, les épreuves subies par l'Etat agresseur
dépassent souvent ce qu'il a entendu infliger à l'Etat
victime. Cependant, M. Riphagen ne peut souscrire à la
déclaration contenue au paragraphe 121 du rapport
(A/CN.4/318/Add.5 à 7), selon laquelle même les
ordres juridiques internes punissent l'excès de légitime
défense. Dans le pays de M. Riphagen, un certain degré
d'excès a été admis dans plusieurs décisions judiciaires,
et même la CIJ semble avoir accepté quelque chose
d'approchant dans VAffaire du détroit de Cor fou 5.
5. Le projet d'article 33 renferme un certain nombre
d'éléments qui manquent dans le projet d'article 34. Par
exemple, l'alinéa a du paragraphe 3 de l'article 33
prévoit une exception de jus cogens de l'excuse d'état de
nécessité. Par ailleurs, l'article 34 donne l'impression de
consacrer l'ancien adage adversus hostem aeterna
auctoritas. Cependant, les règles de jus cogens relatives
à la protection des droits de l'homme dans les conflits
armés demeurent certainement valables même dans les
relations avec un Etat agresseur.
6. Un autre élément contenu dans l'article 33, mais
qui est absent de l'article 34, est la mention des effets
des instruments conventionnels dans le domaine de la
légitime défense. Le projet d'article 34 vise ce que la
Charte appelle la « légitime défense collective ». A cet
égard, M. Riphagen n'approuve pas entièrement l'analyse de M. Ago. Le droit à la défense collective est. une
véritable extension du droit de légitime défense, et
s'inspire d'un juste scepticisme quant à la capacité du
système de la Charte de protéger l'intégrité territoriale et
l'indépendance politique de tous les Etats. Par ailleurs,
un instrument conventionnel pourrait étendre les casus
belli au-delà de l'attaque armée, entendue dans le sens
3
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Pour texte, voir 1619 séance, par. 1.
Voir 1613e séance, note 2.
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d'une invasion armée du territoire d'un autre Etat.
M. Riphagen se réfère à cet égard en particulier au
Pacte rhénan, cité au paragraphe 97 du rapport de
M. Ago.
7. Un point a été omis dans les deux projets d'articles
33 et 34. Dans leur libellé actuel, ces textes semblent
permettre l'interprétation selon laquelle l'état de nécessité ou de légitime défense exclut l'illicéité de l'acte erga
omnes, ce qui n'a pu certainement être l'intention de
l'auteur. Même en cas de légitime défense contre un
Etat agresseur, la neutralité d'un Etat tiers doit en
principe être respectée.
8. Bien qu'on puisse peut-être essayer de résoudre les
différentes questions que M. Ago a évoquées en
présentant le projet d'article 34, une telle méthode
présente des dangers évidents, de même qu'il y a des
inconvénients manifestes à mentionner simplement
l'Article 51 de la Charte dans le projet d'article 34. Il
pourrait être préférable d'y introduire une référence
générale au droit international. Bien que cela puisse
paraître une solution de lâcheté, il ne faut
pas oublier
que même la Définition de l'agression 6 renferme une
clause de sauvegarde assez vague. Tant que l'ONU n'est
pas en mesure de protéger efficacement l'intégrité
territoriale et l'indépendance politique de tous les Etats,
la Commission est pratiquement contrainte d'accepter le
droit essentiel de légitime défense tel qu'il est, et sans
entrer dans les détails.
9. M. OUCHAKOV n'approuve pas sans réserve
l'approche choisie par M. Ago. Il considère toutefois
que la présence d'une disposition sur la légitime défense
s'impose à tous égards dans le projet.
10. Il doute que la Commission doive apporter la
preuve, dans son commentaire, qu'il existe effectivement un principe de droit international généralement
admis concernant la légitime défense. Il ne pense pas
que l'existence d'un tel principe doive être prouvée par
référence à l'histoire, puisque la règle qui sera inscrite
dans le projet est celle de l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies, règle qui existe incontestablement et
s'impose par elle-même sans qu'on ait à en prouver le
fondement. Le problème se pose différemment quand la
Commission cherche à codifier une règle ressortant de
la pratique, de la jurisprudence ou de la doctrine, et
qu'il lui faut logiquement prouver son existence avant
de la fixer. Dans le cas de la légitime défense, la règle
existe en effet, claire et nette. M. Ouchakov estime donc
que le commentaire que la Commission fera de son
projet d'article 34 devra être bref et se référer
expressément à la règle existante, c'est-à-dire à l'Article
51 de la Charte.
11. Dans son rapport, M. Ago tente de prouver à
nouveau que la règle de la Charte est identique à celle
du droit international général. Nolens, volens, on est
donc conduit à rechercher quels rapports existent entre
la Charte et le droit international général.
12. M. Ouchakov admet que certains auteurs particulièrement attachés au droit international coutumier
s'efforcent de prouver qu'il existe, à côté de ce droit, un
droit international conventionnel, écrit, qui en est
6

Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, annexe.

distinct, II ne croit pas que la Commission puisse
adopter une position de ce type et considérer que la
Charte est distincte du droit international général, car, si
elle n'appartenait pas au droit international général
contemporain, ce dernier se bornerait au droit international coutumier, alors qu'il existe en réalité deux
sources du droit international général.
13. Jamais aucun auteur de droit soviétique n'a
soutenu que la Charte et le système des Nations Unies
ne feraient pas partie du droit international existant. On
peut même affirmer que la Commission partage cette
opinion si l'on se réfère, par exemple, à l'article 6 de la
Convention de Vienne
sur la succession d'Etats en
matière de traités 7 ou à l'article 3 du projet d'articles sur
la succession
d'Etats dans des matières autres que les
traités 8, qui mentionnent les effets d'une succession
d'Etats « se produisant conformément au droit international et, plus particulièrement, aux principes du droit
international incorporés dans la Charte des Nations
Unies ». Ces deux dispositions, qui émanent de la
Commission, indiquent clairement que, pour elle, les
principes incorporés dans la Charte appartiennent au
droit international contemporain. Il serait d'ailleurs
dangereux de raisonner différemment.
14. En réalité, M. Ago reconnaît ce fait. Il s'est
seulement attaché dans son rapport à analyser la
doctrine. Aucun Etat n'a jamais contesté que les
principes de la Charte appartiennent au droit international contemporain, et, quand bien même la doctrine ne
partagerait pas cette opinion, il ne conviendrait pas que
la Commission polémique avec les auteurs à ce sujet.
15. Au surplus, M. Ouchakov ne croit pas que la
Commission soit habilitée à interpréter le principe de la
légitime défense posé dans la Charte en cherchant à
prouver qu'il appartient au droit international général.
Il juge même totalement impossible que la Commission
prétende interpréter l'Article 51 de la Charte dans un
sens ou dans un autre. Il est normal que M. Ago ait
tenu à envisager tous les aspects de la question dans son
rapport, mais il serait très dangereux pour la Commission de prétendre se substituer aux Etats et aux organes
compétents des Nations Unies, seuls habilités à
interpréter la Charte. Le commentaire du projet d'article
34 devra donc être aussi bref que possible et se référer à
l'Article 51 de la Charte en tant que règle généralement
admise, avec toutes ses interprétations possibles, par les
Etats ou les organes compétents.
16. Quant à la nature du principe de légitime défense,
M. Ouchakov ne pense pas qu'il s'agisse d'une circonstance excluant l'illicéité d'un fait. Selon lui, en effet, le
principe de légitime défense a une portée plus vaste, et
dire que la légitime défense exclut l'illicéité revient à
l'envisager comme l'unique limitation à l'interdiction
posée par la règle excluant l'emploi de la force armée,
comme M. Ago le confirme dans la seconde phrase du
paragraphe 108 de son rapport. Or, M. Ouchakov ne
7

Voir Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur
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partage pas cette façon de voir, et il rappelle que le
Chapitre VII de la Charte permet aux Nations Unies
d'employer la force dans une série de circonstances
autres que l'agression. Envisager la légitime défense
comme l'unique limitation à l'interdiction du recours à
la force armée reviendrait en quelque sorte à envisager
le suicide comme un meurtre légal. Il serait pour le
moins étrange de qualifier la légitime défense d'agrèssion légitime.
17. Aussi M. Ouchakov ne croit-il pas qu'il faille
envisager la légitime défense comme une circonstance
excluant l'illicéité d'un fait, la notion devant se
comprendre en tant, que telle, et non par référence à
l'emploi de la force, et pouvant se définir comme le
droit inaliénable d'un Etat qui est l'objet d'une agression
armée, donc comme étant légitime en soi. Pour
M. Ouchakov, la légitime défense existe en tant
qu'action totalement légitime, et non en tant que
circonstance excluant l'illicéité d'un fait. Il ne s'agit pas
de constater un fait constituant une violation d'une
obligation internationale, puis d'exclure l'illicéité en
raison de certaines circonstances, mais, au contraire,
d'affirmer que la légitime défense caractérise une action
qui n'est à aucun moment entachée d'illicéité et se
présente ab initio comme l'usage d'un droit. C'est pour
cette raison que l'article 34 n'a pas sa place au chapitre
V du projet, parmi les circonstances excluant l'illicéité,
mais qu'il devrait faire l'objet d'un chapitre et d'un
article distincts consacrés à la légitime défense.
18. Au sujet du libellé du projet de disposition,
M. Ouchakov dit que la Commission n'a pas à
expliquer la notion de légitime défense, mais qu'elle
devrait simplement se référer à l'Article 51 de la Charte
et reprendre sa terminologie en rédigeant, par exemple,
le texte comme suit :
« Aucune disposition des présents articles ne porte
atteinte au droit naturel de légitime défense prévu à
l'Article 51 de la Charte des Nations Unies. »
Il serait particulièrement dangereux d'entreprendre de
rédiger sur ce sujet une disposition parallèle à celle de la
Charte pour tenter de définir la règle elle-même. Il
devrait être possible de trouver des documents, traités
ou autres instruments susceptibles de fournir un
précédent utilisable.
19. M. Ouchakov souligne à nouveau que le cornmentaire de la Commission sur ce projet d'article devra
être extrêmement bref et se référer à la Charte des
Nations Unies, sans chercher à interpréter l'Article 51
ni à prouver l'existence d'une règle établie de portée
plus grande.
on TVT/ DCTITCD
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20 M. REUTER vort dans a notion de légitime
défense 1 autre face dune autre notion juridique
1 agression. Si 1 on accepte cette proposition, il apparaît
que la Commission aborde un problème démesure, sur
lequel elle ne peut prendre aucune position définitive.
En effet, si on se rapporte à l'Article 51 de la Charte,
comme le souhaite M. Ouchakov, on doit constater que
cette disposition ne vise que l'agression armée, ce qui
laisse entendre qu'il existe peut-être d'autres formes
d'agression. Or, même au sein du système des Nations
Unies, les opinions ne sont pas clairement formées sur
ce point éminemment difficile à trancher, puisque
chacun sait que le crime - l'agression interdite - va
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au-delà de l'agression armée. Aussi M. Reuter s'accorde-t-il avec M. Ago pour reconnaître qu'il existe des
solutions de lâcheté. La situation du monde tel qu'il est
peut, en effet, susciter beaucoup d'angoisse, et le projet
d'article 34 est un manteau de Noé jeté sur le grand
problème auquel est suspendue la paix du monde,
21. M. Reuter est convaincu que la référence à la
s e u le agression armée n'est pas suffisante. A l'appui de
cette opinion, il cite l'exemple d'un Etat qui envoie ses
navires de pêche dans une zone considérée par un autre
Etat comme une zone de pêche exclusive, cette mesure
provoquant des incidents avec des bâtiments de guerre
du second Etat. M. Reuter s'affirme personnellement
prêt à admettre qu'il y a là un cas de légitime défense
pour les deux Etats en présence, même s'il est exagéré
de parler d'agression ou de crime, car la situation
provoquera des actes de violence ou de contrainte. De
même, si un Etat lance un satellite qui transmet sur le
territoire d'un autre Etat des émissions de radio ou de
télévision de nature à susciter des troubles intérieurs, le
second Etat peut chercher à détruire ce satellite en
invoquant la légitime défense contre une agression de
nature culturelle ou politique, et M. Reuter n'est pas sûr
que l'on pourrait parler dans ce cas d'une agression
armée. De même encore, si un Etat entreprend le blocus
d'un détroit pour nuire à un autre Etat, on peut
envisager de qualifier ce fait d'agression armée, et
comprendre que l'Etat victime soutienne qu'il y a là un
cas de légitime défense.
22. La légitime défense suppose un lien immédiat,
direct, entre la mesure prise et la mesure à laquelle elle
s'oppose. C'est une notion autonome, distincte de l'état
de nécessité et de la force majeure. M. Reuter pense que
la Commission doit se borner sur ce sujet à une
disposition assez vague, car la communauté internationale n'a pas atteint un degré d'unité suffisant pour
franchir certaines étapes. La Commission ne peut donc
que se référer à la règle générale existante.
23. Quant à savoir s'il faut se référer à la Charte ou à
d'éventuels principes plus généraux, M. Reuter juge
qu'il y aurait grand intérêt à viser les principes du droit
international qui ont été notamment incorporés dans la
Charte. L'usage de l'adverbe « notamment » impliquerait que tous les principes de la légitime défense ne
figurent pas dans la Charte. M. Reuter rappelle qu'à la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités la
question de l'application rétroactive des principes de la
Charte
à des situations antérieures à cet instrument
avait été
soulevée, et que l'expert consultant, sir
Humphrey Waldock, avait répondu qu'il n'appartenait
pas à la Commission de trancher des problèmes de cet
£
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24. M. Reuter pense que la présence d'un article sur la
légitime défense s'impose dans le projet. Il considère
cependant qu'il doit s'agir non pas d'un article de fond,
mais d'une disposition édictant une réserve générale et
mentionnant la légitime défense dans les termes les plus
vagues possibles. Il n'est pas hostile à une référence à la
Charte, mais préférerait que l'on mentionne dans ce cas
non pas le seul Article 51 mais l'ensemble de la Charte,
au moyen d'une formule telle que : « les principes

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

180

généraux de la légitime défense tels qu'ils sont
incorporés notamment à l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies ».
25. M. Reuter prévoit que la rédaction du commentaire du projet d'article sera difficile, et il invite la
Commission à faire de nouveau confiance à M. Ago
pour mener cette tâche à bien.
La séance est levée à 11 h 40.

1621e SÉANCE
Vendredi 27 juin 1980, à 10 h 20
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir
Francis Vallat.
Egalement présent.- M. Ago.
Responsabilité des Etats {suite)
[A/CN.4/318/Add.5 à 7, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
P R O J E T D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR M . AGO (suite)

34 (Légitime défense)l [suite]
1. M. SCHWEBEL dit qu'il souscrit pour l'essentiel à
l'argumentation du rapport (A/CN.4/318/Add.5 à 7,
sect. 6), dont il approuve notamment les parties
relatives à la proportionnalité et à la légitime défense
collective. Il pense lui aussi qu'il est des questions,
comme celle de la licéité de la légitime défense
préventive, auxquelles la Commission ne devrait pas
tenter de répondre dans le contexte du projet d'article
34 et de son commentaire.
2. Sur certains points, toutefois, les vues de
M. Schwebel ne concordent pas entièrement avec celles
de M. Ago. D'abord, s'il est vrai que la Charte des
Nations Unies codifie le droit régissant l'emploi de la
force dans les relations internationales, notamment
dans le cadre de la légitime défense, on ne saurait dire
que l'Article 51 de la Charte, pris isolément, le fasse.
D'autres dispositions de la Charte revêtent une importance capitale : par exemple le paragraphe 4 de l'Article
2, qui, en faisant référence à la « menace » aussi bien
qu'à 1' « emploi » de la force dans les relations
internationales, confirme de toute évidence la licéité de
l'action entreprise dans le cadre de la légitime défense
préventive ; ou encore les dispositions des Chapitres VII
et VIII, notamment, qui prévoient que l'emploi de la
force peut être autorisé ou demandé par le Conseil de
sécurité et les organismes régionaux. En conséquence,
il faudrait peut-être introduire dans le projet un article
ARTICLE

1

Pour texte, voir 1619e séance, par. 1.

disposant, en substance, que lorsqu'un Etat emploie la
force d'une façon qui violerait une obligation internationale si, ce faisant, il ne donnait suite à une demande
ou à une autorisation de l'ONU ou d'un organisme
régional agissant conformément à la Charte des Nations
Unies, ledit Etat n'engage pas sa responsabilité internationale.
3. La conclusion qui se dégage de ces considérations
est que le projet d'article 34 ne devrait pas mentionner
expressément l'Article 51 de la Charte, mais faire
référence, dans des termes plus généraux, au droit
international et à la Charte des Nations Unies.
M. Schwebel suggérerait, par exemple, un libellé
comme le suivant :
« L'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une
obligation internationale envers un autre Etat est
exclue si cet Etat a commis ce fait dans l'exercice de
la légitime défense individuelle ou collective conformément aux dispositions de la Charte des Nations
Unies. »
4. De surcroît, il a été dit fort justement que
l'agression a pour revers de médaille la légitime défense,
et M. Schwebel voudrait signaler,
à ce propos, que,
dans sa Définition de l'agression 2, l'Assemblée générale
des Nations Unies se réfère à des actes commis non pas
en violation de l'Article 51 de la Charte, mais en
violation de la Charte. En outre, les actes d'agression
énumérés dans cette définition ne sont pas limités à
l'agression armée.
5. Enfin, M. Ago a déclaré qu'un Etat peut agir en
état de légitime défense uniquement en réponse à
l'action d'un autre Etat, et non, par exemple, en
réponses aux attaques de particuliers ou d'organismes.
S'il veut dire par là que la responsabilité de l'Etat
s'applique exclusivement à l'action de l'Etat ou aux
actes ou omissions qui sont commis par un Etat ou qui
lui sont attribués, M. Schwebel est d'accord avec lui. Si
toutefois M. Ago veut dire qu'un Etat n'a pas le droit
d'agir en état de légitime défense en cas d'attaques ou de
menaces d'attaque par d'autres entités, M. Schwebel ne
peut accepter cette façon de voir. Un Etat a certainement le droit, par exemple, d'agir en état de légitime
défense pour s'opposer aux attaques de terroristes ou
d'organisations terroristes. M. Schwebel serait reconnaissant à M. Ago de bien vouloir préciser sa position
sur ce point.
6. M. FRANCIS dit que le projet d'article 34 est d'une
grande importance pratique pour les Etats, en raison de
sa relation avec l'Article 51 de la Charte des Nations
Unies.
7. Pour M. Francis, la légitime défense en droit
international est tout d'abord une notion qui fixe des
limites précises à l'emploi légitime de la force par un
Etat. Son principe de base dérive du droit interne, vu
que la légitime défense en droit international n'est autre
chose que la somme des droits d'autoprotection qu'un
Etat confère à sa population. En d'autres termes, la
légitime défense en droit international complète ce droit
collectif face à un agresseur extérieur commun. On
aurait toutefois tort de donner à entendre que la légitime
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, annexe.
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défense en droit international présente d'autres analogies directes avec le droit interne. Par exemple, alors
que certaines législations nationales relatives à la
légitime défense imposent à la personne menacée
l'obligation de fond d'opérer une retraite avant de
recourir à la force, une telle obligation n'existe pas en
droit international. Aucune retraite ne saurait être
opérée depuis le territoire national, sauf peut-être à titre
de manœuvre tactique. Si l'on part de cette prémisse
fondamentale, l'Article 51 de la Charte des Nations
Unies ne devrait, semble-t-il, pas présenter de difficultés
au regard du projet d'article 34.
8. Le problème qui se pose à la Commission est plutôt
un problème de rédaction, et à cet égard il faudrait
veiller à ne pas introduire d'élément qui risquerait de
modifier la Charte, directement ou indirectement. Il y a
lieu de se rappeler que la légitime défense - encore
qu'elle soit un droit au même titre que la force majeure,
l'état de nécessité et la détresse - a un fondement
juridique totalement différent de celui des autres
circonstances excluant l'illicéité. En fait, le droit de
légitime défense a été qualifié d'impératif, ce qui revient
à dire qu'il a force de jus cogens. Comment, sinon,
pourrait-il exclure l'illicéité qu'entraîne la violation
d'une norme impérative ? Le caractère particulier de ce
droit tient à ce qu'il ne prend naissance que lorsqu'un
fait illicite - au sens de l'Article 51 de la Charte - a
été commis par un Etat. La question qui se pose alors
est de savoir si ce droit relève des circonstances qui
excluent l'illicéité ou s'il doit être considéré comme
revêtant un caractère exceptionnel.
9. Pour répondre à cette question, il faut se tourner
vers la Charte elle-même. Or, M. Francis a l'impression
que l'Article 51 de la Charte prévoit une situation
différente de celle qui est envisagée au paragraphe 4 de
l'Article 2. A ce propos, M. A go a signalé à la 1619e
séance la position d'un pays qui avait estimé que
l'introduction d'une disposition relative à la légitime
défense dans le Pacte Briand-Kellogg, de 1928,
atténuerait la portée de la mise hors la loi du recours à
la guerre. Peut-être pourrait-on faire valoir la même
considération à l'égard de l'article 51 de la Charte, dans
ses rapports avec le paragraphe 4 de l'Article 2. Pour sa
part, M. Francis voit dans l'Article 51 une exception au
paragraphe 4 de l'Article 2, et il considère donc que la
légitime défense - encore qu'elle diffère, par son
caractère juridique, de la nécessité, de la force majeure
et de la détresse - relève des circonstances excluant
l'illicéité.
10. Il s'agit ensuite de décider s'il convient de
considérer le rapport de M. Ago sur la légitime défense
comme la base sur laquelle la Commission établira son
propre rapport à l'Assemblée générale. A cet égard,
M. Francis note que le rapport traite de trois grands
aspects du sujet, à savoir l'interprétation de la Charte
des Nations Unies, l'historique de la notion de légitime
défense en droit international, et l'exposé des divergences de vues doctrinales. En ce qui concerne les deux
premiers aspects, M. Francis estime que, dans le
contexte de ses travaux, la Commission est inévitablement amenée à procéder à une certaine interprétation
de la,Charte, et il ne voit pas d'inconvénient à ce que
l'évolution de la notion de légitime défense soit retracée,
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ce qui permettra d'éclairer le sens du mot « naturel », à
l'Article 51 de la Charte. Quant au troisième aspect, il
est tout à fait approprié de mentionner la doctrine, non
seulement parce que la Commission y est tenue par son
statut, mais aussi parce qu'elle se rendrait coupable de
négligence en omettant de prendre position sur
l'abondante doctrine qui s'est constituée depuis la
seconde guerre mondiale.
11. A ce propos, M. Francis estime que M. Ago a eu
raison de se référer à VAffaire de la « Caroline », car il
existe une nette différence entre une situation dans
laquelle un Etat agit en état de légitime défense pour
protéger ses intérêts propres et une situation - intéressant des particuliers - à laquelle l'Etat n'est pas partie
et dont il n'a peut-être même pas connaissance. Dans
cette dernière hypothèse, la question est de savoir si
l'Etat peut agir dans le cadre de l'état de nécessité.
12. Sous réserve de ces observations, M. Francis dit
qu'il approuve le rapport et qu'il reconnaît, en
particulier, que le caractère immédiat de la réponse et sa
proportionnalité constituent des éléments fondamentaux de la notion de la légitime défense. Il y a toutefois
un point sur lequel existe une divergence de vues.
M. Francis note que M. Ago a laissé en suspens la
question de savoir si certaines mesures prises en état de
légitime défense seraient, conformes à l'Article 51 de la
Charte. Il suggère donc de supprimer, partout où il
apparaît dans le rapport, le membre de phrase qui figure
entre parenthèses dans la première phrase du paragraphe 120.
13. M. SAHOVIÔ souscrit, d'une manière générale,
aux conclusions auxquelles M. Ago est parvenu au
sujet de la légitime défense. Ces conclusions sont
conformes au droit international général contemporain
et peuvent servir de base à l'élaboration d'un article sur
la légitime défense en tant que circonstance excluant
l'illicéité.
14. Le débat relatif au projet d'article 34 a fourni
l'occasion d'évoquer des questions générales qui dépassent le cadre de cette disposition. C'est ainsi qu'on a mis
en parallèle la notion d'autodéfense, telle qu'elle ressort
du droit international général, et celle de légitime
défense, telle qu'elle découle de l'Article 51 de la Charte
des Nations Unies et d'autres dispositions de cet
instrument. Pour M. Sahovic, il ne fait aucun doute que
le contenu de l'Article 51 de la Charte reflète bien l'état
de développement du droit international général en ce
qui concerne la notion d'autodéfense. Cet article est
rédigé compte tenu de l'interdiction du recours à
l'emploi de la force, et il considère la légitime défense,
individuelle ou collective, comme un droit naturel.
15. Au cours des années qui ont suivi la signature de
la Charte, certains auteurs, dont Kelsen, ont estimé qu'il
existait un droit des Nations Unies, mais que ce droit,
fondé sur le traité multilatéral que constitue la Charte,
n'était valable qu'entre les Etats Membres de l'Organisation. Il ne fallait donc pas trop insister sur la Charte en
tant que fondement du droit international. Or, beaucoup de temps s'est écoulé depuis, et. la Commission
elle-même a contribué à montrer, par ses travaux, que
la Charte est maintenant l'expression du droit international général. C'est pourquoi M. Sahovic estime,
comme M. Ago, que la question des relations entre
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l'Article 51 de la Charte et le droit international
coutumier ne se pose pas.
16. Quant à la nature de la notion de légitime défense,
on peut se demander s'il s'agit d'un droit, d'une excuse
ou d'une exception à la règle générale de l'interdiction
du recours à la menace ou à l'emploi de la force. Il
ressort nettement du texte de l'Article 51 de la Charte
que la légitime défense ne peut être qu'une des
exceptions à la prémisse de l'interdiction du recours à la
menace ou à l'emploi de la force. La mention de
l'agression armée à l'Article 51 découle aussi de cette
prémisse.
17. Si la légitime défense doit être envisagée comme
une exception et un droit naturel, c'est qu'elle est liée à
l'existence des Etats en tant que sujets du droit
international et qu'elle constitue un des attributs de leur
souveraineté. On peut dès lors se demander s'il est
indispensable d'élaborer un article sur la légitime
défense, puisqu'elle est inhérente à la souveraineté
étatique. Mais le problème n'est pas là. Il existe une
définition de l'agression, fondée sur la prémisse de
l'interdiction de l'emploi de la force, et la légitime
défense, en tant qu'exception à cette interdiction, a bien
sa place dans le chapitre V du projet.
18. v Pour ce qui est de l'interprétation de la Charte,
M. Sahovic rejoint M. Francis. Certes, la Commission
n'est pas habilitée à interpréter officiellement cet
instrument, mais elle doit procéder à la codification et
au développement progressif du droit international, ce
qui l'autorise à se prononcer sur le sens à donner à
certaines dispositions de la Charte. Ce faisant, elle n'agit
évidemment pas comme les organes composés de
représentants des Etats. Mais il lui faut prendre en
considération les travaux préparatoires de la Conférence des Nations Unies sur l'Organisation internationale (San Francisco, 1945), la pratique des organes
chargés de l'application de la Charte, ainsi que la
pratique des Etats. A cet égard, M. Ago aurait peut-être
pu approfondir ses recherches. En tout cas, la
Commission devrait s'orienter dans cette direction pour
s'acquitter dûment de sa tâche de développement
progressif du droit international. Pour formuler l'article
à l'examen, il faut aussi tenir compte de la réalité. Or,
l'application de l'Article 51 de la Charte a soulevé
d'énormes controverses. Les situations concrètes
auxquelles cet article s'est appliqué ont toujours été si
délicates et ont mis en cause tant d'intérêts politiques
qu'il n'a pas été possible de prendre nettement position.
Une telle constatation pourrait être faite dans le
commentaire du projet d'article 34.
19. M. Sahovic souligne que le libellé de l'article à
l'examen pourrait être un peu plus explicite. Cet article
pourrait être rédigé en des termes plus proches de ceux
d'autres dispositions du projet, en particulier du
chapitre V. Les mots « se défendre soi-même ou un
autre Etat » ne semblent pas bien décrire le fond du
problème. Par ailleurs, M. Sahovic s'interroge sur la
nécessité de mentionner l'Article 51 de la Charte, ou
même la Charte elle-même, étant donné que la
Commission ne s'y est pas encore référée dans le projet.
Pour sa part, il n'est pas opposé à la mention de la
Charte en tant que source de droit international et du
droit à la légitime défense. C'est au Comité de rédaction

qu'il appartiendrait de rechercher la formule appropriée. Enfin, les mots « une agression armée selon les
termes de l'Article 51 de la Charte des Nations Unies »
ne sont pas très satisfaisants, étant donné que la notion
d'agression armée ressort non seulement de l'Article 51
de la Charte, mais aussi d'autres textes.
20. Sir Francis VALLAT dit qu'il semble y avoir un
accord général sur la nécessité d'inclure dans le projet
un article sur la question de la légitime défense. En
effet, l'omission d'un tel article pourrait avoir de
sérieuses conséquences en ce qui concerne le contenu
d'autres articles du projet, qui n'envisagent pas l'emploi
de la force armée. Cependant, la Commission n'a ni les
moyens, ni peut-être le mandat, pour tenter de définir
la notion de légitime défense ou de prendre position
quant à l'interprétation de l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies. Il semble que ce soit aussi l'opinion
exprimée dans le rapport. La question de savoir si
l'Article 51 de la Charte constitue une définition
exhaustive de la légitime défense est controversée. Les
comptes rendus de la Conférence de San Francisco de
1945 et la mention, à l'Article 51, de la légitime défense
en tant que « droit naturel » indiquent que les
rédacteurs de l'article n'ont pas tenté de codifier la
notion.
21. De plus, la Commission ne cherche pas à définir
les circonstances dans lesquelles il serait licite de
recourir à la force armée. Si elle le faisait, elle
s'efforcerait d'accomplir quelque chose que l'Assemblée
générale n'a pas tenté de faire en adoptant la Définition
de l'agression. La Commission doit tenir compte des
vues de l'Assemblée générale telles qu'elles s'expriment
dans la Définition, qui ne mentionne pas expressément
l'Article 51 de la Charte. Le cinquième alinéa du
préambule de la Définition désigne l'agression comme
« la forme la plus grave et la plus dangereuse de
l'emploi illicite de la force », ce qui sous-entend
clairement qu'il y a d'autres recours à la force armée qui
ne relèvent pas nécessairement de la notion d'agression
et donc du domaine de la légitime défense. Le septième
alinéa du préambule cite V « occupation militaire ou [...]
autres mesures de force prises [...] en violation de la
Charte », ce qui constitue encore une référence d'ordre
général. L'article 2 de la Définition implique que, dans
certains cas, l'emploi de la force peut être considéré
comme licite, et donc que l'illicéité est exclue, et l'article
4 laisse une grande latitude au Conseil de sécurité pour
déterminer si un cas particulier d'emploi de la force
armée constitue un acte d'agression. Par conséquent, la
Définition reste très souple. Elle dépend de la Charte
dans son ensemble, et non d'une disposition particulière. Il serait donc souhaitable que la Commission ne
mentionne pas expressément l'Article 51 de la Charte
dans le projet d'article 34, mais qu'elle mentionne les
dispositions de la Charte dans son ensemble, en utilisant
un libellé tel que celui qu'a proposé M. Schwebel. En
fait, toute référence expresse à l'Article 51 de la Charte
impliquera inévitablement que la Commission prend
position sur l'interprétation de cette disposition.
22. Une autre considération importante est l'effet
possible du projet d'article 34 à l'égard des Etats tiers.
Le libellé du projet d'article ne devrait pas sousentendre que la légitime défense exclut l'illicéité à
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l'égard de tous les autres Etats et en toutes circonstances. Pour cela, il conviendrait3 d'adopter un libellé
s'inspirant du projet d'article 30 .
La séance est levée à 11 h 50.
3

Voir 1613e séance, note 2.

1622e SEANCE
Lundi 30 juin 1980, à 15 h 20
Président : M, C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter,
M. Reuter,
M. Riphagen,
M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yankov.
Visite d'un membre
de la Cour internationale de Justice
1. Le PRÉSIDENT se déclare honoré d'accueillir en
séance M. El-Erian, ancien membre et rapporteur
spécial de la Commission, juriste éminent et juge à la
Cour internationale de Justice. Cette visite revêt une
importance toute particulière, car elle se situe dans le
cadre des rapports étroits qu'entretiennent la CIJ et la
Commission.
2. M. EL-ERIAN dit qu'il est très heureux d'avoir la
possibilité d'assister à une séance de la Commission et
de se retrouver parmi ses anciens collègues. Il partage
les sentiments exprimés par le Président de la CIJ dans
une lettre récente où celui-ci disait tout le prix que la
Cour attache aux liens étroits qu'elle entretient avec la
Commission et combien il était souhaitable que ces liens
se maintiennent. Les travaux de la Commission,
notamment en matière de codification, sont d'une très
grande importance, et, tout récemment, à l'occasion
d'une affaire portée devant la Cour, deux conventions
ont été invoquées qui avaient été adoptées sur la base de
projets d'articles rédigés par la Commission. Cela
montre tout l'intérêt que présentent les travaux de la
Commission. Il est également significatif que, parmi les
juges de la Cour, neuf soient d'anciens membres de la
Commission.
3. M. El-Erian remercie les membres de la Commission de l'avoir admis à assister à leur séance.
Immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens (A/CN.4/331 et Add.l)
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

4. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son deuxième rapport sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens (A/CN.4/
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331 et Add.l), et notamment les projets d'articles 1 à 5
(ibid., par. 14, 33, 48, 54 et 57), qui sont conçus comme
suit :
Article premier. - Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux questions relatives aux
immunités juridictionnelles accordées ou étendues aux Etats
étrangers et à leurs biens par les Etats territoriaux.
Article 2. — Expressions employées
1. Aux fins des présents articles :
a) L'expression « immunité » s'entend du privilège d'exemption, de suspension ou de non-applicabilité de l'exercice de la
juridiction par les autorités compétentes d'un Etat territorial ;
. b) L'expression « immunités juridictionnelles » s'entend des
immunités à l'égard de la juridiction des autorités judiciaires ou
administratives d'un Etat territorial ;
c) L'expression « Etat territorial » s'entend d'un Etat à l'égard
de la juridiction territoriale duquel un Etat étranger demande à
bénéficier d'immunités pour lui-même ou pour ses biens ;
d) L'expression « Etat étranger » s'entend d'un Etat contre
lequel une action en justice a été entamée dans la juridiction et en
vertu du droit interne d'un Etat territorial ;
e) L'expression « biens d'Etat » s'entend des biens, droits et
intérêts qui "appartiennent à un Etat conformément à son droit
interne ;
J) L'expression « activité commerciale » s'entend :
i) de l'exercice normal de fonctions de nature commerciale, ou
ii) d'une transaction ou d'un acte commercial particulier ;
g) L'expression « juridiction » s'entend de la compétence ou du
pouvoir d'un Etat territorial d'exercer des actions en justice, de
régler des différends ou de trancher des litiges, ainsi que du
pouvoir d'administrer la justice sous tous ses aspects.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans les présents articles ne préjugent pas
l'emploi de ces expressions ni le sens qui peut leur être donné dans
le droit interne des pays ou conformément aux règles d'une
organisation internationale.
Article 3. — Dispositions interprétatives
1. Dans le contexte des présents articles et à moins qu'il ne
soit stipulé autrement,
a) L'expression « Etat étranger », telle qu'elle est définie à
l'article 2, par. 1, al. d, ci-dessus, comprend :
i) le souverain ou le chef d'Etat,
ii) le gouvernement central et ses divers organes ou départements,
iii) les subdivisions politiques d'un Etat étranger dans l'exercice
de l'autorité souveraine de ce dernier, et
iv) les organismes ou mécanismes agissant en tant qu'organes
d'un Etat étranger dans l'exercice de l'autorité souveraine
de ce dernier, que ces organismes ou mécanismes soient
dotés ou non d'une personnalité morale distincte et qu'ils
fassent partie ou non de l'appareil opérationnel du
gouvernement central.
b) L'expression « juridiction », telle qu'elle est définie à l'article 2, par. 1, al. g, ci-dessus, comprend :
i) le pouvoir de juger,
ii) le pouvoir de déterminer des questions de droit et de fait,
iii) le pouvoir d'administrer la justice et de prendre des mesures
appropriées à tous les stades d'une action en justice, et
iv) d'autres pouvoirs administratifs et d'exécution normalement exercés par les autorités judiciaires, administratives et
de police de l'Etat territorial.
2. Pour déterminer le caractère commercial d'une activité
commerciale, telle qu'elle est définie à l'article 2, par. 1, al./, cidessus, il y a lieu de tenir compte de la nature de l'exercice des
fonctions ou de la transaction ou de l'acte particulier en cause, et
non du but visé.
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Article 4. - Immunités juridictionnelles ne relevant pas du champ
d'application des présents articles
Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux
immunités juridictionnelles accordées ou reconnues
i) aux missions diplomatiques en vertu de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
ii) aux missions consulaires en vertu de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
iii) aux missions spéciales en vertu de la Convention de 1969
sur les missions spéciales,
iv) à la représentation des Etats en vertu de la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractère
universel,
v) aux missions ou délégations permanentes d'Etats auprès
d'organisations internationales d'une manière générale
n'affecte pas
a) le statut juridique et l'étendue des immunités juridictionnelles accordées et reconnues à ces missions et représentations
d'Etats en vertu des conventions susmentionnées ;
b) l'application à ces missions ou représentations d'Etats ou
organisations internationales d'une des règles énoncées dans les
présents articles à laquelle ils sont également tenus en vertu du
droit international indépendamment des présents articles ;
c) l'application d'une des règles énoncées dans les présents
articles aux Etats et organisations internationales non parties aux
articles, dans la mesure où une telle règle peut avoir la validité
juridique d'une norme de droit international coutumier indépendamment des présents articles.
Article 5. — Non-rétroactivité des présents articles
Sans préjudice de l'application de l'une quelconque des règles
énoncées dans les présents articles auxquelles les relations entre
Etats seraient assujetties en vertu du droit international indépendamment des articles, les présents articles ne s'appliquent qu'à
l'octroi ou au refus d'immunités juridictionnelles à des Etats
étrangers et à leurs biens après l'entrée en vigueur desdits articles
à l'égard des Etats qui y sont parties ou des Etats qui se sont
déclarés liés par eux.

5. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit qu 'en
rédigeant son rapport il s'est efforcé de présenter une
vue panoramique du sujet. Au cours des dernières
années, des changements radicaux sont intervenus dans
le domaine des immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens - notamment dans la mesure où
celles-ci intéressent les activités commerciales et les
transports maritimes privés et autres - , et ce sujet
complexe et touffu est en train de se clarifier.
6. Après avoir signalé quelques corrections à apporter
au texte de son rapport, M. Sucharitkul dit que
l'élaboration de celui-ci a été grandement facilitée par
les utiles observations que les membres de la Commission ont formulées lorsqu'ils ont examiné son premier
rapport. Le Rapporteur spécial a également tiré grand
profit de la documentation que les gouvernements ont
mise à sa disposition quant à l'état actuel de leur
pratique en ce qui concerne les immunités juridictionnelles ainsi que de leurs réponses au questionnaire
envoyé par le Secrétariat le 2 octobre 1979. Extrêmement précieuse aussi a été l'assistance du Secrétariat.
7. Le projet d'article 1er tente de définir la portée des
règles coutumières de droit international existantes en
ce qui concerne le sujet. Le Rapporteur spécial saurait
gré à la Commission de bien vouloir lui indiquer toutes
autres règles qui, outre les principes généraux, devraient être formulées ou développées. Pour des raisons
de commodité, il a employé les expressions « Etat

territorial » et « Etat étranger » pour désigner les deux
Etats souverains et indépendants dont l'existence est la
condition même des immunités juridictionnelles.
8. En rédigeant le projet d'article 2, le Rapporteur
spécial n'a cherché à définir que les expressions qui sont
essentielles pour la compréhension des premiers projets
d'articles. La liste n'étant pas exhaustive, la Commission pourra juger utile d'ajouter par la suite d'autres
définitions.
9. Le rapport définit le terme « immunité », en tant
qu'il désigne une notion juridique, ainsi que l'expression « immunités juridictionnelles » afin de souligner la
distinction qu'il est indispensable d'établir entre les
immunités juridictionnelles et l'exemption de l'application des dispositions de fond du droit.
10. La notion de « biens d'Etat » a déjà été clarifiée
dans une certaine mesure par la Commission. La
définition qui en est donnée dans le projet d'articles l'est
à titre indicatif et provisoire, et appellera peut-être des
précisions supplémentaires. Cette expression devrait
comprendre les biens, droits et intérêts qui sont la
propriété de l'Etat étranger, la question de la propriété
étant régie, en premier lieu, par le droit interne de l'Etat
propriétaire. Il incombera à la Commission d'étudier
plus en détail la question de l'immunité de ces biens au
regard de la juridiction de l'Etat territorial.
11. L'expression « trading or commercial activity »
(activité commerciale) a également un caractère indicatif et provisoire. La Commission pourra être ultérieurement amenée à choisir, pour le texte anglais, entre
« trading activity » et « commercial activity ». Dans la
pratique, ces expressions peuvent recouvrir tout un
ensemble de transactions constituant l'exercice normal
de fonctions de nature commerciale.
12. Le terme « juridiction » est employé pour désigner
non seulement la compétence du pouvoir judiciaire,
mais aussi celle de toutes les autres autorités chargées
d'appliquer la loi. Si les parties à une éventuelle future
convention entendent donner à ce terme un sens
quelque peu différent, elles devront formuler une
exception ou une réserve appropriée.
13. Le projet d'article 3 prévoit des dipositions
interprétatives dans les cas difficiles où les définitions
données doivent être davantage explicitées. Par exemple, en ce qui concerne l'expression « Etat étranger », il
serait utile de déterminer quels types d'entité peuvent
être considérés comme faisant partie de l'Etat étranger.
Si toutefois la Commission devait conclure que de telles
dispositions interprétatives ne sont pas indispensables,
ou qu'il conviendrait de les faire figurer ailleurs dans le
projet, le Rapporteur spécial est disposé à réagencer
celui-ci en conséquence.
14. Il semble exister dans la pratique une base
suffisante pour justifier l'introduction d'une disposition
interprétative qui - dans le cadre de la définition de
l'expression « Etat étranger » - ferait une distinction
entre les actes d'un souverain ou d'un chef d'Etat selon
qu'ils relèvent de ses fonctions officielles ou sont
accomplis à titre privé. On peut légitimement admettre
que non seulement le gouvernement central lui-même,
mais aussi les divers organes ou départements constituant l'appareil central de l'Etat, jouissent de l'immu-
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nité des Etats en leur nom propre. Au paragraphe 1,
al. a, iii, du projet d'article 3, le Rapporteur spécial a
ajouté les mots « dans l'exercice de l'autorité souveraine
de ce dernier », parce qu'il semble ressortir de la
pratique des Etats que les subdivisions politiques d'un
Etat étranger ne s'identifient pas avec l'Etat lui-même,
vu qu'elles ne sont pas dotées de la personnalité
internationale et n'ont, partant, pas le droit de bénéficier
des immunités des Etats, à moins d'exercer l'autorité
souveraine de l'Etat. La même observation s'applique à
l'alinéa a, iv, du paragraphe 1.
15. Se référant au paragraphe du projet d'article 3, le
Rapporteur spécial dit que le critère qui sert à
déterminer le caractère commercial d'une activité est un
critère objectif, pour lequel la pratique des Etats a
récemment marqué une nette préférence. Il admet
toutefois qu'un avis différent pourrait être fondé. La
Commission devra examiner cette question avec
attention.
16. Le projet d'article 4 s'inspire de projets d'articles
analogues que la Commission a examinés à propos de la
succession d'Etats dans des matières autres que les
traités, ainsi que d'articles de diverses conventions
pertinentes.
17. Enfin, en ce qui concerne le projet d'article 5, il
convient de noter que, si les règles énoncées dans les
articles adoptés par la Commission n'auront pas d'effet
rétroactif, le principe de la non-rétroactivité ne s'appliquera pas aux dispositions des règles ainsi adoptées qui
exprimeraient des règles existantes du droit international coutumier.
18. M. TABIBI félicite le Rapporteur spécial de son
rapport et de son exposé oral extrêmement utiles sur un
sujet difficile, mais très important. Le rapport dont la
Commission est saisie est très différent de celui de
l'année précédente ', qui abordait les questions initiales,
car il porte sur les principales règles régissant le sujet et
définit les limites des immunités, tout en traitant, dans
la mesure du possible, de la pratique universellement
suivie par les Etats Membres de l'ONU.
19. La Commission devrait se demander quels sont
les véritables principes des règles coutumières concernant les immunités juridictionnelles des Etats et quelles
devraient être les normes, compte tenu du développement progressif du droit international. M. Tabibi pense,
tout comme le Rapporteur spécial, que, des trois
principaux éléments - l'immunité de juridiction, l'Etat
territorial et l'Etat étranger - , c'est l'immunité de
juridiction elle-même qui est le principe essentiel, et le
plus important. Cependant, il pense également que le
sujet ne doit pas être limité à l'immunité de juridiction,
mais doit englober toutes les questions connexes.
20. En ce qui concerne les cinq premiers
articles,
M. Tabibi dit qu'il trouve l'article 1er acceptable. Cet
article n'est pas exhaustif et ne lie pas les mains de la
Commission. L'article 2 n'est pas exhaustif non plus ; il
définit les termes importants, mais n'est pas limitatif, de
sorte qu'il peut être complété, si besoin est, par d'autres
termes. Quant au contenu de l'article 3, M. Tabibi se
demande s'il faut le maintenir en tant qu'article 3 ou
1
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l'incorporer dans le commentaire de l'article 2. Il le
juge, de toute façon, utile, car il faut interpréter certains
termes pour les préciser davantage dans la mesure où ils
sont liés à d'autres notions. En ce qui concerne l'article
4, M. Tabibi pense, comme le Rapporteur spécial, que
certaines immunités de juridiction n'entrent pas dans le
cadre du projet d'articles, et ont déjà été traitées dans les
divers instruments mentionnés dans le rapport. A
propos de l'article 5, il pense, comme le Rapporteur
spécial, que les articles doivent énoncer des règles qui
puissent être considérées comme des éléments de
codification ainsi que de développement progressif du
droit international, comme c'est généralement la
tendance pour les sujets qui ne sont, pas statiques.
21. M. RIPHAGEN exprime sa sincère admiration
pour la manière dont le Rapporteur spécial s'est attaqué
au difficile problème des immunités des Etats.
22. Le principal objet du droit international, y
compris les règles relatives aux immunités des Etats au
sens le plus large du terme, est d'éviter tout conflit entre
la conduite d'un Etat et celle d'un autre Etat. Toutefois,
les règles relatives aux immunités des Etats ne
prescrivent pas des politiques internes ou des systèmes
sociaux, mais traitent simplement des conséquences que
peuvent avoir des heurts entre des modes de conduite
librement choisis.
23. A la différence d'autres règles destinées à empêcher des situations de conflit de se produire, les règles
relatives aux immunités des Etats ne tendent pas à
éviter des conflits ou à déterminer les règles applicables
à une conduite : elles déterminent quelle autorité peut
juger la conduite d'un Etat dans ses contacts avec un
autre Etat. Par conséquent, les règles concernant les
immunités des Etats doivent d'abord déterminer les
types de conduite des Etats auxquels elles s'appliquent,
et distinguer ces activités des autres activités ; autrement
dit, elles doivent d'abord déterminer pour quelle
conduite de l'Etat A, et à l'égard de quelle conduite de
l'Etat B, l'Etat A bénéficie de l'immunité. Cela signifie
que les règles relatives aux immunités des Etats sont
nécessairement des règles de droit international, même
si leur développement historique à partir du droit
interne tend à masquer plutôt qu'à éclairer leur fonction
et leur importance actuelles.
24. Il est curieux de voir que l'impossibilité constitutionnelle de traduire en justice un souverain devant les
tribunaux nationaux est invoquée pour justifier l'immunité d'un souverain étranger à l'égard de la juridiction
de tribunaux n'agissant pas en son nom, et que le même
argument est également invoqué lorsque ce n'est pas
l'Etat souverain étranger, mais ses biens, qui sont
impliqués dans l'action judiciaire. Il est également
curieux de voir, selon la citation du paragraphe 73 du
rapport, que l'immunité est fondée sur l'argument selon
lequel « il ne peut y avoir de droits, en matière
judiciaire, à l'encontre de l'autorité qui fait la loi dont
dépendent les droits ». Il semble y avoir là une certaine
confusion avec la doctrine du conflit de lois, car cet
argument se réfère plutôt à la doctrine de l'acte d'Etat. Il
est aussi curieux d'invoquer la notion d'acte de
gouvernement (encore qu'il y ait là au moins un certain
rapport, dans la mesure où il s'agit de relations entre
gouvernements) et de parler de l'influence des législa-
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tions nationales qui permettent de poursuivre des
étrangers devant des tribunaux nationaux, étant donné
que ces législations nationales visent les poursuites
intentées contre des étrangers résidant hors de l'Etat
territorial, alors précisément que l'extension extraordinaire de la juridiction de l'Etat au-delà de ce que l'on
pourrait appeler la juridiction territoriale semble avoir
entraîné une limitation de cette juridiction à l'égard des
Etats étrangers, par opposition aux individus.
25. Comme le Rapporteur spécial l'a justement
indiqué, le principe fondamental de l'égalité des Etats,
tel qu'il est exprimé par l'adage par in parem imperium
non habet, reste la meilleure justification du principe de
l'immunité des Etats.
26. En ce qui concerne les projets d'articles 1 à 5,
M. Riphagen pense que les règles qui y sont énoncées
répondent au souci initial ' d'indiquer pour quelle sorte
de conduite un Etat bénéficie de l'immunité et à l'égard
de quelle sorte de conduite de la part d'unerautre Etat
cette immunité lui est accordée. L'article 1 porte sur
les « immunités juridictionnelles accordées ou étendues
aux Etats étrangers et à leurs biens par les Etats
territoriaux », et les notions qu'il contient sont précisées
aux alinéas b, c, detg du paragraphe 1 de l'article 2 et à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 3. En ce qui
concerne la rédaction, M. Riphagen
a été frappé par le
fait que le libellé de l'article 1er était plus descriptif que
normatif, et il supose que les règles énoncées concernent, en fait, les immunités à accorder et à étendre.
27. L'expression « Etat territorial », qui a été choisie
pour désigner l'Etat qui est tenu, au terme des articles,
de s'abstenir d'une certaine conduite, a été définie de
façon plus précise à l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 2 comme « un Etat à l'égard de la juridiction
territoriale duquel un Etat étranger demande à bénéficier d'immunités », mais on ne voit pas très bien si, en
réalité, les articles traiteront seulement de l'exercice par
l'Etat de sa juridiction territoriale - et, si c'est le cas,
on peut se demander pourquoi une telle limitation est
imposée, et en quoi consiste exactement une juridiction
« territoriale » par opposition aux autres juridictions.
Toutefois, la troisième phrase du paragraphe 23 du
rapport semble aller dans une autre direction dans la
mesure où elle définit l'Etat territorial comme « l'Etat
dans la juridiction territoriale duquel s'est élevé un
différend ». Cela ne signifie certainement pas que, pour
que la question de l'immunité des Etats se pose, il faille
que la situation qui a donné naissance à un différend
soit liée au territoire de l'Etat qui pourrait vouloir
exercer sa juridiction.
28. L'expression « immunités juridictionnelles », employée à l'article 1er, est définie aux alinéas a, b et g du
paragraphe 1 de l'article 2 et à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 3, de sorte que l'on voit bien à quel
type d'activité exercée par l'Etat à l'égard d'un autre
État les articles s'appliquent, et le Rapporteur spécial a
choisi avec raison de ne couvrir qu'un type d'activité
relativement limité.
29. Il faut dire que, selon le droit international
général, il peut y avoir des immunités qui n'entrent pas
dans le cadre des articles, et ce point a été traité, dans
une certaine mesure, à l'article 4. Mais il ne sera pas
facile de rédiger une disposition fixant les limites dans

lesquelles il ne devrait pas y avoir d'autres immunités
que celles qui sont prévues. Dans la pratique, il risque
d'être difficile de faire une distinction entre les types
d'activité visés dans les articles soumis à la Commission
et les autres manifestations de la souveraineté des Etats
- par exemple entre la législation et l'exercice effectif
du pouvoir en dehors du domaine de l'administration
de la justice.
30. On se heurte à cet égard à une difficulté inévitable
qui résulte du lien intime existant entre la règle de droit,
son application dans un cas précis, et sa mise en œuvre
effective par la force. Le Rapporteur spécial a distingué
entre : a) l'applicabilité des lois d'un Etat sur son
territoire ; b) le pouvoir qu'a un tribunal de juger ou de
régler des différends ; et c) l'exécution des jugements
ainsi rendus. En principe, il n'y a pas immunité d'un
Etat étranger au niveau a, mais même s'il n'y a pas
immunité au niveau b, il peut y avoir immunité au
niveau c. Cette distinction est juste en soi, mais
M. Riphagen se demande si elle peut toujours s'appliquer dans la pratique, car les trois phases de la
juridiction sont souvent télescopées par l'Etat en un seul
acte.
31. A titre d'exemple, on peut citer une situation de
droit interne concernant des biens immobiliers et des
biens incorporels (brevets, marques de fabrique, droits
d'auteur, etc.) dans laquelle l'application de la loi risque
de dépendre, en fin de compte, des activités des
autorités administratives. En principe, ce type de biens
(immobiliers ou incorporels) situés dans l'Etat territorial
ne peut être acquis par cet Etat que selon les conditions
fixées par le droit interne de l'Etat territorial qui est
applicable, y compris les conditions relatives à la
compétence des organes judiciaires et administratifs
locaux. Il est impossible de séparer l'immunité juridictionnelle de la non-immunité dans un cas de ce genre.
Cependant, cette difficulté est peut-être particulière à
certains types de biens seulement, et le Rapporteur
spécial pourrait en tenir compte dans les articles de fond
qu'il doit encore proposer. Le paragraphe 26 du
rapport, qui traite de la notion de biens d'Etat, semble
indiquer que la question sera examinée plus tard. Mais
M. Riphagen a des doutes quant à l'utilité de la
définition des biens d'Etat, car il est évident que cette
définition ne peut s'appliquer qu'à des biens acquis en
dehors de l'Etat territorial et amenés sur le territoire par
l'autre Etat.
32. Les paragraphes 71 et 72 du rapport traitent de la
situation où un Etat étranger n'est pas techniquement
partie à l'action judiciaire et où les biens sont
simplement en la possession ou sous le contrôle de cet
Etat étranger. Dans ce cas, il paraît évident que l'Etat
n'est pas nécessairement le propriétaire des biens selon
le droit interne, et que sa possession ou son contrôle
doivent être déterminés selon un critère international.
33. En ce qui concerne l'autre rôle essentiel
des règles
relatives à l'immunité des Etats, l'article 1er détermine
un type d'activité ou de conduite pour lequel l'immunité est accordée « aux Etats étrangers et à leurs biens ».
Cette disposition est précisée aux alinéas d, e et / du
paragraphe 1 de l'article 2, à l'alinéa a du paragraphe 1
et au paragraphe 2 de l'article 3, et, dans une certaine
mesure, à l'article 4.
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34. En ce qui concerne la définition d'un «Etat
étranger » donnée à l'alinéa d du paragraphe 1 de
l'article 2, M. Riphagen pense qu'il serait dangereux de
définir un sujet en fonction d'une situation particulière
de ce sujet. En tout cas, le sens de l'expression paraît
aller de soi à première vue. La nouvelle définition
donnée au paragraphe 1 de l'article 3 est évidemment
utile et nécessaire, et doit s'entendre sans préjudice de la
question de la jouissance ou de la non-jouissance de
l'immunité, car il s'agit, d'une liste des bénéficiaires
éventuels de l'immunité des Etats.
35. Il est intéressant de noter, à cet égard, que les
organes et les agents agissant en tant qu'organes d'un
Etat étranger autrement que dans l'exercice de l'autorité
souveraine de cet Etat sont, a priori, exclus du bénéfice
de l'immunité juridictionnelle. Là encore, M. Riphagen
n'est pas certain qu'il soit souhaitable de définir un sujet
en fonction de sa conduite. Dans la pratique moderne,
l'immunité juridictionnelle d'un Etat étranger semble
être fonctionnelle et liée à la conduite, plutôt que
personnelle et liée au statut, et, à cet égard, il y a une
différence fondamentale entre l'immunité d'un Etat
étranger et l'immunité d'un diplomate étranger. Le
caractère fonctionnel de l'immunité de l'Etat moderne
ouvre la voie à l'octroi de l'immunité à des entités qui,
selon les dispositions du droit international qui régissent
le statut, sont juridiquement distinctes des Etats
proprement dits - par exemple aux subdivisions
politiques et aux organes ou agents de l'Etat. Il est clair
que, dans ces cas-là, l'immunité n'est pas personnelle, et
ne peut exister qu'en raison de la conduite.
36. En ce qui concerne la notion fonctionnelle
d'immunité des Etats, il est tout à fait naturel que les
règles du droit international fassent aussi une distinction entre les types d'activité des Etats. Il n'est guère
surprenant que les règles concernant l'immunité
juridictionnelle comprennent la notion d'activités commerciales, c'est-à-dire d'activités menées par l'Etat en
dehors de l'exercice de son autorité souveraine.
Toutefois, ces règles ne peuvent présenter un intérêt
international que si elles font abstraction de la
motivation et de l'objectif final de ces activités. Le
phénomène de télescopage peut aussi se produire dans
un cas de ce genre, et, dans la pratique, il peut être
difficile de faire une abstraction tant soit peu réaliste.
37. L'article 4 pose un problème analogue, car il n'est
pas toujours possible de distinguer entre les divers
aspects d'une conduite donnée. Le rapport entre les
règles du droit international concernant les immunités
juridictionnelles des Etats étrangers et de leurs biens et
celles qui concernent les immunités diplomatiques peut
aussi donner naissance à des affaires compliquées, et il
n'est pas toujours possible, dans la pratique, de faire une
distinction nette entre l'immunité des Etats et l'immunité diplomatique.
38. Enfin, M. Riphagen voudrait savoir si le Rapporteur spécial s'occupera d'un problème qu'il a lui-même
mentionné aux paragraphes 46 à 48 de son propre
rapport (A/CN.4/330) et qui concerne l'immunité des
Etats dans les cas où un Etat étranger a agi en violation
d'une obligation internationale.
La séance est levée à 18 heures.
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M. Reuter,
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M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta,
M. Yankov.
Immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens (suite) [A/CN.4/331 et Add.l]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

l

(suite)

1. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), présentant la deuxième partie de son rapport (A/CN.4/331 et
Add.l), dit qu'elle porte sur les principes généraux de
l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens.
Les autres principes, y compris les éventuelles limitations ou exceptions et autres règles accessoires,
pourront faire l'objet d'une autre partie.
2. Le principe général de base est énoncé à l'article 6
du projet (ibid., par. 127), qui se lit comme suit :
Article 6. - Le principe de l'immunité des Etats
1. Un Etat étranger sera exempt de la juridiction d'un Etat
territorial conformément aux dispositions des présents articles.
2. Les autorités judiciaires et administratives de l'Etat
territorial donneront effet à l'immunité des Etats reconnue dans
les présents articles.

Ce principe concerne l'immunité des Etats, ou immunité souveraine, et certains des rapports étroits qu'elle a
avec d'autres notions, comme les immunités diplomatiques et les immunités qui s'attachent à la personne des
souverains et aux gouvernements étrangers.
3. L'article 7 sera conçu de manière à tracer la limite
entre les cas où la question de l'immunité des Etats se
pose et. ceux où cette question ne se pose pas parce que
l'Etat territorial n'a pas juridiction ni compétence selon
son propre droit interne et qu'il y a une possibilité de
renvoi aux principes généraux du droit international
privé relatifs à la compétence. Au cours du débat sur
l'article 7, il faudra à n'en pas douter réexaminer la
question de la double application du droit international
public et privé, ainsi que les cas dans lesquels le droit
international public gouverne l'application générale de
certaines règles généralement admises du droit international privé.
4. L'article 8, qui traitera du rôle du consentement,
sera lui aussi d'une importance fondamentale. Il ressort
en effet nettement de la documentation étudiée par le
Rapporteur spécial que les Etats territoriaux ne
devraient pas exercer leur juridiction à rencontre des
Etats étrangers sans le consentement de ceux-ci.
1

Pour le texte des articles 1 à 5 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1622e séance, par. 4.
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L'article 9 portera sur la soumission volontaire à la
juridiction territoriale, question qui est si étroitement
liée à celle du consentement que la Commission pourra
envisager la possibilité de combiner les articles 8 et 9,
encore qu'on ait relevé certaines différences. L'article
10 traitera des demandes reconventionnelles et de la
mesure dans laquelle l'Etat étranger ne peut bénéficier
de l'immunité lorsqu'il a lui-même formé une demande
reconventionnelle dans une action intentée contre lui.
Enfin, l'article 11 aura trait à la renonciation par un
Etat à son immunité.
5. Avant de rédiger l'article 6, relatif au principe de
l'immunité des Etats, le Rapporteur spécial a essayé de
retracer l'évolution historique et juridique de la
question dans les systèmes de « common law » comme6
dans ceux de droit romain, notamment à partir du xix
siècle. Pour les pays de « common law », on peut faire
remonter le principe à l'immunité personnelle du
souverain, suivie du passage des prérogatives du
souverain à l'Etat lui-même et d'un développement
progressif qui a conduit de l'attribution de l'égalité au
principe du commun accord. La notion d'immunité de
l'Etat a ensuite été étendue aux poursuites judiciaires ;
plus tard, elle a été encore étendue, au-delà de
l'éventualité d'une action en justice contre un Etat
étranger, aux procédures visant à détenir ou saisir des
biens appartenant à un Etat ou se trouvant en sa
possession ou sous son contrôle. Une évolution
parallèle s'est produite dans les pays de droit romain.
Dans ces pays, le fondement juridique du principe a un
caractère moins historique ; c'est plutôt une conséquence logique de la compétence des autorités judiciaires. La deuxième partie du rapport à l'examen contient
un aperçu de la pratique suivie dans différents pays, en
particulier dans ceux de l'Europe occidentale.
6. L'évolution historique montre qu'il existe un
certain lien entre la théorie juridique des immunités des
Etats et celle des immunités diplomatiques. Comme
M. Riphagen l'a fait observer à la précédente séance,
l'un des principaux problèmes qui se posent consiste à
distinguer entre ces deux catégories d'immunités,
distinction parfois très difficile à faire. La pratique
actuelle de la République fédérale d'Allemagne est très
intéressante à cet égard : selon les renseignements dont
le Rapporteur spécial dispose, les tribunaux allemands
adhèrent aux principes de la Convention
de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques 2 pour ce qui est
des contrats conclus par les membres du corps
diplomatique à titre personnel, mais ils font une
distinction pour les contrats conclus au nom d'un Etat
étranger. Une immunité limitée peut donc s'appliquer
sans que cela porte atteinte aux obligations assumées
par les parties à la Convention.
7. Il est clair que, après avoir vu le jour dans certains
pays au XIXe siècle, la doctrine de l'immunité des Etats
s'est étendue ailleurs, et elle a été suivie comme principe
du droit international coutumier dans la pratique
courante des Etats. Même dans les pays où il n'existe
pas de jurisprudence en la matière, le principe général
de l'immunité des Etats n'a pas été mis en cause.
2
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95. La
convention est ci-après dénommée « Convention de Vienne de
1961 ».

8. Dans la deuxième partie de son rapport, le
Rapporteur spécial montre ensuite le rôle que jouent les
instances non judiciaires, et en particulier l'exécutif, qui
peut influencer le cours de certaines actions judiciaires
et la formulation des principes juridiques de l'immunité
des Etats. Dans quelques pays, le législateur a édicté des
textes spéciaux sur l'immunité des Etats, et il existe des
lois nationales réglant certains aspects de la question.
Les principes fondamentaux de l'immunité des Etats
sont reconnus par plusieurs conventions internationales, tandis que d'autres conventions internationales
touchent à des aspects particuliers de la nature. Il existe
aussi dans ce domaine des conventions régionales,
comme la Convention internationale pour l'unification
de certaines règles concernant les immunités des
navires d'Etat (Bruxelles, 1926)3. Enfin, en ce qui
concerne la jurisprudence internationale, un arrêt
marquant a été rendu par la CIJ le 24 mai 1980, dans
VAffaire relative au personnel 4diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran .
9. L'étude de toutes les sources disponibles permet de
conclure que le principe de l'immunité des Etats se
fondait à l'origine sur le principe de la souveraineté. En
outre, on ne saurait nier le rôle que jouent les
immunités diplomatiques, qui peuvent presque s'identifier, dans certains cas, aux immunités des Etats,
puisqu'elles se rattachent à l'Etat en tant que tel et que
les représentants diplomatiques sont considérés comme
des organes ou des agents de l'Etat.
10. Le Rapporteur spécial reconnaît l'intérêt de la
théorie fonctionnelle avancée par M. Riphagen en tant
qu'autre explication des difficultés d'exécution, mais il
craint que, pour le moment, cette théorie n'ait pour effet
de limiter l'étendue des immunités. La notion de
fonction est si étroitement reliée à celle d'immunité des
Etats qu'il faudra sans doute l'examiner plus avant.
11. Terminant sa présentation orale de la deuxième
partie de son rapport, et en particulier du texte de
l'article 6, le Rapporteur spécial suggère que la
Commission se concentre sur la portée erdu projet
d'articles, telle qu'elle est définie à l'article 1 , ainsi que
sur les dispositions de fond de l'article 6, et qu'elle
remette à plus tard l'examen des articles relatifs aux
définitions, aux dispositions interprétatives et aux autres
questions telles que la délimitation du champ d'application du sujet et la non-rétroactivité, en attendant d'être
en mesure d'examiner les autres dispositions du projet.
Peut-être devrait-elle se prononcer dès la présente
session sur les articles 1 et 6.
12. Sir Francis VALLAT dit que l'importance que
présente, en droit, la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens ne fait aucun doute,
car les problèmes liés à l'immunité des Etats sont
extrêmement fréquents dans la pratique. L'évolution
intervenue au cours des cinquante dernières années
justifie que l'on cherche à codifier cette matière, en y
introduisant l'indispensable élément de développement
progressif.
3

Voir A/CN.4/331 et Add.l, par. 113.
* Ibid., par. 114.
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13. Le passage des monarchies aux républiques est un
élément de cette évolution. Il s'ensuit qu'il est désormais
mieux approprié de parler d'immunité des Etats plutôt
que d'immunité souveraine, cette dernière expression
étant directement liée à la notion d'immunité personnelle du souverain.
14. Les fonctions de l'Etat ont évolué de même. Alors
qu'au XIXe siècle les fonctions principales de l'Etat
étaient d'assurer la défense du royaume et le maintien
de l'ordre sur son territoire, la plupart des Etats ont
désormais des activités commerciales, sociales et
économiques diverses. L'intervention de l'Etat dans des
activités commerciales qui étaient précédemment l'apanage de particuliers ou de sociétés privées soulève
inéluctablement la question de l'exercice de la juridiction locale à l'égard de ces activités et il ne serait guère
réaliste d'appliquer aux activités commerciales l'ancienne notion d'immunité souveraine absolue.
15. La définition du champ d'étude suscite de graves
difficultés. Sir Francis constate que, de l'avis du
Rapporteur spécial, il convient de considérer la nature
plutôt que le but d'une activité donnée. Il est. toutefois
souvent difficile de déterminer si une activité est de
nature commerciale ou non commerciale. Cet aspect de
la question doit donc être examiné de plus près, et il
pourrait être utile de préciser davantage la distinction
entre nature et but. En dépit de l'assentiment général
qui semble exister quant au principe fondamental de
l'immunité des Etats, certaines difficultés pourraient
surgir quant à la reconnaissance et à l'application des
exceptions à ce principe général, ou des limites du
principe lui-même. Le problème fondamental pour la
Commission est de déterminer comment résoudre un
conflit entre deux souverainetés. Ce problème doit être
envisagé du point de vue de chacun des deux Etats en
cause.
16. La Commission devrait s'attacher à définir la
portée du sujet avant de s'engager dans la rédaction de
règles et de principes juridiques. Elle est saisie de la
question des immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens, et devra s'en tenir à cette délimitation de la
portée du projet d'articles. Il s'impose cependant de
préciser le sens de l'expression « immunités juridictionnelles ». Le mot « juridiction » peut s'appliquer à toutes
les branches du pouvoir : executive, législative et
judiciaire. Il peut aussi recevoir un sens territorial, et la
Commission doit décider si elle limitera son étude à la
juridiction territoriale ou si elle retendra à la juridiction
extra-territoriale. Le même mot peut encore s'appliquer
à la compétence des tribunaux. Il convient de donner
un sens parfaitement clair à cette notion dans le projet
d'articles. Il faut de même indiquer clairement qu'en
limitant la portée du sujet de son étude la Commission
ne préjuge nullement des questions qui pourraient
surgir dans d'autres domaines. En dépit des précisions
qui figurent aux articles 2 et 3, cet aspect n'est pas
précisé avec toute la clarté nécessaire.
17. Sir Francis n'est pas certain que le libellé de
l'article 1er du projet doive être aussi étroitement lié à
celui de l'intitulé du sujet. Il éprouve ainsi quelques
doutes quant à l'emploi de l'expression « immunités
juridictionnelles », qui est en elle-même très complexe
puisqu'elle englobe deux notions distinctes. En outre, si
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l'on présume que les Etats ont l'obligation de droit
coutumier d'octroyer l'immunité aux Etats étrangers, la
formule « accordée ou étendue » n'est peut-être pas
appropriée. De surcroît, l'emploi des mots « Etat
territorial » laisse entendre que le projet d'articles ne
porte que sur la juridiction territoriale. Enfin, sir
Francis éprouve quelques réserves quant à l'emploi des
mots « Etat étranger ». On évite généralement d'utiliser
l'adjectif « étranger » dans les conventions, et, en tout
état de cause, il est mal approprié de l'appliquer à un
Etat.
18. La disposition considérée pourrait donc être
rédigée à peu près comme suit :
« Les présents articles s'appliquent aux questions
relatives à l'immunité d'un Etat et de ses biens de la
juridiction d'un autre Etat. »
19. M. OUCHAKOV distingue différentes conceptions possibles de la portée du sujet défini à l'article 1er,
puisque l'on peut, par exemple, viser les activités de
l'Etat ou considérer que le projet porte sur le statut de
l'Etat et de ses biens.
20. Il faut aussi définir le domaine dans lequel on
envisage ces activités ou ce statut. Il s'agit du domaine
dans lequel s'applique la juridiction d'un autre Etat, car
il n'y a d'immunités que dans la sphère d'application du
pouvoir d'un autre Etat. M. Ouchakov estime que la
Commission doit préciser que les immunités s'appliquent dans le domaine soumis à la juridiction, à
l'administration (par exemple dans le cas d'un territoire
dépendant) ou au contrôle d'un Etat (par exemple dans
le cas d'un territoire militairement, occupé, que
l'occupation soit ou non légitime).
21. Il relève le caractère ambigu de la notion
d'immunités juridictionnelles, qui semble se référer au
pouvoir des juridictions. La notion d'immunité de
juridiction présente elle aussi le même inconvénient,
qu'illustrent, par exemple, les dispositions de l'article 31
de la Convention de Vienne de 1961, qui mentionnent
simultanément l'immunité de juridiction pénale, de
juridiction civile et de juridiction administrative. Au
contraire, dans le projet d'articles à l'examen, la notion
de « juridiction » possède le sens général d'exercice de
ses pouvoirs par un Etat. M. Ouchakov rappelle que
l'article 6 du projet d'articles
de la Commission sur la
responsabilité des Etats 5 énumère les pouvoirs « constituant, législatif, exécutif, judiciaire ou autrefs] » ; il
considère que tel devrait être le sens de la notion de
juridiction pour l'étude des immunités, sans que cette
énumération puisse être considérée comme exhaustive.
Il souhaiterait donc que la Commission parle d'immunité de toute juridiction de l'autre Etat. Il juge d'autre
part peu souhaitable de définir 1' « immunité », car une
définition serait dangereuse dans la mesure où elle
risquerait de porter atteinte aux autres instruments
internationaux qui emploient la notion d'immunité
dans un sens peut-être clair, mais non défini.
22. A ce stade préliminaire de ses travaux, la
Commission doit aussi préciser quelles activités seront
visées par son projet d'articles. M. Ouchakov pense
qu'il s'agit des activités d'un Etat étranger sur le
5
Annuaire,., 1979, vol. II (2e partie), p. 100 et suiv., doc. A/34/
10, chap. III, sect. B, sous-sect. 1.
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territoire d'un autre, et considère que le problème
fondamental est de savoir si ce dernier Etat admet ou
non ces activités dans son domaine de juridiction. Il
souhaiterait que l'on indique dans le projet d'articles
que l'on cherche par ce texte à réglementer le statut
d'un Etat relativement à des activités admises en vertu
de la législation interne d'un autre Etat ou en vertu
d'accords ou de règles du droit international. Il souligne
qu'une fois ces activités admises la situation ainsi créée
entraîne des conséquences juridiques, et souhaite que la
Commission indique que les activités visées ne sont pas
seulement admises, mais sont aussi soumises aux règles
et à la législation de l'autre Etat. Il rappelle à ce sujet le
contenu de l'article 41 de la Convention de Vienne de
1961, et souligne que l'exemption de l'application du
pouvoir d'un Etat n'exempte pas l'Etat bénéficiaire du
respect de la législation de cet Etat. L'Etat territorial est
libre d'admettre ou de refuser d'admettre les activités de
l'Etat étranger, mais, dès lors qu'il les a admises, il doit
reconnaître que la situation ainsi créée engendre
certaines conséquences.
23. La principale d'entre elles est que l'Etat étranger
est exempt du pouvoir de l'Etat territorial. Il doit, bien
entendu, respecter les lois et règlements de cet Etat,
mais ne peut être contraint par le pouvoir dudit Etat.
Tel est le principe général de base, principe toujours
absolu, car le consentement de l'Etat territorial est
présumé ; c'est lui qui a accepté les activités de l'Etat
étranger, et son acceptation entraîne automatiquement
certaines conséquences. Ce caractère absolu de l'exemption de la contrainte n'exclut cependant pas d'éventuelles exceptions, puisque l'Etat étranger peut toujours
consentir librement à se soumettre au pouvoir de l'Etat
territorial, qu'il s'agisse de son pouvoir administratif ou
de son pouvoir judiciaire, par exemple.
24. Tels devraient être, pour M. Ouchakov, les
fondements du projet d'articles, et telles sont les raisons
pour lesquelles l'article 6 ne devrait pas se référer aux
« présents articles », mais énoncer le principe de
l'immunité comme un principe absolu, sous réserve des
exceptions éventuelles.
25. Au sujet de la notion d'activités commerciales ou
autres, M. Ouchakov juge impossible de distinguer
différentes faces du phénomène unique que constitue
l'Etat. L'Etat n'a qu'un visage, et si l'on peut, pour des
raisons de commodité, distinguer des activités politiques, économiques, culturelles ou autres de l'Etat, cela
ne signifie pas que les relations économiques, culturelles ou autres perdent leur caractère proprement
politique, car toute activité de l'Etat est politique. Si
l'Etat territorial admet une activité, il l'admet avec les
conséquences qui s'y attachent, c'est-à-dire, essentiellement, avec l'application du principe de l'exemption du
pouvoir, sans qu'il convienne de tracer des limites entre
les différentes activités de l'Etat étranger. Les relations
d'immunité sont en effet fondées sur la libre acceptation
de la situation créée.
26. M. Ouchakov espère que ses réflexions pourront
orienter le Rapporteur spécial dans ses recherches. Il
pense que le Comité de rédaction parviendra à donner
une forme convenable à ces considérations fondamentales.
La séance est levée à 12 h 55.

1624e SÉANCE
Mercredi 2 juillet 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M.
Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam, M.
Tsuruoka, M. Verosta.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens

(suite) [A/CN.4/331 et Add.l]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL * (suite)

1. M. CALLE Y CALLE dit que le sujet des
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
revêt une grande importance en raison des problèmes
nombreux et divers que soulèvent dans le monde entier
les activités financières, bancaires, commerciales ou
autres menées par les Etats modernes sur le territoire
d'autres Etats. La tâche fondamentale de la Commission
consiste à définir clairement la nature et l'essence de la
notion d'immunité des Etats proprement dite. Le
Rapporteur spécial a souligné que les changements très
profonds qui s'étaients produits au cours des cinquante
dernières années avaient donné naissance à différentes
pratiques concernant les limitations de l'immunité des
Etats et les exceptions à cette immunité. Il convient de
noter que la Convention de droit international privé 2,
conclue en 1928, renferme un certain nombre de
dispositions ayant trait à diverses immunités et à des
exceptions particulières.
2. Le principe de l'immunité des Etats doit être
considéré comme un droit découlant d'autres principes
fondamentaux tels que la souveraineté, l'indépendance,
l'égalité et la dignité des Etats. Au paragraphe 19 de son
rapport (A/CN.4/331 et Add.l), le Rapporteur spécial
parle de l'immunité comme d' « un droit ou un
privilège ». Il existe une certaine différence entre ces
deux notions : alors qu'un privilège doit être accordé,
on jouit d'un droit automatiquement. Si l'immunité des
Etats doit être considérée comme un droit, le projet
d'articles de la Commission devrait refléter cette
interprétation. La question de savoir si ce droit est
absolu ou limité dans un cas donné devrait être
déterminée selon la nature de l'activité concernée,
plutôt que selon son but, qui est un critère moins
objectif.
3. Se référant au projet d'article 1er, M. Calle y Calle
dit que, si l'immunité est reconnue comme un droit, il
faudrait remplacer les mots « accordées ou étendues »
par « reconnues ». De même, à l'alinéa c du paragraphe 1 du projet d'article 2, il serait préférable
1
Pour le texte des articles 1 à 6 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1622e séance, par. 4, et 1623e séance, par. 2.
2
SDN, Recueil des Traités, vol. LXXXVI, p. 111.
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d'employer l'expression « invoque des » plutôt que
« demande à bénéficier d' ».
4. M. Calle y Calle a des réserves quant à l'emploi de
l'expression « immunités juridictionnelles ». Si l'on veut
couvrir tous les aspects de la juridiction, il serait
préférable de séparer les deux notions en parlant de
l'immunité d'un Etat à l'égard de la juridiction d'un
autre Etat. S'il n'est pas opposé à l'emploi des
expressions « Etat territorial » et « Etat étranger » pour
faire la distinction entre les Etats concernés, nombre des
problèmes er soulevés par le présent libellé du projet
d'article 1 pourraient être évités si l'on adoptait une
formule telle que celle qui a été proposée par sir Francis
Vallat (1623e séance, par. 18).
5. Dans le projet d'article 6, l'emploi du futur
implique que la jouissance de l'immunité sera une
conséquence du projet d'articles ; il serait plus indiqué
d'employer le présent.
6. Il convient de tenir compte du fait que, si
l'immunité doit être considérée comme un droit, tout
Etat qui, n'ayant pas reconnu l'immunité d'un autre
Etat, engage des poursuites contre cet Etat et s'empare
de ses biens sur la base du jugement sera coupable de
violation d'une obligation internationale engageant sa
responsabilité.
7. M. REUTER observe que la Commission n'en est
encore qu'au stade de l'échange de vues très général,
puisque tous les membres qui sont intervenus dans le
débat sont remontés à des questions de principe ou
même d'histoire. Cette attitude se justifie par la
difficulté du sujet. Le Rapporteur spécial a fait un effort
méritoire pour provoquer le débat en proposant des
projets d'articles précis pour susciter des réactions de la
part des membres de la Commission, même si ces
projets de dispositions ne sont pas, à ce stade,
susceptibles d'une mise en forme finale.
8. Pour sa part, M. Reuter pense que le projet d'article 4 est tout à fait bienvenu et qu'il serait erroné de
s'appuyer en la matière sur les immunités diplomatiques, qui constituent une hypothèse totalement
distincte. Il approuve de même le projet d'article 5,
portant sur la non-rétroactivité des articles.
9. Il peut accepter, dans l'ensemble, les définitions des
expressions employées proposées dans le projet d'article
2, avec cependant quelques réserves, notamment au
sujet de l'« activité commerciale », qui est d'ailleurs l'un
des points les plus importants. Il incline personnellement à penser que la forme, le caractère intrinsèque des
activités de l'Etat, offrent un meilleur critère que le but.
Il souhaite en outre que l'on tienne compte de l'idée de
séparabilité, car il se peut qu'une activité dont, la forme
est sans rapport avec l'exercice de la souveraineté soit
malgré tout liée à cet exercice de la souveraineté de
l'Etat. Il rappelle à ce sujet l'exemple, donné par M.
Riphagen, de la réparation du chauffage d'une ambassade. Une autre hypothèse revêt à ses yeux une
importance capitale : la participation des Etats étrangers
aux opérations bancaires par l'intermédiaire des banques installées sur le territoire d'un Etat. Il est évident
que le compte en banque d'une ambassade est
intimement lié à l'activité même de cette ambassade.
Cette question devra être examinée en profondeur.
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10. La définition des « biens d'Etat » donnée à l'alinéa
e du paragraphe 1 du projet d'article 2 touche à une
question fondamentale, et M. Reuter ne croit pas qu'il
soit tout à fait exact de considérer que les problèmes
concernant la propriété des biens d'un Etat se trouvent
nécessairement réglés par un simple renvoi au droit de
l'Etat qui se prétend propriétaire. Selon lui, certaines
distinctions s'imposent selon les biens visés.
11. Pour ce qui est du contenu du projet, d'article 1er,
M. Reuter ne pense pas qu'il existe une règle
coutumière consacrant l'immunité de l'Etat. Il peut,
d'autre part, approuver le texte du projet d'article 6,
mais non son titre, car il ne croit pas qu'il existe un
principe de l'immunité des Etats. Il pense, au contraire,
qu'il y a des immunités de l'Etat, et qu'il est nécessaire
de distinguer par exemple, comme l'a souligné M. Calle
y Calle, l'immunité de la compétence des tribunaux et
l'immunité d'exécution. Il est même d'avis qu'il existe
des immunités diverses qui se justifient par les
circonstances. Pour exister véritablement et pouvoir
être qualifiée d'universelle, une coutume doit reposer
sur une pratique uniforme, qui fait défaut en la matière.
12. En ce qui concerne le fond, M. Reuter souligne
que le problème des immunités de l'Etat n'apparaît que
parce qu'un Etat se trouve dans une situation qui met
en cause l'ordre juridique interne d'un autre Etat. C'est
là un aspect capital, et la Commission doit essentiellement rechercher s'il existe des règles internationales
concernant les rapports d'un Etat avec les règles
juridiques nationales d'un autre Etat. En réalité, ces
règles sont peu nombreuses. A titre d'exemple, M.
Reuter rappelle la règle fondamentale selon laquelle un
Etat n'exerce pas sa souveraineté sur le territoire d'un
autre Etat. La représentation diplomatique constitue
une exception à cet égard et, dès lors, l'attribution de
certaines immunités s'impose pour permettre à l'Etat cet
exercice de sa souveraineté qui lui serait autrement
impossible. De la même manière, une règle internationale interdit aux Etats toute « projection physique » sur
le territoire d'un autre. En cas d'infraction, on se trouve
en présence d'un acte internationalement illicite, et la
Commission devra étudier précisément le cas des
immunités en présence d'un tel acte.
13. M. Ouchakov a soulevé à la précédente séance
une question fondamentale en demandant quel est le
régime juridique applicable à l'Etat étranger qui exerce
des activités relevant du droit interne d'un autre Etat.
Les écrits sur le sujet sont peu nombreux, et la
Commission devra rechercher s'il existe sur ce point des
règles de droit international public et si un Etat est
contraint d'accepter les activités d'un autre Etat sur son
territoire. Le problème des immunités se pose en effet
dans une grande diversité de domaines, tels que les
successions, les sociétés ou les contrats. Pour sa part, M.
Reuter se refuse à poser à l'avance une règle de droit
international public. Il rappelle que la Commission
s'attache à énoncer des règles que tous les tribunaux
pourront appliquer de la même manière, et qu'il lui faut
donc rechercher les points sur lesquels elle peut établir
des règles de droit uniformes.
14. M. Ouchakov a déclaré de même que si l'Etat
accepte les activités d'un Etat étranger sur son territoire,
il en accepte aussi nécessairement les conséquences.
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M. Reuter ne partage pas cette opinion. Il indique, à
titre d'exemple, qu'en France un autre Etat ne peut faire
acte de commerce en l'absence d'une loi qui l'y autorise.
Dès lors, le fait pour l'Etat français d'accepter qu'un
Etat étranger crée une société sur son territoire ne peut
signifier qu'il accepte aussi que cet Etat exerce le
commerce. Il ne croit pas qu'une règle du droit
international public puisse imposer une dérogation au
droit interne des Etats. Sans nier qu'une règle
établissant l'immunité des Etats ait pu exister dans le
droit international ancien ou puisse exister dans le droit
international futur, M. Reuter ne croit pas non plus que
le droit international public contemporain contienne un
principe en ce sens.
15. M. QUENTIN-BAXTER dit que, s'il a été séduit
par le libellé du projet d'article 1er proposé par sir
Francis Vallat, il estime qu'il convient de faire preuve
de prudence lorsqu'on cherche à définir des notions
comme l'immunité. Pour ce qui est de la portée de
l'expression « immunités juridictionnelles », la Commission devra examiner si les limites qu'elle mettra à
cette notion seront naturelles ou volontairement assumées.
16. L'article 6 suscite des réserves de la part de M.
Quentin-Baxter, parce qu'il énonce le principe essentiel
de telle manière que la définition des immunités est
remise à un stade ultérieur. Mais il comprend que le
Rapporteur spécial se sente tenu de formuler le projet
d'article de cette manière jusqu'à ce que la Commission
soit parvenue au terme du long processus d'examen des
limites du sujet.
17. Les difficultés auxquelles se heurte la Commission
pour traiter la question ont commencé déjà à apparaître
dans le jugement rendu par le Président de la Cour
suprême des Etats-Unis d'Amérique dans l'affaire The
schooner «Exchange » c. McFaddon and others 3. Dans
ce jugement, la doctrine des immunités souveraines
était énoncée comme une exception plutôt que comme
une règle. Cependant, le principe dont elle s'inspire s'est
révélé si puissant que le président Marshall a poursuivi
en formulant un principe qui constitue l'essence même
des relations entre les Etats, à savoir qu'un souverain
est en droit de compter que, lorsqu'il se rend sur le
territoire d'un autre Etat, ses immunités seront respectées. Néanmoins, il s'est senti contraint d'établir une
distinction entre la situation d'un navire qui fait
normalement escale dans des ports étrangers et celle
d'un détachement militaire dont la présence en terre
étrangère est soumise au consentement exprès de l'Etat
d'accueil. Dans les autres affaires citées dans le rapport,
y compris De Haber5 c. The Queen of Portugal4 et The
«Parlement belge » , les décisions relatives au principe
des immunités souveraines renferment aussi des restrictions. De plus, à diverses occasions, lés tribunaux
anglais du niveau le plus élevé ont déclaré que le droit
anglais n'avait jamais adopté de façon absolue l'idée de
l'immunité souveraine.
18. La difficulté essentielle qu'il y a à formuler le
projet d'article 6, si on veut le faire de façon concise,
3
4
5

Voir A/CN.4/331 et Add.l, par . 75.
Ibid., par. 68.
Ibid., par. 123.

réside dans le fait qu'il faut toujours s'en tenir aux
limites de la conception initiale du président Marshall.
La pratique des Etats dans le monde impose des limites
à ce qui est octroyé en vertu d'un consentement exprès
ou comme suite nécessaire à un consentement tacite, et
cette situation doit se refléter dans tout énoncé du
principe dans l'article 6. Ce principe ne peut être rendu
applicable à toute émanation d'une souveraineté étrangère qui choisit de se trouver sur le territoire d'un autre
Etat. Une telle disposition porterait atteinte au droit
d'un Etat d'exercer sa pleine souveraineté sur son
propre territoire.
19. M. TSURUOKA pense qu'il est bon de rappeler
de temps à autre à la Commission que son rôle, qui n'est
pas celui d'une université ou d'un parlement, consiste à
codifier le droit international et à en assurer le
développement progressif en le modernisant, en le
rationalisant à l'aide de méthodes essentiellement
inductives.
20. Resté longtemps isolé du monde extérieur, le
Japon n'en possède pas moins une jurisprudence assez
abondante sur la question des immunités des Etats. Il a
aussi conclu des conventions sur ce sujet, notamment
avec l'URSS et les Etats-Unis d'Amérique, et sa
pratique est relativement développée dans ce domaine.
21. M. Tsuruoka souligne que, dans l'élaboration de
son projet d'articles, la Commission doit s'efforcer de ne
pas contredire exagérément la pratique des Etats et de
ne pas accorder une trop grande place aux prétendus
principes du droit international au détriment de cette
pratique, car la future convention qui verra éventuellement le jour resterait certainement alors lettre morte.
22. L'évolution récente de la pratique au Japon
indique une tendance à distinguer les activités de l'Etat
proprement dites - qui sont source d'immunités des activités commerciales de l'Etat - qui n'entraînent
pas d'immunités. M. Tsuruoka souligne que, si le projet
de la Commission devait aller dans un sens différent, le
Japon aurait la plus grande difficulté à le ratifier sous
forme de convention. Il constate que les principes
doctrinaux du droit international n'ont qu'une valeur
très relative pour les praticiens des relations internationales.
23. Au sujet des projets d'articles présentés par le
Rapporteur spécial, M. Tsuruoka note que les travaux
de la Commission ne sont qu'à leur stade préliminaire,
et qu'il s'agit de rechercher qui jouit de quelles
immunités dans quelles conditions avant de pouvoir
donner forme à un projet d'articles. Il estime d'ailleurs
qu'il serait peut-être préférable de faire figurer les
projets d'articles proposés par le Rapporteur spécial
dans un commentaire du chapitre d'introduction.
24. M. SAHOVIÔ déclare que ses sentiments sont très
proches de ceux de M. Tsuruoka. L'étude des
immunités juridictionnelles n'en est encore qu'à sa
phase préliminaire, et la Commission ne doit pas se
hâter trop dans ce domaine. A sa précédente session,
elle avait décidé d'inviter les gouvernements à lui
communiquer
des renseignements sur leur pratique en
la matière6, et M. Sahovic souhaiterait que le
6
Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 212, doc. A/34/10,
par. 183.
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Rapporteur spécial indique à la Commission combien
de réponses il a reçues.
25. Le Rapporteur spécial propose plusieurs projets
d'articles, qui se fondent sur des données concrètes et
objectives. Une analyse plus précise des textes révèle
cependant que ceux-ci s'appuient essentiellement sur
des notions historiques. M. Sahovic souhaiterait que
l'on étudie surtout la pratique contemporaine. M.
Reuter a déclaré qu'il n'était pas sûr qu'un principe de
l'immunité des Etats existe dans la pratique contemporaine. Or, la Commission doit prouver l'existence d'une
telle règle dans le droit international contemporain
avant de chercher à la mettre en forme.
26. M. Sahovic partage dans leur ensemble les
opinions exprimées par les membres de la Commission
au sujet des projets d'articles 2 à 5. Il considère, en
revanche, que les articles 1 et 6 n'expriment pas
véritablement la substance correspondant aux titres qui
leur sont donnés. Un effort de clarification s'impose
donc, et il serait plus particulièrement souhaitable de
préciser dans le projet d'article 6 le contenu de la notion
d'immunité juridictionnelle, sur lequel la Commission
semble avoir une idée générale qui s'avère toutefois
difficile à exprimer.
27. La Commission doit éviter toute précipitation
dans un domaine aussi complexe, et elle n'est nullement
tenue d'étudier un ou même deux projets d'articles
chaque année. Peut-être serait-il au contraire préférable
de laisser mûrir lentement l'étude d'une question aussi
délicate.
Question des traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (fin*) [A/CN.4/327,

A/CN.4/L.312]

[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLES 61 À 8 0 ET ANNEXE

28. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le résultat des travaux du Comité
sur les projets d'articles que la Commission lui a
renvoyés à sa session en cours.
29. Le résultat de ces travaux est consigné dans le
document A/CN.4/L.312, qui contient le texte des
articles 61 à 80 et. celui de l'annexe relative à l'article 66,
ainsi que les titres des parties et. sections correspondantes du projet.
30. Les textes proposés par le Comité de rédaction
sont libellés comme suit.
[CINQUIÈME PARTIE

NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION
DE L'APPLICATION DES TRAITÉS
SECTION 3 .

EXTINCTION DES TRAITES ET SUSPENSION
DE LEUR APPLICATION

Article 61. - Survenance d'une situation rendant
l'exécution impossible
1. Une partie peut invoquer l'impossibilité d'exécuter un traité
comme motif pour y mettre fin ou pour s'en retirer si cette
* Reprise des débats de la 1596e séance.

193

impossibilité résulte de la disparition ou destruction définitives
d'un objet indispensable à l'exécution de ce traité. Si l'impossibilité est temporaire, elle peut être invoquée seulement comme motif
pour suspendre l'application du traité.
2. L'impossibilité d'exécution ne peut être invoquée par une
partie comme motif pour mettre fin au traité, pour s'en retirer ou
pour en suspendre l'application si cette impossibilité résulte d'une
violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du
traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de
toute autre partie au traité.
Article 62. — Changement fondamental de circonstances
1. Un changement fondamental de circonstances qui s'est
produit par rapport à celles qui existaient au moment de la
conclusion d'un traité et qui n'avait pas été prévu par les parties ne
peut pas être invoqué comme motif pour mettre fin au traité ou
pour s'en retirer, à moins que
a) l'existence de ces circonstances n'ait constitué une base
essentielle du consentement des parties à être liées par le traité ; et
que
b) ce changement n'ait pour effet de transformer radicalement
la portée des obligations qui restent à exécuter en vertu du traité.
2. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas
être invoqué par une partie à l'égard d'un traité entre deux ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales et
établissant une frontière comme motif pour y mettre fin ou pour
s'en retirer.
3. Un changement fondamental de circonstances ne peut pas
être invoqué par une partie comme motif pour mettre fin à un
traité ou pour s'en retirer si le changement fondamental résulte
d'une violation, par la partie qui l'invoque, soit d'une obligation du
traité, soit de toute autre obligation internationale à l'égard de
toute autre partie au traité.
4. Si une partie peut, conformément aux paragraphes qui
précèdent, invoquer un changement fondamental de circonstances
comme motif pour mettre fin à un traité ou pour s'en retirer, elle
peut également ne l'invoquer que pour suspendre l'application du
traité.
Article 63. — Rupture des relations diplomatiques
ou consulaires
La rupture des relations diplomatiques ou consulaires entre
Etats parties à un traité conclu entre deux ou plusieurs Etats et
une ou plusieurs organisations internationales est sans effet sur les
relations juridiques établies entre ces Etats par le traité, sauf dans
la mesure où l'existence de relations diplomatiques ou consulaires
est indispensable à l'application du traité.
Article 64. — Survenance d'une nouvelle norme impérative
du droit international général (jus cogens)
Si une nouvelle norme impérative du droit international général
survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme
devient nul et prend fin.
SECTION 4 . -

PROCÉDURE

Article 65. — Procédure à suivre concernant la nullité d'un traité,
son extinction, le retrait d'une partie
ou la suspension de l'application du traité
1. La partie qui, sur la base des dispositions des présents
articles, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un
traité, soit un motif de contester la validité d'un traité, d'y mettre
fin, de s'en retirer ou d'en suspendre l'application, doit notifier sa
prétention aux autres parties. La notification doit indiquer la
mesure envisagée à l'égard du traité et les raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf en cas d'urgence particulière, ne
saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la
réception de la notification, aucune partie n'a fait d'objection, la
partie qui a fait la notification peut prendre, dans les formes
prévues à l'article 67, la mesure qu'elle a envisagée.
3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre
partie, les parties devront rechercher une solution par les moyens
indiqués à l'Article 33 de la Charte des Nations Unies.
4. La notification ou l'objection faite par une organisation
internationale est régie par les règles pertinentes de cette
organisation.
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5. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte
aux droits ou obligations des parties découlant de toute disposition
en vigueur entre elles concernant le règlement des différends.
6. Sans préjudice de l'article 45, le fait qu'un Etat ou une
organisation internationale n'ait pas adressé la notification
prescrite au paragraphe 1 ne l'empêche pas de faire cette
notification en réponse à une autre partie qui demande l'exécution
du traité ou qui allègue sa violation.
Article 66. — Procédures de règlement judiciaire, d'arbitrage
et de conciliation
1. Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle une
objection a été soulevée par un Etat à rencontre d'un autre Etat, il
n'a pas été possible de parvenir à une solution conformément au
paragraphe 3 de l'article 65, les procédures ci-après seront
appliquées :
a) Toute partie à un différend concernant l'application ou
l'interprétation des articles 53 ou 64 peut, par une requête, le
soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à
moins que les parties ne décident d'un commun accord de
soumettre le différend à l'arbitrage ;
b) Toute partie à un différend concernant l'application ou
l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la
cinquième partie des présents articles peut mettre en œuvre la
procédure indiquée à l'annexe aux présents articles en adressant
une demande à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
2. Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle une
objection a été soulevée par une organisation internationale à
l'encontre d'une autre organisation internationale, il n'a pas été
possible de parvenir à une solution conformément au paragraphe 3
de l'article 65, toute partie à un différend concernant l'application
ou l'interprétation de l'un quelconque des articles de la cinquième
partie des présents articles peut, à défaut d'accord sur une autre
procédure, mettre en œuvre la procédure indiquée à S'annexe aux
présents articles en adressant une demande à cet effet au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Si, dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle une
objection a été soulevée par un Etat à l'encontre d'une
organisation internationale ou par une organisation internationale
à l'encontre d'un Etat, il n'a pas été possible de parvenir à une
solution conformément au paragraphe 3 de l'article 65, la
procédure prévue au paragraphe 2 ci-dessus peut être appliquée.
Article 67. — Instruments ayant pour objet de déclarer la nullité
d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait
ou de suspendre l'application du traité
1. La notification prévue au paragraphe 1 de l'article 65 doit
être faite par écrit.
2. Tout acte déclarant la nullité d'un traité, y mettant fin ou
réalisant le retrait ou la suspension de l'application du traité sur la
base de ses dispositions ou des paragraphes 2 ou 3 de l'article 65
doit être consigné dans un instrument communiqué aux autres
parties. Si l'instrument émanant d'un Etat n'est pas signé par le
chef de l'Etat, le chef du gouvernement ou le ministre des affaires
étrangères, le représentant de l'Etat qui fait la communication
peut être invité à produire ses pleins pouvoirs. Si l'instrument
émane d'une organisation internationale, le représentant de
l'organisation qui fait la communication doit produire des
pouvoirs appropriés.
Article 68. — Révocation des notifications et des instruments
prévus aux articles 65 et 67
Une notification ou un instrument prévus aux articles 65 et 67
peuvent être révoqués à tout moment avant qu'ils aient pris effet.
SECTION 5 . - CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ, DE L'EXTINCTION
OU DE LA SUSPENSION DE L'APPLICATION D'UN TRAITÉ

Article 69. — Conséquences de la nullité d'un traité
1. Est nul un traité dont la nullité est établie en vertu des
présents articles. Les dispositions d'un traité nul n'ont pas de force
juridique.
2. Si des actes ont néanmoins été accomplis sur la base d'un
tel traité,

a) toute partie peut demander à toute autre partie d'établir
autant que possible dans leurs relations mutuelles la situation qui
aurait existé si ces actes n'avaient pas été accomplis ;
b) les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été
invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du
traité.
3. Dans les cas qui relèvent des articles 49, 50, 51 ou 52, le
paragraphe 2 ne s'applique pas à l'égard de la partie à laquelle le
dol, l'acte de corruption ou la contrainte est imputable.
4. Dans le cas où le consentement d'un Etat ou d'une
organisation internationale déterminé à être lié par un traité
multilatéral est vicié, les règles qui précèdent s'appliquent dans les
relations entre ledit Etat ou ladite organisation et les parties au
traité.
Article 70. - Conséquences de l'extinction d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en
conviennent autrement, îe fait qu'un traité a pris fin en vertu de
ses dispositions ou conformément aux présents articles
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le
traité ;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune
situation juridique des parties créés par l'exécution du traité avant
qu'il ait pris fin.
2. Lorsqu'un Etat ou une organisation internationale dénonce
un traité multilatéral ou s'en retire, le paragraphe 1 s'applique
dans les relations entre cet Etat ou cette organisation et chacune
des autres parties au traité à partir de la date à laquelle cette
dénonciation ou ce retrait prend effet.
Article 71. — Conséquences de la nullité d'un traité en conflit
avec une norme impérative du droit international général
1. Dans le cas d'un traité qui est nul en vertu de l'article 53,
les parties sont tenues
a) d'éliminer, dans la mesure du possible, les conséquences de
tout acte accompli sur la base d'une disposition qui est en conflit
avec la norme impérative du droit international général ; et
b) de rendre leurs relations mutuelles conformes à la norme
impérative du droit international général.
2. Dans le cas d'un traité qui devient nul et prend fin en vertu
de l'article 64, la fin du traité
a) libère les parties de l'obligation de continuer d'exécuter le
traité ;
b) ne porte atteinte à aucun droit, aucune obligation ni aucune
situation juridique des parties créés par l'exécution du traité avant
qu'il ait pris fin ; toutefois, ces droits, obligations ou situations ne
peuvent être maintenus par la suite que dans la mesure où leur
maintien n'est pas en soi en conflit avec la nouvelle norme
impérative du droit international général.
Article 72. - Conséquences de la suspension de l'application
d'un traité
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les parties n'en
conviennent autrement, la suspension de l'application d'un traité
sur la base de ses dispositions ou conformément aux présents
articles
a) libère les parties entre lesquelles l'application du traité est
suspendue de l'obligation d'exécuter le traité dans leurs relations
mutuelles pendant la période de suspension ;
b) n'affecte pas par ailleurs les relations juridiques établies par
le traité entre les parties.
2. Pendant la période de suspension, les parties doivent
s'abstenir de tous actes tendant à faire obstacle à la reprise de
l'application du traité.
SIXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES
Article 73. - Cas de succession d'Etats, de responsabilité d'un Etat
ou d'une organisation internationale, d'ouverture d'hostilités, de
terminaison de l'existence d'une organisation [ou de terminaison
de la participation en qualité de membre d'une organisation]
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1. Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d'un traité entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales
du fait d'une succession d'Etats ou en raison de la responsabilité
internationale d'un Etat ou de l'ouverture d'hostilités entre Etats
parties à ce traité.
2. Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser à propos d'un traité en raison de la
responsabilité internationale de l'organisation internationale, de la
terminaison de son existence [ou de la terminaison de la
participation d'un Etat en qualité de membre de l'organisation].
Article 74. — Relations diplomatiques ou consulaires
et conclusion de traités
La rupture des relations diplomatiques ou des relations
consulaires ou l'absence de telles relations entre deux ou plusieurs
Etats ne fait pas obstacle à la conclusion de traités entre deux ou
plusieurs desdits Etats et une ou plusieurs organisations internationales. La conclusion d'un tel traité n'a pas en soi d'effet en ce
qui concerne les relations diplomatiques ou les relations consulaires.
Article 75. - Cas d'un Etat agresseur
Les dispositions des présents articles sont sans effet sur les
obligations qui peuvent résulter à propos d'un traité entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales,
pour un Etat agresseur, de mesures prises conformément à la
Charte des Nations Unies au sujet de l'agression commise par cet
Etat.
SEPTIÈME PARTIE

DÉPOSITAIRES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS
ET ENREGISTREMENT
Article 76. - Dépositaires des traités
1. La désignation du dépositaire d'un traité peut être effectuée
par les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations
ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même soit
de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs
Etats, une organisation internationale, ou le principal fonctionnaire administratif d'une telle organisation.
2. Les fonctions du dépositaire d'un traité ont un caractère
international et le dépositaire est tenu d'agir impartialement dans
l'accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu'un
traité n'est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou
qu'une divergence est apparue entre un Etat ou une organisation
internationale et un dépositaire en ce qui concerne l'exercice des
fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
Article 77. — Fonctions des dépositaires
1. A moins que le traité n'en dispose ou que les Etats et
organisations contractants ou, selon le cas, les organisations
contractantes n'en conviennent autrement, les fonctions du
dépositaire sont notamment les suivantes :
a) assurer la garde du texte original du traité, des pleins
pouvoirs et des pouvoirs qui lui seraient remis ;
b) établir des copies certifiées conformes au texte original et
tous autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être
requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux
Etats et organisations internationales ou, selon le cas, aux
organisations ayant qualité pour le devenir ;
c) recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous
instruments, notifications et communications relatifs au traité ;
d) examiner si une signature, un instrument, une notification
ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due
forme et, le cas échéant, porter la question à l'attention de l'Etat
ou de l'organisation en cause ;
e) informer les parties au traité et les Etats et organisations ou,
selon le cas, les organisations ayant qualité pour le devenir des
actes, notifications et communications relatifs au traité ;
y) informer les Etats et organisations ou, selon le cas, les
organisations ayant qualité pour devenir parties au traité de la
date à laquelle a été reçu ou. déposé le nombre de signatures ou
d'instruments de ratification, de confirmation formelle, d'accepta-
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tion, d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur
du traité ;
g) assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de
l'Organisation des Nations Unies ;
h) remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions des
présents articles.
2. Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat ou une
organisation internationale et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la
question à l'attention
a) des Etats et organisations signataires ainsi que des Etats et
organisations contractantes ou, selon le cas, des organisations
signataires et des organisations contractantes, ou
b) le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation en
cause.
Article 78. — Notifications et communications
Sauf dans les cas où le traité ou les présents articles en disposent
autrement, une notification ou communication qui doit être faite
par un Etat ou une organisation internationale en vertu des
présents articles
a) est transmise, s'il n'y a pas de dépositaire, directement aux
Etats et aux organisations ou, selon le cas, aux organisations
auxquels elle est destinée ou, s'il y a un dépositaire, à ce dernier ;
b) n'est considérée comme ayant été faite par l'Etat ou
l'organisation en question qu'à partir de sa réception par l'Etat ou
l'organisation auquel elle a été transmise ou, le cas échéant, par le
dépositaire ;
c) si elle est transmise à un dépositaire, n'est considérée comme
ayant été reçue par l'Etat ou l'organisation auquel elle est destinée
qu'à partir du moment où cet Etat ou cette organisation aura reçu
du dépositaire l'information prévue à l'alinéa e du paragraphe 1 de
l'article 77.
Article 79. — Correction des erreurs dans les textes ou les copies
certifiées conformes des traités
1. Si, après l'authentification du texte d'un traité, les Etats et
organisations internationales signataires ainsi que les Etats et
organisations contractants ou, selon le cas, les organisations
signataires et les organisations contractantes constatent d'un
commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la
correction de l'erreur par l'un des moyens énumérés ci-après, à
moins que lesdits Etats et organisations ou, selon le cas, lesdites
organisations ne décident d'une autre mode de correction :
a) correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la
correction par des représentants dûment habilités ;
b) établissement d'un instrument ou échange d'instruments où
se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au
texte ;
c) établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité
suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.
2. Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un
dépositaire, celui-ci notifie aux Etats et organisations internationales signataires ainsi qu'aux Etats et organisations contractants
ou, selon le cas, aux organisations signataires et aux organisations
contractantes l'erreur et la proposition de la corriger et spécifie un
délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction
proposée. Si, à l'expiration du délai,
a) aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et
paraphe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de
rectification du texte, et en communique copie aux parties au
traité et aux Etats et organisations ou, selon le cas, aux
organisations ayant qualité pour le devenir ;
b) une objection a été faite, le dépositaire communique
l'objection aux Etats et organisations signataires ainsi qu'aux
Etats et organisations contractants ou, selon le cas, aux
organisations signataires et aux organisations contractantes.
3. Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent
également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs
langues et qu'apparaît un défaut de concordance qui, de l'accord
des Etats et organisations internationales signataires ainsi que des
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Etats et organisations contractants ou, selon le cas, des
organisations signataires et des organisations contractantes, doit
être corrigé.
4. Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à
moins que les Etats et organisations internationales signataires
ainsi que les Etats et organisations contractants ou, selon le cas,
les organisations signataires et les organisations contractantes
n'en décident autrement.
5. La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est
notifiée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
6. Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée
conforme d'un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de
rectification et en communique copie aux Etats et organisations
internationales signataires ainsi qu'aux Etats et organisations
contractants ou, selon le cas, aux organisations signataires et aux
organisations contractantes.
Article 80. - Enregistrement et publication des traités
1. Après leur entrée en vigueur, les traités sont transmis au
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies aux fins
d'enregistrement ou de classement et inscription au répertoire,
selon le cas, ainsi que de publication.
2. La désignation d'un dépositaire constitue autorisation pour
celui-ci d'accomplir les actes visés au paragraphe précédent.
ANNEXE

Procédures instituées en application de l'article 66
I. - CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CONCILIATION

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse et tient une
liste de conciliateurs composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat Membre de
l'Organisation des Nations Unies ou partie aux présents articles [ainsi que toute
organisation internationale à laquelle les présents articles sont devenus applicables] est
invité à désigner deux conciliateurs, et les noms des personnes ainsi désignées
composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y compris ceux qui sont
désignés pour remplir une vacance fortuite, est faite pour une période de cinq ans
renouvelable. A l'expiration de la période pour laquelle ils auront été désignés, les
conciliateurs continueront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis
conformément au paragraphe suivant. Copie de la liste sera adressée au Président de
la Cour internationale de Justice.
2. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformément à
l'article 66, le Secrétaire général porte le différend devant une Commission de
conciliation composée comme suit.
a) Dans le cas visé au paragraphe 1 de l'article 66, l'Etat ou les Etats constituant
une des parties au différend nomment :
i) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats, choisi ou
non sur la liste visée au paragraphe 1 ; et
ii) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats,
choisi sur la liste.
L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend nomment deux
conciliateurs de la même manière.
b) Dans le cas visé au paragraphe 2 de l'article 66, l'organisation ou les
organisations internationales constituant une des parties au différend nomment :
i) un conciliateur choisi ou non sur la liste visée au paragraphe 1 ; et
ii) un conciliateur choisi parmi ceux figurant sur la liste n'ayant pas été désigné
par cette organisation ou l'une de ces organisations.
L'organisation ou les organisations constituant l'autre partie au différend nomment
deux conciliateurs de la même manière.
c) Dans le cas visé au paragraphe 3 de l'article 66,
i) l'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nomment deux
conciliateurs comme prévu à l'alinéa a. L'organisation ou les organisations
internationales constituant l'autre partie au différend nomment deux
conciliateurs comme prévu à l'alinéa b.
ii) l'Etat ou les Etats et l'organisation ou les organisations constituant une des
parties au différend nomment un conciliateur choisi ou non sur la liste visée
au paragraphe 1 et un conciliateur choisi parmi ceux figurant sur la liste qui
ne doit pas être de la nationalité de cet Etat ou de l'un de ces Etats ni désigné
par cette organisation ou l'une de ces organisations.
iii) lorsque les dispositions de l'alinéa c, ii, s'appliquent, l'autre partie au
différend nomme des conciliateurs de la manière suivante :
1) l'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au différend nomment deux
conciliateurs comme prévu à l'alinéa a ;
2) l'organisation ou les organisations constituant l'autre partie au différend
nomment deux conciliateurs comme prévu à l'alinéa b ;
3) l'Etat ou les Etats et l'organisation ou les organisations constituant l'autre
partie au différend nomment deux conciliateurs comme prévu à l'alinéa c,

Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent être nommés dans un délai de
soixante jours à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la demande.
Dans les soixante jours qui suivent la dernière nomination, les quatre conciliateurs
en nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera président.
Si la nomination du président ou de l'un quelconque des autres conciliateurs
n'intervient pas dans le délai prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite
par le Secrétaire général dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Le
Secrétaire général peut désigner comme président soit l'une des personnes inscrites sur
la liste, soit un des membres de la Commission du droit international. L'un
quelconque des délais dans lesquels les nominations doivent être faites peut être
prorogé par accord des parties au différend. Si l'Organisation des Nations Unies est
partie ou est comprise dans l'une des parties au différend, le Secrétaire général
transmet la demande mentionnée ci-dessus au Président de la Cour internationale de
Justice, qui exerce les fonctions confiées au Secrétaire général par le présent alinéa.
Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée pour la nomination initiale.
II. - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION

3. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission,
avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui
soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la
Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.
4. La Commission peut signaler à l'attention des parties au différend toute mesure
susceptible de faciliter un règlement amiable.
5. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections, et
fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable
du différend.
6. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution.
Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au
différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur
les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus que
l'énoncé de recommandations soumises à l'examen des parties en vue de faciliter un
règlement amiable du différend.
7. Le Secrétaire général fournit à la Commission l'assistance et les facilités dont
elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par
l'Organisation des Nations Unies.
8. La nomination de conciliateurs par une organisation internationale, comme
prévu aux paragraphes 1 et 2, est régie par les règles pertinentes de cette organisation.

31. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'avec les articles 61 à 80 et l'annexe qui expose les
procédures instituées en application de l'article 66
s'achève la première lecture du projet d'articles.
32. Commentant l'ensemble du projet, M. Verosta dit
que le Comité de rédaction a largement tenu compte de
la volonté de la Commission de conserver, autant que
possible, l'esprit
de la Convention de Vienne sur le droit
des traités7, au libellé précis et souple, tout en
sauvegardant les caractéristiques spécifiques des traités
conclus avec la participation d'organisations internationales. Le Comité a repris, pour les articles, le
numérotage de la Convention de Vienne de façon à
faciliter la comparaison entre les textes. Il s'est, par
ailleurs, efforcé d'uniformiser la terminologie d'un bout
à l'autre du projet : il a, par conséquent, ajouté ou
supprimé, selon que de besoin, le mot « internationale »
après le mot « organisation », n'employant l'expression
« organisation internationale » qu'une première fois
dans un paragraphe, le mot « organisation » y étant par
la suite employé seul. Les dérogations à cette règle de
rédaction concernent exclusivement
l'emploi d'expressions définies à l'article 2 8, telles que « organisation
ayant participé à la négociation » ou « organisation
contractante ». Le Comité de rédaction a aussi supprimé, d'un bout à l'autre du texte, le mot « conclu(s) »
dans l'expression « traité(s) conclu(s) entre ».
7
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. La convention
est ci-après dénommée « Convention de Vienne ».
8
Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 154 et 155, doc. kl
34/10, chap. IV, sect. B, sous-sect. 1.
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33. Un certain nombre d'articles demeurent inchangés. Dans d'autres, le Comité, tout en maintenant le
texte initialement proposé, a par ailleurs, pour plus de
précision, fait mention du type de traité visé. Ainsi, au
paragraphe 2 de l'article 62, le mot «plusieurs », qui
précédait le mot « Etats », a été remplacé par l'expression « deux ou plusieurs » ; à l'article 63, il a été spécifié
que le traité visé est un traité entre deux ou plusieurs
Etats et une ou plusieurs organisations internationales ;
à l'article 74, la même précision a été introduite, et
l'article 75 parle maintenant d'un traité « entre un ou
plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations
internationales ». En rédigeant les articles 76, 77,78 et
79, le Comité de rédaction s'est efforcé d'exprimer la
distinction qui est faite entre un traité de type mixte et
un traité entre des organisations exclusivement, en
employant, selon que de besoin, les expressions « États
ayant participé à la négociation » et « organisations
ayant participé à la négociation » ou « Etats contractants » et « organisations contractantes », ou en se
référant simplement aux « Etats » et aux « organisations ».
61 9 (Survenance d'une situation rendant
l'exécution impossible)10
34. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 61 n'appelle pas d'observations, aucune
modification n'y ayant été apportée.
L'article 61 est adopté.

ARTICLE

62 n (Changement fondamental de circonstances) 12
35. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'à l'article 62, outre les modifications d'ordre
général déjà mentionnées, le Comité de rédaction a
ajouté, aux paragraphes 2 et 3, les mots « par une
partie » après le participe passé « invoqué », afin de
déterminer clairement qui peut exercer le droit prévu.
L'expression « établissant une frontière », au paragraphe 2, a été empruntée à la Convention de Vienne, étant
entendu que la Commission ne prend aucunement
position sur d'éventuelles interprétations - à la lumière
des travaux de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer - des règles régissant des
traités auxquels des organisations internationales sont
parties.
36. M. TABIBI dit qu'il maintient l'avis qu'il a déjà
exprimé au sujet du paragraphe 2 de l'article 62 13, et
qu'il tient à ce que son objection soit consignée au
procès-verbal.
L'article 62 est adopté.
ARTICLE

9

Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1585e séance, par. 4 et suiv., et 1586e séance, par. 9 à
32.
10
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
11
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1586e séance, par. 33 et suiv., et 1587e séance,
par. 1 à 39.
12
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
13
Voir 1587e séance, par. 7 à 9.
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63 14 (Rupture des relations diplomatiques ou
consulaires)15
37. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 63 n'appelle pas d'observations autres
que celles qu'il a faites précédemment pour signaler des
modifications rédactionnelles de caractère général.
L'article 63 est adopté.
ARTICLE

64 16 (Survenance d'une nouvelle norme
impérative
du droit international général) [jus
cogens] 17
38. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 64 n'appelle pas d'observations, aucune
modification n'y ayant été apportée.
L'article 64 est adopté.

ARTICLE

4 (Procédure)
Le titre de la section 4 est adopté.
18
ARTICLE 65 (Procédure à suivre concernant la nullité
d'un traité, son extinction, le retrait d'une
partie ou la
suspension de l'application du traité)19
39. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'à l'article 65 le Comité de rédaction a décidé de
maintenir la période de trois mois prévue dans la
Convention de Vienne comme répondant suffisamment
aux exigences des traités auxquels des organisations
internationales sont parties. Le Comité a ajouté un
nouveau paragraphe 4 pour souligner que la notification ou l'objection faite par une organisation internationale en vertu de cet article sera régie par les règles
pertinentes de cette organisation. Cette disposition est
calquée sur des dispositions analogues déjà adoptées.
L'article 65 est adopté.

SECTION

40. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'il se propose de présenter l'article 66 conjointement avec l'annexe, une fois que la Commission aura
mené à bonne fin son examen des autres articles.
ARTICLE 67

20

(Instruments ayant pour objet de déclarer
la nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser
le
retrait ou 22de suspendre l'application du traité)21 et
ARTICLE 68
(Révocation des notifications et des
instruments prévus aux articles 65 et 67) 23

14
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1587e séance, par. 40 à 54, et 1588e séance, par. 1
à 24.
15
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
16
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1588e séance, par. 25 à 29.
17
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
18
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1588e séance, par. 30 et suiv.
19
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
20
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1590e séance, par. 29 à 43.
21
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
22
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1590e séance, par. 44 et suiv.
23
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
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41. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que les articles 67 et 68 n'appellent pas d'observations, aucune modification n'y ayant été apportée.
Les articles 67 et 68 sont adoptés.
5 (Conséquences de la nullité, de l'extinction ou
de la suspension de l'application d'un traité)
Le titre de la section 5 est adopté.
24
25
ARTICLE 69 (Conséquences de la nullité d'un traité)
42. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'au paragraphe 4 de l'article 69 le mot « déterminé » a été ajouté pour nuancer les mots « Etat » et
« organisation internationale » et aligner le texte sur
celui de la Convention de Vienne.
L'article 69 est adopté.
SECTION

70 26 (Conséquences de l'extinction d'un
traité) ,
28
ARTICLE 71 (Conséquences de la nullité d'un traité en
conflit avec une norme impérative du droit international général)29, et
ARTICLE 72 3O (Conséquences de la suspension de
l'application d'un traité)31
43. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que les articles 70, 71 et 72 n'appellent pas
d'observations, aucune modification n'y ayant été
apportée.
Les articles 70, 71 et 72 sont adoptés.
ARTICLE

27

(Dispositions diverses)
Le titre de la sixième partie est adopté.
32
ARTICLE 73 (Cas de succession d'Etats, de responsabilité d'un Etat ou d'une organisation internationale,
d'ouverture d'hostilités, de terminaison de l'existence
d'une organisation [ou de terminaison de la participation en qualité de membre d'une organisation])33
44. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'à l'article 73, qui ne contenait initialement qu'un
seul paragraphe, le Comité de rédaction a jugé opportun
d'établir une distinction, consacrée par la présence de
deux paragraphes, entre la situation des Etats et celle
des organisations internationales - les hypothèses
envisagées dans cet article ne s'appliquant pas nécessairement dans une égale mesure aux uns et aux autres.
SIXIÈME PARTIE

24
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1591e séance, par. 1 à 8.
25
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
26
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1591e séance, par. 9 à 12.
27
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
28
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1591e séance, par. 13 à 18.
29
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
30
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1591e séance, par. 19 à 21.
31
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
32
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1591e séance, par. 22 à 56, et 1592e séance, par. 1
à 23.
33
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.

45. Le paragraphe 1, qui contient les dispositions
relatives aux Etats, est calqué sur le texte de la
Convention de Vienne, mais spécifie en outre le type de
traité qui est visé. L'expression « parties à ce traité » n'a
été ajoutée qu'à titre de précision utile, à la fin de ce
paragraphe.
46. Le paragraphe 2 consacre la règle relative aux
organisations internationales. Il ne fait pas référence
aux cas d'ouverture d'hostilités ou de succession, mais
mentionne, par contre, la terminaison de l'existence de
l'organisation et la terminaison de la participation
d'Etats en qualité de membres de cette organisation. Ce
dernier cas a été mentionné entre crochets, dans le
corps de l'article et dans son titre, pour signaler qu'il y a
eu divergence de vues au Comité sur la nécessité de
mentionner expressément ce cas comme pouvant se
comparer à un cas de succession d'Etats.
47. M. OUCHAKOV fait observer que les mots
« d'un Etat », qui figurent dans le dernier membre de
phrase du paragraphe 2, devraient également s'insérer
dans la disposition correspondante du titre de l'article.
A défaut de cette précision, on pourrait en effet songer à
la terminaison de la participation d'une organisation en
qualité de membre d'une autre organisation.
48. Les mots « l'ouverture d'hostilités entre Etats
parties à ce traité », qui figurent à la fin du paragraphe- 1, ne sont pas non plus entièrement satisfaisants.
D'une part, il n'y a pas lieu de se référer à des Etats
alors que cette disposition vise le cas d'un traité auquel
« un ou plusieurs Etats » peuvent être parties ; de
l'autre, il se peut que les hostilités mettent en présence
non seulement des « Etats parties », mais aussi un ou
plusieurs Etats contractants, voire une ou plusieurs
organisations. Cette question pourrait être examinée au
cours de la seconde lecture du projet d'articles.
49. M. RIPHAGEN dit qu'avec l'addition des mots
« parties à ce traité » on ne voit plus ce qui se passerait
en cas d'ouverture d'hostilités entre un Etat partie à un
traité et un Etat non partie à ce traité, mais membre
d'une organisation internationale qui y est partie.
M. Riphagen se demande si cette addition est judicieuse.
50. Le PRÉSIDENT demande aux membres de la
Commission si, à leur avis, il serait possible de
supprimer les crochets dans le titre et dans le texte du
paragraphe 2 de l'article 73, et d'expliquer, dans le
commentaire, la divergence de vues que la présence de
ces crochets est censée signaler.
51. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que
c'est à l'initiative de M. Ouchakov que les mots placés
entre crochets ont été ajoutés au Comité de rédaction.
M. Ouchakov avait en vue le cas d'un traité entre une
organisation internationale et un Etat membre de cette
organisation. M. Jagota a alors souligné que l'article 73,
ainsi rédigé, pouvait viser d'autres hypothèses, ce qui
risquait d'amener certains membres de la Commission,
dont lui-même, à formuler des objections. A titre de
compromis, ces mots ont ensuite été placés entre
crochets. Personnellement, le Rapporteur spécial ne
voit pas d'inconvénient à supprimer ces crochets, à
condition que des précisions soient données dans le
commentaire.
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52. M. FRANCIS dit que des crochets appellent peutêtre davantage l'attention sur la divergence de vues que
ne le ferait une explication dans le commentaire, encore
qu'il n'insistera pas sur ce point.
53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que l'article 73 - sous
réserve de la suppression des crochets, d'une explication appropriée dans le commentaire et de l'addition
dans son titre des mots « d'un Etat » (et de leur
équivalent dans les autres versions linguistiques) - est
adopté.
// en est ainsi décidé.
34
ARTICLE 74
(Relations diplomatiques ou consulaires
et conclusion de traités)35
54. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que les seules modifications apportées à l'article 74
sont les précisions d'ordre général, déjà signalées. Il n'a,
en conséquence, aucune observation à faire.
L'article 74 est adopté.
75 36 (Cas d'un Etat agresseur)37
55. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'à l'article 75 le Comité de rédaction a jugé
opportun de préciser le type de traité visé, une référence
d'ordre général à « un traité » risquant d'être interprétée
comme s'étendant à un traité conclu entre organisations
internationales seulement. Il a été décidé de signaler
cette interprétation dans le commentaire.
L'article 75 est adopté.
SEPTIÈME PARTIE (Dépositaires, notifications, corrections
et enregistrement)
Le titre de la septième partie est adopté.
38
39
ARTICLE 76 (Dépositaires des traités)
56. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'à l'article 76, outre l'emploi - déjà signalé par
M. Verosta dans ses observations générales - de
l'expression « organisations ayant participé à la négociation », le Comité a décidé de s'écarter du texte
initialement proposé en renonçant à prévoir expressément le cas de plusieurs organisations agissant en
qualité de dépositaires, étant donné que ce n'est pas
encore là une pratique courante.
L'article 76 est adopté.

ARTICLE

77 40 (Fonctions des dépositaires)41
57. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 77 a été
ARTICLE

34
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1592e séance, par. 24 à 30.
35
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
36
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1592e séance, par. 31 à 42.
37
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
38
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1592e séance, par. 43 et suiv., et 1593e séance, par.
1 à 7.
39
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
40
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1593e séance, par. 8 à 31.
41
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
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complété par l'introduction d'une mention des « pouvoirs », en plus des « pleins pouvoirs », remis au
dépositaire. A l'alinéa g du même paragraphe, le
Comité a jugé plus prudent de s'en tenir aux termes de
la Convention de Vienne au lieu d'introduire, comme il
avait été suggéré, d'autres détails concernant l'enregistrement et la publication des traités. A ce propos, il a été
noté que, d'après la phrase introductive du paragraphe 1, la liste des fonctions du dépositaire n'est pas
censée être exhaustive. Par souci de clarté, le paragraphe 2 a été subdivisé en deux alinéas, mais reste calqué
aussi étroitement que possible sur le texte de la
Convention de Vienne.
58. M. OUCHAKOV a des réserves à formuler au
sujet de l'alinéa g du paragraphe 1. Les organisations
internationales n'étant pas tenues de faire enregistrer
auprès du Secrétariat de l'ONU les traités qu'elles
concluent entre elles, le Secrétariat n'est sans doute pas
tenu non plus d'enregistrer ces traités. Cette question
pourrait être laissée pour la seconde lecture du projet
d'articles.
59. M. CALLE Y CALLE dit qu'à l'alinéa a du
paragraphe 1 les expressions « pleins pouvoirs » et
« pouvoirs » semblent indiquer qu'il y a deux degrés
dans les pouvoirs, alors qu'on veut simplement dire que
les pouvoirs peuvent être constatés par des documents
de deux types.
60. M. REUTER (Rapporteur spécial) précise que, s'il
est question à la fois des « pleins pouvoirs » et des
« pouvoirs » dans l'article à l'examen, c'est que les deux
expressions ont déjà été employées dans le42 projet, et
qu'au paragraphe 1, al. c bis, de l'article 2 le terme
« pouvoirs » est défini comme s'entendant d'un « document émanant de l'organe compétent d'une organisation internationale ».
61. M. SAHOVlC estime que les mots «et les
communiquer aux parties au traité et aux Etats et
organisations internationales ou, selon le cas, aux
organisations ayant qualité pour le devenir », qui
figurent au paragraphe 1, al. b, appellent des explications dans le commentaire.
L'article 77 est adopté.
43
78 45
(Notifications et communications)44 et
79 (Correction des erreurs dans les textes ou
les copies certifiées conformes des traités)46
62. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que les articles 78 et 79 n'appellent pas d'observations, mises à part les remarques générales qu'il a faites
précédemment.
Les articles 78 et 79 sont adoptés.

ARTICLE
ARTICLE

42

Voir ci-dessus note 8.
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1593e séance, par. 32 à 37.
44
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
45
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1593e séance, par. 38 à 41.
46
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
43
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80 47 (Enregistrement et publication des
traités)48
63. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 80 demeure inchangé. La seule
obligation que cet article impose concerne la transmission, le soin de déterminer les modalités selon lesquelles
l'ONU appliquera l'article 102 de la Charte étant laissé
aux organes compétents de l'Organisation.
64. M. OUCHAKOV fait observer que l'emploi du
mot « shall », dans la version anglaise, indique une
obligation de transmettre au Secrétariat tous les traités,
y compris les traités entre des organisations internationales. Or, la Charte des Nations Unies ne dispose pas
que les traités entre organisations internationales
doivent être transmis au Secrétariat. La Commission
ferait bien d'examiner cette question en seconde lecture.
L'article 80 est adopté.
ARTICLE

66 49 (Procédures de 50règlement judiciaire,
d'arbitrage
et de conciliation) et
51
ANNEXE
(Procédures
instituées en application de
l'article 66) 52
65. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que, par souci de clarté et d'uniformité avec la
structure des autres articles, le Comité de rédaction a
décidé de diviser l'article 66 en trois paragraphes
distincts traitant des trois types d'objections soulevées :
a) par un Etat à l'égard d'un autre Etat (par. 1) ; b) par
une organisation à l'égard d'une autre organisation
(par. 2) ; c) par un Etat à l'égard d'une organisation ou
vice versa (par. 3). En révisant le libellé de l'article, le
Comité s'est attaché à employer autant que possible la
terminologie de l'article correspondant de la Convention de Vienne.
66. Le libellé du paragraphe 1 reprend en substance la
formule de l'article 66 de la Convention de Vienne et
prévoit deux procédures distinctes selon que le différend concerne l'application ou l'interprétation des
articles 53 ou 64 ou celle des autres articles de la
cinquième partie. Le Comité de rédaction a examiné de
près la question de l'application de la règle dans les cas
où l'objection est soulevée par une organisation
internationale ou à son égard. Il est évident que la
procédure prévue à l'alinéa a est inutilisable dans le cas
des organisations internationales, puisque l'article 34 du
Statut de la CIJ prévoit que seuls les Etats ont qualité
pour se présenter devant la Cour. Le Comité a décidé
que, quand l'objection à l'origine du différend est élevée
par une organisation internationale ou à son égard, la
procédure doit être celle que prévoit l'alinéa b du
ARTICLE

47
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1593e séance, par. 42 à 57.
48
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
49
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1589e séance, par. 1 à 45, et 1590e séance, par. 1 à
28.
50
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.
51
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1593e séance, par. 58 et suiv., et 1594e à 1596e
séance.
52
Pour texte, voir ci-dessus par. 30.

paragraphe 1. Or, si on s'en était tenu à une
transposition littérale de l'alinéa b du paragraphe 1, le
projet n'aurait contenu aucune disposition quant aux
procédures de règlement des différends concernant
l'application ou l'interprétation des articles 53 ou 64,
qui concernent les règles impératives du droit international général. Pour obvier à cet inconvénient, le
Comité a étendu le domaine d'utilisation de la
procédure de conciliation exposée à l'annexe à tous les
articles de la cinquième partie - sans avoir jamais eu
l'intention, cependant, de porter atteinte à la possibilité
pour les parties de recourir à toute autre procédure dont
elles conviendraient : des dispositions expresses en ce
sens ont été ajoutées au paragraphe 2.
67. En raison de la forme donnée à l'article 66,
l'annexe a été remaniée pour tenir compte des trois
hypothèses visées par cet article. Elle reproduit les
dispositions correspondantes de l'annexe à la Convention de Vienne. Par souci de clarté, on l'a cependant
divisée en deux sections distinctes consacrées l'une à la
constitution, l'autre au fonctionnement, de la Commission de conciliation. La section I contient deux
paragraphes, qui correspondent aux deux premiers
paragraphes de l'annexe à la Convention de Vienne.
68. Le paragraphe 1 reproduit le texte du paragraphe 1 de l'annexe à la Convention, complété par une
disposition qui permet d'inviter les organisations
internationales auxquelles les articles sont devenus
applicables à désigner deux conciliateurs. Cette disposition a été placée entre crochets pour indiquer une
divergence d'opinions au sein du Comité de rédaction
quant à l'opportunité de reconnaître un tel droit d'une
manière susceptible d'être interprétée comme préjugeant de la question de savoir comment le futur
instrument deviendra applicable aux organisations
internationales. Ce même paragraphe comporte in fine
une phrase nouvelle, rendue nécessaire par les dispositions qui suivent et qui prévoient l'intervention du
Président de la CIJ dans la procédure de conciliation.
69. Le paragraphe 2 reprend pour l'essentiel les règles
de l'annexe à la Convention de Vienne pour chacune
des trois hypothèses visées à l'article 66. Toutefois, le
critère de la nationalité employé dans cette annexe pour
la désignation des conciliateurs par les Etats n'est pas
applicable dans le cas des organisations internationales,
et le critère correspondant adopté par le Comité de
rédaction est celui de la nomination des conciliateurs
par l'organisation. Les alinéas a, b et c du paragraphe 2
renvoient, respectivement, aux hypothèses visées aux
paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 66 pour ce qui
concerne la nomination des conciliateurs.
70. Les quatre derniers alinéas du paragraphe 2, qui
ne sont pas identifiés par des lettres, reproduisent les
passages correspondants de l'annexe à la Convention de
Vienne, et s'appliquent à l'ensemble du paragraphe. A
l'avant-dernier alinéa, on a ajouté une référence
expresse aux fonctions du Président de la CIJ, afin de
définir clairement son rôle dans les cas envisagés.
71. Les paragraphes 3 à 7 (section II) de l'annexe
reprennent les dispositions correspondantes de l'annexe
à la Convention de Vienne. Le paragraphe 8 est
nouveau et se justifie par des dispositions adoptées
précédemment ; il renvoie aux règles pertinentes d'une
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organisation applicables à la nomination de conciliateurs par cette organisation.
72. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'examiner, dans le même esprit de conciliation que
celui qu'elle a manifesté précédemment, la possibilité de
supprimer les crochets figurant au paragraphe 1 de
l'annexe et d'introduire des explications dans le
commentaire.
73. M. OUCHAKOV estime qu'il n'est pas possible de
supprimer les crochets figurant au paragraphe 1 de
l'annexe, la Commission n'ayant pas résolu la question
fondamentale de savoir comment les articles pourraient
devenir applicables à des organisations internationales.
74. Pas plus à la Commission qu'au Comité de
rédaction, M. Ouchakov ne peut accepter l'annexe à
l'examen, et tout particulièrement son paragraphe 2. Il
ressort de l'alinéa c du paragraphe 2 que les Etats ont
l'obligation, dans certains cas, de faire cause commune
avec une ou plusieurs organisations internationales.
Pour M. Ouchakov, une telle obligation peut soulever
toutes sortes de difficultés, notamment sur le plan
politique. Dans l'annexe à la Convention de Vienne, il
n'y avait pas d'inconvénient à prévoir que les Etats
doivent, le cas échéant, faire cause commune, comme il
n'y aurait pas d'inconvénient à imposer cette obligation
à des organisations internationales. En revanche, on ne
saurait obliger un Etat à faire cause commune avec une
ou plusieurs organisations internationales. Mieux vaudrait laisser toute liberté aux Etats à ce sujet.
75. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 2 de
l'annexe est presque incompréhensible, les règles
relatives à la constitution de la Commission de
conciliation ayant été inutilement compliquées.
76. M. RIPHAGEN n'est pas opposé à la suppression
des crochets figurant dans l'annexe. Il tient cependant à
formuler une observation au sujet du paragraphe 3 de
l'article 66 qui se termine par les mots suivants : « la
procédure prévue au paragraphe 2 ci-dessus peut être
appliquée ». Or, le paragraphe 2 prévoit que « toute
partie à un différend [...] peut [...] mettre en œuvre la
procédure indiquée à l'annexe ». L'emploi du verbe
« peut » lui paraît contestable, et il interprète le texte
comme signifiant que le paragraphe 2 s'applique.
77. M. REUTER (Rapporteur spécial) donne raison à
M. Riphagen : il faudrait améliorer le libellé du
paragraphe 3 de l'article 66, par exemple en remplaçant
les mots « peut être appliquée » par « s'applique ».
78. Le Rapporteur spécial dit qu'il s'efforcera de
rendre compte aussi fidèlement que possible dans le
commentaire des objections soulevées par M. Ouchakov. Il précise, à ce propos, que le Comité de rédaction
n'entend pas imposer à un Etat l'obligation de faire
cause commune avec une ou plusieurs organisations
internationales. Si le Comité a prévu cette éventualité,
c'est pour que l'autre partie ne puisse pas s'opposer à
cette procédure et exiger des procédures parallèles pour
un même différend, en arguant du fait que le cas n'est
pas prévu dans l'annexe.
79. Enfin, M. Reuter fait observer que le paragraphe
8 de l'annexe concerne la nomination de conciliateurs,
et qu'il y aurait lieu de le faire passer de la deuxième
partie, relative au fonctionnement de la Commission de
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conciliation, à la fin de la première partie, relative à la
constitution de cette commission. Pour que le parallélisme avec la Convention de Vienne soit maintenu, ce
paragraphe pourrait porter le numéro 2 bis.
80. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 3 de
l'article 66, se déclare en faveur du maintien des mots
« peut être appliquée », le verbe « pouvoir » étant
employé, à propos de la procédure, à la fois à l'alinéa b
du paragraphe 1 et au paragraphe 2.
81. M. QUENTIN-BAXTER partage l'opinion de M.
Riphagen. L'emploi des mots « s'applique » au paragraphe 3 préserverait l'effet du verbe « peut » au paragraphe 2, et la procédure resterait facultative.
82. M. TSURUOKA estime lui aussi que l'idée de
possibilité est déjà suffisamment contenue dans le
paragraphe 2.
83. M. OUCHAKOV fait observer que si les mots
« s'applique » étaient employés au paragraphe 3, ils
devraient être rendus en anglais par les mots « shall
apply », qui ont un caractère impératif. Il y aurait alors
contradiction avec le paragraphe 2.
84. M. SAHOVIC! estime que la Commission doit se
mettre d'accord sur une interprétation. Certes, elle
pourrait signaler dans le commentaire que les interprétations de ses membres divergent, mais elle pourrait
aussi mettre au point une formule acceptable par tous.
Personnellement, M. Sahovic partage l'avis de M.
Riphagen.
85. Pour M. OUCHAKOV, il n'est pas possible
d'employer le mot « doit » dans l'article et d'indiquer
dans le commentaire qu'il signifie « peut ». Pour régler
la question, la Commission pourrait reprendre au
paragraphe 3 les termes employés au paragraphe 2.
86. M. RIPHAGEN indique qu'il peut accepter la
solution proposée par M. Ouchakov consistant à
reprendre au paragraphe 3 le texte du paragraphe 2, à
partir des mots « toute partie ... ».
87. Le PRÉSIDENT dit qu'il considère que l'article
66 et l'annexe sont adoptés, étant entendu qu'au
paragraphe 3 de l'article 66 les mots « peut être
appliquée » sont supprimés et remplacés par le libellé
correspondant du paragraphe 2, que les crochets sont
maintenus au paragraphe 1 de l'annexe, et que le
paragraphe 8 de l'annexe est placé à la fin de la section
I, dont il devient le paragraphe 2 bis.
Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 25

1625e SÉANCE
Jeudi 3 juillet 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Francis,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Verosta.
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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/331 et Aid.lJ
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL *

(silite)

1. M. SCHWEBEL dit que les rapports et les
propositions présentés par le Rapporteur spécial, qu'il
approuve quant au fond, tiennent compte à juste titre de
l'évolution du droit des immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens et du fait qu'au cours des
cinquante dernières années les activités commerciales
des Etats - transports maritimes, échanges commerciaux, activités financières, industries manufacturières,
exploitation des ressources naturelles, et même agriculture - ont pris un développement accru. Cependant,
toutes ces activités sont aussi menées par des personnes
privées. Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, les
uniformes militaires sont fabriqués non pas par l'Etat,
mais par des sociétés privées sous contrat. De même, si
un Etat peut acheter ou affréter un navire pour
transporter de l'huile d'olive dont il est propriétaire ou
même qu'il produit, des agriculteurs peuvent aussi, à
titre indépendant, produire de l'huile d'olive et la
vendre commercialement à un grossiste qui s'occupera
ensuite de. l'expédition. En d'autres termes, le commerce de l'huile d'olive n'entraîne pas nécessairement
des activités qui soient par nature étatiques.

autre pays ayant adopté la doctrine restrictive de
l'immunité des Etats ne saurait évidemment invoquer le
principe périmé de l'immunité absolue pour prétendre
qu'il ne peut renoncer à son immunité que s'il y consent
expressément : un tel Etat est censé connaître la loi du
pays avec lequel il commerce. Si son consentement est
nécessaire - ce qui est douteux - , il découle implicitement du fait que, sachant que son partenaire commercial applique la doctrine de l'immunité restreinte, l'Etat
en question continue néanmoins à commercer avec ce
partenaire. Si un Etat n'est pas disposé à se soumettre au
droit international tel que l'interprète ce partenaire et au
droit interne du pays avec lequel il commerce, il lui faut
commercer ailleurs. Ce raisonnement correspond à
l'opinion exprimée par le président Marshall dans
l'affaire The schooner « Exchange » c. McFaddon and
others •.
On peut considérer à juste titre qu'une nation manquerait à sa
parole, même si cette parole n'a pas été expressément engagée, si
elle exerçait subitement et sans avis préalable ses pouvoirs
territoriaux d'une manière non conforme aux usages et aux
obligations admises dans le monde civilisé 2.

4. Cela étant, M. Schwebel ne saurait admettre que le
principe de l'immunité souveraine soit absolu. A son
avis, la Commission irait au-devant de très grandes
difficultés si elle adoptait un tel principe et cherchait
ensuite à définir les exceptions à ce principe. Il n'est
nullement ébranlé dans cette conviction par l'argument
selon lequel tout ce que fait un Etat est politique, car,
même si cela est vrai dans une certaine mesure, tout
2. Par conséquent, si un Etat désire faire du dans la vie est une question de degré. La pratique des
commerce sur le plan international, il doit être Etats montre que, lorsqu'un Etat exerce des activités
responsable devant la loi, ainsi que cela est admis commerciales qui peuvent aussi être exercées par des
depuis longtemps dans la pratique. M. Schwebel croit personnes privées, le degré de participation de l'Etat ne
savoir par exemple que, à partir du moment où elle a suffit pas à entraîner des immunités d'Etat. Comme il
pris pied dans les économies de marché, l'Union est dit au paragraphe 2 de l'article 3 du projet et
soviétique a conclu des traités et des accords commer- expliqué aux paragraphes 46 et 47 du rapport, le critère
ciaux et suivi une pratique selon laquelle elle ne à retenir est le critère objectif de la nature commerciale
réclame pas le bénéfice des immunités des Etats pour de l'activité, par opposition au critère subjectif du but
ses activités commerciales. Quant aux Etats non que vise cette activité.
socialistes d'Europe, ils ont été parmi les premiers à
stipuler que, dans certains secteurs du commerce, les 5. Enfin, se référant aux projets d'articles proposés,
immunités souveraines ne s'appliqueraient pas. Les M. Schwebel dit qu'il ne voit pas d'objection à l'emploi
Etats anglo-américains ont été plus lents à s'adapter aux des expressions « immunités juridictionnelles » et « acréalités, mais, lorsqu'ils ont codifié leur droit des cordées ou étendues » à l'article 1er. Cependant, il est
immunités des Etats, ils ont tenu pleinement compte du enclin à convenir qu'il faudrait trouver des termes plus
fait que ces immunités ne peuvent être accordées à un appropriés que « Etats territoriaux » et « Etats étranEtat lorsqu'il se livre à une activité commerciale, car le gers ». En ce qui concerne l'article 6, il estime que le
commerce s'en trouverait sérieusement entravé. De paragraphe 1 est tout à fait bien conçu ; même si l'on
l'avis de M. Schwebel, cette position est tout à fait doit ultérieurement mentionner l'immunité restrictive
conforme au droit international. Il ne s'agit pas d'une d'un Etat étranger pour permettre au projet d'articles
question de principe, mais d'une question pratique, d'être largement accepté, il suffit de dire pour l'instant
puisque, pour reprendre les termes d'un juge américain, « conformément aux dispositions des présents articles ».
la vie du droit est régie non par la logique, mais par
M. FRANCIS constateerque, si l'accord est général
l'expérience, et l'expérience montre que, quand un Etat 6.
sur
le
de l'article 1 , la question de la nature
pénètre sur un marché libre ou relativement libre, il précise libellé
des immunités juridictionnelles visées par le
consent, expressément ou tacitement, à renoncer à toute projet n'est
pas encore tranchée. Personnellement, il
immunité d'Etat en ce qui concerne ses activités pense qu'il serait
contraire au principe de la souveraicommerciales.
neté, en ce qui concerne l'Etat territorial, d'accepter au
3. Un Etat qui commerce avec les Etats-Unis départ la proposition selon laquelle un Etat jouit d'une
d'Amérique, les Etats d'Europe occidentale ou tout immunité absolue vis-à-vis d'un autre. Il estime que les
immunités dont s'occupe la Commission découlent de
1
Pour le texte des articles 1 à 6 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1622e séance, par. 4, et 1623e séance, par. 2.

2

Voir A/CN.4/331 et Add.l, par. 75.
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la notion généralement admise de réciprocité, mais juridiques, mais parfois politiques, comme celles de
qu'une certaine tolérance de la part de l'Etat à rencontre souveraineté, d'indépendance et d'égalité des Etats, et
duquel l'immunité est invoquée intervient aussi. A cet qui peuvent constituer des fondements du principe de
égard, M. Francis estime que ce qui est dit au l'immunité, sans parler de notions morales et subjecparagraphe 23 du rapport risque d'induire en erreur. tives comme celle de dignité des Etats. Il convient de
Tout en comprenant l'intention qu'on cherche à y relever en outre que le sujet met en présence la
exprimer, il lui semble que le litige qui naît dans l'Etat souveraineté de l'Etat territorial et celle de l'Etat
tout « télescopage », ainsi
territorial entre deux Etats jouissant d'une égale étranger et qu'il faut éviter
e
souveraineté sert seulement à déterminer avec précision que M. Riphagen (1622 séance) l'a fait observer. Il
à quel moment joue l'immunité, mais que c'est importe que la Commission tienne compte de toutes ces
l'élément de tolérance qui donne à cette immunité son difficultés pour que son œuvre de codification soit
caractère continu, en tout cas dans certains cas comme vraiment efficace et que les Etats puissent y souscrire.
ceux qui concernent les biens.
12. En ce qui concerne l'étendue du sujet, le
7. L'emploi à l'article 1er de l'expression «Etats Rapporteur spécial a eu raison d'exclure d'emblée de
territoriaux » ne soulève pas de difficulté particulière son étude les immunités diplomatiques et consulaires,
pour M. Francis, mais il reconnaît que l'expression ainsi que celles dont peuvent jouir les missions
« Etats étrangers » n'est pas absolument appropriée, et spéciales. Le sujet est donc limité aux activités qu'un
estime que la formule
de rechange proposée par sir Etat déploie dans le territoire d'un autre Etat.
Francis Vallat (1623e séance, par. 18) pourrait servir de
13. Quant à la méthode proposée par le Rapporteur
base à de nouvelles négociations.
spécial, elle ne paraît pas tout à fait convaincante à M.
8. Le principe général énoncé à l'article 6 est Thiam. Il lui paraît difficile d'affirmer que la souveraiclairement établi par la pratique des Etats et le droit neté de l'Etat étranger prime la souveraineté de l'Etat
contemporains, mais la limite des exceptions à ce territorial dans le territoire de celui-ci. Plutôt que
principe reste à déterminer. Bien que certains pays en d'énoncer, à l'article 6, le principe de l'immunité de
développement n'aient pas encore communiqué au juridiction de l'Etat étranger, mieux vaudrait énoncer le
Secrétariat la jurisprudence pertinente en la matière principe de la souveraineté et de la compétence de l'Etat
- soit qu'ils eussent à s'occuper de questions plus territorial, l'immunité de juridiction étant considérée
pressantes, soit que la documentation requise ne fût pas comme une exception à ce principe. Pour développer
disponible - , on peut présumer sans risque de se cette exception, la Commission pourrait s'inspirer des
tromper que les Etats nouvellement indépendants décisions unilatérales des Etats, de conventions ou
d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, qui tiennent au d'autres sources encore. Pour M. Thiam, il importe de
plus haut degré à leur indépendance, seront les derniers ménager la notion de souveraineté territoriale, que
à contester la valeur d'un principe qui a pris un d'aucuns combattent, mais qui constitue encore un des
développement suffisant pour pouvoir être codifié en fondements du droit international. Bien des Etats, et en
termes généraux. Cependant, le Rapporteur spécial doit particulier les pays jeunes, sont très jaloux de leur
poursuivre ses efforts pour obtenir des Etats, par souveraineté, et ne sauraient accepter facilement le
l'entremise du Secrétaire général de l'ONU, un principe de l'immunité des Etats s'il devait entrer en
complément d'information.
conflit avec le principe de la souveraineté. Ces pays
9. Le désaccord que l'on observe sur les exceptions à déploient de plus en plus des activités diversifiées qui
un principe largement accepté exigera patience et sont des activités de pays développés, et beaucoup
persévérance. Cependant, la tâche de la Commission d'entre eux admettent difficilement d'accorder des
immunités sur la base d'un principe général. C'est
pourrait être moins difficile qu'il n'y paraît car, en vertu
de l'article 47 de la Convention de Vienne de 1961 3, les pourquoi le Rapporteur spécial devrait réfléchir à la
parties à cette convention peuvent accorder une méthode proposée par M. Thiam. Il se peut que de
immunité plus étendue que celle qui est prévue par les nombreuses exceptions doivent être prévues, car les
dispositions de la convention. La Commission pourrait Etats ont tendance à déployer toujours plus d'activités,
peut-être se mettre d'accord sur une disposition au même titre que des personnes privées. Or, l'Etat qui
accepte de se soumettre à la juridiction de son propre
similaire.
pays n'est pas prêt à accorder à un Etat étranger ce qu'il
10. M. THIAM dit qu'il formulera quelques ré- se refuse à lui-même. La méthode proposée serait sans
flexions sur le caractère du sujet, sur son étendue, et sur doute plus logique et plus près de la réalité que celle que
la méthode employée par le Rapporteur spécial pour le Rapporteur spécial a suivie.
l'aborder.
11. Le sujet est complexe parce qu'il touche d'une 14. M. BARBOZA dit que l'importance du sujet à
part au droit interne et de l'autre au droit international l'examen a été mise en relief par l'évolution des
aussi bien public que privé. C'est au droit interne qu'il cinquante dernières années, en particulier par le
faut se référer, par exemple, pour définir les activités développement notable de l'activité commerciale des
commerciales, mais c'est le droit international privé qui Etats et le net changement d'attitude des principaux
règle les problèmes de conflits de lois, qu'il s'agisse de la pays commerçants - Royaume-Uni et Etats-Unis
procédure ou du fond. Par ailleurs, le sujet est délicat. Il d'Amérique, surtout - à l'égard des immunités juridicfait appel à des notions qui ne sont pas toujours tionnelles des Etats. C'est une question extrêmement
délicate, car elle met en jeu la majesté des Etats, que les
particuliers et les institutions sont censés respecter et qui
peut par moment contraster fortement avec les exigenVoir 1623e séance, note 2.
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ces des activités mêmes que déploient les Etats. C'est
aussi un sujet difficile, car les activités des Etats ne
peuvent être nettement délimitées, même si on les
définit par référencee à leur nature plutôt qu'à leur but.
M. Ouchakov (1623 séance) n'est pas seul à considérer
que l'Etat poursuit toujours un but politique, puisqu'il
lui faut nécessairement satisfaire aux besoins de la
population, ce qui ajoute encore à la complexité du
problème. De plus, comme M. Thiam l'a souligné, il
s'agit d'un domaine où se chevauchent plusieurs
branches du droit : droit international public, droit
international privé et droit interne.
15. Le débat de la Commission a suscité dans l'esprit
de M. Barboza des doutes
sérieux. Il note en particulier
que M. Reuter (1624e séance) a mis en doute l'existence
d'une règle coutumière de droit international établissant
le principe de l'immunité des Etats, déclaration fort
étonnante. M. Ouchakov a évoqué le caractère indissociable des activités des Etats et exprimé l'avis que
l'immunité juridictionnelle est un principe absolu. M.
Calle y Calle (ibid.) a adopté une position ferme quant
aux origines de l'immunité des Etats en droit international. M. Tsuruoka (ibid.) a recommandé une méthode
inductive et suggéré que la Commission s'en tienne aux
règles établies par la pratique des Etats. M. Sahovic
(ibid.) a mis la Commission en garde contre une hâte
excessive, lui recommandant de se fonder sur les
réponses des Etats et sur les autres documents dont elle
est saisie. Le Rapporteur spécial, quant à lui, a adopté
l'attitude scientifique tout à fait correcte consistant à
énoncer un principe général et à voir ensuite quelles
sont les exceptions à ce principe, encore qu'il eût été
possible aussi d'étudier des cas généraux sans se référer
à des principes.
16. Il paraît donc évident que la Commission n'est pas
d'accord sur certains aspects fondamentaux du projet
ou, peut-être, sur la méthode à adopter. De l'avis de M.
Barboza, deux voies lui sont ouvertes : elle peut, soit
remettre à plus tard l'examen quant au fond du projet
d'articles et ne pas présenter d'articles à l'Assemblée
générale - auquel cas l'Assemblée adoptera certainement une attitude compréhensive - , soit chercher à
trouver un terrain d'entente sur les projets d'articles 1 et
6 au sein du Comité de rédaction. M. Barboza estime
que la première solution serait sans doute préférable,
mais il est prêt à accepter la seconde, si tel est le vœu de
la Commission.
17. Pour M. OUCHAKOV, le fond du problème est
que tout Etat est libre d'admettre ou non qu'un autre
Etat exerce des activités sur son territoire ou dans sa
sphère de juridiction. Il s'ensuit que le droit international ne peut pas déterminer quelles sont les activités
qu'un Etat peut déployer dans un autre Etat. Si,
toutefois, un Etat admet, par une règle de son droit
interne ou aux termes d'un accord international, qu'un
autre Etat peut pratiquer certaines activités sur son
territoire ou dans sa sphère de juridiction, le principe de
l'immunité de juridiction des Etats, tel qu'il découle du
droit international, est alors applicable. Il est donc
absolument essentiel que la Commission n'essaie pas de
définir quelles activités un Etat peut exercer sur le
territoire d'un autre et en quelle qualité il les exerce. Si
un Etat n'est pas habilité, selon son propre droit interne,
à exercer des activités commerciales, il est normal

qu'aucun autre Etat ne puisse non plus en exercer sur
son territoire.
18. En ce qui concerne la pratique de son pays, M.
Ouchakov signale que l'Union soviétique ne déploie pas
elle-même d'activités de commerce extérieur. Il existe
en URSS des établissements spéciaux autorisés à cet
effet, qui sont des personnes morales de droit privé. Il
arrive cependant que l'Union soviétique garantisse des
contrats conclus par ces établissements avec des
personnes morales étrangères. Si une représentation
commerciale de l'URSS donne une telle garantie, et en
l'absence d'une clause spéciale, le principe de l'immunité de l'Etat est applicable. Toutefois, d'autres dispositions peuvent être prises. C'est ainsi qu'il existe un
accord entre le Japon et l'Union soviétique relatif au
statut de la représentation commerciale soviétique, qui
autorise celle-ci à donner des garanties ; il est convenu
qu'en cas de différend, et à moins qu'il n'en soit
autrement convenu, les tribunaux japonais sont compétents. Pour ce qui est de l'exécution des décisions des
tribunaux japonais, il est prévu qu'elle peut être mise en
œuvre à rencontre de n'importe quels biens de l'Union
soviétique situés en territoire japonais, à quelques
exceptions près. L'URSS a donc renoncé à l'application
du principe de l'immunité des Etats. Tout Etat peut
renoncer à ce principe, mais, à défaut de renonciation,
le principe reste applicable.
19. Selon la définition qui en est donnée par le
Rapporteur spécial, l'expression « biens d'Etat » s'entend des biens, droits et intérêts qui appartiennent à un
Etat conformément à son droit interne. Pour M.
Ouchakov, cette définition doit être interprétée extensivement. Il se peut qu'un Etat nationalise un bien se
trouvant sur son territoire, mais appartenant à une
personne privée étrangère, puis que ce bien soit
transféré sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat
territorial doit alors considérer ce bien comme appartenant au premier Etat conformément à son droit interne.
Pour être complet, il faut aussi envisager le cas des
biens qui sont situés sur le territoire d'un Etat et qu'un
autre Etat s'approprie conformément à son droit
interne.
20. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que, tout en étant
d'accord avec le Rapporteur spécial sur le fondement
rationnel de l'immunité de l'Etat, il pense que l'on ne
doit pas méconnaître le fondement de la nécessité
fonctionnelle, comme cela paraît être le cas au
paragraphe 125 du rapport. La présence d'un Etat dans
la sphère de compétence d'un autre Etat est à la fois
nécessaire et souhaitable pour le bon fonctionnement
des deux Etats, et éventuellement dans leur intérêt
mutuel. Les Etats doivent être considérés comme
maintenant le genre de présence étrangère que leurs
intérêts exigent pour leur permettre de s'acquitter
convenablement de leurs fonctions étatiques. Vu cette
nécessité fonctionnelle, les Etats sont, on le conçoit,
prêts à s'accorder mutuellement le traitement qu'ils
exigeront eux-mêmes ensuite, sur la base de la
réciprocité. Il est donc raisonnable d'attribuer une base
fonctionnelle au droit des Etats à l'immunité de
juridiction. D'ailleurs, si cet aspect fonctionnel lui avait
fait défaut, il est peu probable que le principe de
l'immunité des Etats aurait continué de se développer
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comme il l'a fait. Le fait que la reconnaissance d'une
base fonctionnelle puisse limiter l'application de l'immunité est une question tout à fait distincte, qui devra
être examinée ultérieurement. La décision rendue dans
l'affaire The schooner « Exchange » c. Me Faddon and
others semble envisager de telles limites. La limitation
du pouvoir des Etats, implicite dans l'idée qu'un Etat
étranger jouit, à certains égards en tout cas, de
l'immunité, repose sur le consentement de l'« Etat
territorial ».
21. L'immunité doit nécessairement être aussi absolue
que la juridiction souveraine dans la sphère de laquelle
l'Etat étranger s'introduit. Toute dérogation à l'immunité absolue exige le consentement de l'Etat étranger,
qui s'exprime généralement par une renonciation à
l'immunité à laquelle il est en droit de prétendre. Les
exceptions qui sont reconnues dans le cadre du principe
de l'immunité viennent soit de ce que le cas considéré se
situe en dehors du champ de protection du principe, soit
de ce que l'Etat étranger a modifié son droit souverain de
son propre consentement. Dans aucun de ces cas il ne
s'agit à proprement parler d'une exception. Si une
activité est de celles que la loi ne reconnaît pas comme
justiciables du principe de l'immunité, le fait que cette
immunité n'est pas accordée ne constitue pas une
exception. D'autre part, tout Etat a le droit souverain de
modifier sa liberté d'action en y consentant. Une fois ce
consentement donné, il n'y a pas exception à la règle.
22. M. Pinto partage l'avis selon lequel l'immunité est
un droit de l'Etat étranger, plutôt qu'un simple privilège
qui peut être accordé ou refusé ; cette interprétation
devrait ressortir nettement du projet d'articles. Cependant, une question plus importante concerne l'étendue
ou la portée de ce droit. On pourrait régler cette
question par référence à la pratique moderne des Etats,
qui répond aux besoins des sociétés contemporaines, et
que l'on peut considérer comme du droit international
coutumier.
23. Le Rapporteur spécial semble avoir délibérément
restreint le champ de son étude à celui de l'immunité
des poursuites judiciaires, au sens le plus large de cette
expression. Il a eu raison de le faire, puisque c'est le
domaine où la pratique des Etats est sans doute la plus
abondante et qui se prête donc le mieux à la
codification. De plus, l'emploi par le Rapporteur spécial
de l'expression « Etat territorial », qui tend aussi à
limiter le champ de l'étude, témoigne de sa part, d'une
prudence louable.
24. Il serait prématuré de discuter des définitions et
des dispositions interprétatives figurant dans les articles
2 et 3, mais le Rapporteur spécial a eu raison de
soumettre ces idées à la Commission. Tout en
approuvant d'une façon générale les principes énoncés
aux articles 4 et 5, M. Pinto estime qu'ils devraient eux
aussi être examinés à une étape ultérieure des travaux
de la Commission. Quant aux articles 1 et 6, un article
précisant la portée des articles qui vont suivre est certes
utile, mais difficile à rédiger à une étape aussi
prématurée de l'étude.
25. Vu les limites que le Rapporteur spécial lui-même
semble avoir cherché à fixer à l'étude, les expressions
« Etat territorial » et « Etat étranger » ne soulèvent pas
pour M. Pinto de difficulté particulière. Mais si l'on voit
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dans l'immunité de juridiction des Etats un droit, peutêtre vaudrait-il mieux ne pas dire que les immunités
sont
« accordées ou étendues », comme le fait l'article
1er. L'expression «immunités juridictionnelles» ne
semble d'ailleurs pas être l'association de mots la plus
heureuse, et M. Pinto serait favorable à un projet
s'inspirant de la suggestion de sir Francis Vallat (1623e
séance, par. 18). Par ailleurs,
il ne voit pas de raison
d'employer à l'article 1er les mots « questions relatives
aux ». Il serait bon d'introduire l'idée d'un droit à
l'immunité en parlant de « l'immunité de juridiction à
laquelle un Etat est en droit de prétendre ».
26. L'emploi du terme « immunité » par le Rapporteur spécial semble correct. Ce terme est généralement
utilisé pour indiquer de façon précise de quel genre de
protection contre les actions judiciaires le Rapporteur
spécial souhaite traiter dans son étude. Dans la
Convention de Vienne de 1961, par exemple, le terme
« immunités » est employé à propos de la juridiction
pénale, civile et administrative (art. 31). On semble aussi
noter une tendance à employer, en anglais, le verbe « to
accord » pour l'octroi des « libertés », de l'« inviolabilité » et de l'« immunité » de juridiction, et le verbe « to
grant » pour l'octroi des « exemptionser» et « facilités ».
M. Pinto se demande si, à l'article 1 , le Rapporteur
spécial souhaite limiter l'immunité à l'Etat étranger et à
ses biens et, dans l'affirmative, ce qu'il entend par le
mot « biens ».
27. Il souscrit d'une façon générale au principe
énoncé à l'article 6, abstraction faite de quelques
considérations rédactionnelles mineures.
28. En conclusion, il approuve l'idée du Rapporteur
spécial selon laquelle le critère déterminant le droit des
Etats à l'immunité doit résider dans la nature des
activités en cause plutôt que dans leur but.
La séance est levée à 11 h 30.

1626e SÉANCE
Vendredi 4 juillet 1980, à 10 h 15
Président .- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M.
Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M.
Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Verosta.
Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
{suite) [A/CN.4/331 et Add.l]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL i (fin)

1. M. VEROSTA dit qu'il partage les vues exprimées
par sir Francis Vallat (1623e séance) et M. Reuter (1624e
séance).
1
Pour le texte des articles 1 à 6 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1622e séance, par. 4, et 1623e séance, par. 2.
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2. Lorsqu'il examinera les projets d'articles 1 et 6, le
Comité de rédaction devra procéder non pas sur la base
de l'existence d'un droit à l'immunité, mais sur la base
de l'existence d'exemptions de juridiction. En ce qui
concerne les expressions « Etat étranger » et « Etat
territorial », M. Verosta n'en est pas entièrement
satisfait, mais il lui paraît difficile de trouver mieux
pour le moment.
3. A son avis, les projets d'articles 4 et 5 pourraient
être renvoyés au Comité de rédaction.
4. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit que
les observations formulées par les membres de la
Commission fournissent des orientations utiles pour la
suite de l'étude. Il sera tenu dûment compte de
l'invitation à la prudence lancée par de nombreux
membres de la Commission à propos de la difficulté, de
la complexité et du rythme des travaux. De nombreuses
approches sont possibles, mais les instructions de
l'Assemblée générale semblent être claires quant à la
portée du sujet.
5. Ainsi que l'ont noté certains membres de la
Commission, le Rapporteur spécial a limité la portée de
son rapport à la compétence des tribunaux et aux
attributions accessoires des autres autorités chargées de
l'application de la loi. La documentation de base
disponible fait une large place au rôle joué par le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans le
développement de la pratique des Etats, qui est
principalement centrée sur les décisions des tribunaux
nationaux. Le rapport ne traite pas des actes de
gouvernement, ni de la compétence législative extraterritoriale en ce qui concerne les pouvoirs exercés par
un Etat étranger, non plus que de la capacité qu'a l'Etat
territorial d'en connaître, car le Rapporteur spécial n'a
pas voulu entreprendre un examen détaillé des règles
pertinentes du droit international privé. Ces questions
pourraient probablement être traitées dans le cadre de
projets d'articles relatifs aux règles d'application, ce qui
placerait l'affaire hors du contexte de l'immunité
juridictionnelle dans des hypothèses où aussi bien toute
juridiction fait défaut.
6. M. Riphagen (1622e séance) a exprimé ajuste titre
des réserves quant à l'emploi de l'expression « juridiction territoriale ». Cette expression ne doit pas s'entendre au sens où elle est employée en droit international
privé, mais désigne simplement la juridiction de l'Etat
territorial. Le Rapporteur spécial s'excuse de la
confusion qu'a pu causer l'emploi de cette expression. Il
a jugé préférable de se concentrer sur les exemptions de
la juridiction des tribunaux plutôt que sur les exemptions de la juridiction du pouvoir exécutif ou du
pouvoir législatif, étant donné que l'évolution historique du sujet en ce qui concerne l'exterritorialité a été
légèrement différente.
7. Le libellé proposé par sir Francis Vallat pour le
projet d'article 1er (1623e séance, par. 18) fournirait une
meilleure base de travail que le texte actuel, sans
exclure la possibilité d'élargir ultérieurement la portée
du projet d'articles. Se référant à une observation faite
par M. Pinto (1625e séance), le Rapporteur spécial
indique que les mots « questions relatives aux » ont été
introduits dans le texte afin d'élargir dans une certaine

mesure la portée du projet d'article ; cependant, ils ne
sont pas indispensables.
8. Le Rapporteur spécial a pris connaissance avec un
très grand intérêt de l'opinion de M. Ouchakov (1623e
séance) sur le consentement de l'Etat territorial, selon
laquelle, dès qu'une activité donnée est considérée
comme admise, elle est censée bénéficier des immunités
habituellement accordées en droit international. Il juge
également intéressante l'idée exprimée par M. Schwebel
(1625e séance), selon laquelle certaines activités, une
fois qu'elles sont considérées comme admises, sont
soumises à des règles d'application qui peuvent prévoir
les exemptions nécessaires. Enfin, il est reconnaissant à
M. Tsuruoka
des renseignements que celui-ci a fournis
(1624e séance) sur les tendances actuelles de la pratique
au Japon.
9. Se référant aux observations des membres de la
Commission concernant les définitions données dans
les projets d'articles 2, 3, 4 et 5, le Rapporteur spécial
précise que l'« immunité » s'entend de l'exemption de
juridiction, tandis que les « immunités » désignent les
différents types d'immunité. Il peut n'être pas nécessaire
de définir le terme « immunités », qui n'est d'ailleurs
pas défini dans les conventions en vigueur.
10. En ce qui concerne la question des biens d'Etat, le
Rapporteur spécial partage les doutes exprimés par M.
Riphagen et d'autres membres de la Commission, et il
reconnaît que de plus amples précisions pourraient être
nécessaires. Cependant, la question des biens constitue
un aspect important du sujet, et elle se pose à propos des
immunités d'exécution et de saisie.
11. Le Rapporteur spécial a pris note de toutes les
remarques faites concernant l'emploi des expressions
« Etat territorial » et « Etat étranger ». Cependant, il ne
peut que continuer à les utiliser jusqu'à ce que des
expressions plus satisfaisantes aient été trouvées.
12. Si la plupart des membres de la Commission
semblent approuver en principe la définition de
l'expression « activité commerciale » donnée dans le
projet d'article 2, d'aucuns doutent qu'elle soit d'une
application absolue. Le Rapporteur spécial tiendra
compte dans ses futurs travaux des opinions exprimées
à ce sujet. Il faudra aussi examiner plus avant la portée
de l'influence des motivations politiques dans certains
cas exceptionnels, par exemple en ce qui concerne les
contrats d'achat de riz en cas de famine. Le Rapporteur
spécial est reconnaissant aux membres de la Commission qui ont suggéré d'introduire une clause de
sauvegarde dans le projet d'articles en vue de préserver
le développement normal des règles coutumières de
droit international.
13. Se référant aux observations de M. Reuter (1624e
séance) quant à l'emploi du mot « principe » dans le
titre du projet d'article 6, le Rapporteur spécial rappelle
que la Commission et l'Assemblée générale lui ont
donné pour instructions d'étudier le principe général de
l'immunité des Etats. Il demande l'indulgence de la
Commission pour l'importance excessive qu'il a pu
donner à l'aspect historique de la question et aux
précédents. Cependant, il constate que, indépendamment de leur valeur purement historique, nombre des
décisions de « common law » qu'il a citées restent
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valables. En outre, dans leurs réponses, les gouvernements ont cité de nombreux cas de décisions qui ont
ultérieurement été annulées, ce qui conduirait à la
conclusion que le principe de l'immunité reste incontesté.
14. La question des exceptions ou des limites aux
immunités sera traitée plus en détail dans le troisième
rapport, à la lumière des renseignements supplémentaires communiqués par les gouvernements. A ce jour,
vingt-deux gouvernements ont fourni des documents de
base et sept ou huit ont répondu au questionnaire.
Aucun d'eux n'a contesté la validité du principe de
l'immunité des Etats.
15. Le Rapporteur spécial pense qu'il pourrait être
utile, pour la poursuite de l'examen du sujet, de
renvoyer les projets d'articles 1 et 6 au Comité de
rédaction. Dans l'intervalle, le Secrétariat pourrait être
prié de réitérer la demande de renseignements adressée
aux gouvernements et de faire le nécessaire pour
assurer la publication des réponses et des documents de
base déjà reçus.
16. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que la Commission décide de renvoyer les
projets d'articles 1 et 6 au Comité de rédaction et de
prier le Secrétariat d'inviter à nouveau les gouvernements à communiquer des renseignements et de publier
les renseignements déjà reçus.
// en est ainsi décidé2.
La séance est levée à H h 10.
2

Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1634e séance, par. 42 à 61, et 1637e séance, par. 57 et 58.

1627e SÉANCE
Lundi 7 juillet 1980, à 15 h 5
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Evensen, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M.
Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam, M.
Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
Egalement présent : M. Ago.
Responsabilité des Etats (suite*)
[A/CN.4/318/Add.5 à 7, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ PAR M. AGO (suite)

34 (Légitime défense)l [suite]
1. M. TSURUOKA dit qu'il approuve, d'une manière
générale, le projet d'article 34, mais qu'il suggère de
remplacer les mots « si ce fait a été commis pour se
ARTICLE

* Reprise des débats de la 1621e séance.
1
Pour texte, voir 1619e séance, par. 1.
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défendre soi-même ou un autre Etat d'une agression
armée selon les termes de l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies » par « si ce fait constitue une mesure de
légitime défense d'après la Charte des Nations Unies ».
2. Dans l'article à l'examen, on peut en effet se référer
soit au droit international soit à la Charte, et, dans ce
dernier cas, faire mention de l'Article 51 ou de la Charte
dans son ensemble. Pour M. Tsuruoka, c'est cette
dernière solution qui est préférable. En ne se référant
qu'au droit international, la Commission pourrait
donner l'impression qu'elle reconnaît l'existence d'un
droit à la légitime défense autre que celui qui est
envisagé dans la Charte. En ne se référant qu'à l'Article
51, elle susciterait inévitablement des controverses,
comme le montre le débat de la Commission. Il faut
noter, en outre, que la CDI s'abstient généralement
d'interpréter la Charte. D'autre part, le fait de
mentionner la légitime défense ne doit nullement la
conduire à définir cette notion. Si elle essayait d'en
donner une définition, elle s'écarterait de la méthode de
travail qu'elle a suivie jusqu'à présent et qui consiste à
laisser de côté les règles primaires. Une référence à la
Charte, dans son ensemble, vise non seulement l'Article
51 mais aussi l'Article 2 ainsi que le Chapitre VII de cet
instrument.
3. Se référant au commentaire de l'article à l'examen,
et plus précisément au passage du paragraphe 114 du
rapport (A/CN.4/318/Add.5 à 7) où M. Ago relève
que, pour la doctrine, les principes en vigueur dans le
droit international général à l'époque de la rédaction de
la Charte ne différaient en rien, sur le fond de la
question, de ceux que les auteurs de cet instrument ont
consacrés à l'Article 51, M. Tsuruoka fait observer que
cette affirmation n'est pas exacte en ce qui concerne le
Japon. Les auteurs de ce pays ont en effet souligné que
les rédacteurs de la Charte avaient fait un pas immense
vers le pacifisme en rédigeant l'Article 51, soucieux
qu'ils étaient de limiter l'exercice du droit de légitime
défense à un cas bien précis. On ne peut pas considérer
que les auteurs japonais ont été unanimes à reconnaître
que l'Article 51 était l'expression d'un principe ancré
dans la conscience juridique de l'époque.
4. M. DÏAZ GONZALEZ dit qu'il y a, à l'arrière-plan
de la notion de légitime défense, une question
également importante ou plus importante : celle de la
définition de l'agression. Il semble que le projet d'article
34 comporte deux éléments qui sont trop restrictifs et
qui rendront difficile l'acceptation par la Commission
de l'article dans son libellé actuel. En premier lieu, le
texte prévoit le cas d'une agression armée, alors qu'il
aurait été plus indiqué de parler d'un acte d'agression ;
en deuxième lieu, la notion de légitime défense est
limitée par la mention de l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies. Cet article est une simple clause de
sauvegarde qui prévoit une exception fondée sur un
droit naturel de légitime défense, individuelle ou
collective. Cependant, la Charte ne précise pas en quoi
consiste un droit naturel ni ce qu'il faut entendre par
légitime défense. Elle parle simplement d'un droit de
légitime défense, et on pourrait en déduire que le
contenu de ce droit doit être recherché dans les règles de
jus cogens, afin de déterminer quand la légitime défense
peut être invoquée. Le paragraphe 4 de l'Article 2 de la
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Charte fait apparaître une autre exception, puisqu'il
sous-entend que toute mesure autre que celles auxquelles il interdit expressément de recourir, prise par l'Etat
menacé, doit être considérée comme une mesure de
légitime défense. Le paragraphe 7 du même article offre
de même une base à partir de laquelle des mesures de
légitime défense peuvent être prises. De plus, le droit de
légitime défense, individuelle ou collective, tel qu'il est
énoncé à l'Article 51 de la Charte, est limité par la
deuxième phrase de cet article. C'est donc au Conseil de
sécurité qu'il appartient de déterminer s'il y a eu ou non
un acte d'agression, à la suite duquel des mesures de
légitime défense pourraient être appliquées.
5. De l'avis de M. Diaz Gonzalez, la notion d'agression ne doit pas se limiter uniquement à l'agression
armée. Ainsi que les débats de l'ONU sur la question de
la définition de l'agression l'ont abondamment prouvé,
il existe d'autres types d'agression qui peuvent être
beaucoup plus efficaces pour menacer ou pour détruire
un Etat, telle l'agression économique, idéologique ou
culturelle. De plus, l'agression armée n'implique pas
nécessairement une attaque par une armée régulière,
mais peut signifier aussi une attaque par des bandes
armées soutenues directement ou indirectement par un
autre Etat.
6. Compte tenu des considérations qui précèdent, M.
Diaz Gonzalez estime que la Commission n'est pas en
mesure de dire de façon catégorique quand l'emploi de
la force est licite et quand un acte d'agression doit être
considéré comme ayant eu lieu. Par conséquent, il est
nécessaire de définir ce que l'on entend par un acte
d'agression qui justifie des mesures de légitime défense.
7. En ce qui concerne le système régional américain,
la Charte de l'OEA 2 est explicite sur ce point. Le
principe de la légitime défense est expressément énoncé
à l'article 18, en vertu duquel les Etats américains
s'engagent à ne pas recourir à l'emploi de la force armée
dans leurs relations internationales, sauf dans le cas de
légitime défense, conformément aux traités en vigueur.
Inversement, l'article 24 de la Charte de l'OEA stipule
que toute agression d'un Etat contre l'intégrité, la
souveraineté ou l'indépendance politique d'un Etat
américain doit être considérée comme un acte d'agression contre les autres Etats américains. L'article 25 en
déduit logiquement la conséquence que, s'il est porté
atteinte à l'intégrité, à la souveraineté ou à l'indépendance politique d'un Etat américain, notamment par
une agression armée ou par une agression qui n'est pas
une attaque armée, les Etats américains prendront les
mesures prévues par les traités spéciaux existant en la
matière.
8. Le plus important de ces traités est le Traité
interaméricain d'assistance mutuelle 3 signé à Rio de
Janeiro en 1947. Aux termes de l'article 3 de ce traité,
qui reprend les termes de l'article 24 de la Charte de
l'OEA, toute agression contre un Etat américain doit
être considérée comme un acte d'agression contre les
autres Etats américains, et ces derniers s'engagent à
réagir en conséquence dans l'exercice de leur droit
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 119, p. 3.
Ibid., vol. 21, p. 77.

naturel de légitime défense, individuelle ou collective,
tel qu'il est reconnu par l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies.
9. Enfin, si M. Diaz Gonzalez a été convaincu par
l'excellent rapport de M. Ago de la nécessité d'inclure
dans le projet sur la responsabilité des Etats une règle
relative à la légitime défense, il estime que le projet
d'article 34 devrait être libellé en des termes plus
généraux, et que, au lieu de ne faire mention que de
l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, il devrait se
référer à cet instrument dans son ensemble et aux
principes du droit international. Il serait donc favorable
à un libellé4 s'inspirant de celui qu'a proposé
M. Tsuruoka .
10. M. BARBOZA dit qu'une des principales questions qu'il appartient à la Commission de trancher est de
savoir si la notion de légitime défense doit s'étendre à
l'emploi de la force contre la menace d'une agression
armée imminente. A cet égard, la question a été
soulevée de savoir si l'Article 51 de la Charte des
Nations Unies a une portée plus restrictive que les
règles de droit international général, et, dans l'affirmative, si ces règles doivent être codifiées. Son avis
personnel est que l'Article 51 reflète en fait le droit
international général, bien qu'il incorpore aussi certains
éléments supplémentaires relatifs au système de sécurité
collective des Nations Unies, qui sont d'une importance
capitale. L'Article 51 s'appliquera, par exemple, dans le
cas où un Membre de l'ONU a déjà été attaqué, et
jusqu'au moment où le Conseil de sécurité aura pris les
mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité
internationales. En vertu de cet article, les mesures
prises par les Membres dans l'exercice de leur droit de
légitime défense doivent aussi être portées immédiatement à la connaissance du Conseil de sécurité.
11. Il faut reconnaître par ailleurs que, pour important qu'il soit, l'Article 51 de la Charte n'est pas
l'expression complète du droit international en la
matière. Il ne fait pas mention, par exemple, de la
condition préalable à l'exercice de la légitime défense ni
de la règle de proportionnalité, qui découlent l'une et
l'autre du droit international. L'interprétation de M.
Barboza est donc que la légitime défense concerne
principalement l'emploi de la force, et éventuellement la
menace de l'emploi de la force.
12. L'agression et la légitime défense sont les deux
faces d'une même médaille, et M. Ago a donc eu raison
d'exclure de la notion de légitime défense des questions
qui lui sont étrangères, comme l'autoprotection. Dans la
communauté internationale, comme dans toute communauté nationale, la notion de légitime défense met en
cause trois éléments : l'interdiction de l'agression, la
légitimité de l'emploi de la force pour se défendre, et le
monopole qu'a la communauté de l'emploi de la force.
Dans le cas de la communauté internationale, ce
monopole appartient à l'ONU en vertu du paragraphe 4
de l'Article 2, de l'Article 51, et des dispositions du
Chapitre VII de la Charte, bien qu'en fait l'Organisation
ne recourt pas à l'emploi de la force au sens strict du
terme.
4

Ci-dessus par. 1.
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13. Cela étant, M. Barboza ne pense pas que la
Commission puisse chercher à modifier le système de
sécurité collective des Nations Unies, ce qui ne pourrait
se faire que par une révision de la Charte visant à la
mettre à jour. Elle ne doit pas non plus chercher à
introduire la notion d'autoprotection dans le chapitre V
du projet, car cela saperait la notion de légitime défense.
Tout ce qu'elle peut faire, c'est poursuivre sa tâche dans
le cadre fixé par la Charte et considérer le système de
sécurité collective existant comme étant toujours en
vigueur. Si cela est accepté, un article sur la légitime
défense est alors nécessaire pour énoncer les exceptions
à l'interdiction de l'emploi de la force.
14. Enfin, M. Barboza reconnaît que le projet d'article
devrait être rédigé en termes généraux et mentionner la
Charte des Nations Unies dans son ensemble, et non
pas simplement l'Article 51. A cet égard, il a été
convaincu en particulier
par les arguments de sir
Francis Vallat (1621e séance), qui a posé la question de
savoir si la Commission avait mandat d'interpréter
l'Article 51 de la Charte. Il a noté aussi que M. Ago
avait mis la Commission en garde au paragraphe 116 de
son rapport contre toute tentative d'interprétation de
l'Article 51 et l'adoption d'une position sur la légitime
défense préventive.
15. M. QUENTIN-BAXTER dit que le rapport, de
M. Ago représente un très riche apport à la littérature
juridique sur l'une des questions les plus importantes du
droit international contemporain.
16. Dans la section 6 du chapitre V de ce rapport,
M. Ago explique fort justement comment la notion
de légitime défense a pris une
importance et une
signification particulières au xxe siècle, lorsqu'il a été
reconnu que le recours à la guerre, sauf en cas de
légitime défense, n'était pas seulement mis hors la loi,
mais constituait aussi la violation d'une norme impérative. La difficulté vient de ce que M. Ago a invité la
Commission à faire un pas de plus et à affirmer que
l'ancien ordre, imparfait, est définitivement révolu, si
bien que la légitime défense peut être assimilée à la
riposte à une agression au sens de l'Article 51 de la
Charte des Nations Unies. Or, la légitime défense ne
constitue pas encore un élément permanent du droit des
gens. Encore que les Etats n'en soient plus à l'époque
où seule la force comptait, ils ne sont pas encore
parvenus à instaurer le règne millénaire qu'ils appelaient de leurs vœux au moment de l'adoption de la
Charte des Nations Unies. Le monde n'est toujours pas
ce monde pacifique entièrement régi par le droit et où
un juste équilibre serait établi entre toutes choses, grâce
aux décisions objectives des principaux organes des
Nations Unies. C'est dans le contexte de la période
intérimaire que le monde traverse qu'il faut envisager la
notion de légitime défense. En fait, si le régime de la
Charte était pleinement instauré, les Etats n'auraient pas
à recourir à la légitime défense, pas plus que les
citoyens d'une société bien organisée n'ont à le faire,
sinon juste le temps que les agents de la force publique
arrivent sur les lieux. C'est principalement parce que la
communauté internationale traverse actuellement une
période intérimaire que la notion de légitime défense a
un rôle si essentiel à jouer dans la conception
contemporaine du droit ; c'est pourquoi aussi cette
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notion est nécessairement quelque peu imparfaite et
floue - tout comme l'ordre mondial lui-même.
17. La position de M. Ago s'apparente étroitement à
celle que5 la CIJ a adoptée dans VAffaire du détroit de
Cor fou , à savoir que le monde est entré dans une
période où la légitime défense et l'intervention - sous
quelque prétexte que ce soit et même si elles sont le fruit
de la provocation - ne sont pas admissibles. Toutefois,
aussi longtemps que l'ordre mondial ne sera pas parfait,
les Etats s'inquiéteront tout, naturellement des agressions susceptibles d'être dirigées contre leur territoire et
leur population. Dans cette situation imparfaite, M.
Quentin-Baxter considère que le projet d'article 34 doit
nécessairement contenir un renvoi à l'ensemble de la
Charte, et c'est pourquoi il serait favorable à l'adoption
d'un amendement tel que celui que M. Tsuruoka a
proposé.
18. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il comprend ceux qui
considèrent que le projet d'article 34 ne devrait pas
figurer sous le titre « Circonstances excluant l'illicéité »
(du fait d'un Etat), car la légitime défense a des
conséquences qui vont bien au-delà de l'exclusion de
l'illicéité. Il ne faut toutefois pas oublier que M. Ago
tente non pas de codifier les règles régissant la légitime
défense, mais de situer celle-ci dans le cadre d'un
exposé schématique un peu particulier des éléments qui
entraînent l'illicéité et des circonstances qui l'excluent.
Dans le contexte de cet exposé systématique, M. Pinto
ne voit aucune raison de s'opposer à la présence du
projet d'article dans le chapitre V du projet d'articles.
19. En ce qui concerne le champ d'application du
projet d'article, M. Pinto estime que la légitime défense
est par trop élémentaire pour être qualifiée de principe.
Etant donné qu'elle dérive de l'instinct fondamental de
conservation, elle est aussi ancienne que la vie ellemême. S'il peut paraître opportun, dans un contexte
politique donné, de tenter de fixer des limites bien
précises à la légitime défense afin d'en réglementer les
abus éventuels, il y a peu de chances pour que ces
tentatives soient couronnées de succès. Plus les limites
seraient étroites, plus elles risqueraient d'être dépassées
par les événements.
20. En tant que notion juridique, la légitime défense
n'a pas été introduite par la Charte des Nations Unies :
elle remonte aux origines du droit lui-même. M. Pinto
n'a pas eu le temps de vérifier si les auteurs de la Charte
avaient eu l'intention, à l'Article 51, de définir la
légitime défense au sens le plus large ou simplement de
traiter du cas particulier où un Etat Membre de l'ONU
peut prendre des mesures en cas d'agression armée
dirigée contre lui-même ou contre un autre Etat
Membre, en attendant que le mécanisme de maintien de
la paix et de la sécurité de l'Organisation puisse entrer
en activité. M. Pinto n'est pas certain non plus d'avoir
bien saisi l'intention du paragraphe 4 de l'Article 2 de la
Charte, qui, comme on l'a signalé fort justement,
pourrait signifier que des mesures défensives peuvent
être adoptées en cas de simple menace de la force, par
opposition à une véritable agression armée.
CIJ. Recueil 1949, p. 4.
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21. Ce qui lui paraît certain, par contre, c'est que,
indépendamment de l'intention de la Charte et de ses
auteurs, la notion de légitime défense, si elle était
codifiée, irait au-delà de l'agression armée. Cette
codification devrait sans doute s'étendre aux moyens de
défense dont dispose un Etat en cas de menaces dirigées
contre son économie ou contre ses intérêts légitimes
hors de son propre territoire, ou même hors du
territoire de tout Etat ; elle devrait peut-être tenir
compte du fait que ces menaces comportent ou non un
recours à la force armée, au sens d'une véritable
opération militaire, ou à la contrainte sous une forme
moins brutale, et s'il y a eu ou non agression manifeste.
Peut-être faudrait-il aussi déterminer si les mesures
défensives prises par un Etat sont légitimes dans des
situations où elles n'ont pas en elles-mêmes un caractère
belliqueux, mais visent à écarter une agression armée
qui pourrait se produire dans l'avenir, et non une
agression en cours ou imminente.
22. La « légitime défense » implique non seulement
une résistance ou une défense énergiques, mais aussi
des mesures de prévention ou de sécurité qui peuvent
englober toute une gamme d'actions extérieures légitimes. On peut faire valoir, par exemple, que les notions
de zones de paix, de zones d'interdiction des armes
nucléaires et de zones de neutralité procèdent
- conjointement avec les mesures adoptées pour
instaurer les régimes correspondants - d'une conception moderne de la légitime défense. On peut faire
valoir également que la notion de légitime défense doit
nécessairement être élargie en fonction directe de la
capacité destructive et de la concentration des armes
contemporaines. Dans ces conditions, l'Article 51 de la
Charte des Nations Unies, quel que soit son propos
initial, n'est plus désormais qu'un petit élément dans
une conception d'ensemble bien plus vaste de la
légitime défense. C'est pourquoi il s'agit d'interpréter
non pas tant l'Article 51 de la Charte que la portée d'un
droit naturel conféré à chaque Etat par le droit
international coutumier.
23. On serait peut-être quelque peu fondé à appliquer
l'Article 51 de la Charte au cas d'un Etat militairement
puissant qui se montre disposé à se battre, car cet article
présume qu'un appareil defensif, qu'il soit celui de l'Etat
victime de l'agression ou celui d'un Etat allié, peut être
mobilisé efficacement, dans un délai très bref, aux fins
de repousser une agression armée effective. Même dans
ces conditions, des vies humaines et des biens devraient
probablement être sacrifiés pour que les clauses
restrictives de l'Article 51 soient pleinement satisfaites.
Compte tenu des armes contemporaines et des dimensions de certains Etats à l'heure actuelle, on risquerait
d'en arriver au point où un Etat tout entier devrait être
sacrifié pour que les conditions de l'Article 51 soient
remplies. Bien moins raisonnable encore paraît être
l'application de cet article à la majorité des Etats qui ne
sont pas grands, qui n'ont qu'une capacité militaire
limitée et qui ne sont parties à aucune alliance militaire.
24. Si M. Pinto fait état de ces considérations, c'est
parce que le projet d'article 34, tel qu'il est actuellement
libellé, tend à accréditer la position selon laquelle le seul
type de défense qui soit légitime - et qui, partant,
exclut l'illicéité - est celui qui est prévu à l'Article 51

de la Charte, à savoir la légitime défense à laquelle un
Etat peut recourir lorsqu'il « est l'objet d'une agression
armée ». De l'avis de M. Pinto, il serait souhaitable de
ne pas préjuger le développement progressif de cette
notion ni la valeur de certaines interprétations, fort
répandues, qui en sont données. Il ne faudrait pas non
plus restreindre exagérément l'application du projet
d'article 34 en le rattachant à l'Article 51 de la Charte.
25. En conséquence, tout en appuyant le principe
dont s'inspire le projet d'article, M. Pinto propose d'en
remplacer le dernier membre de phrase, commençant
par les mots « pour se défendre soi-même », par « pour
se défendre soi-même ou un autre Etat, conformément
au droit international, y compris les dispositions de la
Charte des Nations Unies ». Par ailleurs, la formule « se
défendre soi-même ou un autre Etat », qui lui paraît
lourde de significations inexplorées, devrait être développée à un stade ultérieur.
Succession d'Etats dans des matières autres que
les
traités (/?/**) [A/CN.4/322 et Add.l et 2 6, A/
CN.4/333, A/CN.4/L.313J
[Point 1 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLES C, D, E ET F

26. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets d'articles qu'a adoptés
le Comité (A/CN.4/L.313).
27. Les textes proposés par le Comité de rédaction
sont les suivants :
Article C. — Transfert d'une partie du territoire d'un Etat
1. Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat est transférée par
cet Etat à un autre Etat, le passage des archives d'Etat de l'Etat
prédécesseur à l'Etat successeur est réglé par accord entre les
Etats prédécesseur et successeur.
2. En l'absence d'un accord,
a) la partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui, pour
une administration normale du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats, doit être à la disposition de l'Etat auquel le
territoire en question est transféré passe à l'Etat successeur ;
b) la partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur, autre que
celle visée à l'alinéa a, se rapportant exclusivement ou principalement au territoire auquel se rapporte la succession d'Etats passe à
l'Etat successeur.
3. L'Etat prédécesseur fournit à l'Etat successeur la meilleure
preuve disponible relative aux documents des archives d'Etat de
l'Etat prédécesseur qui ont trait aux titres territoriaux du
territoire transféré ou à ses frontières ou qui sont nécessaires pour
préciser le sens des documents des archives d'Etat qui passent à
l'Etat successeur en application des autres dispositions du présent
article.
4. a) L'Etat prédécesseur délivre, à la demande de l'Etat
successeur et à ses frais, des reproductions appropriées des
documents de ses archives d'Etat liés aux intérêts du territoire
transféré.
b) L'Etat successeur délivre, à la demande de l'Etat prédécesseur et à ses frais, des reproductions appropriées des documents
des archives d'Etat qui ont passé à l'Etat successeur conformément
au paragraphe 1 ou 2.
* Reprise des débats de la 1606e séance.
Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie).
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Article D. - Unification d'Etats
1. Lorsque deux ou plusieurs Etats s'unissent et forment ainsi
un Etat successeur, les archives d'Etat des Etats prédécesseurs
passent à l'Etat successeur.
2. Sans préjudice de la disposition du paragraphe 1, l'appartenance des archives d'Etat des Etats prédécesseurs à l'Etat
successeur ou, le cas échéant, à ses parties composantes est réglée
par le droit interne de l'Etat successeur.
Article E. - Séparation d'une partie ou de parties
du territoire d'un Etat
1. Lorsqu'une ou des parties du territoire d'un Etat s'en
séparent et forment un Etat, et à moins que l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur n'en conviennent autrement,
a) la partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui, pour
une administration normale du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats, doit se trouver sur ce territoire passe à l'Etat
successeur ;
b) la partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur, autre que
celle visée à l'alinéa a, se rapportant directement au territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats passe à l'Etat successeur.
2. Le passage ou la reproduction appropriée des parties des
archives d'Etat de l'Etat prédécesseur autres que celles visées au
paragraphe 1 et intéressant le territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats est réglé par accord entre l'Etat prédécesseur et
l'Etat successeur de telle manière que chacun de ces Etats puisse
bénéficier aussi largement et équitablement que possible de ces
parties d'archives d'Etat.
3. L'Etat prédécesseur fournit à l'Etat successeur la meilleure
preuve disponible relative aux documents des archives d'Etat de
l'Etat prédécesseur qui ont trait aux titres territoriaux de l'Etat
successeur ou à ses frontières ou qui sont nécessaires pour préciser
le sens des documents des archives d'Etat qui passent à l'Etat
successeur en application des autres dispositions du présent
article.
4. Les accords conclus entre l'Etat prédécesseur et l'Etat
successeur en matière d'archives d'Etat de l'Etat prédécesseur ne
doivent pas porter atteinte au droit des peuples de ces Etats au
développement, à l'information sur leur histoire et à leur
patrimoine culturel.
5. Les Etats prédécesseur et successeur délivrent, à la
demande de l'un d'eux et à ses frais, des reproductions appropriées
des documents de leurs archives d'Etat liés aux intérêts de leurs
territoires respectifs.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent
lorsqu'une partie du territoire d'un Etat s'en sépare et s'unit à un
autre Etat.
Article F. — Dissolution d'un Etat
1. Lorsqu'un Etat prédécesseur se dissout et cesse d'exister et
que les parties de son territoire forment deux ou plusieurs Etats, et
à moins que les Etats successeurs concernés n'en conviennent
autrement,
a) la partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui doit se
trouver sur le territoire d'un Etat successeur pour une administration normale de son territoire passe à l'Etat successeur concerné ;
b) la partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur, autre que
celle visée à l'alinéa a, se rapportant directement au territoire d'un
Etat successeur passe à cet Etat successeur.
2. Le passage des parties des archives d'Etat de l'Etat
prédécesseur autres que celles visées au paragraphe 1 et
intéressant les territoires respectifs des Etats successeurs est réglé
par accord entre eux de telle manière que chacun de ces Etats
puisse bénéficier aussi largement et équitablement que possible de
ces parties d'archives d'Etat.
3. Chaque Etat successeur fournit à l'autre ou aux autres
Etats successeurs la meilleure preuve disponible relative aux
documents de leur partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur
qui ont trait aux titres territoriaux ou aux frontières de cet ou de
ces autres Etats successeurs ou qui sont nécessaires pour préciser
le sens des documents des archives d'Etat qui passent à cet ou à ces
Etats en application des autres dispositions du présent article.
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4. Les accords conclus entre les Etats successeurs concernés
en matière d'archives d'Etat de l'Etat prédécesseur ne doivent pas
porter atteinte au droit des peuples de ces Etats au développement,
à l'information sur leur histoire et à leur patrimoine culturel.
5. Chaque Etat successeur délivre à tout autre Etat successeur, à la demande de cet Etat et à ses frais, des reproductions
appropriées des documents de sa partie des archives d'Etat de
l'Etat prédécesseur liés aux intérêts du territoire de cet autre Etat
successeur.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 ne préjugent aucune
question qui pourrait se poser en raison de la sauvegarde de l'unité
des archives d'Etat des Etats successeurs dans leur intérêt
réciproque.

28. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que les quatre projets d'articles adoptés par le
Comité de rédaction et dont la Commission est saisie
font partie de la série des six articles consacrés à la
question de la succession d'Etats en matière d'archives
d'Etat.
29. La Commission a adopté à sa trente et unième
session les deux premiers articles de cette série : le
projet d'article A, qui porte sur la définition des
archives d'Etat, et le projet d'article B, relatif à la
succession aux archives d'Etat
dans le cas d'un Etat
nouvellement indépendant7. Les quatre derniers projets
d'articles sont l'article C, initialement présenté par le
Rapporteur spécial en tant qu'article B' sous le titre
« Transfert d'une
partie du territoire d'un Etat à un
autre Etat » 8 , et les articles D, E et F 9. Comme la
Commission avait déjà adopté des articles A et B, le
Comité de rédaction a décidé de renuméroter le projet
d'article B', qui devient l'article C.
30. Commentant les projets d'articles dans leur
ensemble, M. Verosta dit que le Comité de rédaction a
puisé son inspiration dans le libellé des articles déjà
adoptés par la Commission. Il a jugé bon d'agir ainsi
pour assurer l'emploi d'une terminologie déjà approuvée, le Comité ayant pris soin d'apporter les ajustements
appropriés et nécessaires à la phraséologie ou à la
terminologie empruntées pour s'adapter au cas particulier de succession visé par les articles. Le Comité de
rédaction s'est inspiré du libellé déjà adopté pour les
articles 10, 13 et 14, relatifs aux biens d'Etat, et les
articles correspondants relatifs aux dettes
d'Etat (art. 19,
22 et 23), ainsi que pour l'article B 10, pour rédiger les
articles C, E et F. Le Comité s'est également efforcé
d'harmoniser, dans la mesure du possible, le libellé des
projets d'articles C, E et F.
31. A la lumière du débat sur le douzième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/333) qui s'est déroulé en
séance plénière, le Comité de rédaction s'est, dans la
rédaction des projets d'articles C, E et F, laissé guider
par le principe fondamental de l'accord entre les Etats
concernés. En l'absence d'un accord, ces articles
consacrent la règle du passage à l'Etat successeur de la
partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur qui,
7
Pour textes, voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 88 et
90, doc. A/34/10, chap. II, sect. B.
8
Pour texte, voir 1602e séance, par. 1.
9
Pour les textes présentés par le Rapporteur spécial, voir 160.3e
séance, par. 28, et 1604e séance, par. 26.
10
Voir ci-dessus note 7.
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pour une administration normale du territoire auquel se
rapporte la succession d'Etats, doit se trouver sur le
territoire de l'Etat successeur ou, en cas de transfert
d'une partie du territoire d'un Etat, doit être à la
disposition de l'Etat auquel le territoire en question est
transféré. De plus, en vertu des articles C, E et F, la
partie des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur, autre
que celle déjà mentionnée, se rapportant directement
(ou, dans le cas de l'article C, exclusivement ou
principalement) au territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats passe également à l'Etat successeur.
32. En ce qui concerne les types de succession
envisagés dans les articles E et F, le passage des parties
des archives d'Etat de l'Etat prédécesseur autres que
celles déjà mentionnées et intéressant le territoire ou les
territoires auquel (auxquels) se rapporte la succession
d'Etats est réglé par accord entre les Etats concernés
(Etat prédécesseur et Etat successeur ou Etats successeurs entre eux), de telle manière que chacun de ces
Etats puisse bénéficier aussi largement que possible de
ces parties d'archives d'Etat.
33. Les articles C, E et F énoncent en outre la règle
selon laquelle l'Etat prédécesseur doit fournir à l'Etat
successeur - ou, dans le cas de dissolution d'un Etat,
chaque Etat successeur doit fournir à l'autre ou aux
autres Etats successeurs - la meilleure preuve disponible relative aux documents des archives d'Etat de l'Etat
prédécesseur qui ont trait aux titres territoriaux de l'Etat
successeur ou à ses frontières ou qui sont nécessaires
pour préciser le sens des documents des archives d'Etat
qui passent à l'Etat successeur en application des autres
dispositions de l'article concerné.
34. Les articles C, E et F énoncent de même, avec les
adaptations exigées par chaque type de succession
d'Etats envisagé, la règle relative à la remise - à la
demande et aux frais d'un Etat successeur ou, selon le
cas, d'un Etat prédécesseur - des reproductions
appropriées des documents des archives d'Etat liés aux
intérêts du territoire de l'Etat demandeur. Dans le cas de
l'article C, étant donné les caractéristiques particulières
du transfert d'une partie du territoire d'un Etat, la règle
stipule que l'Etat prédécesseur a le droit de recevoir des
reproductions appropriées des documents des archives
d'Etat qui ont passé à l'Etat successeur.
35. Enfin, les articles E et F comportent la clause de
sauvegarde incluse dans l'article B à propos du droit des
peuples des Etats concernés au développement, à
l'information sur leur histoire et à leur patrimoine
culturel.
36. Le Comité de rédaction suggère à la Commission
de signaler à l'attention des gouvernements, dans son
commentaire relatif au projet, la question de savoir si
les articles relatifs à la succession aux archives d'Etat
doivent figurer dans une partie distincte ou être inclus
en tant que chapitre distinct de la deuxième partie du
projet d'articles, consacrée à la succession aux biens
d'Etat. Des vues ont déjà été exprimées sur la question
par les Etats Membres à la Sixième Commission au
cours de la trente-quatrième session de l'Assemblée
générale, qui ont été habilement résumées par le
Rapporteur spécial quand il a eprésenté son douzième
rapport à la Commission (1602 séance).

ARTICLE

C n (Transfert d'une partie du territoire d'un

n

Etat)
37. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
indique que, dans le projet d'article C (ancien article B'),
le paragraphe 1 a été harmonisé avec le libellé de
l'article 13. En refondant entièrement l'article pour lui
donner quatre paragraphes, au lieu des trois présentés
dans la version du Rapporteur spécial, le Comité de
rédaction a repris, selon qu'il convenait, les termes de
l'article B déjà adopté. C'est ainsi que le Comité de
rédaction a abandonné le membre de phrase « archives
d'Etat liées à l'administration et à l'histoire du
territoire » utilisé dans le projet du Rapporteur spécial,
et adopté à sa place la formule « archives d'Etat [...] pour
une administration normale du territoire », qui figure à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article B. Le paragraphe
3 du projet d'article C, qui a été ajouté par le Comité de
rédaction, a été rédigé sur le modèle du paragraphe 3 de
l'article B, qui concernait la même question. Le Comité
de rédaction a aussi remanié le troisième paragraphe de
l'article B' initial et, dans sa version actuelle en tant que
paragraphe 4 de l'article C, il renferme deux paragraphes jugés nécessaires pour formuler les règles de façon
plus claire : le premier énonce l'obligation de l'État
prédécesseur de délivrer, à la demande de l'Etat
successeur et à ses frais, des reproductions appropriées
des documents de ses archives d'Etat liés aux intérêts du
territoire transféré ; le deuxième prévoit la même
obligation de l'Etat successeur à l'égard de l'Etat
prédécesseur dans les termes déjà mentionnés.
38. M. QUENTIN-BAXTER dit que, autant qu'il s'en
souvienne, il s'est posé au moment de la rédaction un
problème de terminologie concernant la notion de
partie de territoire d'un Etat, ce terme ayant deux sens
différents : portion de territoire au sens physique du
terme, comme dans l'article C, et territoire au sens de
quelque chose qui a une personnalité propre, bien que
ce ne soit pas au niveau du droit international, comme
dans les articles E et F. Il avait compris que la politique
de la Commission consistait à dire, comme dans le cas
du projet d'article C, « lorsqu'une partie du territoire »,
et « lorsqu'une ou des parties du territoire » au début de
l'article E, comme si elle voulait établir une distinction
nette. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article C,
le membre de phrase « aux titres territoriaux du
territoire transféré ou à ses frontières » paraît assez
maladroit, et M. Quentin-Baxter se demande s'il y avait
une raison quelconque de ne pas employer un membre
de phrase comme « aux titres territoriaux du territoire
auquel se rapporte la succession d'Etats ou à ses
frontières ».
39. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
précise que le Comité de rédaction a opté pour
l'expression « une partie du territoire » parce qu'elle
figurait déjà dans les articles 13 et 19. Cependant, il ne
voit pas d'objection au libellé suggéré par M. QuentinBaxter.

11
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial (art. B'), voir 1602e séance, et 1603e séance, par. 1 à 27.
12
Pour texte, voir ci-dessus par. 27.
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40. M. DÏAZ GONZALEZ dit que lorsque la
question a été débattue au Comité de rédaction la notion
était claire. La version française a été prise comme point
de départ, et la version espagnole correspond exactement à la version française. Il se demande si on ne
pourrait pas résoudre la question en rapprochant la
version anglaise de la version française.
41. M. SUCHARITKUL pense que le paragraphe 3
de l'article C serait peut-être plus clair, tout en
conservant le même sens, si l'on supprimait le mot
« territoriaux ».
42. M. TSURUOKA estime qu'il n'y a aucune raison
de modifier le texte français du paragraphe 3, qui est le
texte original, et qu'il suffit de modifier la version
anglaise.
43. Sir Francis VALLAT dit qu'il partage l'avis de M.
Tsuruoka. Le problème n'est pas uniquement un
problème de rédaction, mais comme le sens de ce
paragraphe est présentement tout à fait clair, il serait
plus sage de laisser le texte en l'état jusqu'à la deuxième
lecture.
44., M. QUENTIN-BAXTER se déclare satisfait des
observations qui ont été formulées. A son avis, le fait
principal à noter est que le texte a été initialement rédigé
en français, sous une forme apparemment satisfaisante
dans cette langue. C'est pourquoi M. Quentin-Baxter
pense lui aussi que la question peut être laissée en
suspens pour la deuxième lecture.
45. Sir Francis VALLAT dit qu'à son avis il faudrait
tenir compte de la relation entre l'article C et l'article E.
Dès lors qu'on note le titre de l'article E et son
paragraphe 6, l'équilibre entre les deux articles apparaît
à l'évidence.
46. M. OUCHAKOV propose de remplacer le texte
du paragraphe 4 par le texte suivant :
« 4. a) L'Etat prédécesseur délivre à l'Etat successeur, à la demande de ce dernier et à ses frais, des
reproductions appropriées des documents de ses
archives d'Etat liés aux intérêts du territoire transféré.
« b) L'Etat successeur délivre à l'Etat prédécesseur, à la demande de ce dernier et à ses frais, des
reproductions appropriées des documents des archives d'Etat qui ont passé à l'Etat successeur conformément au paragraphe 1 ou 2. »
47. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
appuie la proposition de M. Ouchakov.
48. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'adopter l'article C dans le libellé proposé par le
Comité de rédaction, à l'exception du paragraphe 4, qui
serait remplacé par le texte proposé par M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
13
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1603e séance, par. 28 et suiv., et 1604e séance, par.
3 à 25.
14
Pour texte, voir ci-dessus par. 27.
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D 13 (Unification d'Etats)14

49. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit qu'en ce qui concerne l'article D le texte du
Rappporteur spécial a pu être accepté sans difficulté. Ce
texte reproduit, avec les adaptations nécessaires, celui
de l'article 12, relatif au passage des biens d'Etat, auquel
fait pendant l'article 21, relatif au passage des dettes
d'Etat. Le Comité de rédaction a toutefois légèrement
modifié le texte anglais initial de l'article D, en
remplaçant les mots « and thus form a successor State »
par « and so form a successor State », conformément au
libellé de l'article 12.
L'article D est adopté.
E 15 (Séparation
d'une partie ou de parties du
territoire d'un Etat)16
50. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que le texte de l'article E a été harmonisé avec celui
des articles déjà adoptés. Ainsi, le libellé du paragraphe
1 a été aligné sur celui du paragraphe 1 de l'article 13.
La formule «archives [...] liées à l'activité de l'Etat
prédécesseur », employée dans le texte initial présenté
par le Rapporteur spécial, a été remplacée par la
formule familière « archives [...] pour une administration normale du territoire auquel se rapporte la
succession d'Etats ». Les textes des paragraphes 2
(passage ou reproduction appropriée des parties des
archives d'Etat), 3 (fourniture de la meilleure preuve
disponible relative aux documents des archives d'Etat
qui ont trait aux titres territoriaux de l'Etat successeur
ou à ses frontières) et 5 (délivrance des reproductions
appropriées des documents d'archives d'Etat) ont été
remaniés pour que ces trois aspects soient traités d'une
manière plus claire et pour que les dispositions de ces
paragraphes s'harmonisent mieux avec les dispositions
correspondantes d'autres articles, et notamment de
l'article B. Le nouveau paragraphe 4, qui a été ajouté à
l'article E, a de même été aligné sur le paragraphe
correspondant (par. 6) de l'article B.
ARTICLE

51. M. OUCHAKOV pense que, lors de l'examen des
projets d'articles en deuxième lecture, il conviendrait
d'aligner le texte du paragraphe 5 de l'article E sur celui
du paragraphe 4 de l'article C.
52. Sir Francis VALLAT dit que le problème
rédactionnel soulevé par M. Ouchakov est relativement
important. Il conviendrait d'en signaler l'existence dans
le commentaire afin qu'il ne risque pas d'échapper à
l'attention en seconde lecture.
53. M. SAHOVIC aimerait savoir pourquoi l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article E se réfère à la partie des
archives d'Etat de l'Etat prédécesseur se rapportant
« directement » au territoire, tandis que l'alinéa b du
paragraphe 2 de l'article C se réfère à la partie des
archives d'Etat de l'Etat prédécesseur se rapportant
« exclusivement ou principalement » au territoire.
54. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que le Comité de rédaction a maintenu cette
15
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur spécial, voir 1604e séance, par. 26 et suiv., et 1605e séance.
16
Pour texte, voir ci-dessus par. 27.
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différence, qui se trouvait déjà dans le rapport du
Rapporteur spécial.
55. Sir Francis VALLAT dit qu'à son avis la
distinction s'explique, en partie, par une raison de fond
et a son origine dans une observation faite par M.
Quentin-Baxter, selon laquelle le libellé de l'alinéa b du
paragraphe 2 de l'article C est considéré comme plus
étroit que celui de l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article
E. Cette distinction est voulue. L'article C envisage un
transfert effectif qui pourrait être réglé par accord entre
les deux Etats alors que l'article E envisage une
séparation. En conséquence, la distinction se conçoit et
se défend, et sir Francis est convaincu que le
Rapporteur spécial l'expliquera dans son commentaire.
L'article E est adopté.

Responsabilité des Etats (suite)
IA/CN.4/318/Add.5 à 7, A/CN.4/328 et Add.l à 41
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ PAR

M. AGO (suite)

34 (Légitime défense)l [suite]
1. M. VEROSTA voudrait apporter quelques rectifications à l'exposé historique concernant la notion de
légitime défense qui figure dans la section 6 du
document A/CN.4/318/Add.5 à 7, car les conclusions
de cet exposé et la formule proposée dans le projet
d'article 34 se fondent, à son avis, sur un cliché
historique qui n'est pas conforme à l'histoire du droit
international public.
2. D'après M. Ago, en eeffet, il y aurait eu dans la
17
18
deuxième moitié du XIX siècle une règle de droit
ARTICLE F (Dissolution d'un Etat)
56. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction) permettant à chaque Etat de déclencher une guerre sans
indique que le libellé du paragraphe 1 de l'article F a été aucune justification. Or, bien avant le Pacte de la SDN
harmonisé avec celui du paragraphe 1 de l'article 14. et le Pacte Briand-Kellogg, qui ont été adoptés après la
En subdivisant l'article F en six paragraphes, le Comité première guerre mondiale, le Congrès de Vienne avait
de rédaction s'est efforcé d'en aligner, autant que banni, dès 1815, toute guerre de conquête, et le
possible, le texte sur celui des paragraphes correspon- « concert européen », prédécesseur de la Société des
dants de l'article E. L'emploi de formules analogues Nations, a maintenu la paix et l'équilibre en Europe
dans les cinq premiers paragraphes des articles F et E jusqu'en 1856. C'est ainsi que lorsque la Russie tsariste
- compte tenu des différences de fond entre les a voulu s'emparer, en 1853, de la partie européenne de
questions qu'ils traitent - a permis d'uniformiser la l'Empire ottoman, une coalition formée par l'Angleterre, la France et le Piémont s'y est opposée, et le
terminologie.
Congrès de Paris, en 1856, a rétabli la paix et le statu
57. Dans l'application des règles de fond relatives au quo en Europe. Il y avait alors des guerres licites et des
passage des archives d'Etat qui sont énoncés dans les guerres illicites, selon le droit international public.
cinq premiers paragraphes de l'article, le paragraphe 6 3. Entre 1859 et 1870, les guerres européennes ont
de l'article F prévoit la sauvegarde de l'unité des détruit le système politique mis en place par le Congrès
archives d'Etat. Cette disposition exprime le principe de de Vienne, car deux piliers de ce système - l'Empire
l'indivisibilité des archives, qui était énoncé au paragra- britannique à l'Ouest et la Russie à l'Est - s'abstenaient
phe 2, al. b, de l'article initialement proposé par le d'intervenir dans les conflits entre Etats européens, en
Rapporteur spécial, et qui est particulièrement pertinent se contentant de protester mollement, et acceptaient le
dans le cas de la dissolution d'un Etat, où la question du résultat de ces guerres en considérant l'unification de
sort des archives centrales de l'Etat disparu risque de se l'Italie et celle de l'Allemagne comme un processus
poser.
inévitable et irréversible. Le Piémont a d'ailleurs essayé
de justifier ses conquêtes par des plébiscites postérieurs
L'article F est adopté.
à sa mainmise sur les différents Etats de la péninsule.
La séance est levée à 17 h 5.
Les papes n'ont jamais reconnu l'annexion des territoires pontificaux, et lors des accords du Latran, près de
17
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporsoixante ans après, l'Italie a admis l'illicéité de
e
e
teur spécial, voir 16Q4 séance, par. 26 et suiv., et 1605 séance.
l'annexion de 1870 et sa responsabilité internationale en
18
Pour texte, voir ci-dessus par. 27.
versant au Saint-Siège une somme considérable à titre
de dédommagement.
4. Bismarck lui-même, qui avait invoqué la nécessité
pour la nation allemande de s'unir en un seul Etat et
avait affirmé sa volonté de cimenter l'unité prussoallemande « par le sang et par le fer », a cherché, après
e
1628 SÉANCE
1871, à se présenter comme un champion de la paix
face aux ambitions russes, notamment devant le
Mardi 8 juillet 1980, à 10 h 10
Congrès de Berlin, en 1878.
Président.- M. C. W. PINTO
5. Comme l'a fait observer Heinrich Lammasch, le
Présents : M. Barboza, M. Boutros Ghali, M. Calle y célèbre internationaliste autrichien, la pratique des Etats
moins terrible, dans la deuxième
Calle, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Ouchakov, s'est avérée beaucoup
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. moitié du xix6 siècle, que les écrits de certains juristes
Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. qui, notamment en Allemagne et en Italie, ont cherché
Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
Egalement présent.- M. Ago.
ARTICLE

1

Pour texte, voir 1619e séance, par. 1.
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à justifier a posteriori des actions et des guerres illicites
dont les résultats étaient déjà acceptés par les grandes
puissances. Les hommes d'Etat eux-mêmes ont toujours
cherché à justifier l'emploi de la force à des fins
politiques, même pendant la période dite « impérialiste ». Mais, par là même, ils ont implicitement
reconnu l'existence d'une règle de droit international
public interdisant les guerres d'agression et de conquête
pure et simple. C'est pourquoi, dans les traités d'alliance
de cette époque, l'agression d'un allié par un Etat tiers
constitue un casus fœderis.
6. La pratique des Etats à cet égard a été confirmée
par l'opinion publique. C'est ainsi que la guerre des
Boers a révolté l'opinion internationale, qui l'a jugée
injustifiée et illicite, et a isolé la Grande-Bretagne. C'est
en vain que le Gouvernement britannique a mobilisé un
professeur de la réputation de Westlake pour publier
dans des revues de droit international des articles
démontrant que c'était l'impérialisme des Boers qui
avait forcé la Grande-Bretagne à leur faire la guerre.
L'humoriste américain Mark Twain s'est fait l'écho de
cette réprobation publique lorsqu'il a dit, en présentant
en 1903 le jeune Winston Churchill à un public
américain, que l'Angleterre avait « péché » en menant
en Afrique du Sud une guerre qu'elle aurait pu éviter,
tout comme son propre pays avait « péché » en menant
une guerre analogue contre l'Espagne aux Philippines,
reconnaissant ainsi que les deux pays avaient mené des
guerres illicites.
7. En présentant à la deuxième Conférence internationale de la paix, tenue à La Haye en 1907, le règlement
sur l'ouverture des hostilités, la délégation française a
déclaré ce qui suit :
[La délégation française] estime tout d'abord qu'il faut écarter la
supposition d'une guerre faite sans raison sérieuse et apparente ou
sans qu'il se soit produit au moins un incident susceptible de donner
lieu à une discussion. Une agression en pleine paix, sans motif
plausible, n'est plus compatible avec le sentiment public des Etats
du monde civilisé que nous représentons ici.
La guerre aura donc pour origine au moins un fait ayant une
certaine gravité et pouvant motiver l'échange d'explications. Alors
commencera habituellement la période de négociations diplomatiques au cours desquelles chaque puissance cherchera à obtenir de
l'autre des conditions propres à satisfaire ses intérêts.
Nous pensons aussi que la déclaration de guerre doit être
motivée ; cette condition nous semble pouvoir être facilement
acceptée, parce que les Puissances, ne se décidant à combattre que
lorsqu'elles sont bien convaincues de leur droit, ne peuvent hésiter à
le proclamer publiquement. En outre, il est particulièrement utile
que les mobiles de la guerre soient portés à la connaissance des Etats
non mêlés au conflit mais qui vont en souffrir, et qui ont le droit de
savoir pourquoi ils souffrent. Enfin, ces mêmes Etats, s'ils sont au
courant des causes de la guerre, seront peut-être mieux disposés à
offrir leurs bons offices, tout en respectant les intérêts en présence 2.

8. Lors de la première guerre mondiale, le caractère
illicite de la guerre déclenchée par l'Allemagne et la
Monarchie austro-hongroise a été immédiatement
constaté, non seulement par leurs adversaires, mais
aussi par leurs deux alliés. L'Italie et la Roumanie ont,
en effet, immédiatement déclaré qu'elles resteraient
2
Actes et documents de la deuxième Conférence internationale de
la paix (La Haye, 15 juin-18 octobre 1907), t. III : Deuxième,
Troisième et Quatrième Commissions, La Haye, Imprimerie
nationale, 1907, p. 168 et 169.
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neutres, estimant que les obligations découlant de leur
alliance avec l'Allemagne et la Monarchie danubienne
n'entraient pas en jeu, parce que ces deux puissances
n'avaient pas été attaquées et avaient déclenché une
guerre d'agression injustifiée. Après la défaite militaire,
les traités de Paris ont constaté l'illicéité de la guerre
d'agression déclenchée par l'Allemagne et la Monarchie
danubienne et la responsabilité internationale de ces
Etats, avec les conséquences qui en découlaient en
matière de réparation.
9. Le Pacte de la Société des Nations, en mettant
l'accent sur le respect de l'intégrité territoriale et de
l'indépendance politique des Etats Membres et des Etats
en général, n'a fait que réaffirmer et codifier une vieille
règle de droit international public - base indispensable
de toute société composée d'Etats souverains. Dans ce
pacte, l'élément nouveau était la disposition selon
laquelle toute agression contre un Etat Membre devait
être considérée comme une agression contre tous les
Etats Membres, qui devaient prendre des mesures
collectives contre l'agresseur. L'échec du système de la
SDN est dû au fait que les Etats Membres, et
particulièrement la Grande-Bretagne et la France, n'ont
pas rempli leurs obligations découlant du Pacte et ont
fait des concessions, à partir de 1931, devant la volonté
de domination des puissances de l'Axe.
10. La légitime défense étant un droit reconnu et
maintenant codifié dans la Charte des Nations Unies,
M. Verosta estime que l'exercice légitime de ce droit ne
peut être un fait illicite. A son avis, seul l'exercice
excessif de ce droit peut être illicite. Il lui paraît donc
inapproprié d'inclure la légitime défense parmi les
circonstances excluant l'illicéité. Croire que le droit de
légitime défense disparaîtra dans une société internationale dotée d'un pouvoir central effectif est un rêve.
Même dans un Etat mondial, dont la désirabilité est
douteuse, le droit de légitime défense existera.
11. L'ordre international actuel est fondé sur une
pluralité d'Etats souverains qui, en principe, se
défendent contre chaque agression jusqu'à ce que
d'autres Etats - ou, depuis 1945, l'Organisation des
Nations Unies - viennent à leur aide. Le droit de
légitime défense de chaque Etat souverain est expressément confirmé par l'Article 51 de la Charte.
12. Il y a d'ailleurs une catégorie d'Etats pour lesquels
la légitime défense n'est pas seulement un droit, mais un
devoir, selon le droit international : ce sont les Etats
neutres à titre permanent, qui ont le devoir continu
d'exercer leur droit de légitime défense, car leur statut,
international les oblige à défendre leur intégrité
territoriale et leur indépendance politique par tous les
moyens dont ils disposent. Un manquement à ce devoir
constituerait, de leur part, une violation d'une obligation internationale les requérant d'adopter un comportement spécifiquement déterminé, selon l'article 20 3.
Le droit et le devoir de légitime défense ne peuvent
donc être, pour un Etat neutre, une circonstance
excluant l'illicéité.
13. D'autre part, la notion de légitime défense est liée
à la notion d'agression. Or, de la Définition de
3

Voir 1613e séance, note 2.
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l'agression qu'a adoptée en 1974 l'Assemblée générale 4
on peut dégager plusieurs catégories d'agression selon
leur gravité, comme M. Verosta l'a démontré dans une
intervention
à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale 5. Toutefois, l'Assemblée n'a établi de règles
concernant la légitime défense pour aucune de ces
catégories, et elle n'a pas donné à la Commission
mandat de le faire.
14. Dans ces conditions, la Commission a le choix
entre trois possibilités,
comme l'a fait observer M.
Riphagen (1620e séance): retenir l'article 34 proposé
par M. Ago - que M. Verosta juge, pour sa part,
inacceptable sous sa forme actuelle - , adopter une
clause de sauvegarde affirmant que rien dans les
présents articles ne porte atteinte au droit de légitime
défense, en se référant au droit international général et à
la Charte des Nations Unies, ou ne pas mentionner la
légitime défense et attendre qu'éventuellement l'Assemblée générale charge la Commission de codifier cette
matière.
15. M. TABIBI dit qu'à son avis l'article 34 est
particulièrement important pour deux raisons : en
premier lieu, le droit de légitime défense, qui se dégage
du grand corps de règles coutumières et conventionnelles en tant que principe général de droit international,
est un droit dont l'humanité a usé tout au long de son
histoire et une loi de la nature ; en deuxième lieu, le
droit de légitime défense contre toutes mesures
coercitives, qu'elles soient militaires, économiques,
politiques ou psychologiques, est un droit naturel qui lie
la communauté des nations. Dans le monde moderne,
ce droit s'impose d'autant plus qu'il n'est pas toujours
certain que le Conseil de sécurité, dominé par les
grandes puissances militaires, soit en mesure de
repousser les agressions armées, qui sont habituellement dirigées contre les nations faibles, pour la
protection desquelles est née la Charte des Nations
Unies. Les droits de légitime défense et d'autodétermination sont ce qui donne à la Charte plus de prix que
n'en avait le Pacte de la SDN.
16. Historiquement, les traités de paix qui ont suivi
toutes les guerres successives se sont efforcés d'aboutir
à des règles de conduite que les Etats considéreraient
comme obligatoires dans leurs relations internationales.
A cet égard, en 1625, Grotius, dans De jure belli ac
pacis, a préconisé l'acceptation de règles de conduite
déterminées. Le principe de ces règles de conduite a pris
plus de valeur avec la montée des peuples opprimés
d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine et la défense des
droits de l'homme et de l'humanité contre la tyrannie
par les gens de conscience dans le monde entier. La
guerre est devenue un crime contre l'humanité quand
elle n'a pas pour objet de défendre le droit international,
notion qui devient d'autant plus vitale que la guerre
devient plus destructrice.
17. La première guerre mondiale, violation flagrante
du droit international, a mis en évidence les insuffisances des règles de droit et du mécanisme existants. Le

Pacte de la SDN, les traités ultérieurs (comme le
Protocole de Genève, de 1924, et le Pacte BriandKellogg, de 1928) et la Charte des Nations Unies sont
des instruments qui exigent pour la première fois que
tous les Etats membres s'abstiennent de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat. La
Charte reconnaît aussi, à l'Article 51, le droit naturel de
légitime défense, individuelle ou collective, contre une
agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité
ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et
la sécurité internationales. Le droit naturel de légitime
défense prend plus d'importance pour les victimes
d'une agression armée dans les cas où le Conseil de
sécurité se révèle incapable de remplir ses obligations.
18. Comme M. Ago, M. Tabibi estime qu'il est
beaucoup plus intéressant de considérer les opinions des
nombreux auteurs qui établissent un lien logiquement
indispensable entre les progrès réalisés, à l'époque où ils
écrivent, par le mouvement en faveur de l'interdiction
du recours à l'emploi de la force armée et l'acceptation
en droit international aussi de la notion de légitime
défense comme limite nécessaire de l'interdiction en
question. Il admet aussi, comme M. Ago, que la
conviction qu'il existe en droit international général
coutumier un principe ayant pour objet spécifique
d'exonérer, si elle est commise en état de légitime
défense, l'action comportant un recours à la force
armée de l'illicéité frappant en général un recours de ce
genre s'installera définitivement dans l'opinion des
internationalistes le jour où le principe lui-même de
cette illicéité aura passé du droit international conventionnel au droit international coutumier général.
19. Le droit international actuel est assez différent du
droit international traditionnel, étant donné que les lois
traditionnelles ont été élaborées surtout en vue de
satisfaire aux besoins de l'Europe, l'accent étant mis sur
l'intérêt des Etats concernés, plutôt que sur celui de la
communauté des nations, alors que les règles actuelles
ne sont pas seulement dans l'intérêt de quelques Etats,
même si ces Etats sont militairement puissants, mais
visent à protéger la communauté des nations et le droit
de chaque nation à l'existence.
20. Depuis la naissance de la Charte, la communauté
des nations a connu des transformations rapides, qui se
traduisent en droit international dans les nombreux
instruments adoptés. La question que l'on pose
couramment est la suivante : quelle est la valeur des
règles de droit international, coutumières et conventionnelles, si elles peuvent être violées au gré d'une grande
puissance ou d'un petit nombre de grandes puissances ?
A ses débuts, en 1949, la Commission a, dans l'article 14 et le préambule du 6Projet de déclaration sur les
droits et devoirs des Etats , attiré l'attention du monde
sur l'importance de la primauté du droit international
sur les intérêts nationaux.
21. La Charte des Nations Unies forme un tout
indivisible visant à maintenir la paix et la sécurité
internationales, à préserver les générations futures du

4

Résolution 3314 (XXIX), annexe.
Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingtneuvième session, Sixième Commission, 1472e séance, par. 31 à 33.
5

6
Documents officiels de l'Assemblée générale, quatrième session,
Supplément n° 10 (A/925), p. 8.
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fléau de la guerre et à reconnaître le droit naturel de
légitime défense et toutes les autres valeurs chères à
l'humanité. Les dispositions de la Charte, comme tous
les autres principes de droit international général et
coutumier, visent au bien de l'humanité, et leur utilité
découle des besoins de la société, compte tenu des
changements qui surviennent dans cette société. Dans
ce contexte, l'article 34, sous sa forme actuelle, ne
renferme donc pas tout ce qu'exige le principe de
légitime défense en cas d'agression et d'attaque armée,
et cette exigence ne peut être satisfaite au sens étroit de
l'Article 51 de la Charte. Par conséquent, M. Tabibi
souscrit aux observations déjà formulées concernant la
question de la portée et de l'emplacement de l'article.
En ce qui concerne ce dernier point, le principe est si
fondamental qu'il ne devrait pas figurer parmi les
articles excluant l'illicéité, et mérite une place spéciale.
Quant à la portée de l'article, elle devrait être élargie de
manière à inclure tous les éléments pertinents. Elle
devrait être étendue notamment à la légitime défense
contre les mesures coercitives économiques, politiques,
psychologiques et autres. M. Tabibi approuve donc la
modification proposée par M. Tsuruoka à l'article 34
(1627e séance, par. 1), et il espère que le Comité de
rédaction présentera un texte élargi à la Commission.
22. M. SUCHARITKUL ne pense pas qu'avec le
projet d'article 34 la Commission ait épuisé la liste des
circonstances excluant l'illicéité d'un fait de l'Etat. A
son avis, sauf s'il y a consentement ou accord des
parties concernées, l'état
de nécessité, qui fait l'objet du
projet d'article 33 7, n'est qu'une circonstance atténuante qui peut, dans certains cas, diminuer la gravité
des conséquences préjudiciables d'un fait internationalement illicite, mais n'est pas une circonstance excluant
l'illicéité. Ainsi, en tant que circonstance tendant à
exclure l'illicéité, l'état de nécessité doit avoir une portée
étroitement limitée.
23. En ce qui concerne la légitime défense, M.
Sucharitkul approuve le libellé du projet, d'article 34
proposé par M. Ago, qui ne vise pas à codifier ou à
définir avec précision la notion de légitime défense.
Cette notion existe depuis toujours dans tous les
systèmes juridiques, qu'ils soient internationaux, régionaux ou nationaux.
24. En droit interne, la notion de légitime défense
n'est pas la même dans tous les pays, car elle dépend de
certains facteurs sociologiques. Dans le droit pénal
thaïlandais, par exemple, la légitime défense comporte
non seulement le droit de se défendre soi-même, mais
aussi celui de défendre sa famille et ses biens ainsi que
la réputation de sa famille. C'est une conception
presque religieuse de la légitime défense. La légitimité
de ce droit dépend de la façon dont il est exercé.
25. En droit international, la notion de légitime
défense a évolué à mesure que la guerre ou le recours à
la force devenait de moins en moins légitime et que les
actes d'agression étaient de plus en plus faciles à
identifier. L'Article 51 de la Charte confirme l'existence
du droit naturel de légitime défense, sans le définir, et
7

Pour texte, voir 1612e séance, par. 35.
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l'associe étroitement au rôle joué par le Conseil de
sécurité en tant qu'organe chargé du maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Mais l'histoire de
l'ONU montre que le Conseil de sécurité n'est pas seul à
s'occuper des questions de maintien de la paix, et que
d'autres organes principaux et subsidiaires de l'ONU
sont appelés, de temps à autre, à jouer un rôle décisif
dans ce domaine - en particulier, l'Assemblée générale
et la CIJ, qui s'est prononcée, dans plusieurs affaires,
sur la portée de l'application du droit de légitime
défense. D'autres organes encore, tels que des commissions d'enquête, des commissions de conciliation et des
missions de bons offices, pourraient être chargés de
définir la légitimité de l'exercice de ce droit par l'Etat.
M. Sucharitkul estime donc que, pour délimiter la
portée du droit de légitime défense, tel qu'il est énoncé à
l'Article 51 de la Charte, il faut se référer à la fois au
droit international général en cours de développement
et au système des Nations Unies, sans définir la notion
de légitime défense, même aux seules fins de l'article
34.
26. L'exercice du droit de légitime défense pose
inévitablement un certain nombre de questions délicates
dans la pratique des Etats. On peut se demander, par
exemple, dans quelles conditions un Etat est en droit de
défendre un autre Etat. Contre qui ou contre quoi un
Etat peut-il prétendre exercer le droit de légitime
défense pour le compte d'un autre Etat ? L'existence
d'une disposition d'assistance militaire mutuelle dans
un accord de coopération entre deux Etats autoriset-elle l'un des Etats à invoquer un droit de légitime
défense au profit de l'autre Etat ? Une telle disposition
signifie-t-elle que l'Etat le moins fort renonce au droit
de se défendre et délègue ce droit à l'Etat le plus fort ?
Etant donné que la notion de légitime défense permet
l'exercice de ce droit naturel par l'Etat lui-même ou par
une collectivité d'Etats dont il fait partie, la difficulté
consiste à vérifier la réalité du consentement de l'Etat le
moins fort à être défendu face à une menace extérieure.
Une disposition d'un traité d'amitié et d'assistance
mutuelles risque également d'être utilisée pour intervenir dans un Etat voisin partie au traité, non pas pour
repousser une attaque armée venant de l'extérieur, mais
pour réprimer un mouvement autochtone de libération
nationale ou d'opposition politique.
27. M. Sucharitkul constate qu'en ce qui concerne
toutes ces questions le droit international est loin d'être
fixé dans la pratique des Etats. Il estime donc qu'il ne
faut pas tenter, à l'heure actuelle, de codifier le droit de
légitime défense en général, et qu'il suffit de se référer
au droit international et à la Charte des Nations Unies.
Il fait observer, d'autre part, que l'exercice de la légitime
défense ne doit pas être limité à l'emploi de la force
armée et que l'Etat attaqué peut recourir à d'autres
mesures - diplomatiques, économiques, culturelles et
même politiques - pour mettre fin à une agression
armée tendant à porter atteinte à son indépendance
politique ou à son intégrité territoriale.
28. En conclusion, M. Sucharitkul dit qu'il souhaiterait que le projet d'article 34 se rapproche du texte
proposé par M. Tsuruoka, que plusieurs membres de la
Commission ont appuyé.
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Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 10 de l'ordre du jour]
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

29. Le PRÉSIDENT invite M. Harremoes, observateur du Comité européen de coopération juridique, à
prendre la parole devant la Commission.
30. M. HARREMOES (Observateur du Comité européen de coopération juridique) dit que le Conseil de
l'Europe accorde une grande importance à une
collaboration étroite avec la Commission du droit
international. Il tient, pour sa part, à donner l'assurance
à la Commission qu'il mettra tout en œuvre pour
poursuivre la politique de son prédécesseur à cet égard.
A sa session de novembre 1969, le Comité européen de
coopération juridique a eu le plaisir d'accueillir M.
Riphagen, qui a fait un exposé des travaux de la
Commission ; M. Harremoes espère que la Commission
sera également représentée à la session du Comité qui se
tiendra en novembre 1980.
31. Au cours de l'année écoulée, le Conseil de
l'Europe a élaboré plusieurs conventions et projets de
convention. La première convention, qui a été ouverte à
la signature à Berne le 19 septembre 1979, traite de la
conservation de la vie sauvage et des habitats naturels
en Europe et a, entre autres, pour objectif de
promouvoir la coopération entre les Etats. Les parties
contractantes à la convention s'engagent à promouvoir
les politiques nationales de conservation, eu égard tout
particulièrement à la conservation dans le domaine des
politiques d'aménagement du territoire et à la réduction
de la pollution. Etant donné que nombre des problèmes
qui se posent ne peuvent être résolus dans les seules
limites territoriales des Etats membres du Conseil de
l'Europe, la convention a été rédigée de façon telle
qu'un aussi grand nombre que possible d'Etats non
membres du Conseil de l'Europe puissent y adhérer.
Ainsi, la Finlande a été autorisée à signer la convention
dès qu'elle a été ouverte à la signature - c'est la
première fois qu'une telle possibilité est offerte avant
l'entrée en vigueur d'une convention. La convention a
également été signée par un membre de la Commission
des Communautés européennes, ainsi que par le
Président du Conseil des ministres des Communautés
européennes. De plus, le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe a invité la Yougoslavie, qui n'a pas
participé à l'élaboration de la convention, à la signer.
Pour des raisons constitutionnelles internes, la Yougoslavie n'a pas signé la convention à Berne, mais M.
Harremoes espère bien qu'elle le fera dans un proche
avenir. Le Comité des ministres pourra inviter d'autres
Etats non membres à adhérer à la convention, lorsque
celle-ci sera entrée en vigueur, c'est-à-dire lorsque cinq
Etats l'auront ratifiée. Dix-huit des vingt et un Etats
membres du Conseil de l'Europe ont signé la convention le jour où elle a été ouverte à la signature ; seules
Chypre, l'Islande et Malte ne l'ont pas fait.
32. Autre convention adoptée au cours de l'année
écoulée, la Convention européenne sur la reconnais* Reprise des débats de la 1611e séance.

sance et l'exécution de décisions en matière de garde des
enfants et sur le rétablissement de la garde des enfants a
été ouverte à la signature le 20 mai 1980. Cette
convention a un double objet, à savoir la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives à la garde des
enfants et au droit de visite, et la restitution de la garde
au cas où l'enfant serait illégalement emmené dans un
autre Etat contractant. Plus précisément, cette convention dispose qu'en cas d'enlèvement d'un enfant - dès
lors que cet enfant ainsi que son père et sa mère sont
citoyens de l'Etat où la décision relative à la garde a été
rendue, et de cet Etat seulement, et que l'enfant est
ordinairement domicilié dans ce même Etat - la garde
doit être restituée immédiatement si une requête à cet
effet est introduite dans les six mois qui suivent
l'enlèvement. Lorsque les conditions relatives à la
nationalité et au domicile ne sont pas remplies, la
convention prévoit la restitution de la garde, mais
énumère un nombre limité de motifs de non-présentation ayant trait, d'une façon générale, aux droits de la
défense ainsi qu'à d'autres décisions en matière de garde
déjà rendues dans l'Etat requis. Lorsque la requête est
introduite après expiration du délai de six mois, la
convention prévoit un nombre plus important de motifs
de non-présentation, vu que l'enfant pourrait déjà être
intégré dans l'environnement où il (ou elle) a été
transféré(e). Cette convention a été immédiatement
signée par tous les Etats membres du Conseil de
l'Europe, à l'exception des quatre pays Scandinaves, de
Malte et de la Turquie.
33. A sa dernière session, le Comité européen de
coopération juridique a définitivement mis au point le
projet de convention pour la protection des personnes à
l'égard du traitement automatisé de données à caractère
personnel. Le Comité des ministres sera saisi à
l'automne de 1980 de ce projet, qui, espère-t-on, sera
approuvé avant la fin de l'année et ouvert à la signature
au début de 1981. Le projet de convention tend à
concilier - sans considération de frontières - le
respect de la vie privée et la liberté de l'information. Il
vise les données personnelles contenues dans les
fichiers, tant privés que publics, que ces données soient
traitées dans les limites d'un seul pays ou fassent l'objet
d'un transfert international. Les parties contractantes à
cette convention s'engagent à appliquer, dans leur
législation nationale, certains principes qui sont communs à l'ensemble des pays (ou devraient l'être), tels
que l'exactitude des données, la prévention des abus, la
sécurité du stockage et l'accès en fonction de la matière
analysée. Le projet de convention prévoit par conséquent une certaine harmonisation des règles juridiques
de fond. Des restrictions spéciales destinées à protéger
les citoyens contre une violation de leurs droits du fait
de la circulation transfrontalière des données ne sont
pas autorisées, vu que le respect des principes est censé
être assuré dans tous les pays et que de telles restrictions
ne s'imposent par conséquent pas. Un mécanisme
particulier permettra d'aider les citoyens d'un pays à
défendre leurs droits dès lors qu'un fichier contenant
des informations à leur sujet sera stocké dans un autre
pays. Cette règle est tout particulièrement pertinente au
regard des sociétés multinationales, qui peuvent stocker
des informations en des lieux commodes pour elles,
sans égard pour la matière analysée.
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34. Le projet de convention, qui est destiné à devenir
une convention « ouverte », a été élaboré en liaison avec
l'OCDE et la CEE, en présence d'observateurs de
l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique, de
la Finlande et du Japon. On espère que certains de ces
pays non européens - en raison même de l'importance
qui est la leur dans le domaine du traitement, des
données - deviendront en définitive parties contractantes à la convention.
35. La Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales a été ouverte à la signature en mai 1980, et
signée par huit Etats membres du Conseil de l'Europe.
Cette convention énonce les conditions de la coopération internationale entre les autorités locales et expose,
dans ses annexes, une série d'accords types.
36. La Convention européenne sur l'immunité des
Etats et son protocole additionnel (1972) n'ont fait
l'objet d'aucune autre ratification depuis la trente et.
unième session de la Commission. La Convention est
entrée en vigueur à l'égard de l'Autriche, de la Belgique,
de Chypre et du Royaume-Uni, mais le protocole n'est
pas encore entré en vigueur, trois seulement des cinq
instruments de ratification requis ayant été déposés
auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Europe.
37. La Convention européenne pour le règlement
pacifique des différends (1957) a été ratifiée par 13 des
21 Etats membres du Conseil de l'Europe, mais, sur ces
13, 7 seulement n'ont pas formulé de réserves.
L'Assemblée, désireuse d'encourager les Etats à invoquer plus fréquemment la Convention, a proposé que
celle-ci soit réexaminée aux fins de substituer à la
juridiction de la CIJ celle de la Cour européenne des
droits de l'homme et de conférer à cette dernière
compétence pour rendre des sentences arbitrales en
matière extrajudiciaire. Ces propositions n'ont toutefois
pas été approuvées à l'unanimité par le Comité
européen de coopération juridique. Certaines délégations ont hésité à accepter un système de règlement
obligatoire préétabli échappant au cadre de la Convention, encore qu'elles aient été favorables à un mécanisme spécial de règlement des différends en cours.
D'autres délégations ont considéré les systèmes existants, notamment ceux qui confèrent compétence à la
CIJ, comme tout à fait satisfaisants, et n'ont vu aucune
raison valable de créer de nouvelles instances internationales.
38. Ces vues ont été communiquées au Comité des
ministres, qui a décidé de prier le Comité européen de
coopération juridique de rendre un nouvel avis quant à
la suite que le Comité des ministres pourrait souhaiter
donner à la recommandation de l'Assemblée consultative. Le comité directeur compétent examinera cette
question en novembre 1980, mais il est fort peu
probable qu'il recommandera une révision de la
convention.
39. Mentionnant le rôle du Conseil de l'Europe dans le
contexte plus vaste des activités juridiques de l'ONU,
M. Harremoes dit que les travaux des deux organisations se complètent nécessairement. Il est évident
qu'une organisation régionale comme le Conseil de
l'Europe, dont les Etats membres sont relativement peu
nombreux, est plus susceptible de trouver aisément un
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dénominateur commun acceptable qu'une organisation
internationale qui compte de nombreux membres ; il est
évident aussi que l'analogie des traditions politiques et
des structures sociales pourrait conférer à ces dénominateurs communs une importance plus grande dans la
pratique. C'est pourquoi les organisations régionales,
l'ONU ayant donné le ton, peuvent traduire dans la
réalité ce qui autrement risquerait de rester lettre morte.
40. Les organisations régionales peuvent aussi faire
fonction de laboratoires d'idées nouvelles, non mûres
encore pour la discussion sur un plan géographique
plus vaste, ainsi que de projets nouveaux pouvant être
soumis à un examen critique destiné à en établir ou en
réfuter l'intérêt. Si ces idées et ces projets peuvent être
mis en œuvre dans une partie du monde, leur
application progressive dans le reste du monde sera
peut-être plus aisée.
41. Une troisième fonction d'organisations telles que
le Conseil de l'Europe consiste à faciliter les rapports
entre les Etats membres et à veiller à ce que, dans
l'exercice d'activités sur le plan mondial, les traditions
et intérêts régionaux soient dûment pris en considération. Le Conseil de l'Europe semble constituer le cadre
idéal pour de telles activités, et il pourra apporter une
contribution notable à celles qui sont entreprises à New
York et à Genève. En septembre 1979, par exemple, le
Conseil de l'Europe a consacré une réunion à la clause
de la nation la plus favorisée, réunion à laquelle des
experts nationaux ont échangé leurs vues sur les aspects
de l'œuvre de laCDI, en vue d'élaborer les observations
écrites que le Secrétaire général de l'ONU avait invité
les gouvernements à présenter. Cet échange de vues,
qui s'est déroulé dans un esprit ouvert et constructif,
contribuera sans aucun doute à favoriser la cause du
droit international.
42. Enfin, en ce qui concerne les activités futures du
Conseil de l'Europe dans le domaine juridique, M.
Harremoes signale que le Comité européen de coopération juridique et le Comité européen pour les problèmes
criminels sont en train de passer en revue leurs
programmes en vue d'identifier les activités prioritaires
inscrites au deuxième plan à moyen terme, qui sera
appliqué à partir de la fin de 1980. M. Harremoes
espère bien que cette opération confirmera le rôle
directeur que, dans le domaine de la coopération
européenne, la Conférence des ministres européens de
la justice a attribué au Conseil de l'Europe en 1973. M.
Harremoes est par ailleurs convaincu que les propositions formulées déboucheront sur un programme
réaliste et permettront au Conseil de l'Europe de
maintenir sa contribution si essentielle au développement du droit international. Ce programme insistera sur
trois types principaux d'activités : premièrement, l'harmonisation du droit positif et la promotion de la
coopération internationale dans les domaines, plus
particulièrement, du droit de la famille, du droit
administratif et du droit pénal, ainsi que dans des
domaines juridiques nouveaux comme le droit régissant
l'utilisation des ordinateurs dans la société, la législation
du travail, la législation médicale et le droit régissant
l'habitat urbain ; deuxièmement, l'échange de vues et
d'informations entre les Etats membres en ce qui
concerne leurs activités législatives visant, notamment à
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prévenir de nouvelles divergences entre systèmes un droit propre à ce continent, mais, pour le reste, les
juridiques nationaux ; et, troisièmement, l'encourage- pays francophones ont été profondément influencés par
le droit romain et les pays anglophones par la
ment de l'étude du droit comparé.
43. Ces activités doivent toutes être envisagées « common law ». Comme les relations entre l'Europe et
compte tenu du souci constant du Conseil de l'Europe l'Afrique se développent sans cesse, il importe que les
de protéger les droits de l'homme. Ce souci, qui juristes africains se tiennent au courant de l'évolution
s'exprime dans chaque instrument que le Conseil du droit en Europe et qu'ils s'en inspirent dans la
élabore, est le lien qui unit les diverses activités mesure nécessaire. En ce qui concerne la protection des
entreprises dans le cadre du programme de travail et du mineurs, par exemple, il est inévitable que la présence
plan à moyen terme, en particulier dans le domaine de nombreux Européens en Afrique et de nombreux
Africains en Europe pose toutes sortes de problèmes.
juridique.
Pour conclure, M. Thiam exprime l'espoir que des
44. M. Harremoes se déclare fermement convaincu milieux africains auront un jour l'occasion d'exposer
que les réalisations du Conseil de l'Europe justifient et devant des instances européennes l'état du droit en
continueront à justifier à l'avenir son aspiration à Afrique.
demeurer la principale organisation de coopération
49. M. TSURUOKA, parlant au nom des membres
juridique en Europe.
asiatiques de la Commission, félicite de son intéressant
45. M. CALLE Y CALLE, parlant au nom des exposé l'observateur du Comité européen de coopéramembres latino-américains de la Commission, dit que tion juridique, et dit qu'il a été frappé par le fait que bien
la présence d'un observateur du Comité européen de des préoccupations du Comité sont semblables à celles
coopération juridique à la session en cours de la de la Commission et du Comité juridique consultatif
Commission et à celles qui l'ont précédée témoigne de africano-asiatique. Les trois conventions dont M. Harl'importance de la collaboration entre les deux organes. remoes a parlé sont d'une actualité brûlante aussi
46. Dans son compte rendu des activités du Comité, bien pour l'Europe que pour l'Asie. Il ne fait aucun
M. Harremoes a mentionné trois conventions qui ont doute que les travaux du Comité constituent pour les
été conclues depuis la trente et unième session de la pays d'Asie une précieuse source d'inspiration. La
Commission. La première, qui a trait à la conservation collaboration entre le Comité et la Commission se
de la vie sauvage et des habitats naturels en Europe, révèle toujours plus fructueuse, et il importe qu'elle se
revêt une importance particulière dans le monde développe encore.
moderne, où les activités destructrices de l'homme et les 50. M. OUCHAKOV dit combien la Commission est
conséquences nuisibles du développement industriel honorée par la présence de M. Harremoes. Il met
mettent un héritage naturel en péril et où, pour cette l'accent sur les progrès accomplis par le Conseil de
raison, une étroite collaboration entre les Etats est l'Europe dans le domaine si important et si grave de la
indispensable. La deuxième convention, qui concerne protection de l'environnement : l'élaboration d'une
la garde des enfants, a pour objet de réglementer une convention sur ce sujet montre la voie que tous les Etats
situation née en grande partie du fait que l'institution du devraient suivre pour protéger le milieu humain. Il y a
mariage ne repose plus sur des fondements aussi aussi lieu de se féliciter des travaux du Comité qui
solides, et que le divorce concerne souvent des époux de relèvent du droit international privé, domaine dont la
nationalités ou de lieux de résidence différents. Ces Commission ne s'occupe pas, mais qui présente un
questions complexes ne peuvent être réglées que par des intérêt manifeste pour certains de ses travaux, par
moyens conventionnels. La troisième convention, exemple en ce qui concerne les immunités juridictionrelative à la protection des personnes à l'égard du nelles des Etats et de leurs biens. Les activités du
traitement automatisé de données à caractère personnel, Comité profitent, par-delà les pays européens, à
arrive à point nommé à un moment ou l'informatisation l'humanité tout entière, et il faut espérer que les
et le traitement des données peuvent porter atteinte à relations entre le Comité et la Commission iront en
des droits de l'individu, comme le droit à la vie privée. s'intensifiant.
Ces droits doivent donc être protégés au niveau national
51. M. REUTER, parlant au nom des membres
et au niveau international.
européens de la Commission, dit que ces membres
47. M. Calle y Calle remercie M. Harremoes des apprécient à sa juste valeur l'œuvre du Conseil de
renseignements intéressants qu'il a communiqués à la l'Europe. Certes, cette Europe est une Europe « des
Commission, et forme les vœux les meilleurs pour les petits pas », qui se fait lentement - grâce à de petites
futurs travaux du Comité européen de coopération réalisations pratiques, comme l'élaboration de conventions - , mais elle se fait d'une manière ouverte. A ce
juridique.
propos, M. Harremoes a bien montré comment les
48. M. THIAM, parlant au nom des membres Communautés européennes s'ouvrent toujours plus aux
africains de la Commission, dit le plaisir que ceux-ci ont Etats européens. Il est de fait que les limites géograeu à écouter l'exposé annuel sur les travaux du Comité phiques de l'Europe sont incertaines, mais il faut se
européen de coopération juridique. L'Europe et féliciter de cette évolution tendant à n'exclure aucun
l'Afrique sont liées non seulement par leur histoire, pays sans pour autant en annexer aucun.
mais aussi par la coopération économique et culturelle
qui s'est instaurée entre elles. C'est donc avec intérêt 52. Pour ce qui est des problèmes que le Comité tente
que les membres africains de la Commission suivent de résoudre, M. Reuter fait observer que certains,
l'évolution du droit en Europe, ce droit ayant fortement comme la protection de la nature, ne se posent pas
marqué l'Afrique. Certes, le droit de la famille est resté seulement à l'Europe, tandis que d'autres sont plus
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spécifiquement européens. Quant au droit de la famille,
il présente sans doute des caractéristiques propres à
chaque région, mais en ce qui concerne par exemple la
garde des enfants, il est indéniable que des problèmes se
posent par-delà les frontières. Peut-être la Commission
devra-t-elle un jour faire porter ses travaux sur des
domaines qu'elle a pour le moment laissés de côté,
comme le droit de la famille. Il se peut donc que
l'œuvre accomplie par le Comité européen dans ce
domaine soit la première pierre d'un édifice qui sera
érigé plus tard.
53. A propos du projet de convention pour la
protection des personnes à l'égard du traitement
automatisé de données à caractère personnel, l'observateur du Comité européen a évoqué le problème des
sociétés multinationales. Or, il existe aussi un certain
nombre d'organisations internationales qui conservent
des données relatives à des personnes et qui ont des
moyens financiers suffisants pour recourir à cet effet à
des méthodes électroniques. Selon l'Etat sur le territoire
duquel ces organisations ont leur siège, il se peut que de
délicats problèmes juridiques se posent à elles en ce qui
concerne leurs droits et devoirs. Les travaux effectués
par le Comité européen en la matière présentent un
intérêt manifeste pour la Commission.
54. Enfin, M. Reuter tient à souligner que, pour
prendre connaissance des dispositions législatives et de
la pratique des Etats relatives aux sujets qu'elle
examine, la Commission puise abondamment dans la
documentation que fournissent des groupements régionaux tels que le Comité européen de coopération
juridique.
55. Au nom de la Commission, le PRÉSIDENT
remercie l'observateur du Comité européen de coopération juridique de son intéressant exposé sur les travaux
du Comité. L'Europe occupe une place très particulière
en ce qui concerne toutes les formes de droit et
d'organisation sociale, puisqu'une grande partie du
monde vit selon les principes sociaux qui ont été
codifiés et propagés par les pays européens. Le plus
grand don de l'Europe au monde est peut-être celui
d'un système, qu'il soit économique, juridique ou
politique, qui confère à l'existence un minimum de
prévisibilité et donc contribue à augmenter les chances
de survie.
56. Il y a lieu de féliciter le Comité européen de
coopération juridique pour ses nombreuses réalisations.
Il est à l'avant-garde du mouvement qui tend à mettre
au point des systèmes de promotion du progrès social,
car il s'occupe non seulement de la protection de
l'environnement et du droit de la famille, mais, ce qui
est peut-être le plus important de tout, de la protection
de l'individu contre l'ingérence dans son existence, sa
liberté et sa vie privée de l'appareil étatique et de toutes
les autres concentrations de pouvoir, comme les
sociétés transnationales.
57. La Commission, pour laquelle ses relations avec le
Comité ont un grand prix, mettra tout en œuvre pour
envoyer un observateur à la session du Comité qui se
tiendra en novembre 1980.
58. Le Président prie M. Harremoes de transmettre au
Secrétaire général du Conseil de l'Europe l'expression
de la très haute estime de la Commission et l'espoir que
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les liens existant entre les deux organes iront en se
renforçant.
59. M. HARREMOES (Observateur du Comité européen de coopération juridique) remercie le Président et
les membres de la Commission de leurs paroles
aimables et encourageantes.
La séance est levée à 12 h 40.

1629e SÉANCE
Mercredi 9 juillet 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Boutros Ghali, M. Calle y
Calle, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M.
Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M.
Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
Egalement présent : M. Ago.
Visite d'un membre de la Cour internationale
de Justice
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Sette
Câmara, juge à la Cour internationale de Justice et
ancien membre de la Commission.
Responsabilité des Etats (suite)
[A/CN.4/318/Add.5 à 7, A/CN.4/328 et Add.l à 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ PAR M. AGO {fin)

34 (Légitime défense)l [fin]
2. Le PRÉSIDENT invite M. Ago à répondre aux
questions soulevées au cours du débat sur le projet
d'article 34.
3. M. AGO tient tout d'abord à rappeler aux membres
de la Commission un certain nombre de considérations
auxquelles ils ont souscrit à plus d'une reprise, et
notamment celles qui figurent dans le rapport de la
Commission sur les travaux de sa trente et unième
session.
4. A propos du chapitre V (Circonstances excluant
l'illicéité), la Commission a déclaré qu'il a pour objet

ARTICLE

de définir les hypothèses dans lesquelles, en dépit d'une réunion
•apparente des deux conditions de l'existence d'un fait internationalement illicite, on ne peut conclure à cette existence du fait de la
présence d'une circonstance qui barre la voie à cette conclusion. Les
circonstances qui entrent généralement en ligne de compte à cet
effet sont le consentement, les contre-mesures à l'égard d'un fait
internationalement illicite, la force majeure et le cas fortuit, la
détresse, l'état de nécessité et la légitime défense. C'est de chacune
de ces circonstances distinctes d'exclusion de l'illicéité que traite le
chapitre V 2.
1

Pour texte, voir 1619e séance, par. 1.
Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 118, doc. A/34/10,
chap. III, sect. B, sous-sect. 2, par. 1 du commentaire du chapitre V.
2
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La Commission a ensuite rappelé que, dans son
commentaire du projet d'article 2 (Possibilité que tout
Etat soit considéré comme ayant commis un fait
internationalement illicite), elle a déclaré :
l'existence [...] de circonstances qui pourraient exclure l'illicéité ne
porte pas atteinte au principe énoncé à l'article 2 et ne saurait être
présentée comme comportant une exception à l'applicabilité de ce
principe. Lorsque le comportement d'un Etat a lieu dans des
circonstances comme la légitime défense, la force majeure ou
l'exercice légitime d'une sanction, ce comportement ne constitue
pas un fait internationalement illicite car, dans de telles circonstances, l'Etat n'est pas tenu d'observer l'obligation internationale qu'il
devrait normalement respecter, et il ne saurait donc y avoir de
violation de cette obligation 3.

La Commission a donc montré que l'existence d'une
des circonstances visées au chapitre V a pour effet de
suspendre ou de supprimer tout à fait le devoir
d'observer une obligation internationale.
5. Dans le même passage de son rapport, la Commission s'est aussi référée aux réponses fournies par
certains gouvernements au Comité préparatoire de la
Conférence pour la codification du droit international
(La Haye, 1930) au sujet des « cas dans lesquels un Etat
est fondé à décliner sa responsabilité ». Parmi les Etats
qui ont mentionné la légitime défense, il y a lieu de citer
le Gouvernement britannique, pour lequel « l'état de
légitime défense peut justifier des actes commis
par un
Etat qui, autrement, eussent été illégitimes 4 ». D'une
manière plus générale, la Commission a encore déclaré
ce qui suit :
Le fait de l'Etat en question ne peut pas être qualifié d'illicite pour
la bonne raison que, en vertu de la présence d'une circonstance
déterminée, l'Etat ayant agi n'était pas internationalement obligé en
l'espèce de se conduire autrement. En d'autres termes, il n'y a pas
d'illicéité quand l'une des circonstances envisagées est présente
parce qu'en vertu de cette présence l'élément objectif du fait
internationalement illicite, à savoir la violation d'une obligation
internationale, fait défaut. Dans le cas, par exemple, de la
circonstance appelée « consentement » : s'il n'y a pas de responsabilité de l'Etat qui a pourtant adopté un comportement non conforme
à celui qui est normalement prévu par une obligation internationale
le liant à un autre Etat, c'est parce que dans le cas particulier
l'obligation en question est rendue non opérative par le consentement mutuel. Aucune violation de cette obligation n'a pu se
produire, aucun fait illicite n'a pu avoir lieu, et donc il ne peut pas
être question d'une responsabilité internationale. Il en va de même
dans le cas de « contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite » : s'il n'y a pas de responsabilité, c'est parce que
l'obligation internationale de s'abstenir de certains agissements à
rencontre d'un autre Etat n'est pas opérative dans des cas où ces
agissements représentent une réaction légitime à un fait internationalement illicite commis par l'Etat contre lequel ils sont dirigés. Là
aussi, le comportement adopté ne viole pas d'obligation internationale s'imposant à l'Etat dans le cas concret et il ne constitue donc
pas, du point de vue objectif, un fait internationalement illicite. Des
arguments analogues s'appliquent en ce qui concerne les autres
circonstances traitées dans ce chapitre 5.

6. Il importe au plus haut point d'avoir toutes ces
considérations présentes à l'esprit lorsqu'on aborde
l'examen des diverses circonstances excluant l'illicéité
que la Commission s'est engagée envers l'Assemblée
générale à traiter dans le chapitre V.

3
4
5

Ibid., par. 2 du commentaire.
Ibid., p. 119, par. 6 du commentaire.
Ibid., p. 120, par. 9 du commentaire.

7. Au cours du débat consacré au projet d'article 34,
M. Riphagen (1620e séance) a d'abord passé en revue,
mais avec l'intention évidente de les exclure, un certain
nombre d'hypothèses qui pourraient théoriquement être
étudiées dans le chapitre V. C'est en particulier sur la
nécessité de ne pas laisser subsister de lacunes dans le
projet qu'a insisté M. Riphagen. Il s'est demandé s'il
fallait préciser que les circonstances énumérées au
chapitre V étaient les seules admises par la Commission
comme excluant l'illicéité, et il a mis en garde la
Commission contre le risque de formuler une telle
affirmation dans un article du projet. A ce propos, M.
Ago fait observer que, dans son rapport sur les travaux
de sa session précédente, la Commission a parlé des
circonstances traitées au chapitre V comme de « circonstances
qui entrent généralement en ligne de
compte 6 », sans laisser entendre qu'il n'en peut
absolument pas exister d'autres. Pour sa part, M. Ago
n'entend nullement proposer une disposition qui
consacrerait le caractère exhaustif de la série de
circonstances énumérées au chapitre V - bien qu'il
soit convaincu qu'il n'existe pas actuellement d'autres
circonstances excluant l'illicéité. Il est cependant trop
conscient du caractère évolutif du droit pour penser
qu'une circonstance qui n'exclut pas aujourd'hui
l'illicéité ne pourra pas l'exclure demain. Comme
l'œuvre de codification de la Commission doit être faite
pour durer, il ne faut pas fermer la porte à une telle
éventualité.
8. Pour M. Riphagen, la Commission pourrait encore
prendre en considération l'hypothèse dans laquelle un
état de nécessité serait créé par l'Etat qui subit les
conséquences de l'acte accompli sous l'empire de la
nécessité. En réalité, deux cas peuvent se présenter
selon que la situation de danger a été créée par l'Etat
victime contrairement ou non à une de ses obligations
internationales. Si l'action qui est à l'origine de l'état de
nécessité ne constituait pas la violation d'une obligation
internationale, il va de soi que l'état de nécessité peut
être invoqué. Dans le cas contraire, à savoir si l'Etat
victime a créé la situation de nécessité d'un autre Etat
en commettant un fait internationalement illicite, il sera
plus fréquent que l'illicéité de l'action dudit autre Etat se
trouve exclue en vertu d'autres circonstances déjà
- l'application de contre-mesures, notamment. La
situation que M. Riphagen a signalée ne lui semble en
tout cas pas constituer une circonstance distincte
d'exclusion de l'illicéité.
9. Pour ce qui est de la proportionnalité, M. Riphagen
partage l'avis de M. Ago. La proportionnalité est une
condition essentielle lorsqu'il s'agit de représailles et de
contre-mesures ; en cas d'un état de nécessité, la notion
intervient sous un autre aspect, à savoir pour exiger que
l'intérêt sacrifié pour des raisons de nécessité soit
inférieur à celui que l'on entend sauvegarder par là. En
revanche, dans le domaine de la légitime défense,
l'appréciation de la proportionnalité varie beaucoup
d'un cas de légitime défense à un autre. Il n'est pas
exclu que l'action entreprise pour se défendre contre
une attaque armée soit, et doive être, hors de proportion
avec celle-ci. C'est pourquoi M. Ago a insisté sur le fait
Ibid., p. 118, par. 1 du commentaire.
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qu'il doit y avoir proportionnalité dans le but : l'action
commise en état de légitime défense doit viser à
empêcher l'agression de réussir, et non pas à des
finalités dépassant cette limite. Il va sans dire qu'il y
aurait violation de la règle de la proportionnalité en
matière de légitime défense, aussi souple que soit cette
règle, si un Etat profitait d'une attaque armée de la part
d'un autre Etat pour réagir non seulement en rejetant
cette attaque, mais en annexant un territoire de
l'attaquant.
10. Quant à la légitime défense collective, M.
Riphagen semble avoir d'abord exprimé des doutes sur
son existence, bien qu'elle soit mentionnée à l'Article 51
de la Charte des Nations Unies, puis il s'est demandé s'il
était exclu qu'un instrument conventionnel élargisse le
casus belli, et il a mentionné le Pacte rhénan. Or, il ne
fait aucun doute que ce pacte prévoyait la légitime
défense collective. En cas d'agression le long de la
frontière du Rhin, il était prévu que l'Angleterre et
l'Italie puissent agir en légitime défense à côté de l'Etat
qui aurait subi l'agression.
11. La situation des Etats tiers a aussi préoccupé M.
Riphagen. Il est évident qu'une action commise en état
de légitime défense à l'encontre de l'Etat A peut léser les
intérêts d'un Etat C, et sur ce point M. Ago souscrit aux
vues exprimées par la Commission dans le commentaire de l'article 30, relatif aux contre-mesures. Dans un
cas comme dans l'autre, un Etat tiers peut être lésé,
mais il est certain que ses droits doivent être
entièrement sauvegardés. A propos des contre-mesures,
la Commission a déclaré ce qui suit :
[...] la question se pose encore de savoir ce qui se passe si, dans
l'application de contre-mesures légitimes à rencontre d'un Etat qui
a préalablement commis un fait internationalement illicite à l'égard
d'un autre Etat, ces contre-mesures ont l'effet de léser les droits d'un
Etat tiers vis-à-vis duquel l'application d'une mesure de ce genre ne
se justifie nullement. Une telle hypothèse est loin d'être théorique. Il
arrive assez fréquemment dans les relations internationales que
l'action de l'Etat qui agit dans l'application d'une contre-mesure
légitime à rencontre d'un autre Etat, tout en ne visant directement
que ce dernier, cause quand même à cette occasion un tort à un Etat
tiers. Dans des situations de ce genre, l'Etat ayant agi invoque
parfois à titre de justification à l'égard de l'Etat tiers indûment
affecté dans ses droits le fait qu'il aurait été difficile, voire
matériellement impossible, dans le cas concret, d'infliger la mesure
de réaction ou de sanction qu'il fallait infliger à l'Etat auteur du fait
internationalement illicite, sans causer en même temps à l'Etat tiers
le tort en question. On a fait valoir, par exemple, qu'au cours d'un
bombardement de représailles d'une ville ou d'un port d'un Etat
agresseur il n'était pas toujours possible d'éviter que la personne ou
les biens d'étrangers fussent atteints. On a également fait valoir que
les avions de l'Etat auxquels l'exécution de la mesure de sanction
était confiée pouvaient se trouver pratiquement forcés, en
l'occurrence, de traverser l'espace aérien d'un Etat tiers en violation
de sa souveraineté pour atteindre, sur le territoire de l'Etat, sujet
passif de la mesure de sanction, les objectifs prévus pour
l'application de l'action répressive. Il va sans dire que ces cas de
lésion, pour ainsi dire indirecte, d'un droit d'un Etat tiers peuvent
tout aussi bien se produire à l'occasion de cas d'application
de contre-mesures n'impliquant nullement l'emploi de la force
armée. [...]
Il convient donc de préciser que l'exercice légitime d'une mesure
de sanction à l'égard d'un Etat déterminé ne peut en aucun cas
constituer comme tel une circonstance excluant l'illicéité d'une
atteinte portée à un droit subjectif international d'un Etat tiers à
l'égard duquel aucune mesure de sanction ne se justifiait. [...]7.
7

Ibid., p. 133 et 134, art. 30, par. 17 et 18 du commentaire.
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Cette conclusion, de l'avis de M. Ago, peut s'appliquer
telle quelle au cas où les droits d'un Etat tiers seraient
lésés par l'exercice d'une action commise dans le cadre
de la légitime défense.
12. Finalement, M. Riphagen a estimé que le projet
d'article 34 pouvait servir de base de travail, mais que
son libellé devait être corrigé sur quelques points, et que
la référence à l'Article 51 de la Charte était trop
restrictive.
13. Pour sa part, M. Ouchakov (1620e séance) a lancé
un appel à la prudence. Sans s'inscrire en faux contre le
commentaire des articles à l'examen, il estime que la
Commission ne peut le reprendre à son compte que
sous une forme abrégée. En particulier, il ne voit pas la
nécessité d'exposer la genèse de la double règle de
l'interdiction du recours à l'emploi de la force et de la
légitimité d'une action entreprise en état de légitime
défense contre un recours à l'emploi de la force. Au
contraire, M. Ago estime que cette genèse est importante. Il est intéressant de constater que la notion de
légitime défense est définie depuis longtemps en droit
interne parce que depuis des temps immémoriaux il est
interdit aux particuliers de défendre leurs droits et
intérêts en recourant à la force ; en outre, la légitime
défense n'est admise, en droit interne, que dans des cas
bien précis où un particulier est autorisé, pour défendre
ses droits et intérêts, à se substituer aux organes qui ont
le monopole de l'emploi de la force. La situation est
toujours différente en droit international.
14. Une autre raison d'être prudent réside, pour M.
Ouchakov, dans le fait que, contrairement à la légitime
défense, les autres circonstances énumérées au chapitre
V ne se trouvent pas déjà codifiées dans une disposition
telle que l'Article 51 de la Charte. Certes, la Charte a
codifié le principe de la légitime défense, bien que, de
l'avis de M. Ago, il n'existe pas de différence, à ce sujet,
entre le droit international non écrit, et le droit écrit de la
Charte. Il n'empêche que cela n'est pas admis par tous
les auteurs, et que certains d'entre eux représentent des
Etats à l'Assemblée générale, de manière qu'ils n'y
exposent pas leurs idées personnelles, mais celles des
Etats. La Commission ne saurait donc se dispenser
d'indiquer que, pour certains, le droit international
connaît une notion de légitime défense plus large que
celle que consacre l'Article 51, disposition qui se
bornerait à donner un exemple de légitime défense.
15. Pour le reste, M. Ago souscrit aux appels à la
prudence lancés par M. Ouchakov. En ce qui concerne
la légitime défense préventive, M. Ago a résisté à la
tentation d'indiquer tout ce qui divise les Etats et les
auteurs. Il s'est abstenu de relater les débats que certains
organes de l'ONU ont consacrés à la question et
desquels ressortent deux tendances, qui mettent chacune l'accent sur un danger : le risque que la légitime
défense conduise à des abus et le risque qu'un Etat
doive se laisser détruire avant de pouvoir agir en
légitime défense. C'est à cause de cela que les organes
de l'ONU ont rencontré de telles difficultés pratiques. Il
importe donc de laisser à ces organes leur indépendance
de jugement. La Commission doit se borner à partir de
la prémisse suivante : s'il est établi qu'un Etat a agi dans
le cadre de la légitime défense, l'illicéité de son
comportement est exclue. Il n'y a pas lieu de définir la
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légitime défense ni de la codifier, pas plus que la
Commission ne l'a fait en ce qui concerne le
consentement, les contre-mesures et les sanctions.
16. Il n'y a pas de raison de se demander, comme M.
Ouchakov l'a fait, si la notion de légitime défense est
plus large que celle d'une circonstance excluant
l'illicéité. La Commission doit partir du fait qu'une telle
circonstance existe, et en tirer la conclusion de
l'inexistence de l'élément objectif d'un fait illicite dans
ce cas d'espèce. Sa tâche est uniquement de codifier les
règles relatives à la responsabilité des Etats.
17. Enfin, M. Ouchakov a soutenu que la légitime
défense différait quelque peu des autres circonstances
excluant l'illicéité parce que l'action commise en état de
légitime défense était légitime ab initio. Or, il en va de
même pour toutes les autres circonstances excluant
l'illicéité. Par exemple, si un Etat occupe le territoire
d'un autre Etat avec le consentement de celui-ci, ce
consentement suspend préalablement l'obligation qui
interdit un tel acte, de sorte que cette occupation est
légitime ab initio.
18. Pour sa part, M. Reuter (ibid.) s'est référé à des cas
où il peut y avoir légitime défense en l'absence
d'agression armée. Cependant, l'exemple cité par lui de
navires de pêche qui s'aventurent dans une zone
considérée par un autre Etat comme une zone de pêche
exclusive, provoquant ainsi des incidents avec des
bâtiments de guerre de cet autre Etat, ne relève pas de la
légitime défense. Cet autre Etat se borne à prendre des
mesures légitimes contre des particuliers qui agissent en
violation du droit interne. Pour M. Ago, il importe de
limiter la notion de légitime défense à la réaction qu'un
Etat peut opposer à un acte d'agression d'un autre Etat.
19. Bien que soucieux du respect de la Charte, M.
Reuter estime que le droit international n'est pas né
avec elle. M. Ago considère lui aussi que la double règle
relative à la légitime défense est antérieure à la Charte
- sans pour autant pouvoir la faire remonter aussi
haut que le fait M. Verosta (1628e séance). Mais il ne
fait pas de doute qu'à la Conférence des Nations Unies
sur l'Organisation internationale (San Francisco, 1945)
les Etats n'ont fait que donner forme écrite à un
principe existant. M. Reuter préférerait que l'article à
l'examen renvoie à la Charte dans son ensemble plutôt
qu'à l'Article 51.
20. Quant à M. Schwebel (1621e séance), il s'est
demandé si ce n'est pas aller trop loin que de considérer
la légitime défense comme étant en quelque sorte la
seule exception à l'interdiction du recours à l'emploi de
la force, telle que cette interdiction est consacrée par le
paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte. Or, M. Ago
n'est jamais allé si loin ; il reconnaît que l'emploi de la
force est permis dans d'autres cas, notamment dans le
cas des contre-mesures et des sanctions visées au
Chapitre VII de la Charte. De plus, l'Article 106 de la
Charte, qui était une disposition transitoire, permettait
aussi de recourir à l'emploi de la force armée.
Néanmoins, dans tous ces cas, l'emploi de la force ne
s'inscrit pas dans le cadre de la légitime défense, laquelle
doit notamment être distinguée de l'application légitime
d'une sanction. Ces deux notions sont semblables, mais
nullement identiques. L'application d'une sanction peut
se faire à l'égard d'un fait illicite autre qu'une agression.

De plus, de par son but et sa raison d'être, la légitime
défense a trait à la commission d'un fait illicite : un Etat
qui agit en état de légitime défense vise à empêcher une
attaque armée d'un autre Etat d'aboutir. En revanche,
les sanctions appartiennent à la phase de la mise en
œuvre de la responsabilité. Le but de la légitime défense
est d'empêcher l'adversaire d'agir, alors qu'une sanction
peut présenter l'aspect d'une peine ou d'un dédommagement, ou tendre à éviter la répétition de l'acte
incriminé.
21. Enfin, M. Schwebel s'est demandé s'il fallait
conclure de l'article à l'examen qu'un Etat n'a pas le
droit d'agir au titre de la légitime défense en cas
d'attaque de terroristes ou d'organisations terroristes.
Pour M. Ago, il est certes légitime de réagir contre de
telles attaques, mais à d'autres titres qu'au titre de la
légitime défense, laquelle doit être précédée d'une
agression armée d'un autre Etat.
22. Pour sa part, M. Francis (ibid.) s'est montré très
favorable au projet d'article 34, et a insisté sur la
nécessité de faire figurer cette disposition dans le
chapitre V. Il a exprimé l'espoir que le texte de l'article
34 ne donne pas l'impression de constituer un
amendement à la Charte. M. Ago partage son point de
vue, et y voit une raison de plus pour maintenir dans le
chapitre V l'article relatif à la légitime défense. En effet,
si un chapitre distinct était consacré à cette notion, on
pourrait y voir une tentative de refaire ou d'interpréter
la Charte.
23. M. Sahovic (ibid.) a adopté une attitude courageuse, parfois presque imprudente. Il a souligné que
l'Article 51 de la Charte était l'expression actuelle du
droit international général, et s'est interrogé sur le sens
de l'expression « légitime défense ». Pour M. Ago, cette
expression est extrêmement claire en français. M.
Sahovic a aussi souligné que, de même que la légitime
défense figure au premier plan des circonstances
excluant l'illicéité en droit interne, elle doit figurer au
premier plan des circonstances énumérées au chapitre
V du projet. Il a même regretté que M. Ago ne soit pas
allé plus loin dans les positions qu'il a prises sur certains
points d'interprétation de la Charte. En réalité, c'est à
dessein - encore qu'à regret - que M. Ago, en tant
que rédacteur d'un projet d'articles, a fait preuve à cet
égard de la plus grande prudence. Enfin, M. Sahovic a
marqué sa préférence pour une référence à la Charte
tout entière plutôt qu'au seul Article 51.
24. Une suggestion en ce sens a été faite également
par sir Francis Vallat (ibid.), lequel a reconnu la
nécessité de compléter le chapitre V du projet par une
disposition sur la légitime défense. Il a cependant
souligné que le recours à l'emploi de la force peut être
légitime dans des cas autres que la légitime défense. M.
Ago partage son point de vue, tout en faisant observer
que la tâche de la Commission n'est pas d'indiquer
quand un emploi de la force est possible, mais de poser
la règle selon laquelle l'emploi de la force au titre de la
légitime défense est une circonstance excluant l'illicéité.
Par ailleurs, il est certain que la Commission doit
énoncer cette règle sans avoir à interpréter la Charte.
Enfin, sir Francis a recommandé avec raison de
s'inspirer du projet d'article 30 pour la rédaction de
l'article à l'examen.

1629e séance - 9 juillet 1980

25. Parmi les membres de la Commission qui se sont
prononcés pour une référence à la Charte plutôt
qu'au
seul Article 51 figure aussi M. Tsuruoka (1627e séance).
Celui-ci a insisté sur le fait que la Commission n'avait
pas à définir la légitime défense, mais qu'elle devait
partir de l'existence d'une règle primaire en la matière
pour en tirer les conclusions applicables dans le
domaine de la responsabilité des Etats.
26. C'est M. Diaz Gonzalez (ibid.) qui a mis en relief
l'existence d'agressions non armées. Certes, il peut
exister des agressions de type idéologique, économique
ou politique, mais, même si on en reconnaît l'existence
et qu'on les condamne, on ne peut aboutir à la
conclusion qu'un Etat est en pareil cas autorisé à
recourir à l'emploi de la force armée à titre de légitime
défense. Selon la Charte des Nations Unies, la légitime
défense se réduit à une hypothèse, celle du recours à la
force pour résister à une agression armée, quitte à
pouvoir réagir par tous les autres moyens possibles, et
notament par des contre-mesures légitimes, à une autre
forme d'agression qui serait contraire à une obligation
internationale.
27. M. Barboza (ibid.) a mis l'accent sur la différence
qui existe entre la légitime défense telle qu'elle est
conçue par le droit international général et la légitime
défense telle qu'elle est définie par l'Article 51 de la
Charte des Nations Unies. Il ne faut pas oublier, a-t-il
noté, qu'en droit interne deux conditions doivent être
normalement remplies pour qu'il y ait légitime défense :
il faut, d'une part, que l'emploi de la force soit interdit
de manière générale et, d'autre part, qu'il soit réservé à
un organe central de l'Etat chargé d'assurer la défense
de l'individu. Or, la première de ces deux conditions
existe en droit international, car le paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte interdit de « recourir à la menace
ou à l'emploi de la force ». Mais le Chapitre VII de la
Charte prévoyait, pour assurer la défense d'un Etat
contre un acte d'agression, une action collective confiée
au Conseil de sécurité. La légitime défense conçue par
la Charte devait donc avoir un domaine d'application
restreint, dans le temps, puisqu'elle ne pouvait, s'exercer
qu'avant l'intervention du Conseil de sécurité. Or,
l'expérience a montré le peu d'efficacité du système
d'action collective mis en place par la Charte, car le
Conseil de sécurité intervient rarement pour défendre
les droits des Etats victimes d'une agression. Le champ
d'application de la légitime défense est donc, en réalité,
plus large dans le droit international général actuel que
ne le prévoyait l'Article 51 de la Charte. On peut dire,
par conséquent, que la notion de légitime défense n'est
pas encore définitivement fixée en droit international, et
qu'elle ne prendra sa forme finale que lé jour où toutes
les conditions nécessaires à son existence en droit
interne seront réalisées en droit international.
28. M. Pinto (ibid.) s'est prononcé en faveur de
l'inclusion d'un article consacré à la légitime défense
dans le chapitre V du projet, faisant observer lui aussi
avec raison qu'il ne s'agit pas de codifier les règles
relatives à la légitime défense, mais d'envisager leurs
conséquences en ce qui concerne la responsabilité des
Etats. Il pense, comme M. Barboza, qu'il faut se référer
à la Charte en général plutôt qu'à l'Article 51, qui est
peut-être trop limité. M. Ago n'y voit pas d'inconvé-
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nient - bien qu'il pense, pour sa part, qu'il n'y a pas
d'autre disposition de la Charte qui se rapporte à la
légitime défense en tant que telle.
29. M. Verosta (1628e séance) estime
que la notion de
légitime défense existait déjà au XIXe siècle, car le droit
international distinguait entre les guerres justes et les
guerres injustes. Mais la notion de légitime défense est
autre chose que la conséquence d'une distinction entre
guerres justes et guerres injustes. La notion de guerre
juste - même à vouloir admettre son caractère
« juridique » - est beaucoup plus large que celle d'une
guerre défensive. La légitime défense consiste à
n'admettre l'emploi de la force que dans le cas où l'Etat
est victime d'une agression armée et doit se défendre
immédiatement pour préserver son indépendance et son
intégrité territoriale. Comme telle, cette notion n'est
apparue dans le droit international qu'après la première
guerre mondiale, avec le Pacte de la SDN et les autres
instruments qui l'ont suivi. La principale différence qui
existe entre le Pacte de la SDN et la Charte des Nations
Unies tient à ce que les auteurs du Pacte, inspirés avant
tout par un souci de justice, avaient surtout cherché un
moyen de résoudre équitablement les différends entre
Etats, tandis que les auteurs de la Charte, forts de
l'expérience de la Société des Nations, ont mis avant
tout l'accent sur la nécessité de préserver -la paix en
évitant tout recours à la force.
30. e Le fait que les Etats ont généralement cherché, au
XIX siècle, à justifier les guerres qu'ils menaient ne
signifie nullement qu'ils agissaient en légitime défense :
la guerre pouvait être pour eux le moyen de faire valoir
un droit ou un intérêt vital qu'ils estimaient lésé. Par
exemple, l'Italie pouvait justifier la guerre qu'elle a
menée contre l'Autriche en 1866 en faisant valoir qu'elle
avait intérêt à reprendre la Vénétie à l'Autriche pour
réaliser son unité nationale, mais elle ne pouvait prétendre
agir par là en état de légitime défense.
31. M. Verosta aurait raison de s'opposer à l'inclusion
de l'article 34 dans le chapitre V du projet si cet article
tendait à définir lui-même les règles concernant la
légitime défense. Mais il n'est absolument pas question
de définir cela dans le projet d'article : ce dernier se
limite à prendre pour hypothèse l'existence d'une règle
générale concernant la légitime défense, et à en tirer les
dues conclusions en matière de responsabilité des Etats.
La légitime défense étant, par excellence, la circonstance qui exclut l'illicéité, il est absolument impossible
de ne pas la mentionner dans le chapitre V du projet,
comme le suggère M. Verosta.
32. M. Tabibi (ibid.) a sans doute raison de souligner
que l'agression n'est pas nécessairement armée, et peut
être aussi économique ou même politique. Mais les
autres formes d'agression ne relèvent pas du sujet à
l'étude, car le recours à la force ne peut être légitime
que pour résister à une agression armée.
33. M. Sucharitkul (ibid.) a dit lui aussi avec raison
que la Commission n'avait pas à définir la notion de
légitime défense, et que, d'ailleurs, cette notion pouvait
varier même en droit interne d'un système juridique à
l'autre. Il a proposé, par conséquent, de s'en tenir à la
définition de la légitime défense donnée par le droit
international général et par la Charte, et d'en tirer les
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conséquences qui s'imposent en ce qui concerne la
responsabilité des Etats.
34. M. Quentin-Baxter (1627e séance), pour sa part, a
montré comment la notion de légitime défense, qui
n'existait auparavant qu'en droit interne, est devenue
une notion de droit international général. Il a fait
observer fort justement qu'en droit international la
notion de légitime défense n'est pas encore exactement
la même qu'en droit interne, car si le droit international
a franchi une étape décisive en interdisant l'emploi de la
force sauf en cas de légitime défense, il n'a pas encore
franchi l'autre étape qu'annonçait la Charte des Nations
Unies et qui consiste à confier le monopole de l'emploi
de la force à une institution de la communauté
internationale.
35. En conclusion, M. Ago estime que la Commission
est d'accord sur le point qu'elle n'a pas à définir la
légitime défense et ses conditions, et qu'elle n'a pas non
plus à modifier, à interpréter ou à reproduire la Charte
sur ce point. Elle doit se fonder sur la Charte pour dire
que, lorsqu'un Etat a commis un fait qui serait
autrement illicite, parce qu'il comporte l'emploi de la
force armée, l'illicéité de ce fait est exclue si l'Etat a agi
en état de légitime défense.
36. M. Ago pense également que la Commission
devrait s'inspirer de l'article 30 pour la formulation du
principe énoncé à l'article 34. Il reconnaît toutefois qu'il
existe une certaine différence entre ces deux articles, car,
comme l'a fait observer M. Ouchakov, les contremesures ne sont pas toujours légitimes, alors qu'il n'y a
aucun doute quant à l'exclusion de l'illicéité d'un acte
commis en état de légitime défense - ou, si l'on préfère,
dans l'exercice de son « droit » de légitime défense.
37. M. Ago accepte l'introduction d'un renvoi à la
Charte en général, et non pas seulement à l'Article 51,
tout en estimant que la question de la légitime défense
n'est abordée en tant que telle qu'à l'Article 51. Il y a,
certes, d'autres cas où la Charte prévoit un emploi
légitime de la force armée, mais il ne s'agit pas, dans ces
cas-là, de légitime défense : il s'agit de contre-mesures
ou de sanctions pour un fait internationalement illicite,
décidées par un organe compétent de l'ONU, et dont
l'exécution est confiée à un Etat ou à un groupe d'Etats.
Par conséquent, si l'on se réfère à la Charte en général,
il faudrait indiquer dans le commentaire de l'article 34
que les autres cas où la Charte admet un recours à la
force armée relèvent d'autres notions, et non pas de la
légitime défense proprement dite.
38. M. Ago ne voit pas non plus d'inconvénient à
l'introduction d'un renvoi au droit international général, dans la mesure où la Charte n'a fait que codifier un
principe qui faisait déjà partie du droit international
général. Avec le projet d'article 34, M. Ago considère
que sa tâche est achevée.
39. Le PRÉSIDENT remercie M. Ago, au nom des
membres de la Commission, du travail admirable qu'il a
accompli, et dit que, s'il n'y a pas d'objections, il
considérera que la Commission décide de renvoyer le
projet d'article 34 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé*.
8
Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1635e séance, par. 53 à 61.

40. M. SETTE CÂMARA (Juge à la Cour internationale de Justice) dit qu'il est heureux d'avoir pu assister à
la séance en cours de la Commission et d'avoir eu ainsi
l'occasion d'entendre M. Ago achever la présentation de
son rapport sur la responsabilité des Etats, lequel
représente une contribution majeure aux travaux de la
CDI. Il est heureux aussi de s'être trouvé là pour
apprécier directement le travail de la Commission dans
sa recherche des solutions les meilleures en matière de
codification et de développement progressif du droit
international. C'est une grande satisfaction pour M. Sette
Câmara, et pour tous les amis de la CDI, de constater le
prestige et le respect qu'inspirent les travaux de la
Commission et de porter à la connaissance de ses
membres que les projets d'articles et les délibérations de
la Commission sont utilisés et cités, en particulier, à la
Cour internationale de Justice. M. Sette Câmara souhaite
à la Commission de conclure heureusement les travaux
de la session en cours.
La séance est levée à 13 h 5.

1630e SÉANCE
Jeudi 10 juillet 1980, à 10 h 10
Président : M. C.W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Boutros Ghali, M. Calle y
Calle, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, Mc Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Sahovic, M.
Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam, M.
Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (A/CN.4/334 et
Add.l et 2)
[Point 7 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) dit
que, avant de présenter son rapport préliminaire
(A/CN.4/334 et Add.l et 2), il tient à souligner
combien il importe pour l'avenir de la Commission que,
lorsque cela est nécessaire, des moyens financiers et
autres soient mis à la disposition d'un rapporteur spécial
pour lui permettre de consacrer quelque temps à des
consultations avec le Secrétariat. Faute de quoi, la
Commission risque d'être considérée comme trop
dépendante des gouvernements ou, à l'autre extrême,
des compétences techniques du Secrétariat, auquel elle
s'en remet pour une grande partie de ses travaux.
2. Présentant son rapport, le Rapporteur spécial
indique qu'il est essentiel que les membres de la
Commission prennent au sérieux les mises en garde et
avertissements qu'il a formulés dans les deux premiers
paragraphes. Il n'a pas tenté, dans son rapport
préliminaire, de procéder à une analyse de la doctrine
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sur le sujet très vaste dont la Commission est saisie,
encore qu'il ait consulté à maintes reprises les
nombreux ouvrages et écrits existant en la matière. Le
sujet restant assez informe à ce stade initial, un rapport
préliminaire doit nécessairement viser des objectifs
modestes et être relativement concis.
3. Le Rapporteur spécial a jugé préférable de réserver
l'exposé général du sujet pour le premier rapport, afin
que les membres de la Commission aient au préalable la
possibilité d'exposer leur propre position. C'est pourquoi les observations formulées dans le rapport
préliminaire visent à réduire l'étendue du sujet, plutôt
qu'à en élargir l'étude. Le Rapporteur spécial a été
conduit par l'intitulé du sujet à analyser plusieurs
thèmes qui pourraient trouver place dans son cadre. Il
est convaincu qu'en cherchant à abréger le titre on
risquerait immédiatement de tomber dans un langage
professionnel et, encore qu'il ait donné à entendre, à la
fin du rapport (ibid., par. 65), qu'on pourrait limiter
davantage la portée du sujet et donner à l'intitulé un
tour plus concret, cela ne signifie nullement qu'il
désapprouve le titre actuel. En fait, l'équilibre de ce
titre, établi de façon mûrement considérée, est en luimême très utile, car il facilite l'approche des problèmes
en cause.
4. Quant à la nature de eces problèmes, le Rapporteur
spécial signale qu'au XIX siècle il n'y a pratiquement
pas eu de domaines où l'exercice de ses droits par un
Etat ait fréquemment interféré avec l'exercice de leurs
droits par d'autres Etats. Le comportement des Etats a
rarement engendré un conflit de droits, encore qu'il ait
pu engendrer des conflits d'un autre type, sous la forme
d'actes de guerre. Ce n'est peut-être pas un hasard si les
principes dont la Commission doit s'occuper, dans le
cadre du sujet à l'examen, ont. été formulés par rapport
au droit de la neutralité, comme il ressort avec évidence
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sociaux, économiques et culturels et une prise de
conscience du danger qu'il y a à exposer des Etats qui se
trouvent à un certain stade de développement à des
principes qui risquent de ne pas pouvoir s'appliquer à
eux ou de ne pas pouvoir être acceptés par eux, ayant
été élaborés par des Etats qui ont atteint un stade
différent de développement.
6. Ce n'est qu'au cours des vingt dernières années que
les juristes ont commencé sérieusement à étudier les
principes nécessaires pour assurer la protection des
intérêts individuels et nationaux dans un monde où les
distances se réduisent de plus en plus, où les ressources
naturelles sont désormais soumises à une forte demande, et où il n'est pas impossible que les dangers
créés par l'homme puissent devenir infiniment plus
graves que les perturbations causées par la nature.
L'humanité vit à une époque où il est devenu possible
de polluer irrémédiablement les mers, de polluer l'air au
point d'occasionner des troubles graves de la santé chez
l'homme, et de réchauffer la planète en altérant la
couche d'ozone par l'effet des émanations des procédés
industriels. Sous l'effet des forces qui s'exercent à la fois
sur le plan scientifique et sur le plan de la prise de
conscience des Etats - à savoir les conditions physiques et la croissance de l'organisation internationale - , les juristes sont nécessairement conduits,
même lorsqu'ils ont été habitués à d'autres modes de
pensée, à accorder une attention accrue aux objectifs de
l'interdépendance. Avant même qu'un état d'interdépendance ait été atteint, les Etats examinent comment
ils pourraient ordonner leurs relations bilatérales et
multilatérales dans des domaines bien plus complexes.
C'est ainsi que des percées sont réalisées dans le
domaine juridique. A cet égard, on peut citer comme
présentant un intérêt particulier les travaux de C.
Wilfred Jenks - qui concentrent l'attention internationale sur les régimes requis pour parer aux risques
l
de YAffaire de l'« Alabama » . D'autres éléments exceptionnels - et ceux de L.F.E. Goldie - qui
pourraient être fournis par divers aspects du droit soulignent que l'expérience acquise par l'homme dans
concernant le traitement des étrangers.
les sociétés nationales a donné naissance à des
mécanismes divers susceptibles d'être appliqués à une
5. Comme les sociétés nationales, les droits nationaux
ont beaucoup évolué à partir du début du XIXe siècle, échelle internationale pour faire face à des dangers qui,
lorsque le rôle de l'Etat a commencé à s'accroître, qu'il pour la première fois, sont perçus comme des dangers
n'a plus consisté exclusivement à maintenir l'ordre transnationaux.
public, et que l'Etat a commencé à adopter une attitude
plus parternaliste à l'égard des citoyens. La société 7. Certains ont inévitablement tendance à fausser
internationale n'a évidemment pas encore atteint cet compagnie aux traditionalistes et à considérer que le
état d'intégration, où l'évolution serait parallèle à celle droit n'est pas un moyen facile de répondre aux
des sociétés nationales. Cependant, à mesure que le situations de fait plus complexes ; ils estiment qu'il faut
nombre des organisations internationales augmente et faire appel à une discipline librement consentie dans les
que les représentants des Etats apportent à la table de nouveaux domaines d'action, et que ce n'est qu'ensuite
négociation une longue expérience des principes qui que le droit peut orienter et circonscrire l'évolution
régissent leurs propres sociétés, cette expérience com- nouvelle. La question se pose alors de savoir quel rôle il
mence à être perçue à l'échelle internationale. Ce appartient aux juristes de jouer en ce qui concerne la
processus s'opère alors que la science et la technologie détermination de principes d'action. Certains pensent
ont atteint un stade de développement qui expose que ce qu'ils doivent mettre au service de la commul'humanité à de nouveaux dangers, accroît la prise de nauté internationale, ce n'est pas tant la doctrine qui
conscience des dangers existants et multiplie les leur a été léguée que leur technique juridique et leur
possibilités de choix - tout en fixant, à chaque stade, le aptitude à collaborer avec des spécialistes des sciences
prix de ces choix. La situation est extrêmement sociales, des physiciens et d'autres experts. Le Rapporcomplexe ; elle exige un équilibre entre les aspects teur spécial est toutefois convaincu, pour sa part, que le
problème ne s'arrête pas là et qu'il faut qu'une certaine
fusion s'opère, car la ligne de démarcation n'est pas
tellement tranchée entre les questions de droit et. les
1
A. Geouffre de Lapradelle et N. Politis, Recueil des arbitrages
questions de principe. Dès la première Conférence des
internationaux, t. II, 1856-1872, Paris, Pedone, 1923, p. 713.
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Nations Unies sur le droit de la mer (1958), pour
laquelle les travaux de la Commission ont été un point
de départ, cette technique nouvelle, selon laquelle
juristes et biologistes pourraient élaborer ensemble des
formules destinées à répondre à des besoins juridiques
et à des besoins politiques, a commencé à faire son
apparition.
8. Il est souvent difficile pour des juristes profondément engagés dans une collaboration avec des hommes
qui exercent une action politique de conserver le même
attachement pour une doctrine héritée, alors que des
juristes convaincus que les progrès du droit international doivent nécessairement et toujours se situer dans
l'axe de la doctrine classique ont du mal à s'engager
dans un monde différent. A propos d'un sujet tel que
celui qui est à l'étude, on entend souvent dire que la
pratique des Etats n'a pas atteint un stade de
développement tel que des règles puissent être extrapolées de la pratique - point de vue qui paraît au
Rapporteur spécial assez passif et devoir condamner les
juristes à être perpétuellement à la traîne, au lieu
d'ouvrir la voie. Tel est le dilemme dans lequel est
enfermé le sujet à l'examen.
9. Pour prendre position entre ces deux positions
extrêmes, on peut s'inspirer avec grand profit des règles
relatives à la responsabilité des Etats. De l'avis du
Rapporteur spécial, la communauté juridique prise dans
un sens étendu n'a pas encore commencé à se rendre
compte à quel point les distinctions établies dans ces
règles peuvent contribuer à clarifier la réflexion sur les
nouveaux problèmes. Pour la Commission, toutefois,
c'est devenu une habitude que de faire la distinction
entre les règles primaires et les règles secondaires,
encore que ces expressions ne soient pas employées
dans un sens dogmatique et qu'il soit admis qu'elles
constituent des abstractions.
10. On s'est souvent interrogé sur la question de
savoir si les conséquences préjudiciables sont un
élément constitutif indispensable du fait illicite, et même
la distinction fondamentale entre responsabilité pour
faits licites et responsabilité pour faits illicites est assez
floue. De l'avis de nombreux juristes internationaux, les
conséquences préjudiciables sont un élément constitutif
indispensable des uns comme des autres. Toutefois,
pour sa part, le Rapporteur spécial estime que l'illicéité
elle-même engendre l'élément de dommage, si bien que
c'est la règle primaire, la règle établissant l'obligation,
qui doit nécessairement présupposer un préjudice. S'il y
a responsabilité (obligation de réparer) sans qu'il y ait eu
illicéité, il ne peut en être ainsi que parce que
l'obligation juridique primaire attache une telle responsabilité aux conséquences de tel ou tel fait. En abordant
le sujet sous cet angle, la Commission a découvert une
clef que les auteurs n'ont, pour la plupart, pas encore
trouvée, et le sujet de la responsabilité en l'absence
d'illicéité tend à être considéré comme un régime
parallèle de responsabilité.
11. Lorsqu'en 1973 M. Ago a défini les limites de son
sujet2, il a pris grand soin de ne pas préjuger cette
évolution future. Toutefois, nombre de juristes interna2

Annuaire... 1973, vol. I, p. 15, 1204e séance, par. 6 à 10.

tionaux ont été et continuent a être assez effrayés à
l'idée qu'alors que le monde est, pour la première fois,
en train de concevoir l'essence de la responsabilité, il
pourrait exister parallèlement un ensemble totalement
différent de règles qui ne seraient conformes à aucune
des normes en cours d'élaboration. Ils ont l'impression
de s'écarter de tout ce qui a été lentement établi et de
n'avoir rien à lui substituer, si ce n'est l'acceptation de
principes nouveaux. Toutefois, sur la base de la
distinction que la Commission a établie dans ses
travaux entre règles primaires et règles secondaires, la
vision qui permet de réorganiser les choses se précise.
Une responsabilité naît en droit international de
l'illicéité - et, dans ce cas, des règles secondaires
s'appliquent - ou elles naît d'obligations primaires. La
distinction permet de surmonter cette difficulté doctrinale que les règles secondaires traditionnelles de la
responsabilité doivent être élargies et déformées.
12. D'autres difficultés, tout aussi graves, subsistent
cependant, et notamment l'idée que la responsabilité
pour faits licites est en quelque sorte un paradoxe.
L'idée qu'il est illicite de la part d'un Etat de faire ce que
le droit lui interdit de faire mais que l'Etat qui fait ce
qu'il est autorisé à faire n'est responsable qu'envers luimême est si fondamentale que nombre de juristes
internationaux se montrent sceptiques à l'égard du titre
du sujet à l'examen. Certains craignent que, en
s'engageant dans la voie qu'il trace, on n'en arrive à
déprécier la notion d'illicéité et à permettre plus
facilement aux Etats de manquer à leurs obligations, en
affirmant qu'elles naissent en dehors de toute illicéité.
Or, c'est précisément l'inverse qui se produit : les
domaines où une obligation naît de faits licites sont
ceux où la seule autre voie possible serait l'interdiction.
Le régime de la responsabilité résultant de faits licites
est avant tout un régime qui, dans toute la mesure
possible, permet aux Etats d'exercer tout un éventail de
droits et de concilier ces droits avec le minimum de
recours à l'interdiction. Dans les conditions du monde
contemporain, c'est pratiquement une évidence qu'il
faut maintenir un tel régime pour éviter que les
interdictions ne deviennent lourdes au point de
compromettre le respect de la loi.
13. Il semble bien que le sujet de la responsabilité
pour faits non interdits par le droit international soit un
sujet de l'époque contemporaine et que, si les juristes
veulent ne pas s'en tenir à décrire ce que d'autres ont
décrété, il leur faut voir au-delà de ce qui est permis ou
défendu et considérer le régime des faits licites.
14. La question est de savoir quelles sont les limites de
cette entreprise. Faut-il affirmer qu'en toutes circonstances tout préjudice pourrait donner naissance, sur le
plan international, à une relation juridique nouvelle
entre les Etats, ou bien des limites automatiques
sont-elles susceptibles d'être appliquées ? La doctrine
tend à considérer qu'il ne faut en fait établir aucune
distinction selon qu'il s'agit de risques exceptionnels ou
de risques ordinaires, encore qu'il soit vrai que
l'ensemble des activités d'un Etat ont, dès lors qu'elles
présentent un certain degré de nocivité, des effets nocifs
dont la portée peut s'étendre au-delà des frontières
internationales dudit Etat. L'Affaire du lac Lanoux
(v. A/CN.4/334 et Add. 1 et 2, par. 50) a montré qu'une
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distinction peut être établie entre un utilisateur normal
et un utilisateur anormal de terres, et cette situation
pourrait être envisagée en fonction de ce que les Etats
admettent tacitement dans leurs relations mutuelles. De
toute évidence, il n'existe pas de moment précis où un
Etat est fondé à dire à son voisin que les dommages sont
devenus tels qu'ils doivent cesser. Ce n'est que lorsque
les dangers ont atteint le point où ils sont perçus comme
exigeant une action spéciale que l'on peut faire
intervenir des principes nouveaux.
15. Lorsque M. Ago a traité la question de l'épuisement des recours internes à propos de la responsabilité
des Etats, il n'a pas voulu préciser que la règle ne
s'appliquait que lorsqu'un cas se présentait dans les
limites d'un territoire national. Il se peut que, si un
dommage est causé à une échelle transnationale à la
suite de quelque accident pouvant normalement se
produire à l'intérieur des frontières d'un Etat, il ne soit
pas mauvais de laisser la victime face aux ressources du
droit du pays où le préjudice a été causé, et de n'élever
la question au niveau des Etats que si ce droit se révèle
inadéquat dans son application au cas d'espèce.
16. Toutefois, la situation dont il appartient à la
Commission de s'occuper est caractérisée par le fait
qu'une activité entreprise dans les limites d'un Etat (ou
une activité de navires, aéronefs ou expéditions de cet
Etat) cause des dommages dans des régions ne relevant
pas de la juridiction dudit Etat. Il est parfois utile, à des
fins pratiques, de distinguer certaines situations où le
contrôle national est total et où il est superflu de
recourir à des règles telles que celles qui sont envisagées
- comme dans le cas, par exemple, de la Convention
pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international (Varsovie, 1929). Mais ce
dont la Commission doit s'occuper, c'est de la situation
inverse — celle où une perte ou un préjudice sont subis
dans un pays qui ne contrôle pas l'action qui est la cause
de cette perte ou de ce préjudice. Le principe qui
s'applique en l'espèce est à coup sûr l'un des plus
fondamentaux du droit international : en exploitant ses
propres avantages ou ressources, un Etat doit simultanément veiller à ne pas porter préjudice aux ressources
d'un autre Etat.
17. A l'époque contemporaine, aucun mécanisme
automatique ne permet de déterminer ce qui constitue
un préjudice ou d'appliquer les principes du droit à des
situations pratiques. En un sens, c'est là précisément la
question dont il appartient à la Commission de
s'occuper. La réaction caractéristique des Etats consiste
à régler ces problèmes sans recourir à la notion
d'illicéité. Dans le domaine type des objets spatiaux, par
exemple, le stade de développement technologique
atteint par certains Etats leur permet d'entreprendre une
activité qui - sans être particulièrement dangereuse et
tout en étant, du point de vue de la connaissance
scientifique, indubitablement et d'une façon générale
bénéfique pour l'humanité - risque néanmoins d'entraîner des pertes. En pareil cas, les normes de diligence
ne sont pas vraiment en cause, car la nature même de
l'activité considérée suppose la plus grande diligence. Il
n'est toutefois pas déraisonnable d'affirmer que le
devoir de diligence incombant aux Etats qui entreprennent une telle activité leur fait obligation d'établir, en
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liaison avec les autres membres de la communauté
internationale, un régime tendant à réglementer la
situation. Dans ce domaine, le devoir de diligence se
situe à un niveau plus élevé que celui qui est
normalement requis ; il n'y a rien d'extraordinaire à
cela si l'on considère qu'à certains égards le devoir de
diligence dans les rapports avec autrui emporte une
responsabilité absolue.
18. Ce qui ajoute à la complexité de la situation, c'est
le mode d'approche multiforme dans le cadre de
l'application d'une règle de droit unique. A ce propos,
M. Quentin-Baxter s'est référé, aux paragraphes 34 et
suivants de son rapport, à Y Affaire du «Lotus», à
Y Affaire du détroit de Corfou, à Y Affaire des pêcheries
de l'Atlantique Nord et à Y Affaire du plateau continental
de la mer du Nord, qui, toutes, révèlent une prise de
conscience de la difficulté, nouvelle et d'ordre pratique,
qu'il y a à tracer une ligne de démarcation entre
l'obligation contractée envers d'autres Etats et la liberté
d'un Etat dans les limites de son propre territoire. Ces
affaires montrent par ailleurs que l'accent mis sur la
souveraineté, que le droit continue à défendre jalousement, est toujours aussi fort, encore que le principe sic
utere tuo ut alienum non laedas soit le corollaire
indispensable de la souveraineté. Il a fallu rattacher de
grands principes du droit, comme la règle de la laisse
moyenne de basse mer, à des critères plus généraux
dans leur application à des cas d'espèce ; et il a fallu
tenir compte, en formulant des règles, de considérations
sociales et économiques ainsi que des réalités du monde
contemporain. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner de
ce que le principe sic utere tuo ait été utilisé pour
répondre aux exigences de la communauté contemporaine.
19. Le thème central de l'argumentation du Rapporteur spécial est le suivant : alors qu'il convient de
considérer les problèmes à la lumière, principalement,
de l'évolution intervenue dans l'exploitation de l'environnement physique, les principes en cause, loin d'être
nouveaux, sont des principes anciens et solidement
établis, qu'on rencontre dans l'ensemble du droit. A ce
propos, le Rapporteur spécial a relevé, dans la note 127 de
son rapport, que M. Sorensen, dans le cadre des
conférences qu'il a faites à La Haye en 1960, a établi un
parallèle entre le droit relatif au traitement des étrangers et
le droit relatif au bon voisinage. Le Rapporteur spécial a
par ailleurs conclu des débats sur laresponsabilité des Etats
et les circonstances excluant l'illicéité que, de l'avis de la
Commission, l'exclusion n'éteint pas la responsabilité ou
l'obligation de réparer qui peuvent découler de la relation
juridique nouvelle créée par l'action entreprise par un
Etat, serait-ce sous l'emprise de la force majeure, du cas
fortuit, de la détresse ou de l'état de nécessité. La notion de
diligence aainsi été élargie bien au-delàde sa conception en
fonction exclusivement d'une action et de ses conséquences. Elle dérive plutôt d'un sens de la communion ou de
l'interdépendance, à telle enseigne que si un Etat, par son
action, menace gravement un autre Etat, serait-ce
involontairement, une certaine relation juridique s'instaure entre cet Etat et sa victime innocente. Il existe,
indépendamment de la question de l'illicéité, des droits et
obligations qui découlent d'une règle primaire et qui
demandent à être réglementés.
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20. Il faut en conclure qu'il est à la fois nécessaire et 24. Dans la deuxième partie du chapitre Ier, qui est
possible - compte tenu de la doctrine et de la pratique consacrée aux termes employés, le Rapporteur spécial a
actuelle des Etats - d'établir les règles générales d'un pris en considération plus particulièrement la distincrégime de la responsabilité pour faits licites. Encore tion, établie en anglais exclusivement, entre « liability »
qu'on ne saurait affirmer que l'application de ce régime et « responsibility ». A son avis, ces termes ne sont
se limite au cas de l'environnement physique, il y a des acceptables que dans la mesure où l'on précise bien
raisons pratiques qui justifient une telle limitation, une qu'il n'est créé aucune distinction qui ne trouve son
fois que les principes fondamentaux apparaîtront expression dans les autres langues de travail.
clairement et que l'on sera parvenu à un certain nombre 25. Au chapitre II, le Rapporteur spécial a déterminé
de conclusions préliminaires quant à la nature du la relation entre le régime des faits licites et le régime de
régime.
l'illicéité. Toute obligation pouvant être violée, il faut,
21. Une autre manière d'exposer la nature du régime en dernière analyse, rapporter chaque régime d'obligaconsiste à reconnaître que les Etats ont le devoir, non tions au régime de la responsabilité des Etats pour faits
seulement de respecter les règles relatives à l'illicéité, illicites. Mais un régime qui expose des règles détaillées,
mais aussi d'agir selon des modalités telles qu'ils ne faciles à respecter et dont le respect peut être facilement
courent pas le risque de commettre des actes illicites. Le constaté, marquera un net progrès en faveur d'une
régime de la responsabilité pour faits licites procède de différenciation du principe sic utere tuo.
l'obligation d'éviter l'illicéité, et non pas nécessairement
de l'obligation de parvenir à un accord avec toutes les 26. Au chapitre III, le Rapporteur spécial a traité le
autres parties sur le point précis où l'illicéité se produit. sujet du point de vue des limites à la souveraineté, afin
Le Rapporteur spécial a toujours rappelé, dans ce de signaler la tendance contemporaine à accorder tout
contexte, l'opinion de Lauterpacht selon laquelle, si les son poids à la souveraineté des Etats indépendants, mais
Etats n'y prêtent garde, ils pourraient bien franchir la en opposant en même temps - comme dans XAffaire
ligne imperceptible qui sépare l'arbitraire de l'illicéité. du détroit de Corfou - ce principe au principe sic utere
C'est ainsi que, sans aucun doute, les juristes voient les tuo.
27. Dans le chapitre IV, le Rapporteur spécial s'est
événements dans le monde contemporain.
22. A la Réunion à haut niveau sur la protection de efforcé de démontrer que, pour une bonne part,
l'environnement, organisée en 1979 dans le cadre de la l'hésitation des Etats n'a rien à voir avec la doctrine,
Commission économique pour l'Europe, avec la mais tient à ce qu'ils craignent qu'un engagement
participation de tous les pays européens, des Etats-Unis anticipé à l'égard d'un quelconque système de principes
d'Amérique et du Canada, on a souligné la nécessité juridiques ne préjuge l'issue juridique. En même temps,
d'adopter des mesures concertées pour faire face aux on pourrait raisonnablement attendre de la Commission
conséquences de la pollution atmosphérique transfron- qu'elle adopte une conception multiforme du régime de
tière à longue distance, et il a été reconnu que seule une responsabilité pour faits licites, qu'elle encourage dans
norme accrue de vigilance serait suffisante (A/CN.4/ toute la mesure possible les Etats à établir leurs
334 et Add.l et 2, par. 5). Cette réunion a ainsi propres régimes pour des situations particulières, et
contribué quelque peu à élever la norme de diligence, qu'elle souligne que les Etats ont des obligations envers
qui est du ressort des obligations primaires et que les leurs voisins, et même envers la communauté internarègles secondaires ne peuvent limiter. La réunion a tionale tout entière, lorsque les activités qu'ils mènent
toutefois évité la question de la responsabilité, ce qui est sur leur propre territoire lèsent ces voisins ou cette
parfaitement naturel si l'on en considère la complexité. communauté. Les Etats ne devraient pas pouvoir
Aucun Etat ne veut s'engager d'avance à l'égard d'une échapper à une constatation d'illicéité en s'abstenant
règle théorique, susceptible d'avoir des résultats absolu- simplement d'agir et en affirmant que les règles relatives
ment imprévisibles. D'une façon générale, toutefois, il à la responsabilité des Etats ne sont pas suffisamment
ne s'agit pas tant du refus de traiter la question de la vastes pour s'appliquer à leur cas. Il est de leur devoir
responsabilité que du sentiment qu'elle devrait être de prévoir les difficultés et de reconnaître les intérêts
traitée ailleurs, et de préférence pas dans un contexte légitimes d'autres Etats. Il est aussi de leur devoir de
précis. Même une organisation comme le PNUE, si rechercher des solutions concertées, comme VAffaire du
actif et bénéficiant de tant d'appuis au sein de la lac Lanoux l'a montré - encore qu'ils ne soient pas
communauté internationale, a considéré qu'elle n'est tenus de sacrifier leur droit de se prononcer en
pas bien placée pour examiner cette question, car ses définitive sur des questions relevant de leur seule
activités ne sont pas axées sur les questions juridiques et compétence.
elle ne fait pas rapport à la Sixième Commission de 28. M. RIPHAGEN dit qu'il a été frappé, comme le
l'Assemblée générale.
Rapporteur spécial, par le paradoxe inhérent au titre du
sujet, et qu'il est même enclin à demander pourquoi un
23. Se référant plus spécialement au contenu de son
rapport, le Rapporteur spécial indique que le chapitre Ier, Etat serait tenu de réparer les conséquences préjudiciaqui expose des considérations générales, traite notam- bles de son comportement s'il n'était pas obligé de
ment de l'augmentation des pressions environnemen- s'abstenir d'un tel comportement. On pourrait penser
tales ainsi que des difficultés auxquelles les Etats se que le mot magique « équité » apporte la réponse à cette
heurtent lorsqu'ils abordent la question de la responsabi- question, mais l'utilisation de ce mot par un juriste est
lité. Comme il est dit dans le rapport, cette question devra en quelque sorte un aveu d'indigence. La répartition des
être traitée en définitive sur la base de la pratique ressources naturelles, humaines et technologiques dans
concordante des Etats, la Commission ayant de toute le monde étant loin d'être équitable, l'introduction de
évidence pour tâche d'aider les Etats à cet égard.
cette notion n'est guère convaincante. Le concept de
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l'équité comme base de la responsabilité conduit à une
approche qui manque de fermeté, car les règles
n'interdisent pas et n'autorisent pas un comportement
déterminé, mais combinent en fait ce comportement
avec une obligation de réparer les conséquences
préjudiciables qu'il peut avoir.
29. Pour M. Riphagen, la position intermédiaire du
droit trouve son origine dans deux phénomènes.
Premièrement, du point de vue de la nature elle-même,
les frontières territoriales entre Etats sont fixées de
façon très arbitraire. Deuxièmement - et les forces de
la nature interviennent là aussi - , il peut très bien y
avoir une part de hasard dans l'enchaînement des
rapports de causalité qui lient le comportement d'un
Etat ou dans un Etat aux effets de ce comportement sur
un autre Etat ou dans celui-ci, ce hasard n'étant
imputable à aucun des Etats en cause. En fait, sans
l'intervention active de cette part de hasard, il n'y aurait
aucune raison de ne pas interdire d'emblée le comportement en question.
30. Dans les cas où ces phénomènes sont tous les
deux présents, on devrait, semble-t-il, imposer des
consultations et des négociations en vue d'aboutir à des
mesures préventives tendant à diminuer les risques,
ainsi qu'une répartition équitable de ces risques
lorsqu'un dommage est effectivement causé. Il ressort
clairement de la pratique des Etats que ceux-ci sont
souvent disposés à se consulter et à conclure des
accords sur des mesures préventives, mais qu'ils
n'assument généralement pas la responsabilité des
conséquences lorsque les mesures convenues n'ont pas
été prises. D'autre part, les Etats ne sont pas disposés à
accepter d'exclure n'importe quel degré de responsabilité lorsque ces mesures ont été prises. En d'autres
termes, ils ne sont pas normalement disposés à accepter
un lien absolu entre les mesures préventives convenues
et la responsabilité. Il en va de même en droit interne,
où la loi prévoit souvent qu'une autorisation préalable
est exigée pour certaines activités, mais où ni la loi ni les
autorisations accordées ou refusées au titre de la loi ne
sont considérées comme déterminantes aux fins d'établir les responsabilités dans les systèmes de droit qui
sont issus du droit romain ou en « common law ».
31. De l'avis de M. Riphagen, la responsabilité, ou
même une certaine mesure de responsabilité, pour les
conséquences préjudiciables qui intéressent la Commission n'est rien d'autre que la contrepartie de ce qu'il
appellerait le devoir d'« internationalisation », c'està-dire le devoir pour chaque Etat de veiller à ce que les
activités dans le cadre de ses frontières ne nuisent pas,
par le jeu des forces irrésistibles de la nature, aux
intérêts d'un autre pays.
32. Bien entendu, les forces de la nature agissent aussi
dans le cadre du territoire d'un Etat, ce qui est souvent
reconnu en droit interne. Il existe par conséquent
d'autres solutions intermédiaires en droit international,
qui ne vont pas jusqu'à l'interdiction totale ou la liberté
totale de comportement : on en trouve le reflet dans la
pratique des Etats. Par exemple, il existe des règles
internationales relatives à des questions régies par le
droit interne en vertu desquelles l'Etat est tenu de
prendre et d'appliquer des dispositions de droit interne
qui assurent la même protection aux intérêts situés sur
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le territoire de cet Etat et à des intérêts semblables situés
dans un autre Etat. D'autres règles internationales vont
encore plus loin et stipulent que les garanties de
procédure offertes en droit interne aux personnes dont
les intérêts sont menacés par le comportement d'autrui
sont également étendues aux personnes « étrangères » ;
c'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité d'accès.
Cette règle s'étend même parfois aux voies de droit
existant en droit interne, telles que l'action en
dommages-intérêts.
33. A cet égard, il est clair que, dans la mesure où le
droit interne accepte le principe que « c'est celui qui
pollue qui doit payer », l'extension de son application
aux personnes et aux intérêts étrangers aurait un effet
très semblable aux conséquences de la responsabilité
pour les conséquences préjudiciables. En fait, ce
principe est la contrepartie du devoir d'« internationalisation ».
34. M. Riphagen est persuadé qu'il faut limiter le sujet
au type de situation qu'il a décrit. Il considère aussi qu'il
est nécessaire d'explorer la question des degrés de
responsabilité et de la répartition des risques, et de
réfléchir aux autres solutions intermédiaires entre la
liberté et l'interdiction.
35. Il n'a pas, à ce stade, d'idée bien arrêtée sur les
règles générales qui peuvent être établies, même dans le
domaine limité du milieu physique, mais sans doute le
Rapporteur spécial fournira-t-il à la Commission les
indications nécessaires à cet égard. Un certain chevauchement avec le sujet traité par M. Schwebel (droit
relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à
des fins autres que la navigation) est inévitable, mais M.
Riphagen n'a pas de craintes en ce qui concerne un
chevauchement éventuel avec le sien propre (responsabilité des Etats), car l'idée centrale du partage des
ressources et des responsabilités n'entre pas dans le
cadre de ce sujet.
La séance est levée à 11 h 55.

1631e SÉANCE
Vendredi 11 juillet 1980, à 10 h 10
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Boutros Ghali, M. Calle y
Calle, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M.
Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M.
Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/CN.4/
334 et Add.l et 2]
[Point 7 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M.
SUCHARITKUL dit que la présentation à la
1630e séance, par le Rapporteur spécial, de son rapport
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préliminaire (A/CN.4/334 et Add.l et 2) a été des plus
instructives pour les membres de la Commission,
d'autant plus que le champ du sujet n'a pas encore été
clairement défini et que la ligne de démarcation entre
les actes licites et les actes illicites de l'Etat demeure
floue.
2. Le Rapporteur spécial ayant exprimé le désir
d'entendre les observations des membres de la Commission, M. Sucharitkul déclare qu'il est porté à souscrire à
la conclusion énoncée au paragraphe 13 du rapport du
Groupe de travail i selon laquelle la portée du sujet à
l'examen, réduite à l'essentiel, serait la manière dont les
Etats utilisent leur environnement physique ou en
gèrent l'utilisation, soit sur leur propre territoire soit
dans des zones se trouvant au-delà de leur territoire, que
ces zones relèvent ou non de la souveraineté d'un Etat.
En fait, il est possible qu'un Etat utilise l'environnement
physique ou en gère l'utilisation sur le territoire d'un
autre Etat, en particulier sur le territoire d'un Etat
voisin. Un exemple qui vient à l'esprit est celui de l'Etat
qui provoque la pluie par des moyens artificiels et porte
ainsi atteinte à l'environnement physique d'un autre
Etat.
3. Bien que le titre du sujet soit long et difficile à
retenir, il indique clairement le contenu du sujet à
l'examen. Toutefois, la question de savoir si ce contenu
doit être élargi est une question qui peut être examinée.
M. Sucharitkul pense, comme le Rapporteur spécial,
que l'emploi, en anglais, du terme « liability » (obligation de réparer), par opposition à « responsibility »,
serait un moyen commode de distinguer entre le
contenu du sujet à l'examen et celui du sujet de la
responsabilité des Etats.
4. En ce qui concerne l'attribution à un Etat d'une
responsabilité, M. Sucharitkul note que dans le cadre de
l'étude de la responsabilité des Etats la Commission a
déjà décidé qu'un fait de l'Etat pouvait engager sa
responsabilité. Dans le présent contexte, une solution
au problème de l'attribution d'une obligation de réparer
pourrait permettre de réduire la disparité entre la
question de la responsabilité des Etats pour faits illicites
et celle de la responsabilité internationale pour les
conséquences préjudiciables, disparité qui tient à ce que
le droit international n'a jamais été véritablement
capable de traiter la question des activités licites ayant
des conséquences préjudiciables. En examinant la
question de l'attribution, qui revêt une importance
cruciale, la Commission devra se poser la question de
savoir si elle veut aller au-delà des critères normaux de
l'attribution à un Etat d'une obligation de réparer. Dans
l'affirmative, elle devra prendre en considération des
questions telles que l'écart entre les niveaux de
développement technologique et juridique des différents
pays. Elle pourra être amenée à tenir compte du fait
que, si les lois des pays développés concernant
l'implantation d'établissements industriels contiennent
souvent des dispositions en matière de prévention de la
pollution, il n'en va pas toujours de même des lois des
'pays en développement, où le droit n'a pas atteint le
même stade de développement.
1
Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 168, doc. A/33/10,
chap. VIII, sect. C, annexe.

5. La Commission devra également avoir présent à
l'esprit qu'une loi interdisant la création d'un certain
type d'établissement industriel dans un pays développé
peut ne pas faire mention de la création du même type
d'établissement hors du territoire national, par exemple
dans un pays en développement. Or, de l'avis de M.
Sucharitkul, le pays développé a en pareil cas une
obligation morale d'empêcher ses ressortissants d'entreprendre des activités qui pourraient avoir des conséquences préjudiciables pour un pays en développement.
6. Une autre question qui présente de l'intérêt au
cours de la phase préliminaire des travaux de la
Commission est celle de l'obligation de diligence et du
degré de diligence requis. A propos de cette question, il
y aura lieu de reconnaître clairement qu'un Etat peut
encourir une responsabilité même du fait d'actes qui
sont parfaitement licites mais qui, lorsqu'ils ont des
conséquences préjudiciables, entraînent une obligation
de réparer. Dans des cas où la moindre négligence peut
être une cause de dommages, il est évidemment
nécessaire de faire preuve de la plus grande diligence.
Le Rapporteur spécial a également mentionné à juste
titre la question des risques et a donné des exemples de
cas dans lesquels l'Etat créait des risques inutiles et
engageait ainsi sa responsabilité, qu'il ait été négligent
ou ait fait preuve de toute la diligence requise.
7. Enfin, M. Sucharitkul note que l'exemple des essais
de la bombe à hydrogène mentionné par le Rapporteur
spécial dans la note 66 de son rapport montre que les
règles de droit international relatives à la distinction
entre ce qui est licite et ce qui est illicite sont en
constante évolution. Ce qui était licite dans le passé peut
être à présent illicite. Ainsi, si le champ du sujet à
l'examen peut aller en se rétrécissant du fait du
développement progressif du droit international, il peut
également aller en s'élargissant du fait des progrès
scientifiques. En essayant de circonscrire le sujet, le
Rapporteur spécial peut donc se trouver dans une sorte
de zone indécise où pour le moment aucune ligne de
démarcation ne peut être tracée.
8. M. CALLE Y CALLE note que le sujet à l'examen
présente à l'époque actuelle une importance particulière. Dans le passé, les activités menées par les Etats à
l'intérieur de leurs propres frontières avaient rarement
eu, sur le territoire d'autres Etats, des conséquences
aussi dévastatrices et irréversibles que ce n'est actuellement le cas des activités menées par les Etats
possesseurs des techniques modernes. Cependant, les
Etats ont toujours eu l'obligation générale de réparer les
dommages qu'ils causent, et cette obligation subsiste.
9. La portée et la nature du sujet ont été exposées dans
le rapport du Groupe de travail. Le titre du sujet, s'il est
long et difficile à retenir, est détaillé et complet. A
l'analyse, quatre éléments s'en dégagent, à savoir : la
responsabilité, le caractère international, les conséquences préjudiciables et le fait qu'il s'agit d'activités qui ne
sont pas interdites par le droit international. De l'avis de
M. Calle y Calle, le quatrième élément, les activités
visées comprennent tous les actes et activités de l'Etat à
l'exception de ceux qui sont expressément interdits par
une règle coutumière ou conventionnelle de droit
international. Le droit international est donc à la fois
libéral et contraignant puisqu'il permet aux Etats d'agir
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comme bon leur semble sauf là où il existe une
interdiction. On peut donc dire que le « libéralisme »
s'arrête aux frontières de l'Etat et que la « responsabilité
civile » de l'Etat est engagée du fait d'actes qui sont
parfaitement licites mais qui comportent des risques.
10. On a dit que la seule source de responsabilité
internationale était le droit conventionnel ou, en
d'autres termes, que la responsabilité internationale ne
pouvait se trouver engagée que lorsqu'il existait une
convention expresse dans un domaine particulier. Pour
sa part, M. Calle y Calle pense que la responsabilité
internationale peut également être engagée du fait d'un
comportement qui ne tombe pas sous le coup d'une
convention particulière. Dans les domaines de l'environnement ou des utilisations pacifiques de l'énergie
atomique ou de l'espace extra-atmosphérique, par
exemple, il est généralement admis que les Etats
peuvent encourir une responsabilité pour les dommages
causés, qu'ils soient ou non parties aux conventions
régissant ces matières. S'il en était autrement, il serait
trop facile pour les Etats de se soustraire à leurs
responsabilités.
11. Quant aux conséquences préjudiciables, c'est
effectivement, de l'avis de M. Calle y Calle, le préjudice
qui doit être considéré comme l'élément fondamental de
la responsabilité pour faits non interdits car, sans
préjudice, il ne peut y avoir d'obligation de réparer. Il
faut aussi tenir compte du deuxième élément que M.
Calle y Calle a mentionné précédemment, à savoir le
caractère international des conséquences préjudiciables
de l'activité. Ces conséquences doivent se faire sentir
sur le territoire d'un autre Etat et elles imposent à l'Etat
qui les a provoquées une obligation de réparer. En
outre, il faut avoir présent à l'esprit qu'en cas
d'expropriation, par exemple, le montant de l'indemnisation est déterminé par le droit interne et non pas
conformément aux vœux de la partie lésée, car le
dommage causé est parfois bien inférieur aux bénéfices
considérables de l'entreprise étrangère ou de la société
transnationale qui exige l'indemnisation.
12. En ce qui concerne le chapitre II du rapport du
Rapporteur spécial, M. Calle y Calle pense comme ce
dernier que la Commission doit fonder son étude du
sujet sur les règles primaires de droit international
général, mais il n'est pas certain qu'un régime
conventionnel soit nécessaire, parce que les règles
secondaires de la responsabilité internationale ne
fourniraient que l'espace vide d'un cadre conceptuel
que les règles primaires viendraient combler en y
produisant leurs effets. Enfin, M. Calle y Calle
considère que le chapitre IV du rapport fournit à la
Commission une excellente base de travail en ce qui
concerne la définition de la portée du sujet.
13. M. SAHOVIC souscrit à la plupart des vues
exprimées par les deux membres de la Commission qui
ont pris la parole avant, lui. La tâche confiée au
Rapporteur spécial n'est pas facile et il reste encore
beaucoup à faire avant que la matière soit suffisamment
délimitée pour que la Commission puisse entreprendre
la formulation d'un projet d'articles. En effet, le sujet est
complexe et la lumière doit encore être faite sur certains
points, si bien qu'il est impossible de se prononcer dès à
présent sur la physionomie du futur projet.
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14. Pour la rédaction de son rapport, le Rapporteur
spécial s'est inspiré avec raison du rapport du Groupe
de travail, qui avait été approuvé par la Commission
comme base de ses travaux sur le sujet et il a repris l'un
après l'autre les arguments qui y étaient développés.
15. Aux paragraphes 62 à 65 de son rapport, le
Rapporteur spécial parvient à des conclusions qui
semblent un peu trop négatives. Il donne l'impression
de n'être pas sûr de l'orientation à donner à ses travaux
compte tenu des décisions prises par la Commission. A
cet égard, M. Sahovic fait observer qu'en traitant la
question de la responsabilité des Etats pour fait
internationalement illicite la Commission a estimé à
plusieurs reprises qu'il serait possible de formuler des
articles sur le sujet actuellement à l'étude, tel qu'il est
intitulé. Or le Rapporteur spécial déclare, dans son
rapport, que « le titre du sujet est abstrait et totalement
général » (par. 62) et que la Commission et l'Assemblée
générale « voudront peut-être aussi convenir expressément de limiter la portée du sujet » (par. 65). Il est
ensuite amené à envisager de « modifier l'intitulé du
sujet[...] de manière qu'il rende compte plus modestement et plus concrètement du champ réel de l'étude à
entreprendre » iibid). Pour M. Sahovic, il serait
prématuré de vouloir modifier l'intitulé du sujet, alors
que rien ne paraît faire obstacle à des recherches
menées dans le sens indiqué jusqu'ici par la Commission.
16. Ce n'est pas la première fois qu'en étudiant un des
grands sujets de droit international la Commission a
éprouvé la nécessité de remettre à plus tard l'étude de
certains aspects de ce sujet. Dans le cadre général de la
codification du droit diplomatique, la Commission a
réservé une place à part aux missions spéciales. De
même que, dans le cadre général du droit des traités,
elle a réservé une place à part aux traités auxquels des
organisations internationales sont parties et à la clause
de la nation la plus favorisée.
17. Pour aborder le sujet à l'étude, il convient
d'appliquer la méthode à laquelle les rapporteurs
spéciaux recourent généralement et qui a fait ses
preuves. Conformément à cette méthode, le Rapporteur
spécial s'est demandé quels sont les fondements de la
responsabilité qu'il est chargé d'étudier et quels sont les
rapports dans ce domaine entre les règles primaires et
les règles secondaires ; il s'est référé à la jurisprudence
et a mis l'accent sur des principes ayant leur fondement
dans le droit international. La matière ne paraît pas
devoir obliger la Commission à innover entièrement.
Des règles juridiques peuvent être déduites, d'une part,
du droit international traditionnel et, de l'autre, de la
pratique des Etats et notamment des nombreuses
conventions énumérées dans le rapport, consécutives à
la révolution technique et technologique.
18. Aucun Etat ne paraît opposé à l'idée de codifier et
de développer progressivement le droit relatif à la
responsabilité internationale pour faits non interdits par
le droit international, mais il importe de mettre l'accent
sur les aspects pratiques de l'entreprise. Comme
d'autres sujets inscrits au programme de travail de la
Commission, celui-ci nécessite réflexion, et la Commission doit se garder de prendre des décisions hâtives. Elle
doit avant tout disposer d'une documentation lui
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permettant d'aboutir à des conclusions sur lesquelles se
fonder pour passer ensuite à l'élaboration d'un projet
d'articles. Peut-être parviendra-t-elle à la conclusion
qu'une série d'articles ne se justifie pas ou, au contraire,
que le projet d'articles ne doit pas porter seulement sur
la responsabilité, ou encore qu'il doit contenir des règles
primaires plutôt que des règles secondaires. Toutes ces
questions se posent, mais il est encore trop tôt pour
décider des réponses qu'elles appellent.
19. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il souscrit aux observations faites
par les membres de la Commission qui ont pris la
parole avant lui. Le sujet semble être généralement
conçu sous l'angle des obligations découlant d'un
préjudice qui n'est pas causé par un acte illicite. La
violation d'une interdiction entraîne l'illicéité, sauf si
l'illicéité est exclue, ce qui implique que, lorsqu'il n'y a
pas interdiction, il n'y a pas illicéité. C'est cet aspect de
la question qui doit retenir l'attention de la Commission.
20. En ce qui concerne l'utilisation du mot « activités » dans le titre, M. Pinto se demande s'il faut
considérer qu'il recouvre l'« omission ». Le fait de ne
pas agir n'est pas illicite, lorsque le droit international
n'impose pas une obligation d'agir ; mais la question se
pose de savoir si ce manquement entraîne une
obligation de réparer le préjudice qui peut en résulter.
21. Pour M. Pinto, le sujet à l'examen est l'un des plus
importants dont la Commission ait eu à connaître, et
son étude contribuera pour beaucoup au développement des nouvelles dimensions de l'ordre juridique
international qui doit refléter l'ordre économique et
social international naissant. Le Rapporteur spécial a
abordé le sujet avec prudence et, parce qu'il s'agit d'un
sujet nouveau, il a cherché à étayer le plus possible ses
hypothèses de travail par des exemples empruntés à la
pratique des Etats. Mais c'est dans la réalité d'un monde
en mutation que ces hypothèses trouveront leur
véritable confirmation.
22. Deux paragraphes du rapport ont une importance
fondamentale : l'aperçu philosophique contenu au
paragraphe 31, et les hypothèses provisoires mais
audacieuses condensées au paragraphe 60. Il y a aussi
beaucoup d'éléments essentiels en dehors de ces deux
paragraphes : les origines de la responsabilité dans le
principe de l'égalité des droits et des obligations des
Etats ; la règle primaire dérivée, consacrée par la
maxime sic utere tuo ut alienum non laedas, la
reconnaissance de l'interdépendance des intérêts de tous
les Etats et ce que le Rapporteur spécial a appelé « la
notion variable » du préjudice.
23. Dans un article publié en 1943, intitulé «A
survey of social interests 2 », R. Pound a identifié toute
une série d'« intérêts sociaux » et a proposé une échelle
hiérarchique de ces intérêts. Deux d'entre eux pourraient être utilisés pour placer le sujet actuel dans son
contexte social essentiel. Le premier consiste à « prétendre ou vouloir être, [...] ou exiger d'être, à l'abri des
types d'action et des comportements qui menacent
2
Harvard Law Review, Cambridge (Mass.), vol. LVII, n° 1
(octobre 1943), p. 1.

l'existence [de la société] » ; c'est là l'« intérêt social
suprême » qui est décrit non pas comme un intérêt
simple mais comme un ensemble d'intérêts tels que la
sécurité générale, la santé publique, la paix et l'ordre, la
sécurité des transactions et la sécurité des acquisitions.
Le second intérêt est « la prétention [...] inhérente à la
vie sociale dans une société civilisée, à ce que soit assuré
un développement continu des facultés humaines et de
la maîtrise de la nature par l'homme pour satisfaire les
besoins de l'homme : l'exigence d'une amélioration
croissante et constante de l'organisation sociale ; en
d'autres termes, le fait pour le groupe social de
s'imposer par un développement plus poussé et plus
complet des facultés humaines ». C'est là l'intérêt social
du progrès général, c'est-à-dire en fait le progrès
économique, qui implique nécessairement le progrès
scientifique et technologique. C'est quand ces deux
intérêts sociaux majeurs, qui devraient aller de pair,
s'opposent au niveau international qu'il devient nécessaire de déterminer des règles de droit qui remédieront
au déséquilibre éventuel et permettront de les réconcilier.
24. R. Pound a ensuite dégagé quatre grands principes
liés à l'intérêt social du progrès économique : le
principe selon lequel la propriété doit échapper à toute
restriction d'achat ou de vente, le principe du libreéchange et de la lutte contre les monopoles, le principe
de la libre industrie et le principe qui consiste à
encourager les inventions par des droits exclusifs
conférés par les brevets. Ce sont là en fait les
caractéristiques classiques d'une société industrielle et
d'une économie de marché. Rares sont ceux qui nieront
que les progrès fantastiques récemment accomplis par
l'humanité dans les domaines scientifique et technologique doivent beaucoup à l'initiative et à l'effort
individuels favorisés par le système de la libre
entreprise privée des Etats industrialisés, ou que ces
Etats ont imprimé le rythme du progrès moderne qui
est inextricablement lié aux progrès scientifique et
technologique. Or, dans les régions où prévaut l'économie de marché, l'Etat ne fait que créer les conditions
pour le progrès de la science et de la technologie en
situation de concurrence ; il est rare qu'il participe
directement au processus. Cette participation relève des
entreprises privées qui, soucieuses de préserver leur
compétitivité, entreprennent des programmes de recherche-développement, créant ainsi des nouveaux
procédés et souvent, parallèlement, des nouveaux
risques.
25. L'appareil de l'Etat tenu de respecter les principes
de liberté de l'économie de marché fondée sur la
concurrence et le profit a agi de façon restrictive et
lentement à l'intérieur, et de façon restrictive et plus
lentement encore pour ce qui concerne les conséquences extérieures. Or, lorsque ces conséquences extérieures entraînent un préjudice pour un autre Etat, l'Etat
qui est le théâtre de l'activité, ou dont les ressortissants
ont entrepris l'activité, devrait être tenu pour responsable. D'une façon générale, c'est cet Etat-là qui aura
probablement été le bénéficiaire direct ou indirect de
l'activité commerciale ou économique qui a causé le
préjudice. Il s'agit peut-être d'une activité intrinsèquement licite, mais l'intérêt social que revêt pour l'Etat la
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protection de la liberté d'exercer cette activité est en
conflit avec l'intérêt social d'un autre Etat et avec sa
sécurité générale. En pareil cas, où intervient le
préjudice et comment réconcilier les intérêts ?
26. Comme le Rapporteur spécial l'a fait remarquer, il
se peut que la nature du « préjudice » soit pertinente.
Pour M. Pinto, le préjudice, au sens le plus large du
terme, recouvre à la fois la nature du dommage et
l'attitude de l'Etat lésé et. tient compte de la nature des
relations entre les Etats en cause. Si, par exemple, deux
Etats poursuivent des activités spatiales avancées,
collaborent et ont chacun une connaissance intime des
dispositifs de sécurité de l'autre qu'ils jugent raisonnables, il se peut très bien que le dommage causé par un
objet spatial de l'un à la propriété de l'autre soit traité
d'une autre façon que le dommage causé à un pays
économiquement moins avancé qui n'est pas intéressé
aux activités spatiales. Dans ce dernier cas, le dommage
est causé à l'occasion de la poursuite d'un progrès dans
un domaine qui n'intéresse pas l'Etat lésé. Mais en
admettant même qu'il faille évaluer le dommage de
différentes manières, des cas difficiles peuvent se poser.
Par exemple, si une usine de produits pharmaceutiques
fabrique un remède contre le cancer dans un pays et
cause un préjudice à un autre pays, il faudra considérer
les deux aspects. Tous les Etats sont certainement d'avis
que l'élimination du cancer est une forme de progrès,
mais il n'y a pas de raison particulière pour que l'Etat
lésé doive supporter le coût de l'opération ou une partie
de ce coût. En général, celui qui tire le plus grand profit
devrait supporter la plus grande partie des coûts, et ceux
dont le profit est nul ou négligeable, des coûts nuls ou
infimes. Ceux qui prennent de gros risques dans la
perspective d'un avantage important devraient être
largement mis à contribution lorsqu'un préjudice est
causé à des Etats qui ne sont pas intéressés à l'opération.
Comme l'a dit William Penn : « Risquer gros dans la
perspective de gros gains relève davantage de l'avarice
que de la sagesse. »
27. En ce qui concerne l'interdépendance des droits
des Etats, l'existence d'un lien d'interdépendance entre
les Etats doit être reconnue dans l'intérêt de leur survie
économique réciproque. Alors que dans le passé le coup
tombait là où il tombait, ou bien là où un Etat puissant
le faisait tomber, et il n'y avait aucun principe
préconisant le rééquilibre des intérêts en cause, on
comprend mieux aujourd'hui que pour qu'un pays
même hautement industrialisé ait une économie saine il
faut des clients qui aient les moyens d'acheter ses
produits. De plus, sans les ressources naturelles de
certains pays, les autres ne pourraient rien produire du
tout. L'essentiel de cette idée est contenu dans la
formulation adoptée par l'Assemblée générale, à sa
sixième session extraordinaire, dans le cadre de la
Déclaration concernant l'instauration d'un nouvel ordre
économique international 3. Ce thème a été développé
aux articles 3, 24 et 30 de
la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats 4. Dans ce contexte, il convient
de garder à l'esprit la « notion variable » du préjudice
mentionnée par le Rapporteur spécial. On peut voir là
3
4

Résolution 3201 (S-VI) de l'Assemblée générale.
Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.
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un appel en faveur d'un adoucissement du principe
rigide ou absolu de l'égalité des droits des Etats par
l'idée de mutualité. Si l'inégalité fondamentale doit être
compensée, il est impossible d'insister sur l'égalité
absolue des avantages.
28. En conclusion, on distingue dans la pratique des
Etats des tendances bien nettes qui vont dans le sens des
premières propositions que le Rapporteur spécial
présente à la Commission et qui figurent en particulier
au paragraphe 60 de son rapport. Une règle de droit
international se forme selon laquelle la responsabilité
des Etats peut être engagée du fait des conséquences
d'une activité qui n'est pas illicite au sens juridique
habituel du terme.
29. M. Pinto estime, comme le Rapporteur spécial,
que l'étude du sujet doit rester dans le cadre du mandat
que le Groupe de travail de la Commission a défini dans
ses grandes lignes en 1978, car ce mandat est
suffisamment large pour englober toutes les activités
que les Etats peuvent souhaiter voir traiter pour le
moment.
30. Sir Francis VALLAT indique qu'il partage les
vues déjà exprimées sur le sujet en général et qu'il n'a à
ajouter que quelques observations de caractère préliminaire.
31. Le titre définit bien la portée du sujet et, tout en
espérant que cette portée ne sera pas indûment limitée
par excès de prudence, sir Francis dit qu'il approuve la
circonspection avec laquelle le Rapporteur spécial
aborde le sujet.
32. En ce qui concerne les limitations, il pense qu'il
serait sage de concentrer l'attention sur ce qu'on
pourrait appeler l'environnement au sens large du
terme et de ne pas s'engager, pour le moment, sur le
terrain des questions économiques et sociales. Sir
Francis a, toutefois, quelques hésitations en ce qui
concerne l'usage du terme « environnement », car ce
terme, dans son acception étroite, est associé à
l'expression « droit de l'environnement » et aux préoccupations écologiques. Il faut bien préciser que ce qui
intéresse la Commission dans le sujet à l'étude, ce sont
des actes qui ont des conséquences matérielles et qui,
par conséquent, sont liés à l'environnement au sens
large du terme.
33. En ce qui concerne la question des règles
primaires et secondaires, sir Francis approuve la
méthode proposée par le Rapporteur spécial qui, s'il la
comprend bien, consiste à passer des règles secondaires
aux règles primaires, les règles primaires devant servir
de base aux travaux de la Commission sur le sujet à
l'examen. Pour sir Francis, en effet, il ne s'agit plus
d'élaborer des règles secondaires, car ce serait refaire le
travail déjà fait sur la responsabilité des Etats ; il s'agit
d'explorer un domaine dans lequel, en vertu des règles
du droit international, il existe des obligations qui
entraînent la responsabilité des Etats, et cette responsabilité, à son avis, est avant tout une obligation de
réparer.
34. Sir Francis a décelé, dans l'exposé oral du
Rapporteur spécial, une tendance à mettre l'accent, à ce
stade préliminaire, sur ce qu'on appelle en droit anglais
« négligence » et à laisser quelque peu de côté la
responsabilité fondée sur le risque. Il espère toutefois
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que, lorsqu'elle en arrivera à l'examen des projets nécessaire d'adopter des règles supplémentaires. Sir
d'articles, la Commission étudiera ces deux principaux Francis espère que la Commission n'aura pas à élaborer
aspects de la question. Dans bien des cas, les intérêts en une autre série d'articles relatifs à l'attribution dans le
jeu dans la responsabilité fondée sur le risque sont plus domaine qui l'occupe. Si l'on est fondé à considérer
grands que les intérêts enjeu dans la responsabilité pour qu'il ne peut pas y avoir de responsabilité s'il n'y a pas
les conséquences d'actes de négligence. En général, une règle fondamentale qui crée une obligation de droit
selon sir Francis, on présume automatiquement qu'un international, il sera alors possible, de manière générale,
Etat est responsable des conséquences d'un acte de de s'appuyer sur les règles secondaires élaborées pour le
négligence sur le plan international, mais la position projet relatif à la responsabilité des Etats. Par exemple,
juridique n'est pas aussi claire lorsque le dommage n'est si l'on admet qu'à la base de toute obligation de réparer,
il doit y avoir la violation d'une obligation au moins de
pas causé par une faute apparente de l'Etat.
pas faire, l'article 36 du projet d'articles sur la
35. Au paragraphe 46 de son rapport, le Rapporteur ne
responsabilité
des Etats présentera évidemment un
spécial dit que « le devoir de tenir compte de tous les intérêt considérable
pour le sujet à l'étude. Sir Francis
intérêts en jeu peut être considéré comme découlant Vallat considère que,
sur le plan de la doctrine
directement de l'obligation de diligence raisonnable » juridique, il ne peut y avoir de responsabilité sans
- ce qui est généralement admis. Mais il envisage, un obligation sous-jacente.
peu plus loin, un « système d'indemnisation satisfaisant
et accepté », qui, de l'avis de sir Francis, n'est pas 39. M. OUCHAKOV fait observer que la responsabinécessairement limité aux cas où il y a eu négligence. lité internationale pour les conséquences préjudiciables
Par exemple, si on lance une fusée qui s'écarte ensuite découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
de sa route et tombe sur une maison, on peut considérer droit international n'est pas présumée, alors que la
que, s'il y a eu dans le mécanisme un défaut qui aurait responsabilité pour fait illicite est présumée en droit
dû être corrigé par l'Etat avant le lancement, l'Etat a agi international comme en droit interne. Par conséquent,
avec négligence et a le devoir de réparer. Mais dans la responsabilité pour les conséquences préjudiciables
d'autres circonstances, si un accident que l'Etat n'aurait d'activités licites n'existe que dans les cas définis par le
pas pu prévoir fait que la fusée atterrit sur le territoire droit international. La Commission doit donc, tout
d'un autre Etat, la question se pose de savoir si la d'abord, indiquer concrètement les cas dans lesquels
cette responsabilité existe. Elle doit également fixer les
responsabilité doit être ou non exclue.
3 6. On pourrait définir la responsabilité internationale limites de cette responsabilité, afin d'éviter des difféqui constitue le sujet à l'examen comme étant une rends entre Etats. Ce sont là ses deux principales tâches.
obligation qui, tout en permettant à l'Etat d'entrepren- 40. M. Ouchakov fait en outre observer que les
dre une activité, lui impose de l'entreprendre sans activités dont les conséquences préjudiciables entraînent
causer de dommages à un autre Etat. Dans ce cas, il la responsabilité internationale de l'Etat ne sont pas des
n'est pas difficile d'énoncer la responsabilité dite activités menées par l'Etat sur son propre territoire,
« absolue » sous la forme d'une obligation primaire. mais des activités menées par l'Etat dans le cadre de ses
Mais il faudra alors examiner le rapport qui existe entre relations internationales. Mais c'est alors la question de
l'obligation primaire et la règle secondaire, telle qu'elle la responsabilité pour fait internationalement illicite qui
figure à l'article 31 du projet d'articles relatif à la se pose, car il y a violation du principe de droit
responsabilité des Etats, concernant l'exclusion de international selon lequel un Etat ne doit pas causer de
l'illicéité en cas de force majeure 5. Sir Francis pense préjudice au territoire d'un autre Etat. Or, la Commisque ce point ainsi que certains autres exigent que l'on sion n'a pas pour tâche de codifier ce principe - qui est
étudie le rapport existant entre les nouveaux articles à un règle primaire de droit international - , mais de
rédiger et ceux déjà adoptés sur la responsabilité des définir les conséquences de la violation de ce principe.
La troisième tâche de la Commission consiste donc à
Etats.
37. A propos des remarques de M. Sucharitkul, sir indiquer les types d'activités internationales qui peuvent
Francis pense que, compte tenu des différents types avoir des conséquences préjudiciables plus ou moins
d'activités entreprises par un Etat, la Commission prévisibles.
devrait examiner attentivement la question des différenLa séance est levée à 12 h 45.
tes normes relatives à la diligence requise de la part d'un
Etat. Dans le domaine de la « common law », pour
Ibid., p. 100, doc. A/34/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 1.
procéder par analogie, si l'on supprime la règle de la
diligence raisonnable, il devient très difficile, dans la
pratique, de dire ce qu'il faut entendre par négligence
légère, négligence ordinaire ou négligence grave.
1632e SÉANCE
38. La question de l'attribution est une question
importante, que la Commission devra probablement
Lundi 14 juillet 1980, à 15 h 10
aborder au début de ses travaux. Il s'agit avant tout de
savoir dans quelle mesure la Commission peut s'apPrésident : M. C. W. PINTO
puyer sur les articles relatifs à la responsabilité des Etats
Présents .- M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle,
qu'elle a déjà rédigés et dans quelle mesure il peut être M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M.
Ouchakov, JVI. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Ripha5
gen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Thiam, M.
Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 135, doc. A/34/10,
Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
chap. III, sect. B, sous-sect. 2.
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l'intitulé du sujet est un peu lourd et toute modification
visant à le rendre plus succinct sera la bienvenue, mais
on ne saurait invoquer la nature générale du sujet luimême pour objecter à son étude.
[Point 7 de l'ordre du jour]
6. La portée du sujet ne doit pas être limitée aux
questions d'environnement. Le principe sic utere tuo ut
alienum non laedas remonte au droit romain et, vu son
RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
importance fondamentale, était appliqué en droit
1. M. BARBOZA dit que le Rapporteur spécial a eu international bien avant que les Etats aient pris
raison de souligner, au paragraphe 20 de son rapport conscience des dangers qui pèsent sur l'environnement.
(A/CN.4/334 et Add.l et 2), que les obligations sont le Afin de mettre en évidence la valeur générale de ce
produit de règles primaires particulières, tandis que la principe, il faut analyser la pratique des Etats en
responsabilité encourue en cas de manquement à ces procédant de la manière traditionnelle.
obligations dérive de règles secondaires. Les obligations 7. Le rapport cite plusieurs cas relevant de domaines
primaires telles que celle qu'établit l'article II de la autres que l'environnement, dans lesquels les conséConvention de 1971 sur la responsabilité internationale quences dommageables d'un fait licite d'un Etat, sans
pour les dommages causés par les objets spatiaux (ibid., rendre ce fait illicite, engagent la responsabilité dudit
par. 21) sont soumises au régime de la Convention de Etat et mettent à sa charge une obligation de réparer.
Vienne sur le droit des traités et n'entrent pas dans le Un de ces domaines est celui du traitement des
cadre du sujet dont la Commission est saisie. M. étrangers. Le quatrième principe de M. Serensen cité au
Barboza relève aussi que le Rapporteur spécial déclare paragraphe 29 du rapport demeure toujours valable en
que le terme « responsabilité » est employé pour droit international positif ; il est à la base de douzaines
désigner non seulement les conséquences d'une obliga- de traités conclus entre des Etats dont les ressortissants
tion, mais encore l'obligation elle-même (ibid., par. 12). ont été expropriés depuis la seconde guerre mondiale et
Cet emploi ne semble pas concorder avec la distinction a été appliqué par beaucoup d'Etats socialistes d'Europe
entre règles primaires et secondaires que la Commission orientale. Ce principe peut être considéré non seules'est donné autrefois beaucoup de peine pour établir.
ment comme l'expression d'une norme de conduite
2. Il peut être utile d'aborder le sujet en considérant internationale, mais comme une règle de droit internales activités des Etats selon leur type, plutôt que cas par tional.
cas. Premièrement, il y a des activités qui ont toujours 8. D'autres domaines du droit international dans
des conséquences dommageables, telles celles qui lesquels s'applique ce principe de base sont mentionnés
polluent l'atmosphère ou un cours d'eau. La sentence au paragraphe 30 du rapport. Aux circonstances qui y
arbitrale rendue dans l'affaire de la fonderie de Trail, sont énumérées, M. Verosta ajoutera les représailles et
citée au paragraphe 33 du rapport, énonce apparem- la légitime défense. Si l'excès dans l'exercice de
ment une règle générale du droit international coutu- représailles ou du droit de légitime défense constitue un
mier qui interdit ces activités : par conséquent, tout fait illicite entraînant une responsabilité internationale,
dommage en résultant procède d'un fait internationale- il existe aussi des cas où leur exercice, bien que licite,
ment illicite et ne relève pas du sujet à l'étude. peut avoir des conséquences dommageables appelant
Deuxièmement, il y a des activités comportant des réparation. Une étude de la pratique des Etats en la
risques exceptionnels, qui sont plus aptes que d'autres à matière s'impose.
causer des dommages mais que l'on ne peut interdire,
parce que des intérêts d'importance vitale, économiques 9. M. Verosta partage l'avis du Rapporteur spécial
ou autres, sont en jeu. Les Etats qui déploient de telles selon lequel toute étude générale du sujet devra
activités sont tenus de dédommager les autres Etats du englober les utilisations des voies d'eau internationales,
préjudice qu'elles pourraient leur faire subir. Troisième- qu'il s'agisse de la navigation ou des utilisations autres
ment, il y a des activités qui, sans avoir en général de que la navigation. Afin d'alléger la charge énorme de
conséquences dommageables, peuvent être à l'origine travaux de recherche et d'analyse délicate qu'une telle
d'un préjudice dû à la force majeure ou à un événement entreprise suppose, on pourrait tirer parti des recherfortuit. Il semble qu'en pareil cas il existe également une ches effectuées par le Rapporteur spécial chargé
d'étudier les utilisations des voies d'eau internationales
obligation de réparer.
à des fins autres que la navigation.
3. Dans le cas des activités qui causent toujours un
préjudice, le fait pour un Etat de ne pas s'acquitter 10. Une autre question qui intéresse l'étude du sujet
pleinement de son obligation de diligence constitue un est celle des servitudes d'Etat. Cette expression est
fait internationalement illicite qui engage sa responsabi- acceptée par les internationalistes ainsi que dans la
lité. Mais lorsqu'il s'agit d'activités dangereuses, il pratique des Etats et dans la jurisprudence internatiosemble que le critère de la diligence due joue un rôle nale : elle a été utilisée, par exemple, dans Y Affaire des
pêcheries de l'Atlantique Nord, de 1910. Actuellement, il
moins fondamental.
serait peut-être plus approprié de parler de « restrictions
4. La question exige une étude approfondie, en vue à la souveraineté ». Dans le cas des servitudes du droit
d'exclure les faits qui entraînent une responsabilité et de civil interne et du droit international, l'adage sic utere
délimiter la notion d'activité dangereuse.
tuo ut alienum non laedas trouve son corollaire dans le
5. M. VEROSTA souscrit pleinement à l'analyse que principe servitas civiliter est exercenda, qui fait
le Rapporteur spécial a faite du sujet, mais ne peut obligation à un Etat d'exercer avec civilité le droit qu'il
accepter certaines des conclusions du rapport. Certes, tient d'une servitude internationale, sans nuire aux
Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite) [A/CN.4/
334 et Add.l et 2]
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intérêts de l'Etat sur lequel pèse la servitude ni aux
intérêts des Etats tiers. La pratique des Etats fournit
sans doute des exemples de cas dans lesquels l'usage
licite d'une servitude par un Etat a produit des
conséquences dommageables mettant en cause sa
responsabilité.
11. M. SCHWEBEL félicite le Rapporteur spécial de
la profondeur de vues et de la lucidité dont il a fait
preuve dans la rédaction de son rapport préliminaire. Il
souscrit pour une grande part au mode d'approche du
Rapporteur spécial et a été frappé par la place que
celui-ci a faite au principe sic utere tuo ut alienum non
laedas, au projet de principes du PNUE sur les
ressources naturelles partagées (ibid., par. 5), à l'arbitrage dans VAffaire du lac Lanoux, aux Affaires du
plateau continental de la mer du Nord et à Y Affaire du
détroit de Cor fou, sources auxquelles lui-même a puisé
dans son étude du droit relatif aux utilisations des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation.
Bien qu'il faille distinguer ce sujet de celui dont la
Commission est actuellement saisie en ce sens que le
premier met en jeu certaines prescriptions dont la
violation constitue un fait interdit par le droit international, les prescriptions applicables aux voies d'eau
internationales pourraient se révéler n'être qu'un aspect
particulier plus détaillé du très vaste sujet dont l'étude a
été confiée à M. Quentin-Baxter.
12. M. Schwebel pense qu'en essayant dès le départ
de limiter ce sujet au domaine de l'environnement
physique le Rapporteur spécial risquerait d'en restreindre indûment la portée. A titre d'exemple, il citera un
cas hypothétique qui ne concerne pas simplement
l'environnement et qui peut cependant être considéré
comme pertinent. L'Etat A, un grand pays développé,
se trouve en mesure de faire face à une croissance
démographique - et autre - considérable, en partie
parce qu'il a appliqué une politique de planification
familiale. Ses voisins immédiats, les Etats B et C, sont
eux aussi très développés, mais leur développement n'a
pas suivi le rythme excessif de la croissance démographique, faute d'une politique générale de planification
familiale à laquelle s'opposaient des raisons religieuses
et autres. Du fait de cette situation, des mouvements de
population massifs ne cessent de se produire des Etats B
et C vers l'Etat A. Ces mouvements sont illicites au
regard du droit interne de l'Etat A, auquel le droit
international permet de limiter l'entrée des étrangers sur
son territoire. Mais l'Etat A est une démocratie
dynamique de tradition libérale et n'est pas disposé à
user de la force pour empêcher cette immigration
illégale. Dans l'état actuel des choses, les Etats B et C ne
violent pas le droit international en laissant leur
population se développer à l'excès et il n'est pas non
plus certain que le fait de ne pas empêcher des millions
de leurs nationaux de sortir de leur territoire pour se
rendre dans celui de l'Etat A soit illicite. On peut donc
soutenir que ce cas, sans concerner l'environnement au
sens courant du terme, soulève des questions de
responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables d'activités non interdites par le droit
international.
13. Il est question, au paragraphe 37 du rapport,
d'une somme versée à titre gracieux par les Etats-Unis
d'Amérique à certains pêcheurs japonais qui avaient

subi un dommage du fait d'un essai nucléaire, exemple
que le Rapporteur spécial rattache aux questions
d'environnement. Mais des sommes ont aussi été
versées à titre gracieux par des Etats à des ressortissants
étrangers ou à des Etats étrangers dans des situations
qui ne concernaient pas l'environnement, et il serait
sans doute bon d'étudier attentivement les cas dont il
s'agit pour déterminer quelle a été, en l'occurrence, la
position des Etats quant à leur responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables d'activités
non interdites par le droit international.
14. Un exemple est celui des dommages de guerre
réclamés par les habitants du territoire des îles du
Pacifique Sud, anciennement sous mandat japonais.
Des demandes d'indemnisation avaient été présentées à
raison des décès, dommages corporels et préjudices
matériels causés par des faits de guerre ; mais les EtatsUnis ont refusé d'assumer une responsabilité internationale pour ces conséquences dommageables de faits non
interdits par le droit international, faisant valoir qu'ils
avaient agi de façon licite en repoussant l'agression
dirigée contre eux et en attaquant, à cet effet, les bases et
concentrations de troupes japonaises que le Japon, en
violation des obligations découlant de son mandat, avait
établies sur ces îles. Les dommages subis à cette
occasion par la population civile des îles étaient
éminemment regrettables mais, selon le droit de la
guerre, les Etats-Unis n'encouraient aucune responsabilité. Néanmoins, afin de régler le problème d'une façon
qu'ils considéraient comme équitable, les Etats-Unis et
le Japon ont fait conjointement, à titre gracieux, un
paiement destiné à répondre aux demandes d'indemnités et ont constitué une commission des réclamations,
chargée d'instruire ces demandes et de fixer le montant
des sommes à verser aux victimes.
15. Le sujet à l'examen, de même que celui des voies
d'eau internationales, n'est pas un sujet qui oppose l'Est
et l'Ouest ou le Nord et le Sud ; et le fait que la plupart
des progrès techniques des siècles derniers soient le fruit
de l'invention privée et de la libre entreprise ne signifie
pas non plus que la responsabilité internationale pour
les conséquences dommageables de faits non interdits
par le droit international doive peser particulièrement
sur les Etats développés d'Occident. Non seulement il
est loin d'être évident qu'il faille limiter le sujet aux
répercussions de la technologie sur l'environnement,
mais les progrès de la technique, ses usages et les abus
qui peuvent en être faits ne sont pas le monopole des
formes occidentales d'organisation sociale et économique. Après tout, n'est-ce pas l'Union soviétique qui a
lancé le premier Spoutnik ? C'est un pays en développement qui est responsable de la plus grande pollution par
le pétrole connue jusqu'ici. On peut aussi se demander
si les Etats qui réclament le transfert de techniques
qu'ils n'ont pas créées ne devraient pas aussi en partager
la charge, les risques et les coûts. Il ne faut pas oublier
non plus que des Etats qui ne sont pas les créateurs
d'une technologie peuvent en avoir le bénéfice indépendamment de son transfert. Le Rapporteur spécial
voudra peut-être examiner et revoir des aspects aussi
fondamentaux du sujet, qui relèvent de l'équité.
16. Ces réflexions n'entendent pas remettre en cause
le principe selon lequel les victimes innocentes d'une
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activité qui comporte un danger ne doivent pas avoir à
supporter la charge du préjudice subi, même si l'auteur
des faits n'a pas eu un comportement illicite. Mais,
selon M. Schwebel, ses remarques peuvent sans doute
être utiles à la définition même de l'innocence et font
voir que les auteurs des faits en question se trouvent
dans le monde entier.
17. A propos du paragraphe 33 du rapport, où le
Rapporteur spécial déclare que les Etats-Unis n'ont
renoncé explicitement à la doctrine Harmon qu'en
1960, M. Schwebel signale à la Commission que cette
doctrine a été expressément répudiée par des porteparole autorisés du Gouvernement des Etats-Unis en
1945, lors d'auditions de la Commission des relations
étrangères concernant un traité avec le Mexique relatif à
l'utilisation des eaux de certains cours d'eau.
18. Enfin, M. Schwebel souscrit au résumé que le
Rapporteur spécial donne de sa conception du sujet au
paragraphe 60 de son rapport.
19. M. THIAM félicite le Rapporteur spécial pour son
rapport très riche, qui allie au souci de rechercher des
règles juridiques permettant de résoudre les conflits
éventuels une volonté constante de placer le sujet dans
le contexte des réalités contemporaines. Le rapport est
également inspiré par le souci de ne pas entraver les
activités bénéfiques tout en faisant en sorte que les
dommages éventuellement causés par ces activités
puissent être réparés.
20. M. Thiam n'a pas de suggestion à faire en ce qui
concerne le titre du sujet. Ce titre est sans doute très
long, mais il paraît difficile de le réduire à une formule
simple. Certains estiment qu'il vaudrait peut-être mieux
ne pas parler d'activités, car il y a des cas où un Etat
peut être responsable par omission. Mais quand un Etat
est responsable par omission - par exemple quand il
s'abstient de contrôler ou de réglementer, à l'intérieur
de son territoire, des activités privées qui causent un
dommage à un Etat tiers - , il s'agit plutôt de
responsabilité pour fait internationalement illicite.
21. On peut se demander quel est le fondement de la
responsabilité actuellement à l'étude : s'agit-il d'une
responsabilité absolue engageant l'Etat dans tous les cas
et l'obligeant à réparer les dommages causés, ou s'agit-il
d'une autre forme de responsabilité, fondée notamment
sur le manque de vigilance ? M. Thiam pense, pour sa
part, que les cas de responsabilité fondée sur un manque de vigilance ou sur une faute de comportement
n'entrent pas dans le cadre du sujet à l'étude, mais dans
celui de la responsabilité pour fait illicite. A son avis,
quand l'Etat est libre d'entreprendre des activités
dangereuses, il a, en contrepartie, l'obligation de réparer
les dommages causés par ces activités. Il s'agit donc
bien ici de responsabilité absolue, car l'obligation de
réparer apparaît dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit
d'un défaut de vigilance. Le Rapporteur spécial a dit luimême que, lorsque la responsabilité est fondée sur un
manque de vigilance, on essaie de trouver un autre
fondement à l'obligation de réparer, qui peut être
l'équité. La question se pose donc de savoir quelle sera
l'étendue des réparations et dans quelle mesure il risque
d'y avoir chevauchement entre la question à l'étude et
celle de la responsabilité pour fait illicite.
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22. M. Thiam ne pense pas qu'il faille envisager une
formule permettant de dégager les pays en développement de la responsabilité qu'ils pourraient encourir
pour des faits préjudiciables,
comme l'a suggéré M.
Sucharitkul (1631e séance). Il se demande, en effet,
dans quelle mesure un Etat qui se dit en développement
et qui se lancerait dans des activités nucléaires pourrait
invoquer sa qualité de pays en développement pour
demander que lui soit appliqué un régime spécial en
matière de responsabilité pour les conséquences préjudiciables découlant de ces activités. Il estime, par
contre, que si un Etat développé entreprend des
activités qui risquent d'avoir des conséquences préjudiciables pour d'autres pays développés, ces derniers
doivent faire preuve de vigilance en prenant les mesures
de protection nécessaires.
23. M. REUTER félicite le Rapporteur spécial de sa
science et de son travail, de ses scrupules et de son
approche empirique du problème, qui témoigne de son
souci de rester en contact avec le réel en évitant des
synthèses prématurées. Il le félicite, enfin, du courage
dont il a fait preuve en abordant un sujet qui n'existe
peut-être pas - ou pas encore.
24. Il se demande, en effet, si la responsabilité sans
acte illicite existe vraiment. A son avis, rien n'est moins
sûr, car le droit international, comme le droit interne,
ne s'aventure qu'à regret dans ce domaine, et beaucoup
de cas cités comme étant des cas de responsabilité sans
fait illicite sont en fait des cas de responsabilité pour fait
illicite. La responsabilité sans fait illicite n'est, en réalité,
qu'un moyen de résoudre un problème impossible à
résoudre faute de preuve, en dispensant la victime d'une
preuve impossible. Dès que la preuve est possible, on
quitte le terrain dangereux de la responsabilité sans fait
illicite pour retrouver celui de la responsabilité pour fait
illicite. Les cas de responsabilité pour conséquences
préjudiciables découlant de la pollution ne sont pas,
contrairement à ce que l'on a pu dire, des cas de
responsabilité sans fait illicite. Dans le domaine de la
pollution comme dans les autres domaines, il s'agit de
fixer des seuils à ne pas dépasser, et il y a responsabilité
pour fait illicite lorsqu'il y a violation de la règle qui
détermine ces seuils.
25. Dans Y Affaire du lac Lanoux, citée par le
Rapporteur spécial, le Gouvernement espagnol avait
essayé de démontrer que les travaux envisagés par la
France étaient illicites dans la mesure où ils faisaient
dépendre de la volonté politique d'un Etat la restitution
à l'Espagne d'une certaine quantité d'eau, ce qui portait
atteinte à la souveraineté de l'Etat espagnol. Mais s'il
avait invoqué le risque d'une catastrophe provoquée par
une rupture éventuelle du barrage, la sentence du
tribunal arbitral aurait pu être différente, car il existe
peut-être une règle de droit international relative à ce
genre de risque.
26. Les cas de responsabilité sans fait illicite sont donc
beaucoup moins nombreux qu'on ne le croit. Mais en
admettant qu'il y en ait quand même et que le sujet
existe, cela suppose qu'il y ait des règles générales pour
tous les cas de responsabilité. On peut donc se
demander quelles sont ces règles générales, ce qui
amène à s'interroger, comme l'a fait M. Thiam, sur le
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principe de la responsabilité envisagée. La réponse à
cette question n'est pas claire.
27. Si la Commission procède comme elle l'a fait pour
le projet relatif à la responsabilité des Etats pour faits
internationalement illicites, la première question à
régler est celle du fait de l'Etat. Ici, ce n'est plus le fait
« illicite » de l'Etat qui entraîne la responsabilité, mais
ce n'est pas n'importe quel fait de l'Etat. Ce n'est pas
non plus l'importance du risque. Il s'agit donc de savoir
quel fait de l'Etat entraîne une responsabilité sans faute.
Le Rapporteur spécial n'a pas répondu à cette question.
Peut-être lui serait-il plus facile de le faire en limitant le
sujet à la responsabilité pour risques techniques, par
exemple.
28. L'attribution d'un fait à l'Etat pose également un
problème, car on peut se demander si les règles de cette
attribution sont les mêmes pour la responsabilité sans
faute que pour la responsabilité pour fait illicite. On
peut même se demander si les règles d'attribution à
l'Etat sont les mêmes dans tous les cas de responsabilité
sans faute.
29. Mais l'élément essentiel du sujet à l'étude est le
dommage. Il est évident, par conséquent, que si l'on
décide d'aborder ce sujet sous sa forme générale, il
faudra proposer des règles générales concernant le
dommage. Mais on risque d'empiéter ainsi sur la
deuxième partie du projet d'articles relatif à la
responsabilité des Etats. Le dommage qui est ici en
cause n'est évidemment pas le dommage moral
résultant d'un fait internationalement illicite. M. Reuter
fait observer, à ce sujet, que la théorie énoncée à l'article
19 du projet d'articles sur la responsabilité des Etats i a
escamoté le problème du dommage en tant qu'élément
constitutif de la responsabilité internationale.
30. M. Reuter souligne, en conclusion, que, si la
Commission demande au Rapporteur spécial d'élaborer
des règles primaires, elle accepte par là le postulat selon
lequel il y a des règles générales propres à la
responsabilité sans faute et communes à tous les cas de
responsabilité sans faute. Or, il doute fort qu'il existe à
l'heure actuelle des règles primaires générales pour tous
les cas de responsabilité sans faute, car il a l'impression
que chacun de ces cas est un cas particulier. Si cette
impression est juste, le sujet n'existe pas, et le
Rapporteur spécial a raison de proposer que la
Commission renonce à bâtir des théories abstraites,
pour étudier à fond une série de cas particuliers en
essayant d'en dégager des règles générales. M. Reuter
approuve cette méthode, tout en estimant qu'il est peutêtre prématuré de modifier dès maintenant le titre du
sujet.
31. M. TSURUOKA souscrit aux vues exprimées par
sir Francis Vallat (1631e séance) en ce qui concerne la
notion d'environnement à prendre en considération
pour l'étude du sujet à l'examen. Il ressort de l'intitulé
du sujet que, pour qu'il y ait responsabilité, il doit y
avoir dommage. A ce propos, M. Tsuruoka fait
observer que la réparation du dommage est certes
essentielle mais qu'il importe plus encore de prévenir
1
Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 100, doc. A/34/10,
chap. III, sect. B, sous-sect. 1.

les éventuelles conséquences préjudiciables d'activités
qui ne sont pas interdites par le droit international ; ce
faisant, il faut cependant veiller à ne pas entraver le
déroulement de ces activités.
32. Comme d'autres membres l'ont souligné, les
efforts de la Commission doivent être essentiellement
axés sur l'environnement, terrain de collaboration par
excellence. Cette collaboration peut prendre diverses
formes selon qu'elle intervient entre des pays du Nord
et du Sud, entre des pays de l'Est et de l'Ouest, entre des
pays en développement et des pays industrialisés. Elle
peut avoir un caractère juridique, notamment si elle
consiste en des négociations visant à dédommager des
victimes ou si elle tend à rapprocher des législations
nationales. On peut aussi envisager un rapprochement
entre le droit international public et le droit international privé. Le progrès technique, qui est à l'origine de
l'interdépendance des Etats, fait de la collaboration,
dans tous les sens du terme, une véritable nécessité.
33. Pour ce qui est de la méthode de travail, M.
Tsuruoka estime que le Rapporteur spécial doit se
maintenir en rapport étroit et permanent avec M.
Riphagen, rapporteur spécial chargé de l'étude du sujet
de la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites. Il semble que certains principes peuvent
déjà être dégagés de la jurisprudence et des conventions
citées par M. Sucharitkul. Comme dans le cas du droit
applicable aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, il devrait être
possible d'élaborer un traité-cadre dont les Etats
s'inspireraient pour conclure des accords régionaux ou
des accords auxquels seraient parties, par exemple, des
Etats ayant atteint un niveau semblable de développement.
34. Il convient de relever que le Japon, qui est un des
pays les plus pollués du monde, a obtenu des résultats
encourageants au cours de la décennie précédente dans
sa lutte contre les conséquences préjudiciables de
certaines activités. Auparavant, ces activités n'étaient
pas jugées illicites, mais on en est peu à peu venu à les
considérer comme telles, en recourant à des notions
comme l'abus de droit, la responsabilité sans faute et
une exigence accrue de diligence suffisante. De plus,
des tribunaux japonais ont appliqué les règles de
procédure à l'avantage du lésé ; les moyens de preuve
apportés par le lésé ont été jugés plus facilement
recevables que ceux de la partie adverse. Dans le
domaine de la médecine, on s'est souvent contenté de
statistiques, sans exiger la preuve stricte d'un lien de
causalité. Pour M. Tsuruoka, cette attitude des tribunaux japonais mérite de retenir l'attention car elle
constitue en définitive une manière de remédier aux
conséquences préjudiciables d'activités licites.
35. Enfin, M. Tsuruoka souligne que le sujet à l'étude
est à la fois nouveau et ancien. La Commission s'est
toujours abstenue de décider si elle faisait œuvre de
codification ou de développement progressif du droit
international sur un point particulier. Compte tenu de
l'évolution rapide que connaît actuellement la communauté internationale, il y a cependant lieu d'exprimer
l'espoir que la Commission s'efforcera, dans le cas
présent, de ne pas se limiter à un travail de pure
codification.
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36. Pour ce qui est de la notion de ressources
partagées, il convient que la Commission n'en fasse
usage qu'avec la plus grande prudence.
37. M. DIAZ GONZALEZ s'associe aux orateurs qui
ont félicité le Rapporteur spécial de son rapport. Il
pense que l'intérêt de ce rapport réside surtout dans le
fait qu'il montre que le sujet, tel qu'il est actuellement
intitulé, n'a pas de fondement évident et solide, puisqu'il
pourrait disparaître avec le développement progressif
du droit international. On peut prévoir que des activités
qui sont actuellement permises aux Etats, en ce sens
qu'elles ne sont pas interdites par le droit international
même si elles ont des conséquences préjudiciables,
seront un jour ou l'autre réglementées au fur et à
mesure que la codification du droit progressera.
38. Il semble à M. Diaz Gonzalez que la première
partie du rapport qui traite de distinctions terminologiques, présente surtout de l'intérêt pour les pays
anglophones de « common law ». Dans les pays dont le
système juridique est issu du droit romain, les
distinctions indiquées dans le rapport ont moins
d'importance, puisque les notions de responsabilité et
d'obligation ont un contenu juridique bien défini.
39. Le principe énoncé par le Rapporteur spécial,
selon lequel tout ce qui n'est pas interdit par la loi est
autorisé, doit être considéré comme relatif jusqu'à un
certain point. Par exemple, depuis la seconde guerre
mondiale, la règle nulla pœna sine lege n'est plus
absolue car, aux procès de Nuremberg, une infraction a
été spécialement créée pour condamner les criminels de
guerre.
40. Le développement de la technologie a montré que
l'utilisation de certaines ressources, même si elle se fait
conformément au principe de la souveraineté des Etats
et n'est pas interdite par le droit, peut porter préjudice à
un autre Etat et comporter des actes qui engendrent une
responsabilité. Il ne faut pas oublier non plus que le
préjudice découlant d'un fait d'un Etat qui n'est pas
interdit par le droit ne peut pas toujours être réparé par
la suite. De plus, comme le Rapporteur spécial l'a
souligné, il est très difficile de tracer la démarcation
entre une activité licite et une activité non interdite par
le droit qui a des conséquences préjudiciables. M. Diaz
Gonzalez estime que l'essentiel de la question ne réside
pas tant dans la responsabilité sans faute que dans la
réparation du préjudice causé.
41. Il importe de se demander jusqu'où le sujet peut
mener. Si la Commission finit par établir des règles
régissant des faits d'un Etat considérés comme illicites,
il ne s'agira plus d'activités non interdites par le droit
international, mais de faits réglementés, illicites au
regard des règles qui les régissent. Il semble à M. Diaz
Gonzalez que le sujet tel qu'il se présente est trop vaste
et il ne voit pas de base sur laquelle la Commission
puisse se fonder pour réglementer des activités non
interdites par le droit international qui mettent en jeu la
responsabilité d'un Etat.
42. On peut exprimer les mêmes doutes à propos de la
question des règles primaires et secondaires. Il semble à
M. Diaz Gonzalez que, dès lors qu'il n'y a pas de règle
primaire établissant une obligation, il ne peut y avoir de
règle secondaire engendrant une responsabilité. D'une
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manière générale, ses premières réflexions sur le sujet
lui inspirent, une certaine inquiétude à l'égard de toute
tentative qui viserait à établir des règles régissant les
conséquences préjudiciables d'activités non interdites
par le droit international, car le sujet, présenté sous cette
forme, lui semble manquer de consistance ou de réalité.
La séance est levée à 16 h 55.

1633e SÉANCE
Mardi 15 juillet 1980, à 10 h 15
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle,
M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M.
Ouchakoy, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
Yankov.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (fin) [A/CN.4/
334 et Add.l et 2]
[Point 7 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial),
répondant aux points soulevés au cours de la discussion, relève que le premier orateur, M. Riphagen, a
exprimé l'avis (1630e séance) que, les règles relatives à
l'environnement étant peut-être propres à ce domaine,
le Rapporteur spécial ne devait pas chercher à établir
des règles de portée trop large. Or un rapporteur spécial
est tenu par le titre de son sujet et doit, par conséquent,
résister à la tentation de le traiter de façon restrictive.
2. M. Riphagen a noté que le fait qu'un Etat soit
disposé à s'engager à prendre des mesures visant à
prévenir les dommages et - si un dommage est
néanmoins causé - à prévoir un dédommagement
équitable, ne signifie pas nécessairement qu'il soit
disposé à accepter un régime de responsabilité, et
qu'aucun lien absolu n'existe entre les règles relatives
aux mesures de protection et la responsabilité qui
naîtrait si ces mesures n'étaient pas prises ou si un
dommage était causé malgré les mesures prises. Cette
observation montre combien la distinction est ténue
entre les faits licites et la responsabilité pour faits
illicites. Le non-respect des engagements pris constituerait bien entendu un manquement à une obligation, et la
responsabilité qui en découlerait pourrait être ou non
proportionnelle au dommage causé.
3. M. Riphagen a appelé l'attention de la Commission
(1609e séance) sur certains parallélismes avec le droit
interne, se référant à cet égard aux régimes préconisés
par exemple par l'OCDE, et il a relevé ( 1630e séance) que
le principe « C'est, celui qui pollue qui doit payer » a le

242

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

même effet que la responsabilité pour un fait non
interdit. Ce principe a le grand mérite de supprimer
l'incitation commerciale à la pollution et c'est un fait
que le régime qui intéresse la Commission est avant tout
de caractère préventif. M. Quentin-Baxter tient simplement à faire, en sa qualité de Rapporteur spécial la
réserve suivante : le type de régime préconisé par
l'OCDE est accepté par les Etats et il régit leurs relations
en conséquence. Cela ne signifie pas qu'une relation ne
peut être établie au niveau international que si les Etats
décident expressément ou tacitement de renoncer à
leurs obligations au titre de ces régimes. En réalité, le
seul moyen juste et raisonnable dont disposent les Etats
concernés pour lutter, par exemple, contre la pollution
industrielle transnationale est de chercher à unifier leurs
plans et leurs normes en conséquence. Il est tout à fait
possible que, dans des cas où l'effet transnational est
entièrement dû à un accident qui s'est produit dans un
territoire particulier, les Etats puissent se contenter de
laisser la victime utiliser les recours disponibles dans
l'Etat d'où provient le dommage, mais ce serait
l'exception plutôt que la règle.
4. Un autre point soulevé par M. Riphagen, ainsi que
par d'autres membres, concerne les degrés de responsabilité et le Rapporteur spécial n'a pas jugé nécessaire de
faire des propositions précises à ce stade. Les membres
se souviennent que, dans ses travaux sur la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités, la
Commission a choisi de se fonder, à un moment donné,
sur une règle d'équité, en indiquant les facteurs à
prendre en considération dans l'application de cette
règle ; ils savent aussi que l'International Law Association a fait figurer dans ses Règles d'Helsinki
(v. A/CN.4/334 et Add.l et 2, par. 49) une liste non
exhaustive de facteurs à prendre en considération, afin
d'indiquer les domaines dans lesquels il convient de
laisser les Etats intéressés à une question trouver leur
propre solution.
5. De même, dans le sujet examiné par la Commission, il faut mettre l'accent avant tout sur la prévention
et encourager les Etats à établir leurs propres régimes
pour régler des situations déterminées. Il ne fait pas de
doute que, dans certaines circonstances, ces régimes
auront une incidence indirecte sur les normes d'illicéité,
indépendamment du régime conventionnel. Par exemple, en application des traités relatifs aux déversements
d'hydrocarbures en mer, les Etats parties imposent des
obligations de droit interne aux entrepreneurs, sous
réserve que, dans la mesure où cela est nécessaire, des
immunités de souveraineté ne viennent pas entraver le
cours de la justice, et ils fixent un plafond de
responsabilité dans chaque cas particulier. Si un Etat ne
respecte pas ces règles et ne fait aucun effort pour
conclure un accord avec les autres Etats intéressés au
sujet des conséquences des déversements importants
causés par des navires battant son pavillon, on ne peut
prétendre que le seul régime applicable soit celui de la
responsabilité pour un fait non interdit. Le fait de ne pas
prendre le genre de précautions jugées nécessaires en
pareil cas par les autres Etats pour éviter un dommage
manifestement prévisible peut très bien faire pencher la
balance du côté de l'illicéité. Bien que cette question
n'entre pas dans le cadre de son sujet, le Rapporteur
spécial estime que l'élaboration de régimes relatifs aux

faits licites donnerait aux tribunaux une indication du
genre de normes jugées raisonnables et normales dans
un cas particulier. C'est donc là un domaine où son
sujet peut avoir une incidence sur le traitement au fond
de l'illicéité.
6. Le Rapporteur spécial pense lui aussi qu'il y a un
certain chevauchement entre son propre sujet et celui
du droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation, mais
l'élargissement des sources d'informations qui en
résulte ne peut avoir, à son avis, que des avantages. Il
ne voit pas de difficulté provenant du chevauchement
entre son sujet et celui de la responsabilité des Etats
mais restera conscient de la nécessité de tenir compte de
la relation entre les deux sujets et ne manquera pas de
consulter M. Riphagen au sujet des règles sur la
réparation.
7. La position de M. Sucharitkul (1631e séance)
représente peut-être le dénominateur commun de ce
que devait être la portée du sujet pour la majorité des
membres de la Commission qui sont intervenus. Plus
précisément, M. Sucharitkul a souscrit à la recommandation du Groupe de travail, mentionnée au paragraphe
65 du rapport, au sujet du contenu minimal du sujet et a
exprimé l'opinion qu'il ne fallait pas fixer de maximum.
En établissant son rapport, le Rapporteur spécial n'a pas
éprouvé de difficulté à travailler dans ce cadre, bien
qu'il ait concentré son attention, dans une certaine
mesure, sur la documentation disponible concernant
l'environnement.
8. M. Sucharitkul a signalé que la frontière est
mouvante entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas ou,
en d'autres termes, entre les faits jugés acceptables à
condition que l'auteur réponde de leurs conséquences et
les faits interdits. Il a conclu, à juste titre, qu'a mesure
que la frontière avance dans le domaine de l'illicéité, un
nouvel élément apparaît pour la replacer dans le
domaine étudié par la Commission. Le Rapporteur
spécial a cherché à tenir compte des nombreuses
activités relativement inoffensives qui pourraient se
situer de façon permanente dans ce domaine.
9. M. Sucharitkul a aussi noté que, dans certaines
circonstances, les Etats moins développés n'ont pas les
moyens nécessaires, dans leur ordre juridique interne,
pour assurer la protection de leur environnement que
ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. Sans doute
faudra-t-il tenir compte de ce facteur, qui est reconnu
au principe 23 de la Déclaration de Stockholm
(v. A/CN.4/334 et Add.l et 2, par. 16), dans
l'élaboration d'un régime ou dans l'évaluation du degré
de responsabilité,
mais, comme l'a fait observer M.
Schwebel (1632e séance), le problème ne se limite pas
aux pays plus ou moins développés. Dans ce domaine,
l'accent porte toujours sur les besoins et les circonstances particulières de l'Etat concerné et les régimes
existants montrent combien on s'est efforcé de tenir
compte des intérêts de toutes les parties, une tendance
qu'il convient d'encourager résolument. Comme l'a dit
M. Sucharitkul, ce n'est pas une question de liberté
totale, mais il faut faire en sorte que l'exécution de
l'obligation ne soit pas une charge excessivement
lourde.
10. M. Sucharitkul a reconnu que, dans le cas des faits
licites, la norme de diligence doit être plus stricte mais il
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n'a pas précisé de norme particulière. Dans ce genre de
cas également, les divers régimes laissent suffisamment
de latitude aux Etats pour choisir le niveau de diligence
correspondant à leurs besoins dans une situation
déterminée.
11. Le Rapporteur spécial pense comme M. Sucharitkul que la Commission s'intéresse, en un certain sens, à
des risques artificiellement créés, par opposition aux
conséquences d'une situation naturelle. Il indique
cependant, en réponse
à une question soulevée par
M. Pinto (1631e séance), qu'à son avis les omissions
entrent également dans le cadre du sujet, car une
responsabilité internationale peut résulter de ce qu'un
Etat a omis de prendre les précautions voulues pour
éviter des résultats préjudiciables.
12. M. Sucharitkul a laissé entendre que les essais
nucléaires effectués 25 ans auparavant dans les îles
Marshall pourraient désormais être considérés, eu égard
à l'évolution du droit, comme relevant de la catégorie
des actes illicites ou, au moins, être vus différemment. Il
faut peut-être noter à cet égard qu'il y a souvent une
part de choix en ce qui concerne le régime sous lequel
des faits de ce genre sont placés. Dans le cas mentionné
par M. Tsuruoka, le Gouvernement japonais n'a à
aucun moment laissé entendre que les Etats-Unis
avaient agi de manière illicite mais uniquement que leur
acte pourrait justifier une réparation appropriée. De
plus, une au moins des conventions sur la responsabilité
en matière nucléaire prévoit expressément que l'établissement d'une nouvelle forme de responsabilité pour des
faits non interdits n'empêche pas les parties de recourir
à d'autres moyens prévus par le droit international.
Deux régimes peuvent parfaitement coexister et, s'il n'y
a pas de régime pour un cas particulier, les parties
peuvent très bien en utiliser un autre.
13. M. Calle y Calle ajustement noté (1631e séance)
que le titre du sujet, quoique un peu maladroit, établit
exactement le genre de classification nécessaire. Il s'est
demandé ce que le rapport cherchait à établir en
comparant, dans un contexte précis, le principe dont
s'occupe la Commission et les travaux de M. Sorensen
(v. A/CN.4/334 et Add.l et 2, par. 29). Il est vrai que
l'application de ce principe, qui est extrêmement large,
ne se limite pas à un seul domaine ; le Rapporteur
spécial aurait pu aussi établir un parallèle avec le genre
de lien juridique découlant d'une obligation contractée
lorsqu'un Etat ou ses ressortissants subissent un
préjudice ou une perte, car déterminer l'existence d'un
lien juridique et déterminer l'attribution de la responsabilité dans un cas particulier sont deux choses
entièrement différentes.
14. M. Sahovic (1631e séance), soulignant la nécessité
de traiter le sujet sur un plan général, est allé jusqu'à
suggérer que le Rapporteur spécial se concentre sur les
principes sans trop s'occuper des règles. Ces conseils
sont les bienvenus, mais il faut trouver un juste milieu
d'autant plus que la Commission est censée apporter des
réponses précises. D'ailleurs, dans un autre contexte, sir
Francis Vallat a signalé l'inconvénient qu'il y avait à
toujours paraître s'occuper de ce qui est abstrait et
général. Il serait par conséquent souhaitable de
progresser quelque peu sur le plan concret, sans pour
autant sacrifier l'objectivité et les principes.
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15. Parlant de l'appréciation du préjudice iibid), M.
Pinto a insisté sur la nécessité de tenir compte de
l'existence ou de l'absence d'un intérêt commun, car il
ne serait pas raisonnable que des pays n'ayant aucun
espoir de tirer eux-mêmes avantage de telle ou telle
activité soient appelés à payer un prix trop élevé pour
son maintien. Une fois de plus, toute une série de
facteurs sont en jeu, mais il ressort à l'évidence des
régimes existants, ainsi que du projet d'extraction des
ressources minérales sous-marines, que ces facteurs
sont en train de retenir l'attention. A tout bien
considérer, il faudrait laisser les Etats concernés régler
eux-mêmes ces questions, dans leur intérêt mutuel.
16. Le Rapporteur spécial estime lui aussi que les
travaux de R. Pound, mentionnés par M. Pinto,
illustrent parfaitement le type de conflit pour lequel la
Commission est appelée à énoncer des règles.
17. Sir Francis Vallat a signalé iibid) que le terme
« environnement » évoque fréquemment une idée de
changements affectant la seule écologie. Encore que le
Rapporteur spécial n'entendît pas employer ce terme
dans un contexte aussi étroit, il considère qu'il serait
bon de rester dans les limites de l'exploitation matérielle
de l'environnement.
18. Sir Francis Vallat a par ailleurs établi une
distinction entre les situations qui pourraient être régies
par l'obligation de diligence et le critère de la négligence
- et qu'il serait par conséquent possible de classer assez
facilement sans les soumettre à un régime spécial - et
celles pour lesquelles il conviendrait de prévoir une
garantie. L'obligation de diligence pourrait toutefois, en
elle-même, exiger l'institution d'un régime spécial. En
ce qui concerne les objets spatiaux, par exemple - bien
que toutes les précautions nécessaires soient certainement prises - un accident, peu probable il est vrai,
serait si grave que les pays intéressés sont tenus de
prendre les dispositions appropriées. Le Rapporteur
spécial, tout en reconnaissant que la Commission ne
doit pas s'écarter du critère de ce qui est raisonnable,
considère par ailleurs que, dans les limites d'un régime
déterminé, il appartient aux Etats de fixer leurs propres
normes ; lorsqu'il y a eu lieu d'apprécier des situations
non prises en considération par un régime, il convient
de procéder par analogie avec ce que peuvent prévoir
d'autres régimes dans des situations analogues.
19. Se référant aux observations de M. Ouchakov
iibid.), le Rapporteur spécial signale que la Commission
est effectivement tenue de s'occuper de l'obligation de
réparer, mais qu'elle doit tenir compte aussi de
l'obligation de prendre des mesures préventives. Le
Rapporteur spécial ne considère pas l'obligation de
réparer comme se limitant au versement d'une indemnité appropriée au titre de dommages non réparables.
M. Ouchakov a dit aussi qu'il ne saurait y avoir
d'obligation de réparer si aucun dommage n'est causé.
La responsabilité pour faits illicites peut toutefois exister
même en l'absence de dommages. Le régime de
l'illicéité et le régime de la réparation des dommages se
chevauchent et, dans nombre de cas, ils offrent toute
une série de points de recoupement, ce qui permet de
régler les différends plus facilement et d'une manière
plus appropriée. Le Rapporteur spécial pense comme
M. Ouchakov que les relations internationales de-
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vraient, de préférence à la simple utilisation du
territoire, constituer le critère appelé à régir le
développement général du sujet. Il appartient à la
Commission de s'occuper - au même titre - des
activités entreprises en dehors du cadre de la juridiction
nationale et de celles qui se déroulent dans les limites de
cette juridiction mais qui ont des conséquences
extérieures.
20. Le Rapporteur spécial prend note de la distinction,
faite par M. Ouchakov, entre les conséquences prévisibles - qui, partant, donnent naissance à une obligation
de prévenir - et les conséquences qui peuvent être
attribuées à des circonstances comme la force majeure,
en sorte que les principes équitables de la responsabilité
des Etats pourraient fournir le moyen de faire face à la
situation.
21. Se référant aux observations de M. Barboza
(1632e séance), le Rapporteur spécial signale qu'il
souscrit, pour sa part, à un avis fort répandu parmi les
auteurs et selon lequel il n'est tout simplement pas
possible d'établir une distinction valable entre les
activités comportant des risques exceptionnels et les
autres. En fait, M. Quentin-Baxter ne voit aucun intérêt
à adopter une telle optique.
22. S'agissant de l'emploi du terme «liability», le
Rapporteur spécial estime que ce terme peut s'entendre
non seulement des conséquences d'une obligation mais
aussi de l'obligation elle-même. Il est de la responsabilité d'un Etat de ne pas commettre des actes illicites et,
s'il le fait néanmoins, sa responsabilité est engagée. Qui
plus est, la responsabilité de l'Etat s'étend à l'ensemble
du contenu et des conséquences, qui sont traités dans le
cadre du sujet de la responsabilité des Etats. Si l'on se
propose d'employer le terme « liability » il faut lui
conférer le même sens qu'au terme « responsibility »,
bien qu'au regard d'un ensemble différent d'obligations.
De surcroît, les termes « obligation » et « liability »
peuvent être considérés comme synonymes en ce que
toutes les obligations donnent naissance à des responsabilités.
23. En ce qui concerne la relation entre le régime de
la responsabilité et le régime de l'illicéité, le Rapporteur
spécial considère que l'obligation de diligence englobe
l'obligation d'établir ce qui est préjudiciable dans un
contexte déterminé, de prendre des mesures préventives
et, le cas échéant, de concevoir un régime de réparation.
Cette interprétation ne soulève pas de nouvelles
difficultés doctrinales et les Etats peuvent décider
d'appliquer un régime de responsabilité pour des
activités non interdites par le droit si ce régime permet
une meilleure réglementation des intérêts communs. En
outre, le prestige d'un Etat n'est pas engagé dans la
même mesure lorsque celui-ci viole une règle sans pour
autant commettre un acte illicite. On trouve dans la
pratique des Etats d'innombrables exemples d'Etats
traitant les uns avec les autres sur des bases limitées et
s'abstenant d'établir des règles obligatoires ou de tracer
une ligne de démarcation immuable entre ce qui est
bien et ce qui est mal, parce qu'ils préfèrent que cette
ligne de démarcation se dégage elle-même de leurs
rapports réciproques.
24. Le Rapporteur spécial remercie M. Verosta
d'avoir étayé (ibid.) ses propres renvois au principe
établi sic utere tuo ut alienum non laedas. Il prend note

par ailleurs de la recommandation de M. Verosta de ne
pas s'écarter du général au profit du particulier. Si le
sujet fait l'objet d'une définition si large dans le rapport,
c'est parce que beaucoup y voient une autre catégorie
de règles secondaires et parce que ce n'est en fait que
grâce aux travaux de la Commission qu'une nouvelle
manière de traiter le problème commence à se dessiner.
Le Rapporteur spécial sait gré par ailleurs à M. Verosta
de ses observations concernant les exclusions et autres
situations ainsi que de l'intérêt que présenterait l'étude
d'autres documents comme les traités relatifs au
traitement des étrangers et les recherches du Rapporteur spécial sur la question des utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
25. Le Rapporteur spécial a pris note de la suggestion
de M. Schwebel (ibid.) d'étendre éventuellement l'étude
à la question des paiements faits à titre gracieux et à
d'autres types de situation. A ce propos, il rappelle
qu'en repoussant les limites de leur territoire ou de leur
zone économique, les Etats ont, dans le passé, tenu
compte des intérêts juridiques des pays qui exploitent
traditionnellement les zones en question. Des situations
de ce type se rapportent au sujet à l'examen. Le
Rapporteur spécial a noté que, de l'avis de M.
Schwebel, les règles définies au paragraphe 60 du
rapport offrent une excellente base de travail.
26. Se référant aux observations de M. Thiam (ibid.),
quant à la distinction qui est faite entre le régime de
l'illicéité et le régime de la responsabilité pour faits
licites, le Rapporteur spécial indique que l'obligation de
diligence requise constitue, en elle-même, l'application
d'une règle primaire et que, tant que cette règle ne sera
pas appliquée, le régime de l'illicéité ne saurait jouer.
Des Etats pourraient décider de ne pas qualifier d'illicite
leur propre comportement qui s'écarterait de certaines
normes objectives. Mais si l'obligation de réparer n'est
pas exécutée, la responsabilité apparaîtra sous une
forme différente. Le régime de l'obligation de réparer
complète nécessairement et utilement le régime de la
responsabilité pour faits illicites.
27. Les doutes émis par M. Reuter (ibid.) quant à
l'existence même du sujet sont fondés, puisque les
ouvrages classiques n'en font aucunement mention. M.
Reuter a dit aussi qu'en général les régimes conventionnels résultent précisément de l'impossibilité d'établir
l'existence d'une obligation de diligence, si bien qu'il
faut substituer à celle-ci quelque autre norme absolue. Il
y a lieu de noter toutefois que l'application d'une telle
norme pourrait ne pas se limiter aux situations
comportant des risques exceptionnels. D'une façon
générale, lorsque des activités se déroulant dans les
limites d'un Etat ont des conséquences au-delà des
frontières de cet Etat, seul l'Etat qui est le théâtre de ces
activités est en mesure de les contrôler, et même de dire
si et comment ces activités ont été menées. Cet avantage
a été relevé dans XAffaire du détroit de Corfou
(v. A/CN.4/334 et Add.l et 2, par. 36). Toutefois, un
droit d'ingérence pourrait être accordé aux autres Etats
intéressés pour la constatation des faits survenus dans le
premier Etat.
28. M. Reuter ne s'est pas trompé lorsqu'il a noté que
le Rapporteur spécial, dans son approche du sujet,
n'avait pas tenté d'émettre un avis doctrinal ni de
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proposer des obligations autres que des obligations à
caractère très général. Le Rapporteur spécial a eu pour
souci principal d'indiquer que, lorsque les Etats traitent
ensemble de problèmes tels que l'existence de conséquences préjudiciables, ils le font dans des conditions
d'égalité. Les observations de M. Reuter quant à la
nécessité de fixer des limites posent la question de
l'obligation primaire d'établir ce qui constitue un
préjudice dans une situation donnée et de prendre des
mesures appropriées. Il conviendrait de mettre l'accent
sur les mesures préventives, plus que sur les mesures
réparatrices.
29. Quant à soutenir que la Commission fait œuvre de
pionnier, le Rapporteur spécial fait observer que ce n'est
pas l'Assemblée générale qui a imposé le sujet à la
Commission, mais que la Commission l'a conçu après
avoir pris délibérément des décisions en ce sens, chaque
année depuis 1973. Qui plus est, c'est la Commission
elle-même qui en a arrêté le titre dans tous ses détails.
L'Assemblée générale s'est bornée à prendre la
Commission au mot en l'invitant à poursuivre l'étude
du sujet. La Commission est par conséquent tenue de
s'exécuter.
30. Comme M. Tsuruoka (1632e séance), le Rapporteur spécial estime qu'il importe de ne pas donner au
terme « environnement » un sens écologique trop étroit.
31. M. Tsuruoka a par ailleurs souligné que les
mesures préventives ont plus d'importance que les
mesures de réparation. Le Rapporteur spécial lui sait
gré d'avoir proposé de fournir une documentation sur
la pratique du Japon. Il s'accorde aussi avec M.
Tsuruoka pour penser que la Commission, en traitant le
sujet, ne doit pas perdre de vue le facteur important de
la solidarité internationale. Le Rapporteur spécial prend
acte du cas de l'usine japonaise en Thaïlande,
mentionné par M. Tsuruoka, ainsi que de sa recommandation de ne pas confondre la question des
ressources partagées avec la question générale de la
protection de l'environnement.
32. Se référant aux observations de M. Diaz Gonzalez
(ibid.), le Rapporteur spécial précise qu'il n'entend
certes pas proposer une loi ex post facto destinée à être
imposée aux Etats qui n'ont pas commis d'acte illicite.
33. Quant au sort qu'il a réservé au terme « liability »,
dans la version anglaise du rapport, il explique qu'il
s'est efforcé de démontrer que l'emploi de deux mots en
anglais, là où un seul mot est utilisé dans les autres
langues de travail, risque de poser de sérieuses
difficultés de rédaction. Le Texte de négociation
composite officieux de la troisième x Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer donne à penser
qu'une telle formulation est possible, mais c'est au
Comité de rédaction qu'il appartiendra de trancher cette
question.
34. Se référant au paragraphe 65 du rapport, le
Rapporteur spécial dit qu'il ressort à l'évidence de la
1
« Texte de négociation composite officieux/Révision 2 », établi
en avril 1980 par le Président de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer et les présidents des grandes
commissions de la Conférence (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 et
Corr.2 et 3).
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recommandation du Groupe de travail institué par la
Commission à sa trentième session, que le sujet
concerne les cas où un danger prend naissance dans les
limites de la juridiction d'un Etat et où un préjudice est
subi par d'autres Etats ou par les citoyens d'autres Etats.
Il est parfaitement clair aussi que des facteurs sociaux et
économiques entreront en jeu, comme ce fut du reste le
cas même pour les règles énoncées par la Cour
internationale de Justice aux fins de la détermination
des lignes de base à partir desquelles la mer territoriale
doit être mesurée.
35. Ceux qui estiment que l'instauration d'un régime
distinct de responsabilité sans faute ou de responsabilité
fondée sur le risque serait justifiée considèrent peut-être
que la méthode d'approche du Rapporteur spécial est
conservatrice au point d'être décevante. Mais celui-ci
rappelle que sa façon de procéder est dictée par l'intitulé
du sujet ainsi que par la distinction que la Commission
a établie entre les règles primaires et les règles
secondaires.
La séance est levée à 11 h 30.

1634e SÉANCE
Mercredi 16 juillet 1980, à 10 h 10
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle,
M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M.
Ouchakoy, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
Yankov.

Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique (A/CN.4/335)
[Point 6 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. M. YANKOV (Rapporteur spécial), présentant son
rapport préliminaire (A/CN.4/335), dit que ce document a principalement pour objet d'obtenir de la
Commission des conseils et des directives sur certaines
questions de fond et de méthode intéressant le sujet,
avant de passer à la rédaction des rapports suivants, qui
renfermeront des projets d'articles. Il saura gré à la
Commission de tous les commentaires et de toutes les
observations critiques et les suggestions qui contribueront à préciser des questions comme le champ et le
contenu du sujet.
2. Même si le sujet est de portée modeste sur le plan
doctrinal, il revêt de l'importance dans le cadre de la
dynamique des relations internationales, où les Etats et
les organisations internationales entretiennent des rapports de plus en plus actifs par divers moyens de
communication, dont les courriers officiels et les valises
officielles. L'adoption de règles appropriées favorisera
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donc le développement de la coopération amicale entre
les Etats et contribuera à prévenir ou à réduire les abus
de la part des Etats accréditants comme des Etats
accréditaires. En complétant les instruments internationaux existants, la Commission renforcera la précision et
l'efficacité du cadre juridique régissant ce domaine des
relations internationales. L'adoption de règles internationales adaptées à l'époque actuelle remédiera à
certaines lacunes et à certaines pratiques peu satisfaisantes et améliorera les conditions d'application des
conventions existantes, application qui rencontre aujourd'hui des difficultés quotidiennes. L'importance
politique des travaux de la Commission sur la question
doit aussi être considérée à la lumière de l'actualité
internationale à une époque où le non-respect des
privilèges et des immunités diplomatiques est devenu
un sujet de préoccupation générale.
3. Malgré son caractère hautement technique, le sujet
du statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique présente certains aspects délicats mettant
en jeu d'importants intérêts des Etats. Une considération primordiale pour l'établissement d'un régime
viable applicable aux communications entre les Etats est
celle de l'équilibre raisonnable à réaliser entre les
exigences de secret de l'Etat accréditant et les exigences
de sécurité de l'Etat accréditaire. L'exemption de la
valise officielle des formalités d'inspection doit être
conciliée avec le souci légitime de prévenir les actes
terroristes de sabotage ou d'autres abus.
4. Malgré ces difficultés et d'autres, le sujet présente
l'avantage d'être déjà relativement bien défini par un
nombre appréciable de traités multilatéraux et bilatéraux, notamment la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques \ la2 Convention de Vienne sur
les relations consulaires
, la Convention sur les
missions spéciales 3, et la Convention de Vienne sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales de caractère universel4,
ainsi que par un certain nombre de règles de droit
coutumier. Il n'existe pas de conflits sérieux de doctrine
ou de jurisprudence, les litiges concernant surtout les
abus du statut de la valise diplomatique ou le nonrespect des conditions dont sont assorties les facilités
accordées au courrier diplomatique. Néanmoins, on
s'accorde généralement à reconnaître la nécessité de
disposer de règles uniformes plus cohérentes régissant
la pratique des Etats et de préciser davantage la doctrine
juridique sur le sujet, notamment en ce qui concerne la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique, qui a pris de l'importance pour tous les
pays, en particulier les petits pays en développement
éloignés des grands centres de l'activité politique
internationale.
1
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95 (dénommée
ci-après « Convention de Vienne de 1961 »).
2
Ibid., vol. 596, p. 261 (dénommée ci-après «Convention de
Vienne de 1963 »).
3
Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, annexe.
4
Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol. II, Documents de la Conférence (publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.75.V. 12), p. 201 (dénommée ciaprès « Convention de Vienne de 1975 »).

5. Se référant à la section II de son rapport, le
Rapporteur spécial dit qu'il a estimé qu'un examen
récapitulatif de l'étude de la question par la Commission
fournirait une base au travail de codification proprement dit et constituerait dans une certaine mesure les
travaux préparatoires de cette codification. A cet égard,
il rend hommage au Groupe
de travail présidé par M.
El-Erian pour ses travaux 5, qui, joints aux observations
présentées par les gouvernements et au résumé
thématique des débats de la Sixième Commission
consacrés au rapport de la CDI lors de la trentequatrième
session
de
l'Assemblée
générale
(A/CN.4/L.311), fournissent à la Commission une base
solide pour l'examen du sujet.
6. L'exposé des sources du droit international relatif
au sujet qui figure à la section III du rapport n'est pas
exhaustif, et le Rapporteur spécial serait reconnaissant
aux membres de la Commission d'attirer son attention
sur toute lacune importante. Cet exposé des sources
montre qu'il existe très peu de décisions judiciaires en la
matière. Si les sources sont très diverses, les règles
juridiques précises sur la question sont néanmoins
insuffisantes. Les sources pertinentes ont un caractère
principalement conventionnel et, dans la plupart des
instruments en cause, le principe de la liberté de
communication à toutes fins officielles est explicitement
reconnu comme fondamental. Quant à la jurisprudence
internationale, si elle est aussi peu abondante, cela
s'explique par le fait que, pour des raisons compréhensibles, les Etats préfèrent trouver des solutions administratives aux problèmes qui peuvent se poser plutôt que
de saisir une juridiction internationale.
7. Les principales sources comprennent les conventions de codification conclues sous les auspices de
l'ONU, à savoir les conventions de Vienne de 1961, de
1963 et de 1975, et la Convention sur les missions
spéciales, adoptée en 1969. Ainsi qu'il est noté au
paragraphe 21 du rapport, toutes ces conventions
renferment des dispositions relatives au principe de la
liberté de communication à toutes fins officielles et de
transit à travers le territoire d'un Etat tiers. De plus, la
Convention de Vienne de 1963 renferme des dispositions générales concernant les facilités, privilèges et
immunités des fonctionnaires consulaires honoraires et
des postes consulaires dirigés par eux, comme il est
indiqué au paragraphe 22 du rapport.
8. Le rapport mentionne aussi un certain nombre
d'autres traités multilatéraux importants, notamment les
Conventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spécialisées, adoptées par
l'Assemblée générale respectivement en 1946 et 1947 6,
et la Convention sur les fonctionnaires diplomatiques
adoptée par la sixième Conférence internationale
américaine en 1928, dont les dispositions pertinentes
sont citées au paragraphe 24 du rapport. D'autres
traités multilatéraux pertinents sont énumérés au
paragraphe 25.

5
Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 154 et suiv., doc.
A/33/10, par. 137 à 144.
6
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15, et ibid., vol.
33, p. 261, respectivement.
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9. Les accords bilatéraux relatifs aux relations diplomatiques proprement dites revêtent surtout la forme
d'échanges de notes constituant des accords. Un certain
nombre d'exemples sont énumérés au paragraphe 26 du
rapport. La plupart des traités bilatéraux pertinents
entre Etats concernent les relations consulaires. Une
étude portant sur plus de 150 de ces traités a fourni des
éléments attestant la pratique des Etats en ce qui
concerne le statut des courriers consulaires et de leurs
valises, notamment pour ce qui est de leur inviolabilité
et de leur protection. Ainsi qu'on peut le constater à la
lecture du paragraphe 27 du rapport, certains de ces
traités ont été conclus avant l'adoption de la Convention
de Vienne de 1963, et un nombre relativement
important après l'adoption de cette convention, dont ils
se sont inspirés.
10. Au paragraphe 28 du rapport, il est fait mention
d'un certain nombre de traités bilatéraux pertinents
conclus entre des Etats et des organisations internationales. Il s'agit principalement d'accords de siège qui
reconnaissent aux organisations concernées le droit
d'utiliser des courriers et des valises jouissant des
mêmes immunités et privilèges que les courriers et les
valises diplomatiques.
11. On trouve d'autres règles juridiques concernant le
statut du courrier diplomatique ou consulaire dans les
législations nationales et dans des réglementations
particulières, comme indiqué au paragraphe 29 du
rapport.
12. D'autres indications concernant la pratique pertinente des Etats sont aussi fournies par la correspondance diplomatique et les communications et déclarations officielles, comme il est noté au paragraphe 30 du
rapport, où l'attention est attirée en particulier sur les
réserves faites par certains Etats aux paragraphes 3 et 4
de l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961
concernant l'ouverture de la valise diplomatique et sur
les objections à ces réserves.
13. Dans la doctrine, la question du statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique est plutôt
traitée d'un point de vue général que particulier. La
bibliographie contenue au paragraphe 31 du rapport ne
vise pas à être exhaustive, mais tente de passer en revue
les principaux courants de doctrine sur la question dans
diverses régions du monde. Les sources citées comprennent des membres de la Commission et du Secrétariat.
14. Les travaux préparatoires concernant les dispositions pertinentes des quatre conventions de codification
conclues sous les auspices des Nations Unies méritent
une étude particulièrement attentive. Un examen des
comptes rendus des délibérations montre que plusieurs
des membres actuels de la Commission, dont M.
Bedjaoui, M. Dadzie, M. Ouchakov, M. Riphagen, M.
Tsuruoka et sir Francis Vallat, ont apporté une
contribution importante à la formulation des dispositions qui intéressent le sujet à l'étude.
15. Quant à la forme de l'instrument qui sera
finalement adopté, la plupart des indications données
dans les résolutions de l'Assemblée générale parlent de
l'élaboration d'un « instrument juridique approprié ».
Au stade actuel des travaux de la Commission, le
principal objectif devrait consister à élaborer un projet
d'articles comprenant et combinant des éléments de lex
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lata et de lex ferenda, de manière à pouvoir servir de
base à l'élaboration d'un instrument juridique approprié, selon la méthode de travail bien établie de la
Commission. Le problème de la forme de l'instrument
sera tranché par les Etats Membres de l'ONU au stade
approprié du processus de codification.
16. La méthode empirique est celle qui convient le
mieux à un sujet aussi concret. Dans la mesure du
possible, il faudra suivre la forme des conventions de
codification existantes, en prenant en considération les
fonctions particulières du courrier officiel. Les facilités,
privilèges et immunités accordés au courrier diplomatique ne le sont pas dans son intérêt personnel, mais
sont destinés à créer les conditions propres à faciliter
l'accomplissement de ses fonctions, dont dépend
l'exercice du droit de communication. Il faudra tenir
compte du fait que le courrier diplomatique n'est pas un
membre de la mission de l'Etat accréditant ou de
l'organisation internationale d'envoi et qu'il ne réside
pas en permanence sur le territoire de l'Etat accréditaire. Par conséquent, les facilités qui lui sont accordées
doivent rester dans le domaine et dans les limites de ses
fonctions. La Commission devra surtout veiller à faire
preuve de souplesse et se montrer circonspecte dans
l'établissement d'analogies avec les agents diplomatiques et consulaires, tout en évitant de prévoir des
restrictions inutiles qui risqueraient de nuire à une
protection efficace du courrier et de la valise.
17. En ce qui concerne le champ et le contenu des
travaux, les expressions « courrier diplomatique » et.
« valise diplomatique » ne doivent pas s'entendre au
sens strict comme dans la Convention de Vienne de
1961. Dès le début, la Commission et l'Assemblée
générale ont bien précisé que les expressions en
question engloberaient les moyens de communications
de ce genre utilisés à toutes fins officielles (voir
l'énumération au paragraphe 39 du rapport). Comme il
est indiqué au paragraphe 40 du rapport, il a toujours
été entendu que les trois conventions multilatérales
conclues après la Convention de Vienne de 1961
témoignaient de l'évolution importante du sujet intervenue au cours des années suivantes sur divers points et
que les dispositions pertinentes de ces conventions
devraient donc servir de base à toute nouvelle étude de
la question. Cette approche plus globale ne règle
évidemment pas automatiquement le point de savoir s'il
convient d'assimiler le statut des courriers officiels et
valises officielles utilisés par les Etats ou organisations
intergouvernementales autres que le courrier diplomatique et la valise diplomatique non accompagnée au
statut de ces derniers, et dans quelle mesure. A cet
égard, il a paru bon de se référer au commentaire de
l'article 28 du projet final de la Commission sur les
missions spéciales adopté en 1967, qui est reproduit au
paragraphe 43 du rapport. La Commission s'est aussi
exprimée sur ce point dans les commentaires relatifs
aux articles 27 et 58 de son projet final sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les
organisations internationales, adopté en 1971, qui sont
reproduits au paragraphe 44 du rapport. De plus, la
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des
Nations Unies stipule que les courriers et valises utilisés
par l'ONU jouiront des mêmes immunités et privilèges
que les courriers et les valises diplomatiques. Les
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dispositions pertinentes de cette convention sont reproduites au paragraphe 45 du rapport.
18. Dans la liste de questions approuvée par la
Commission en tant qu'éléments éventuels d'un protocole sur le statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (A/CN.4/335, par. 47), les expressions « courrier diplomatique » et « valise diplomatique » sont
considérées comme englobant le courrier et la valise tels
qu'ils sont conçus dans la Convention de Vienne de
1963, la Convention de 1969 sur les missions spéciales
et la Convention de Vienne de 1975.
19. Compte tenu de ces considérations, le Rapporteur
spécial souhaiterait avoir l'avis de la Commission sur
plusieurs points.
20. En premier lieu, les conventions existantes ne
définissent ni le courrier ni la valise ; il serait donc utile
de tenter d'en donner des définitions fondées sur leurs
fonctions.
21. En deuxième lieu, il serait souhaitable que la
Commission décide si la notion de courrier officiel et de
valise officielle ne pourrait pas comprendre tous les
moyens de communication officiels de ce type : cette
approche globale correspondrait à l'évolution observée
depuis l'adoption de la Convention de Vienne de 1961,
faciliterait la codification et le développement progressif
du droit international, et contribuerait à uniformiser la
protection juridique offerte à tous les types de courriers
et de valises. En outre, en adoptant ce mode
d'approche, la Commission, selon M. Yankov, ne
sortirait pas des limites de son mandat.
22. En troisième lieu, des règles devraient être
élaborées pour déterminer les fonctions du courrier
officiel et régler les questions connexes, puisqu'il
n'existe pas de dispositions précises en la matière dans
les conventions existantes.
23. En quatrième lieu, certains autres points, mentionnés aux paragraphes 50 à 53 du rapport, demandent
à être examinés. Il s'agit des facilités et immunités
accordées au courrier officiel, du statut du courrier ad
hoc et du statut de la valise officielle, eu égard en
particulier à la nécessité d'établir un équilibre entre les
exigences de secret de l'Etat accréditant et les exigences
de sécurité de l'Etat accréditaire, entre la nécessité d'une
remise sûre et rapide de la valise et le respect de la
souveraineté et de la sécurité de l'Etat accréditaire, et
entre l'exemption des formalités d'inspection et les
considérations de sécurité, surtout dans les cas où la
sécurité de l'aviation civile est en jeu. D'autres questions
à examiner concernent les abus éventuels de la part de
l'Etat accréditant ou de l'Etat accréditaire et les
obligations des Etats de transit et des autres Etats tiers, y
compris les obligations qui leur incombent dans les cas
de force majeure.
24. En cinquièriie lieu, comme il est noté au
paragraphe 54 du rapport, la Commission doit décider
s'il convient d'exprimer sous une forme plus générale
des principes fondamentaux comme ceux de la liberté
de communication, du respect de l'ordre juridique et de
la souveraineté de l'Etat accréditaire, de l'égalité
souveraine et de la non-discrimination, et, éventuellement, le rôle que commencent à jouer les organisations
internationales dans le domaine du droit diplomatique.

25. La section VI du rapport formule certaines
suggestions préliminaires concernant la structure et la
présentation du projet d'articles. D'une façon générale,
ces suggestions tendent à diviser le projet en cinq
sections, consacrées respectivement aux dispositions
générales, au statut du courrier officiel, au statut du
courrier officiel ad hoc, au statut de la valise officielle,
et à certaines dispositions diverses.
26. L'idée qui sous-tend le paragraphe 61 du rapport
est que la Commission devrait s'efforcer d'adopter une
méthode pragmatique et souple pour traiter d'un sujet
qui, en soi, est de portée modeste. Cela ne signifie pas,
toutefois, qu'il présente peu d'intérêt : en effet, l'actualité internationale fournit quotidiennement la preuve de
l'importance croissante de tous les aspects du droit
diplomatique et de la nécessité de tenir compte de la
dynamique des relations internationales.
27. Pour terminer, le Rapporteur spécial remercie le
Secrétariat de l'aide qu'il lui a fournie dans ses travaux.
28. M. CALLE Y CALLE dit que la Commission
n'a pas pour tâche de codifier des règles juridiques à
proprement parler, car cela a déjà été fait dans des
conventions existantes - notamment dans la Convention de Vienne de 1961 - , mais plutôt de présenter
dans le détail toutes les questions touchant ces outils de
travail de l'Etat connus sous le nom de courrier
diplomatique et de valise diplomatique.
29. A la lecture du rapport, M. Calle y Calle constate
toutefois qu'il y est proposé de parler non pas de
courrier diplomatique et de valise diplomatique, mais
de courrier « officiel » et de valise « officielle ». Tout en
reconnaissant l'utilité que présenteraient pour les
travaux de la Commission ces derniers termes, qui
auraient l'avantage d'englober l'ensemble des divers
types de courrier dans les différents secteurs de la
diplomatie, M. Calle y Calle considère qu'ils conféreraient un caractère trop institutionnel et une importance
excessive à de simples instruments des échanges
diplomatiques entre les pays. Dans son propre pays, des
valises commerciales ont été mises en service entre les
missions commerciales et le Ministère du commerce, et
ces valises sont également utilisées par les attachés
militaires et autres. Or, elles sont toujours acheminées
par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères
et bénéficient de l'ensemble des facilités, privilèges et
immunités accordés à la valise diplomatique. Dans ces
conditions, si M. Calle y Calle préfère le terme
« diplomatique », c'est peut-être parce qu'il suppose un
statut d'immunité et d'inviolabilité, sous lequel on
distingue la personnalité de l'Etat. Telle est peut-être
aussi la raison pour laquelle des dispositions ont été
prises aux fins d'accorder aux valises des organisations
internationales les mêmes facilités et immunités qu'à la
valise diplomatique. Selon M. Calle y Calle, toute
extension superflue de cette notion lui serait nuisible et
la priverait de ses attributs particuliers : l'immunité,
l'inviolabilité et la sécurité.
30. C'est pourquoi M. Calle y Calle considère qu'il
faut essentiellement se préoccuper de la protection de la
valise diplomatique non accompagnée. A cet effet, les
documents justificatifs nécessaires émanant du ministère des affaires étrangères et indiquant la provenance
de la valise doivent lui être joints, la valise doit être

1634e séance - 16 juillet 1980

scellée du sceau de l'Etat, et elle doit être adressée à une
mission diplomatique.
31. M. Calle y Calle est convaincu qu'il importe de
renforcer les garanties diplomatiques traditionnelles et
de revenir à des principes que beaucoup considèrent
comme sacrés, notamment à une époque où l'on relève
un nombre croissant d'infractions au droit diplomatique, dont certaines, comme il est dit au paragraphe 62
du rapport, suscitent l'inquiétude du public.
32. Pour finir, M. Calle y Calle exprime sa confiance
au Rapporteur spécial, qui, en éclairant la Commission,
lui permettra sans aucun doute d'élaborer des dispositions valables.
33. M. REUTER, après avoir mis l'accent sur les
mérites du rapport à l'examen, dit que la Commission
devrait rédiger un projet d'articles sans trancher pour le
moment la question du sort qui lui sera réservé. La
rédaction d'articles est en effet un exercice salutaire qui
oblige à n'employer que des termes ayant un sens bien
précis.
34. Si la Commission opte pour un projet d'articles,
elle doit alors en déterminer l'objet. A ce propos, M.
Reuter constate que, dans leurs observations, quelques
gouvernements ont exprimé des inquiétudes. Certains
estiment qu'un projet d'articles n'est peut-être pas
indispensable, tandis que d'autres s'y déclarent, plus
ouvertement opposés. Il est de fait que la valise
diplomatique est une source d'abus considérables. Pour
ne parler que de son pays, M. Reuter signale qu'au
Ministère des affaires étrangères l'ouverture des valises
diplomatiques françaises en provenance de l'étranger a
lieu, depuis un certain nombre d'années, en présence de
personnes qui ne sont pas rattachées à ce ministère, et
en particulier d'un représentant du Ministère des
finances. Le Gouvernement français a en effet estimé
nécessaire d'exercer un certain contrôle sur ses propres
agents en ce qui concerne la valise diplomatique.
D'autre part, le seul attentat qui se soit produit au
Ministère des affaires étrangères depuis longtemps
remonte aux affaires d'Algérie et a été rendu possible
grâce à la présence d'un dispositif dans une valise
diplomatique. Il n'est donc pas étonnant que quelques
gouvernements s'inquiètent de tout ce qui peut se
tramer sous le couvert de la valise diplomatique. Cette
attitude de prudence se justifie aussi par le fait que
certains pays se trouvent dans des situations très
délicates, qu'il s'agisse d'Etats de transit ou d'Etats
situés dans des régions du monde particulièrement
troublées.
35. Aussi bien dans son rapport que dans la
présentation orale qu'il en a faite, le Rapporteur spécial
a indiqué que certaines organisations internationales
bénéficient d'un régime équivalant à celui de la valise
diplomatique. Il est vrai qu'entre Genève, Vienne et
New York un abondant courrier est expédié sous le
régime de la valise diplomatique. Bien que M. Reuter
soit pour une assimilation aussi grande que possible des
organisations internationales aux Etats, il estime
préférable de s'abstenir, dans un premier temps,
d'aborder les questions relatives aux organisations
internationales et à leurs privilèges.
36. Sur le point de savoir s'il faut développer les
conventions existantes en considérant qu'existe une
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notion de courrier officiel et de valise officielle, M.
Reuter partage l'avis du Rapporteur spécial. Lorsque
des relations normales existent entre un Etat et un de
ses représentants à l'étranger, le problème se pose en
effet dans les mêmes termes quant au fond : il n'y a
guère de différence entre le courrier d'une mission
spéciale ou celui d'une délégation d'un Etat auprès
d'une organisation internationale et le courrier diplomatique. D'un point de vue tactique, il craint pourtant que
l'emploi des expressions « courrier officiel » et « valise
officielle » ne conduise les gouvernements à prendre
conscience de la réalité de la vie internationale actuelle.
En plus des relations diplomatiques et consulaires, il
existe en ce moment tout un réseau de relations
paradiplomatiques et paraconsulaires. Dès lors, M.
Reuter redoute un réflexe de crainte de la part des
gouvernements devant le nombre sans cesse croissant
de courriers diplomatiques et de valises diplomatiques.
Chaque jour, d'énormes quantités de courrier quittent
les ministères des affaires étrangères par la valise
diplomatique, et il n'est pas étonnant que cette situation,
si elle ne préoccupe pas les ambassadeurs, inquiète les
douaniers ou les personnes chargées de la sécurité du
territoire ou les brigades antiterroristes. C'est pourquoi
M. Reuter est partisan de qualifier aussi bien le courrier
que la valise de « diplomatique » dans les articles que la
Commission élaborera. Simultanément, des comparaisons pourraient être faites avec les conventions
existantes, de manière à préparer les gouvernements à
l'idée d'une éventuelle extension du projet d'articles.
37. D'ailleurs, si le projet d'articles devient une
convention, il faudra préciser quels seront ses liens avec
les quatre conventions existantes, ce qui ne manquera
pas de soulever des problèmes délicats. Il est regrettable
que la Convention de 1969 sur les missions spéciales et
la Convention de Vienne de 1975 n'aient recueilli que
peu de ratifications, et que la Convention de Vienne de
1963 en ait recueilli moins que la Convention de
Vienne de 1961. M. Reuter y voit une raison de plus
pour prendre la précaution d'affirmer non pas que la
Commission se limitera au courrier diplomatique et à la
valise diplomatique, mais qu'elle commence par ces
deux notions, qui sont les plus importantes et les plus
certaines, quitte à les élargir par la suite.
38. Bien qu'il approuve, d'une manière générale, le
plan proposé par le Rapporteur spécial pour le projet
d'articles, M. Reuter souhaiterait que l'étude des
dispositions générales, de même que celle des dispositions diverses, n'intervienne qu'après l'étude de toutes
les questions particulières. Comme certains gouvernements doutent encore de l'opportunité d'élaborer des
articles en la matière, il importe de les en convaincre
avant de passer aux dispositions générales et diverses.
39. Se référant aux nombreuses questions particulières énumérées dans le plan proposé par le Rapporteur
spécial, M. Reuter se demande seulement si la
Commission est disposée à examiner la question
suivante : faut-il admettre que des valises diplomatiques, accompagnées ou non, puissent être contrôlées
par des appareils qui en révèlent le contenu au moyen
de rayons X, ou même de rayons permettant de voiler
les clichés suspects qu'elles contiendraient éventuellement. ? Nul n'ignore en effet que la valise diplomatique
sert parfois à transporter des documents d'espionnage.
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40. S'il est vrai qu'il conviendrait de proclamer des
principes, ainsi que le Rapporteur spécial l'a donné à
entendre, il faut néanmoins commencer par préciser le
contenu des articles que la Commission envisage
d'élaborer. Un principe aussi fondamental que celui de
la non-discrimination ne trouve pas toujours son
expression dans la pratique. Au cas où ce principe serait
proclamé, faudra-t-il en déduire qu'un Etat peut
prétendre être l'objet d'une mesure discriminatoire si
l'ouverture de sa valise diplomatique est exigée, alors
qu'aucun cas semblable ne s'est produit depuis de
nombreuses années ? Y a-t-il discrimination si quatre
ambassadeurs de pays situés dans une région troublée
du monde sont convoqués par l'Etat auprès duquel ils
sont accrédités en vue de l'ouverture de leur valise
diplomatique, alors que les autres ambassadeurs accrédités auprès de cet Etat, au nombre d'une centaine, ne
sont pas convoqués ? Ce n'est que lorsque le contenu
des articles aura été précisé qu'il sera possible de
formuler un principe aussi général que celui de la nondiscrimination.
41. Enfin, M. Reuter signale que la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer a été saisie d'une
proposition qui déroge au principe de la liberté de la
haute mer en ce qui concerne le trafic des stupéfiants 7.
Cette question n'est pas sans importance pour le sujet à
l'examen, puisque les faits ont démontré que les
services diplomatiques de pays démunis peuvent aller,
pour payer leurs services secrets, jusqu'à s'adonner au
trafic de stupéfiants.
Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs Mens
(suite*) IAICN.41331 et Add.l, A/CN.4/L.317]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

42. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les textes adoptés par le Comité
pour les articles 1 et 6 du projet, qui lui ont été renvoyés
pour examen.
43. Les textes proposés pour ces articles (A/CN.4/
L. 317) sont conçus comme suit :
Article premier. - Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux questions relatives à
l'immunité des Etats et de leurs biens à l'égard de la juridiction des
autres Etats.
Article 6. - Immunité des Etats
1. Tout Etat est exempt de la juridiction d'un autre Etat
conformément aux dispositions des présents articles.
2. L'immunité des Etats reçoit effet conformément aux
dispositions des présents articles.

dit que l'article 1er est le premier article de la première
partie (Introduction) du projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, et
l'article 6 le premier article de la deuxième partie
(Principes généraux). Le numérotage initial de ces deux
articles a été maintenu en attendant que la Commission
prenne une décision définitive sur le numérotage de
l'ensemble des articles du projet.
45. L'article 1er consacre la règle fondamentale qui
était énoncée dans le texte initial proposé par le
Rapporteur spécial, mais, par souci de clarté, son libellé
a été quelque peu modifié. Plus précisément, l'expression « aux immunités juridictionnelles » a été remplacée
par les mots « à l'immunité des Etats et de leurs biens à
l'égard de la juridiction des autres Etats » ; il n'y est plus
fait mention d'Etats « territoriaux » et « étrangers », et
l'expression « accordées ou étendues » a été supprimée.
46.
M. OUCHAKOV n'est ni pour ni contre l'article
1er. Il considère que ce n'est pas un article, puisque
aucune règle juridique n'y est énoncée. Cette disposition n'a qu'un caractère descriptif; elle parle des
« questions relatives à l'immunité des Etats et de leurs
biens » sans préciser quelles sont ces questions. Sous sa
forme actuelle, l'article ne définit même pas la portée du
projet d'articles. Aussi M. Ouchakov estime-t-il que la
Commission ne devrait pas soumettre un tel article à
l'Assemblée générale.
47. M. VEROSTA explique qu'à l'issue d'un long
débat le Comité de rédaction a conclu à l'impossibilité
de rédiger, à ce stade, l'article dans des termes plus
précis. C'est pourquoi il a décidé d'adopter le texte
proposé, avec le mot « questions », étant entendu qu'un
libellé plus approprié pourra être trouvé une fois que la
teneur de tous les autres articles du projet aura été
approuvée.
48. M. REUTER, se référant au texte français des
articles 1 et 6, demande pourquoi le mot « erimmunité » a
été employé au singulier dans l'article 1 ainsi qu'au
paragraphe 2 de l'article 6 alors que le même mot
apparaît au pluriel dans le titre de l'article 6.
49. M. VEROSTA dit que le singulier a été employé à
l'article 1er étant entendu qu'il pourra, le cas échéant,
être remplacé par le pluriel à un stade ultérieur.
50. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera
que la Commission décide d'adopter
l'article 1er, sous réserve des observations qui ont été
faites.
// en est ainsi décidé.

6 9 (Immunité des Etats)10
51. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
er 8
ARTICLE 1
(Portée des présents articles)
dit que l'article 6 contient certaines modifications
44. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction) rédactionnelles analogues à celles qui ont été apportées
à l'article 1er. Au paragraphe 1, les expressions «un
e
* Reprise des débats de la 1626 séance.
Etat étranger » et « un Etat territorial » ont été
7
Article 108 du projet de convention sur le droit de la mer. Voir remplacées, respectivement, par les mots « tout Etat » et
« Texte composite officieux/Révision 2 », établi en avril 1980 par le « un autre Etat ». En outre, afin de mettre en relief la
Président de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer et les présidents des grandes commissions de la
Conférence (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 et Corr.2 et 3).
8
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1622e et 1623e séances, 1624e séance, par. 1 à 27,
1625e et 1626e séances.

ARTICLE

9
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1623e séance, 1624e séance, par. 1 à 27, 1625e et 1626e
séances.
10
Pour texte, voir ci-dessus par. 43.
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nature de la règle, le mot « sera » a été remplacé par
« est ». Au paragraphe 2, le mot « territorial » a
également été supprimé, cependant que la mention des
autorités judiciaires et administratives - jugée exagérément restrictive à ce stade des travaux de la Commission - a été omise. Aux fins d'harmonisation avec le
paragraphe 1, l'expression « reconnue dans les présents
articles » a été remplacée par « conformément aux
dispositions des présents articles ».
52. M. OUCHAKOV précise qu'il a participé aux
travaux du Comité de rédaction et qu'il s'y est déclaré
opposé à l'article 6. Le titre même de cet article n'est pas
satisfaisant, puisqu'il ne s'agit pas dans cette disposition
des « immunités des Etats ». Quant au paragraphe 1, il
se borne à renvoyer à ce qui suit. Selon cette
disposition, « tout Etat est exempt de la juridiction d'un
autre Etat conformément aux dispositions des présents
articles ». Il semble en découler que le principe de
l'immunité de juridiction n'existe que conformément, au
projet d'articles, alors qu'en réalité il est reconnu par le
droit international. C'est d'ailleurs ce qu'a démontré le
Rapporteur spécial dans son rapport.
53. M. Ouchakov est donc tout à fait opposé au libellé
actuel du paragraphe 1 de l'article 6, et a proposé au
Comité de rédaction le libellé suivant :
« Chaque Etat est exempt du pouvoir de tout autre
Etat. Aucun Etat ni aucun bien d'Etat ne peut, être
soumis à la juridiction d'un autre Etat, si ce n'est en
vertu des dispositions des présents articles. »
Ce libellé a l'avantage d'énoncer un principe en
précisant qu'il peut faire l'objet d'exceptions.
54. M. SAHOVIÔ dit qu'il n'a pas participé aux
travaux du Comité de rédaction, et qu'il ignore pour
quelles raisons les articles 1 et 6 du projet ont été
adoptés sous leur forme actuelle. Personnellement, il
estime que ces articles appellent des commentaires très
détaillés qui rendent compte des débats de la Commission, et il aurait préféré connaître le contenu de ces
commentaires avant de se prononcer sur le texte des
articles.
55. Pour M. Sahovic, ces deux dispositions ne sont
guère compréhensibles et ne méritent peut-être pas
d'être présentées à l'Assemblée générale. Il ne faut pas
se dissimuler que bien des questions étaient restées en
suspens lorsque la Commission a renvoyé les articles 1
et 6 du projet au Comité de rédaction. Il importe que les
positions prises sur chacune de ces questions soient
dûment mentionnées dans le commentaire.
56. Par ailleurs, M. Sahovic est enclin à partager l'avis
de M. Ouchakov, notamment en ce qui concerne
l'article 6.
57. M. VEROSTA dit qu'après avoir examiné la
question assez longuement le Comité de rédaction a
décidé à la majorité qu'il serait souhaitable de présenter
deux articles au moins à la prochaine session de
l'Assemblée générale.
58. M. SCHWEBEL dit qu'il comprend la réaction de
M. Sahovic, car ces deux articles, pris isolément,
paraissent peu étoffés. Toutefois, rapprochés de leurs
commentaires, ils seront parfaitement clairs et constitueront une étape utile, bien que préliminaire, dans
l'élaboration du projet. En outre, les deux articles sont

251

censés jeter des bases, sans préjuger des opinions qui
pourront être soutenues sur les points de divergences
qui subsistent. Aussi M. Schwebel espère-t-il que la
Commission les adoptera.
59. Le PRÉSIDENT dit que la Commission pourrait
peut-être donner satisfaction à M. Ouchakov en
consignant la proposition de ce dernier dans son
rapport, où les réserves formulées par M. Sahovic
pourraient également être dûment mentionnées.
60. M. OUCHAKOV fait observer que le commentaire ne peut pas modifier le sens de l'article, mais
seulement l'expliquer. Il ne peut, imaginer un commentaire portant sur un principe qui n'est pas énoncé dans
l'article. Or, le Rapporteur spécial s'est efforcé de
prouver l'existence de ce principe en droit international
dans les considérations qu'il a émises dans son rapport
au sujet de l'article 6.
61. M. SAHOVIC précise qu'il n'a pas formulé de
réserve, mais exprimé une opinion. Il estime qu'il ne
faut soumettre à l'Assemblée générale que des articles
rédigés après mûre réflexion.
La séance est levée à 13 h 15.

1635e SÉANCE
Jeudi 17 juillet 1980, à 10 h 20
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle,
M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M.
Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
Yankov.
Egalement présent : M. Ago.
Hommage à M. Santiago Torres-Bernârdez
1. Le PRÉSIDENT dit que, selon la Bhagavad-Gitâ
(le Chant du Seigneur), écrite il y a quelque 2 000 ans,
le dieu Krishna parlait du savoir au prince Arjuna
comme d'un sacrifice, un don et une offrande aux
dieux. M. Pinto, en sa qualité de président de la
Commission, tient pour sa part à évoquer la personnalité d'un homme qui, par une quête patiente, a apporté à
beaucoup le don du savoir - ce fonctionnaire international exemplaire qu'est M. Santiago Torres-Bernârdez.
2. Si on lève un instant le voile d'anonymat dont M.
Torres-Bernârdez a enveloppé son activité, on l'aperçoit
au centre de chaque grande conférence de codification
convoquée par l'ONU. M. Torres-Bernârdez a passé
plus de vingt ans au service de l'ONU, dont quinze
environ en qualité de secrétaire adjoint de la CDI. Il a
apporté à l'Organisation non seulement son savoir,
mais, bien plus important encore, sa sagesse. Avec une
courtoisie et une bonne humeur qui ne se sont, jamais
démenties, il a contribué de façon essentielle à la
formation de l'opinion au sein de la Commission, tout
en veillant avec courage et fermeté à préserver les
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grandes traditions de la Commission et ce qui fait sa
force. M. Torres-Bernârdez incarne, en vérité, l'esprit
même de la Commission.
3. Mais, ce que la Commission perd, la Cour
internationale de Justice le gagne, car M. TorresBernârdez servira la Cour avec autant de distinction
qu'il a servi la Commission.
4. Au nom de la Commission, le Président félicite M.
Torres-Bernârdez de sa nomination aux fonctions de
greffier de la Cour internationale de Justice et lui
adresse, ainsi qu'à son épouse, ses meilleurs vœux de
succès et de bonheur pour l'avenir.
5. M. TSURUOKA, parlant également au nom de
MM. Pinto, Sucharitkul et Tabibi, les autres membres
asiatiques de la Commission, exprime la joie que leur a
procurée l'annonce de la nomination de M. TorresBernârdez au poste de greffier de la CIJ. Cette joie se
teinte d'une certaine mélancolie, car ils perdent ainsi un
collaborateur avec qui M. Tsuruoka entretient des liens
d'amitié depuis plus de vingt ans. Dans ses nouvelles
fonctions, M. Torres-Bernârdez pourra continuer à
apporter à la cause du droit international une précieuse
contribution.
6. Plutôt que d'énumérer tous les mérites de M.
Torres-Bernârdez, M. Tsuruoka se bornera à affirmer
qu'un avenir glorieux l'attend sans aucun doute. Il lui
adresse ses meilleurs vœux de succès dans son rôle
important de greffier.
7. M. BEDJAOUI, s'exprimant aussi au nom d'un
autre membre africain de la Commission, M. Thiam, dit
combien ils sont émus de voir M. Torres-Bernârdez les
quitter pour La Haye. Véritable pilier de la Commission, celui-ci a contribué pour une grande part au
succès des travaux accomplis par cet organe au cours
des dernières années. A la joie de le voir accéder au
poste important de greffier de la Cour se mêle un
sentiment de mélancolie devant son départ de la
Commission. Personnellement, M. Bedjaoui se flatte
d'avoir été pendant plus d'un quart de siècle l'ami de
celui qui va les quitter après leur avoir beaucoup donné.
8. S'il est vrai que la Commission perd un grand
serviteur en la personne de M. Torres-Bernârdez, la
Cour va gagner un collaborateur de grande valeur. Il y
retrouvera beaucoup d'anciens membres de la Commission, si bien que ni lui ni eux ne seront dépaysés.
9. Enfin, M. Bedjaoui tient à mettre l'accent sur la
modestie de M. Torres-Bernârdez, qui a plus d'une fois
émis de précieuses idées dont la Commission s'est
emparée, en laissant leur auteur dans l'anonymat.
10. M. CALLE Y CALLE, parlant au nom des
membres latino-américains de la Commission, dit qu'il
tient à s'associer à l'hommage que les orateurs
précédents ont rendu à M. Torres-Bernârdez.
11. M. Torres-Bernârdez, dont le Président a déjà
relevé le dévouement et le sens du devoir, est le type
même du fonctionnaire international exemplaire. Durant sa longue carrière au service de l'ONU, il a apporté
de multiples et précieuses contributions, notamment à
l'œuvre de codification. Activement associé aux travaux de la Commission, il est aussi l'un des chroniqueurs et interprètes de l'ONU dans le champ d'action
de la Commission.

12. Tout en félicitant M. Torres-Bernârdez de sa
nomination aux fonctions de greffier de la Cour
internationale de Justice, M. Calle y Calle considère
qu'il faut aussi féliciter la Cour d'avoir porté son choix
sur un homme doté de si grandes qualités intellectuelles
et humaines.
13. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de M.
Yankov, se félicite du choix fait par la CIJ en nommant
M. Torres-Bernârdez comme greffier. Il est regrettable
de le voir quitter la Commission, mais il faut se réjouir
de ce qu'il puisse poursuivre ses activités de juriste à la
Cour. Avec lui, la Cour gagne non seulement un juriste
remarquable et qualifié, mais aussi une personnalité
attirante, enthousiaste et dévouée.
14. M. Ouchakov est persuadé que M. TorresBernârdez n'est pas arrivé au sommet de sa carrière, et il
exprime l'espoir de le revoir soit à la Commission soit
même à la Cour, dans l'exercice d'autres fonctions. Ses
vœux de succès l'accompagnent.
15. Sir Francis VALLAT, parlant au nom des
membres d'Europe occidentale de la Commission, dit
que, parmi les nombreuses qualités de M. TorresBernârdez, deux l'ont frappé plus particulièrement : son
érudition et son sens du devoir. Sir Francis a en outre
eu l'occasion - lorsqu'il était, aux côtés de M. TorresBernârdez, directeur d'études au Centre d'étude et de
recherche de La Haye en 1970 - d'admirer sa
profonde connaissance du droit des traités et son
aptitude à faire bénéficier les étudiants de ses connaissances. Parmi les nombreuses contributions que M.
Torres-Bernârdez a apportées aux activités de la
Commission, celle-ci se souviendra plus particulièrement de ses travaux liés au projet de convention sur le
droit des traités et au projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
16. Avec le départ de M. Torres-Bernârdez et de son
épouse, les membres de la Commission perdent deux
amis, qu'ils espèrent bien revoir dans l'avenir. Cependant, ce qui fait le malheur de la Commission fait le
bonheur de la Cour.
17. M. âAHOVIÔ ressent la nomination de M.
Torres-Bernârdez, à qui des liens d'amitié l'unissent
depuis une vingtaine d'années, comme une grande perte
pour la Commission et pour lui-même. Non seulement
à la CDI mais aussi à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale et à diverses conférences diplomatiques de codification et de développement progressif du
droit international, M. Sahovic a eu l'occasion d'apprécier les qualités de M. Torres-Bernârdez. Par ses
travaux personnels et l'assistance qu'il a fournie aux
membres de la Commission, il a incontestablement
apporté une précieuse contribution. M. Sahovic lui
souhaite beaucoup de succès dans sa vie professionnelle.
18. M. QUENTIN-BAXTER dit que les orateurs
précédents ont déjà indiqué combien la Commission
perd au départ de M. Torres-Bernârdez et combien la
Cour internationale de Justice y gagne.
19. Les institutions ne sont jamais plus fortes que les
hommes qui sont à leur service, et il importe au plus
haut point que ceux-ci demeurent longtemps au même
poste, afin que des traditions puissent s'édifier et se
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maintenir longtemps après que les hommes qui les ont
créées sont partis. M. Torres-Bernârdez est. l'un de ces
hommes ; son influence continuera à se faire sentir à la
Commission et à être pour elle d'un grand poids.
20. M. VEROSTA souscrit à tout ce qui a été dit
jusqu'à présent sur M. Torres-Bernârdez. Après avoir
fait sa connaissance à la session de 1961 de l'Assemblée
générale, M. Verosta a eu maintes fois l'occasion de
collaborer avec lui. C'est ainsi qu'en tant que président
de la Conférence des Nations Unies sur les relations
consulaires, qui s'est tenue à Vienne en 1963, M.
Verosta a pu apprécier les qualités de sang-froid de M.
Torres-Bernârdez, qui s'ajoutent aux nombreuses autres
qualités déjà relevées par des membres de la Commission. Plus d'une fois, M. Torres-Bernârdez a su
maintenir son point de vue, sans se laisser intimider,
apportant ainsi une précieuse assistance au Président de
cette conférence.
21. Non seulement M. Torres-Bernârdez est un juriste
éminent, mais c'est un fonctionnaire international
modèle, dévoué à la cause des Nations Unies. La
Commission perd en lui un précieux collaborateur,
promu à des fonctions dans l'exercice desquelles M.
Verosta lui souhaite beaucoup de succès.
22. M. SCHWEBEL dit. que M. Torres-Bernârdez,
qui a toujours manifesté le plus vif intérêt pour le
développement progressif non seulement du droit
international mais aussi de l'ONU elle-même, a apporté
une contribution tout à fait remarquable à l'œuvre de la
Commission et au processus de codification. Il a fourni
un appui extrêmement précieux à la CDI, et fera sans
aucun doute un remarquable greffier de la Cour
internationale de Justice.
23. S'associant aux orateurs précédents, M. Schwebel
adresse à M. Torres-Bernârdez et à son épouse ses
meilleurs vœux de succès et de bonheur pour sa vie à
La Haye.
24. M. AGO, parlant en tant qu'ancien membre de la
Commission, dit qu'au cours de sa longue permanence
à la Commission il a vu M. Torres-Bernârdez arriver et
développer dans le cadre de l'activité de codification sa
personnalité et sa compétence. Il en a apprécié les
qualités non seulement à la Commission, mais aussi à
New York et à Vienne. Des membres de la Commission, M. Ago est certainement celui qui a le plus profité
de la collaboration de M. Torres-Bernârdez. Les
recherches préliminaires effectuées par celui-ci sur les
circonstances excluant l'illicéité ont été extrêmement
utiles à M. Ago, rapporteur spécial pour la première
partie du sujet de la responsabilité des Etats. D'autre
part, la contribution de M. Torres-Bernârdez dans
l'établissement des rapports définitifs de la Commission
a été incomparable. La modestie dont il a toujours
couvert sa compétence et ses connaissances étendues
n'a été dépassée que par son extraordinaire dévouement
à la cause au service de laquelle il avait été affecté.
25. S'il était encore membre de la Commission, M.
Ago regretterait profondément de voir M. TorresBernârdez partir vers d'autres horizons et. s'attacher à
d'autres tâches, mais, en tant que membre de la CIJ, il
se réjouit - et combien ! - de son arrivée.
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26. Parlant en tant que membre de la Cour, M. Ago
signale l'enthousiasme avec lequel les membres de la
Cour qui ont été jusqu'à un temps récent membres de la
Commission ont proposé M. Torres-Bernârdez comme
greffier et ont appuyé sa candidature. Il y voit un
témoignage de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait à
la Commission. A La Haye, M. Torres-Bernârdez ne
devrait pas se sentir dépaysé, d'une part parce qu'il a
déjà déployé des activités à l'Académie de droit
international, qui a son siège en cette ville, mais surtout
parce qu'il retrouvera à la Cour beaucoup d'amis qui
l'ont connu à la Commission et qui ont pu longtemps y
apprécier ses qualités. Se référant en particulier à la
nationalité de M. Torres-Bernârdez, M. Ago se déclare
convaincu qu'il saura se montrer l'héritier de la grande
tradition établie par le regretté Julio Lôpez Olivân.
27. Enfin, M. Ago dit qu'il a lui-même apporté la
preuve qu'un ancien membre de la Commission ne
cesse jamais tout à fait de l'être. Il pense que M. TorresBernârdez aussi ne cessera jamais tout à fait d'avoir des
liens avec la Commission et qu'il s'y rendra de temps en
temps pour autant que ses nouvelles fonctions le lui
permettront. Il est en tout cas de bon augure qu'un
fonctionnaire éminent de la Commission devienne
aujourd'hui le fonctionnaire principal de la Cour. A un
moment où l'on n'attribue pas au droit toute l'attention
qui lui serait due dans la communauté internationale, il
est hautement souhaitable qu'une collaboration plus
étroite s'instaure entre les deux organes juridiques
principaux de l'ONU. M. Ago est persuadé que M.
Torres-Bernârdez saura œuvrer très utilement dans ce
sens, et c'est par l'expression de ce vœu qu'il termine
ses paroles.
28. Le PRÉSIDENT invite M. Torres-Bernârdez à
prendre la parole devant la Commission.
29. M. TORRES-BERNÂRDEZ (Secrétaire adjoint
de la Commission), remerciant les membres de la
Commission de leurs aimables paroles, dit qu'il ne
regrette pas les vingt et une années qu'il a passées à
servir la cause du développement progressif et de la
codification du droit international.
30. Il est. arrivé au secrétariat de la CDI en 1960,
année où la Commission terminait, l'examen en
première lecture du projet d'articles sur les relations
consulaires. Dans son œuvre de codification, il s'agissait
d'un moment décisif. La Commission avait derrière elle
les années où le statut avait été élaboré et où elle s'était
lancée dans sa tâche ; la guerre froide faisait aussi partie
du passé et la décolonisation était à son apogée,
évolution politique qui ne pouvait que favoriser le
processus de codification et lui donner une dimension
universelle. La Commission avait déjà acquis une
expérience et une assurance considérables ; les doutes
concernant la codification qui dataient de la Conférence
pour la codification du droit international (La Haye,
1930) comme ceux qui étaient nés au sein de la
Commission même devant la réaction des Etats au
projet d'articles sur la procédure arbitrale étaient
pleinement surmontés.
31. Un événement, en particulier, avait démontré la
possibilité de codifier le droit international. M. TorresBernârdez veut parler, bien sûr, des quatre conventions
sur le droit de la mer adoptées en 1958 sur la base des
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projets d'articles préparés par la Commission. Le fait
que la deuxième Conférence sur le droit de la mer n'ait
pu se mettre d'accord sur certaines questions en suspens
n'avait nullement entamé l'assurance de la Commission
concernant le mandat que lui avait confié l'Assemblée
générale ou la possibilité de s'en acquitter.
32. Depuis cette époque, la somme des réalisations de
la Commission est impressionnante. En premier lieu,
les conventions de codification ci-après ont été adoptées
par les Etats sur la base de projets préparés par la CDI :
en 1961, la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques et la Convention sur la réduction des cas
d'apatridie ; en 1963, la Convention de Vienne sur les
relations consulaires; en 1969, la Convention de
Vienne sur le droit des traités et la Convention sur les
missions spéciales; en 1973, la Convention sur la
prévention et la répression des infractions contre les
personnes jouissant d'une protection internationale, y
compris les agents diplomatiques ; en 1975, la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de
caractère universel ; et, en 1978, la Convention de
Vienne sur la succession d'Etats en matière de traités.
De plus, la Commission a achevé le projet d'articles sur
les clauses de la nation la plus défavorisée et mené à
terme l'examen en première lecture du projet d'articles
sur la succession d'Etats dans des matières autres que
les traités et du projet d'articles sur les traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales, ainsi que celui de la
première partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats pour faits internationalement illicites.
33. Il n'appartient pas à M. Torres-Bernardez de
s'étendre sur le succès que représente cet important
travail de codification du point de vue intellectuel et
diplomatique. Mais il a la certitude que, quand les
manuels traiteront de l'évolution du droit international
général au xxe siècle, ils insisteront sur le fait que c'est
au cours des deux dernières décennies, et grâce au rôle
joué par la Commission, que le caractère du droit
international a commencé à changer ; car, à côté des
règles coutumières et de la pratique non écrite d'où ce
droit tire traditionnellement sa source, il est apparu
progressivement un ensemble de règles écrites qui,
ayant aussi un caractère général quant à leur objet et
leur champ d'application effectif ou potentiel, constituent un véritable droit international commun, codifié.
En fait, cela ressort déjà des manuels récemment
publiés, qui reconnaissent l'influence sur le droit
international des travaux de codification et de développement progressif dans lesquels la Commission a joué
ce rôle central.
34. Si on lui demandait quelle a été la contribution la
plus importante de la Commission au fil des années, M.
Torres-Bernardez ne chercherait pas la réponse dans un
examen des mérites relatifs des divers projets rédigés
jusque- là, mais dans quelque chose qui lui semble
beaucoup plus important, à savoir le renforcement du
concept fondamental de « communauté internationale », au sens non seulement de la somme de ses
parties, mais aussi d'une communauté authentique,
avec ses objectifs et ses aspirations propres. Le concept
ressort clairement des projets d'articles préparés par la
CDI, parmi lesquels les dispositions relatives au jus

cogens occupent la première place, mais d'autres
exemples abondent tout au long des travaux de la
Commission. Il a été également tenu compte des
objectifs et des aspirations de la communauté internationale pour sélectionner les sujets que devait étudier la
CDI ; il convient de ne pas oublier que les sujets sur
lesquels l'intérêt individuel et l'intérêt commun des
Etats coïncident, comme les crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité et le droit de la mer, sont parmi
les premiers à avoir été examinés par la Commission.
La même remarque s'applique aux autres sujets inscrits
au programme en cours, en particulier la « responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international ».
35. En fait, l'existence même de la Commission
témoigne que la notion de « communauté internationale » est une réalité juridique dont les Etats, considérés
individuellement, sont conscients. Ce sont les Etats qui
ont créé une Commission du droit international,
composée non pas de représentants des gouvernements,
mais de représentants des principales formes de
civilisation et des grands systèmes juridiques du monde,
permettant par là à la Commission de tenir compte dans
ses projets des intérêts et des aspirations non seulement
des divers Etats ou groupes d'Etats, mais encore de la
communauté internationale dans son ensemble. C'est
ainsi que, par sa composition et dans ses travaux, la
CDI a transcendé la conception étroite et excessivement
individualiste du droit international qui prévalait
jusqu'à une époque récente.
36. C'est la raison pour laquelle les projets élaborés
par la Commission ont un tel poids. L'accueil que les
projets de la CDI reçoivent de la part des Etats à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale et la
codification finale de divers sujets aux conférences
plénipotentiaires ou par l'Assemblée générale ne sont
pas le fruit du hasard et ne sont pas dus seulement à la
qualité incontestable des travaux de la Commission. La
raison réelle est que la CDI présente les caractéristiques
d'un organe qui est véritablement un organe de la
communauté internationale. Les résultats des travaux
de la Commission sont donc considérés comme des
conclusions objectives, fondées sur les intérêts et les
aspirations de la communauté internationale dans son
ensemble, et sont étudiés en tant que tels par les
représentants des Etats quand vient le moment d'élaborer des instruments de codification. La Commission est
donc beaucoup plus qu'un simple organe subsidiaire de
l'Assemblée générale.
37. M. Torres-Bernardez a eu la chance de pouvoir
suivre les travaux de la CDI pendant les années
décisives où le droit international a accompli de réels
progrès. Il a eu également la chance de participer, en ce
qui concerne plusieurs sujets, au cycle complet du
processus de codification, de la première à la dernière
étape, et a de ce fait appris à connaître ses dimensions
diplomatiques. L'expérience qu'il a acquise de la sorte
l'a convaincu que le processus de codification constitue
un tout indivisible et que ses diverses étapes ne doivent
pas être isolées les unes des autres. Le processus de
développement progressif et de codification du droit
international auquel la Commission participe exige un
mode d'approche à la fois diplomatique et scientifique.
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C'est là en fait que réside la différence entre la méthode
de la Commission et les tâches accomplies par les divers
comités spéciaux ou ad hoc de l'ONU qui apportent une
contribution diplomatique au développement et à la
codification du droit international ; c'est là aussi que
réside la différence entre le travail de codification
effectué par la Commission et celui qu'exécutent les
organes scientifiques s'occupant de droit international.
38. A cet égard, M. Torres-Bernârdez souhaite
souligner l'intérêt qu'il y a à conserver, en tant que
méthode générale de codification et de développement
progressif du droit international, ce qui est considéré
comme la « méthode de la Commission ». En effet,
même si certains peuvent la trouver par trop restrictive
ou trop lente, c'est, ainsi que l'a déjà noté la
Commission, une excellente méthode pour l'exécution
de la tâche que lui a confiée l'Assemblée générale en
application de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Article 13
de la Charte des Nations Unies. Le développement
progressif du droit, international et sa codification, d'une
part, et l'élaboration d'un droit nouveau, d'autre part,
ne sont pas des notions identiques, comme ceux qui
critiquent la méthode de la Commission semblent le
croire.
39. Les rédacteurs du statut de la CDI ont fait un
excellent travail, et les résultats obtenus ultérieurement
sont la confirmation la plus sûre du caractère approprié
de la méthode adoptée. Si des efforts sont nécessaires à
cet égard, ils doivent tendre à renforcer la « méthode de
la Commission » et à supprimer les légers défauts
qu'elle peut présenter, afin de faire en sorte qu'elle
demeure efficace.
40. Une caractéristique importante de la « méthode de
la Commission » est. qu'elle a le bénéfice de la présence
constante d'un secrétariat spécialisé : la Division de la
codification du Service juridique. La composition de
cette division ainsi que son renforcement présentent
donc un intérêt réel pour la Commission. Parmi les
multiples fonctions accomplies par la Division de la
codification, deux méritent d'être spécialement mentionnées. La première consiste à communiquer des
renseignements aux membres des organes de codification desservis par la Division et à assurer la coordination entre ces organes. Cette fonction, qui s'accomplit
au grand jour, ainsi qu'au moyen de procédures qui ne
sont pas aussi immédiatement visibles mais sont
également nécessaires et efficaces, est indispensable au
processus de codification en général et au fonctionnement de la « méthode de la Commission » en particulier. La deuxième fonction consiste à suivre l'évolution
administrative qui intervient au sein de l'Organisation et
à conseiller les services administratifs responsables, de
manière que certains problèmes, qui risqueraient
autrement d'entraîner une perte de temps pour la
Commission, puissent être réglés d'avance. Le personnel de la Division de la codification, auquel M. TorresBernârdez tient à rendre hommage, doit donc non
seulement connaître le droit international et les
procédures de codification, mais encore être totalement
dévoué à sa tâche, faire preuve de tact, et être fidèle à sa
mission de codification.
41. Enfin, M. Torres-Bernârdez estime que l'honneur
que la Cour internationale de Justice lui a fait en le
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nommant greffier peut être attribué à tout ce qu'il a
appris pendant le temps qu'il a passé à la Commission.
Il est persuadé que la CDI et ses membres continueront
de réussir dans leur tâche, et, en ce qui le concerne, il
fera tout pour renforcer les liens qui existent déjà entre
la Commission et la CIJ.
Responsabilité des Etats (fin*)[A/CN.4/318/Add. 5
à 7, A/CN.4/328 et Add. 1 à 4, A/CN.4/L.318]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

33 l (Etat de nécessité)
42. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte de l'article 33 proposé par
le Comité (A/CN.4/L.318), qui est libellé comme suit :
ARTICLE

Article 33. — Etat de nécessité
1. Un état de nécessité ne peut être invoqué par un Etat
comme cause d'exclusion de l'illicéité d'un fait de cet Etat non
conforme à une de ses obligations internationales, à moins que
a) ce fait n'ait constitué le seul moyen de sauvegarder un intérêt
essentiel dudit Etat contre un péril grave et imminent ; et que
b) ce fait n'ait pas gravement affecté un intérêt essentiel de
l'Etat à l'égard duquel l'obligation existait.
2. En tout cas, un état de nécessité ne peut être invoqué par un
Etat comme une cause d'exclusion d'illicéité
a) si l'obligation internationale à laquelle le fait de l'Etat n'est
pas conforme découle d'une norme impérative du droit international général ; ou
b) si l'obligation internationale à laquelle le fait de l'Etat n'est
pas conforme est prévue par un traité qui, explicitement ou
implicitement, exclut la possibilité d'invoquer l'état de nécessité à
l'égard de cette obligation ; ou
c) si l'Etat en question a contribué à la survenance de l'état de
nécessité.

43. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
souligne que l'article 33 initialement proposé
par M.
Ago (A/CN.4/318/Add. 5 à 7, par. 81) 2 comprenait
trois paragraphes. Le premier paragraphe énonçait,
sous la forme affirmative, les conditions auxquelles
l'illicéité d'un fait de l'Etat non conforme à ce qu'une
obligation internationale requiert de lui est exclue par
un état de nécessité, à savoir que l'Etat n'ait eu aucune
autre voie pour sauvegarder un intérêt étatique essentiel
menacé par un péril grave et imminent, et ce pour
autant que l'inobservation de l'obligation envers un
autre Etat n'implique pas le sacrifice d'un intérêt de cet
autre Etat comparable ou supérieur à celui qu'on a
entendu sauvegarder.
44. Les paragraphes 2 et. 3 de l'article initial
spécifiaient ensuite trois situations dans lesquelles le
paragraphe 1 ne s'appliquerait pas : si la survenance de
la situation de nécessité était due à l'Etat qui prétendait
l'invoquer comme excuse de son comportement (par.
2) ; si l'obligation internationale à laquelle le fait de
l'Etat n'était pas conforme découlait d'une norme
impérative du droit international général, et notamment,
si ce fait comportait l'inobservation de l'interdiction de
* Reprise des débats de la 1629e séance.
1
Pour l'examen du texte présenté initialement par M. Ago, voir
1612e séance, par. 34 et suiv., et 1613e à 1618e séance.
2
Texte reproduit dans 1612e séance, par. 35.

256

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

l'agression (par. 3, a) ; si l'obligation internationale à
laquelle le fait de l'Etat n'était pas conforme était prévue
par un instrument conventionnel qui, explicitement ou
implicitement, excluait l'applicabilité de toute excuse de
nécessité à l'égard d'une inobservation de ladite
obligation (par. 3, b).
45. Le Comité de rédaction a remanié l'article en
adoptant, comme un signe de prudence, la forme
négative utilisée dans l'article3 62 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités à propos du changement
fondamental de circonstances. Le nouveau texte d'article dont la Commission est saisie comprend seulement
deux paragraphes. A la différence du paragraphe 1
initial, son premier paragraphe n'indique pas quand
l'illicéité d'un fait est exclue par un état de nécessité,
mais stipule - sous une forme négative - que l'état de
nécessité ne peut pas être invoqué comme cause
d'exclusion de l'illicéité, à moins que ne soient remplies
les conditions énumérées aux alinéas a et b.
46. Ces deux conditions, qui sont fondamentalement
les mêmes que celles qui sont énoncées dans le texte
initial, ont été remaniées de manière à présenter plus de
clarté et de précision. La mention relative à un intérêt
« comparable ou supérieur » a donc été abandonnée. A
la place de cette mention, les deux alinéas a et b du
paragraphe 1 parlent simplement d'un « intérêt essentiel », étant entendu que cette double mention implique
une comparaison entre les deux intérêts enjeu. De plus,
la mention au paragraphe 1 initial d'un acte qui
« n'implique pas le sacrifice d'un intérêt » a été
remplacée dans le nouvel alinéa b du paragraphe 1 par
la mention d'un fait qui « n'ait pas gravement affecté un
intérêt essentiel ».
47. Le paragraphe 2 traite, en trois alinéas, des trois
situations dans lesquelles l'état de nécessité ne peut pas
être invoqué par un Etat comme cause d'exclusion de
l'illicéité. Ces trois situations sont fondamentalement les
mêmes que celles qui étaient visées aux alinéas a et b du
paragraphe 3 et au paragraphe 2 du texte proposé par
M. Ago. Le membre de phrase introductif du
paragraphe 2, comme celui du paragraphe 1, a été
rédigé sous la forme négative que M. Verosta a déjà
indiquée, alors que les paragraphes 2 et 3 de l'ancien
texte utilisaient la formule « le paragraphe 1 ne
s'applique pas (non plus) ». Les alinéas a et b du
paragraphe 2 du nouveau texte correspondent aux
alinéas a et b du paragraphe 3 de l'ancien texte.
Cependant, l'alinéa a du paragraphe 2 ne mentionne
pas « l'inobservation de l'interdiction de l'agression »
qui figurait dans l'ancien texte : cette mention a été
jugée non seulement inutile, vu la portée générale de
l'alinéa a du paragraphe 2, mais aussi de nature à
susciter des divergences d'interprétation quant à l'interdiction de l'emploi de la force en droit international.
A l'alinéa b du paragraphe 2, le Comité de rédaction a
remplacé le membre de phrase assez lourd « exclut
l'applicabilité de toute excuse de nécessité à l'égard
d'une inobservation de ladite obligation » par « exclut la
3
Pour le texte de la convention, 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. Ci-après dénommée « Convention de Vienne ».

possibilité d'invoquer l'état de nécessité à l'égard de
cette obligation ». Enfin, l'alinéa c du paragraphe 2
correspond au paragraphe 2 du texte proposé par M.
Ago. Toutefois, à la différence de ce paragraphe, qui
parle de « la situation de nécessité [...] due », l'alinéa c
du paragraphe 2 introduit la notion de participation,
maintenant ainsi la conformité avec la notion similaire
déjà utilisée au paragraphe 2 de l'article 31 et au
paragraphe 2 de l'article 32 4.
48. M. OUCHAKOV persiste à croire que l'article 33
ne se justifie pas dans le projet. La notion d'intérêt
essentiel qu'un Etat peut invoquer pour se soustraire à
sa responsabilité est très subjective. Pour un Etat,
chacun de ses intérêts est essentiel. Il y a toujours
concurrence entre les intérêts des deux Etats en
présence. On peut alors se demander qui doit décider
quel intérêt l'emporte. Si un tel critère subjectif était
maintenu, un Etat pourrait être tenté d'invoquer
abusivement l'état de nécessité comme cause d'exclusion de l'illicéité.
49. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que M. Ouchakov a appelé l'attention du Comité de
rédaction sur son opinion, mais que la majorité des
membres du Comité ont estimé néanmoins que cet
article devrait être inclus dans le chapitre V du projet.
50. Sir Francis VALLAT dit que, pour maintenir un
juste équilibre, il convient de noter que les membres du
Comité de rédaction ont tenu compte de la remarque
formulée par M. Ouchakov et que certains membres ont
exprimé l'avis qu'il faudrait, le moment venu, inclure
dans le projet un article satisfaisant traitant du
règlement des différends en prévoyant éventuellement
l'arbitrage ou le règlement judiciaire.
51. M. REUTER peut accepter l'article à l'examen,
mais compte tenu de l'article 31, qui entend la notion de
force majeure dans une acception très étroite. S'il en
allait autrement, l'article 33 aurait pu être rédigé
différemment.
52. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter l'article 33, avec la réserve formulée par
M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
34 5 (Légitime défense)
53. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité
pour l'article 34 (A/CN.4/L.318). Ce texte est conçu
comme suit :
ARTICLE

Article 34. — Légitime défense
L'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une obligation
internationale de cet Etat est exclue si ce fait constitue une mesure
licite de légitime défense prise en conformité avec la Charte des
Nations Unies.

54. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 34 initialement proposé par M. Ago
4
Pour le texte des articles du projet adoptés jusqu'ici par la
Commission, voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 100 et
suiv., doc. A/34/10, chap. III, sect. B, sous-sect. 1.
5
Pour l'examen du texte présenté initialement par M. Ago, voir
1619e à 1621e séance, 1627e séance, par. 1 à 25, 1628e séance, par. 1
à 28, et 1629e séance.
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(A/CN.4/318/Add.5 à 7, par. 124)6 disposait que
l'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une
obligation internationale de cet Etat est exclue « si ce
fait a été commis pour se défendre soi-même ou un
autre Etat d'une agression armée selon les termes de
l'Article 51 de la Charte des Nations Unies ». Sur la
base de l'examen du texte initial à la Commission et
compte tenu, notamment, de la divergence de vues sur
l'étendue du droit de légitime défense en droit
international, le Comité de rédaction a décidé de
remplacer ce membre de phrase par la formulation plus
générale « si ce fait constitue une mesure licite de
légitime défense prise en conformité avec la Charte des
Nations Unies ».
55. M. OUCHAKOV approuve l'article à l'examen
quant au fond, mais estime que son libellé présente trop
de défauts pour être acceptable. En premier lieu, il est
inutile d'affirmer que l'illicéité d'un fait constituant une
mesure licite de légitime défense est exclue, puisqu'il est
présumé que ce qui compose la légitime défense est
licite ab initio. En deuxième lieu, il faut indiquer que la
légitime défense doit s'exercer conformément à l'Article
51 de la Charte des Nations Unies. En troisième lieu,
préciser que des mesures licites peuvent être prises en
état de légitime défense, c'est laisser entendre que
peuvent aussi être prises des mesures illicites, ce qui
serait contraire à la notion même de légitime défense :
la légitime défense étant un droit naturel, les mesures
qu'elle suppose sont toujours licites. En quatrième lieu,
il est étrange de parler d'exclusion de l'illicéité dans le
cas de mesures licites. En cinquième lieu, il est aussi
étrange d'affirmer qu'un « fait, constitue une mesure ».
Logiquement, c'est plutôt une mesure qui constitue un
fait.
56. Pour toutes ces raisons, M. Ouchakov propose de
libeller l'article à l'examen sur le modèle suivant •.
« Le recours par un Etat à la légitime défense en
conformité avec l'Article 51 de la Charte des Nations
Unies exclut l'illicéité d'un fait de cet Etat constituant
ce recours à la légitime défense. »
57. M. FRANCIS dit que, sans vouloir élever des
objections formelles contre le texte de compromis
proposé par le Comité de rédaction, il préfère le texte
initial de M. Ago. Lors de l'examen de l'article 34
(1621e séance), il a mis la Commission en garde contre
tout ce qui pourrait tendre implicitement ou explicitement à modifier la Charte des Nations Unies. Un rappel
général du non-emploi de la force en conformité avec la
Charte pourrait être considéré comme une référence au
paragraphe 4 de l'Article 2, à l'Article 42, à l'Article 51
ou à l'Article 52 de la Charte, alors que toute mention
explicite de la légitime défense ne peut viser que
l'Article 51. Le texte proposé par le Comité de rédaction
affaiblit dans une certaine mesure la portée du projet
initial.
58. M. DÎAZ GONZALEZ dit que, sans se déclarer
lui non plus formellement opposé au texte proposé par
le Comité de rédaction, il souscrit aux observations de
M. Ouchakov. L'Article 51 de la Charte mentionne
expressément le droit naturel de légitime défense, dont
Texte reproduit dans 1619e séance, par, 1.
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l'exercice ne saurait être illicite. En conséquence, on
pourrait rendre le texte du projet d'article beaucoup
plus clair en remplaçant les mots « une mesure licite de
légitime défense prise » par « une mesure prise dans
l'exercice du droit de légitime défense ».
59. M. RIPHAGEN dit que la légitime défense
désigne un motif, et non des actes concrets. Tout acte,
même un génocide ou une violation grave des droits de
l'homme - qui ne constituent pas des mesures
licites - , pourrait être qualifié d'acte de légitime
défense. Par conséquent, la présence du mot « licite »
est indispensable.
60. M. YANKOV, sans s'élever formellement contre
le texte proposé par le Comité de rédaction, souscrit
aux avis exprimés par M. Ouchakov, M. Francis et M.
Diaz Gonzalez. Le texte serait meilleur si, aussi bien par
son libellé que par sons sens, il était calqué plus
étroitement sur l'Article 51 de la Charte et s'y référait
expressément. Ainsi, l'introduction de l'expression
« dans l'exercice de son droit naturel de légitime
défense », après le mot « prise », autoriserait moins
d'interprétations divergentes.
61. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objections, il considérera que la Commission adopte l'article
34 proposé par le Comité de rédaction, en tenant
compte des observations formulées par des membres
de la Commission et de la réserve expresse de
M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
35 (Clause de sauvegarde relative à la
compensation des dommages)
62. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte proposé par le Comité
pour l'article 35 (A/CN.4/L.318). Ce texte est conçu
comme suit :
ARTICLE

Article 35. — Clause de sauvegarde relative
à la compensation des dommages
L'exclusion de l'illicéité d'un fait d'un Etat en vertu des
dispositions des articles 29, 31, 32 ou 33 ne préjuge pas des
questions qui pourraient se poser à propos de la compensation des
dommages causés par ce fait.

63. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
rappelle qu'à sa trente et unième session, lors de
l'examen de l'article sur la force majeure et le cas
fortuit, la Commission s'est demandé si, compte tenu
des remarques déjà faites, il y avait ou non lieu
d'ajouter à l'article un troisième paragraphe précisant
que l'exclusion de l'illicéité du fait de l'Etat commis
dans les conditions indiquées aux paragraphes 1 et 2 de
cet article devait rester sans préjudice de la possibilité
que l'Etat ayant commis le fait en question encoure, à
d'autres titres que celui d'une responsabilité pour fait
illicite, certaines obligations - celle par exemple
d'indemniser les dommages causés par ce fait. La
Commission a toutefois estimé qu'une précision de ce
genre devrait s'appliquer également à d'autres circonstances excluant l'illicéité qui faisaient l'objet du chapitre
V. Elle a par conséquent décidé d'examiner à sa trentedeuxième session, après avoir achevé l'examen des
diverses circonstances excluant l'illicéité internationale
d'un fait de l'Etat, la question de l'opportunité de faire
figurer au chapitre V une clause de réserve du type
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indiqué 7. A la session en cours, le Comité de rédaction
a étudié la possibilité de préparer un projet d'article à cet
effet.
64. Sur la base d'un texte présenté par M. Ago, le
Comité a adopté pour l'article 35 le texte qu'il soumet à
l'approbation de la Commission. Ce texte énumère les
quatre articles en vertu desquels l'illicéité d'un fait d'un
Etat peut être exclue, et déclare qu'une telle exclusion
ne préjuge pas des questions qui pourraient se poser à
propos de l'indemnisation des dommages causés par ce
fait. Cet article, qui constitue une clause de sauvegarde,
a l'avantage d'établir la liaison entre les dispositions de
la première partie déjà adoptées et celles de la deuxième
partie qui seront adoptées plus tard. Le contenu de ces
dispositions futures pourra déterminer si l'article 35, tel
qu'il est rédigé, doit ou non être conservé.
65. M. REUTER fait observer que, dans la terminologie juridique française, le mot « compensation » a un
sens tout autre que celui dans lequel il a été employé par
le Comité de rédaction. Il propose de le remplacer par
« indemnisation ».
66. D'autre part, M. Reuter se demande si l'idée de
doute qu'expriment les mots « des questions qui
pourraient se poser » est suffisamment rendue en
anglais par « any question that may arise ». Tant que la
Commission n'a pas tranché la question de savoir si les
circonstances visées aux articles 29, 31, 32 et 33
peuvent engendrer une obligation de réparer, il importe
de se référer à cette question en des termes très
prudents. Personnellement, M. Reuter n'est pas encore
en mesure d'y donner une réponse.
67. M. DIAZ GONZALEZ dit que, dans la référence
aux articles 29 et 31 à 33, il conviendrait de remplacer
le mot « ou » par « et ». En outre, il faudrait remplacer,
dans le texte espagnol, le mot « compensation » par
« indemnizaciôn ».
68. M. OUCHAKOV admet que l'article 35 constitue
une clause de sauvegarde, mais estime qu'il n'y a pas
lieu de l'indiquer expressément dans le titre. En
s'inspirant de l'article 73 de la Convention de Vienne, la
Commission pourrait intituler l'article à l'examen « Cas
d'indemnisation des dommages ».
69. Sir Francis VALLAT dit qu'il a des réserves quant
à l'emploi dans le titre des mots « clause de sauvegarde », qui ne reflètent pas le contenu de l'article.
70. Le PRÉSIDENT suggère d'intituler simplement
l'article « Indemnisation des dommages ».
71. M. AGO approuve le remplacement du mot
« compensation » par « indemnisation » dans le texte
français.
72. Pour ce qui est du titre, il estime que ce serait
prendre position sur une question non encore résolue
par la Commission que d'intituler l'article 35 « Indemnisation des dommages ». Si l'expression « clause de
sauvegarde » ne plaît pas, la Commission pourrait
s'inspirer de la Convention de Vienne, ainsi que l'a
suggéré M. Ouchakov.

7
Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 148, doc. A/34/10, chap.
III, sect. B, sous-sect. 2, art. 31, par. 42 du commentaire.

73. M. REUTER propose d'intituler l'article à l'examen « Indemnisation éventuelle des dommages ».
74. M. âAHOVlC comprend les réserves que peut
susciter l'expression « clause de sauvegarde », mais fait
observer qu'elle décrit bien la situation provisoire dans
laquelle se trouve la Commission. Cette expression
pourrait éventuellement être mise entre crochets.
75. Par ailleurs, si le mot « éventuelle » était introduit
dans le titre de l'article 35, il faudrait en préciser la
signification, ce qui risquerait d'être embarrassant.
76. M. AGO suggère le titre « Réserve relative à
l'indemnisation des dommages » puisqu'en définitive la
Commission souhaite réserver cette question.
77. Après un échange de vues concernant l'opportunité de remplacer le mot « ou » par « et » et le mot
« may » (dans la version anglaise) par « might », le
PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il considérera que la Commission souhaite adopter le texte
anglais de l'article sans changement, remplacer les mots
« compensation » dans le texte français et « compensation » dans le texte espagnol par « indemnisation » et
« indemnizaciôn », respectivement, et modifier le titre
de l'article de manière qu'il se lise « Réserve relative à
l'indemnisation des dommages ».
// en est ainsi décidé.
L'article 35, ainsi modifié, est adopté.
78. Le PRÉSIDENT remercie M. Ago ainsi que le
Comité de rédaction et son président.
La séance est levée à 13 h 15.

1636e SÉANCE
Jeudi 17 juillet 1980, à 15 h 20
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle,
M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M.
Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
Yankov.

Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique (suite*) [A/CN.4/335]
[Point 6 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. BEDJAOUI félicite le Rapporteur spécial de son
rapport préliminaire (A/CN.4/335), qui témoigne d'une
grande compétence doctrinale et d'une longue expérience pratique. Il souligne l'importance de la question
du statut du courrier diplomatique et de la valise
* Reprise des débats de la 1634e séance.
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diplomatique non accompagnée pour l'existence même courrier et valise consulaires, et qu'il faut aborder le
des relations interétatiques, au moment où l'on perçoit problème de manière globale en se référant au courrier
le danger d'une remise en cause des privilèges et officiel et à la valise officielle, car les valises consulaires
immunités diplomatiques, comme l'a fait observer le d'un Etat sont souvent regroupées au lieu de son
Rapporteur spécial à la fin de son rapport. Il appelle ambassade et transportées par le même courrier que la
l'attention de la Commission sur la situation toute valise diplomatique.
particulière des pays du tiers monde en ce qui concerne 7. M. Bedjaoui n'a pas l'intention de se prononcer sur
le sujet à l'étude. En effet, la plupart de ces pays n'ont le caractère fonctionnel et non personnel des immunités
pas de courrier diplomatique, faute de moyens humains accordées au courrier, car c'est là un problème qui sera
et matériels, et la valise diplomatique non accompagnée examiné plus tard. Il voudrait, par contre, insister
pose pour eux un problème particulièrement difficile auprès du Rapporteur spécial pour que celui-ci traite
dans la mesure où leurs compagnies aériennes natio- tout spécialement du courrier ad hoc, car c'est un
nales n'ont généralement pas de longs courriers.
problème qui intéresse particulièrement les pays du tiers
2. M. Bedjaoui estime que la première caractéristique monde, qui n'ont pas de courriers permanents. Il
du droit diplomatique, en ce qui concerne le courrier et voudrait également insister sur la nécessité d'accorder à
la valise, c'est que ce droit émane essentiellement de la valise non accompagnée un statut de protection aussi
sources conventionnelles. Si l'Assemblée générale, à sa large que le permet le respect des lois et règlements des
trente et unième session, a demandé à la Commission pays accréditaires ou de transit.
d'étudier le problème du courrier diplomatique et de la 8. En conclusion, M. Bedjaoui estime que le Rapporvalise diplomatique, c'est pour développer
et concrétiser
spécial peut aller de l'avant, car sa tâche est
la Convention de vienne de 1961 l et les autres teur
aujourd'hui
définie, grâce au programme d'action
conventions
sur le droit diplomatique de 1963, 1969 et détaillé établibien
par le Groupe de travail et grâce aux
1975 2.
travaux de recherche du Secrétariat et aux observations
3. La deuxième caractéristique de ce droit diploma- préliminaires que les gouvernements ont formulées sur
tique, c'est que sa source conventionnelle est elle-même la portée et le sens du travail à entreprendre.
alimentée par des principes généraux parfaitement 9. M. SAHOVlC félicite le Rapporteur spécial d'avoir
établis, au premier rang desquels figure le principe de la présenté un rapport analytique, clair et précis, sur un
liberté de communication à toutes fins officielles. Le sujet complexe, qui pose un certain nombre de
Rapporteur spécial a posé la question de savoir quelle problèmes délicats dont la solution déterminera le
devait être la place de ces principes dans le futur projet succès final des travaux de la Commission. L'étude de
d'articles. M. Bedjaoui estime que c'est dans les ce sujet a suscité un certain scepticisme et, à la Sixième
dispositions générales qu'il faut réaffirmer le principe de Commission de l'Assemblée générale, certains. Etats
la liberté de communication à toutes fins officielles, à Membres se sont interrogés sur son utilité. M. Sahovic
côté de celui du respect, des droits et règlements de l'Etat estime, pour sa part, qu'il s'agit d'un sujet d'actualité,
accréditaire. Il y a là, à son avis, une lacune à combler, car de nouveaux faits sont intervenus dans la pratique
car les conventions existantes ne contiennent aucune des Etats qui exigent que l'on reconsidère la base
disposition à ce sujet.
juridique de la réglementation du courrier diplomatique
4. Une troisième caractéristique du droit diploma- et de la valise diplomatique. A son avis, la Commission
tique, c'est qu'il demande à être précisé en ce qui doit persister dans sa tâche et définir, à sa présente
concerne le courrier et la valise diplomatiques, car le session, la ligne générale de son étude.
recours aux sources conventionnelles est insuffisant. 10. La base juridique de cette étude se trouve dans les
Comme l'a fait observer le Rapporteur spécial, ce sont conventions de Vienne sur le droit diplomatique, et plus
les traités bilatéraux relatifs aux relations consulaires particulièrement dans les articles relatifs au courrier et à
qui sont les meilleures sources en la matière, mais le la valise diplomatiques. Cependant, en ce qui concerne
droit conventionnel montre que les dispositions rela- l'application des règles déjà adoptées dans le cadre de
tives au courrier et à la valise diplomatiques sont ces conventions, il existe un certain nombre de
incomplètes, comme l'a indiqué le Gouvernement problèmes qui découlent de la pratique des Etats en la
algérien dans ses observations. Il faut donc, comme l'a matière. Les observations formulées par les Etats
dit le Rapporteur spécial au paragraphe 14 de son Membres ne sont pas très concrètes à cet égard et
rapport, approfondir ces données conventionnelles par contiennent plutôt des vues générales, mais elles
un effort de codification et de développement progres- permettent d'identifier un certain nombre de problèmes
sif, qui devrait être d'autant plus aisé que les principes précis. La Commission doit donc aborder son étude en
en la matière sont très sûrs.
partant de la pratique des Etats et en tenant compte des
5. M. Bedjaoui pense qu'il n'est pas nécessaire de se problèmes auxquels les Etats se sont heurtés. Elle doit
prononcer dès maintenant sur la forme du projet reconsidérer les règles existantes compte tenu des
d'articles à élaborer - convention, protocole, ou autre aspects nouveaux de la question, des problèmes
techniques et des problèmes politiques, ainsi que de la
instrument juridique approprié.
6. Il pense également qu'il ne faut pas faire de situation particulière des pays du tiers monde, afin de
distinction entre courrier et valise diplomatiques et formuler des règles qui puissent être acceptées par
l'ensemble de la communauté internationale.
11. M. âahovic pense, toutefois, qu'il ne faut pas aller
1
Voir 1634e séance, note 1.
trop loin dans l'élaboration de ces règles et qu'il ne faut
2
Ibid., notes 2, 3 et 4, respectivement.
pas les élever, dans la hiérarchie des normes du droit
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diplomatique, au même niveau que les règles générales
fondamentales déjà codifiées par la Commission dans le
cadre des conventions de Vienne et approuvées par la
communauté internationale en tant que partie du droit
international général. Il faut se contenter d'élaborer un
projet d'articles qui pourrait être adopté sous forme de
protocole additionnel aux conventions de Vienne sur le
droit diplomatique.
12. M. Sahovic ne pense pas qu'il faille accorder une
trop grande importance au problème de l'assimilation
des différentes catégories de courrier diplomatique et de
valise diplomatique. Il ne voit pas d'inconvénients à ce
que l'on parle de « courrier officiel » et de « valise
officielle », comme l'a proposé le Rapporteur spécial,
encore qu'il n'en voie pas vraiment la nécessité. Il pense
qu'il faut aborder la question du point de vue des
fonctions et du statut juridique du courrier diplomatique et qu'il faut garantir au courrier et à la valise un
statut privilégié, fondé sur les immunités et les
privilèges diplomatiques et consulaires accordés aux
Etats par les conventions de Vienne.
13. M. EVENSEN félicite le Rapporteur spécial de
son excellente rapport et de la présentation orale qu'il en
a faite (1634 séance). La section III est particulièrement
utile. Il remercie aussi le Secrétariat de son précieux
document de travail.
14. M. Evensen souscrit entièrement à l'opinion
exprimée à la section IV, selon laquelle l'élaboration
d'un instrument en la matière devrait relever à la fois de
la codification et du développement progressif du droit
international. Les conventions pertinentes les plus
générales ne résolvent pas nombre de questions
essentielles que posent actuellement les courriers et les
valises diplomatiques, en particulier les valises diplomatiques non accompagnées. Au paragraphe 36 du
rapport, le Rapporteur spécial se réfère à l'élaboration
d'« un protocole » ou d'« un instrument juridique
approprié ». Il est certes trop tôt pour examiner
maintenant des questions de terminologie, mais M.
Evensen estime que le terme « protocole » n'est pas le
meilleur. La Commission a pour tâche d'élaborer un
instrument juridique, et non pas une déclaration, une
résolution ou un code de conduite. Cet instrument
devrait contenir un certain nombre d'éléments essentiels, il devrait avoir une portée pratique et occuper la
place qui lui reviendra parmi les nombreux intruments
juridiques élaborés récemment sur les sujets voisins
relatifs aux diplomates, aux consuls et aux organisations internationales. Le schéma proposé dans la section
VI ainsi que les questions indiquées par le Groupe de
travail, telles qu'elles sont présentées à la section V, sont
acceptables et constituent une bonne base de travail
pour la Commission.
15. Pour ce qui est des questions soulevées par le
Rapporteur spécial, M. Evensen convient qu'il serait
utile de commencer par formuler une définition ; il
suggère que celle-ci tienne compte de la situation
actuelle, à laquelle M. Bedjaoui a fait allusion. Seuls
quelques Etats ont des courriers professionnels permanents ; les petits Etats doivent recourir à des solutions
plus spécifiques, qu'ils s'en remettent à des représentants de missions diplomatiques à l'étranger ou de leurs
propres ministères des affaires étrangères. Les missions

permanentes auprès d'organisations internationales, les
missions spéciales auprès de conférences et les organisations internationales elles-mêmes recourent aussi de
plus en plus à des courriers. C'est ainsi que M. Evensen
sait, par expérience, que des courriers sont nécessaires
pour les forces des Nations Unies ainsi que pour les
observateurs de l'ONU se trouvant dans des situations
spéciales et dans des pays impliqués dans un conflit.
C'est pourquoi il importe d'instituer tout autant un
régime pour les courriers ad hoc qu'un régime pour les
courriers professionnels permanents. Le Rapporteur
spécial devrait tenter d'élaborer des articles sur les
fonctions officielles des courriers ainsi que sur les
fonctions officielles et la portée des valises diplomatiques, en tenant compte des besoins futurs et des
possibilités.
16. En ce qui concerne la nomination multiple et la
nationalité du courrier diplomatique (A/CN.4/335,
par. 47, points 3 et 7), les principes devraient être
souples. Les pays nordiques, par exemple, ont recours à
des courriers communs et, dans quelques cas, les
courriers d'un certain pays sont utilisés par d'autres
pays. Pour de petits pays, comme celui de M. Evensen,
il est très utile de pouvoir se servir de la valise
diplomatique d'un autre pays. La possibilité de confier
la valise officielle au commandant d'un aéronef
commercial ou d'un navire (ibid., par. 60, point IV, 8)
s'est aussi révélée extrêmement utile, peut-être parce
que les trois pays Scandinaves ont une compagnie de
navigation aérienne commune, dans laquelle les Etats
ont une participation importante mais qui n'est pas sous
leur contrôle.
17. Se référant à une question du Rapporteur spécial,
M. Evensen dit qu'il importe d'élaborer des articles sur
les droits et obligations des pays de transit et des pays
tiers. Des renseignements utiles peuvent être dégagés
des conventions existantes. Se référant à une autre
question, il dit qu'il croit utile que l'instrument
juridique contienne des références à d'autres conventions diplomatiques et consulaires sur certains points.
Cette idée ne devrait pas être exclue.
18. Se référant à la déclaration faite à la 1634e séance
par M. Reuter, M. Evensen se demande s'il suffit
d'introduire dans l'instrument juridique des dispositions
concernant l'abus de la valise officielle et ses conséquences. Il suggère que le Rapporteur spécial réfléchisse
à la question de savoir si cet instrument ne devrait pas
aussi contenir des indications sur les méthodes à suivre
par les gouvernements, les ambassades et les délégations à l'étranger pour éviter autant que possible les
abus, en mettant l'accent sur la gravité et la portée de
leurs obligations.
19. En conclusion, M. Evensen exprime l'espoir que
le Rapporteur spécial poursuivra ses travaux dans la
direction indiquée dans son rapport préliminaire et qu'il
commencera à élaborer des projets d'articles qui
pourront être examinés à la session de 1981.
20. M. TABIBI félicite le Rapporteur spécial et le
Secrétariat de leurs rapports sur la question. Le sujet à
l'étude est très délicat parce que les courriers et valises
diplomatiques constituent un élément essentiel des
relations entre Etats, entre Etats et organisations
internationales et entre missions diplomatiques. Les
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courriers et valises diplomatiques présentent actuellement une importance particulière, puisque les messages
codés et chiffrés ne sont plus sûrs, compte tenu des
nouveaux moyens scientifiques qui permettent de les
décoder ou de les déchiffrer. Comme les abus sont
toujours plus fréquents, non seulement la valise
diplomatique est moins sûre, mais elle peut même
constituer un danger. Rien n'a pu entraver cette
évolution due à l'abus de la valise diplomatique, ni des
années d'effort, ni toutes les conventions internationales
ni les organisations luttant contre le trafic des
stupéfiants.
21. La question est d'une importance primordiale, en
particulier pour les petits Etats qui ne disposent pas des
moyens de se protéger. La Commission doit aborder le
sujet en observant certains principes bien établis et
reconnus par le droit international, comme le respect de
la liberté de communication et des moyens de
communication, la non-discrimination en ce qui
concerne les déplacements du courrier et de la valise
diplomatiques, ainsi que le respect de la sécurité et des
lois de l'Etat hôte et des Etats tiers. Ses travaux doivent
s'inscrire dans le cadre des travaux déjà accomplis et
des conventions existantes. M. Tahiti approuve le
contenu de la section III du rapport préliminaire ainsi
que la référence aux quatre conventions de codification
de l'ONU.
22. La tâche du courrier diplomatique ou officiel a
évolué. Alors que ce n'était qu'un simple devoir, c'est
maintenant une fonction qui peut être accomplie par un
courrier ad hoc, comme le capitaine d'un navire, le
pilote d'un aéronef, le conducteur d'une automobile ou
d'un train, voire le conducteur d'une caravane de
chameaux ou d'un attelage de chevaux. La valise
diplomatique a changé, elle aussi. Ce qu'on appelait
autrefois une lettre officielle est. maintenant un conteneur scellé transporté par camion, train, navire ou
aéronef. Mais même la valise diplomatique est parfois
violée ; son contenu peut être photographié par des
appareils électroniques. Quelques pays considèrent qu'il
est plus sûr d'envoyer un courrier porteur d'un message
oral.
23. M. Tabibi n'a pas d'idée arrêtée quant à la forme
de l'instrument juridique à élaborer : peu importe, pour
l'instant, que ce soit un protocole ou une convention.
La Commission doit rédiger un ensemble d'articles
ayant une portée pratique ; elle pourra se prononcer
ultérieurement sur le genre d'instrument à soumettre à
l'Assemblée générale. Pour ce qui est du champ
d'application du projet, mieux vaudrait se limiter
d'abord aux Etats et s'occuper ensuite des organisations
internationales.
Droit relatif aux utilisations des voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation (fin *)
IA/CN.4/332 et Add.l, A/CN.4/L.316]
[Point 4 de l'ordre du jour]
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explicative que propose le Comité (A/CN.4/L.316) et
qui sont ainsi libellés -.
Article premier. - Champ d'application
des présents articles
1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations des
systèmes de cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins
autres que la navigation et aux mesures de conservation liées aux
utilisations de ces systèmes de cours d'eau et de leurs eaux.
2. Les présents articles ne s'appliquent à l'utilisation des eaux
des systèmes de cours d'eau internationaux aux fins de la
navigation que dans la mesure où d'autres utilisations des eaux ont
une incidence sur la navigation ou sont affectées par elle.
Article 2. — Etats du système
Aux fins des présents articles, on entend par « Etat du système »
tout Etat dans le territoire duquel se trouve une partie des eaux
d'un système de cours d'eau international.
Article 3. — Accords de système
1. Un accord de système est un accord entre deux ou plusieurs
Etats du système qui applique et adapte les dispositions des
présents articles aux caractéristiques et aux utilisations d'un
système de cours d'eau international particulier ou d'une partie
d'un tel système.
2. Un accord de système définit les eaux auxquelles il
s'applique. Il peut être conclu pour un système de cours d'eau
international tout entier ou pour une partie quelconque d'un tel
système ou pour un projet ou un programme particulier ou pour
une utilisation particulière, sous réserve de ne pas porter atteinte
de façon sensible à l'utilisation des eaux d'un système de cours
d'eau international par un ou plusieurs autres Etats de ce système.
3. Dans la mesure où les utilisations d'un système de cours
d'eau international l'exigent, les Etats du système négocient de
bonne foi en vue de conclure un ou plusieurs accords de système.
Article 4. — Parties à la négociation et à la conclusion
d'accords de système
1. Tout Etat du système d'un système de cours d'eau
international a le droit de participer à la négociation de tout accord
de système qui s'applique à l'ensemble du système de cours d'eau
international et de devenir partie à un tel accord.
2. Un Etat du système dont l'utilisation des eaux du système
de cours d'eau international risque d'être affectée de façon
sensible par la mise en œuvre d'un éventuel accord de système ne
s'appliquant qu'à une partie du système ou à un projet ou un
programme particulier ou à une utilisation particulière a le droit
de participer à la négociation de cet accord, dans la mesure où son
utilisation serait ainsi affectée, conformément à l'article 3 des
présents articles.
Article 5. - Utilisation des eaux qui constituent
une ressource naturelle partagée
1. Dans la mesure où l'utilisation des eaux d'un système de
cours d'eau international dans le territoire d'un Etat du système a
un effet sur l'utilisation des eaux de ce système dans le territoire
d'un autre Etat du système, les eaux sont, aux fins des présents
articles, une ressource naturelle partagée.
2. Les eaux d'un système de cours d'eau international qui
constituent une ressource naturelle partagée sont utilisées par les
Etats du système conformément aux présents articles.

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

24. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les projets d'articles et la note
Reprise des débats de la 1612e séance.

Article X. - Rapports entre les présents articles
et les autres traités en vigueur
Sans préjudice du paragraphe 3 de l'article 3, les dispositions
des présents articles ne portent pas atteinte aux traités en vigueur
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du Comité de rédaction de rédiger une fois pour toutes
des définitions de ces expressions en vue de les inclure
dans le projet d'articles, mais de suggérer à la
Commission de faire figurer le contenu de la note dans
Note
la section introductive du chapitre pertinent du rapport
Un système de cours d'eau est formé d'éléments hydrographiques tels que fleuves et
de la Commission, pour indiquer à l'Assemblée
rivières, lacs, canaux, glaciers et eaux souterraines constituant du fait de leur relation
générale dans quel sens certaines expressions emphysique un ensemble unitaire ; toute utilisation qui a un effet sur les eaux d'une
partie du système peut donc avoir un effet sur les eaux d'une autre partie.
ployées ont été provisoirement comprises.
Un « système de cours d'eau international » est un système de cours d'eau dont les
éléments sont situés dans deux ou plusieurs Etats.
29. Quelques membres du Comité de rédaction qui
Dans la mesure où certaines parties des eaux se trouvant dans un Etat ne sont pas
ont approuvé la note ont fait observer que, en vertu des
affectées par les utilisations des eaux se trouvant dans un autre Etat et n'ont pas
dispositions du paragraphe 2 du projet d'article 3, il était
d'effet sur ces utilisations, elles ne sont pas considérées comme faisant partie du
système de cours d'eau international. Ainsi, c'est uniquement dans la mesure où les
manifeste que tout accord de système conclu conforméutilisations des eaux du système ont un effet les unes sur les autres que le système est
ment au projet d'articles définirait lui-même à quelles
international ; le caractère international du cours d'eau n'est donc pas absolu, mais
relatif.
eaux il s'appliquerait, quelle que soit la notion de
de cours d'eau international provisoirement
25. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction) système
adoptée.
Un
membre au moins du Comité de rédaction
indique que les six articles et la note explicative a été d'avis qu'il
mieux commencer les travaux en
présentés par le Comité de rédaction correspondent aux la matière en se valait
fondant
la définition plus classique
articles 1, 2, 4, 5 et 7 initialement proposés par le du fleuve international, sur
compris
comme « fleuve qui
Rapporteur spécial dans son deuxième rapport (A/3
sépare
ou
traverse
les
territoires
de
ou plusieurs
CN. 4/332 et Add.l, par. 52, 59, 69, 105 et 142) . Etats » - définition qui pourrait deux
être
élargie
pour
L'article 3 {ibid., par. 64), pour lequel aucun texte n'a été couvrir les utilisations particulières auxquelles le projet
proposé dans ce rapport, visait à réserver l'inclusion s'appliquerait.
ultérieure dans le projet d'une disposition sur le sens des
expressions qui y seraient employées. Le Comité de 30. Le premier alinéa de la note donne une définition
rédaction n'a pas examiné l'article 6 (ibid., par. 130), qui scientifique de l'expression « système de cours d'eau »,
concerne la collecte et l'échange de renseignements, car qui est un système dont les éléments hydrographiques
il n'a pas pu étudier comme il aurait fallu, dans le peu constituent, du fait de leurs relations physiques, un
de temps dont il disposait, les importantes questions qui ensemble unitaire. Toute utilisation qui a un effet sur les
se posaient. Le Comité a jugé bon de proposer, au stade eaux d'une partie du système peut avoir un effet sur les
actuel des travaux, un nouvel article X, intitulé eaux d'une autre partie. Pareille utilisation des eaux
« Rapports entre les présents articles et les autres traités peut avoir lieu dans la partie supérieure ou dans la
en vigueur ». Le Président du Comité de rédaction partie inférieure du système. Le deuxième alinéa
appelle l'attention des membres de la Commission sur la concerne le caractère international d'un système de
note explicative que le Comité a adoptée à titre cours d'eau, caractère qui tient au fait que ses éléments
d'hypothèse de travail provisoire.
sont situés dans deux ou plusieurs Etats. Le troisième
porte sur les conséquences des prémisses établies
26. Pour tenir compte des critiques formulées à la alinéa
dans
les
deux premiers alinéas : si certaines parties des
Commission, le Comité de rédaction a décidé d'em- eaux se trouvant
un Etat ne sont pas affectées par
ployer l'expression « cours d'eau » au lieu de « voie les utilisations desdans
eaux
se trouvant dans un autre Etat
d'eau », dans la version française des articles, afin et n'ont pas d'effet sur ces
utilisations, elles ne sont pas
d'uniformiser la terminologie employée dans les diver- considérées, aux fins du projet
comme faisant
ses langues. Il faudra donc modifier l'intitulé du sujet en partie du système de cours d'articles,
d'eau
international.
En
conséquence. Peut-être la Commission voudra-t-elle se d'autres termes, le caractère international d'un cours
prononcer sur la modification qui est proposée, avant d'eau n'est pas absolu : il dépend de la mesure dans
d'examiner les projets d'articles.
laquelle les utilisations des eaux d'un système situé dans
27. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se deux ou plusieurs Etats ont un effet les unes sur les
prononcer d'abord sur la modification que le Président autres.
du Comité de rédaction propose d'apporter à la version
française. En l'absence d'objections, il considérera que 31. Le Président du Comité de rédaction suggère que
la Commission examine maintenant le contenu de la
la Commission approuve cette modification.
note et décide s'il convient de l'inclure dans le rapport
// en est ainsi décidé.
de la Commission, à titre d'hypothèse de travail
28. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction) provisoire, comme le Comité de rédaction le suggère.
rappelle que c'est à titre d'hypothèse de travail 32. Le PRÉSIDENT invite les membres de la
provisoire que le Comité de rédaction a adopté la note Commission à examiner s'il convient d'adopter, en tant
explicative qui suit les projets d'articles. Cette note porte qu'hypothèse de travail provisoire, la note qui suit les
sur le sens que revêtent, au début des travaux, les projets d'articles.
expressions « système de cours d'eau » et « système de
cours d'eau international », qui sont employées tout au 33. M. SAHOVlC accepte le texte des articles
long du projet d'articles. Il n'a pas été dans l'intention proposés par le Comité de rédaction, étant entendu que
ces articles doivent être interprétés compte tenu du droit
des peuples à la souveraineté permanente sur leurs
3
Le texte des sept articles initialement proposés par le ressources naturelles, du droit des pays riverains et du
principe de bon voisinage.
Rapporteur spécial est reproduit dans la 1607e séance, par. 1.
se rapportant à un système particulier ou à une partie d'un tel
système ou à un projet ou un programme particulier ou à une
utilisation particulière.

1636e séance - 17 juillet 1980
NOTE 4

34. M. OUCHAKOV dit que la définition de l'expression « système de cours d'eau international » proposée
dans la note n'est ni une définition juridique ni une
définition scientifique, car le Comité de rédaction n'a
pas défini l'expression « élément hydrographique »,
mais s'est contenté de citer des exemples. Il estime que,
en l'absence d'une définition juridique de la notion de
système de cours d'eau international, les articles
proposés n'ont aucun sens.
35. M. BARBOZA signale que la majorité des
membres du Comité de rédaction auraient préféré
laisser la définition de la notion de système de cours
d'eau pour la phase finale de la rédaction, mais que
quelques membres ont insisté pour formuler une
définition approximative, qui serve d'hypothèse de
travail. Le texte qui est finalement proposé ne doit
servir que de point de départ et n'engagera aucunement
la Commission. Pour adopter une ultime définition, il
faudra évidemment tenir compte des vues exprimées à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale.
36. Le PRÉSIDENT dit que, étant donné les divergences de vues exprimées, il faudrait expliquer dans le
commentaire que la note n'a pas de prétention
scientifique, et qu'elle ne constitue qu'une hypothèse de
travail provisoire, susceptible d'être modifiée par la
Commission, au cours de ses travaux, à la lumière des
avis exprimés à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale. Cela étant entendu, le Président considère que
la note peut être adoptée.
Il en est ainsi décidé.
16 er 5 (Champ d'application des présents
articles)
37. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
fait observer que la structure du texte adopté par le
Comité de rédaction est
essentiellement la même que
celle de l'article initial7. Au paragraphe 1, le Comité de
rédaction a jugé bon de préciser les utilisations dont il
s'agit. Dans la version anglaise, il a préféré la formule
«uses [...] for purposes other than navigation» à
l'expression « non-navigational uses ». Le Comité de
rédaction a aussi décidé de préciser que les articles
s'appliquent aux utilisations des systèmes de cours
d'eau eux-mêmes et de leurs eaux. En effet, si les
utilisations d'un système de cours d'eau impliquent
utilisation de ses eaux, le contraire n'est pas toujours
vrai. Enfin, le Comité de rédaction a opté pour
l'expression « mesures de conservation liées aux utilisations », qui doit s'étendre aux conséquences de ces
utilisations ou autres questions liées à ces utilisations,
lesquelles étaient couvertes dans le texte initial du
Rapporteur spécial par les mots « tels que la lutte contre
les inondations, l'érosion, la sédimentation et l'intrusion
d'eau salée ». L'expression « mesures de conservation
ARTICLE

4

Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1607e à 1610e séance, 1611e séance, par. 1 à 23, et
1612e séance, par. 1 à 33.
6
Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
7
Voir ci-dessus note 1.
5
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liées aux utilisations » doit s'entendre comme s'appliquant aussi à la pollution.
38. Au paragraphe 2 du texte initial, il était reconnu
que les utilisations aux fins de la navigation avaient une
incidence sur les utilisations à des fins autres que la
navigation ou étaient affectées par elles et qu'il ne fallait
donc pas les exclure du champ d'application des
articles. Le nouveau texte a été rédigé de manière que
soit clairement énoncée la règle générale selon laquelle
les utilisations aux fins de la navigation sont exclues du
champ d'application des articles, dans la mesure
indiquée.
39. M. OUCHAKOV ne peut se prononcer sur cet
article, car il ignore ce que signifie l'expression
« système de cours d'eau international ». Il note une
contradiction entre le paragraphe 1, selon lequel les
articles s'appliquent « aux utilisations des systèmes de
cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins
autres que la navigation », et le paragraphe 2, selon
lequel ils s'appliquent, dans certaines conditions, à
l'utilisation de ces eaux aux fins de la navigation.
40. M. FRANCIS dit que, pour les raisons invoquées
par M. Ouchakov, il tient à formuler une réserve au
sujet du paragraphe 2.
41. M. BARBOZA ne voit aucune contradiction entre
les deux paragraphes. Tous deux sont essentiels pour
protéger les systèmes de cours d'eau dont il s'agit.
42. Pour ce qui est du paragraphe 2, la navigation
peut, par exemple, être affectée par une utilisation
excessive des eaux à des fins d'irrigation. A l'inverse, la
navigation peut entraîner une pollution excessive. Dans
l'un et l'autre cas, il ne peut y avoir de protection que si
les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent.
43. Le PRÉSIDENT précise que le rapport mentionnera les divergences de vues relatives aux relations
entre les paragraphes 1 et 2, ainsi que le fait que M.
Ouchakov ne peut pas accepter l'hypothèse de travail
provisoire.
44. M. YANKOV tient à faire quelques réserves.
D'abord, il aurait préféré, même comme hypothèse de
travail momentanée, quelque chose qui décrive mieux
le cours d'eau international que ne le fait la notion de
système de cours d'eau. Ensuite, il hésite à accepter la
formule « for purposes other than navigation ». Il
souhaiterait que le Président du Comité de rédaction ou
le Rapporteur spécial lui dise, par exemple, si un petit
navire destiné non pas à la navigation au sens habituel
de transport de marchandises ou de personnes, mais à la
recherche hydrologique ou à l'irrigation, serait régi par
le projet d'articles ou non.
45. A son avis, l'expression « non-navigational uses »
est plus simple et peut-être plus appropriée qu'une
formule se référant à des « purposes ».
46. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) dit que
l'expression « non-navigational uses » ne présentait pas
pour lui de difficulté, mais que le Comité de rédaction a
estimé que la formule « purposes other than navigation » était plus claire. Quant à l'exemple cité par M.
Yankov, il entre sans aucun doute dans le champ
d'application des articles, puisque le navire en question
navigue ; s'il est utilisé à des fins de navigation et qu'il
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porte ainsi atteinte à d'autres utilisations, ou vice versa,
il tombe sous le coup du paragraphe 2, tandis que s'il est
utilisé à des fins telles que l'irrigation, il tombe sous le
coup du paragraphe 1.
47. La Commission a adopté un questionnaire 8, qui a
été envoyé aux gouvernements. On leur demande
notamment dans quelle mesure la Commission doit
étudier les utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins de navigation, et chacun des nombreux
gouvernements qui ont répondu s'est déclaré pour
l'étude des utilisations à des fins de navigation, dans la
mesure où elles ont une incidence sur les utilisations à
d'autres fins ou sont affectées par elles. Si la
Commission limitait la portée de l'article, elle s'écarterait aussi bien des vues des gouvernements qui ont
répondu au questionnaire que de l'attitude adoptée par
l'Assemblée générale, ce qu'elle n'est pas libre de faire,
de l'avis du Rapporteur spécial. L'article à l'examen ne
présente aucune contradiction.
48. M. FRANCIS estime que, compte tenu des
observations formuléeser par M. Barboza et le Rapporteur spécial, l'article 1 semble porter sur des questions
de responsabilité des Etats.
49. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission
d'adopter l'article 1er, étant entendu que les observations qui ont été formulées seront consignées.
// en est ainsi décidé.
2 9 (Etats du système)10
50. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
signale que le titre de l'article 2 est dans la version
anglaise le même n que celui qu'avait proposé le
Rapporteur spécial . Dans le texte adopté par le
Comité de rédaction, la règle de base est maintenue,
sous réserve de quelques modifications rédactionnelles
qui la précisent. Pour tenir compte des divergences de
vue sur la notion de territoire « traversé » par des eaux,
les mots « tout Etat dont le territoire est traversé par des
eaux » ont été remplacés par « tout Etat dans le
territoire duquel se trouve une partie des eaux ». Si les
mots « une partie des eaux » figurent dans le nouveau
libellé, c'est pour éviter qu'on en déduise que toutes les
eaux d'un système peuvent se trouver à un certain
moment dans un certain Etat.
ARTICLE

51. M. OUCHAKOV ne peut pas non plus prendre
position au sujet de l'article 2, car il ne sait toujours pas
ce qu'il faut entendre par « système de cours d'eau
international ».
52. Le PRÉSIDENT suggère à la Commission
d'adopter l'article 2, étant entendu que l'observation de
M. Ouchakov sera consignée.
// en est ainsi décidé.

3 n (Accords de système)13
53. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 3 correspond14 à l'article 4 qu'avait
présenté le Rapporteur spécial , et que son titre (dans
la version anglaise) est le même. Compte tenu des vues
exprimées à la Commission, le Comité de rédaction a
décidé de traiter de manière plus détaillée un des
fondements du projet, à savoir la notion d'articles
constituant un instrument cadre. Conformément au
paragraphe 1 du texte du Rapporteur spécial, les articles
doivent être complétés par un ou plusieurs accords de
système, selon les besoins.
54. La première phrase du paragraphe 2 a été ajoutée
pour mieux mettre l'accent sur le fait que le projet
d'articles doit servir de cadre ; elle a le caractère d'une
clause de sauvegarde. La deuxième phrase du paragraphe reprend, avec quelques adjonctions, le texte initial
proposé par le Rapporteur spécial. Le Comité de
rédaction a estimé que la dernière partie de la deuxième
phrase rendait mieux l'idée exprimée dans le texte du
Rapporteur spécial. Au lieu de se référer aux intérêts de
tous les Etats du système, cette phrase met l'accent sur
les intérêts des Etats du système autres que ceux qui
sont parties à l'accord de système.
55. Le paragraphe 3 énonce, en la délimitant mieux,
la règle du paragraphe 1 du texte initial, selon laquelle
les articles doivent être complétés par des accords de
système. Il n'existe aucune obligation de conclure de
tels accords. Le paragraphe 3 vise simplement à
introduire une mesure supplémentaire de protection.
56. M. OUCHAKOV fait observer qu'il n'existe
actuellement aucun accord de système, puisque les
accords de système que l'article 3 tente de définir ne
seront conclus qu'après l'adoption de la convention que
la Commission est en train d'élaborer. L'article 3 lui
paraît donc sans objet.
57. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, et étant entendu que les observations et les
réserves de M. Ouchakov (qui traduisent la position générale qu'il a adoptée à l'égard d'autres articles) seront consignées, il considérera que la Commission adopte l'article 3.
// en est ainsi décidé.
ARTICLE

4 15 (Parties à la négociation et à la conclusion
d'accords de système)16
58. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 4 correspond
à l'article 5 du rapport du
Rapporteur spécial 17, et que son titre est le même quant
au fond. Le texte adopté par le Comité de rédaction est
modelé sur celui du Rapporteur spécial, mais quelques
modifications rédactionnelles ont été introduites pour
plus de clarté et de précision.
59. Au paragraphe 1, les mots «tous les Etats du
réseau ont le droit » ont été remplacés par « tout Etat du
système d'un système de cours d'eau international a le
ARTICLE

12
8

re

Voir Annuaire... 1976, vol. II (l
CN.4/294 et Add.l, par. 6,
9
Voir ci-dessus note 2.
10
Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
1
' Voir ci-dessus note 1.

partie), p. 158, doc. A/

13
14
15
16
17

Voir ci-dessus note 2.
Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
Voir ci-dessus note 1.
Voir ci-dessus note 2.
Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
Voir ci-dessus note 1.
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droit ». A la place des mots « et à la conclusion de tout
accord de réseau », on trouve dans le nouveau texte les
mots « de tout accord de système [...] et de devenir partie
à un tel accord ».
60. Au paragraphe 2, les mots « tout Etat du réseau »
ont été remplacés par « un Etat du système », et le mot
« jouissance » a été supprimé. Dans le nouveau texte,
les mots « la mise en œuvre d'un éventuel accord de
système » sont plus précis que les mots correspondants
du texte primitif, à savoir « les dispositions d'un accord
de réseau ». Le membre de phrase « ou à un projet ou
un programme particulier ou à une utilisation particulière », qui a son équivalent au paragraphe 2 de l'article
3, a été ajouté au paragraphe 2 de l'article 4. Compte
tenu du paragraphe 3 de l'article 3, les mots « droit de
participer à la négociation et à la conclusion » ont été
remplacés par une référence à la participation à la
négociation seulement.
61. M. OUCHAKOV estime que l'article 4 est
également sans objet, pour les raisons qu'il a indiquées
à propos de l'article 3.
62. Le PRÉSIDENT dit que l'observation de M.
Ouchakov sera consignée. En l'absence d'objections, il
considérera que la Commission est disposée à adopter
l'article 4.
// en est ainsi décidé.
18
ARTICLE 5 (Utilisation des eaux qui constituent une
ressource naturelle partagée)19
63. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 5 s'inspire
de l'article 7 proposé par le
Rapporteur spécial20. Compte tenu des vues exprimées
à la Commission, et pour ne pas donner l'impression
que le texte actuel entend définir en termes généraux la
notion de ressource naturelle partagée, le Comité de
rédaction a jugé bon d'y inclure en détail toutes les
limitations nécessaires.
64. M. OUCHAKOV fait observer qu'il existe une
contradiction entre le paragraphe 2 de l'article 5, qui
semble indiquer que seules les eaux d'un système de
cours d'eau international qui constituent une ressource
naturelle partagée sont utilisées conformément
aux
présents articles, et le paragraphe 1 de l'article 1er, selon
lequel les articles s'appliquent aux utilisations de tous
les systèmes de cours d'eau internationaux, qu'ils
constituent ou non une ressource naturelle partagée.
65. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il voit mal comment la limitation du paragraphe 2 de l'article 1er
s'appliquera lorsqu'on interprétera le paragraphe 1 de
l'article 5, selon lequel il semble que même les utilisations à des fins de navigation constituent une condition
nécessaire pour qu'un certain système entre entièrement
dans le champ d'application du projet d'articles.
66. M. RIPHAGEN dit que, pour lui, le paragraphe 2
de l'article 5 impose aux Etats l'obligation d'utiliser les
eaux d'une ressource naturelle partagée conformément
aux articles. Cette disposition présuppose que ces
articles contiendront des obligations qui ne dépendront,
pas de l'existence d'un accord de système.
18
19
20

Voir ci-dessus note 2.
Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
Voir ci-dessus note 1.
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67. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) est surpris
d'avoir entendu M. Ouchakov demander s'il y aurait
deux séries d'articles distinctes ; il ne voit pas pour
quelle raison il en faudrait deux. Lorsque les articles
seront mis au point, certains principes et certaines
dispositions y figureront, et la notion de ressource
naturelle partagée s'appliquera conformément à ces
principes et dispositions.
68. Pour ce qui est des relations entre l'article 1er et
l'article 5, il n'est pas envisagé d'adopter une définition
absolue de la notion de cours d'eau international ou de
se limiter à la définition de l'Acte final du Congrès de
Vienne (1815)21, qui est considérée dans certains
milieux scientifiques et autres comme tout à fait
périmée du point de vue des utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation. Il
n'est pas non plus envisagé d'adopter une définition
plus large. On envisage plutôt de relier la définition aux
effets des utilisations de l'eau par les Etats qui se
partagent un cours d'eau. Un aspect secondaireer de cette
méthode ressort du paragraphe 2 de l'article 1 , qui fait
entrer la navigation dans le champ d'application des
articles dans la mesure seulement où elle porte atteinte à
d'autres utilisations ou est affectée par elles. Pour erle
Rapporteur spécial, il y a conformité entre l'article 1 ,
par. 2, et d'autres articles, y compris l'article 5, quant à
la manière dont ils sont conçus.
69. Le PRÉSIDENT dit que, étant entendu que les
diverses déclarations faites seront consignées dans le
rapport, il considérera que la Commission est disposée à
adopter l'article 5.
// en est ainsi décidé.
X (Rapports entre les présents articles et les
autres traités en vigueur)22
70. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article X pourrait figurer parmi les dispositions
finales du projet. Toutefois, le Comité de rédaction a
estimé qu'il fallait d'ores et déjà l'inclure dans le projet
afin de rassurer les Etats quant aux effets que
l'instrument qui sera peut-être finalement adopté sur la
base du projet d'articles pourrait avoir sur les traités
existants. Il n'est nullement question de remplacer
d'autres traités applicables en la matière ou d'y porter
atteinte. Le texte de l'article X s'inspire du paragraphe231
de l'article 73 de la Convention de Vienne de 1963 ,
mais on l'a modéré en se référant au fait qu'il est sans
préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 3.
71. M. OUCHAKOV estime que la portée de l'article
X est nulle, car le corps de cet article ne correspond pas
à son titre.
72. Le PRÉSIDENT dit que, étant entendu que
l'observation de M. Ouchakov sera consignée, il
considérera que la Commission est disposée à adopter
l'article X.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 h 20.

ARTICLE

21
Voir Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), doc. A/CN.4/320,
par. 43.
22
Pour texte, voir ci-dessus par. 24.
23
Voir 1634e séance, note 2.
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1637e SÉANCE
Vendredi 18 juillet 1980, à 10 h 15
Président .- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Bedjaoui, M. Calle y Calle,
M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Francis, M.
Ouchakoy, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
Yankov.

Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique (fin) [A/CN.4/335J
[Point 6 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. SCHWEBEL félicite le Rapporteur spécial de
son excellent rapport (A/CN.4/335), qui est un modèle
d'érudition, de clarté et de logique. Il continue
cependant de douter de la nécessité d'un protocole sur le
sujet à l'examen. Comme le Rapporteur spécial l'a fait
observer, l'Assemblée générale n'a fait qu'envisager la
possibilité d'élaborer un instrument juridique approprié
sur le sujet. En outre, comme il est indiqué au
paragraphe 233 du résumé thématique des débats de
la Sixième Commission sur le rapport de la CDI à la
trente-quatrième session de l'Assemblée générale
(A/CN.4/L.311), certains représentants ont sérieusement douté de l'utilité des travaux sur cette question,
parce que celle-ci était déjà traitée de façon appropriée
dans les accords en vigueur et parce que d'autres
problèmes relatifs aux immunités diplomatiques, qui
avaient un caractère plus fondamental et plus grave,
méritaient peut-être une attention supplémentaire. Cette
façon de voir lui paraît tout à fait pertinente. A un
moment où la violation la plus grave et la plus insensée
de toute l'histoire du droit international est commise, il
semblerait véritablement déplacé de s'occuper d'une
pratique d'importance relativement mineure. En fait, si
un protocole était rédigé et adopté, on peut se demander
dans quelle mesure il serait ratifié, étant donné que de
nombreux Etats doutent de la nécessité d'un tel
instrument.
2. Quant au fond du rapport, M. Schwebel exprime
l'espoir que le Rapporteur spécial' examinera tout
particulièrement la question du respect du droit
national
et international. A ce sujet, M. Reuter (1634e séance) a
appelé l'attention de la Commission sur les abus
notoires de la valise diplomatique aux fins du trafic de
drogues et de la contrebande terroriste. Quelques
années auparavant, les Etats-Unis d'Amérique ont dû
poursuivre un de leurs ressortissants qui, en contravention de la loi américaine, avait vendu une importante
quantité de pistolets mitrailleurs pouvant être utilisés
pour des activités terroristes à la mission permanente
auprès de l'ONU, à New York, d'un Etat dont les liens
avec le terrorisme international étaient notoires. L'individu en question a été reconnu coupable et des
représentations énergiques ont été adressées à l'Etat

intéressé, qui a ultérieurement admis que les armes
achetées avaient été transportées dans la valise diplomatique. Certaines de ces armes ont été ultérieurement
retournées et, à un moment opportun, les membres de
la mission ont été déclarés persona non grata et ont
quitté les Etats-Unis. Cet incident n'est qu'un exemple,
parmi de nombreux autres, d'abus auxquels il est
difficile de remédier.
3. Les immunités diplomatiques sont de la plus haute
importance pour la conduite des relations diplomatiques et elles doivent être respectées, mais il faut
s'attacher, non pas seulement à renforcer ces immunités, mais également à essayer d'éliminer les abus
auxquels donne lieu la pratique de la valise diplomatique. Il faut être réaliste et ne pas essayer d'étendre à
l'excès la portée des immunités. M. Schwebel ne voit
pas pourquoi la valise diplomatique ne pourrait pas être
soumise à l'inspection des bagages qui est couramment
pratiquée dans les aéroports à titre de mesure de
sécurité, à condition que cette inspection n'implique pas
l'ouverture de la valise. De même, on comprend mal
pourquoi un courrier diplomatique qui transporte une
arme ne devrait pas être tenu de la déclarer, et peut-être
même d'en effectuer la remise avant de monter à bord
d'un avion. Bien que cela puisse être considéré comme
une atteinte à ses immunités, il faut bien reconnaître
qu'il arrive à certains courriers de certains Etats de
s'acquitter de leur mission d'une manière incompatible
avec les immunités diplomatiques et contraire au droit
international. Le système international ne doit pas
encourager des comportements qui sapent son existence.
4. M. FRANCIS s'associe aux sentiments déjà exprimés par d'autres membres de la Commission en ce qui
concerne la haute qualité du rapport du Rapporteur
spécial.
5. Les deux objectifs fondamentaux des travaux que
la Commission entreprend devraient être, premièrement, d'éliminer les abus de la valise diplomatique et les
abus commis par les courriers diplomatiques, dans la
mesure où ils sont avérés, et, deuxièmement, de
développer le droit en tenant compte des situations
existantes. M. Francis note que, dans la dernière phrase
de son rapport, le Rapporteur spécial a donné à
entendre que tous les moyens de communication à des
fins officielles par courriers officiels et valises officielles
devraient jouir du même degré de protection juridique
internationale. A cet eégard, il se réfère aux remarques
de M. Bedjaoui (1636 séance) concernant les difficultés
qu'éprouvent certains pays du tiers monde, où les
courriers ne sont pas une institution établie et où il n'y a
pas nécessairement différentes catégories de valises
officielles correspondant aux quatre conventions de
base. Ainsi, une x valise couverte par la Convention de
Vienne de 1961 peut être prête à être expédiée le jour
prévu, mais des considérations d'urgence peuvent
obliger à la rouvrir pour en retirer des documents
confidentiels importants et les confier à un courrier.
Dans le cas d'une mission auprès de l'ONU à New
York, des documents confidentiels peuvent être retirés
d'une valise couverte par la Convention de Vienne de
1

Voir 1634e séance, note 1.
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1975 2 et transférés dans la valise consulaire. En
conséquence, l'approche uniforme préconisée par le
Rapporteur spécial paraît particulièrement souhaitable à
tous les pays du tiers monde. L'inviolabilité de la
correspondance d'un Etat n'est pas moins indivisible
que ne l'est sa souveraineté. L'absence de décision
judiciaire sur le sujet peut être considérée comme un
avantage, car il est préférable que le droit se développe
sur la base de la pratique effective des Etats plutôt que
sur la base d'une doctrine pouvant prêter à controverse.
6. Se référant aux questions sur lesquelles le Rapporteur spécial a demandé l'avis de la Commission, M.
Francis indique qu'il serait utile d'adopter une définition de la valise diplomatique et du courrier diplomatique. Une définition des fonctions du courrier serait
également utile pour l'application d'une future convention.
7. En ce qui concerne la structure du projet d'articles,
il va de soi que le futur instrument devrait reprendre
certains des principes généraux énoncés dans les autres
conventions de base sur le sujet. M. Bedjaoui a exprimé
l'avis qu'il serait souhaitable de commencer par énoncer
des principes généraux concernant la liberté de
communication et le respect des lois et règlements de
l'Etat accréditaire, alors que M. Reuter considère que
les principes pourraient être formulés après que les
deux principaux éléments du projet auront été traités.
De l'avis de M. Francis, les deux approches peuvent
être conciliées. Les principes de base pourraient être
énoncés dès le début ; viendraient ensuite le traitement
des deux principaux éléments du sujet et l'énoncé
d'autres principes généraux.
8. Quant aux points soulevés aux paragraphes 57 à 60
du rapport, M. Francis peut accepter sans difficulté les
termes « courrier officiel » et « valise officielle ».
Cependant, compte tenu de l'observation de M. Reuter
selon laquelle les Etats ne seraient peut-être pas prêts à
accepter immédiatement ces nouveaux termes, il
pourrait être préférable de conserver les expressions
« courrier diplomatique » et « valise diplomatique », en
plaçant l'adjectif « diplomatique » entre guillemets et en
indiquant que cet adjectif recouvre toutes autres
fonctions analogues.
9. M. Francis peut aussi accepter sans difficulté
l'approche exposée aux paragraphes 59 et 60 du
rapport, lesquels contiennent tous les éléments nécessaires pour permettre à la Commission d'aborder l'élaboration de projets d'articles.
10. M. QUENTIN-BAXTER félicite le Rapporteur
spécial de son rapport préliminaire, qui contribue à
mettre en évidence les problèmes posés par le sujet à
l'examen. Comme d'autres membres de la Commission
l'ont déjà fait observer, ce sujet, de portée restreinte et
de caractère pratique, met surtout en cause la nécessité
de maintenir un équilibre entre la souveraineté de l'Etat
et son contrôle sur son propre territoire, d'une part, et
les obligations de cet Etat à l'égard des autres Etats,
d'autre part. Dans le domaine considéré, la solution à ce
problème ne peut pas être trouvée uniquement par des
juristes, mais elle requiert aussi l'avis d'experts.
Ibid., note 4.
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11. La question se pose, par exemple, de savoir si une
valise diplomatique peut être soumise à une inspection
de sécurité à l'aéroport sans compromettre le secret des
communications contenues dans la valise. Il y a aussi la
question de la réglementation des importations de
produits agricoles. Dans un pays éloigné, comme celui
dont M. Quentin-Baxter est ressortissant, l'introduction
de certaines maladies animales ou végétales pourrait
compromettre des secteurs vitaux de l'économie. En
conséquence, toutes les personnes qui pénètrent dans le
pays sont soumises à une inspection sévère. En ce qui
concerne le trafic de drogues, les autorités néozélandaises se sont rendu compte qu'adopter une
attitude plus libérale que celle d'autres pays reviendrait
à accepter que leur propre pays devienne un centre de
distribution de drogues à destination d'autres régions du
monde. Etant donné les multiples problèmes techniques
qui se posent, on peut difficilement penser qu'une
conférence d'États pourrait élaborer le type d'instrument envisagé sans l'assistance d'experts techniques. Si
le Rapporteur spécial lui-même demandait une assistance de ce genre, il faudrait s'efforcer de la lui fournir
par l'intermédiaire du système des Nations Unies.
12. M. Quentin-Baxter considère que le sujet à
l'examen est à la fois important et intéressant.
13. M. TSURUOKA, après s'être associé aux félicitations adressées au Rapporteur spécial, dit que sa
position n'a pas changé en ce qui concerne la nécessité
d'élaborer un instrument juridique international sur le
sujet à l'examen. Mais cette élaboration ne sera possible
que s'il est tenu également compte de la liberté de
communication et de la sécurité des Etats de réception
et de transit. Ce que le Rapporteur spécial a déclaré à ce
propos est rassurant, puisqu'il envisage de recourir à
des méthodes empiriques et inductives pour rédiger un
instrument pragmatique. Cet instrument pragmatique
ne viserait qu'à combler les lacunes, dont certaines
peuvent donner lieu à des abus ; en outre, il serait libellé
de telle manière que la majorité des Etats puissent y
devenir parties et l'appliquer.
14. Si la Commission doit recourir à des méthodes
empiriques, c'est qu'elle ne représente pas des intérêts
politiques particuliers, mais qu'elle agit pour la
communauté internationale dans son ensemble, et
qu'elle doit se garder de toute schématisation trop
poussée qui risquerait de se heurter à de farouches
oppositions. En définitive, il faut donc agir avec
prudence, ne pas perdre de vue le caractère pratique de
l'entreprise et ne pas avoir des visées trop ambitieuses.
La moindre exagération dans la protection de la liberté
de communication peut conduire à des abus. En tant
que diplomate, M. Tsuruoka est persuadé que les
gouvernements ne s'intéresseraient pas à un instrument
juridique qui n'aurait pas un caractère éminemment
pratique. Toutefois, comme le Rapporteur spécial a
signalé ce danger, M. Tsuruoka ne s'en préoccupe pas
outre mesure.
15. M. THIAM constate que bien des points de vue
différents ont été exprimés sur une des questions
soulevées dans l'excellent rapport du Rapporteur
spécial, celle de l'emploi des expressions « courrier
diplomatique » et « valise diplomatique » ou « courrier
officiel » et « valise officielle ». Personnellement, il
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estime que la question ne pourra être tranchée que
lorsque les travaux en la matière auront progressé. Ce
qui importe avant tout, c'est de savoir comment
concilier la liberté de communication et les droits de
l'Etat accréditaire. Il paraît facile d'énoncer un principe
à ce propos, mais il sera sans doute extrêmement
difficile d'en assurer le respect. Le Rapporteur spécial
devrait précisément s'efforcer de montrer comment
l'application d'un tel principe pourrait se traduire dans
les faits. Sinon, il sera difficile d'élaborer une convention qui ait des chances d'être appliquée.
16. D'une manière générale, M. Thiarn approuve le
plan d'étude proposé par le Rapporteur spécial, mais il
se demande si certaines questions importantes énumérées sous la rubrique « Dispositions diverses »
(A/CN.4/335, par. 60) ne devraient pas être étudiées
sous une autre rubrique, notamment la question des
obligations de l'Etat accréditaire, de l'Etat de transit et
de l'Etat tiers en cas de force majeure, la question du
respect des lois et règlements de l'État accréditaire, celle
de la non-discrimination, et celle des relations avec les
conventions existantes. On s'attendrait à trouver des
questions moins importantes groupées sous la rubrique
« Dispositions diverses ».
17. Enfin, M. Thiam demande au Rapporteur spécial
des précisions sur le sens du mot « facilités », qui
revient à plusieurs reprises dans l'intitulé des questions
énumérées dans le plan d'étude. Ce terme a un sens
diplomatique, et non juridique. Où se situe dès lors la
frontière entre les « facilités » et les droits reconnus à un
courrier diplomatique ? S'il ne s'agit que de simples
facilités, il n'y a pas lieu de faire œuvre de codification,
et s'il s'agit de droits il faut en connaître le contenu
exact.
18. M. DIAZ GONZALEZ félicite le Rapporteur
spécial de la clarté de son rapport et de sa rectitude de
jugement.
19. A propos de l'utilité d'un instrument juridique sur
le sujet à l'examen, on a déjà rappelé le débat qui s'est
déroulé à la Sixième Commission lors de la trentequatrième session de l'Assemblée générale. La divergence de vues a été très marquée. Une large majorité de
membres de la Sixième Commission a considéré que les
dispositions des conventions existantes constituaient un
cadre approprié pour réglementer la question. Cependant, de l'avis de M. Diaz Gonzalez, il serait préférable
d'engager instamment les Etats à respecter et à
appliquer les dispositions de ces conventions, conformément au droit international et à la pratique en
vigueur.
20. Comme M. Bedjaoui l'a fait remarquer à la
précédente séance, le sujet est d'une importance capitale
pour les pays qui ne peuvent s'offrir le luxe de courriers
diplomatiques réguliers. Qui plus est, il est des pays qui
ne connaissent ni la liberté d'expression ni l'inviolabilité
de la correspondance, qu'elle soit officielle ou privée.
Dans ces pays, le courrier diplomatique et la valise
diplomatique constituent la seule méthode relativement
sûre de communication rapide. Mais, même dans ce cas
- comme M. Reuter l'a signalé - , il est possible, avec
des techniques modernes, d'inspecter le contenu d'une
valise diplomatique non accompagnée sans laisser
subsister la moindre trace extérieure de violation. En

conséquence, seul le courrier diplomatique, avec ou
sans valise diplomatique, permet de garantir le secret de
la correspondance.
21. Quant à substituer le terme « officiel » au terme
« diplomatique », comme il est proposé, ce n'est pas le
caractère officiel de la correspondance qui garantit
l'inviolabilité de la valise ou la protection du courrier.
La garantie a son fondement dans les privilèges et
immunités dont les Etats jouissent en ce qui concerne
leurs missions diplomatiques permanentes, leurs missions consulaires, leurs missions spéciales et leurs
délégations auprès des organisations internationales.
Toute documentation, quelle qu'en soit la nature, que
les Etats adressent à leurs agents à l'étranger ou qu'ils
reçoivent d'eux peut être considérée comme officielle.
Le Venezuela, de même que d'autres pays latinoaméricains avec lesquels ce pays a conclu des accords
spéciaux, entretient un service de courrier aérien
militaire vers les capitales de divers pays d'Amérique
latine. Pour des raisons évidentes, M. Diaz Gonzalez
préfère à l'adjectif « officiel » l'adjectif « diplomatique »,
pour qualifier la valise et le courrier.
22. Le rapport du Rapporteur spécial est très détaillé
et contient tous les éléments nécessaires pour engager le
processus de codification. M. Diaz Gonzalez se
demande toutefois jusqu'où la Commission peut
pousser l'élaboration d'un projet d'articles constituant la
base d'un instrument juridique sans que cet instrument
fasse double emploi avec les conventions existantes ou
les modifie. Il faudrait demander à l'Assemblée générale
de préciser jusqu'où elle souhaite que la Commission
aille dans cette voie.
23. M. RIPHAGEN dit qu'il s'associe aux appréciations élogieuses dont le rapport du Rapporteur spécial a
fait l'objet.
24. Au sujet de la structure proposée pour le projet
d'articles (A/CN.4/335, par. 60), M. Riphagen dit qu'il
serait peut-être préférable de traiter les questions par
ordre d'importance. Les deux principes qui sont à la
base même du sujet sont, d'une part, le respect des lois
et règlements des Etats accréditaires et des Etats de
transit et, d'autre part, la liberté de communication
entre les Etats accréditants et leurs représentants
officiels à l'étranger. Il conviendrait d'énoncer le
premier principe dès le début du projet, et non pas dans
un article ultérieur, comme il est proposé dans le
rapport. M. Riphagen note que le point 6 de la rubrique
V (Dispositions diverses) ne fait pas mention du respect
des lois et règlements de l'Etat de transit ni du droit
international en général. Il faudrait ajouter ces deux
éléments.
25. En ce qui concerne la liberté de communication,
la question la plus importante est le statut de la valise.
D'autres éléments, comme les privilèges et immunités
du courrier, dépendent fonctionnellement de ce statut
- fait qui devrait trouver son expression dans la
structure du projet. Ensuite, la question la plus
importante est le traitement de la valise. La plupart du
temps, la valise est confiée au commandant d'un
aéronef commercial ou d'un navire, ce qui fait
simplement l'objet d'un point placé à la fin de la
rubrique IV de la structure proposée.
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26. Après le statut de la valise, le projet devrait traiter
des questions du courrier ad hoc, du courrier officiel et
de leurs privilèges et immunités personnels. Les articles
correspondants devraient être suivis d'articles sur
l'inviolabilité des moyens de transport utilisés dans
l'exercice de fonctions officielles et, selon que de besoin,
sur l'inviolabilité du logement privé.
27. M. Riphagen est convaincu que, sous la direction
du Rapporteur spécial, il sera possible de parvenir à une
solution.
28. Sir Francis VALLAT s'associe aux félicitations
qui ont été adressées au Rapporteur spécial.
29. En ce qui concerne la structure, sir Francis
souscrit de façon générale à la façon de voir de M.
Riphagen, et il prie le Rapporteur spécial de lui
accorder toute l'attention qu'elle mérite. Il a les mêmes
réserves que M. Schwebel,
et partage l'avis exprimé par
M. Reuter à la 1634e séance.
30. Sir Francis tient à souligner combien il serait
souhaitable de ne pas modifier l'intitulé du sujet en
remplaçant le mot « diplomatique » par « officiel »,
pour qualifier le courrier et la valise. La Commission
devrait commencer par examiner tous les problèmes
qui peuvent se poser à propos du courrier diplomatique
et de la valise diplomatique.
31. La structure du projet, telle qu'elle est proposée
dans le rapport, risque d'entraîner la Commission dans
un examen trop détaillé, susceptible de nuire au
processus de codification. La position de sir Francis est
que la Commission ne peut réussir dans ses travaux que
si elle s'occupe exclusivement de règles et de principes
généraux, en évitant d'entrer dans les questions de
détail, lesquelles peuvent faire l'objet de conventions
spéciales. C'est une considération que le Rapporteur
spécial devrait garder présente à l'esprit en traitant le
sujet.
32. M. OUCHAKOV se déclare très satisfait du
rapport à l'examen, qui expose de manière adéquate la
matière à codifier. La terminologie employée dans les
diverses conventions existantes pour désigner les
courriers et les valises est très variable, mais il est
évident que la situation est la même dans chaque cas. Il
importe donc, d'une part, de regrouper les règles
existantes et, de l'autre, de combler les lacunes que la
pratique fait apparaître.
33. On constate une intensification des relations
diplomatiques et autres, ce qui entraîne une augmentation du nombre des courriers et des valises : cette
évolution peut certes susciter des appréhensions.
D'autre part, des abus ont été commis, d'autres le seront
encore, et des règles établies continueront à être violées.
Ces constatations ne doivent cependant pas dissuader la
Commission de codifier le sujet à l'examen. En effet, les
abus et les violations n'ont jamais mis en cause l'utilité
du droit, et c'est précisément l'absence de règles
juridiques strictes et adaptées aux circonstances qui est
source d'abus et de violations. Il faut présumer que
toute nouvelle règle juridique sera respectée, sinon le
droit n'aurait aucune raison d'être. En conséquence, la
Commission ne doit pas tenir exagérément compte des
craintes exprimées par certains gouvernements.
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34. Pour le moment, il importe de dresser la liste des
questions à étudier et, à cet égard, M. Ouchakov n'a pas
d'observations à formuler au sujet du plan proposé par
le Rapporteur spécial.
35. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, dit qu'il souscrit eaux observations de
M. Bedjaoui et de M. Tabibi (1636 séance). Il n'a rien à
objecter à la structure proposée par le Rapporteur
spécial, encore que les suggestions que M. Riphagen a
faites à cet égard lui paraissent assez intéressantes.
36. A considérer la question essentiellement du point
de vue d'un Etat accréditaire, M. Pinto est lui aussi
entièrement d'avis qu'il ne faudrait accorder au courrier
et à la valise diplomatiques que les facilités, privilèges et
immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Les principales immunités dont le courrier devrait
bénéficier sont l'inviolabilité de la personne et l'immunité d'arrestation et de détention ; toutes autres immunités devront être envisagées très prudemment. La valise
ne devrait normalement être ni ouverte ni retenue, mais
s'il existe de sérieuses raisons de penser que des
documents non autorisés sont transportés, la règle
générale devrait être que la valise puisse être ouverte ou
inspectée d'une autre manière, sous réserve de l'application des procédures normales.
37. Une définition du courrier et de la valise serait
extrêmement utile. En ce qui concerne le courrier ad
hoc, M. Pinto note que le rapport mentionne les
obligations de l'Etat accréditaire et de l'Etat de transit,
mais non celles du courrier envers l'Etat de transit, qui,
de l'avis de M. Pinto, sont tout aussi importantes. Qui
plus est, M. Pinto considère que, dans les cas où des
privilèges, immunités et facilités sont accordés à un
courrier ad hoc, ils ne devraient pas être considérés
comme excluant les privilèges, immunités et facilités
auxquels ce courrier pourrait avoir droit à un autre
titre. En d'autres termes, un ambassadeur en mission
faisant fonction de courrier ad hoc devrait aussi jouir
des privilèges, immunités et facilités d'un diplomate en
transit.
38. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit, avant de
résumer le débat, que les observations des membres lui
seront des plus utiles dans la poursuite de ses travaux.
39. Il est heureux de constater que, de façon générale,
les membres de la Commission reconnaissent l'importance de la codification et du développement progressif
du droit international relatif au statut du courrier et de
la valise diplomatiques. Les problèmes d'ordre pratique
qui se posent à cet égard lui ont été récemment exposés
de vive voix lorsque, ayant rencontré deux courriers à
l'aéroport de Sofia, il a saisi l'occasion pour s'informer
auprès d'eux. Il a ainsi pu constater que certains des
problèmes mentionnés par eux - notamment la
nécessité d'une protection et d'une sécurité accrues ont été soulevés à la Commission. M. Bedjaoui, par
exemple, a souligné la nécessité de prendre en
considération le développement sans précédent des
communications internationales, en insistant sur le fait
que la dialectique des relations diplomatiques modernes
confère des dimensions nouvelles au problème. M.
Quentin-Baxter a évoqué l'importance pratique des
aspects économiques du problème, ainsi que des
connaissances techniques. M. Diaz Gonzalez, tout en
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soulignant l'importance des conventions existantes pour
les pays qui ne peuvent se permettre d'avoir des
courriers professionnels, a néanmoins reconnu la
nécessité d'élaborer une série de projets d'articles.
40. D'autres membres ont toutefois exprimé des
réserves, invitant la Commission à la prudence et la
mettant en garde contre une démarche par trop
ambitieuse ou abstraite. On a signalé la nécessité
d'adopter des mesures préventives et autres pour
déjouer des abus éventuels. Ce problème est très réel,
mais la Commission a pour tâche d'établir des règles
qui, outre qu'elles empêcheront les abus, créeront un
cadre viable pour une coopération internationale
efficace et un moyen d'éviter les difficultés et les
différends.
41. D'aucuns ont donné à entendre que le sujet n'était
peut-être pas le plus urgent dans le domaine du droit
diplomatique. Cela est vrai, encore que la Commission
n'a pas seulement pour tâche de résoudre des problèmes
urgents, et qu'elle doit se placer dans un contexte plus
vaste. Le Rapporteur spécial estime par conséquent que
le statut du courrier et de la valise diplomatiques mérite
de retenir l'attention de la Commission et que, si celle-ci
parvient à combler les lacunes existantes, elle aura
apporté une contribution au droit international.
42. Plusieurs observations ont été faites au sujet de la
méthode à adopter pour l'étude et l'élaboration du
projet d'articles d'où le Rapporteur spécial a conclu que
les membres de la Commission sont, d'une façon
générale, partisans d'un mode d'approche empirique et
pragmatique fondé sur les quatre conventions existantes. Une difficulté est de savoir comment réaliser un
équilibre entre les règles générales et les considérations
techniques spécifiques qui sont en cause. Une autre
difficulté que le Rapporteur spécial a déjà mentionnée,
aussi bien dans son rapport que dans son exposé oral,
est de savoir comment réaliser un équilibre entre les
besoins de secret de l'Etat accréditant et les besoins de
sécurité et d'autres exigences légitimes de l'Etat
accréditaire et de l'Etat de transit, compte tenu, d'une
part, des abus éventuels et, d'autre part, des nouveaux
moyens de vérification du contenu de la valise qu'offre
une technologie perfectionnée.
43. Comme M. Riphagen l'a fait remarquer, il y a en
fait interaction de deux principes fondamentaux : la
liberté de communication et le respect des lois de l'Etat
accréditaire. A ces deux principes, il conviendrait
toutefois d'ajouter un troisième, à savoir le respect des
règles du droit international. Le Rapporteur spécial
pense, comme M. Francis, qu'un mode d'approche
uniforme est une condition fondamentale de la
protection juridique efficace des communications officielles. Il convient par ailleurs avec M. Pinto de
l'importance d'une approche fonctionnelle, sur laquelle
il a mis l'accent dans son rapport et dans son exposé
oral, en soulignant que les facilités, privilèges et
immunités accordés au courrier et à la valise ne sont pas
consentis dans l'intérêt de la personne, mais afin de
créer les conditions indispensables à l'exercice normal
et efficace des fonctions correspondantes.
44. Il ressort du débat que, de l'avis du plus grand
nombre, la question de la forme à donner aux projets
d'articles doit être laissée à la décision ultérieure des

Etats. Encore que M. Reuter ait estimé qu'il ne fallait
pas exclure a priori la possibilité d'élaborer une
convention qui viendrait compléter les conventions
existantes, il s'est néanmoins prononcé en faveur de la
démarche plus prudente préconisée dans le rapport et
appuyée par d'autres membres de la Commission.
45. M. Schwebel a soulevé la question de savoir
quelle pourrait être la réaction des Etats à l'égard de
l'instrument juridique qui sera finalement adopté. C'est
là un problème qui se pose toujours aux stades
préparatoires des travaux de codification, mais la
Commission ne doit pas se borner à décrire des
pratiques et des règles existantes : elle doit s'efforcer
d'aller plus loin, même au risque de voir la communauté internationale contester ses efforts.
46. Le Rapporteur spécial a trouvé particulièrement
utile le débat de la Commission sur la portée et la teneur
du sujet. Il croit comprendre pour sa part - d'après les
rapports du Groupe de travail (v. A/CN.4/335, par. 10
et suiv.) - qu'il conviendrait d'adopter un mode
d'approche général en vue d'élaborer un projet
d'articles d'application uniforme. La difficulté est de
savoir comment parvenir à cette approche générale,
tout en évitant une généralisation excessive. Comme M.
Diaz Gonzalez l'a signalé fort justement, la correspondance officielle comprend de nombreux types différents
de communications entre un gouvernement et ses
missions à l'étranger. Il faut, par conséquent, mettre au
point une formule qui s'applique à toutes ces communications.
47. Le Rapporteur spécial note que, de façon générale, la Commission n'est pas favorable à l'introduction
de la notion nouvelle de « courrier officiel » et de
« valise officielle », qu'il avait proposée à titre de simple
hypothèse de travail. On pourrait donc conserver la
notion de courrier diplomatique et de valise diplomatique, en l'assortissant toutefois d'une clause analogue à
celles qui figurent à l'article III (sect. 10) de la
Convention
sur les privilèges et immunités des Nations
Unies 3, à l'article IV (sect. 12) de la Convention sur 4les
privilèges et immunités des institutions spécialisées et
à l'article 72 de la Convention de Vienne de 1975.
48. Néanmoins, le simple fait subsiste que, dans des
circonstances identiques, courriers et valises doivent
jouir d'une protection identique. L'expérience que le
Rapporteur spécial a personnellement acquise en
qualité d'ambassadeur lui a appris que les difficultés que
pose une mission auprès de l'ONU à New York sont
infiniment plus complexes que celles que pose, par
exemple, une mission diplomatique à Londres. Il
importe en particulier, lorsque des instructions et des
documents sont attendus en vue de l'adoption d'une
importante résolution à une conférence internationale,
que tous les moyens de communication jouissent de la
même protection. Le Rapporteur spécial ne pense pas
que la question fondamentale donne vraiment lieu à des
divergences de vues ; la difficulté est plutôt de trouver
une solution qui tienne compte du besoin d'uniformité,
sans sonner inutilement l'alarme par l'introduction de
3
4

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 21.
Ibid., vol. 33, p. 271.

1638e séance - 22 juillet 1980

notions nouvelles. Comme M. Francis l'a dit, c'est une
couverture juridique qu'il faut.
49. M. Reuter a été le premier à signaler les abus
éventuels ainsi que la nécessité de prévoir un cadre
juridique permettant de les prévenir et de lutter contre
eux, encore que tous les orateurs suivants aient soulignée
l'importance du problème et que M. Evensen (1636
séance) ait même suggéré de consacrer un projet
d'article spécial aux conséquences juridiques de ces
abus. Le Rapporteur spécial ne conteste pas que ces
abus soient uniquement « la pointe de l'iceberg » ; il
reconnaît même qu'il est difficile de parvenir à une
formule de consensus. Cela dit, il considère qu'il
faudrait signaler aux Etats que leur souci de sécurité ne
doit pas les conduire à méconnaître l'intérêt d'un
acheminement sûr et rapide de leurs communications.
50. Le Rapporteur spécial se félicite de ce que certains
membres aient insisté sur la nécessité de donner une
définition du courrier et de la valise, et il note que M.
Evensen a, en outre, suggéré de rédiger des articles
spéciaux définissant les fonctions du courrier diplomatique.
51. La structure du projet d'articles exposée au
paragraphe 60 du rapport n'est qu'une simple proposition, et une approche plus limitée peut certainement
être envisagée à ce stade initial. M. Reuter a suggéré que
la Commission n'aborde les principes généraux
qu'après avoir élaboré des projets d'articles sur les
aspects concrets du sujet, alors que d'autres membres
sont partisans d'une méthode souple. La principale
difficulté est de savoir comment exprimer les idées en
cause ; une fois que ce problème aura été résolu, on
pourra décider s'il convient d'adopter un mode
d'approche prudent ou un mode d'approche plus
audacieux. La rubrique intitulée « Dispositions diverses » est censée couvrir toute une gamme de questions,
et son contenu précis devra être déterminé à un stade
ultérieur.
52. On a également suggéré que la Commission
s'occupe d'abord de la valise et ensuite du courrier.
Cependant, les conventions existantes traitent le courrier en premier, ce qui n'est pas dépourvu de logique.
Toutefois, ce qui importe, en fait, c'est le contenu et la
présentation du projet d'articles.
53. M. Thiam a demandé ce que l'on entend par
« facilités », et où se situe la ligne de démarcation entre
des « facilités » et des obligations juridiques. Le mot
« facilités » figure dans plusieurs conventions, notamment à l'article 25 de la Convention de Vienne de 1961
et à l'article 28 de la Convention de Vienne de 1963 5.
Pour le Rapporteur spécial, le mot « facilités » indique
effectivement une obligation - de la part des Etats
accréditaires et des Etats de transit - de faciliter
l'exercice des fonctions en cause. Le Groupe de travail a
également donné la préférence à ce mot, considérant
qu'il susciterait moins d'inquiétudes que l'expression
« privilèges et immunités » et qu'il fallait placer le
courrier et la valise sur un pied d'égalité avec les agents
diplomatiques. Le Rapporteur spécial comprend toute-

Voir 1634e séance, note 2.
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fois les préoccupations de M. Thiam et dit qu'il
considérera la question.
54. Le Rapporteur spécial reconnaît l'importance du
courrier ad hoc et du statut de la valise non
accompagnée. Il a pris note aussi de la relation qui
existe entre le sujet et d'autres conventions et, plus
particulièrement, l'article 73 de la Convention de
Vienne de 1963 et l'article 3 de la Convention de
Vienne de 1975.
55. En terminant, M. Yankov remercie les membres
de la Commission et le Secrétariat de leur concours.
56. Au nom de la Commission, le PRÉSIDENT
remercie le Rapporteur spécial de son rapport et de son
exposé oral.
Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(fin*) [A/CN.4/331 et Add.l, A/CN.4/L.317]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION iflri)

6 (Immunité des Etats)6 [fin]
57. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la 1634e séance la
Commission a pris connaissance du rapport du
Président du
Comité de rédaction et a adopté le projet
d'article 1er compte tenu de certaines réserves touchant
des points de fond et de rédaction. La Commission a
ensuite examiné le projet d'article 6. L'énoncé du
principe de l'immunité des Etats a été vivement
critiqué, et il a été demandé qu'une variante soit rédigée
pour inclusion dans le rapport de la Commission. On a
dit également qu'il était difficile de parvenir à une
conclusion hors du contexte des commentaires qui
figureraient dans le rapport, mais dont la Commission
n'était pas encore saisie.
58. Compte tenu de cette situation, le Président
suggère que la Commission adopte le projet d'article 6
proposé par le Comité de rédaction, étant entendu que,
lorsqu'ils seront saisis du rapport,- les membres de la
Commission pourront s'assurer que leur position a été
correctement consignée.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.

ARTICLE

* Reprise des débats de la 1634e séance.
Pour texte, voir 1634e séance, par. 43.

6

1638e SÉANCE
Mardi 22 juillet 1980, à 10 heures
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, M.
Evensen, M. Francis, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic, M.
Schwebel, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Verosta, M. Yankov.

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

272

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-deuxième session
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport sur sa trente-deuxième session, en
commençant par le chapitre IV.
CHAPITRE IV. - Question des traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre deux ou plusieurs
organisations internationales (A/CN.4/L.314 et Add. 1 et
Add.l/Corr.l)
A. - Introduction
Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.
Paragraphe 5

2. Sir Francis VALLAT propose de remplacer, dans
la troisième phrase du texte anglais, les mots « the final
codification » par les mots « the final instrument of
codification ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 6 à 9

Les paragraphes 6 à 9 sont adoptés.
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
B. - Projet d'articles sur les traités conclus entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales

Paragraphe 8

5. M. SCHWEBEL propose de remplacer, dans la
quatrième phrase, les mots « disposer par voie d'autorité d'un territoire » par les mots « disposer d'un
territoire lorsqu'elle est spécialement habilitée à cet
effet ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 62, ainsi modifié, est
adopté.
Commentaire de l'article 63 (Rupture des relations diplomatiques
ou consulaires)
Paragraphe 1

6. M. SCHWEBEL, appelant l'attention de la Commission sur une erreur typographique du texte anglais,
indique qu'il faut supprimer, à la première ligne, le mot
« in ».
7. M. YANKOV propose de remplacer, également
dans la première ligne, le mot « et » par « ou », qui
figure déjà dans le titre de l'article.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 63, ainsi modifié, est
adopté.
Commentaire de l'article 64 (Survenance d'une nouvelle norme
impérative du droit international général [jus cogens^.

Le commentaire de l'article 64 est adopté.
La section 3, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

TEXTE DES ARTICLES 61 À 80 ET DE L'ANNEXE, ET DES COMMENTAIRES Y
RELATIFS,
SESSION

ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

À SA TRENTE-DEUXIEME

CINQUIÈME PARTIE (Nullité, extinction et suspension de l'application
des traités)
SECTION 3 (Extinction des traités et suspension de leur application)
ARTICLES 61 à 64

Commentaire de l'article 61 (Survenance d'une situation rendant
l'exécution impossible)
Paragraphe 4

3. M. REUTER (Rapporteur spécial), se référant à
l'avant-dernière phrase, dit qu'à l'origine il pensait que
certains membres souhaitaient que l'article 73 énonce
une réserve de caractère général. Mais, ni la Commission ni le Comité de rédaction n'ayant retenu pour cet
article une formule de portée générale, il propose de
supprimer l'avant-dernière phrase et, par voie de
conséquence, de supprimer aussi le mot « donc » dans
la phrase suivante.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 61, ainsi modifié, est
adopté.
Commentaire de l'article 62 (Changement fondamental de circonstances)
Paragraphe 2

4. M. VEROSTA propose, afin d'aligner le texte
français de la sixième phrase sur le texte anglais, de
remplacer la virgule qui suit le mot « circonstances »
par un point, après quoi viendrait une nouvelle phrase
commençant par le mot « Mais ».
// en est ainsi décidé.

SECTION 4 (Procédure)
ARTICLES 65 à 68

Commentaire de l'article 65 (Procédure à suivre concernant la
nullité d'un traité, son extinction, le retrait d'une partie ou la
suspension de l'application du traité)
Paragraphe 1

8. Sir Francis VALLAT fait observer qu'à la troisième
ligne du texte anglais la parenthèse doit être fermée
après le mot « draft » et avant la virgule.
Le commentaire de l'article 65, ainsi modifié, est
adopté.
Commentaire de l'article 66 (Procédures de règlement judiciaire,
d'arbitrage et de conciliation)
Paragraphe 5

9. M. SCHWEBEL se demande si, dans le contexte, le
mot « notion » convient bien.
10. Sir Francis VALLAT propose, pour répondre à
l'observation de M. Schwebel, d'aligner le texte anglais
sur le texte français, c'est-à-dire de souligner le mot
« dispute » (« différend ») et non le mot « notion ».
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 7

11. M. REUTER propose de supprimer le mot
« donc » dans la seconde phrase.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 9

12. Sir Francis VALLAT estime que la deuxième
phrase devrait aussi viser la question de « l'existence »
d'une règle impérative absolue. Il propose donc de
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remplacer les mots « l'interprétation et l'application des
règles impératives absolues » par les mots « l'existence,
l'interprétation et l'application d'une règle impérative
absolue », en modifiant en conséquence la première
phrase du paragraphe.
Il en est ainsi décidé.
13. M. SCHWEBEL dit que la dernière phrase du
paragraphe donne à entendre qu'un différend entre
deux organisations internationales, ou éventuellement
un différend entre un Etat et une organisation
internationale dans lequel serait impliquée une seconde
organisation, n'entrerait pas dans le cadre des activités
de ces organisations et que, par conséquent, ces
dernières ne pourraient pas demander d'avis consultatif
à la Cour internationale de Justice. Ne voyant pas la
justification de cette idée, il propose de supprimer la
dernière phrase du paragraphe 9.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 13

14. Sir Francis VALLAT propose, afin de faire mieux
apparaître l'objet de la dernière phrase du paragraphe,
d'y remplacer les mots « le recours à la Cour
internationale de Justice dans le cas de différend » par
les mots « la possibilité de soumettre à la Cour
internationale de Justice un différend ».
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 66, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article 67 (Instruments ayant pour objet de
déclarer la nullité d'un traité, d'y mettre fin, de réaliser le retrait
ou de suspendre l'application du traité).

Le commentaire de l'article 67 est adopté.
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17. Sir Francis VALLAT juge trop fort le mot
« imparfait » employé dans la dernière phrase du
commentaire, mais il propose de laisser au Rapporteur
spécial le soin d'apporter la modification voulue.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve de cette modification, le commentaire de
l'article 71 est adopté.
Commentaire de l'article 72 (Conséquences de la suspension de
l'application d'un traité)

Le commentaire de l'article 72 est adopté.
La section 5, telle qu 'elle a été modifiée, est adoptée.
La cinquième partie, telle qu 'elle a été modifiée, est
adoptée.
SIXIÈME PARTIE (Dispositions diverses)
ARTICLES 73 À 75

Commentaire de l'article 73 (Cas de succession d'Etats, de
responsabilité d'un Etat ou d'une organisation internationale,
d'ouverture d'hostilités, de terminaison de l'existence d'une
organisation ou de terminaison de la participation d'un Etat en
qualité de membre d'une organisation)

18. Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur les rectifications aux sixième et septième parties
du chapitre IV du rapport qui figurent dans le
document A/CN.4/L.314/Add. 1 /Corr. 1.
Paragraphe 1

Le paragraphe 1, avec les rectifications figurant dans
le document A /CN.4/L.314 IAdd.1 / Corr. 1, est adopté.
Paragraphe 2

19. M. RIPHAGEN exprime des réserves quant à
l'interprétation de l'article 73 de la Convention de
Commentaire de l'article 68 (Révocation des notifications et des
Vienne sur le droit des traités qui est donnée dans le
instruments prévus aux articles 65 et 67)
paragraphe 2. Il se demande s'il est bien nécessaire
Le commentaire de l'article 68 est adopté.
d'inclure cette interprétation dans le rapport.
La section 4, telle qu 'elle a été modifiée, est adoptée. 20. M. REUTER (Rapporteur spécial) signale qu'au
Comité de rédaction comme à la Commission beauSECTION 5 (Conséquences de la nullité, de l'extinction ou de la
coup de matières susceptibles d'être réservées ont été
suspension de l'application d'un traité)
mentionnées, mais qu'elles n'ont finalement pas été
ARTICLES 69 À 72
retenues. Dans ces conditions, il paraît tout de même
Commentaire de l'article 69 (Conséquences de la nullité d'un traité) nécessaire de préciser quelque part que la Convention
Paragraphe 2
de Vienne sur le droit des traités n'entendait pas
15. Sir Francis VALLAT fait observer qu'en anglais réserver toutes les matières qui pouvaient l'être. Si la
le mot « there », au début de la deuxième phrase, doit succession d'Etats et la responsabilité internationale
d'un Etat sont les seules matières qui ont été
être remplacé par « they ».
mentionnées
à l'article 73 de la Convention de Vienne,
16. M. SCHWEBEL propose d'ajouter, dans la même c'est que ces matières
à l'époque faire l'objet de
phrase du texte anglais, une virgule après les mots projets d'articles. C'estdevaient
ainsi
que
les délicats problèmes
« draft articles ».
de reconnaissance d'un Etat ou d'un gouvernement que
// en est ainsi décidé.
peut soulever la participation à un traité multilatéral
Le commentaire de l'article 69, ainsi modifié, est n'ont pas été mentionnés, bien qu'ils aient suscité des
débats animés. Contrairement à M. Riphagen,
adopté.
M. Reuter estime que ces problèmes ne sont pas résolus
Commentaire de l'article 70 (Conséquences de l'extinction d'un
par la Convention de Vienne sur les relations
traité)
diplomatiques.
Le commentaire de l'article 70 est adopté.
21. En conséquence, il serait gênant de supprimer le
Commentaire de l'article 71 (Conséquences de la nullité d'un traité paragraphe 2 du commentaire à l'examen, qui expose la
situation avec des nuances. Ce serait aller trop loin que
en conflit avec une norme impérative du droit international
général)
d'affirmer que toutes les matières qui ne sont pas

274

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

énumérées à l'article 73 de la Convention de Vienne ne
sont pas réservées. Certes, il a été spécifié qu'il n'existe
pas d'autres causes de nullité d'un traité que celles qui
ressortent de la partie V de la Convention de Vienne,
mais il n'a jamais été affirmé, d'une manière générale,
que tout ce qui n'est pas l'objet d'une réserve expresse à
l'article 73 est considéré comme résolu par cet
instrument.
22. Il convient de relever, en outre, que tous les
problèmes qui peuvent se poser ne sont pas mentionnés
au paragraphe 2 du commentaire à l'examen. A ce
propos, M. Reuter rappelle les considérations qu'il a
formulées à la fin de son résumé du débat consacré à
l'article 73 (1592e séance, par. 15 à 19). Il lui paraît
indispensable d'indiquer, dans le commentaire de cette
disposition, que la Commission n'a pas pris position sur
un certain nombre de questions qui pourraient se poser.
23. M. SCHWEBEL dit qu'une solution de compromis pourrait consister à simplement supprimer les
deuxième et troisième phrases du paragraphe 2.
24. Sir Francis VALLAT propose de supprimer la
deuxième phrase du paragraphe et, dans la dernière
phrase, de remplacer les mots « L'énumération donnée
à l'article 73 n'est certainement pas exhaustive ; elle a
simplement pour but » par les mots « Selon la
Commission, l'article 73 a simplement pour but».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3

25. Sir Francis VALLAT propose, eu égard à la
modification apportée au libellé du paragraphe 2, de
remplacer les mots « après avoir ainsi fixé la portée »
par les mots « à la lumière de cette interprétation de la
portée ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

paragraphe 8, on se trouve en présence d'une véritable
organisation internationale.
28. M. VEROSTA, se référant à la fin de la première
phrase du paragraphe 8, suggère de remplacer, en
français, le mot « naissance », qui évoque un phénomène mystérieux, par « constitution ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.
Paragraphe 10

Le paragraphe 10, avec la rectification figurant dans
le document A/CN.4/L.314/Add.l/Corr.l,
est adopté.
Paragraphes 11 à 14

Les paragraphes 11 à 14 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 73, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article 74 (Relations diplomatiques ou consulaires
et conclusion de traités)

Le commentaire de l'article 74 est adopté.
Commentaire de l'article 75 (Cas d'un Etat agresseur)
Paragraphe 1

29. M. VEROSTA propose de remplacer les mots
« du Deuxième conflit mondial », dans la première
phrase du texte français, par les mots « de la seconde
guerre mondiale ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.
Le commentaire de l'article 75, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
La sixième partie, telle qu'elle a été modifiée, est
adoptée.

Paragraphe 5

26. M. RIPHAGEN dit que la dernière phrase du
paragraphe n'est pas tout à fait exacte. Il propose de
remplacer les mots « formulée en des termes identiques
à ceux de » par les mots « allant dans le même sens que
celle de ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

SEPTIÈME PARTIE (Dépositaires, notifications, corrections et enregistrement)
ARTICLES 76 À 80

Commentaire de l'article 76 (Dépositaires des traités)

Le commentaire de l'article 76 est adopté.
Commentaire de l'article 77 (Fonctions des dépositaires)
Paragraphes 1 à 5

Les paragraphes 1 à 5 sont adoptés.
Paragraphe 6

Paragraphe 8

27. M. OUCHAKOV a des réserves à formuler au
sujet du paragraphe 8. Il ne voit pas quelles difficultés
soulève la création d'une organisation internationale en
ce qui concerne les traités conclus par des Etats qui sont
devenus par la suite membres de ladite organisation et
qui peuvent lui avoir transféré certaines compétences.
D'ailleurs, il ne croit pas que, dans le cas visé au

30. Sir Francis VALLAT estime que le mot « malheureusement », dans la dernière phrase, n'est pas approprié.
31. M. SCHWEBEL propose de le remplacer par le
mot « mais ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

1639e séance - 23 juillet 1980
Paragraphe 7

Le paragraphe 7, avec la rectification relative à la
note 36 figurant dans le document A/CN.4JL.314/
Add.l ICorr. 1, est adopté.
Paragraphes 8 à 10
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Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.
ANNEXE (A/CN.4/L.314/Add.l)
Le commentaire de l'article 77, tel qu'il a été modifié, Commentaire de l'annexe au projet d'articles (Procédures instituées
est adopté.
en application de l'article 66)
2. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner,
Commentaire de l'article 78 (Notifications et communications)
paragraphe par paragraphe, le commentaire de l'annexe
Le commentaire de l'article 78, avec la rectification au projet d'articles contenu dans le document A/CN.4/
figurant dans le document
AICN.4IL.314IAdd.lI L. 314/Add.l.
Corr.l, est adopté.
Paragraphe 1
Commentaire de l'article 79 (Correction des erreurs dans les textes
ou les copies certifiées conformes des traités)

Le commentaire de l'article 79 est adopté.
Commentaire de l'article 80 (Enregistrement et publication des
traités)
Paragraphe 1

32. Sir Francis VALLAT dit que le mot « held », qui
figure dans la deuxième phrase du texte anglais, est trop
fort car il est généralement employé à propos de
décisions judiciaires. Il propose de le remplacer par le
mot « said » (« qualifié de »).
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

3. Sir Francis VALLAT propose la suppression du
mot « extremely », dans la première phrase du texte
anglais.
4. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose que le
changement correspondant, c'est-à-dire la suppression
du mot « fort », soit apporté au texte français.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3

5. M. SCHWEBEL dit que la cinquième phrase est
ambiguë et appelle une clarification.
6. Sir Francis VALLAT estime que le sens de la
Le paragraphe 2 est adopté.
Le commentaire de l'article 80, tel qu'il a été modifié, phrase serait plus clair si le mot « seraient » était
remplacé par les mots « ne peuvent être ».
est adopté.
La septième partie, telle qu'elle a été modifiée, est 7. M. SCHWEBEL propose que, pour dissiper toute
ambiguïté, le mot « qui » soit remplacé par
adoptée.
« puisqu'elles ».
La séance est levée à 12 h 55.
8. M. REUTER (Rapporteur spécial) propose que les
mots « qui seraient Membres des Nations Unies » soient
remplacés par « en qualité de Membres des Nations
Unies, puisqu'elles ne peuvent le devenir ».
// en est ainsi décidé.
9. M. DIAZ GONZALEZ indique que, dans la
version espagnole, la phrase en question n'a pas le
même sens que dans les versions anglaise et française.
10. Le PRÉSIDENT dit que la version espagnole sera
1639e SÉANCE
alignée sur les versions anglaise et française révisées.
Compte tenu de cette assurance, le paragraphe 3,
Mercredi 23 juillet 1980, à 9 h 45
ainsi modifié, est adopté.
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Barboza, M. Diaz Gonzalez, Paragraphes 4 à 6
M. Evensen, M. Francis, M. Ouchakov, M. Reuter,
Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.
M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi,
M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, Paragraphe 7
M. Yankov.
11. M. SCHWEBEL relève une erreur typographique
dans la deuxième phrase du texte anglais : l'apostrophe
devrait être supprimée après le mot « States ». En outre,
la même phrase, le mot « an » devrait être
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à l'observa- dans
remplacé
par « and an ».
teur de la Commission arabe du droit international,
// en est ainsi décidé.
M. Mahmoud El Baccouch, directeur du Département
des traités de la Ligue des Etats arabes.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2

276

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-deuxième session

Paragraphe 8

12. M. SCHWEBEL propose que, dans la dernière
phrase, le mot « trust » soit remplacé par « confidence ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.
Le commentaire de l'annexe, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Le chapitre IV, tel qu 'il a été modifié, est adopté.
Hommage au Rapporteur spécial
13. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission a
achevé la première lecture du projet d'articles sur les
traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales. Il rappelle
que, durant la préparation du projet d'articles sur le
droit des traités de 1950 à 1966, la Commission a
examiné à plusieurs reprises la question de savoir si le
projet devait s'appliquer non seulement aux traités
conclus entre Etats, mais également aux traités conclus
par d'autres entités, en particulier par des organisations
internationales. La Commission avait décidé de limiter
ses travaux aux traités conclus entre Etats, et le projet
d'articles qui est devenu le texte de base soumis à la
Conférence des Nations Unies sur le droit des traités,
tenue à Vienne en 1968 et 1969, ne concernait que les
traités conclus entre Etats, mais la Conférence ellemême a recommandé à l'Assemblée générale de
renvoyer à la Commission la question des traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou
entre deux ou plusieurs organisations internationales '.
Conformément à cette recommandation, l'Assemblée
générale a recommandé en 1969, au paragraphe 5 de sa
résolution 2501 (XXIV), que la Commission étudie
cette question, en consultation avec les principales
organisations internationales.
14. En 1970, à sa vingt-deuxième session, la Commission a entrepris l'étude, qui devait s'étendre sur une
décennie, de la question des traités conclus entre Etats
et organisations internationales ou entre deux ou
plusieurs organisations internationales. Dès les premières mesures prises par la sous-commission créée en
1970 pour traiter de la question, l'ensemble du
programme de travail a été conçu et exécuté sous la
conduite du professeur Paul Reuter. Celui-ci étant
l'expert le plus qualifié dans le domaine considéré, c'est
naturellement à lui que la Commission s'est adressée
pour assurer la direction des travaux. M. Reuter a été
nommé rapporteur spécial sur le sujet en 1971 et a
commencé à présenter sa brillante
série de rapports en
1972. Dans son premier rapport2, après avoir soigneuse1
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. 307, « Résolution
relative à l'article premier de la Convention de Vienne sur le droit
des traités ».
2
Annuaire... 1972, vol. II, p. 187, doc. A/CN.4/258.

ment examiné les références au sujet faites par la
Commission et, ultérieurement, par la Conférence de
Vienne, il a procédé à un examen préliminaire de
plusieurs problèmes essentiels, tels que la capacité des
organisations internationales de conclure des traités, la
forme sous laquelle ces organisations expriment leur
consentement à être liées par un traité, la question de la
représentation, les effets des traités conclus par des
organisations et le sens de la clause de réserve de
l'article 5 de la Convention de Vienne sur le droit des
traités concernant « toute règle pertinente de l'organisation ». Ce sont là des domaines où, sous la direction de
M. Reuter, la Commission a réalisé d'importants
progrès dans le développement progressif du droit.
Entre 1970 et 1974, les travaux de la Commission ont
été grandement facilités par les bibliographies, les listes
de traités et les études établies par le Secrétariat, ainsi
que par les réponses des principales organisations
internationales au questionnaire établi par la Commission.
15. M. Reuter a présenté ses premiers projets d'articles à
la Commission
en 1974, dans son troisième
rapport 3. La même année, la Commission a précisé sa
conception de la nature et de la portée de l'étude du
sujet, ainsi que de la forme sous laquelle les résultats
devraient être présentés. Pour ce qui est de la forme, la
Commission a décidé de rédiger « un projet d'articles,
susceptible de constituer le moment venu la substance
d'une convention », mais sans préjuger de la recommandation qu'elle déciderait ultérieurement de faire
concernant la solution la plus appropriée4. Cette
décision n'a pas encore été prise et elle le sera à un stade
ultérieur, lorsque le Rapporteur spécial aura consulté,
comme il envisage de le faire, les principales organisations internationales. Quant à la nature et à la portée de
l'étude, l'étroite relation que présente le sujet avec la
Convention de Vienne interdisait de concevoir les
projets d'articles indépendamment de cette convention,
laquelle devait servir de cadre général aux projets de
dispositions. La méthode de la Commission se trouve
résumée dans une phrase de son rapport sur les travaux
de sa vingt-sixième session :
La Commission n'aura pas de meilleur guide que de reprendre un
à un le texte de chacun des articles de cette convention et
d'examiner quelles modifications de rédaction ou de substance
appelle l'élaboration d'un article similaire traitant du même
problème lorsqu'il s'agit de traités conclus entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 5.

Les bases étaient ainsi posées pour l'une des tâches les
plus ardues de développement et de codification jamais
entreprises - une tâche qui, par la rigueur de ses
exigences, était peut-être à l'époque la première du
genre.
16. Dans une série de neuf rapports présentés à la
Commission, le Rapporteur spécial a scrupuleusement
respecté ces exigences, tout en ayant soin, sur chaque
point important, d'informer la Commission des différentes solutions pouvant être envisagées. Au cours de
longues heures de discussions fort complexes, il a su
3
4
5

Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 139, doc. A/CN.4/279.
Ibid., p. 304, doc. A/9610/Rev.l, par. 136.
Ibid., par. 139.
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maintenir l'équilibre entre, d'une part, ceux qui auraient
été plus prompts à établir une correspondance entre la
capacité des organisations internationales et,celle des
Etats et à introduire une nouvelle dimension dans la
théorie juridique internationale et, d'autre part, ceux
qui se montraient plus prudents et pour qui il y avait
des risques graves à abandonner les distinctions
traditionnelles qui accordent la prééminence aux Etats.
17. Après les soixante projets d'articles déjà envoyés
aux Etats Membres pour observations, les vingt, projets
d'articles et l'annexe sur le règlement des différends qui
ont été examinés par la Commission à sa session en
cours terminent la série de projets d'articles. Le rapport
du Comité de rédaction sur ces textes et l'adoption de
ceux-ci par la Commission avec les commentaires y
relatifs marquent l'achèvement de l'examen en première lecture par la Commission de l'ensemble des
projets d'articles présentés par M. Reuter, dont un
grand nombre sont très importants pour le développement progressif du droit.
18. M. Reuter s'est vu confier une tâche tout à fait
exceptionnelle, qui n'était pas une simple tâche de
développement et de codification mais qui comportait
un important travail d'adaptation. Il a été chargé
d'adapter ce que beaucoup considèrent comme étant un
énoncé quasi parfait des principes du droit des traités au
domaine encore peu connu des organisations internationales. Le Rapporteur spécial ne pouvait se fonder ni sur
une pratique ni sur une jurisprudence abondantes, d'où
il aurait pu dégager des principes ; il n'aurait pas été
entièrement libre non plus - même s'il avait pu puiser
à ces sources - quant à la forme à donner à ces
principes et à la présentation de leur contenu ; dans tous
les cas, il était tenu de suivre la Convention de Vienne.
Il faut enfin rappeler que le droit des organisations
internationales lui-même n'a cessé d'évoluer au cours
des dix années que M. Reuter a consacrées à l'étude des
traités auxquels ces organisations sont parties et que le
Rapporteur spécial a été amené - et la Commission
avec lui - à suivre cette évolution et à en tenir compte.
Tout cela a contribué à l'exceptionnelle complexité de
l'étude. Pour la mener à bien, il fallait un esprit non
seulement magistralement analytique et créateur, mais
qui possède aussi toute la finesse et le sens des nuances
nécessaires pour réaliser un développement progressif
du droit en restant dans les strictes limites d'un cadre
préétabli. Toutes ces qualités, M. Reuter les possède au
plus haut degré. Il en a fait abondamment la preuve au
cours des dix années pendant lesquelles il a conduit la
Commission à l'exploration de ce terrain difficile. Sous
sa conduite, la Commission s'est engagée dans une voie
qui garantit le succès de la deuxième lecture du projet
d'articles. Peut-être sera-t-il possible, d'ici là, de réduire
ces zones que M. Reuter a si justement qualifiées de
« terres inconnues », sinon de les éliminer complètement.
19. Le projet d'articles dont M. Reuter a jeté les bases
ou le texte qui résultera de l'examen en deuxième
lecture présentera sans nul doute un très grand intérêt
pour l'ensemble de la communauté internationale des
Etats et des organisations. Il suffit de songer à la
nouvelle Convention sur le droit de la mer et au récent
Accord portant création du Fonds commun pour les
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produits de base pour apprécier le caractère d'actualité
du travail de M. Reuter. Loin de ne présenter qu'un
intérêt purement scientifique, le sujet des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales revêt certainement une
grande importance pratique pour le développement du
droit international.
20. C'est grâce à sa sagesse et à son envergure d'esprit
que M. Reuter a pu s'acquitter aussi brillamment d'une
telle tâche, avec une parfaite conscience d'homme de
science et une infaillible égalité d'humeur. Le Président
exprime à M. Reuter la profonde gratitude de la
Commission pour avoir si bien su la guider jusqu'à
l'heureux terme de ses travaux dans un domaine aussi
difficile.
21. M. TSURUOKA, s'exprimant au nom des membres asiatiques de la Commission, dit qu'il s'associe aux
éloges adressés au Rapporteur spécial par le Président.
Si les membres de la Commission ont pu mener à bien
leurs travaux sur le sujet confié à M. Reuter, c'est sans
aucun doute parce que celui-ci les a adroitement guidés,
grâce à sa parfaite maîtrise de la question. Tout au long
des débats, le Rapporteur spécial a fait preuve d'une
patience, d'une persévérance et. d'une ténacité qui sont
le reflet d'une personnalité hors pair. En plusieurs
occasions, son attitude a témoigné d'une parfaite
intégrité intellectuelle, qui forçait l'admiration de tous et
qui lui vaut aujourd'hui de très vives félicitations.
L'œuvre accomplie grâce à lui occupe une place de
choix dans les travaux de la Commission et servira
assurément la cause de la paix et de la prospérité dans le
monde.
22. M. THIAM, parlant au nom des membres
africains de la Commission, exprime à M. Reuter sa
gratitude pour la précieuse contribution qu'il a apportée
à l'oeuvre de la Commission. Le projet d'articles qui
vient d'être élaboré comble un vide qu'il était impossible de laisser subsister plus longtemps en raison de la
multiplication des organisations internationales, instruments privilégiés de la coopération tant universelle que
régionale. L'œuvre accomplie sous la direction de M.
Reuter constituera une grande source d'inspiration pour
l'Afrique, continent où la nécessité d'une coopération
multilatérale se fait sentir de plus en plus. Le projet
d'articles porte manifestement la marque des principales
qualités de son auteur : la simplicité et la modestie
poussée souvent jusqu'à l'autocritique ; à maintes
reprises, M. Reuter a mis l'accent sur ses doutes plus
que sur ses certitudes. M. Thiam adresse ses vives
félicitations au Rapporteur spécial et exprime l'espoir
que le projet élaboré sous son égide fera l'objet d'une
convention.
23. M. DÎAZ GONZALEZ, parlant au nom des
membres latino-américains de la Commission, déclare
que la Commission a certainement une grande dette de
gratitude à l'égard du Rapporteur spécial, au terme de
dix années d'un remarquable travail sur un sujet
important. Des rapports que M. Reuter a présentés et de
ses déclarations devant la Commission, M. Diaz
Gonzalez a beaucoup appris, et non pas seulement sur
le droit international, mais aussi sur ce que sont la
courtoisie et l'esprit français. Ses rapports et ses exposés
étaient empreints d'une nuance d'ironie qui témoignait
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de la sagesse et de la profonde humanité de leur auteur.
M. Reuter, qui a toujours été un ami des pays du tiers
monde, est considéré avec affection au Venezuela et
certainement aussi dans les autres pays d'Amérique
latine. M. Diaz Gonzalez a la certitude que les articles
rédigés sous la direction de M. Reuter deviendront une
importante convention et qu'ils serviront également de
base d'inspiration aux travaux futurs de la Commission.
24. M. OUCHAKOV dit que la sévérité avec laquelle
il a parfois jugé les travaux du Rapporteur spécial
n'affecte en rien l'amitié et l'admiration qu'il lui porte.
Le nom de M. Reuter restera lié à la branche du droit
international dont il aura permis la codification et le
développement progressif. La convention à laquelle le
projet d'articles devrait aboutir présentera une grande
importance pour la communauté internationale, compte
tenu du rôle toujours plus marquant que jouent les
organisations internationales dans la vie contemporaine.
25. Sir Francis VALLAT dit que la Commission a
une dette de gratitude envers M. Reuter pour le travail
de dix années, travail exemplaire à tous égards, qu'il a
accompli en sa qualité de rapporteur spécial. L'érudition et les qualités de collègue qu'il a manifestées dans
ce travail ont permis à la Commission d'explorer dans
toute sa complexité le sujet dont l'étude lui avait été
confiée. M. Reuter possède la capacité - essentielle
chez un rapporteur spécial - de savoir à la fois se
montrer ferme lorsqu'il estime avoir raison et tenir
compte du point de vue d'autrui.
26. M. SAHOVÏC 1 s'associe aux félicitations adressées
au Rapporteur spécial est met l'accent sur la contribution que le projet d'articles apportera à la codification et
au développement progressif du droit international
contemporain. Il rappelle que deux anciens membres de
la Commission, M. Hambro et M. Kearney, ont été
convaincus, dès le début des travaux, de la nécessité de
codifier la matière. Mais leur enthousiasme n'a jamais
été général et on peut craindre que le projet d'articles ne
se heurte encore à certaines réticences, soit à la Sixième
Commission, soit à une éventuelle conférence de
codification. Il est indéniable que ce projet donne une
nouvelle dimension à la notion de personnalité
juridique des organisations internationales.
27. M. SCHWEBEL s'associe aux autres membres de
la Commission pour féliciter le Rapporteur spécial à
l'occasion de l'achèvement de la première lecture de son
excellent projet d'articles, qui témoigne de son immense
savoir et de ses remarquables capacités de rédacteur. M.
Reuter a su, par ses qualités personnelles, animer
l'examen, par la Commission, de son sujet d'étude. Il
joint à une indépendance d'esprit et à un idéalisme
admirables le souci de voir les organisations internationales jouer le rôle qui leur appartient dans la vie
internationale, qualité essentielle chez quiconque s'emploie à favoriser le développement du droit international. M. Reuter incarne les grandes qualités du
libéralisme français et de l'internationalisme, et il faut
espérer que la Commission aura encore pendant de
nombreuses années le bénéfice de sa présence.
28. M. YANKOV éprouve, à titre personnel, un
grand plaisir et une grande satisfaction de pouvoir

féliciter le Rapporteur spécial pour l'achèvement de
l'examen en première lecture de son magnifique projet.
La matière sur laquelle il porte exprime de nouvelles
dimensions des relations internationales et traduit le
rôle toujours croissant que jouent les organisations
internationales dans les affaires internationales. M.
Yankov tient à faire part à M. Reuter de l'admiration
qu'il lui porte pour ses exceptionnelles qualités de
juriste et de professeur, ainsi que pour la fermeté, la
franchise et la générosité intellectuelle qui caractérisent
sa personnalité.
29. M. VEROSTA s'associe aux félicitations adressées
au Rapporteur spécial, dont l'œuvre colossale enrichit
non seulement la science juridique mais aussi la
législation internationale. A la clarté cartésienne de M.
Reuter se joint un instinct juridique très sûr ; par sa
personnalité et son charme profondément humain,
M. Reuter donne une note toute particulière aux débats
de la Commission.
30. M. REUTER remercie les membres de la
Commission de leurs aimables paroles et de leur
précieux apport à l'édification de l'œuvre qui lui a été
confiée.
31. S'adressant aux nouveaux rapporteurs spéciaux
de la Commission, M. Reuter leur dit qu'être rapporteur
spécial, c'est un peu entrer en religion ; il est essentiel
qu'un rapporteur spécial ait la foi. Lorsque M. Reuter
est arrivé à la Commission, en 1964, il n'avait pas
vraiment la foi. Pour être croyant, il faut en effet avoir
de profondes convictions morales et une inébranlable
espérance. Or, les membres de la Commission ont bien
raison de se demander parfois si les Etats reconnaîtront
l'utilité de leurs travaux. Avec les années, la foi du
Rapporteur spécial s'est consolidée, à mesure qu'il se
rendait compte de l'utilité de la Commission et de ses
travaux. Cette prise de conscience, il la doit aux autres
membres de la Commission et au Secrétariat. Dans le
monde actuel, la coopération est devenue une véritable
nécessité dans tous les domaines, même dans celui des
hostilités. Il paraît inévitable qu'un rapporteur spécial
éprouve parfois des doutes et traverse des crises mais,
au moment où il vient à bout des difficultés, il se rend
compte de la grandeur et de la noblesse de sa tâche.
32. Le projet d'articles dont la rédaction s'achève, loin
d'être attribuable au seul Rapporteur spécial, est le fruit
des travaux collectifs de tous les membres de la
Commission. Dans l'impossibilité de les remercier
chacun nommément, M. Reuter tient cependant à en
nommer deux. L'un est M. Ouchakov, dont il souligne
l'immense capacité de travail et la passion pour
la rédaction ; c'est aussi un adversaire, mais un
adversaire loyal, qui a à cœur de signaler les problèmes
politiques dont il est nécessaire de prendre conscience.
L'autre, M. Tsuruoka, doyen de la Commission, est,
parmi les membres de celle-ci, l'un de ceux qui ont su
prodiguer au Rapporteur spécial les encouragements
dont il avait parfois besoin.
33. Enfin, M. Reuter adresse ses vifs remerciements
aux membres actuels et passés du Secrétariat qui lui ont
apporté leur précieux concours. Dévoués à leur tâche et
convaincus de son utilité, ils ont plus d'une fois été une
source de réconfort pour le Rapporteur spécial.

1639e séance - 23 juillet 1980
CHAPITRE II. - Succession d'Etats dans des matières autres que
les traités (A/CNA/L.315)
A. - Introduction
Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.
La section A est adoptée.
B. - Projet d'articles sur la succession d'Etats dans des matières
autres que les traités
ARTICLES C, D, E et F

Commentaire de l'article C (Transfert d'une partie du territoire d'un
Etat)
Paragraphe 12

34. Sir Francis VALLAT propose de remplacer le
mot « revert » (« faire retour »), dans la deuxième
phrase, par le mot « pass » (« passer »).
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 22

35. Sir Francis VALLAT, se référant à la troisième
phrase du paragraphe, dit qu'à son avis l'expression
« dans des conditions de viabilité irréprochables » ne
rend pas l'idée qu'on a voulu exprimer. En anglais, le
mot « viability » signifie autosuffisance, alors que le
principe de base à énoncer est que la partie de territoire
concernée doit être transférée à l'Etat successeur dans
des conditions qui permettent d'en assurer convenablement la gestion et l'administration.
36. Après un échange de vues auquel participent
M. DÎAZ GONZALEZ, M. REUTER, M. SAHOVIC,
M. SCHWEBEL et M. VEROSTA, M. YANKOV
propose d'aligner la troisième phrase du paragraphe 22
sur la deuxième phrase du paragraphe 6 ; elle se lirait
alors comme suit :
« Le principe de base est que la partie de territoire
concernée soit transférée à l'Etat successeur de
manière à laisser au successeur un territoire aussi
viable que possible pour éviter une perturbation dans
la gestion et faciliter une administration convenable. »
// en est aini décidé.
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.
37. M. SCHWEBEL trouve qu'il est fait un usage
excessif du soulignage non seulement au paragraphe
22, mais tout au long des commentaires des articles C,
D, E et F, les passages soulignés devant sans doute
apparaître en italiques dans la version imprimée : sur le
plan stylistique, le résultat n'est guère heureux et l'on
peut se demander si ce soulignage est vraiment
nécessaire.
38. M. VEROSTA et M. YANKOV partagent cet
avis.
39. M. REUTER fait observer que, si la Commission
décide de renoncer au soulignage dans une partie du
rapport, elle devra faire de même dans les autres. Il
propose donc à la Commission de demander au
Secrétariat de revoir l'ensemble du rapport et d'y
supprimer tout soulignage, sauf dans les cas où celui-ci
est absolument nécessaire.
// en est ainsi décidé.
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Paragraphe 23

40. M. OUCHAKOV propose de remplacer, dans la
troisième phrase de l'alinéa iv du texte français,
l'expression « principes équitables » par « principes
d'équité ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 25

41. Sir Francis VALLAT propose de remplacer les
quatre derniers mots du texte anglais « small parcels of
land » par les mots « small areas of territory ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article C, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article D (Unification d'Etats)
Paragraphe 6

42. M. REUTER dit que, dans la première phrase du
texte français, le mot « viabilité » ne convient pas ; il
suffirait peut-être de le remplacer par le mot « vie ».
43. M. FRANCIS, appuyé par sir Francis VALLAT,
dit qu'en anglais il est préférable de conserver le mot
« viability ».
44. M. VEROSTA propose de remplacer le terme
« viabilité », dans toutes les versions linguistiques, par
le mot « administration » ou un mot équivalent,
puisqu'il ressort clairement du paragraphe 7 que tel est
le sens qu'on a entendu lui donner.
// en est ainsi décidé.
45. Sir Francis VALLAT dit que, si le paragraphe 6
semble énoncer un fait, la deuxième phrase, telle qu'elle
est rédigée, semble correspondre davantage à l'énoncé
d'un point de droit. Aussi propose-t-il de remplacer les
mots « ne passent donc », dans la deuxième phrase, par
les mots « ne sont donc normalement transférés ».
// en est ainsi décidé.
46. M. VEROSTA, appuyé par M. OUCHAKOV,
propose de remplacer l'expression « Etats composants », dans la dernière phrase, par « parties composantes » et les mots « ces derniers » par « ces parties ».
// en est ainsi décidé.
Al. M. RIPHAGEN propose, en conséquence de cette
dernière modification, de remplacer, dans la troisième
phrase, l'expression « Etats composants » par « Etats
prédécesseurs ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7

48. M. DIAZ GONZALEZ propose de supprimer,
dans la deuxième phrase, les mots « conseils, viceroyautés ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article D, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
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Commentaire de l'article E (Séparation d'une partie ou de parties
du territoire d'un Etat) et de l'article F (Dissolution d'un Etat)
Paragraphe .3

49. M. REUTER propose de remplacer le mot
« archivistique » qui figure dans la troisième phrase du
texte français par les mots « sur les archives ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

50. M. REUTER propose de remanier l'avantdernière phrase du texte français en remplaçant le
membre de phrase « représentant des valeurs culturelles
et historiques très élevées autant pour les uns que pour
les autres » par « représentant, pour les uns comme
pour les autres, des valeurs culturelles et historiques très
élevées ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 10

51. M. VEROSTA propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « l'Empire d'AutricheHongrie » par les mots « la monarchie austro-hongroise » et les mots « archives impériales austrohongroises » par « archives de la monarchie austrohongroise ».
// en est ainsi décidé.
52. M. REUTER propose de remplacer le mot
« archivistiques », dans la deuxième phrase du texte
français, par les mots « sur les archives ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 12

53. M. VEROSTA fait observer que, dans la quatrième phrase, le nom du deuxième comitat mentionné
doit être orthographié « Vas ».
Le commentaire des articles E et F, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
L'ensemble de la section B, telle qu'elle a été
modifiée, est adopté.
Le chapitre H, tel qu'il a été modifié, est adopté.
54. Le PRÉSIDENT, au nom de tous les membres de
la Commission, remercie M. Bedjaoui, rapporteur
spécial, du travail qu'il a consacré aux articles
supplémentaires du projet qui concernent la succession
d'Etats en matière d'archives d'Etat.
La séance est levée à 12 h 40.

1640e SÉANCE
Jeudi 24 juillet 1980, à 10 h 20
Président : M. C. W. PINTO
Présents : M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M.
Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter,
M. Riphagen, M. âahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M.
Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta.
Egalement présent : M. Ago.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-deuxième session (suite)
CHAPITRE III. - Responsabilité des Etats (A/CN.4/L.320 et
Add.l à 4)
A. - Introduction (A/CN.4/L.320)
Paragraphes 1 à 16

Les paragraphes 1 à 16 sont adoptés.
La section A est adoptée.
B. - Projet d'articles sur la responsabilité des Etats
PREMIÈRE PARTIE (ORIGINE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE)

Commentaire de l'article 35 (Réserve relative à l'indemnisation des
dommages) [A/CN.4/L.320/Add.3]

Le commentaire de l'article 35 est adopté.
La première partie, telle qu'elle a été modifiée, est
adoptée.
DEUXIÈME PARTIE (CONTENU, FORMES ET DEGRÉS DE LA RESPONSABILITÉ

INTERNATIONALE) [ A / C N . 4 / L. 320/ Add.4]

Paragraphe 18

1. Sir Francis VALLAT, se référant à la deuxième
phrase, suggère d'ajouter, après les mots « relations
juridiques nouvelles », quelques mots entre crochets
pour indiquer le genre de relations dont il s'agit.
2. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter entre parenthèses les mots « c'est-à-dire droits
nouveaux et obligations correspondantes nouvelles ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 19 à 23

3. M. SCHWEBEL estime que, dans son ensemble,
cette partie du rapport est exagérément concise et que, si
la Commission espère provoquer des réactions à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, elle
devrait développer en particulier les paragraphes 19, 20
et 21.
4. M. âAHOVIC partage l'avis de M. Schwebel.
5. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) précise qu'en
rédigeant cette partie du rapport il a tenu compte du fait
qu'on a reproché autrefois aux rapports de la Commission d'être excessivement longs. Si les membres de la
Sixième Commission le désirent, ils pourront se
référer au « Rapport préliminaire sur le contenu, les
formes et les degrés de la responsabilité des Etats »
(A/CN.4/330) et aux comptes rendus analytiques des
débats de la Commission.
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6. Sir Francis VALLAT considère qu'il aurait mieux
valu que ledit passage du rapport soit plus long mais
reconnaît qu'il n'est pas possible, maintenant, de
l'amplifier. D'ailleurs la brièveté des paragraphes 23 et
suivants présente l'avantage de mettre en évidence les
questions qui y sont soulevées. Sir Francis estime
cependant qu'il faudrait indiquer les raisons de cette
brièveté et il propose d'ajouter au paragraphe 23, après
les mots « Au cours de l'examen du rapport à la
Commission », les mots « qui avait un caractère
préliminaire ».
// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 19 à 23, ainsi modifiés, sont adoptés.
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B. - Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens
PREMIÈRE PARTIE (Introduction)

Commentaire de l'article Ier (Portée des présents articles)

Le commentaire de l'article 1er est adopté.
DEUXIÈME PARTIE (Principes généraux)

Commentaire de l'article 6 (Immunité des Etats)
Paragraphes 1 à 4

13. M. SAHOVlC fait observer que l'expression
« quelque peu problématique », qui figure dans la
première phrase du paragraphe 1, n'est pas très
heureuse ; on pourrait trouver une tournure plus
élégante.
Paragraphe 24
M. REUTER en convient et souligne que le mot
7. M. SCHWEBEL propose d'ajouter les mots « des «14.problématique
» a une connotation résolument péjorévisions » avant les mots « de nouveaux remanie- rative. Il propose de remplacer les mots « est quelque
ments ».
peu problématique » par « pose des problèmes ».
// en est ainsi décidé.
15. Sir Francis VALLAT, soucieux de souligner la
Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.
nature de ces problèmes, propose d'adopter la formule
La deuxième partie, telle qu'elle a été modifiée, est « pose de graves problèmes ».
adoptée.
77 en est ainsi décidé.
16.
M. OUCHAKOV estime que les paragraphes 1 et
CHAPITRE VI. - Immunités juridictionnelles des Etats et de
3
donnent
l'impression que le paragraphe 6 énonce une
leurs biens (A/CN.4/L.322)
règle
générale
relative à l'immunité des Etats. En
A. - Introduction
réalité, cet article n'énonce aucune règle de ce genre,
Paragraphe 10
ainsi qu'il ressort du fait qu'il se réfère « aux
8. M. SCHWEBEL propose de remplacer, dans la dispositions des présents articles ».
version anglaise de l'avant-dernière phrase de ce 17. Après un échange de vues auquel participent M.
paragraphe, le mot « recovering » par « receiving ».
RIPHAGEN, M. SCHWEBEL et sir Francis VAL// en est ainsi décidé.
LAT, le PRÉSIDENT suggère de tenir compte de
l'observation de M. Ouchakov en revenant sur le texte
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
du paragraphe 14 de la section A du chapitre VI : dans
Paragraphe 11
l'avant-dernière phrase, après les mots « ces projets
9. M. SAHOVlC dit qu'il serait peut-être utile d'articles », supprimer le reste de la phrase, ce qui
d'indiquer combien d'Etats ont répondu au question- entraîne la suppression des mots « dans la première
naire établi par le Rapporteur spécial ou de les partie », qui figurent dans la dernière phrase de ce
énumérer.
paragraphe.
10. Sir Francis VALLAT propose d'ajouter une note
// en est ainsi décidé.
de bas de page où seraient énumérés les Etats en
Les paragraphes 1 à 4, ainsi modifiés, sont adoptés.
question.
Paragraphe 5
// en est ainsi décidé.
Sous réserve de cette adjonction, le paragraphe 11 est 1-8. M. OUCHAKOV propose de substituer les mots
« par les présents articles » aux mots « par ledit article »,
adopté.
qui figurent à la fin de la première phrase.
Paragraphe 14
// en est ainsi décidé.
11. M. REUTER, se référant à la dernière phrase,
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
propose de remplacer les mots « Afin de ne pas
préjuger » par « Sans préjuger ».
Paragraphe 7
// en est ainsi décidé.
19. ,M. SCHWEBEL propose de remplacer, dans la
troisième phrase du texte anglais, le mot « appréciable »
Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.
par le mot « apparent ».
Paragraphe 23
// en est ainsi décidé.
12. M. SCHWEBEL, se référant à la cinquième
phrase, propose de substituer aux mots « a été accueillie 20. Sir Francis VALLAT, se référant à la note 22 de
avec une certaine sympathie par » l'expression « a reçu bas de page, propose de supprimer les mots « du
Royaume-Uni », qui suivent la référence au Statute of 7
l'appui de » et de supprimer le mot « beaucoup ».
Anne.
// en est ainsi décidé.
21. M. FRANCIS propose la formule « la loi britanLe paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.
nique Statute of 7 Anne » pour montrer que cette loi
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée. était européenne.
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// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 9
22. Sir Francis VALLAT, se référant à la deuxième
phrase, dit que, pour mieux refléter la réalité, il propose
de remplacer les mots « notamment au Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord » par les mots
« notamment en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 23

23. M. VEROSTA propose de substituer les mots
« another distinction » aux mots « a further distinction », par lesquels commence la dernière phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 32

24. M. RIPHAGEN dit que, comme la Commission
ne semble pas d'accord sur l'existence d'une règle
générale de droit international établissant l'immunité
des Etats, les mots « en tant que règle générale du droit
international » devraient être supprimés de la deuxième
phrase. D'autre part, étant donné la pauvreté de la
jurisprudence en la matière, la conclusion énoncée dans
la troisième phrase n'est que provisoire, si bien que
cette phrase devrait aussi être supprimée.
25. M. OUCHAKOV estime que la conclusion
énoncée au paragraphe 32 découle logiquement de ce
qui est dit dans les paragraphes précédents. En
conséquence, il faudrait soit laisser le commentaire tel
quel, soit le supprimer entièrement.
26. M. REUTER peut accepter que soit mentionnée
une tendance à établir des règles de droit international
coutumier applicables à l'immunité des Etats, mais il ne
peut accepter la mention d'une règle générale unique
relative à l'immunité des Etats.
27. M. SCHWEBEL propose de ne pas toucher au
paragraphe à l'examen mais d'y ajouter une réserve
semblable à celle qui figure dans la troisième phrase du
paragraphe 27.
28. M. SAHOVlC dit qu'en raison des divergences de
vues entre les membres de la Commission quant à
l'existence d'un principe relatif à l'immunité des Etats
en droit international coutumier la dernière phrase du
paragraphe pourrait être modifiée de manière à éviter
toute conclusion précise en la matière.
29. Sir Francis VALLAT fait observer qu'une bonne
partie de la jurisprudence donte il est question dans le
commentaire remonte au xix siècle, époque où les
fonctions de l'Etat ne s'étendaient pas aux activités
commerciales. On ne peut plus affirmer que la règle
générale de l'immunité des Etats est généralement
acceptée en tant que règle de droit international
coutumier. Sir Francis propose de remplacer les mots
« la règle générale », qui figurent dans la dernière
phrase, par « une règle générale ».
// en est ainsi décidé.

30. M. REUTER ne peut pas accepter le libellé
proposé pour la dernière phrase.
31. M. QUENTIN-BAXTER propose de remplacer
les mots « rien n'indique que l'immunité des Etats en
tant que règle générale » par « rien n'indique que la
notion de l'immunité des Etats » dans la deuxième
phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 32, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 33

32. M. SCHWEBEL propose de ne pas souligner les
mots « pouvoir exécutif ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 36

33. Sir Francis VALLAT propose de supprimer les
mots « le Conseiller juridique ou », qui figurent dans la
première phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 37

34. M. SCHWEBEL, se référant à la première phrase,
dit que le pouvoir judiciaire devrait être indépendant de
l'exécutif dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles mais que ce n'est pas le cas dans quelques pays.
D'ailleurs, la doctrine de la séparation des pouvoirs
n'est pas universelle. C'est pourquoi il propose de
remplacer le mot « normally » par « generally » dans la
version anglaise du paragraphe 37, et de supprimer les
mots « en vertu de la séparation des pouvoirs ».
// en est ainsi décidé.
35. M. REUTER tient à formuler une réserve
expresse à propos des développements du paragraphe
37, qui se fondent exclusivement sur la « common
law » de l'Angleterre et des Etats-Unis et ne tiennent
aucunement compte de la jurisprudence européenne, si
bien qu'ils ne peuvent pas servir de fondement à une
coutume internationale.
Le paragraphe 3 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 38

36. M. REUTER réserve sa position : les développements du paragraphe 38 relèvent du droit constitutionnel comparé et n'ont rien à voir avec le droit
international public.
37. Sir Francis VALLAT partage le point de vue de
M. Reuter.
38. M. SCHWEBEL fait observer que, pour que les
travaux de la Commission soient facilités, les membres
de la Commission devraient disposer de plus de temps
pour étudier l'ensemble du commentaire avant d'en
poursuivre l'examen à la Commission.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 55.
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note 77 de bas de page serait placé dans la phrase
suivante, après les mots « les tribunaux suivront », et
l'appel de note correspondant à la note 78 de bas de
Jeudi 24 juillet 1980, à 15 h 20
page après le mot « imaginables », à la fin de la même
Président : M. C. W. PINTO
phrase. Dans la phrase suivante, les mots « the courts
Présents.- M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. could still grant juridictional immunity » seraient
Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ripha- remplacés par « the court may still grant juridictional
gen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam, immunity », dans la version anglaise.
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
6. M. THIAM maintient ses réserves, mais ne
Yankov.
s'opposera pas à la proposition de sir Francis Vallat, qui
constitue une amélioration dans la mesure où elle
revient à reproduire le deuxième rapport du Rapporteur
Projet de rapport de ïa Commission sur les travaux
spécial à titre d'information, sans l'approuver.
de sa trente-deuxième session {suite)
7. Le PRÉSIDENT dit que le rapport suscite certaines
CHAPITRE VI. - Immunités juridictionnelles des Etats et de
réserves
de la part de tous les membres, mais que cela
leurs biens {fin) [A/CN.4/L.322]
tient
essentiellement
à ce que M. Sucharitkul n'a pas été
B. - Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des
en mesure de le présenter personnellement. Il propose
Etats et de leurs biens (jin)
que la Commission accepte l'amendement au paragraDEUXIÈME PARTIE (Principes généraux) [fin]
phe 6 proposé par sir Francis Vallat, ainsi que ses
Commentaire de l'article 6 (Immunité des Etats) [fin]
propositions concernant les paragraphes 36 et 37, qui
1. M. THIAM constate que le deuxième rapport du seraient fusionnés en un paragraphe unique.
Rapporteur spécial sur les immunités juridictionnelles
// en est ainsi décidé.
des Etats et de leurs biens (A/CN.4/331 et Add.l)
Les paragraphes 36 et 37, tels qu'ils ont été fusionnés
suscite beaucoup de réserves et dit qu'il serait plus sage
de renvoyer à l'année suivante la suite de l'examen de la et modifiés, sont adoptés.
question.
Paragraphe 49
2. Le PRÉSIDENT indique que l'observation de M. 8. Sir Francis VALLAT exprime des doutes quant à la
Thiam sera consignée dans le compte rendu des débats. citation contenue dans la note 104 de bas de page et
3. Sir Francis VALLAT considère que l'on ne peut également au sujet de la note 75 (relative au paragraphe
s'abstenir de communiquer à l'Assemblée généraleerles 35).
paragraphes déjà examinés concernant l'article 1 et 9. Le PRÉSIDENT dit que ces notes seront vérifiées
l'article 6, qui indiquent d'ailleurs très clairement le par le Secrétariat.
caractère provisoire de l'article 6. Les paragraphes 36 et
Le paragraphe 49 est adopté.
37 du commentaire sont répétitifs et donnent l'impresLe
commentaire de l'article 6, tel qu'il a été modifié,
sion de généraliser la pratique existante en la matière,
qui est essentiellement la pratique des Etats-Unis est adopté.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
d'Amérique, et de la présenter comme si elle s'appliquait sur une base beaucoup plus large que ce n'est
Le chapitre VI, tel qu 'il a été modifié, est adopté.
effectivement le cas. Ces difficultés pourraient être
évitées par l'addition de la phrase suivante à la fin du CHAPITRE IX. - Autres décisions et conclusions (A/CN.4/
L.325)
paragraphe 6 du commentaire : « Ainsi, il paraît utile de
donner les renseignements suivants, qui sont fondés sur 10. Le PRÉSIDENT signale que les points de
le deuxième rapport présenté par le Rapporteur suspension figurant après la lettre A dans la table des
spécial. »
matières marquent l'endroit où viendra s'insérer le
4. Les paragraphes 36 et 37 devraient être abrégés, rapport du Groupe de planification sur le programme et
afin d'en limiter la portée dans une certaine mesure. La les méthodes de travail de la Commission, lequel
meilleure solution serait de les fusionner en un seul rapport n'est pas encore prêt.
paragraphe. Sir Francis propose donc que la première B. - Rapports avec la Cour internationale de Justice
phrase du paragraphe 36 soit modifiée comme suit : 11. Le PRÉSIDENT rappelle que M. Sette Câmara a
« En dehors du règlement des questions de fait ou de assisté à certaines des séances de la Commission, mais il
statut, l'exécutif peut aussi avoir le droit d'intervenir n'est pas certain qu'il l'ait fait en qualité d'observateur
amicus curiae, par l'intermédiaire d'un organe gouver- de la Cour internationale de Justice.
nemental compétent comme le Ministre de la justice,
La section B est adoptée.
par exemple en suggérant d'accorder ou de refuser
l'immunité dans un cas donné. »
C. - Coopération avec d'autres organismes
5. La phrase suivante serait supprimée. Le paragraphe 12. Sir Francis VALLAT propose qu'il soit également
36 se poursuivrait avec la première phrase de l'ancien fait mention de la Commission arabe du droit
paragraphe 37, modifiée comme suit : « Etant donné international,
a envoyé un observateur à des
que le pouvoir judiciaire est généralement, en principe séances récentesqui
de
la Commission.
comme en pratique, indépendant de l'exécutif dans
l'exercice de ses attributions juridictionnelles, il semble 13. Le PRÉSIDENT dit qu'une mention appropriée
que les tribunaux ne soient pas tenus de suivre l'exécutif sera introduite dans le chapitre IX du rapport.
dans tous les cas. » L'appel de note correspondant à la
Avec cette adjonction, la section C est adoptée.
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D. - Date et lieu de la trente-troisième session

14. Le PRÉSIDENT indique qu'il a été décidé la veille
que la trente-troisième session aurait lieu du 4 mai au
24 juillet 1981.
La section D est adoptée.
E. - Représentation à la trente-cinquième session de l'Assemblée
générale

La section E est adoptée.
F. - Séminaire de droit international

15. M. RATON (Secrétariat) signale que le Gouvernement suédois vient d'annoncer le versement d'une
somme additionnelle qui porte à 8 000 dollars des EtatsUnis le montant total de sa contribution au Séminaire.
Il propose donc de remplacer la troisième phrase du
paragraphe 23 par la phrase suivante : « Les Gouvernements des Pays-Bas et de la Suède, suivant l'exemple du
Gouvernement norvégien en 1979, ont triplé leur
contribution en 1980 et doivent être particulièrement
remerciés. »
16. Le PRÉSIDENT dit qu'une référence à la Suède
sera introduite au paragraphe 23.
La section F, ainsi modifiée, est adoptée.
CHAPITRE I er . - Organisation de la session (A/CN.4/L.319)

17. Sir Francis VALLAT signale qu'à la neuvième
ligne du paragraphe 2 les mots « relatifs à deux de ces
articles » devraient être remplacés par « relatifs à trois
de ces articles ».
// en est ainsi décidé.
18. Le PRÉSIDENT dit que les blancs laissés au
paragraphe 9 seront bien entendu remplis par le
Secrétariat.
Le chapitre Ier, ainsi modifié, est adopté.
CHAPITRE VIII. - Statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (A/CN A/L.324)
Paragraphe 4

19. M. SAHOVÏÔ pense qu'il est inutile de dire que le
sujet est « modeste ».
20. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il n'a
pas utilisé l'adjectif « modeste » pour qualifier le sujet
en général, mais seulement ses incidences doctrinales.
Cela étant, il ne s'oppose pas à la suppression de cet
adjectif.
21. Le PRÉSIDENT propose que le début de la
première phrase du paragraphe 4 soit abrégé comme
suit : « Le Rapporteur spécial a souligné que le sujet
revêtait de l'importance dans le cadre de... ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7

22. M. SCHWEBEL, se référant à l'ensemble du
chapitre VIII, dit qu'il ne voit nulle part exprimée
l'opinion qu'une codification du sujet est inutile parce
que les textes existants suffisent. Le paragraphe 7, en
particulier, ne reflète pas exactement la teneur de la
résolution pertinente de l'Assemblée générale.

23. M. YANKOV (Rapporteur spécial) fait observer
que la résolution 31/76 de l'Assemblée générale fait
mention de la « désirabilité d'élaborer des dispositions
touchant le statut du courrier diplomatique ». Le
paragraphe 7 se réfère à cette résolution ainsi qu'à la
résolution 33/140 de l'Assemblée générale, qui envisage « l'élaboration... d'un instrument juridique approprié ». Le Rapporteur spécial est donc d'avis que le
paragraphe 7 devrait être maintenu tel quel et que
l'observation de M. Schwebel pourrait être consignée
plus loin.
Le paragraphe 7 est adopté.
Paragraphe 20

24. M. SCHWEBEL propose d'ajouter la phrase
suivante au paragraphe 20 : « Cependant, on a également dit qu'un nouvel instrument n'était pas nécessaire
parce que les règles essentielles étaient suffisamment
codifiées dans les traités en vigueur. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 21

25. Sir Francis VALLAT dit qu'il partage les doutes
de M. Schwebel quant à la nécessité d'une codification.
A son avis, il est très dangereux de vouloir trop entrer
dans les détails. Il propose de supprimer la fin du
paragraphe 21, à savoir le passage suivant « et même
d'aller à rencontre du but recherché et a en conséquence vivement recommandé de donner la priorité à
l'élaboration de règles générales ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 22

26. M. SCHWEBEL propose l'addition, au début du
paragraphe, d'une phrase qui serait conçue en substance comme suit : « On a rappelé la résolution 34/141
de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1979,
faisant mention de « l'élaboration éventuelle d'un
instrument juridique approprié. » Dans la troisième
phrase, les mots « la question de la forme de
l'instrument juridique final » devraient être remplacés
par « la question de la forme d'un instrument juridique
éventuel ». Dans la dernière phrase, les mots « les
perspectives de ratification de l'instrument qui serait
finalement adopté » seraient remplacés par « les perspectives de ratification d'un tel instrument ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 26

27. M. RIPHAGEN propose de remplacer, dans
l'avant-dernière phrase, les mots « il a été noté par
ailleurs que les questions » par « il a été noté par ailleurs
que certaines des questions ».
// en est ainsi décidé.
28. M. SAHOVlC propose de remplacer, au début de
la dernière phrase, les mots « un membre de la
Commission » par le mot « on », pour indiquer qu'il ne
s'agit pas d'un avis isolé.

1641e séance - 24 juillet 1980

29. Le PRÉSIDENT propose d'employer une expression aussi neutre dans le texte anglais, telle que « The
view was expressed ».
30. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il est
vrai qu'un membre de la Commission préférerait que
toutes les questions se rapportant à la valise soient
traitées avant les questions se rapportant au courrier.
Selon le mode d'approche fonctionnel, les privilèges et
immunités ne sont pas accordés en considération de la
personne, mais en considération de la fonction.
31. Sir Francis VALLAT propose de supprimer, dans
le texte anglais, le mot « prominent ».
32. Le PRÉSIDENT propose que la dernière phrase
soit modifiée comme suit : « On a aussi exprimé l'avis
que l'adoption d'un mode d'approche plus fonctionnel
conduirait à placer, dans le projet d'articles, les articles
concernant le statut de la valise avant les articles
concernant le statut du courrier. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 26, ainsi modifié, est adopté.
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drait pas à l'idée que l'on veut exprimer et qui est que
les lois de l'Etat qui risque de subir le dommage ne
peuvent pas s'appliquer au danger qui menace cet Etat.
Le Rapporteur spécial reconnaît cependant que le mot
« danger » ne va pas avec le mot « juridiction ».
39. M. YANKOV propose que les deux idées soient
retenues et que l'on emploie les termes « juridiction ou
contrôle », comme au paragraphe 14.
40. M. RIPHAGEN estime que l'idée serait mieux
exprimée si l'on se référait à la « cause du danger », et
non pas au « danger ».
41. Sir Francis VALLAT dit. qu'à son avis il serait
préférable d'indiquer qu'il doit s'agir d'un fait d'un Etat
et non pas simplement d'un danger quelconque. Il
propose donc que la dernière phrase du paragraphe 12
soit remaniée comme suit : « Le sujet revêt une
importance pratique précisément parce que le fait de
l'Etat qui est une source de danger ne relève pas de la
juridiction de l'Etat qui risque de subir le dommage. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 29

33. Sir Francis VALLAT propose que le paragraphe
29 soit placé immédiatement après le paragraphe 26,
car il y aurait intérêt à rapprocher les deux idées.
// en est ainsi décidé.

Paragraphe 14

42. M. THIAM voit une certaine contradiction entre
les mots « ne s'exposent pas à être accusés de
comportement illicite », qui figurent dans l'avantdernière phrase du paragraphe 14, et le paragraphe 11,
Paragraphe 30
qui admet que la responsabilité considérée n'est pas
34. Sir Francis VALLAT propose de remplacer fondée sur l'illicéité.
l'article défini « 1' » par l'article indéfini « un » avant les 43. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) ne
mots « instrument juridique », par souci d'uniformité pense pas qu'il y ait une contradiction dans cette partie
avec le libellé du paragraphe 22.
du paragraphe 14. Ce que l'on veut dire, c'est qu'un
Etat peut écarter toute accusation de comportement
Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté.
illicite en prenant, des mesures en accord avec d'autres
Le chapitre VIII, tel qu 'il a été modifié, est adopté.
Etats.
CHAPITRE VIL - Responsabilité internationale pour les conséLe paragraphe 14 est adopté.
quences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (A/'CN.4/L.32.3)

35. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial)
signale que, dans la version anglaise, les numéros de
paragraphes de la section B mentionnés à la page 1
devraient être « 9-22 ».
A. - Introduction

La section A est adoptée.
B. - Examen du sujet à la présente session
Paragraphe 9

36. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial)
appelle l'attention sur une erreur typographique dans la
dernière phrase du texte anglais, où les mots « use of
management » doivent se lire « use or management ».
Le paragraphe 9, ainsi rectifié, est adopté.
Paragraphe 12

37. M. THIAM propose de remplacer, dans la
dernière phrase, les mots « la juridiction » par « le
contrôle ».
38. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) dit
qu'il comprend la préoccupation de M. Thiam. En
anglais, néanmoins, le mot « control » ne correspon-

Paragraphe 17

44. M. YANKOV dit qu'à son avis la notion
d'« environnement physique » utilisée au paragraphe
17, ou de « milieu physique » au paragraphe 9, appelle
une clarification, car elle peut paraître s'écarter de la
notion plus générale d'environnement, qui n'est pas
toujours limitée à l'environnement physique. Pour sa
part, il préférerait voir employer le terme « environnement » sans qualificatif, tout au moins au stade actuel,
mais il n'insiste pas pour que le texte soit, modifié en ce
sens.
45. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) dit
qu'il comprend la façon de voir de M. Yankov, qui n'est
pas seul à douter du bien-fondé de la qualification du
terme « environnement ». L'intention est de faire
entendre que la plupart des activités dont se préoccupe
l'action internationale récente concernent l'utilisation
physique de l'environnement - non pas simplement ce
que l'on peut appeler la politique d'un pays particulier,
mais l'utilisation effective de son territoire à une fin
donnée. Par ailleurs rien n'indique, que ce soit dans le
rapport du Rapporteur spécial ou dans le projet de
rapport de la Commission, que les conséquences de ces
activités soient limitées à l'environnement physique. De
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l'avis du Rapporteur spécial, une appréciation doit
encore intervenir, mais il a cru comprendre que le
sentiment de la Commission était que, à la session en
cours, le champ du sujet ne devait pas être restreint.
46. Sir Francis VALLAT dit qu'il est tout à fait clair
pour lui que l'intention de la Commission est de donner
au mot « environnement » un sens aussi étendu que
possible, en prenant en considération, au stade actuel,
l'environnement physique, mais sans nécessairement
exclure d'autres aspects à un stade ultérieur.
Le paragraphe 17 est adopté.
Paragraphe 20

47. Le PRÉSIDENT indique que le Rapporteur
spécial désire proposer l'introduction d'une nouvelle
phrase au paragraphe 20. Cette phrase serait l'avantdernière et se lirait comme suit : « Plusieurs orateurs
ont noté que cela impliquait que l'on s'oriente vers
l'établissement de normes plus strictes de responsabilité ; on a reconnu que la question de l'attribution
nécessiterait plus ample examen. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.
Le chapitre VII, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

analogue proposée par M. Verosta, incluant tous les
organismes scientifiques et universitaires.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve de cette modification, la section A bis est
adoptée.
A ter. — Hommage au Secrétaire adjoint de la Commission

La section A ter est adoptée.
C. - Coopération avec d'autres organismes
4. COMMISSION ARABE DU DROIT INTERNATIONAL

La subdivision 4 de la section C est adoptée.
Le chapitre IX, tel qu 'il a été modifié, est adopté.
CHAPITRE V. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation (A/CN.4/
L.321 et Add. 1)
A. - Introduction
Paragraphe 39

52. Sir Francis VALLAT dit que la dernière phrase
pourrait être plus explicite, et il propose que le début en
soit libellé comme suit : « II est également utile de
rédiger un avant-projet provisoire d'article X... »
53. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) pense lui
aussi que la phrase pourrait être remaniée.
54. M. OUCHAKOV tient à souligner que tous les
projets d'articles ont été adoptés provisoirement en
CHAPITRE IX. - Autres décisions et conclusions (fin)
première lecture.
48. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'examiner le texte de la section A (A/CN.4/L.325/ 55. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
Add. 1 ), relative au rapport du Groupe de planification d'objection, la dernière phrase du paragraphe 39 sera
sur le programme et les méthodes de travail de la remaniée par le Rapporteur spécial, compte tenu de
l'observation de M. Ouchakov.
Commission, qui vient d'être distribué.
// en est ainsi décidé.
Compte tenu de cette décision, le paragraphe 39 est
A. - Programme et méthodes de travail de la Commission (A/
CN.4/L.325/Add.l)
adopté.
Paragraphe 18
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
49. M. OUCHAKOV estime qu'il est inutile de porter
à nouveau à l'attention de l'Assemblée générale la B. - Projet d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
question des honoraires des membres de la Commission
er
car, ce faisant, la Commission risque de s'exposer à des Commentaire de l'article I (Champ d'application des présents
articles)
critiques. Il propose donc de supprimer le paragraphe
Paragraphe 1
18.
56. M. SAHOVIC? propose d'indiquer dans une note
Le paragraphe 18 est adopté.
de bas de page le passage du rapport du Rapporteur
spécial où il était question du sens à donner au terme
Paragraphe 19
« utilisations ».
50. Sir Francis VALLAT propose, pour varier le
style, que la première phrase du paragraphe se lise 57. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) pense qu'il
comme suit : « La Commission a également noté que les serait possible d'introduire au paragraphe 1 une
rapporteurs spéciaux doivent parfois financer leurs référence aux « utilisations » qui répondrait à l'observarecherches et l'assistance dont ils peuvent avoir besoin tion de M. Sahovic.
// en est ainsi décidé.
sur leurs propres ressources. »
Avec cette adjonction, le paragraphe 1 est adopté.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 1er, ainsi modifié, est
Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée. adopté.
Commentaire de l'article 2 (Etats du système)
A bis. - Publication de la troisième édition du manuel intitulé La
Commission du droit international et son œuvre

51. Sir Francis VALLAT propose que la mention des
institutions scientifiques et du public, à la fin de la
dernière phrase, soit harmonisée avec une référence

Le commentaire de l'article 2 est adopté.
Commentaire de l'article 3 (Accords de système)

58. M. OUCHAKOV fait observer qu'à partir du
paragraphe 4 le commentaire ne correspond pas à
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l'article 3, car il traite des accords de système en
général, alors que l'article 3 ne vise que les accords qui
appliquent et adaptent les dispositions des présents
articles. Ces accords n'existent pas encore, puisqu'il n'y
a pas encore d'articles à appliquer ou à adapter. Il est
donc faux de dire qu'il existe une règle coutumiere qui
oblige les Etats à négocier pour conclure de tels accords,
puisque les articles qui sont la raison d'être de ces
accords n'ont pas encore été élaborés. Il est également
faux de dire que les règles à énoncer dans ces accords
doivent être supplétives, car cela signifierait que les
Etats parties aux accords de système peuvent non
seulement adapter les articles, mais y déroger.
Le commentaire de l'article 3 est adopté.
Commentaire de l'article 4 (Parties à la négociation et à la
conclusion d'accords de système)

Le commentaire de l'article 4 est adopté.
Commentaire de l'article 5 (Utilisation des eaux qui constituent une
ressource naturelle partagée)
Paragraphes 3 à 5

59. M. SAHOVIC propose de supprimer le paragraphe 4, car il ne voit pas la nécessité de discuter de la
validité d'un instrument aussi important que la Charte
des droits et devoirs économiques des Etats. C'est, à son
avis, une question trop sérieuse pour être traitée à la
hâte.
60. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) dit qu'il
préférerait que le paragraphe 4 soit conservé. Il est
juridiquement correct, car on ne peut soutenir qu'une
résolution, ou une partie d'une résolution, de l'Assemblée générale contre laquelle un nombre important de
membres ont voté ait la valeur d'un énoncé de droit
international. L'importante raison qui justifie la présence de ce paragraphe est que certains Etats influents,
le Brésil par exemple, avaient sur le point en question
une position très arrêtée et ont voté contre. Si l'on passe
la question sous silence dans le commentaire et que l'on
donne l'impression que cela se situe sur le même plan
juridique que, par exemple, un traité ou une sentence
arbitrale, il pourrait y avoir de vives réactions. Il est
prudent de reconnaître que l'article a donné lieu à des
controverses.
61. M. DÏAZ GONZALEZ dit qu'il partage l'opinion
de M. Sahovic. A son avis, le paragraphe 4 ne dit rien
d'important au sujet de l'article 5. Il est vrai qu'en ellesmêmes les résolutions de l'Assemblée générale ne
créent pas d'obligations. Toutefois, le paragraphe
pourrait bien être interprété dans un sens opposé à celui
que lui donne M. Schwebel, car il y a eu 120 voix pour
la résolution et seulement six voix contre, l'article luimême ayant été adopté par 100 voix contre huit
seulement. M. Diaz Gonzalez considère que l'avis
exprimé à la fin du paragraphe ne présente aucune
utilité en tant qu'indication de l'importance du sujet et
qu'il serait plus prudent - et plus conforme à l'accord
réalisé au sein de la Commission - de supprimer le
paragraphe 4.
62. M. FRANCIS estime que la Commission ne doit
pas chercher, au stade actuel, à évaluer l'importance
juridique de l'article 3 de la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats, mais qu'elle doit simplement
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utiliser l'élément qu'il contient et qui est tout à fait
pertinent pour le sujet. M. Francis tient à exprimer des
réserves quant à l'approche adoptée dans les paragraphes 3 et 4.
63. M. RIPHAGEN dit qu'il juge important de faire
une distinction entre l'article 3 de la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats, qui présente un intérêt
dans le présent contexte, et d'autres articles de la même
charte, qui ne sont pas pertinents. Il suggère que les
paragraphes 4 et 5 soient fusionnés en un seul et que le
début soit modifié comme suit : « Cet article a été une
source de controverse. Néanmoins, l'article présente un
grand intérêt. Premièrement,... »
64. M. SAHOVIC déclare qu'il juge cette suggestion
acceptable.
65. Le PRÉSIDENT suggère de placer après le mot
« controverse » un appel de note et d'indiquer dans la
note correspondante le résultat du vote à l'Assemblée
générale.
66. Sir Francis VALLAT suggère que les références à
des votes soient supprimées des paragraphes 3 et 4 et
que les paragraphes 4 et 5 soient fusionnés en un seul,
qui commencerait comme l'a indiqué M. Riphagen.
67. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) dit qu'il ne
partage pas l'avis de Sir Francis Vallat selon lequel le
résultat des votes ne présente pas d'intérêt. Etant donné
que la Commission s'occupe de questions juridiques et
que, si elle se réfère à des résolutions de l'Assemblée
générale, c'est vraisemblablement parce que celles-ci
présentent un intérêt juridique, la différence peut être
considérable selon que la résolution a été adoptée à
l'unanimité ou que des votes contraires .ont été émis.
Dans le cas considéré, le Rapporteur spécial estime que
le fait que la résolution n'ait pas été adoptée à
l'unanimité présente une très grande importance.
68. Le PRÉSIDENT propose que les paragraphes 4 et
5 soient fusionnés en un seul paragraphe, qui
commencerait comme l'a suggéré M. Riphagen, qu'un
appel de note soit placé après le mot « controverse » et
que le résultat des votes à l'Assemblée générale soit
indiqué dans la note de bas de page correspondante.
// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 3 à 5, ainsi modifiés, sont adoptés.
Paragraphe 7

69. M. YANKOV se demande si la référence au vote
ne pourrait pas être traitée de la même manière au
paragraphe 7. Indiquer le résultat des votes lui paraît
inhabituel.
70. M. VEROSTA dit qu'il n'est pas sans intérêt
d'indiquer le résultat des votes, parce que la Commission cherche à déterminer les tendances qui peuvent se
dessiner dans les relations internationales, ainsi que le
plus ou moins grand nombre d'Etats qui ont sur
certains sujets certaines positions.
71. M. RIPHAGEN fait observer que le résultat, du
vote mentionné au paragraphe 7 est 128-0-9 ; étant
donné qu'il n'y a pas eu de voix contre, il ne semble pas
qu'il soit important de mentionner ces chiffres.
72. Le PRÉSIDENT propose que le début de l'avantdernière phrase du paragraphe 7 soit modifiée comme
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suit : « L'Assemblée générale a adopté, sans opposition,
le rapport de la Conférence des Nations Unies sur
l'eau... »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 10

73. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) propose
que la première phrase du paragraphe 10 soit modifiée
comme suit : « Comment ne pas voir que la résolution
3129 (XXVIII) confirme les idées exprimées dans ces
articles ? »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 18

74. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) propose
que, dans le texte anglais de la troisième phrase, le mot
« now » soit supprimé, le début de cette phrase se lisant
comme suit : « The operative paragraphs as proposed
by Pakistan read : ...» Il signale également que le mot
« so » doit être ajouté dans la dernière phrase du texte
anglais avant les mots « as to substitute ».
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.
Sous-titres

75. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) indique
qu'en rédigeant les commentaires il n'a pas inséré de
sous-titres, car il avait l'impression que ce n'était pas
l'usage dans les rapports. Il serait cependant utile, par
exemple, d'introduire un sous-titre tel que : « Utilisations aux fins de la navigation » avant le paragraphe 33.
Le Rapporteur spécial propose que le Secrétariat soit
prié d'introduire dans le commentaire les sous-titres qui
s'imposent.
76. Le PRÉSIDENT est d'accord pour que le
Secrétariat insère des sous-titres, de préférence en
reprenant des termes figurant dans le texte et à
condition que les expressions utilisées soient choisies
avec le plus grand soin.
// en est ainsi décidé.
Paragraphe 77

77. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) propose
que la fin de la dernière phrase soit modifiée comme
suit.- « ... dans la mesure où leur utilisation dans un Etat
du système a une incidence sur une utilisation dans un
autre Etat du système - s'exprime également à l'article
5.»
Le paragraphe 77, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 79

78. M. SAHOVIÔ regrette que le principe de la
souveraineté permanente des Etats sur leurs ressources
naturelles n'ait pas été mentionné dans le projet de
rapport à propos de l'article 5, car il estime qu'on ne
peut pas parler des ressources naturelles partagées sans
tenir compte de ce principe.
79. Le PRÉSIDENT dit que, compte tenu de l'observation de M. Sahovic, la Commission voudra peut-être
ajouter une nouvelle phrase indiquant que l'opinion a

été exprimée que l'absence de toute mention de ce
principe était une omission.
80. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) fait observer que la Commission ne doit pas perdre de vue que le
point soulevé est très controversé. Lui-même a estimé
que ce point n'était pas pertinent dans le contexte. Il
reconnaît qu'il y a à cet égard une divergence de vues,
mais il ne pense pas que cela soit déterminant pour les
conclusions. La souveraineté permanente sur les
ressources naturelles est brièvement mentionnée dans la
citation de la résolution 34/186 de l'Assemblée
générale qui figure au paragraphe 19 du commentaire
de l'article 5 et qui semble confirmer le principe. S'il n'y
a pas d'autres mentions de ce principe, ce n'est toutefois
pas par inadvertance mais parce que le Rapporteur
spécial a pensé que cela risquait de susciter des
discussions qui ne seraient pas utiles au stade actuel.
81. Le Rapporteur spécial ne pense pas que, dans le
contexte, il y ait intérêt à débattre de la question de la
souveraineté permanente en général. C'est là un
principe qui prête à controverse et qui risque de
compromettre la possibilité d'un accord sur le sujet à
l'examen. Il n'en demeure pas moins que le principe a
été mentionné au cours des débats de la Commission et,
si cela est jugé nécessaire, le Rapporteur spécial est prêt
à l'indiquer ; il voudrait toutefois que cela soit fait de
façon nuancée. Peut-être pourrait-on indiquer que
certains membres ont estimé que le principe de la
souveraineté permanente sur les ressources naturelles a
une incidence sur l'évolution des articles sur le sujet à
l'examen et qu'un autre membre n'était pas de cet avis.
82. Le PRÉSIDENT propose d'ajouter un nouveau
paragraphe dans le sens suggéré par le Rapporteur
spécial.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 79 est adopté.
83. Sir Francis VALLAT se demande, étant donné
que le commentaire est déjà jugé un peu long, s'il serait
possible d'ajouter un nouveau paragraphe 2 contenant
un bref résumé qui serait en quelque sorte un sommaire
de la suite du commentaire. Ce résumé faciliterait la
lecture du rapport.
84. M. SCHWEBEL (Rapporteur spécial) dit qu'il
apprécie la suggestion de sir Francis et que lui-même
juge les commentaires trop longs, notamment le
commentaire de l'article 5. Il se demande si, à l'avenir,
il ne serait pas souhaitable de prendre comme principe
de ne citer que quelques exemples à l'appui d'une
observation et de renvoyer, pour les autres exemples,
au rapport du Rapporteur spécial.
Le commentaire de l'article 5, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article X(Rapports entre les présents articles et les
autres traités en vigueur)

Le commentaire de l'article X est adopté.
Le chapitre V, tel qu'il a été modifié, est adopté.
La séance est levée à 18 h 5
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1642e SÉANCE
Vendredi 25 juillet 1980, à 10 heures
Président.- M. C. W. PINTO
Présents : M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M.
Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
Yankov.
Egalement présent : M. Ago.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-deuxième session (fin)
CHAPITRE III. - Responsabilité des Etats (fin*)
Commentaire de l'article 33 (Etat de nécessité) [A/CN.4/L.320/
Add.l]

Le commentaire de l'article 33 est adopté.
Commentaire de l'article 34 (Légitime défense) [A/CN.4/L.320/
Add.2]

1. M. OUCHAKOV estime que la Commission
devrait se garder d'interpréter ou d'expliquer la notion
de légitime défense, comme elle le fait aux paragraphes
1 à 22 du commentaire. Pour lui, ces paragraphes sont
superflus et le commentaire devrait commencer avec le
paragraphe 23, dans lequel la Commission constate
l'existence d'une règle « primaire » sur la légitime
défense.
2. M. AGO signale que la position de M. Ouchakov
est dûment consignée aux paragraphes 26 et 27.
3. M. VEROSTA, se référant au membre de phrase
« ou, si l'on préfère, dans l'exercice de ce que la Charte
appelle « le droit naturel de légitime défense (inhérent
right of self-defence) », qui figure à la fin du paragraphe
1, fait observer que ces mots peuvent donner l'impression que la Commission souscrit aux vues de M. Ago,
pour qui il n'existe pas de droit naturel de légitime
défense. Si ce membre de phrase était maintenu, il ne
manquerait pas de soulever des critiques de la part de
ceux qui voient dans la Charte des Nations Unies un
instrument du droit international public positif, dont
une disposition qualifie la légitime défense de droit
naturel.
4. D'autre part, il y aurait lieu de remplacer les mots
« une autre prémisse » par « un autre élément », dans la
deuxième phrase du paragraphe 2, puisqu'une prémisse
qui n'est pas « indispensable » n'est pas une prémisse.
5. M. OUCHAKOV propose de libeller le début du
paragraphe 27 comme suit : « D'après un membre de la
Commission qui, bien entendu, a approuvé l'idée de
l'article, il n'est pas possible d'inclure au commencement de son texte la référence à « un fait d'un Etat non
conforme à une obligation internationale de cet Etat »,
parce qu'aucun fait d'un Etat constituant une mesure de
légitime défense n'est contraire à une obligation
internationale. » Par ailleurs, il conviendrait de remplaReprise des débats de la 1640e séance.
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cer les mots « un recours » par « ce recours », à la fin du
libellé proposé pour l'article à l'examen dans la note 37
de bas de page.
6. M. AGO se déclare surpris par la première
observation de M. Verosta, car le membre de phrase en
question a précisément été ajouté pour tenir compte de
ses préoccupations. Il propose de supprimer cette
adjonction. Quant, au mot « prémisse », il pourrait fort
bien être remplacé par « élément ».
7. IL y a lieu de tenir compte des modifications
proposées par M. Ouchakov puisqu'elles visent à mieux
refléter sa position.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'article 34, ainsi modifié, est
adopté.
Le chapitre III, tel qu 'il a été modifié, est adopté.
8. Le PRÉSIDENT met aux voix l'ensemble du projet
de rapport de la Commission sur les travaux de sa
trente-deuxième session, tel qu'il a été modifié.
L'ensemble du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
Hommage à M. Ago
9. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la fin de la seconde
guerre mondiale le sujet de la responsabilité des Etats
était demeuré, dans les relations entre Etats, un vague
ensemble de règles, dépourvues d'un cadre conceptuel
reconnu qui aurait facilité leur clarification, leur exposé
systématique et leur application. Bien que le sujet ait été
parmi les premiers à être retenus par la Commission
pour une codification, en 1949, ce n'est qu'en 1955 qu'a
été désigné un rapporteur spécial pour le sujet, M.
Garcia Amador. En 1960, après la présentation d'une
série de six rapports détaillés, l'Assemblée générale et la
Commission ont décidé que la codification des règles de
la responsabilité des Etats devait recevoir la priorité et
que l'étude devait être entreprise de novo.
10. En 1962, la Commission a décidé de confier les
travaux préliminaires à une sous-commission sur la
responsabilité des Etats, présidée par M. Ago, et. à sa
quinzième session en 1963, après avoir approuvé à
l'unanimité les conclusions générales de la SousCommission, elle a désigné M. Ago rapporteur spécial
pour le sujet. M. Ago s'était déjà acquis une vaste
réputation pour ses études novatrices sur la responsabilité des Etats et il possédait toutes les qualités
intellectuelles et personnelles requises pour guider la
Commission dans cette tâche monumentale qui l'attendait. Il a apporté à ses travaux une riche expérience, une
méthode scientifique méticuleuse et, ce qui est plus
important encore, un grand attachement aux idéaux de
justice qui sont le but ultime des travaux.
11. A partir de 1969, dans une série de brillants
rapports qui lui ont valu une reconnaissance et une
admiration universelles, non seulement à la Commission du droit international et à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, mais également de la part des
juristes et des universitaires du monde entier, M. Ago a
posé les fondements des travaux de la Commission.
Dans le cadre de la question de la responsabilité
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internationale, la Commission se concentrerait sur
l'étude de la responsabilité des Etats et, à l'intérieur de
ce sujet, sur l'étude de la responsabilité des Etats pour
faits internationalement illicites. L'étude n'aurait pas
pour but de définir les règles dites « primaires » du droit
international, qui imposent des obligations concrètes
aux Etats, mais elle tendrait à l'élaboration de règles
« secondaires » déterminant les conséquences juridiques
des manquements aux obligations établies par les règles
« primaires ». Les travaux impliquaient l'étude, premièrement, de l'origine de la responsabilité internationale
de l'Etat, deuxièmement, du contenu, des formes et des
degrés de cette responsabilité et, troisièmement, du
règlement des différends et de la « mise en œuvre » de
la responsabilité internationale. M. Ago a demandé à la
Commission de commencer par la tâche essentielle
consistant à énoncer les règles fondamentales à
appliquer pour déterminer la responsabilité des Etats et
de prendre comme point de départ la notion du fait
internationalement illicite source de responsabilité
internationale. Il a alors entrepris de guider la
Commission en vue de la réalisation de cette étude
d'une importance fondamentale.
12. Depuis 1972, à la demande de l'Assemblée
générale, la Commission a accordé au sujet la plus
haute priorité, et les gouvernements ont reçu par
tranches, pour observations, les projets d'articles
présentés par le Rapporteur spécial. L'adoption par la
Commission, à la session en cours, des commentaires
des projets d'articles 33 (Etat de nécessité), 34 (Légitime
défense) et 35 (Réserve relative à l'indemnisation des
dommages) achève la première lecture de la série de
projets d'articles correspondant à la première phase des
travaux. De nombreux aspects du projet représentent
un apport remarquable et tout à fait nouveau à la
science juridique et au développement progressif du
droit international. La série de projets d'articles se classe
parmi les plus grandes réalisations de la Commission et
sera considérée, non pas seulement comme un cadre
législatif d'une valeur exceptionnelle et comme un
exposé systématique très original des fondements d'un
sujet complexe, mais également comme une œuvre de
grande érudition en raison de ses commentaires qui, en
eux-mêmes, forment un véritable traité moderne de la
responsabilité des Etats.
13. Il y a peu de pays dont les philosophes se sont
consacrés comme ils l'ont fait en Italie à la réalisation
d'un monde mieux ordonné. L'œuvre de M. Ago doit
prendre sa place aux côtés des autres œuvres conçues et
créées dans cette noble tradition et inspirées non
seulement par l'attrait de la science mais également par
l'amour de la justice.
14. M. TSURUOKA, s'exprimant au nom des membres asiatiques de la Commission, adresse ses vives
félicitations à M. Ago. En achevant l'étude d'un sujet
d'une importance capitale pour le droit international, la
Commission jette les fondements d'un nouveau monument de la codification du droit international. La
Commission peut être fière de cette œuvre, qui n'a pu
ête menée à bien que grâce à l'expérience et à la science,
aux conseils et au dévouement d'une personnalité telle
que M. Ago.

15. M. THIAM, parlant au nom des membres
africains de la Commission, s'associe aux éloges
adressés à M. Ago et exprime l'admiration des juristes
africains devant l'immense contribution que celui-ci a
apportée au droit international. Depuis qu'il est membre
de la Cour internationale de Justice, M. Ago a
témoigné, en plus de toutes les qualités qui lui étaient
déjà reconnues, d'un grand amour pour la Commission.
Non seulement il a continué à la faire bénéficier de sa
science dans l'étude du sujet de la responsabilité des
Etats mais il a manifesté, comme auparavant, un vif
intérêt pour l'ensemble de ses travaux.
16. Là où d'autres avaient échoué, M. Ago a réussi à
mener à bonne fin une œuvre qui fera date dans
l'histoire du droit international. Les questions les plus
difficiles ont toujours été présentées par M. Ago avec
une clarté et une simplicité qui leur donnaient parfois
l'apparence de la facilité. M. Thiam exprime l'espoir
que M. Ago sera de nouveau présent lors de la
deuxième lecture du projet d'articles et que la
Commission continuera longtemps encore à bénéficier
de ses judicieux conseils.
17. M. FRANCIS dit que M. Ago, qui a servi la
Commission pendant de longues années, est presque
devenu lui-même, en un sens, une institution. Erudit de
grand renom et éminent juriste, il a apporté une
remarquable contribution au processus de codification
et figurera dans les annales de la Commission comme
une personnalité influente de son temps.
18. Parlant également au nom de M. Barboza, de M.
Calle y Calle, de M. Castaneda et de M. Diaz Gonzalez,
M. Francis exprime l'espoir que les rapports entre M.
Ago et la Commission se poursuivront et que, dans la
nouvelle voie dans laquelle il s'est engagé, M. Ago
connaîtra également un plein succès dans ses travaux.
19. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de M.
Sahovic et de M. Yankov, félicite et remercie chaleureusement M. Ago de l'œuvre remarquable qu'il a
accomplie. Il a fallu à M. Ago beaucoup d'audace pour
s'attaquer à la tâche qui lui était confiée, et beaucoup de
mérite pour la mener à bien. L'œuvre ainsi accomplie
est sans aucun doute le couronnement d'une vie
scientifique et, aussi bien, M. Ago étudie le problème de
la responsabilité des Etats depuis près de cinquante ans.
Il convient de souligner son dévouement, qui s'est
notamment manifesté par le fait qu'une fois devenu
membre de la Cour internationale de Justice il a tenu,
au prix de grandes difficultés, à achever l'œuvre
entreprise. Non seulement les efforts ainsi déployés
vont enrichir la science du droit international contemporain, mais ils vont bénéficier aux Etats, tout
particulièrement si le projet d'articles devient un jour
une convention internationale. La tâche d'un rapporteur spécial est ingrate car il s'expose sans cesse aux
critiques de ses collègues, mais M. Ago a su s'en
acquitter avec patience et dans un climat d'amitié que
son éloignement ne saura altérer.
20. M. QUENTIN-BAXTER, parlant également au
nom de M. Reuter, de M. Schwebel, de sir Francis
Vallat et de M. Verosta, déclare que tous les membres
de la Commission ont véritablement le sentiment d'une
grande œuvre accomplie et d'une association qui pour
chacun d'eux a été constructive.
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21. Le grand apport du droit aux affaires internationales est qu'il permet de recourir à quelque chose qui se
situe au-delà des intérêts partisans et de faire intervenir
des idéaux partagés ; personne de sa génération n'a plus
pleinement que M. Ago contribué à cet aspect du droit.
22. M. Quentin-Baxter exprime sa gratitude à M. Ago
pour sa remarquable contribution aux travaux de la
Commission et à la cause de la paix internationale et de
la bonne volonté en général. Il tient à rendre également
hommage à Mlle Spinedi, qui a si efficacement assisté
M. Ago dans ses travaux.
23. M. RIPHAGEN déclare que la Commission a une
immense dette de gratitude envers M. Ago et qu'elle
reste pénétrée de l'esprit qui anime ses travaux. C'est
avec respect que les membres de la Commission
prennent congé de M. Ago, mais ils savent qu'ils
pourront toujours compter sur son assistance dans leurs
travaux futurs sur le sujet de la responsabilité des Etats.
24. Le PRÉSIDENT invite la Commission à adopter
le projet de résolution suivant :
« La Commission du droit international,
« Ayant adopté provisoirement les projets d'articles
sur l'origine de la responsabilité internationale, qui
constituent la première partie du projet sur la
responsabilité des Etats pour faits internationalement
illicites,
« Désire exprimer à l'ancien Rapporteur spécial,
M. Roberto Ago, juge à la Cour internationale de
Justice, sa profonde reconnaissance pour la contribution d'une valeur exceptionnelle que celui-ci a
apportée avec zèle et dévouement aux travaux
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d'élaboration du projet pendant de nombreuses
années et. qui a permis à la Commission de mener à
bien la première lecture de ces projets d'articles. »
Le projet de résolution est adopté.
25. M. AGO se dit à la fois surpris et ému par tous les
éloges qui lui ont été adressés. Il a l'impression que le
cordon ombilical qui reliait un projet d'articles en
gestation à celui qui avait été chargé de son élaboration
vient d'être coupé. La tâche à laquelle M. Ago a
consacré plus de dix ans n'a pas été pour lui une tâche
ordinaire : elle lui a permis d'exprimer nombre d'idées
élaborées au cours des longues années de sa vie
scientifique. Comme un chef d'orchestre, M. Ago n'est
cependant pas le seul artisan du succès ; tous les
membres de l'orchestre y ont contribué et, sous la
baguette de celui qui prendra la relève, ils devront
d'ailleurs poursuivre l'œuvre commencée. Après la
codification du droit diplomatique, du droit des traités
et d'autres matières importantes actuellement à l'étude,
la Commission aura bien mérité de la communauté
internationale lorsqu'elle aura achevé la codification du
sujet de l'infraction internationale et de ses conséquences. M. Ago donne aux membres de la Commission
l'assurance qu'il reste à leur disposition.
Clôture de la session
26. Après un échange de félicitations et de remerciements, le PRÉSIDENT déclare close la trente-deuxième
session de la Commission du droit international.
La séance est levée à 12 h 30.
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