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VIII

ORDRE DU JOUR
A sa 1754e séance, le 4 mai 1983, la Commission a adopté l'ordre du jour
suivant :
1. Responsabilité des Etats.
2. Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.
3. Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique.
4. Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
5. Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation.
6. Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international.
7. Relations entre les Etats et les organisations internationales (deuxième
partie du sujet).
8. Programme et méthodes de travail.
9. Coopération avec d'autres organismes.
10. Date et lieu de la trente-sixième session.
11. Questions diverses.
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Organisation météorologique mondiale
Organisation mondiale de la santé
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord
Organisation de l'unité africaine
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Société des Nations
South West Africa People's Organization
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et
la culture
Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
*
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CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances
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Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95]
Convention de Vienne sur les relations consulaires (Vienne, 24 avril 1963) [Nations
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COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL
COMPTES RENDUS ANALYTIQUES DES SÉANCES
DE LA TRENTE-CINQUIÈME SESSION
Tenue à Genève du 3 mai au 22 juillet 1983

1753e SÉANCE

rendus que la dérogation aux règles relatives à la limita
tion de la documentation. Comme il ressort des documents
de l'Assemblée générale, la Sixième Commission a réservé
Mardi 3 mai 1983, à 15 h 15
un bon accueil au rapport de la Commission.
Président sortant : M. Paul REUTER
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro- 4. Dans sa seconde déclaration devant la Sixième Comdrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Flitan, mission, qui portait sur la question des méthodes de traM. Francis, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, vail, le Président sortant a souligné que la Commission
M. McCaffrey, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ra- ne dispose que d'une faible marge dans l'organisation de
zafindralambo, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Su- ses travaux. Il est de fait que les rapporteurs spéciaux, qui
doivent tenir compte des observations des gouvernements
char itkul, M. Thiam, M. Yankov.
et de la Sixième Commission, ne disposent généralement
que de courts délais pour rédiger leurs rapports. Le Président sortant a aussi indiqué à l'intention de ceux qui
espéraient que la Commission, dans sa nouvelle compoOuverture de la session
sition élargie, serait en mesure de travailler simultanément
en plusieurs formations, qu'une telle méthode n'avait
1. Le PRÉSIDENT SORTANT déclare ouverte la jamais été régulièrement appliquée et qu'elle était contraire
trente-cinquième session de la Commission du droit in- au principe de l'égalité des membres de la Commission.
ternational.
5. La Sixième Commission a étudié tout particulièrement le projet d'articles sur le droit des traités entre
Déclaration du Président sortant
Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 3, et elle a abouti à ce sujet à une
2. Le PRÉSIDENT SORTANT souhaite la bienvenue conclusion qui correspond aux vœux de la Commisaux membres de la Commission. Il se plaît à constater la sion. Dans ses résolutions 37/110, 37/111 et 37/112,
présence de M. Flitan, rétabli de la maladie qui l'a empê- du 16 décembre 1982, l'Assemblée générale a adopté les
ché de participer à une bonne partie des travaux de la propositions que la Commission lui avait présentées. Elle
session précédente. Il fait savoir que M. Ni, victime d'un a admis que le projet d'articles ferait l'objet d'une convenaccident, ne pourra participer aux travaux de la Commis- tion mais a réservé la question du cadre approprié pour
sion que dans quelques semaines et que des obligations l'adoption de la convention. Cette question sera réexaimpérieuses empêchent M. Suy, directeur de l'Office des minée par l'Assemblée générale à sa session suivante. Il
Nations Unies à Genève, d'assister à la première séance a été notamment suggéré que la Sixième Commission
de la session.
examine elle-même le projet pour lui donner la forme
3. Rendant compte des principaux événements survenus d'une convention.
depuis la précédente session, le Président sortant signale 6. Au cours de l'année écoulée, la Commission a été
que, à la trente-septième session de l'Assemblée générale, représentée par M. Francis à la session du Comité jurila Sixième Commission a consacré une quinzaine de dique interaméricain et par le Président sortant à celle du
séances à l'examen du rapport de la CDI sur les travaux Comité européen de coopération juridique. Plus récemde sa trente-quatrième session1. Le Président sortant a ment, le Comité juridique consultatif africano-asiatique a
pris la parole devant la Sixième Commission à deux adressé à la Commission une invitation à participer à la
reprises 2. Il a d'abord brossé un tableau général des tra- session, qu'il tiendra à Tokyo du 16 au 20 mai 1983. Afin
vaux que la CDI avait accomplis et indiqué de quelle de n'empêcher aucun membre de participer à la trentemanière elle prépare ses travaux futurs. Il a insisté sur le cinquième session de la Commission, le Président sortant a
fait que la CDI est soucieuse de perfectionner ses méthodes estimé qu'il n'était pas possible d'accepter cette invitation.
de travail et qu'elle est consciente du privilège dont elle
jouit, tant en ce qui concerne l'établissement des comptes 7. Enfin, le Président sortant signale que M. Fleischhauer, conseiller juridique, qui manifeste un intérêt tout
particulier pour la Commission, se propose d'assister à ses
1
Documents officiels de VAssemblée générale, trente-septième ses- travaux à l'occasion de son prochain passage à Genève.
sion, Supplément n° 10 (A/37/10), publié en tant qu'Annuaire... 1982,
vol. II (2e partie).
a
Documents officiels de VAssemblée générale, trente-septième
session, Sixième Commission, 37e séance, par. 1 à 29 ; et 46e séance,
par. 96 à 103.

La séance est levée à 16 h 5.
3

Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 17 et suiv., par. 63.

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

1754e SÉANCE
Mercredi 4 mai 1983, à 10 h 15
Président sortant : M. Paul REUTER
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Diaz Gonzalez,
M. Evensen, M. Flitan, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffirey, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Razafindralambo, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Election du Bureau
M. Francis est élu président par acclamation.
M. Francis prend la présidence.
1. Le PRÉSIDENT remercie le Président sortant de
l'efficacité remarquable avec laquelle il a dirigé les débats
de la session précédente et le début de la session en cours.
Il lui exprime aussi les vives félicitations de la Commission
pour la compétence avec laquelle il l'a représentée à la
trente-septième session de l'Assemblée générale. Enfin, il
remercie les membres de la Commission de l'honneur
qu'ils lui ont fait en l'élisant président.
M. Yankov est élu premier vice-président par acclamation.
M. Razafindralambo est élu second vice-président par
acclamation.
M. Lacleta Munoz est élu président du Comité de rédaction par acclamation.
M. Jagota est élu rapporteur par acclamation.
Adoption de l'ordre du jour (A/CN.4/361)
2. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le fait que
l'adoption de l'ordre du jour provisoire ne préjuge en rien
l'ordre dans lequel les points seront examinés.
Sous cette réserve, Vordre du jour provisoire (A/CN.4/
361 ) est adopté.
Organisation des travaux
3. Le PRÉSIDENT fait observer qu'au paragraphe 255
de son rapport sur sa trente-quatrième session * la Commission a exprimé l'intention d'engager, assez tôt dans le
courant de sa prochaine session, un débat général en
plénière sur le projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité (point 4 de l'ordre du jour)
sur la base d'un premier rapport qui lui sera présenté par
le Rapporteur spécial. Les membres de la Commission se
rappelleront aussi que plusieurs des projets d'articles sur
l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens
(point 2 de l'ordre du jour) ont été renvoyés au Comité de
rédaction pour qu'il leur apporte des retouches, et il espère
que cette pratique sera activement suivie à la session en
cours.
4. Après un débat auquel prennent part M. THIAM,
M. SUCHARITKUL, M. OUCHAKOV, sir Ian SIN-

CLAIR et M. REUTER, le PRÉSIDENT propose que la
Commission commence par examiner le point 4 de l'ordre
du jour (Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité).
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 11 h 30.

1755e SÉANCE
Jeudi 5 mai 1983, à 10 h 15
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Flitan,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos,
M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité (A/CN.4/364 \ A/CN.4/365, A/CN.4/368,
A/CN.4/369 et Add.l et 2 2)
[Point 4 de l'ordre du jour]
PREMIER RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à commencer
l'examen du point 4 de l'ordre du jour. Il rappelle que,
comme suite à la décision prise par la Commission à sa
trente-quatrième session 3, l'Assemblée générale a prié la
Commission de se conformer à sa résolution 36/106
du 10 décembre 1981 et de lui présenter, à sa trentehuitième session, un rapport préliminaire sur le projet de
code. La Commission examine donc le point 4 de son
ordre du jour comme une question urgente. Les documents présentés à la Commission sur ce point sont le
premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/364), le
document analytique élaboré conformément à la demande
figurant au paragraphe 256 du rapport de la Commission sur sa trente-quatrième session (A/CN.4/365) et les
observations reçues jusqu'à présent des gouvernements
(A/CN.4/369 et Add.l et 2). En outre, le Secrétariat
établit une liste des instruments internationaux pertinents (A/CN.4/368), qui sera sous peu distribuée aux
membres de la Commission.
2. Le Président invite le Rapporteur spécial à présenter
son premier rapport.
3. M. THIAM (Rapporteur spécial) met l'accent sur le
caractère nécessairement exploratoire de son rapport, qui
tend à soumettre un certain nombre de questions à la
Commission, dont les réponses détermineront l'orientation des travaux du Rapporteur spécial.
1
2

1

Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 127.

3

Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Idem.
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 127, par. 256.
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4. C'est par sa résolution 177 (II) du 21 novembre 1947
que l'Assemblée générale a chargé la Commission de
préparer un projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Cette matière difficile, qui n'a pas
encore donné lieu à un instrument international, a suscité
des enthousiasmes suivis d'hésitations et d'atermoiements.
Plus d'une fois, l'optimisme a fait place au pessimisme.
Une abondante littérature s'est développée, mais aucune
décision positive n'a été prise. C'est parce qu'il s'agit d'une
matière liée à des événements survenant à certains moments de l'histoire que l'étude en a été successivement
entreprise puis abandonnée. Néanmoins, le Rapporteur
spécial exprime l'espoir que le sujet puisse enfin être traité
complètement et qu'un instrument international soit
adopté. Jusqu'à présent, c'est toujours à la suite de violences, de guerres ou autres événements ayant provoqué
une grande émotion à travers le monde que la communauté internationale s'est montrée soucieuse de rechercher
des solutions fondées sur le droit.
5. Sur le plan historique, le Rapporteur spécial rappelle
que c'est en raison de l'ampleur des crimes commis au
cours de la seconde guerre mondiale que le sujet à l'étude
a véritablement pris une place importante dans les consciences. On avait alors cherché le moyen de réprimer et de
sanctionner les atrocités et les violations des droits de
l'homme et du droit de la guerre dont le monde avait été
témoin. Cependant, au cours de la première guerre mondiale déjà, les atrocités perpétrées avaient suscité des
déclarations selon lesquelles les crimes de guerre ne
demeureraient pas impunis. C'est ainsi que, à la suite des
destructions commises par les troupes allemandes en
retraite, le Gouvernement français avait déclaré, en 1918,
que toutes les violations des lois internationales de la
guerre feraient l'objet de sanctions. En 1919 fut créée la
Commission des responsabilités des auteurs de la guerre
et sanctions, qui devait déterminer les faits commis au
cours de la guerre et les responsabilités encourues. Cette
commission établit un rapport dans lequel elle jugea
possible la création d'une juridiction internationale chargée de juger les fauteurs des crimes de guerre 4. Or, les
puissances alliées de l'époque estimèrent qu'il n'était pas
possible de sanctionner, sur la base du droit, les faits
commis en violation du droit de la guerre. L'une d'elles
n'adopta le rapport qu'avec la réserve expresse que les
actes des chefs d'Etat engageaient leur responsabilité
politique mais non leur responsabilité pénale 5. C'est pourquoi, le Traité de Versailles de 1919 ne retint finalement
que la responsabilité politique de l'ex-empereur Guillaume II. Dès lors que le tribunal spécial constitué pour
juger l'accusé devait se fonder non sur des motifs de droit
mais sur des motifs politiques, une poursuite pénale
n'avait aucune chance d'être retenue. C'est en invoquant
l'absence de bases légales de l'accusation que le Gouvernement des Pays-Bas refusa de déférer l'ex-souverain à la
justice des Alliés.

6. Pendant l'entre-deux-guerres, la question continua de
préoccuper juristes et diplomates. Trois organismes,
l'Association de droit international, l'Union interparlementaire et l'Association internationale de droit pénal,
sont à l'origine d'un important mouvement doctrinal. Le
premier de ces organismes élabora en 1926 un projet de
statut de cour internationale criminelle ; l'Association
internationale de droit pénal adopta en 1928 un projet de
statut pour la création d'une chambre criminelle au sein
de la CPJI ; et les trois organismes confièrent au juriste
roumain Vespasien Pella le soin d'établir un projet de
code pénal international, qui fut publié en 1935 (v. A/
CN.4/364, par. 14 à 17).
7. Parallèlement à la doctrine, la diplomatie s'efforça
de trouver des solutions permettant de donner une base
légale à la poursuite des actes criminels qui portaient
atteinte à la paix ou aux droits de l'homme. Dans les
années 30, de nombreux foyers de conflits s'étaient allumés
tant en Europe qu'en Amérique latine et en Afrique.
Toutefois, la diplomatie s'était déjà efforcée de trouver
des solutions. Le Protocole pour le règlement pacifique
des différends internationaux, adopté à Genève en 1924 6,
qui posait le principe de l'arbitrage obligatoire, qualifiait
pour la première fois la guerre d'agression de crime international. En 1927, la Déclaration relative aux guerres
d'agression, adoptée à la huitième Assemblée de la SDN 7,
considérait la guerre d'agression comme un crime international. Ni l'un ni l'autre de ces instruments ne fut
cependant suivi d'effet. Enfin, le 27 août 1928, fut signé
le Pacte Briand-Kellogg, qui était un traité général de
renonciation à la guerre comme instrument de politique
nationale 8. Lui non plus ne devait jamais être appliqué.
Il convient de signaler aussi l'adoption en 1937, à l'initiative de la SDN, de la Convention pour la création
d'une cour pénale internationale 9 visant à la répression
du terrorisme. Cet instrument, élaboré à la suite de deux
assassinats qui avaient soulevé l'émotion internationale,
n'entra jamais en vigueur.
8. Au cours de la seconde guerre mondiale, les puissances alliées prirent l'engagement de ne pas laisser se
répéter les hésitations et les erreurs qui avaient caractérisé
l'attitude des Alliés après la première guerre mondiale. Il
y a lieu de signaler à ce sujet la déclaration du Palais de
Saint-James, signée en 1942 par le Gouvernement britannique et les divers gouvernements qui se trouvaient en exil
à Londres, la déclaration interalliée de 1942 publiée
simultanément à Londres, Moscou et Washington, et la
déclaration de Moscou, faite au nom des « Trois Grands »
en 1943 (ibid., par. 24). Toutes exprimaient la nécessité
de châtier les responsables des crimes de guerre. C'est à
cet effet que fut adopté, le 8 août 1945, l'Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de
guerre des puissances européennes de l'Axe 10, qui insti8

* Voir l'extrait pertinent de ce rapport dans Nations Unies,
Historique du problème de la juridiction criminelle internationale,
mémorandum du Secrétaire général (numéro de vente : 1949.V.8),
p. 51, annexe 1.
6
Ibid., p. 56, annexe 2.

SDN, Journal officiel, Supplément spécial, n° 21, p. 21.
' Ibid, n° 54, p. 155.
8
SDN, Recueil des Traités, vol. XCIV, p. 57.
' SDN, document C.547(1)M.384(1)1937.V, reproduit dans Nations Unies, Historique du problème de la juridiction criminelle
internationale..., p. 94, annexe 8.
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 279.
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tuait le Tribunal militaire international de Nuremberg.
On a reproché au système de Nuremberg de violer le
principe nullum crimen sine lege et d'avoir institué des
juridictions de circonstance.
9. Les réflexions que suscita le jugement de Nuremberg au sein de la communauté internationale conduisirent l'Assemblée générale des Nations Unies à demander
à la CDI de se pencher sur ce jugement pour en dégager
les principes. Simultanément, la Commission fut chargée
d'élaborer un code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Etabli en 1951, ce projet fut soumis à
l'Assemblée générale, qui le renvoya à la Commission,
laquelle lui en présenta une nouvelle version en 1954 n .
Mais l'Assemblée générale en différa l'examen, estimant
qu'il valait mieux
attendre que fût adoptée une définition
de l'agression12. Cette définition n'ayant été adoptée
qu'en 1974, il se peut que le projet de code se trouve
maintenant dépassé par l'évolution de la société internationale.
10. Le texte du projet de code adopté par la Commission
à sa sixième session, en 1954, est libellé comme suit :
Article premier
Les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité définis dans
le présent code sont des crimes de droit international, et les individus
qui en sont responsables seront punis.
Article 2
Les actes suivants sont des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité :
1) Tout acte d'agression, y compris l'emploi par les autorités
d'un Etat de la force armée contre un autre Etat à des fins autres
que la légitime défense nationale ou collective ou soit l'exécution
d'une décision, soit l'application d'une recommandation d'un organe
compétent des Nations Unies.
2) Toute menace, par les autorités d'un Etat, de recourir à un
acte d'agression contre un autre Etat.
3) Le fait, pour les autorités d'un Etat, de préparer l'emploi de
la force armée contre un autre Etat à des fins autres que la légitime
défense nationale ou collective ou soit l'exécution d'une décision,
soit l'application d'une recommandation d'un organe compétent des
Nations Unies.
4) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'organiser ou d'encourager à organiser sur son territoire ou sur tout autre territoire des
bandes armées en vue d'incursions sur le territoire d'un autre Etat,
ou d'en tolérer l'organisation sur son propre territoire, ou le fait,
pour les autorités d'un Etat, de tolérer que des bandes armées se
servent de son territoire comme base d'opérations ou comme point
de départ pour des incursions sur le territoire d'un autre Etat, ainsi
que la participation directe ou l'appui donné à l'incursion.
5) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'entreprendre ou d'encourager des activités visant à fomenter la guerre civile dans un autre
Etat, ou le fait, pour les autorités d'un Etat, de tolérer des activités
organisées visant à fomenter la guerre civile dans un autre Etat.
6) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'entreprendre ou d'encourager des activités terroristes dans un autre Etat, ou le fait, pour
les autorités d'un Etat, de tolérer des activités organisées calculées
en vue de perpétrer des actes terroristes dans un autre Etat.

11
Documents officiels de VAssemblée générale, neuvième session,
Supplément n° 9 (A/2693), p. 9, chap. III.
18
Résolution 897 (IX) de l'Assemblée générale, du 4 décembre 1954.

7) Les actes commis par les autorités d'un Etat en violation des
obligations qui incombent à cet Etat en vertu d'un traité destiné à
assurer la paix et la sécurité internationales au moyen de restrictions
ou de limitations aux armements, à la préparation militaire ou aux
fortifications, ou d'autres restrictions de même nature.
8) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'annexer, au moyen
d'actes contraires au droit international, un territoire appartenant à
un autre Etat.
9) Le fait, pour les autorités d'un Etat, d'intervenir dans les
affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat par des mesures
de coercition, d'ordre économique ou politique, en vue de forcer sa
décision et d'obtenir des avantages de quelque nature que ce soit.
10) Les actes commis par les autorités d'un Etat ou par des particuliers dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, comme tel, y compris :
i) Le meurtre de membres du groupe ;
11) L'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres
du groupe ;
iii) La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence susceptibles d'entraîner sa destruction physique totale ou
partielle ;
iv) Les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
v) Le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
11) Les actes inhumains, tels que l'assassinat, l'extermination,
la réduction en esclavage, la déportation ou les persécutions, commis
contre des éléments de la population civile pour des motifs sociaux,
politiques, raciaux, religieux ou culturels, par les autorités d'un Etat
ou par des particuliers agissant à l'instigation de ces autorités ou
avec leur consentement.
12) Les actes commis en violation des lois et coutumes de la
guerre.
13) Les actes qui constituent :
i) Le complot en vue de commettre l'un quelconque des crimes
définis aux paragraphes précédents du présent article ;
ii) L'incitation directe à commettre l'un quelconque des crimes
définis aux paragraphes précédents du présent article ;
iii) La complicité dans l'un quelconque des crimes définis aux
paragraphes précédents du présent article ;
iv) La tentative pour commettre l'un quelconque des crimes définis aux paragraphes précédents du présent article.
Article 3
Le fait que l'auteur a agi en qualité de chef d'Etat ou de gouvernant ne l'exonère pas de la responsabilité encourue pour avoir commis l'un des crimes définis dans le présent code.
Article 4
Le fait qu'une personne accusée d'un des crimes définis dans le
présent code a agi sur l'ordre de son gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité en droit international si elle avait la possibilité, dans les circonstances existantes, de
ne pas se conformer à cet ordre.

11. Au stade actuel, il importe avant tout que la Commission détermine ce qu'il conviendrait d'ajouter au projet
ou d'en retrancher. Les problèmes qui se posent à cet
égard peuvent se répartir en trois catégories, selon qu'ils
concernent le champ d'application du projet, la méthode
de codification ou la mise en œuvre du projet.
12. A la première catégorie se rattachent la question
des crimes auxquels s'applique la codification et celle des
sujets de droit auxquels peut être imputée une responsabilité pénale internationale. Pour ce qui est de la première
question, le Rapporteur spécial rappelle que, aux termes
de l'article 1 er du projet de code de 1954, les crimes
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contre la paix et la sécurité de l'humanité définis dans le
code sont des crimes de droit international. En se limitant
à l'étude des crimes de droit international, la Commission
n'a pris en considération que les crimes dont la définition
relève directement du droit international, sans aucune
référence au droit interne. Elle semble même ne pas avoir
voulu donner un caractère exhaustif à la liste des crimes
de droit international qu'elle a dressée.
13. En réalité, les crimes de droit international sont à
compter parmi les crimes internationaux, lesquels peuvent
être rangés en trois catégories : on distingue d'abord les
crimes internationaux par nature, ceux que la Commission
avait peut-être en vue lorsqu'elle a parlé de crimes de
droit international. Ces crimes touchent à des principes
élevés de civilisation et relèvent en quelque sorte du jus
cogens. L'agression, le génocide, le racisme, le travail
obligatoire et la colonisation sont à ranger dans cette
catégorie.
14. Il existe ensuite des crimes qui ne sont pas internationaux par nature mais qui le deviennent par le fait
d'une convention ou des circonstances dans lesquelles ils
ont été commis. Les moyens de communication modernes
permettent aux malfaiteurs de se déplacer facilement
d'un point à l'autre du globe et ils se prêtent assistance
sur le plan international en vue d'échapper à la justice.
Pour leur part, les gouvernements ont été amenés à coopérer entre eux, sur la base de conventions internationales,
en vue de châtier les coupables. De ce fait, certains crimes
passent du plan national au plan international.
15. Enfin, la personnalité de l'auteur d'un crime de droit
interne peut donner à ce crime un caractère international.
Lorsqu'un Etat est auteur ou complice d'un crime de
droit interne, ce crime devient un crime international.
16. Il est très difficile de tracer des frontières entre ces
trois catégories de crimes internationaux car il se peut
qu'un crime considéré à un certain moment de l'histoire
comme crime de droit interne soit ensuite considéré comme
crime international. C'est ainsi qu'un crime de droit
interne tel que le faux-monnayage devient un crime international s'il est commis avec la complicité ou la complaisance d'un Etat. De même, le trafic des stupéfiants et le
détournement d'aéronefs semblent revêtir de plus en plus
le caractère de crimes internationaux, compte tenu des
dangers qu'ils font courir à l'humanité.
17. Il conviendrait peut-être de revenir aussi sur un
autre choix que la Commission a fait en 1954. Elle a
considéré que le projet ne devait viser que les crimes qui
comportent un élément politique et qui compromettent
ou mettent en péril le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. La frontière entre le politique et le nonpolitique est souvent fonction des convictions philosophiques, idéologiques ou politiques de chacun. Le monde
est divisé en des systèmes politiques différents, si bien
que le vieux dicton « Vérité en deçà des Pyrénées, erreur
au-delà » garde toute sa valeur. La même considération
s'applique dans le temps puisque les erreurs d'aujourd'hui
sont parfois les vérités de demain. Qui plus est, l'élément
politique est généralement considéré comme justifiant
une atténuation des conditions de détention et il rend
souvent l'extradition impossible. Ne serait-il pas dangereux, dans ces conditions, d'invoquer la notion de crime

politique alors que le projet vise les auteurs des crimes les
plus odieux ? D'autre part, la plupart de ces crimes sont
des crimes d'inspiration politique.
18. Passant à la question des sujets de droit auxquels
une responsabilité pénale internationale peut être imputée, le Rapporteur spécial souligne que, aux termes de
l'article 1er du projet de code de 1954, ce sont les individus
responsables de crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité qui seront punis. La Commission a donc
écarté la question de la responsabilité pénale d'autres
entités, et notamment des Etats. Ce faisant, elle a suivi
le Tribunal de Nuremberg, qui avait affirmé que ce sont
des hommes et non des entités abstraites qui commettent
des crimes dont la répression s'impose comme sanction
de droit international.
19. Le Rapporteur spécial se demande si cette position
peut être maintenue malgré la nette tendance actuelle à
considérer que des sujets de droit autres que les individus
peuvent être poursuivis pour de tels crimes. La question
de la responsabilité pénale des personnes morales ne se
pose pas seulement en droit international. Bien des systèmes de droit interne admettent la notion de responsabilité pénale des personnes morales, et il arrive que des
sociétés commerciales soient poursuivies et condamnées
pour infractions à des lois économiques. En droit international, la question apparaît sous un jour nouveau
depuis qu'a été élaboré l'article 19 de la première partie
du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, qui
énumère certains actes considérés comme des crimes
internationaux imputables aux Etats 13. Il importera que
la Commission trouve le moyen d'harmoniser cette disposition avec l'article 1er du projet de 1954.
20. Toujours plus nombreux sont les auteurs qui défendent l'idée d'une responsabilité pénale des Etats, qui
s'ajoute à la responsabilité individuelle des dirigeants de
ces Etats. Cette théorie a fait de grands progrès grâce aux
efforts de Vespasien Pella. Selon lui, il est indispensable
que l'auteur de l'acte criminel ait l'impression d'être
poursuivi non pas en tant que vaincu mais en tant que
coupable. D'autre part, Pella défend la théorie de la
volonté collective, selon laquelle les Etats, en tant que
groupements humains, sont dotés d'une volonté propre,
indépendante de celle de chacun de leurs membres.
D'après cette théorie, qui peut être dangereuse si elle est
poussée à l'extrême, la notion de psychologie collective
confère à une communauté nationale une responsabilité
directe qui est distincte de celle de ses membres. La
difficulté de cette argumentation réside surtout dans le
fait qu'il est difficile d'infliger à des Etats des sanctions
pénales présentant nécessairement un caractère afïlictif.
D'aucuns ont jugé possible d'infliger aux Etats des sanctions adaptées à leur nature, telles que les avertissements
et les amendes. On peut aussi frapper les Etats d'une sorte
de capitis diminutio et les priver, par exemple, du droit de
fabriquer certains types d'armement. Toutefois, les décisions prises dans ce sens ne l'ont jamais été jusqu'à
présent que par les gouvernements d'Etats vainqueurs et
13
Pour le texte du projet d'article 19 (Crimes et délits internationaux)
et le commentaire y relatif; voir Annuaire... 1976,
vol. II (2e partie), p. 89 et suiv.
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non par des juridictions. Compte tenu de l'évolution de
la doctrine, il conviendrait peut-être que la Commission
réexamine la position qu'elle a adoptée en 1954, lorsqu'elle a décidé de ne prendre en considération que les
individus.
21. Passant à la question de la méthode à suivre, le
Rapporteur spécial constate qu'en 1954 la Commission
a adopté une méthode pragmatique consistant à énumérer
les crimes considérés comme crimes de droit international,
sans se référer nécessairement à un critère précis. En
outre, elle n'a fait état d'aucun principe général de droit
pénal, comme la règle nulla poena sine lege, la théorie
des faits justificatifs ou celle des circonstances atténuantes.
On peut certes rétorquer que ces principes sont devenus
des principes généraux, qui doivent être respectés même
s'ils ne sont pas énoncés. De plus, ils ont été entre-temps
consacrés dans la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats 14. Compte tenu notamment de
l'évolution du jus cogens, on peut cependant se demander
si la Commission ne devrait pas chercher à dégager un
critère permettant de définir les crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité. L'énonciation d'un critère
serait sans doute difficile, mais elle permettrait de rattacher tous les crimes énumérés à un tronc commun. Bien
qu'il ne soit pas possible de procéder comme en droit
interne, où la plupart des codes pénaux contiennent une
partie générale qui rattache les crimes à des critères
déterminés, il serait utile de dégager un principe permettant de déterminer quels sont les crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité.
22. Quant à la mise en œuvre du code, c'est une question
que la Commission ne doit pas nécessairement traiter.
Dans le projet de 1954, elle était restée muette sur cette
question et n'avait pas fait mention des peines. Pourtant,
un code qui se borne à définir des crimes sans prévoir de
peines n'est pas véritablement un code pénal. Il importe
que le principe nullum crimen sine lege soit complété par
le principe nulla poena sine lege. Il est certes possible,
soit de s'inspirer du précédent de Nuremberg et de laisser
au juge le soin d'établir les peines applicables, soit de se
référer à une loi nationale. Mais, dans un cas comme
dans l'autre, il faut être explicite.
23. La principale question que soulève la mise en œuvre
du code est celle de la création d'une juridiction pénale
internationale. En réponse à une question que lui avait
posée l'Assemblée générale 15 , la Commission déclara qu'il
était possible et souhaitable de créer une telle juridiction 16.
L'Assemblée générale constitua alors, en 1950, un comité
composé de représentants de dix-sept Etats membres,
chargé de formuler des propositions, puis, en 1952, elle
créa un nouveau comité ayant pour tâche d'examiner le
projet établi en 1951 par le comité précédent 17 . En 1954,
11
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Résolution 260 B (III) de l'Assemblée générale, du 9 décembre 1948.
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Voir le rapport de la Commission sur sa deuxième session
{Documents officiels de V'Assemblée générale, cinquième session,
Supplément n° 12 [A/1316]), p. 18, par. 140.
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Voir « Rapport du Comité pour une juridiction criminelle
internationale sur les travaux de sa session tenue du 1 er au
31 août 1951 » {ibid., septième session, Supplément n° 11 [A/2136]) ;

l'Assemblée générale décida de suspendre l'examen du
projet en attendant que la définition de l'agression fût
achevée 18. Pour le Rapporteur spécial, cette question
mérite d'être maintenant examinée car on ne saurait
imaginer comment un code passant sous silence la question des peines et de la juridiction compétente pourrait
être mis en œuvre. Les adversaires de la création d'une
juridiction pénale internationale estiment qu'un chef
d'Etat ou de gouvernement ne saurait être traduit devant
une telle instance à moins que son gouvernement ait été
renversé ou que son Etat soit vaincu ; dans ces conditions,
il vaudrait mieux laisser la question de côté. On leur
oppose l'existence des Articles 94 et 39 de la Charte des
Nations Unies, qui concernent respectivement l'exécution
des décisions de la CIJ et les mesures visées par le Chapitre VII de la Charte. Néanmoins, les adversaires d'une
juridiction pénale internationale estiment qu'une telle
juridiction serait contraire à la souveraineté des Etats et
à la territorialité de la loi pénale. Or, si la communauté
internationale estime que la situation a suffisamment
évolué pour permettre la création d'une juridiction de ce
genre, c'est que le principe de la territorialité a subi les
assouplissements nécessaires.
24. La Commission pourrait certes se borner à élaborer
le code qui lui est demandé, mais, pour avoir vraiment
le sentiment de faire œuvre utile, il se peut qu'il lui
paraisse nécessaire d'envisager la création d'une juridiction pénale internationale. Elle pourrait fort bien interroger l'Assemblée générale sur ce point. En cas de réponse
affirmative, la préparation du projet prendrait inévitablement plus de temps.
25. En terminant, le Rapporteur spécial tient à remercier le Secrétariat de son précieux concours et à rendre
hommage à la mémoire de Jean Spiropoulos qui, en tant
que premier rapporteur spécial chargé du sujet, a accompli des travaux dont il s'est beaucoup inspiré.
26. Le PRÉSIDENT félicite le Rapporteur spécial de
son excellente présentation de son premier rapport, dans
lequel il pose un certain nombre de questions fondamentales qui requièrent l'attention de la Commission.
Organisation des travaux (suite)
27. Le PRÉSIDENT soumet à la Commission les recommandations du Bureau élargi concernant l'organisation
des travaux de la session [ILC (XXXV)/Conf.Room
Doc.2] ; le programme préconisé par le Bureau élargi est
le suivant :
1° Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (point 4)
2° Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (point 2)
3° Responsabilité des Etats (point 1)

5-13 mai
16-27 mai
30 mai-10 juin

et « Rapport du Comité de 1953 pour une juridiction criminelle
internationale, 27 juillet-20 août 1953 » (ibid., neuvième session,
Supplément n° 12 [A/2645]).
18
Résolution 898 (IX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1954.
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4° Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
(point 5)
13-24 juin
5° Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique (point 3)
27 juin-l er juillet
6° Relations entre les Etats et les organisations internationales (deuxième partie du sujet) [point 7]
4-8 juillet
7° Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international
(point 6)
11-15 juillet
8° Projet de rapport de la Commission et questions
y relatives
18-22 juillet

28. Le Président note que le Comité de rédaction reste
saisi d'un certain nombre de projets d'articles sur les
sujets des immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens (point 2), de la responsabilité des Etats (point 1)
et du statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (point 3) et que le Comité a donc déjà de quoi
s'occuper. Le point 8 de l'ordre du jour (Programme et
méthodes de travail) n'est pas prévu dans le calendrier
proposé parce que la pratique veut que la Commission
prenne une décision sur ce point au vu des recommandations de son groupe de planification, qui, de tradition,
est présidé par le premier Vice-Président.
29. Concernant le point 3, statut dii courrier diplomatique, pour l'examen duquel une seule semaine a été
prévue, le Bureau élargi est d'avis que quelques séances
supplémentaires devraient être réservées à l'examen de
ce point. Un certain nombre de séances prévues pour
l'examen d'autres sujets et qui n'auraient pas été utilisées
pourraient être consacrées au point 3. En outre, le Président envisagerait la possibilité de tenir quelques séances
l'après-midi.
30. Sir lan SINCLAIR dit qu'il n'a aucune objection à
l'organisation proposée des travaux de la session, étant
entendu que ce calendrier n'a qu'une valeur indicative.
En ce qui concerne le point 4, par exemple, il partage
l'avis exprimé par M. Reuter à la séance précédente,
selon lequel il pourrait être nécessaire de consacrer dans
le cours ultérieur de la session une ou deux séances à ce
point pour examiner le passage à inclure dans le rapport.
L'adoption du programme de travail recommandé par le
Bureau élargi ne doit pas s'opposer à ce qu'une ou deux
séances soient ultérieurement réservées au point 4.
31. Le PRÉSIDENT précise qu'il faut bien entendu
tenir compte de l'éventualité mentionnée par sir lan
Sinclair. La Commission doit s'efforcer de mener aussi
loin que possible l'examen des divers points de son ordre
du jour dans le temps dont elle dispose. Les membres de
la Commission doivent se montrer sobres de paroles.
Le Président, pour sa part, limitera au strict nécessaire les
déclarations qu'il fera en qualité de membre de la Commission, se bornant, par exemple, à soulever un point
qui ne l'aurait pas été au cours du débat.
32. M. DIAZ GONZALEZ approuve, en principe, le
programme de travail à l'examen, mais il en souligne la
valeur purement indicative. En effet, la Commission ne
doit pas essayer d'étudier de manière approfondie chacun

des sujets figurant à son programme de travail. Il ressort,
sinon des résolutions de l'Assemblée générale, du moins
de ses débats, que la Commission doit étudier certains
sujets en priorité. Certains sont sur le point d'être achevés
tandis que d'autres, comme celui des cours d'eau internationaux, nécessitent encore de longs travaux. La Commission devrait donc se concentrer sur les sujets dont
l'étude progresse, comme celui de la valise diplomatique,
et ceux qui doivent être étudiés d'urgence.
33. Le PRÉSIDENT note l'intérêt de la remarque faite
par M. Diaz Gonzalez. Cependant, en prévoyant une
semaine pour l'examen du statut du courrier diplomatique
(point 3), le Bureau élargi a tenu compte du fait que
quatorze articles sur le sujet correspondant sont déjà
devant le Comité de rédaction. Sur le sujet de la responsabilité des Etats (point 1), le Comité est aussi saisi de
quelques articles. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que
les décisions du Bureau élargi ne préjugent en aucune
manière la priorité que l'Assemblée générale ou la Commission elle-même peuvent décider d'accorder à tel ou tel
sujet.
34. M. BALANDA, se référant à l'éventualité où des
séances de la Commission seraient prévues l'après-midi,
fait observer que les après-midi sont généralement consacrés soit à des réunions du Comité de rédaction, soit à
l'étude des documents par les membres de la Commission.
Comme M. Diaz Gonzalez, M. Balanda estime que la
Commission se doit d'examiner de manière approfondie
les sujets dont l'étude lui est confiée. Plutôt que d'essayer
d'accomplir la performance de tout étudier rapidement,
il vaut mieux qu'elle s'efforce de produire un travail de
qualité.
35. Le PRÉSIDENT précise que, s'il a prévu la possibilité de tenir des séances l'après-midi, il va de soi que
ces séances ne devraient pas coïncider avec des réunions
du Comité de rédaction. Certaines séances de l'aprèsmidi pourraient aussi être nécessaires pour compenser
l'impossibilité de tenir des réunions certains jours fériés.
36. M. BARBOZA insiste sur le caractère provisoire du
programme à l'examen. La Commission a toujours fixé
les grandes lignes de son programme, le modifiant en
fonction de l'évolution de ses travaux. Aux difficultés déjà
évoquées s'ajoute celle de la nécessité d'un deuxième
examen des sujets inscrits. Lors de l'examen du rapport
de la CDI, à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, on a eu l'impression d'un certain retard dans
les travaux du Comité de rédaction. La tâche du Comité
s'annonce particulièrement lourde cette année. M. Barboza ne pense pas qu'il soit possible à la Commission de
siéger l'après-midi, compte tenu de la nécessité pour ses
membres de prendre connaissance des rapports qui seront
examinés, et pour le Comité de rédaction de disposer des
après-midi pour s'acquitter de sa tâche.
37. M. OUCHAKOV dit que le programme de travail
recommandé par le Bureau élargi lui paraît acceptable
dans la mesure où il sera possible de le modifier en cours
de session.
38. Sir lan SINCLAIR dit que les questions soulevées
par M. Dîaz Gonzalez sont importantes et méritent d'être
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examinées, peut-être dans le cadre du Groupe de planification plutôt qu'à propos de la recommandation du
Bureau élargi actuellement à l'étude. Il espère que la
recommandation n'empêchera pas le Groupe de planification de tenir un nombre raisonnable de réunions à la
session en cours.
39. M. CALERO RODRIGUES souhaite être assuré
que la recommandation du Bureau élargi tient dûment
compte de la distribution des documents. Il s'élèvera
énergiquement contre l'examen d'un point de l'ordre du
jour si les documents de fond n'ont pas été distribués aux
membres de la Commission au moins deux semaines à
l'avance. Quant à la possibilité pour la Commission de
tenir des séances l'après-midi, M. Calero Rodrigues fait
observer que le Comité de rédaction a déjà de quoi
occuper la plupart des après-midi tout au long de la
session et que la question ne se pose donc pratiquement
pas.
40. M. LACLETA MUNQZ (Président du Comité de
rédaction) dit que, eu égard à son programme de travail
particulièrement chargé, le Comité de rédaction devra
commencer ses travaux la semaine suivante et peut-être
prévoir d'autres séances que celles de l'après-midi. Il
examinera successivement le projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, le projet
d'articles sur la responsabilité des Etats et le projet
d'articles sur le statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique, ce qui le conduira environ jusqu'à la mijuin.
41. M. DÎAZ GONZALEZ partage l'avis exprimé par
sir lan Sinclair et demande à M. Yankov, en qualité de
président du Groupe de planification, de prévoir rapidement une réunion du Groupe.
42. M. YANKOV estime lui aussi que le programme
recommandé doit être considéré comme indicatif et provisoire et qu'il doit être périodiquement réexaminé. M. Yankov relève en particulier que cinq jours ouvrables seulement sont réservés à l'examen du point 3 de l'ordre du
jour, dont il est le Rapporteur spécial. Il espère que la
Commission pourra y consacrer davantage de temps, soit
en terminant rapidement l'examen d'autres points de
l'ordre du jour, soit en modifiant le programme par
ailleurs. Quant à la question des réunions du Groupe de
planification mentionnée par sir lan Sinclair, plusieurs
représentants à la Sixième Commission ont souligné qu'il
serait souhaitable de tenir davantage de réunions du
Groupe à la session en cours. En sa qualité de premier
vice-président de la CDI, M. Yankov propose d'engager
immédiatement des consultations sur la composition du
Groupe et sur le calendrier des réunions.
43. M. MAHIOU note que, à première vue, le Bureau
élargi semble recommander un calendrier permettant
d'examiner tous les sujets inscrits à l'ordre du jour, en
fonction de leur priorité et de l'état d'avancement des
travaux qui leur sont consacrés. Il paraît toutefois difficile
de le respecter rigoureusement. Il est certain que, dans la
pratique, du fait de l'approfondissement des débats sur
telle ou telle question, on s'en écartera. Lorsqu'un rapport
aussi important que celui de M. Evensen sur le droit

relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation aura été distribué, il
faudra aux membres de la Commission et du Comité de
rédaction le temps nécessaire pour le lire et l'assimiler.
L'ordre d'examen des projets d'articles annoncé par le
Président du Comité de rédaction diffère déjà de celui des
travaux de la Commission. Il faudra donc faire preuve
d'une certaine souplesse.
44. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission), en
réponse à la question soulevée par M. Diaz Gonzalez,
indique que, selon les renseignements dont il dispose, les
documents de base concernant les points 1 et 5 de l'ordre
du jour seront distribués assez tôt pour permettre aux
membres de les étudier, bien avant les dates recommandées
pour l'examen du point correspondant. Le Secrétariat
demandera instamment aux services responsables d'accélérer la production des documents en question. En ce qui
concerne la liste des instruments internationaux se rapportant au point 4 de l'ordre du jour, le texte doit être envoyé
de New York pour être reproduit à Genève le 9 mai.
45. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que les recommandations du Bureau élargi
[ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.2] sont adoptées, étant
entendu que le programme d'organisation des travaux sera
appliqué avec beaucoup de souplesse.
// en est ainsi décidé.
46. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission)
indique que le jeudi 12 mai et le lundi 23 mai (respectivement jour de l'Ascension et lundi de Pentecôte) sont des
jours fériés à l'Office des Nations Unies à Genève, et il
appelle l'attention de la Commission sur les mémorandums officiels demandant que des dispositions concernant
la tenue de réunions ces jours-là ne soient prises qu'en cas
de circonstances exceptionnelles.
47. Le PRÉSIDENT propose que, cela étant, la Commission ne tienne pas de réunions les 12 et 23 mai 1983.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 45.

1756e SÉANCE
Vendredi 6 mai 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Flitan,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.
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1756 séance — 6 mai 1983

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/3642, A/CN.4/365,
A/CN.4/368, A/CN.4/369 et Add.l et 231
[Point 4 de l'ordre du jour]
PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

1. M. SUCHARITKUL félicite chaleureusement le
Rapporteur spécial de l'objectivité, de la franchise et de
la clarté dont il a fait preuve dans la rédaction de son
premier rapport sur le projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité (A/CN.4/364).
2. Ce rapport appelle plusieurs réflexions préliminaires.
Sans revenir sur l'historique de la question, M. Sucharitkul aimerait rappeler que, sur les vingt-six Etats signataires de l'Acte final de la première Conférence de la paix
qui se déroula à La Haye en 1899, il n'y eut que quatre
Etats asiatiques (Chine, Japon, Perse et Siam) ; à la
deuxième Conférence de la paix de La Haye, tenue
en 1907, seize Etats d'Amérique latine vinrent s'ajouter à
ces signataires *. La première guerre mondiale fut mondiale en ce sens que quelques pays asiatiques combattirent
sur le théâtre européen des opérations. La seconde guerre
mondiale prit plus d'ampleur, puisque presque toutes les
régions du monde y participèrent. Plusieurs territoires de
l'Asie et du Pacifique furent occupés, les civils furent
frappés comme les militaires et le travail forcé fut instauré.
Le Tribunal de Tokyo, institué après celui de Nuremberg,
compta parmi ses membres des juges indiens, néerlandais
et australiens. Les actes d'accusation établis et les jugements rendus par ce tribunal représentent plus d'une
centaine de volumes, aussi la Commission devrait-elle
tenir compte, dans ses travaux, de cette importante
jurisprudence internationale.
3. En ce qui concerne le champ d'application du projet
de code, M. Sucharitkul approuve la distinction faite par
le Rapporteur spécial entre les crimes de droit international, c'est-à-dire ceux dont la définition relève du droit
international, abstraction faite de toute référence au droit
interne, et une autre catégorie de crimes, dont les conséquences et les effets peuvent dépasser les frontières mais
qui ne sont pas, en principe, des crimes de droit international. La Commission doit borner ses travaux à la première catégorie. Dans le passé, la piraterie commise en
haute mer, en dehors des eaux territoriales, avait été
reconnue comme un crime de droit international et les
pirates pouvaient être jugés par n'importe quelle juridiction d'un pays côtier. La Commission s'occupe aujourd'hui de crimes particulièrement graves qui constituent
une menace pour la paix et la sécurité de l'humanité :
ils concernent l'humanité dans son ensemble et pas seulement un territoire ou un pays.
1
Pour le texte du projet de code adopté par la Commission
en 1954, voir 1755e séance, par. 10.
a
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
4
Voir J. B. Scott, éd., Les Conventions et Déclarations de
La Haye de 1899 et 1907, New York, Oxford University Press,
1918, p. 229 et suiv., « Tableau des signatures, ratifications,
adhésions et réserves ».

4. Les crimes de cette nature peuvent être le fait d'un
individu, mais ils seront le plus souvent commis par un
Etat, une organisation étatique ou un groupement d'Etats,
ou par les uns et les autres. Les jurisprudences nationales
offrent déjà des exemples de condamnation de personnes
morales, nationales, internationales ou internationalisées.
L'assassinat d'un ambassadeur sur le territoire d'un Etat
par un autre Etat relève du droit international dans la
mesure où un Etat a pris part à l'assassinat et où l'ambassadeur est une personne protégée par une convention. La
Commission doit réfléchir à la possibilité d'incriminer les
Etats ; en ce qui concerne les peines, elles peuvent consister en mesures limitatives ou en une capitis diminutio.
5. Si la liste des crimes établie en 1954 doit servir de
point de départ à la Commission, il lui faut aussi prendre
en considération les événements survenus depuis. Les
actes de piraterie aérienne, qui se sont multipliés ces
dernières années, peuvent constituer des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité.
6. Il faudra voir enfin comment définir les procédures
applicables et si l'on doit instituer une juridiction pénale
internationale. M. Sucharitkul pense qu'on devra finalement créer une telle juridiction. Après la reconnaissance
de la responsabilité des Etats en matière civile, la création
de tribunaux pour le règlement pacifique des différends
entre Etats et l'examen de la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités
qui ne sont pas interdites par le droit international, il
faudrait envisager la possibilité d'appliquer un code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
7. M. MAHIOU aimerait formuler une remarque sur
l'approche du sujet qui est vaste. Il suggère que les membres de la Commission, au lieu de donner leur avis sur
l'ensemble du texte proposé, l'abordent point par point,
ce qui permettrait sans doute un échange d'idées plus
fructueux.
8. M. BALANDA félicite le Rapporteur spécial de son
premier rapport sur le projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité (A/CN.4/364), qui
expose de façon complète, dans un style alerte, l'essentiel
des problèmes qui se posent quant à la façon d'examiner
le projet de code. Ce rapport, sa présentation par le
Rapporteur spécial et le document analytique établi par le
Secrétariat sur la question (A/CN.4/365) faciliteront grandement la tâche de la Commission. Le rapport à l'examen
appelle plusieurs observations et questions.
9. En premier lieu, le projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité diffère de la plupart des
sujets examinés jusqu'à présent par la Commission. Alors
que ceux-ci concernaient principalement les Etats, le
projet de code intéresse chaque membre de la Commission
en particulier, non seulement sur le plan scientifique, mais
encore sur le plan humain, car il touche essentiellement à
l'homme et à sa survie. Cet aspect humain devrait amener
à envisager les débats d'un point de vue progressiste.
10. En deuxième lieu, on peut se demander s'il existe
une volonté politique de voir ce projet de code prendre
place dans l'arsenal juridique international. M. Balanda
pense que cette volonté est indéniable et que les Etats ont
cherché à plusieurs reprises à réprimer « les crimes les
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plus graves », comme en témoignent la création de la
Commission des responsabilités des auteurs de la guerre
et sanctions ; le Protocole de Genève du 24 octobre 19245,
qui instituait l'arbitrage obligatoire et qui, pour la première fois, considérait la guerre d'agression comme un
crime international ; la Déclaration du 24 septembre 1927 6,
faite sous l'égide de la SDN, qui allait dans le même sens
que le Protocole de Genève ; et le Pacte Briand-Kellogg 7,
auquel plus d'une soixantaine d'Etats ont adhéré. Après
la seconde guerre mondiale, l'Assemblée générale faisait
écho aux préoccupations des Etats en chargeant la CDI,
par sa résolution 177 (II) du 21 novembre 1947, de formuler les principes reconnus par le Tribunal de Nuremberg, de dresser la liste des actes constituant des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, et de préparer
un projet de code de ces crimes. L'examen du projet de
code fut suspendu pendant plusieurs années mais, à sa
trente-troisième session, l'Assemblée générale a décidé de
le reprendre et, dans sa résolution 37/102 du 16 décembre 1982, elle a demandé à la CDI d'étudier cette question
à titre prioritaire.
11. En troisième lieu, ces crimes ne doivent pas être
considérés comme appartenant au passé. Les progrès de
la technique, la course aux armements et l'hégémonisme
de certains Etats donnent à penser que le monde n'est pas
actuellement à l'abri de crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. L'élaboration d'un projet de code dans ce
domaine est parfaitement justifiée par la valeur préventive
et dissuasive d'un tel instrument.
12. En quatrième lieu, on peut se demander quelle sera
la place du projet de code dans le système des Nations
Unies. Dans le préambule de sa résolution 35/49 du
4 décembre 1980 relative au projet de code, l'Assemblée
générale a rappelé sa conviction que [...]

que réside le caractère progressiste du projet de code et
c'est en cela qu'il peut contribuer à l'instauration d'un
ordre juridique nouveau.
14. En droit pénal interne, la souveraineté de l'Etat
s'exerce sur un espace géographique déterminé et sur
toutes les personnes qui se trouvent dans cet espace. Le
fait que le projet de code s'accommode mal de cette
territorialité ne justifie pas son rejet. En Suisse, on envisage l'échange de condamnés de droit commun suisses,
purgeant leur peine à l'étranger, contre des condamnés,
ressortissants d'autres Etats, purgeant leur peine en Suisse.
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont fait jouer la responsabilité pénale internationale de l'individu : l'individu
s'est trouvé projeté du plan interne au plan international.
Ces exemples incitent à faire preuve d'ouverture d'esprit
dans l'élaboration du projet de code.
15. Les opinions varient quant à la responsabilité pénale
des Etats, des personnes morales et des groupes de fait,
mais cette diversité ne constitue pas une difficulté insurmontable. On assiste actuellement à une évolution du
droit pénal des Etats. Le projet de code pénal français
prévoit la répression des délits commis par des personnes
morales, et on trouve dans la jurisprudence zaïroise des
jugements qui condamnent des personnes morales sur le
plan pénal, les peines tenant compte de la nature des
auteurs des infractions. Le droit international ne peut pas
ne pas tenir compte de l'évolution du droit pénal interne.
Dans le contexte du droit nouveau, M. Balanda préconise
l'imprescriptibilité des crimes — imprescriptibilité semblable à celle qui joue pour les crimes de guerre — et le
principe de l'extradition obligatoire.
La séance est levée à 11 h 10.

[...] l'élaboration d'un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité pourrait contribuer à renforcer la paix et la
sécurité internationales et, partant, à faire prévaloir et appliquer
les objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.

Il est clair que, pour l'Assemblée générale, l'élaboration
d'un nouveau projet de code ne peut que contribuer au
renforcement de la Charte.
13. Enfin, l'élaboration du projet de code à l'examen
devrait être l'occasion pour la Commission, non seulement de codifier mais encore de développer le droit international, en général, et de contribuer au développement
du droit pénal international. Le droit pénal interne, qui
définit les infractions de façon claire et précise, dispose
d'un cadre juridique qui permet d'apprécier le comportement des auteurs — généralement des individus — et de
moyens d'adapter les peines aux circonstances. Si l'on en
juge par les observations formulées par les délégations à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale au sujet
du projet de code (v. A/CN.4/365, sect. V), la CDI va
devoir retenir la responsabilité pénale des Etats. Si elle
le fait, il faudra accepter une adaptation, tenant compte
des circonstances nouvelles. C'est dans cette adaptation
5

Voir 1755 e séance, note 6.
8
Ibid., note 7.
' Ibid., note 8.

1757e SÉANCE
Lundi 9 mai 1983, à 15 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Boutros Ghali,
M. Calero Rodrigues, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota,
M. Lacleta Munoz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/3642, A/CN.4/365,
A/CN.4/368, A/CN.4/369 et Add.l et 2 3]
[Point 4 de l'ordre du jour]
1
Pour le texte du projet de code adopté par la Commission
en 1954, voir 1755e séance, par. 10.
a
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II ( 1 " partie).
3

Idem.

1757e séance — 9 mai 1983
PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

1. M. STAVROPOULOS dit que de toutes les questions
•inscrites à l'ordre du jour, la question à l'examen est celle
qui a la plus longue histoire tant à l'intérieur de l'ONU que
devant la Commission elle-même. Depuis que la Commission avait présenté son premier projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, en
réponse à une demande formulée par l'Assemblée générale
en 1947, celle-ci avait décidé à plusieurs reprises de surseoir à l'examen de cette question, avant d'en saisir à
nouveau la Commission en 1981. On peut se demander
ce qui a conduit l'Assemblée générale à considérer qu'elle
était maintenant en mesure d'entreprendre avec succès
l'examen d'une question à laquelle elle avait évité de
s'attaquer pendant près de trente ans. D'autant que
l'expérience de l'ONU en cette matière n'est pour le
moins guère encourageante. S'il avait été représentant à
l'Assemblée générale lorsque celle-ci a examiné le projet
de résolution relatif au projet de code, M. Stavropoulos
aurait partagé les doutes exprimés par le Canada et la
France 4. Mais puisque cette résolution a été adoptée 5, la
Commission a une mission dont elle doit s'acquitter et
elle doit faire en sorte que la tâche soit bien exécutée.
2. Lorsqu'il a présenté son premier rapport à la Commission (1755e séance), le Rapporteur spécial a posé la
question de savoir si l'on pouvait définir des crimes sans
prévoir les peines correspondantes. De l'avis de M. Stavropoulos, une autre question se pose également, celle de
savoir si l'on peut élaborer un code sans mettre en place
une juridiction pour en assurer l'application. C'est là un
point sur lequel il faudrait insister tout particulièrement
dans le rapport préliminaire que la Commission doit
présenter à l'Assemblée générale à sa trente-huitième
session. Si l'Assemblée générale décide qu'il est nécessaire
de créer une juridiction chargée de l'application du code,
les choses n'en seront certes pas facilitées pour autant,
bien au contraire. M. Stavropoulos estime néanmoins que
cette juridiction est indispensable.
3. En 1957, l'Assemblée générale avait elle-même
reconnu que les notions de juridiction criminelle internationale, d'agression et de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité étaient liées. On sait que la
question de la création d'une juridiction criminelle internationale fut soulevée pour la première fois par l'Assemblée générale en 1948 et que la Commission, à sa deuxième
session, en 1950, avait conclu qu'il était à la fois souhaitable et possible de créer un organe judiciaire international
chargé de juger les personnes accusées de génocide ou
d'autres crimes 6. Les deux Comités des Dix-Sept successivement créés par l'Assemblée générale, en 1950 et 1952,
élaborèrent un projet de statut pour une juridiction
criminelle internationale et le soumirent à l'Assemblée
générale 7, qui, par deux fois, en 1954 et en 1957, décida
1

Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinquième session, Sixième Commission, 11e séance, par. 7 à 12
(Canada) ; et 15e séance, par. 9 et 10 (France).
6
Résolution 36/106 de l'Assemblée générale, du 10 décembre 1981.
" Voir 1755e séance, note 16.
7
Ibid., note 17.
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de surseoir à l'examen de cette question en attendant
d'être saisie du rapport du Comité spécial pour la question
de la définition de l'agression et du projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 8. En 1968,
lorsqu'elle examina le rapport du Comité spécial pour la
question de la définition de l'agression, l'Assemblée générale décida de procéder à un premier examen de la question
de l'agression et de renvoyer les deux autres questions à
une session ultérieure, en attendant la réalisation de nouveaux progrès dans l'élaboration d'une définition de
l'agression qui recueillît l'approbation générale. Un projet
de définition de l'agression fut soumis à l'Assemblée
générale à sa vingt-neuvième session, en 1974, et le
Secrétaire général, dans un mémoire adressé au Bureau,
a appelé l'attention des Etats Membres sur les trois questions connexes 9. A cette session, l'Assemblée générale
adopta par consensus la définition de l'agression 10 mais
ne prit aucune décision au sujet des deux autres questions,
à savoir le projet de code et la création d'une juridiction
criminelle internationale.
4. Puisque l'on a repris les travaux sur un projet de code
et qu'il existe une définition de l'agression, il semble que
la communauté internationale doive aborder aussi la
question de la création d'une juridiction criminelle internationale. Nombre d'Etats, y compris la plupart des
membres permanents du Conseil de sécurité, ont exprimé
cette façon de voir lors des récents débats de l'Assemblée
générale sur la question du code. La genèse de la question
à l'examen montre que les deux notions sont indissolublement liées; d'ailleurs, l'article 1er du projet de code
de 1954 prévoit que les individus responsables des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, définis dans le
code, doivent être punis. Si l'Assemblée générale devait
décider de reprendre une nouvelle fois la question de la
création d'une juridiction criminelle internationale, le
rapport établi en 1953 par le deuxième Comité des DixSept n pourrait servir de base de discussion à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale ou à la CDI.
5. Il ne faut plus que la communauté internationale soit
prise au dépourvu lorsqu'elle doit rendre justice pour
crimes de guerre ou crimes contre l'humanité elle-même,
comme ce fut le cas lors de la première et de la seconde
guerre mondiale et d'un grand nombre de guerres non
déclarées qui ont eu lieu depuis. Le principe nullum crimen,
nulla poena sine lege qui avait prévalu lors de la première
guerre mondiale fut écarté lors de la seconde. En raison
de l'atrocité inouïe des actes perpétrés, et compte tenu
également du Pacte Briand-Kellogg 12, la Commission des
Nations Unies pour les crimes de guerre décida de passer
outre à ce principe lorsqu'elle établit une procédure en
vue de juger les criminels de guerre allemands, et cette
décision conduisit finalement à la constitution des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. M. Stavropoulos par8
Résolutions de l'Assemblée générale 898 (IX) du 14 décembre 1954 et 1187 (XII) du 11 décembre 1957.
» A/BUR/182, par. 26.
10
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
11
Voir 1755e séance, note 17.
12
Ibid., note 8.
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tage le point de vue que le Rapporteur spécial a exprimé
dans son rapport (A/CN.4/364, par. 25), à savoir que le
système de Nuremberg constitue un précédent important
mais qu'il y a lieu de regretter son aspect occasionnel,
contingent et le caractère ad hoc de la juridiction qu'il
avait instituée. On a reproché à ce système d'avoir déféré
des vaincus à la juridiction des vainqueurs. Il faut à tout
prix éviter qu'une telle situation se reproduise. Faute
d'une loi qui énonce à la fois le crime et la peine qui le
sanctionne, le projet de code risque de n'être qu'un pur
exercice de style.
6. M. BARBOZA met l'accent sur le caractère préliminaire des observations qu'il se propose de formuler sur
un sujet qu'il considère vaste et difficile. La Commission
doit avant tout déterminer la portée et la structure du
projet de code, ainsi qu'elle en a été priée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 37/102. Si l'étude du sujet a
été interrompue depuis 1954, c'est non seulement pour
un motif technique — l'absence d'une définition de
l'agression — mais c'est aussi en raison des difficultés
politiques qu'elle soulevait. Depuis quelque temps, il
existe certes une volonté politique d'aboutir à des résultats
concrets, mais cette volonté, de caractère général, se
manifeste moins clairement concernant certains aspects
du sujet, notamment les sanctions pénales, la création
d'une juridiction internationale et la responsabilité pénale
de l'Etat. Le manque d'unité du sujet est peut-être aussi à
l'origine de certaines difficultés, et peut-être se fragmenterait-il davantage si l'Etat était considéré comme un
éventuel accusé. Il faut donc que la Commission réexamine
le travail accompli, qu'elle recherche si certaines hypothèses doivent être corrigées, compte tenu notamment de
l'existence d'une définition de l'agression, et si d'autres
doivent être ajoutées au projet à la suite d'événements
postérieurs à 1954.
7. Pour ce qui est de la portée du projet, le Rapporteur
spécial a été explicite et il a signalé le danger que présenteraient des critères trop vastes, qui ôteraient à la matière
sa spécificité. L'intitulé du sujet, qui est très général,
n'est pas d'un grand secours dans la recherche d'un critère
adéquat. Il y est fait référence à « la paix et la sécurité
de l'humanité », notion plus large que celle de (( la paix
et la sécurité internationales », qui figure dans la Charte
des Nations Unies. Cette dernière expression a un contenu
beaucoup plus délimité que l'autre.
8. Selon le paragraphe 2 de l'article 19 de la
première
partie du projet sur la responsabilité des Etats 13, un crime
international résulte de la violation d'une obligation
internationale essentielle pour la sauvegarde d'intérêts
fondamentaux. Tout crime international peut affecter la
paix et la sécurité de l'humanité du moment que les valeurs
fondamentales mentionnées à l'article 19, s'il leur est
porté atteinte, mettent théoriquement en danger la paix
et la sécurité de l'humanité. Il faut donc chercher un
critère spécifique permettant d'identifier les crimes pris
en considération dans le projet. La piraterie, qui est une
infraction typiquement internationale bien qu'elle soit le
fait d'individus, ne doit pas entrer dans cette catégorie de
crimes. Peut-être créera-t-on un jour une catégorie de
Pour le texte, voir Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89.

crimes contre la sécurité des moyens de transport internationaux ou le commerce international. Pour l'instant, il
s'agit de donner un contenu au terme « humanité », afin
de voir quels seront les crimes auxquels le projet s'appliquera. Certains crimes qui n'ont pas été envisagés en 1954
devront y être introduits, comme l'apartheid, le colonialisme, la conservation de territoires obtenus par l'agression, le recours à des mercenaires et, éventuellement, la
violation de traités prévoyant la dénucléarisation de certains territoires. En effet, tous ces crimes mettent en
danger la paix et la sécurité de l'humanité. Le critère qui
conférera au sujet son unité ne devra pas nécessairement
figurer dans le projet ; il pourrait être mentionné dans
le commentaire. A défaut d'un tel critère la Commission n'élaborera pas un code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité mais un code des crimes
internationaux.
9. Pour M. Barboza, il n'y a pas lieu d'introduire un
élément politique dans la notion de crime de droit international. En droit interne, la question des délits politiques soulève déjà de grandes complications. C'est la
doctrine qui a assimilé aux délits politiques des délits de
droit commun comportant un élément politique, en faisant intervenir l'intention de l'auteur. Mais aucun code
pénal n'énumère les délits politiques. Comme la Commission joue plutôt un rôle de législateur, elle devrait laisser
à la doctrine le soin de déterminer si les crimes contre
l'humanité sont des crimes politiques, et l'insertion d'un
crime déterminé dans le projet ne devrait pas dépendre
de son caractère politique ou non.
10. Les sujets de la responsabilité pénale internationale
peuvent être les individus, les Etats ou certains groupements de droit interne. L'individu semble être le sujet
type de ce genre de responsabilité. On a coutume de
considérer que l'individu atteint le plan international par
le canal de la peine. C'est une constatation qui a été faite
bien avant les jugements des Tribunaux de Nuremberg
et de Tokyo, qu'il s'agisse de la piraterie ou de la violation
des coutumes de guerre. La peine infligée à l'individu peut
être efficace et présenter un caractère punitif et préventif.
11. La responsabilité pénale internationale des Etats est
liée à la création d'une juridiction pénale internationale et
à renonciation de peines adaptées à la nature de l'Etat.
A cet égard, aucune difficulté ne paraît insurmontable
théoriquement et juridiquement. Les sanctions pénales
qui pourraient être prises à rencontre d'un Etat impliqueraient alors une responsabilité collective. Certes, cette
notion présente des faiblesses car elle signifie que les
membres d'un groupement, bien qu'innocents, sont frappés par la sanction du seul fait de leur appartenance à ce
groupement. On peut discuter de la justesse de cette
notion, mais on ne saurait nier qu'elle correspond à la
conception de la sanction en droit international. Il arrive
qu'une mesure économique prise conformément au droit
international à titre de représailles porte préjudice à des
citoyens qui ne sont pour rien dans la perpétration du
fait illicite ayant donné lieu à cette mesure.
12. Les sanctions internationales peuvent avoir un simple
caractère de réparation ou se présenter comme des sanctions pénales. Les représailles, qui sont considérées comme
des sanctions internationales, présentent déjà un certain
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caractère afîlictif. En effet, le principe de la réciprocité
n'interdit pas d'aller un peu plus loin que la simple réparation. C'est ce qui distingue la sanction pénale de la
sanction civile. Le fait qu'une sanction soit qualifiée de
peine et qu'elle soit infligée par un tribunal et non par
un Etat ne change rien à l'affaire. D'ailleurs, dans l'arrêt
qu'elle a rendu le 5 février 1970 dans l'affaire de la
Barcelona Traction, la CIJ a déclaré que certaines infractions violent des obligations qui intéressent la communauté
internationale tout entière 14.
13. Ces vues ne manquent cependant pas de soulever
des difficultés pratiques. Quels Etats signeraient un instrument international qui risquerait de les envoyer au
banc des accusés ? La Commission devrait indiquer à
l'Assemblée générale qu'il n'y a pas d'obstacle juridique
à faire des Etats des sujets de la responsabilité pénale,
mais qu'une décision politique serait nécessaire à cet
effet. Dans ce cas, il faudrait peut-être accélérer la
deuxième lecture de la première partie du projet sur la
responsabilité des Etats 15 et, en particulier, celle des
dispositions relatives à l'origine de la responsabilité de
l'Etat. Aucune distinction nette n'a été faite auparavant
entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale.
D'ailleurs, il n'existe guère de précédents en matière de
responsabilité pénale des Etats.
14. En ce qui concerne les personnes morales de droit
privé, M. Barboza souligne que ce n'est qu'avec beaucoup
de prudence que le Tribunal de Nuremberg a examiné les
conséquences que pouvait avoir pour des individus le
caractère criminel de certaines associations de droit interne
allemand. Il existe certes une tendance à infliger des
sanctions à des personnes morales de droit privé, mais
cette tendance est limitée et elle rencontre une résistance
car elle implique une certaine forme de responsabilité
collective qui n'est pas acceptable en droit interne.
15. M. RAZAFINDRALAMBO note que, par la résolution 36/106 de l'Assemblée générale, la Commission a
été chargée de réviser le projet de code de 1954 en lui
accordant le degré de priorité voulu, compte tenu des
résultats obtenus grâce au processus du développement
progressif du droit international. C'est dans cette optique
qu'il faut examiner les problèmes essentiels que pose
l'examen du projet.
16. Dans l'intitulé du sujet, l'Assemblée générale paraît
avoir mis l'accent sur la notion de crimes. Il faudrait donc
s'interroger sur le genre de crimes à retenir, c'est-à-dire
sur le champ d'application de la codification. Mais il
importe aussi d'adopter une méthode permettant de faire
un choix entre les catégories d'infractions et d'apprécier
le degré de responsabilité ou d'imputabilité. La Commission peut soit s'inspirer de la structure des codes pénaux
internes et prévoir une partie introductive consacrée aux
principes généraux, soit suivre l'exemple des rédacteurs du
statut du Tribunal de Nuremberg et se cantonner dans
une prudente réserve. Dans le premier cas, il lui faudrait
11
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
deuxième phase, arrêt, C.I.J. Recueil 1970, p. 32, par. 33 et 34.
16
Pour le texte de la première partie du projet d'articles
adoptée en première lecture, voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 29 et suiv.
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passer au crible tous les principes généraux du droit
international pouvant avoir une incidence sur la codification envisagée. En outre, la liste des crimes risquerait
d'être considérée comme exhaustive. Si certains principes
généralement reconnus comme intangibles, tels que celui
de la non-rétroactivité des lois pénales ou le principe
nullum crimen sine lege s'étaient imposés au Tribunal de
Nuremberg, celui-ci aurait éprouvé de graves difficultés à
fonctionner. Par ailleurs, le fait de retenir certains principes, comme le principe nulla poena sine lege, aurait
pour conséquence de lier la Commission dans ses travaux
futurs. En 1951, la Commission a donc eu raison de ne pas
s'aventurer à énoncer les principes généraux applicables.
17. S'agissant du champ d'application du projet et de la
méthode de codification, la Commission dispose des indications du paragraphe 2 de l'article 19 de la première
partie du projet sur la responsabilité des Etats 16 ainsi
que des vœux exprimés à la Sixième Commission. De
nombreuses lacunes ont été relevées dans la liste des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité (v. A/
CN.4/365, par. 55 et 72 à 105). La détermination des
crimes internationaux par nature devrait pouvoir s'opérer
sans trop de difficultés, compte tenu du projet d'article 19
déjà cité.
18. La situation est moins simple en ce qui concerne les
crimes internationaux par l'effet de conventions. Pour les
qualifier de crimes, il faudrait se référer aux critères
retenus pour la détermination des crimes internationaux
par nature, de sorte que cette catégorie de crimes n'en
constituerait pas une catégorie à part, du moins pour ceux
d'entre eux qui s'intégreraient dans la première catégorie
de crimes par nature. Il faudrait, en tout cas, prévoir une
clause de sauvegarde quant à l'effet des conventions en
vigueur prévoyant des infractions spécifiques.
19. Les mêmes critères paraissent valables en ce qui
concerne l'incrimination éventuelle et la participation d'un
Etat à la perpétration d'un crime, soit comme auteur,
soit comme complice. D'ailleurs, la complicité dans l'un
quelconque des crimes par nature est déjà prévue à
l'article 2, par. 13, al. iii, du projet de 1954. Quant à
l'Etat auteur d'un crime qui ne serait pas international
par nature, il paraît plus indiqué de le laisser justiciable
soit des mécanismes prévus par les conventions relatives
à l'infraction, soit des juridictions internes.
20. M. Razafindralambo approuve la distinction faite
par le Rapporteur spécial entre crimes politiques et crimes
de droit commun, et estime que la Commission a eu
raison de supprimer, dans son projet de 1954, toute
distinction fondée sur le caractère politique ou non des
mobiles de l'auteur du crime. Tout au plus le but politique
poursuivi pourrait-il être susceptible d'influer sur la responsabilité de l'auteur. De ce point de vue, la distinction
entre crimes politiques et crimes non politiques pourrait
à la rigueur se justifier si la codification devait entériner
la position prise par la Commission en 1954 et ne viser
que les individus à l'exclusion des personnes morales.
Mais une telle distinction perdrait de sa portée dès lors
que certains crimes contre la paix et la sécurité de l'huma10

Voir ci-dessus note 13.
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nité ne peuvent être imputés qu'aux Etats, dont le mobile
politique n'est que trop évident. U apartheid en constitue
un exemple frappant.
21. M. Razafindralambo souscrit aussi aux vues exprimées par le Rapporteur spécial sur la responsabilité pénale
de l'Etat. L'existence d'une telle responsabilité soulève la
question de la peine et celle de la mise en œuvre du code.
Rien ne paraît s'opposer à renonciation de peines applicables aux crimes internationaux, y compris celles qui
frapperaient, le cas échéant, les États coupables. On
pourrait non seulement s'inspirer des peines prononcées
par le Tribunal de Nuremberg mais aussi puiser dans
l'arsenal des sanctions prévues par la Charte des Nations
Unies et auxquelles le Conseil de sécurité a largement
recouru.
22. L'application de peines suppose l'existence d'un
organisme juridictionnel qui les prononce. Au moment
où les efforts de la communauté internationale tendent
vers la création d'un nouvel ordre international ou mondial, il n'est pas déplacé de songer à orienter ces efforts
vers la répression pénale des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Les pays du tiers monde, qui ont
été et peuvent être les victimes de nombreux crimes de ce
genre, sont unanimement résolus à combler le vide juridique créé jusqu'ici par le refus d'examiner sérieusement
le sujet à l'étude. Ils espèrent que la Commission soumettra à l'Assemblée générale, dans un délai raisonnable,
un projet de code viable et opérationnel, et non plus un
simple catalogue de ces crimes.
23. Sir lan SINCLAIR dit que le sujet à l'examen revêt
manifestement une importance et une signification considérables. La génération de ceux qui sont arrivés à l'âge
adulte pendant et après la seconde guerre mondiale est
tout à fait consciente des atrocités qui ont été commises
contre des individus et des groupes et des souffrances qui
leur ont été infligées au cours de ce terrible conflit. La
maxime inter arma silent leges n'est plus acceptable. Mais
le sujet dont la Commission est saisie ne se limite pas aux
seules manifestations des forces du mal qui se déchaînent
en temps de guerre ou de conflit armé. La terreur et la
violence s'exercent en permanence sur la planète et aucun
continent ne peut prétendre avoir échappé à la contagion.
24. L'intérêt suscité par le sujet à l'Assemblée générale
et ailleurs est donc parfaitement compréhensible. Mais il
ne faut pas croire que l'établissement du projet de code
apportera un remède à tous les maux de la société contemporaine. Le code n'aura d'effet dissuasif que s'il apparaît
que la dissuasion est effective et non pas illusoire — et
encore. L'existence de codes pénaux nationaux détaillés,
qui ont le soutien d'un appareil judiciaire et répressif
approprié, n'a permis à aucun pays d'éliminer les crimes
de droit commun ; au contraire, les criminels les plus
ingénieux partent souvent de l'idée que le risque d'être
découverts, reconnus coupables et enfin punis est suffisamment faible pour que le jeu en vaille la peine. Cela
ne signifie cependant pas que l'existence d'un code pénal
ne puisse avoir un effet dissuasif sur des individus qui
sont naturellement enclins à accepter la nécessité de réglementer les comportements antisociaux.
25. Ces considérations générales sont pertinentes en
l'espèce à deux points de vue. D'une part, il n'est pas

réaliste de penser que l'élaboration d'un code, même si
elle s'accompagne de la création d'une juridiction criminelle internationale, aura un effet dissuasif sensible sur le
comportement des Etats dans la pratique. D'autre part,
un tel code est susceptible d'influencer le comportement
des individus, car les membres des forces armées et les
agents de l'Etat peuvent être amenés à prendre conscience
de l'existence d'une responsabilité pénale individuelle en
droit international et leur comportement dans des circonstances particulières peut s'en trouver modifié.
26. Un autre risque inhérent à l'entreprise dans laquelle
la Commission s'engage relève du phénomène contemporain de l'inflation verbale. A cet égard, sir lan Sinclair se
réfère au paragraphe 59 du commentaire de l'article 19
de la première partie du projet sur la responsabilité des
Etats, dans lequel la Commission a mis en garde contre
toute confusion entre l'expression « crime international »
employée dans cet article et les expressions similaires
utilisées dans une série de conventions et d'actes internationaux pour désigner certains forfaits individuels pour
lesquels ces instruments exigent des Etats qu'ils punissent
adéquatement et d'après les règles de leur droit interne
les individus coupables 17. La notion de crime contre la
paix et la sécurité de l'humanité ne coïncide manifestement
pas avec la notion de « crime international » que développe
l'article 19 précité ; elle ne coïncide pas non plus nécessairement avec le manquement à une obligation découlant
d'une règle de jus cogens, comme la Commission a pris
soin de le relever au paragraphe 62 de son commentaire 18.
27. Les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
pourraient être définis en partant de la notion de crimes
qui sont internationaux par nature, en ce sens qu'ils
découlent directement du droit international. Mais, à
l'intérieur de cette catégorie plus générale, la qualification
de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité serait
réservée à des crimes d'une ampleur et d'une intensité telles
qu'ils révoltent la conscience de l'humanité tout entière.
Comme M. Sucharitkul l'a fait observer (1756e séance),
en droit international classique, le crime de piraterie
s'est retrouvé dans cette catégorie limitée, parce qu'on a
considéré le pirate comme hostis humani gêneris, si bien
que tout Etat peut exercer sur lui sa juridiction en ce qui
concerne ses agissements criminels en haute mer. L'équivalent moderne de cette notion serait une catégorie de
crimes de droit international reconnus par l'ensemble de
la communauté internationale des Etats comme constituant des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
La reconnaissance par l'ensemble de la communauté
internationale des Etats est certainement la clef du problème. En essayant d'appliquer ce critère à l'identification
des crimes qui devraient figurer dans le projet de code, la
Commission devrait distinguer entre un comportement
qui peut offenser la conscience morale et un comportement
si barbare et si perturbateur pour la paix et la sécurité
que l'auteur devient hostis humani generis. Certains types
de comportement, comme la préparation d'une guerre
d'agression, la guerre d'agression elle-même, la perpétration de crimes contre la paix, de crimes contre l'humanité
17
18

Annuaire... 1976, vol. II (2 e partie), p. 110.
Ibid., p. 111.
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et de crimes de guerre tels qu'ils ont été définis dans les
principes de Nuremberg, s'inscrivent certainement dans
cette dernière catégorie, au même titre que le génocide et
d'autres violations massives comparables du droit de
l'homme le plus fondamental, à savoir l'intégrité et l'inviolabilité de la personne humaine. Au-delà, la Commission
devra se montrer très prudente si elle entend établir un
code viable et réaliste, susceptible de faire l'objet d'une
application objective.
28. Il ne fait, semble-t-il, aucun doute que le projet de
code doit s'appliquer aux individus ; mais peut-il et doit-il
s'appliquer aux Etats en tant que tels ? Le réalisme exige
certainement une réponse négative. Dans la mesure où
les activités d'un Etat aboutissent à un acte d'agression,
à une menace contre la paix et la sécurité internationales
ou à une rupture de la paix et de la sécurité internationales, la communauté internationale dispose de toute une
panoplie de mesures de caractère coercitif ou semicoercitif que le Conseil de sécurité peut prendre en vertu
du Chapitre VII de la Charte pour rétablir la situation.
Pour sir lan, l'idée d'une mise en accusation formelle
d'un Etat ou d'une entité collective pour un crime de
droit international confine à l'absurde, au moins en l'état
actuel des relations internationales.
29. Enfin, la mise en œuvre crée un dilemme bien réel.
L'élaboration d'un projet de code supposera inévitablement l'établissement d'une liste de crimes dont beaucoup
comporteraient des aspects éminemment politiques ou
auraient été commis pour des motifs politiques. Cela
étant, il serait très imprudent et dangereux de laisser les
tribunaux nationaux appliquer le code sur la base du
principe d'une juridiction universelle. Quelle que soit
l'objectivité du tribunal national qui s'efforcerait d'appliquer le code, on prétendrait inévitablement que justice
n'a pas été faite. Il serait extrêmement difficile d'obtenir
des preuves. Il n'est même pas exagéré de penser que la
tenue d'un tel procès devant un tribunal national pourrait
être tout aussi néfaste pour la paix et la sécurité de l'humanité que le crime lui-même.
30. La mise en œuvre du code devrait donc être assurée
par une juridiction pénale internationale. Or, existe-t-il
une volonté commune suffisamment forte dans la communauté internationale pour envisager une initiative aussi
radicale ? Dans le cadre de ses travaux sur le droit des
traités, la Commission s'est volontairement abstenue de
chercher à identifier des règles de jus cogens, mais elle
s'est clairement prononcée sur les conséquences de la
violation d'une règle de jus cogens. Dans ses travaux sur
le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité, elle doit procéder inversement. La Commission doit énumérer et définir les plus graves de tous
les crimes internationaux qui doivent être qualifiés de
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Parallèlement, pour que ses travaux aient un sens et ne soient
pas qu'un exercice de style, elle doit examiner attentivement les modalités de mise en œuvre du code. Or, comme
il ressort du rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/364,
par. 60 à 65), l'histoire des travaux sur la question d'une
juridiction pénale internationale n'est guère encourageante. Si la Commission conclut qu'il est trop dangereux
de confier la mise en œuvre du code à des tribunaux
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nationaux, elle devra demander à l'Assemblée générale
des directives plus précises quant à la manière d'envisager
l'application du code. Un code pénal international qui ne
pourrait être appliqué de façon impartiale et objective ne
serait qu'un semblant de code et une supercherie qui ne
pourrait que nuire à la cause de la justice internationale.
31. M. REUTER félicite le Rapporteur spécial de la
clarté, de la précision et de la sobriété d'expression dont
il fait preuve dans la rédaction de son premier rapport
sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Ce rapport aborde beaucoup de points sur
lesquels on peut légitimement hésiter et les réflexions
qu'il appelle devront être formulées avec prudence.
32. La Commission doit entamer l'examen du sujet dans
un esprit d'obéissance à l'Assemblée générale et s'efforcer
de faire un travail utile, c'est-à-dire un travail essentiellement d'ordre juridique. Il lui sera toutefois difficile de
s'en tenir au terrain strictement juridique dans un domaine
aussi éminemment politique, quand ce ne serait que pour
définir le crime international. La Commission devra en
outre tenir compte des conventions internationales en
vigueur ou en cours d'élaboration et des recommandations de l'Assemblée générale.
33. Le Rapporteur spécial a posé trois grandes questions,
celles du champ d'application du projet, de la méthodologie de la codification et de la mise en œuvre du code.
En ce qui concerne la méthode à appliquer, il suggère de
poser la question à l'Assemblée générale. Cette façon de
faire est inhabituelle, la Commission présentant généralement des suggestions. Peut-être pourrait-elle, quand elle
demandera des instructions à l'Assemblée générale, indiquer ses préférences afin de lui faciliter la tâche.
34. Pour ce qui est de l'étendue de la matière dont la
Commission doit se saisir, peut-être serait-il bon d'évaluer
l'importance du travail matériel demandé. L'établissement d'un rapport peut demander entre cinq et dix ans ;
l'élaboration d'un projet de code pourra exiger quinze à
vingt ans. La Commission devra prendre position sur ce
point afin de renseigner l'Assemblée générale.
35. La Commission aura à déterminer si elle traite des
crimes des particuliers et des crimes des Etats, ou des
crimes des particuliers seulement et, par particuliers,
M. Reuter entend les individus et les groupes d'individus.
La Commission a déjà pris position sur le crime international commis par un Etat dans l'article 19 de la première partie du projet sur la responsabilité des Etats 19.
Cette disposition définit une échelle de gravité de l'infraction internationale, mais reste muette sur le régime des
crimes internationaux. Si, dans le cadre de l'examen d'un
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, la Commission choisit de traiter des crimes
des particuliers et des crimes des Etats, un problème de
répartition des travaux se posera : la première partie du
projet relatif à la responsabilité des Etats aborde les
crimes internationaux de l'Etat, en général ; le projet à
l'examen concerne une catégorie particulière de crimes
internationaux. En dehors de cette question mineure de
répartition du travail se pose un problème de fond. En
19

Voir ci-dessus note 13.
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principe, quand il y a un crime d'Etat, il y a aussi un
crime individuel — une agression ne peut être imputée à
un Etat sans que quelqu'un en soit individuellement responsable. Mais la réciproque n'est pas vraie : des crimes
individuels peuvent ne pas être des crimes d'Etat.
36. La Commission devra procéder à un autre choix :
le projet de code contiendra-t-il des règles générales ou
des règles spéciales ? Si le code se limite à des règles
spéciales, la Commission donnera une deuxième édition,
révisée et corrigée et augmentée de suppléments, de textes
existants comme la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime à'apartheid20 ou la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide 21. Or, les conventions gardent leur valeur
entre les Etats et il serait extrêmement grave que la
Commission, subordonnée à l'Assemblée générale, sorte
de son rôle d'éclaireur et corrige le travail de l'Assemblée.
Si, dans un domaine non réglé par une convention, il est
impossible à l'Assemblée générale de parvenir à une
solution par suite de conflits, la Commission ne saurait
se faire l'arbitre entre deux tendances opposées. En
revanche, il existe des problèmes de droit pénal qui n'ont
pas été envisagés dans ces textes et pour lesquels elle
pourrait émettre des suggestions : la prescription des
délits internationaux commis par les Etats, les circonstances aggravantes, les faits justificatifs, les circonstances
atténuantes, la provocation, la menace et la complicité.
37. Une troisième question que devra trancher la Commission est de savoir si elle se bornera à dresser une liste
des délits, et peut-être des peines, ou si elle rentrera dans
le domaine de l'application des peines. On conçoit difficilement une tarification des peines pour les Etats — par
exemple, la privation d'une partie plus ou moins grande
du territoire national selon la gravité du crime — parce
que chaque problème est particulier et que la responsabilité pénale des Etats est une responsabilité politique.
En raison de ce caractère politique, le châtiment et l'application du châtiment ne peuvent être demandés à un
organe judiciaire. Pour les particuliers, en revanche, on
peut envisager la création d'une cour de justice internationale ; l'avis de l'Assemblée générale pourrait être
demandé sur ce point. Il faut voir ce qui est politiquement
et juridiquement possible dans le monde actuel ; peut-être
devra-t-on prévoir la compétence universelle de punir et
l'obligation d'extrader.
38. M. BOUTROS GHALI se limitera à quelques
réflexions préliminaires, susceptibles d'être modifiées au
cours du débat. Un premier problème a retenu son
attention : faut-il envisager la création d'une juridiction
internationale, qui sera chargée d'appliquer le code ? En
d'autres termes, faut-il aborder la question des règles de
procédure que suppose le fonctionnement d'une telle juridiction ? Tout en reconnaissant les liens étroits qui existent
entre l'infraction et la sanction, M. Boutros Ghali propose

so
Résolution 3068 (XXVIII) de l'Assemblée générale, du 30 novembre 1973, annexe ; voir aussi Nations Unies, Annuaire juridique 1973 (numéro de vente : F.75.V.1), p. 76.
ai
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.

à la Commission de renvoyer à un stade ultérieur l'étude
de ce problème et de se consacrer uniquement à l'élaboration du projet de code. Le renvoi se justifie par deux
raisons : d'une part, il correspond à l'évolution générale
du droit international, qui a commencé par le stade
normatif avant de passer au stade institutionnel ; d'autre
part, en réduisant la masse de travail, on augmente
d'autant les possibilités d'élaborer le code. Une suggestion en ce sens pourrait être faite à l'Assemblée générale.
39. Un deuxième problème a trait à la codification. On
peut se demander pour quelles raisons la Commission,
chargée de préparer un code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité en 1947, n'a pas abouti dans
sa tâche et pourquoi l'idée de ce code a réapparu récemment. Le premier projet était trop attaché aux principes
de Nuremberg et a été abordé dans un contexte de guerre
froide. Aujourd'hui, la guerre froide est revenue dans
une certaine mesure, mais on est en présence d'un élément
nouveau : de nouvelles conventions ont été élaborées ou
sont en préparation. La communauté internationale ayant
acquis une certaine maturité, l'opinion publique comprend désormais la nécessité d'un projet de code.
40. Cela étant, la question se pose de savoir comment
réviser ces conventions et comment les intégrer dans le
projet. Les débats consacrés au projet de code peuvent
mettre en cause certains principes énoncés dans les conventions. Par ailleurs, la rédaction du projet rendra peut-être
plus difficiles les travaux de la Commission par rapport à
d'autres accords. Sans minimiser l'importance des jugements de Nuremberg et de Tokyo, M. Boutros Ghali
suggère à la Commission de s'intéresser beaucoup plus
aux conventions déjà conclues et mises en application et
d'en établir une nomenclature. Cette nomenclature permettra à la Commission et au Rapporteur spécial d'évaluer la quantité de travail qui sera nécessaire et à l'Assemblée générale de se faire une idée du travail demandé et,
partant, d'avoir une conception plus nette du code à
établir.
41. En résumé, M. Boutros Ghali suggère à la Commission d'aborder le sujet avec des ambitions limitées au
départ. Si elle agit ainsi, elle ne devrait pas avoir peur des
profondes divergences existant dans l'opinion internationale quant à l'élaboration du projet de code.

Comité de rédaction
42. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,,
il considérera que la Commission décide que le Comité
de rédaction sera composé des quinze membres ci-après :
M. Lacleta Munoz (président), M. Al-Qaysi, M. Balanda,.
M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Flitan, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Reuter, sir Ian Sinclair et M. Jagota,.
membre d'office en tant que rapporteur de la Commission.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 55.
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1758e SÉANCE
Mardi 10 mai 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Boutros Ghali,
M. Calero Rodrigues, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota,
M. Lacleta Mufloz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/364 % A/CN.4/365,
A/CN.4/368, A/CN.4/369 et Add.l et 2 3]
[Point 4 de l'ordre du jour]
PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

1. M. MALEK dit que, pour déterminer ce qui est
requis de la Commission au titre du point de l'ordre du
jour à l'examen, il convient de se reporter aux résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale et, en particulier, à la
résolution 36/106 dans laquelle la Commission est invitée
à reprendre ses travaux en vue de l'élaboration du projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et à l'examiner en lui accordant le degré de priorité
voulu afin de le réviser, compte dûment tenu des résultats
obtenus grâce au processus du développement progressif
du droit international. Dans sa résolution 37/102, l'Assemblée générale demande à la Commission de poursuivre ses
travaux en vue de l'élaboration du projet de code, en
tenant compte de la décision énoncée au paragraphe 255
de son rapport sur sa trente-quatrième session i ; dans ce
paragraphe, la Commission se proposait d'engager, assez
tôt dans le courant de sa trente-cinquième session, un
débat général en plénière sur la base d'un premier rapport
qui serait présenté par le Rapporteur spécial ; elle devait
soumettre à l'Assemblée générale, à sa trente-huitième
session, les conclusions de ce débat général. Selon la
résolution 37/102, la Commission devait en outre présenter à l'Assemblée générale un rapport préliminaire
concernant, notamment, la portée et la structure du projet
de code.
2. La Commission dispose aujourd'hui du premier rapport du Rapporteur spécial sur la question (A/CN.4/364),
et peut-être n'est-il pas inutile, pour la suite des débats,
de faire l'historique de la question. A la suite d'une
proposition présentée par les Etats-Unis d'Amérique,
l'Assemblée générale avait adopté, le 11 décembre 1946,
la résolution 95 (I), dans laquelle elle confirmait les prin1
Pour le texte du projet de code adopté par la Commission
en 1954, voir 1755e séance, par. 10.
2
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
1
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 127.
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cipes de droit international reconnus par le statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg et par le
jugement de ce tribunal et invitait la Commission à considérer comme une question d'importance capitale les
projets visant à formuler, dans le cadre d'une codification
générale des crimes commis contre la paix et la sécurité
de l'humanité ou dans le cadre d'un code de droit criminel
international, les principes de Nuremberg. Après le prononcé du jugement et la confirmation par l'Assemblée
générale des principes de droit international consacrés par
le statut et le jugement de ce tribunal, l'Assemblée générale s'était proposée de procéder à la formulation desdits
principes et à l'examen de trois questions fondamentales
intimement liées : l'élaboration d'un projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, la
création d'une juridiction criminelle internationale et la
définition de l'agression.
3. La Commission adopta à sa deuxième session, en 1950,
une formulation des principes reconnus par le statut du
Tribunal militaire international de Nuremberg et dans le
jugement de ce tribunal 6 et, à sa sixième session, en 1954,
un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité 6. A la Commission, deux thèses s'étaient
alors affrontées : selon la première, les principes de
Nuremberg devaient être réaffirmés dans le cadre d'une
codification générale des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité et la nécessité d'élaborer un code de ces
crimes était incontestable ; selon la seconde, la lutte
contre le crime relevait de la juridiction interne des Etats
et l'intervention d'une organisation internationale en cette
matière constituait une violation du droit souverain des
Etats. Dans ce domaine comme dans d'autres, l'expérience
a montré que les positions pouvaient évoluer.
4. Par la suite, l'Assemblée générale décida de suspendre
l'examen du projet de code de 1954 jusqu'à ce qu'elle eut
adopté une définition de l'agression, et elle prit la même
décision à propos de la création d'une juridiction criminelle internationale 7. Bien qu'elle ait adopté une définition
de l'agression en 1974 8, elle n'est revenue sur le projet de
code qu'à une date relativement récente. Elle continue de
garder le silence sur la question d'une juridiction criminelle internationale, malgré l'importance que celle-ci revêt
pour l'élaboration du projet de code.
5. Le projet de code adopté en 1954 fait une place
importante aux « Principes de Nuremberg )). L'article 1 er
consacre le principe de la responsabilité de l'individu
pour les crimes de droit international ; l'article 2 contient
une énumération d'actes considérés comme des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité ; l'article 3
reconnaît la responsabilité pénale des chefs d'Etat et des
gouvernants ; et l'article 4 reconnaît la responsabilité en
droit international pour les actes commis sur l'ordre d'un
supérieur. Le « droit de Nuremberg » a fait l'objet de
6
Documents officiels de VAssemblée générale, cinquième session,
Supplément n° 12 (A/1316), p. 12 et suiv.
0
Ibid., neuvième session, Supplément n° 9 (A/2693), p. 11,
par. 54.
' Voir 1757e séance, note 8.
8
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
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commentaires passionnés. En tout état de cause, quelle
que soit l'opinion qu'on puisse avoir des principes dont
il s'inspire, le projet de 1954 offre une base solide à l'élaboration d'un code. Il faut évidemment tenir compte de
l'évolution du droit international pénal depuis cette date.
Cette évolution concerne la conception même des principes ; elle a été marquée aussi par l'allongement de la
liste des actes considérés, par un grand nombre d'instruments internationaux de date récente, comme des crimes
susceptibles de tomber sous le coup d'un code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le projet de
code devra être révisé à la lumière des faits nouveaux
survenus depuis 1954.
6. En ce qui concerne l'importante question de la portée
du projet de code, il faudra décider en premier lieu si le
projet à élaborer est un projet de code de droit pénal
international concernant les actes qualifiés de crimes internationaux, ou un projet de code limité aux crimes entrant
dans le cadre strict des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité. Le document analytique établi par le
Secrétariat (A/CN.4/365) donne une liste impressionnante
d'actes qui, selon les observations émises par les gouvernements, devraient être inclus dans le projet de code :
piraterie, traite des esclaves, crimes dirigés contre les
intérêts économiques des Etats, dommages causés à l'environnement, capture illicite d'aéronefs, actes commis
contre la sécurité de l'aviation civile internationale, prise
d'otages, terrorisme, impérialisme et expansionnisme, le
fait de contraindre un grand nombre de personnes à
quitter leur pays contre leur volonté et à chercher asile
ailleurs, discrimination raciale et racisme, etc.
7. Des propositions officielles qui sont à l'origine du
projet de code de 1954, comme des travaux qui ont abouti
à son adoption, il ressort qu'il s'agit d'un code limité aux
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Dans
son rapport sur sa troisième session, la Commission faisait
observer que
[...] la formule « crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ))[...] ne devait viser que les crimes qui comportent un élément
politique et qui compromettent ou mettent en péril le maintien de
la paix et de la sécurité internationales. C'est pourquoi le projet ne
traite pas des questions relatives aux conflits de lois et aux conflits
de juridiction en matière pénale internationale ; il ne traite pas non
plus de matières telles que la piraterie, le trafic des stupéfiants,

M. Malek se demande si la Commission entend aujourd'hui modifier sa position, de façon à inclure dans le
projet de code des crimes internationaux tels que l'esclavage ou la piraterie, pour la simple raison que la répression de ces crimes est organisée par des conventions
internationales. Il se demande, par contre, si elle devrait
en exclure des crimes graves par leur nature qui peuvent
affecter les bonnes relations entre les Etats, les crimes
faisant l'objet de conventions internationales récentes
comme les infractions contre les personnes jouissant d'une
protection internationale, la capture illicite d'aéronefs,
les actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile internationale.

' Documents officiels de VAssemblée générale, sixième session,
Supplément n° 9 (A/1858), p. 13, par. 58, al. a.

8. Concernant la qualification des divers actes considérés
comme des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, il faudrait tenir compte de l'évolution du droit pénal
international : par exemple, de la Définition de l'agression
adoptée par l'Assemblée générale en 1974 ou de la notion
de crime contre l'humanité, dont il importe peu aujourd'hui qu'il ait été commis en temps de guerre ou en temps
de paix. Cette nouvelle notion est intégrée au droit international par la conclusion et l'entrée en vigueur de la
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide 10 et la Convention sur Fimprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité n .
9. Il faudrait en outre réviser les dispositions du projet
de code concernant les motifs inspirant les crimes. Le
motif joue un rôle déterminant dans la qualification du
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le statut
du Tribunal militaire international de Nuremberg parle
de motifs politiques, raciaux ou religieux 1Z. Le projet de
code de 1954 ajoute à cette liste les motifs culturels. La
Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide mentionne les actes commis dans l'intention
de détruire, en totalité ou en partie, un groupe national,
ethnique, racial ou religieux.
10. On pourrait de même améliorer le texte du projet
de code en ce qui concerne les crimes commis en violation
des lois et coutumes de la guerre, c'est-à-dire les crimes
de guerre proprement dits. Dans son commentaire relatif
au paragraphe 11 de l'article 2 du projet de code 13, consacré aux crimes de guerre, la Commission indiquait qu'elle
avait recherché s'il fallait qualifier de crime, au sens du
code, toute violation des lois et coutumes de la guerre, ou
seulement les actes présentant une certaine gravité, et
qu'elle avait adopté la première de ces solutions. Il faut
espérer que la Commission reconsidérera sa décision à la
lumière des instruments internationaux qui ont plutôt
adopté la deuxième des solutions envisagées. C'est ainsi
que la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de
guerre et des crimes contre l'humanité tend à ne considérer
comme imprescriptibles que les crimes de guerre ayant un
caractère grave. Au demeurant, les Etats parties aux
quatre Conventions de Genève de 1949 ne sont tenus, de par
ces conventions, de prendre les mesures législatives nécessaires pour fixer les sanctions pénales adéquates que pour
ce qui concerne les infractions graves 14.
11. Si l'on examine les principes relatifs à l'exercice de
la répression énoncés dans le projet de code de 1954, on
peut se demander si la Commission ne devrait pas envisager le principe de la responsabilité des Etats en tant que
tels, l'article 1 er ne mentionnant que la responsabilité des
individus. L'article 3 prévoit que la situation officielle de
l'auteur d'un crime ne l'exonère pas de sa responsabilité.

10

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
Ibid., vol. 754, p. 78.
18
Art. 6, al. c du statut (Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 82, p. 289).
13
Documents officiels de V'Assemblée générale, sixième session,
Supplément n° 9 (A/1858), p. 16.
14
Voir p. ex. art. 129 et 130 de la Convention de Genève relative
au traitement des prisonniers de guerre (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 75, p. 237 et 239).
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La question se pose de savoir si la Commission ne devra
pas envisager l'adoption du texte que l'ancien Rapporteur
spécial, le regretté Jean Spiropoulos, avait proposé dans
son premier rapport sur la question, en 1950, selon lequel
Toute personne occupant une situation officielle, civile ou militaire qui ne prend pas les mesures appropriées qui sont en son
pouvoir et de sa compétence pour prévenir et réprimer des actes
punissables en vertu du présent code sera responsable de ce chef
selon le droit international, et passible de châtiment15.
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note 32) ou de ce que Claude Lombois a appelé le « droit
des infractions internationales » 16.
16. Le code traitera de ce que le Rapporteur spécial a
justement qualifié de « crimes de droit international proprement dits » (ibid., par. 34). Cette notion n'est pas
nouvelle. Elle est consacrée dans la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats, dont le
paragraphe 2 de l'article 19 définit le crime international
comme suit ;

L'article 4 du projet de 1954, qui traite de l'effet de l'ordre
2. Le fait internationalement illicite qui résulte d'une violation
d'un supérieur hiérarchique, ne semble pas présenter de par un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la saudifficultés, ni du point de vue du fond ni de celui de la vegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale
que sa violation est reconnue comme un crime par cette communauté
forme.
dans son ensemble constitue un crime international17.
12. D'autres principes ou concepts devront toutefois être
examinés dans le cadre de la révision ou de l'élaboration Le code se rapportera donc à des faits qui portent atteinte
du projet de code : le principe de la non-rétroactivité de à un intérêt fondamental de la communauté internationale,
la loi pénale, la notion de légitime défense, l'imprescripti- à savoir la paix et la sécurité de l'humanité, et ces faits ont
bilité des crimes graves de droit international, par exemple. été définis comme des crimes. En ce qui concerne le titre
du code, M. Calero Rodrigues préférerait que, dans la
13. Pour ce qui est de la mise en œuvre du code, la version anglaise, l'expression offences against the peace
Commission n'a jamais perdu de vue la possibilité de créer and security ofmankind soit remplacée par crimes against
une juridiction pénale internationale, qui jugerait et puni- the peace and security of mankind. Cela étant, les seules
rait les auteurs des crimes définis dans le code. On peut se infractions qui doivent figurer dans le code sont les faits
demander si la Commission, même au stade préliminaire qui peuvent être considérés comme des crimes de droit
actuel de la reprise de ses travaux sur le projet de code, international parce qu'ils portent atteinte aux intérêts
ne devrait pas attirer l'attention de l'Assemblée générale fondamentaux de l'humanité en matière de paix et de
sur sa résolution 1187 (XII) du 11 décembre 1957, par sécurité. Il n'est pas nécessaire d'inclure dans le code les
laquelle elle décidait d'ajourner l'examen de la question crimes de droit interne internationalement punissables ou
de la juridiction criminelle internationale jusqu'au moment les (( crimes qui sont des crimes internes et dont l'interoù elle reprendrait la question de la définition de l'agres- nationalisation découle seulement de l'intervention d'un
sion et celle du projet de code des crimes contre la paix Etat dans leur perpétration » (ibid). Ces catégories ne
et la sécurité de l'humanité. Certains orateurs ont estimé doivent pas entrer en ligne de compte aux fins du futur
que la question de la mise en œuvre du code devrait être code.
laissée de côté pour l'instant. De l'avis de M. Malek, la
Commission, dans son rapport à l'Assemblée générale, 17. Passant à la distinction possible entre crimes « polipourra seulement souligner le lien existant entre le projet tiques )) et « non politiques », M. Calero Rodrigues
de code et. l'institution d'une cour pénale internationale et souscrit entièrement à l'opinion du Rapporteur spécial
dire si l'institution de cette juridiction serait nécessaire ou (ibid., par. 38) selon laquelle le critère politique paraît
insuffisant ; il estime que la référence faite en 1954 à un
non à l'application du code en cours d'élaboration.
élément politique est inutile et qu'elle prête à confusion.
14. M. CALERO RODRIGUES dit que, tout en parta- 18. A la première question posée par le Rapporteur
geant dans une certaine mesure les doutes exprimés par spécial, à savoir quels crimes doivent figurer dans le code,
certains membres quant à l'utilité du projet envisagé de M. Calero Rodrigues répond que ce sont les crimes
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, internationaux (au sens de l'article 19 de la première
il considère que la Commission doit simplement s'acquit- partie du projet sur la responsabilité des Etats) qui porter de sa tâche sur le plan technique, conformément aux tent directement atteinte à la paix et à la sécurité interinstructions reçues de l'Assemblée générale.
nationales. Certes, cela ne dissipe pas tous les doutes
15. La Commission est saisie de l'excellent premier possibles. Reste notamment à déterminer lesquels des
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/364), qui l'a exemples donnés au paragraphe 3 de l'article 19 doivent
présenté comme un rapport exploratoire en invitant les être retenus dans le code. M. Calero Rodrigues estime
membres de la Commission à répondre à un certain qu'il n'y a pas lieu de chercher à répondre à ce genre de
nombre de questions. Avant de les aborder, M. Calero questions au stade actuel des travaux. Lorsque ceux-ci
Rodrigues rappelle que le code envisagé ne relève pas du seront plus avancés, la Commission pourra, à la lumière
« droit pénal international » traditionnel, lequel règle les des propositions concrètes d'articles formulées par le
rapports entre les ordres juridiques des différents Etats et Rapporteur spécial, s'efforcer d'être plus précise.
a été comparé au droit international privé, mais du « droit 19. La deuxième question est celle de l'attribution de la
pénal interétatique » ou du « droit pénal supranational » responsabilité pénale internationale en vertu du code. Elle
pour reprendre les termes du Rapporteur spécial (ibid.,

A/CN.4/25, p. 50.

C. Lombois, Droit pénal international, 2e éd., Paris, Dalloz,
1979.
17
Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89.
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suppose une décision quant à l'acceptation ou au rejet de
la thèse de la responsabilité pénale des Etats. Un débat
prolongé a naturellement eu lieu entre partisans et adversaires de cette thèse, et quel que soit l'attrait que présentent
pour le juriste les arguments d'auteurs tels que Vespasien
Pella en faveur de la responsabilité pénale des Etats, il
apparaît que toute tentative visant à introduire les conséquences juridiques de cette notion dans un instrument
juridique — sous la forme de peines à appliquer à l'Etat
lui-même — serait un exercice parfaitement futile, qui
n'aurait aucune chance d'aboutir à des résultats pratiques.
20. Il n'est probablement pas nécessaire de répondre à
cette question par oui ou par non. M. Calero Rodrigues
souligne que l'article 1 er du projet de code de 1954
n'exclut pas la responsabilité pénale de l'Etat ; il indique
que les individus responsables doivent être punis, et il se
peut fort bien que ces individus soient pénalement responsables en droit international parce qu'ils sont responsables
des faits d'un Etat. On peut donner des exemples — tirés
du droit interne — d'individus punis pour les actes de
personnes morales : ainsi, dans le cas d'une amende
prononcée pour fait illicite commis par une société, la
société peut être frappée de l'amende mais, dans le cas
d'une peine d'emprisonnement, ce sont les individus responsables des actes de la société qui sont incarcérés. Le
critère ainsi établi dans le projet de 1954 est un critère
pratique qui, cependant, n'est pas contraire à la stricte
logique juridique. Il paraît, en outre, compatible avec les
termes de l'article 19 de la première partie du projet sur la
responsabilité des Etats. Dans la dernière phrase du paragraphe 21 du commentaire de cet article, la Commission
penche nettement en faveur de cette interprétation :
[...] La nécessité de prévenir la violation d'obligations aussi essentielles semble bien justifier à la fois que l'individu-organe d'une teUe
violation soit tenu pour personnellement punissable, et qu'en même
temps l'Etat auquel appartient ledit organe soit soumis à un régime
spécial de « responsabilité internationale » 18 .

21. En ce qui concerne la méthodologie, le Rapporteur
spécial, au chapitre III de son rapport, a posé aux membres de la Commission un certain nombre de questions,
dont certaines paraissent de pure forme puisque la réponse
ne fait aucun doute. La première question est de savoir
si le code doit suivre le modèle de 1954 en se limitant à
une énumération des crimes. A cet égard, M. Calero
Rodrigues souscrit à l'opinion du Rapporteur spécial
selon laquelle un code pénal qui est muet sur les sanctions
est inutile à la société contemporaine (ibid., par. 50). A
la sixième session de la Commission, en 1954, Georges
Scelle avait fait observer que la suppression de l'ancien
article 5 du projet (relatif au châtiment des crimes définis
dans le code) 19 « enlevait toute valeur pratique à l'ensemble
du code )) 20. Pour sa part, M. Calero Rodrigues estime

18

Ibid., p. 96.
Le projet d'article 5 était libellé comme suit :
« La peine pour tout crime défini dans le présent code sera
déterminée par le tribunal compétent pour juger l'accusé,
compte tenu de la gravité du crime. »
(Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session, Supplément n° 9 [A/1858], p. 17.)
20
A/CN.4/SR.268, p. 13.
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qu'il serait mutile de reprendre les travaux sur le projet
de code pour aboutir à un instrument tout aussi incomplet, insatisfaisant et dépourvu de valeur pratique.
22. Le code doit respecter le principe nulla poena sine
lege. Ce principe est peut-être difficile à appliquer en droit
international, mais, si le code ne prévoit pas de peines, il
ne sera d'aucune utilité. Le code doit au moins indiquer
comment et par qui les peines doivent être fixées, même
s'il s'agit là d'une solution de remplacement peu satisfaisante. On peut, en effet, laisser au tribunal compétent le
soin de fixer les peines, comme le faisait l'ancien article 5,
supprimé en 1954. Une autre solution consisterait à laisser
la question des peines à la législation nationale, solution
très peu satisfaisante qui aboutirait au prononcé de peines
différentes pour le même crime. La meilleure solution est
bien entendu de fixer les peines dans le code lui-même.
23. La deuxième question est celle de savoir s'il faut
garder la liste des crimes établie en 1954. Il ne fait aucun
doute que cette liste doit être révisée, mais elle constitue
néanmoins une base de travail possible pour la Commission. M. Calero Rodrigues estime, quant à lui, qu'il serait
utile, mais non indispensable, de compléter la liste initiale.
Il se félicite de la présentation prochaine par le Rapporteur
spécial d'une liste révisée des crimes fondée sur le texte
de 1954, sur l'article 19 de la première partie du projet sur
la responsabilité des Etats, et sur les conventions des
Nations Unies et les résolutions de l'Assemblée générale
pertinentes.
24. Restent deux autres questions : à qui les peines
doivent-elles s'appliquer et par qui doivent-elles être appliquées ? La première dépend de la question de savoir si les
peines peuvent être imposées aux Etats. Dans l'affirmative,
il est clair qu'une peine imposée à un Etat doit nécessairement être différente d'une peine imposée à un individu.
A cet égard, M. Calero Rodrigues, sans rejeter purement
et simplement la responsabilité pénale de l'Etat, est personnellement d'avis que les peines elles-mêmes doivent
être imposées à des individus, à savoir les individus
responsables des actes de l'Etat.
25. Quant à la seconde question — qui doit appliquer
les peines ? — c'est un problème qui ne se présente pas
dans le droit interne, lequel dispose d'un mécanisme
approprié de mise en œuvre. Aucun mécanisme de ce type
n'existe en droit international, d'où le lien étroit entre le
code pénal international et la question de la juridiction
internationale ; ce lien a été très justement souligné par le
Rapporteur spécial {ibid., par. 59), qui a indiqué que la
création d'une juridiction internationale pourrait être un
complément nécessaire et indispensable du projet de code.
La Commission pourrait être de cet avis du point de vue
de la logique juridique ; or, il ne s'agit pas d'une question
juridique, mais manifestement d'une question politique,
qui doit être tranchée par une instance politique, c'est-àdire par l'Assemblée générale. C'est la raison pour laquelle
M. Calero Rodrigues souscrit entièrement à la proposition du Rapporteur spécial (1755e séance) tendant à ce
que la Commission interroge l'Assemblée générale sur les
termes de son mandat et sur la nécessité ou non d'élaborer
également un statut de la juridiction internationale.
26. Il existe malheureusement un précédent peu encourageant à cet égard. En 1948, lorsqu'elle avait adopté la
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Convention pour la prévention et la répression du crime
de génocide 21, l'Assemblée générale, par sa résolution 260 B (III), avait invité la CDI à examiner s'il était
« souhaitable et possible de créer un organe judiciaire
international ». Ayant reçu une réponse positive de la
Commission — réponse technique bien sûr -— l'Assemblée
générale a créé un comité (suivi, deux années après, d'un
autre comité) chargé d'établir un projet de statut de cour
criminelle internationale 22. Ainsi que le fait remarquer
Lombois, il s'agissait là d'un « curieux renversement des
rôles » : un organe de juristes s'est vu poser une question
politique et un organe politique de l'Assemblée générale
s'est ensuite vu confier la tâche technique d'élaborer un
projet 23.
27. En l'espèce, il importe d'être clair et précis. La
Commission doit indiquer à l'Assemblée générale qu'à
son avis il appartient à l'Assemblée de trancher sur la
base de considérations politiques la question de la création
d'une juridiction criminelle internationale. Si l'Assemblée
décide qu'une telle juridiction peut être créée, l'élaboration
du projet de code par la Commission en sera facilitée. Si
une telle décision n'est pas prise par l'Assemblée, la
tâche de la Commission deviendra très difficile ; elle devra
examiner s'il est ou non possible d'établir un code qui ait
un sens, et elle risque d'arriver à la conclusion que l'exercice est tout à fait vain et qu'il convient d'y mettre un
terme. M. Calero Rodrigues ne veut cependant pas
paraître trop pessimiste, car la Commission vient de
commencer ses travaux sur le sujet. Elle peut compter sur
la compétence et l'intelligence du Rapporteur spécial, et
celui-ci examinera toutes les possibilités d'arriver à des
résultats qui apporteraient une contribution positive au
développement du droit international dans un domaine
particulièrement délicat et important.
28. M. OUCHAKOV félicite le Rapporteur spécial de
son travail remarquable, bien que le rapport (A/CN.4/
364) ne soit pas à l'abri de certaines critiques. La tâche de
la Commission est nettement délimitée par les résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale. Il s'agit pour elle de
reprendre ses travaux en vue de l'élaboration du projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et il n'est pas question d'autre chose que de l'élaboration de ce code. En particulier, l'Assemblée générale n'a
pas demandé à la Commission de s'occuper de la question
de la mise en œuvre. La Commission dispose en outre,
avec le projet de 1954, d'une solide base de travail.
29. Si l'on considère ce projet, on voit qu'il traite d'une
partie seulement des crimes internationaux : les crimes de
droit commun international commis par des individus. Il
n'y est pas question des Etats. Au surplus, la Commission
doit s'occuper des crimes des Etats au titre du point de
l'ordre du jour consacré à la responsabilité des Etats. La
responsabilité des Etats a été baptisée responsabilité
internationale. M. Ouchakov ne voit pas pourquoi on
criminaliserait le droit international. Pour lui, il existe
une responsabilité pénale des individus pour les crimes
de droit pénal et une responsabilité des Etats, dite « res21
22
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Voir ci-dessus note 10.
Voir 1755e séance, note 17.
Lombois, op. cit., p. 83, par. 78.
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ponsabilité internationale », qui peut être politique ou
matérielle. Confondre ces deux responsabilités, c'est aller
au-devant de difficultés.
30. L'article 19 de la première partie du projet sur la
responsabilité des Etats a trait aux crimes et délits internationaux des Etats 24. Il eût mieux valu employer une
autre expression. La langue juridique, dans sa pauvreté,
a baptisé du même terme deux choses très différentes. Les
crimes et délits des Etats sont des crimes et délits de droit
international, parce que la responsabilité qui en découle
est internationale ; les crimes internationaux des individus
sont des crimes de droit pénal qui, par un accord entre les
Etats, sont reconnus comme étant internationaux. Cet
accord peut avoir son fondement dans la coutume internationale ou dans un traité de portée universelle, comme
un traité de codification. Un tel accord a pour conséquence
que les Etats doivent absolument poursuivre les auteurs
desdits crimes d'après leur législation nationale ou les
extrader pour qu'ils soient poursuivis dans l'Etat où le
crime a été commis ou dans celui dont ils ont la nationalité. Les Etats ont donc établi une juridiction qui est en
quelque sorte universelle, puisque tout Etat peut punir
l'auteur d'un tel crime indépendamment de sa nationalité
et sans que s'impose le principe de la territorialité. La
création, en plus de cette juridiction, d'une cour criminelle internationale est concevable, mais elle dépendrait
de la volonté des Etats. Il n'est pas vrai que, à défaut
d'une telle cour, il ne suffit pas de reconnaître à certains
crimes de droit commun commis par des individus le
caractère de crimes internationaux puisque, en l'état
actuel des choses, ceux-ci sont poursuivis et punis grâce
à la collaboration des Etats. Ces crimes, qu'il s'agisse par
exemple de la piraterie ou du faux-monnayage, sont des
crimes graves. Toutefois, aux fins du projet de code, ce
sont seulement les plus graves d'entre eux qui devront être
pris en considération, et il s'agira de trouver une méthode
permettant d'identifier ceux qui menacent réellement la
paix et la sécurité de l'humanité.
31. Le lien entre les crimes internationaux des individus
et les crimes internationaux des Etats n'est pas toujours
très net. Un acte d'agression ne peut être commis que
par un Etat, mais les individus qui le préparent en sont
pénalement responsables. En revanche, le crime de génocide, qui peut aussi être commis par un Etat, ainsi qu'il
est prévu à l'article 19 de la première partie du projet sur
la responsabilité des Etats, peut également constituer un
crime international commis par des individus sans lien
officiel avec cet Etat. Cependant, un tel crime devrait être
aussi pris en considération dans le projet. Il arrive, en
outre, que des crimes internationaux des Etats soient
reconnus comme tels par la communauté internationale
mais que celle-ci n'ait pas encore établi la responsabilité
des individus du fait de ce crime. Une telle responsabilité
nécessite un accord entre certains Etats ou tous les Etats
de la communauté internationale.
32. Si tous les crimes internationaux des Etats étaient
considérés comme entraînant la responsabilité pénale des
individus, il faudrait inclure dans le projet la liste des
crimes internationaux des Etats. Or, au paragraphe 3 de
Voir ci-dessus note 17.
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l'article 19 déjà mentionné, la Commission s'est bornée à donner quelques exemples d'infractions considérées
comme des crimes internationaux par la communauté
internationale. A propos de la responsabilité civile, à
laquelle le Rapporteur spécial s'est référé (A/CN.4/364,
par. 51), M. Ouchakov précise qu'il vaudrait mieux parler
de responsabilité internationale et que, d'après la conception soviétique telle qu'elle a été exposée par Grigory
Tunkin, cette responsabilité existe en tant que responsabilité politique et matérielle.
33. Contrairement à ce qu'affirme le Rapporteur spécial
(ibid., par. 36), ce n'est pas dans le projet de code de 1954
mais dans ses observations que la Commission avait
déclaré que la catégorie des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité « ne doit viser que les crimes qui
comportent un élément politique » 25. Pour M. Ouchakov,
peu importe que ces crimes contiennent ou non un élément politique. La Commission ne semble pas avoir
affirmé que ces crimes sont des crimes politiques au sens
des accords d'extradition. Or, l'expression « crimes politiques » a été employée dans les conventions d'extradition
afin que les auteurs de ces crimes ne soient pas extradés.
On pourrait, tout au plus, préciser que les crimes visés
dans le projet ne sont pas considérés comme des crimes
politiques au sens de l'extradition.
34. Quant à la notion de crimes internationaux par
nature (ibid., par. 34), elle n'est pas claire, étant donné
que des crimes ne peuvent être considérés comme crimes
internationaux d'individus que par accord entre les Etats
de la communauté internationale. C'est parmi ces crimes
qu'il faudrait rechercher ceux qui portent atteinte à la
paix et à la sécurité de l'humanité, en se fondant sur
l'accord qui a pu s'instaurer entre les Etats par la voie du
droit coutumier ou de conventions, ou même de résolutions des Nations Unies. A cet égard, M. Ouchakov
rappelle que, dans la Déclaration sur la prévention d'une
catastrophe nucléaire qu'elle a adoptée en 1981, l'Assemblée générale a affirmé que <( les Etats et hommes d'Etat
qui emploient les premiers des armes nucléaires commettent le crime le plus grave contre l'humanité )) 26. Il ne fait
pas de doute que ce crime devrait figurer dans le projet de
code. Pour ce qui est des crimes contre les lois et coutumes
de la guerre, le droit coutumier leur a reconnu depuis des
siècles le caractère de crimes internationaux commis par
des individus ; les Conventions de La Haye de 1889 et
de 1907 n'ont fait que codifier l'obligation qu'ont tous les
Etats de punir les auteurs de ces crimes selon leur droit
national ou de les extrader ; les Protocoles additionnels
aux Conventions de Genève de 1949 27 reconnaissent eux
aussi que les Etats et les individus peuvent être auteurs de
crimes graves contre l'humanité. Le Rapporteur spécial a
parlé de la complicité des Etats en ce qui concerne les
crimes internationaux des individus (ibid., par. 38). Ce
cas paraît moins probable que le cas inverse, celui de la
26
Observations formulées par la Commission à sa troisième
session, en 1951 (Documents officiels de l'Assemblée générale,
Sixième session, Supplément n° 9 [A/1858], p. 13, par. 58, al. a).
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Résolution 36/100 de l'Assemblée générale, du 9 décembre 1981, par. 1.
" Voir art. 85 du Protocole I (Nations Unies, Annuaire juridique 1977 [numéro de vente : F.79.V.1], p. 141).

complicité d'individus dans la perpétration d'une infraction par un Etat.
35. La méthode inductive que préconise le Rapporteur
spécial et qui consiste à rechercher dans le droit positif,
notamment dans les conventions internationales, ce qui
est considéré comme crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité semble la plus appropriée.
36. En conclusion, M. Ouchakov insiste pour que la
Commission élabore un véritable code des crimes des
individus contre la paix et la sécurité de l'humanité, en
retenant les plus graves des crimes internationaux qui
sont le fait d'individus.
37. M. LACLETA MUNOZ note que le caractère éminemment politique du sujet aggrave les difficultés que
celui-ci soulève. Il estime que le projet doit viser avant
tout les crimes de droit international proprement dits. La
deuxième catégorie de crimes internationaux à laquelle le
Rapporteur spécial s'est référé (ibid., par. 34) est celle des
crimes que les Etats ne peuvent pas réprimer dans le
domaine exclusivement interne et qui nécessitent une
coopération internationale. Lorsqu'elle s'est adressée à la
Commission, l'Assemblée générale ne semble pas avoir
eu ces crimes en vue. Quant à la troisième catégorie, celle
des crimes de droit interne qui acquièrent un caractère
international en raison de la participation d'un Etat, elle
devrait être prise en considération.
38. Des opinions divergentes ont été exprimées sur le
point de savoir s'il faut se limiter aux crimes des individus
ou envisager aussi les infractions commises par des Etats.
Il semble admis que, dans le passé, seuls les crimes des
individus ont été pris en compte, mais il ne paraît pas
possible, à l'heure actuelle, d'écarter les crimes des Etats.
Cela découle non seulement de l'article 19 de la première
partie du projet sur la responsabilité des Etats, relatif aux
crimes et délits internationaux 28, mais aussi du texte même
du projet de code de 1954. On ne saurait, en effet, soutenir
que ce texte, en dépit de l'article 1 e r , vise uniquement la
conduite des individus. Les divers paragraphes de l'article 2 ont trait plus ou moins directement à la responsabilité de l'Etat. C'est ainsi que le paragraphe 2 vise « toute
menace, par les autorités d'un Etat, de recourir à un acte
d'agression contre un autre Etat ». Cette disposition ne se
réfère pas à des individus mais aux autorités d'un Etat.
Certes, ces autorités se composent d'individus, mais les
actes de ceux-ci sont attribuables à l'Etat, ainsi qu'il
ressort de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats. Il est donc indispensable de
traiter de la responsabilité internationale des Etats, sans
quoi la Commission irait à l'encontre de l'attitude qu'elle
a adoptée lors de l'élaboration du projet d'articles sur ce
sujet. Il en résultera sans doute des difficultés, mais il faut
les affronter.
39. S'il est difficile de passer sous silence la question de
la responsabilité de l'Etat, laquelle est différente de celle
des individus, il n'est pas aisé d'imputer à l'Etat une
responsabilité pénale. S'agissant de crimes ou délits internationaux, sa responsabilité est essentiellement politique.
A ce propos, M. Lacleta Munoz fait observer que, dans
Voir ci-dessus note 17.
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sa version espagnole, le projet de code de 1954 emploie le
terme delitos, mais que le terme crimenes serait plus exact
puisqu'il s'agit d'infractions particulièrement graves, qui
mettent en danger la paix et la sécurité de l'humanité.
40. Contrairement à M. Ouchakov, M. Lacleta Mufioz
n'est pas partisan d'une méthode purement inductive.
Cette méthode, qui doit permettre de compléter la liste
des crimes, devrait être complétée par une étude des
principes incontestables qui régissent la matière. Pour ce
qui est de la liste des crimes, la Commission devrait se
borner à inclure dans le projet de code les crimes graves
de droit international qui mettent en danger la paix et la
sécurité de l'humanité. Il va de soi que des délits tels que
la piraterie, qui sont commis par des individus, ne mettent
normalement pas en danger la paix et la sécurité de
l'humanité, sauf s'ils se répètent fréquemment, avec
l'appui ou la tolérance d'un Etat. Quant à l'élément
politique, les membres de la Commission semblent estimer
qu'il n'est pas nécessaire de s'y référer. Toute infraction
qui met en danger la paix et la sécurité de l'humanité
comporte sans doute une motivation politique qu'il serait
inutile de retenir.
41. Enfin, la mise en œuvre du code, aussi utopique
qu'elle puisse être, ne peut être passée sous silence. Il
importe de tenir compte de ce qui est possible juridiquement et politiquement. La communauté internationale
s'oriente vers une institutionnalisation, vers le remplacement de la justice individuelle par la coopération internationale, dans le cadre d'un nouvel ordre international qui
réduit le pouvoir exclusif des Etats de prendre la justice
en main. En conséquence, le projet de code serait vain
s'il ne s'assortissait pas d'un effort d'institutionnalisation
de son mécanisme d'application. Certes, il serait difficile
de traduire un Etat devant une juridiction criminelle, mais
il est indispensable de penser à la question. La situation
est plus simple en ce qui concerne les individus, encore
qu'on puisse se demander ce qu'il adviendrait d'un individu protégé par un Etat. Il est d'ailleurs difficile d'imaginer un crime international sans aucune participation de
la part d'un Etat. En conclusion, M. Lacleta Mufioz se
demande quel effet aurait un code dont l'application ne
serait pas garantie par l'existence d'un mécanisme institutionnel. Ses dispositions seraient invoquées en vain, et
l'auteur d'un crime international tombant entre les mains
de l'Etat qui l'accuse pourrait être livré à la vengeance
de cet Etat.
La séance est levée à 12 h 55.
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M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite) [A/CN.4/3642, A/CN.4/365,
A/CN.4/368, A/CN.4/369 et Add.l et 2 3]
[Point 4 de l'ordre du jour]
PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

1. M. RIPHAGEN dit que le titre même du sujet à
l'examen correspond à une conception moderne du droit
international qui présuppose, d'abord, que l'humanité
forme un tout homogène et, dans cette mesure, solidaire
de tous les êtres humains et, ensuite, qu'il existe un
ensemble d'impératifs catégoriques, pour reprendre les
termes mêmes utilisés par le Rapporteur spécial dans son
premier rapport (A/CN.4/364, par. 54), qui s'imposent à
chaque être humain. Dans un monde où les notions
d' « humanité » et d' « impératifs catégoriques » s'imposeraient vraiment, les crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité seraient sans aucun doute punis. Mais dans
le monde tel qu'il est, il n'en va pas ainsi du fait de l'existence de puissances indépendantes — les Etats ou les
groupes de personnes qui souhaitent former un Etat ou
au moins garder leur identité collective —, d'où des rivalités acharnées. Pour que l'humanité devienne une entité
homogène et que les « impératifs catégoriques » invoqués
par le Rapporteur spécial deviennent réalité, il faut une
organisation qui regroupe ces puissances opposées.
2. Même alors, il y aura toujours deux aspects à considérer. Ainsi, le principe nullum crimen, nullapoena sine lege
vise avant tout à protéger l'individu contre la société et
les caprices de l'opinion publique. De plus, les impératifs
sont rarement aussi catégoriques qu'ils peuvent le sembler,
hors de leur contexte ; l'opposition entre nécessité militaire et respect des droits de l'homme en cas de conflit
armé et le problème de l'étendue et des limites de la légitime défense l'illustrent bien. Enfin, la question de l'existence ou non d'une sanction et ses effets tant pour le
criminel que pour le grand public doivent aussi entrer en
ligne de compte. A cet égard, M. Riphagen estime qu'il
ne convient pas d'établir une analogie entre une éventuelle
sanction imposée à un Etat pour un crime contre la paix
et la sécurité de l'humanité et une peine pécuniaire imposée à une société commerciale reconnue coupable d'un
délit économique, comme le fait le Rapporteur spécial
(ibid., par. 44). De telles peines sont peut-être acceptables
en cas d'infractions économiques de droit privé mais,
même dans ce cas, elles peuvent être injustes pour les
actionnaires individuels. Le châtiment collectif, celui qui
frappe des individus pour des actes commis par d'autres, a
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Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Boutros Ghali,
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M. Lacleta Mufioz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,

1
Pour le texte du projet de code adopté par la Commission
en 1954, voir 1755e séance, par. 10.
2
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
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peut-être un bon effet d'intimidation, mais il ne constitue
certainement pas un principe de haute civilisation. Le cas
de l'Etat agresseur qui, après sa défaite, reçoit l'ordre de
démanteler des usines de guerre ou se voit privé du droit
de fabriquer certains types d'armement {ibid., par. 46) ne
permet pas non plus l'analogie, car il s'agit plutôt d'une
obligation imposée à l'Etat pour éviter la répétition d'un
fait internationalement illicite.
3. Il ne faut pas en conclure que l'article 19 de la première partie du projet sur la responsabilité des Etats * n'a
aucun rapport avec le sujet à l'examen, mais simplement
que l'utilisation de l'expression « crimes internationaux )>
dans cet article n'a pas automatiquement des conséquences
juridiques dans le domaine de la responsabilité pénale des
individus. Les deux sujets doivent rester séparés. La qualification de crime international que l'article 19 attache à
certains faits internationalement illicites présente surtout
un intérêt pour la détermination de l'Etat lésé. L'article 19
s'écarte sensiblement du bilatéralisme classique du droit
international ; l'idée est que certains faits internationalement illicites lèsent l'ensemble de la communauté internationale, de sorte que tous les Etats ont le droit, et parfois
le devoir, de réagir contre ces crimes internationaux. Le
châtiment des individus demeure cependant une question
tout à fait différente.
4. Passant aux questions posées par le Rapporteur spécial dans la dernière partie du rapport, M. Riphagen fait
observer que le problème de la mise en œuvre du code est
décisif et conditionne dans une large mesure les réponses
aux autres questions soulevées. Pour traduire dans la
réalité les notions d' « humanité )) et d' « impératifs
catégoriques » par le mécanisme de la responsabilité
pénale individuelle, il faudrait instituer un tribunal international impartial capable de rendre la justice dans des
situations concrètes. Du moment que c'est le conflit entre
des puissances indépendantes qui est à l'origine de la
plupart des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, le processus habituel de l'administration nationale
de la justice peut difficilement être satisfaisant. Il n'en va
pas de même, bien entendu, pour d'autres infractions,
telles que le trafic de stupéfiants, le faux-monnayage, le
détournement d'aéronefs et la piraterie, qui, si elles
constituent des atteintes à l'ordre international, peuvent
très bien être jugées par des tribunaux nationaux moyennant une certaine coopération internationale.
5. On ne peut pas répondre séparément aux questions
posées par le Rapporteur spécial, ni les prendre isolément.
Pour l'ensemble du sujet, M. Riphagen serait plutôt d'avis
qu'un code de crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité devrait s'accompagner de la création d'une
juridiction criminelle internationale et ne concerner que
des crimes très graves commis par des individus et qui ne
peuvent être jugés de façon satisfaisante par les tribunaux
nationaux.
6. M. FLITAN rappelle les termes du préambule et des
deux premiers paragraphes de la résolution 37/102 de
l'Assemblée générale, par laquelle celle-ci invite la Commission à poursuivre ses travaux en vue de l'élaboration
4

Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89.

d'un projet de code et la prie de lui présenter, à sa trentehuitième session, un rapport préliminaire concernant
notamment la portée et la structure de ce projet. Trois
conclusions se dégagent de cette résolution. Premièrement,
la Commission n'a pas à remettre en question l'opportunité d'élaborer un nouveau projet de code, cette tâche lui
étant dûment confiée par l'Assemblée générale. Deuxièmement, la tâche de la Commission n'est nullement
délimitée, si bien qu'elle peut aborder n'importe quel
aspect du problème, y compris celui de la mise en œuvre
du code. Troisièmement, la Commission ne doit pas
élaborer un code relatif à toutes les infractions de droit
international, mais un code portant exclusivement sur les
crimes qui mettent en cause la paix et la sécurité de
l'humanité. Elle doit donc écarter les infractions qui passent du plan interne au plan international, soit en raison
de la manière dont leur répression est organisée par les
Etats, soit du fait qu'un Etat en est l'auteur ou le complice.
Elle doit se borner à traiter des crimes dirigés contre la
paix et la sécurité de l'humanité. C'est à cette dernière
catégorie que se rattache le crime d'apartheid qui, par son
ampleur, met en cause la paix et la sécurité de l'humanité,
sans avoir à subir une transposition du plan national au
plan international.
7. Pour s'acquitter de sa tâche, la Commission doit non
seulement se fonder sur le projet de code de 1954 mais
aussi tenir compte des événements intervenus entre-temps.
Parmi les instruments internationaux de caractère universel qui ont été adoptés depuis 1954 et que la Commission devrait prendre en considération, M. Flitan cite la
Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid5, la Convention sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination raciale 6, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux 7, la Convention sur la prévention et la
répression du crime de génocide 8 , la Convention sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité 9, ainsi que l'importante Déclaration de
Manille sur le règlement pacifique des différends internationaux adoptée par l'Assemblée générale en 1982 10.
8. Plusieurs paragraphes du premier rapport du Rapporteur spécial sont consacrés à la distinction entre crimes
politiques et crimes de droit commun (A/CN.4/364,
par. 36 à 41). Pour M. Flitan, cette distinction n'est
probablement pas aussi évidente, aux fins du projet de
code, que le Rapporteur spécial le laisse entendre.
Quoi qu'il en soit, les auteurs de crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité ne devraient sans doute pas
bénéficier de la mansuétude qu'on accorde généralement
en droit interne aux auteurs de délits ou de crimes
politiques.
5
Résolution 3068 (XXVIII) de l'Assemblée générale, du 30 novembre 1973, annexe; voir aussi Nations Unies, Annuaire juridique 1973 (numéro de vente : F.75.V.1), p. 76.
0
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 213.
7
Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1960.
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
0
Ibid., vol. 754, p. 78.
10
Résolution 37/10 de l'Assemblée générale, du 15 novembre 1982, annexe.

1759 e séance — 11 mai 1983

9. Le Rapporteur spécial s'est demandé si le projet de
code, qui ne visait que les individus dans sa version
de 1954, ne devrait pas s'appliquer aussi aux personnes
morales (ibid., par. 42 à 46). Pour M. Flitan, il paraît
impossible de dissocier le fait commis par un individu du
fait commis par l'Etat lui-même. ïl estime en effet que le
fait qu'un crime contre la paix et la sécurité de l'humanité
ait été perpétré par un gouvernant ne saurait en aucun cas
exonérer l'Etat de sa responsabilité pénale. C'est ainsi que
la politique d'apartheid, quand bien même elle est menée
par tel ou tel dirigeant de l'Afrique du Sud, est une
politique qui porte atteinte à la paix et à la sécurité
internationales et engage la responsabilité pénale de cet
Etat. Le fait même qu'un crime de ce genre est dirigé
contre la paix et la sécurité internationales empêche de le
concevoir comme un crime qui engagerait la responsabilité
pénale de l'individu qui en est l'auteur sans engager celle
de l'Etat pour le compte duquel l'individu agit. D'ailleurs,
M. Flitan voit mal comment le projet de code pourrait
jouer le rôle préventif sur lequel beaucoup de représentants ont insisté à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale s'il ne consacrait pas la responsabilité pénale de
l'Etat (A/CN.4/365, par. 121 à 125). Les Etats doivent
savoir que, bien que l'occupation étrangère et l'annexion
puissent résulter de décisions prises par tel ou tel dirigeant
d'un Etat, elles engagent dans tous les cas la responsabilité pénale de cet Etat. Dans ces conditions, il est difficile
de ne pas se préoccuper de la mise en œuvre du projet de
code et de ne pas songer à la création d'une juridiction
internationale compétente pour châtier les Etats coupables de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
La question est certes délicate mais, si la Commission
parvient à la conclusion que les Etats peuvent commettre
de tels crimes, il serait inconcevable que la répression de
ces crimes ne relève que de la juridiction nationale,
d'autant que la séparation des pouvoirs n'est pas nette
dans tous les pays.
10. La structure du projet de code devrait s'inspirer
largement de celle des codes pénaux internes. Une première partie devrait être consacrée à renonciation des
principes fondamentaux et à la définition du crime contre
la paix et la sécurité de l'humanité. Dans une deuxième
partie, il faudrait énumérer les crimes de cette catégorie,
en en précisant tous les éléments constitutifs. La préparation d'une guerre nucléaire, thermonucléaire ou bactériologique devrait nécessairement compter au nombre
de ces crimes, et il ne faudrait pas se limiter aux actes
perpétrés sur la terre mais viser aussi les actes de militarisation de l'espace extra-atmosphérique. Les notions
d'instigation, de complicité, de complot et d'imprescriptibilité des crimes de guerre devraient avoir leur place dans
cette partie. Enfin, une troisième partie devrait être consacrée à la mise en œuvre et à l'exécution des peines prononcées par les organismes institués pour châtier les crimes
énumérés dans la deuxième partie. Il faudrait aussi mentionner la nécessité d'une coopération entre les Etats
destinée à démasquer, arrêter et châtier les délinquants.
Il conviendrait aussi que la Commission cherche à préciser
la notion de paix et de sécurité de l'humanité. A cet égard,
l'article 4 du projet de code de 1954 semble rédigé en des
termes un peu trop vagues, qui ont pour effet d'exonérer
de leur responsabilité pénale les personnes qui se sont
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trouvées dans l'impossibilité de ne pas se conformer
à un ordre de leur gouvernement ou d'un supérieur
hiérarchique.
11. A la Sixième Commission, de nombreux représentants ont mis l'accent sur l'importance que présente l'élaboration du projet de code du point de vue du climat
international (ibid., par. 22). Depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, la situation internationale n'a peut-être
jamais été aussi tendue qu'elle l'est actuellement. Les
grands problèmes à l'ordre du jour sont la cessation de la
course aux armements et le désarmement nucléaire, et il
se pourrait bien que l'élaboration du code contribue dans
une certaine mesure à détendre la situation. Les nombreux
pays qui ont récemment accédé à l'indépendance sont
résolus à renforcer leur souveraineté nationale contre
toute ingérence dans leurs affaires intérieures et à disposer
de leurs richesses naturelles. Si le futur code conduisait à
la répression de tous les actes allant à rencontre de leurs
préoccupations légitimes, il ne fait aucun doute qu'il
contribuerait à assainir le climat international.
12. M. QUENTIN-BAXTER remarque qu'on peut établir un certain parallèle entre la question à l'examen et le
grand débat sur le droit des peuples à disposer d'euxmêmes qui s'est déroulé dans le cadre de l'ONU au cours
des années 50. Bien que le sujet ait été jugé trop important
et trop chargé de connotations politiques pour être confié
à la CDI ou à un autre organe juridique, le débat a
néanmoins été nourri de considérations juridiques. Deux
grands courants opposés sont apparus au cours de la
discussion : les uns soutenaient que, quelle que soit son
importance comme principe politique, le droit à l'autodétermination ne pouvait jamais être un droit de l'homme
individuel ; les autres que le droit à l'autodétermination
était si important qu'il ne valait même pas la peine de
parler d'autres droits de l'homme en son absence. Bien
entendu, chacun avait raison du point de vue où il se
plaçait. Mais il est clair que la question du droit à l'autodétermination ne peut être transposée du domaine de la
politique à celui d'un ordre juridique autonome, exclusivement régi par des règles de droit. Quelle que puisse être
son importance, le droit à l'autodétermination doit être
envisagé dans le contexte de circonstances politiques, sans
quoi il risque de mettre gravement en danger la souveraineté des nations.
13. Pour des raisons analogues, M. Quentin-Baxter
estime que la Commission est actuellement confrontée à
un sujet fondamentalement différent de ceux qu'elle a
traités depuis 1954. Elaborer un système doté d'une valeur
juridique autonome est une chose ; élaborer un ensemble
de règles visant à influencer le cours de la politique est
une chose tout à fait différente. Il a été pénible de constater que la Charte des Nations Unies n'excluait pas la
nécessité de lois de la guerre, et récemment l'ONU a voué
une grande partie de ses efforts dans le domaine juridique,
non plus à l'instauration d'un ordre juridique autonome,
mais à la formulation de principes juridiques susceptibles
d'inspirer les décisions politiques. L'évaluation des textes
juridiques et politiques qui ont été le résultat de ces efforts
dépend du point de vue du commentateur : s'il se place
du point de vue des règles juridiques autonomes, ces
documents sont facilement négligeables ; au contraire, s'il
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les considère comme un moyen de faire en sorte que les
décisions politiques ne soient pas arbitraires mais tiennent
compte des facteurs objectifs et des principes d'équité et de
justice, ces textes sont incontestablement très importants.
14. Généralement, les travaux de la CDI s'inscrivent
dans le cadre du système juridique autonome, relativement indépendant de la politique. Avec le sujet à l'examen,
la CDI quitte un domaine familier pour aborder un
domaine très différent dont, bien entendu, d'autres organes
des Nations Unies, tels que la Commission des droits de
l'homme, s'occupent depuis longtemps. En s'engageant
dans cette voie nouvelle, la CDI doit être consciente que la
question du rôle de l'ONU à l'égard des droits ou des obligations individuels n'est nullement résolue jusqu'à présent.
15. Pour M. Quentin-Baxter, les principes de Nuremberg et les projets d'articles de 1954 portaient déjà en
eux-mêmes toutes les questions que la Commission se pose
actuellement. Le fait qu'entre-temps la nature des crimes
est devenue plus complexe et que la communauté internationale a compris que ces principes étaient difficilement
applicables dans un monde divisé n'ajoute rien de nouveau. La tendance actuelle à accuser les individus de
crimes universels constituera certainement, si on la laisse
se développer de façon désorganisée, plus un danger qu'un
encouragement pour l'ordre mondial futur auquel chacun
aspire.
16. La Commission doit être particulièrement prudente
en ce qui concerne le lien entre le sujet à l'examen et celui
de la responsabilité des Etats. L'organe des Nations Unies
chargé de connaître des questions politiques et de prendre
des décisions en cas d'acte d'agression, de menace contre
la paix et de rupture de la paix est le Conseil de sécurité.
Le pouvoir discrétionnaire du Conseil dans l'exercice de
sa responsabilité politique principale à l'égard des Etats
Membres ne saurait être limité, même si, bien entendu,
ses décisions doivent toujours se fonder sur des principes
juridiques. Telle est la réalité et M. Quentin-Baxter, pour
sa part, déplorerait que l'action de la Commission entre
en conflit avec elle.
17. En réponse à l'une des questions posées par le Rapporteur spécial dans son premier rapport (A/CN.4/364,
par. 69), M. Quentin-Baxter dit qu'à son avis il ne faut
pas considérer que le code s'adresse aux Etats ; cela serait
un abandon très fâcheux de la ligne de conduite de la
Commission. Tout en reconnaissant la complicité de l'Etat
dans de nombreux crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, comme l'ont montré les Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, M. Quentin-Baxter espère que l'on
tiendra compte de la différence entre l'Etat et l'individu.
Quant aux autres questions soulevées dans le rapport,
il est difficile d'y répondre sans savoir si la Commission
est simplement priée d'accomplir la tâche relativement
modeste qui consiste à émettre quelques idées juridiques
pour contribuer à l'œuvre politique de l'ONU ou si
l'Assemblée générale estime que le moment est venu de
retirer la question des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité du contexte essentiellement politique et
d'en faire un sujet autonome dans le domaine du droit.
Le simple fait que le sujet a été renvoyé à la CDI ne suffit
pas pour le faire passer d'un domaine à un autre. Tous les
autres problèmes sont subordonnés à cette distinction.

18. M. BALANDA voudrait approfondir certains points
qu'il n'a fait qu'effleurer lors de sa première intervention
(1756e séance), répondre aux arguments avancés par plusieurs membres de la Commission et tenter de donner une
réponse aux questions posées par le Rapporteur spécial.
19. Au sujet du mandat de la Commission concernant
l'élaboration du projet de code à l'examen, M. Balanda
doute beaucoup que la Commission doive exclure de ses
travaux la responsabilité — pénale ou politique — des
Etats, comme l'ont soutenu certains membres. Si l'article 1er du projet de code de 1954 ne mentionne que la
responsabilité des individus en droit international, cela ne
signifie pas qu'on ait alors voulu exclure la responsabilité
des Etats. Parmi les actes énumérés comme constituant
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, il en
est comme l'agression, l'invasion, l'annexion ou le blocus
qui ne peuvent être que le fait d'Etats. Dans le statut du
Tribunal de Nuremberg, on a voulu sanctionner les actes
des chefs d'Etat et des gouvernants. Les personnes qui ont
été traduites devant le Tribunal de Nuremberg avaient
agi non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant
qu'organes d'un Etat.
20. Des arguments, autres que juridiques, plaident en
faveur de l'inclusion de la responsabilité des Etats dans
les débats sur le projet de code. Dans ses résolutions 33/97
et 35/49, l'Assemblée générale a invité les Etats Membres
et les organisations intergouvernementales internationales
intéressées à lui donner leur avis sur la procédure à adopter
à l'avenir pour l'examen de la question du projet de code.
Dans sa résolution 37/102, elle a prié la CDI de lui
présenter, lors de sa trente-huitième session, un rapport
préliminaire concernant, notamment, la portée et la structure du projet de code. Au cours des débats qui ont
précédé l'adoption de ces résolutions, il n'a jamais été
question de limiter le sujet. Dans l'idée des coauteurs des
projets, la Commission pouvait envisager la responsabilité
des individus, des Etats ou des groupes d'Etats. Du
document analytique élaboré par le Secrétaire général en
application du paragraphe 2 de la résolution 35/49 de
l'Assemblée générale n , il ressort que les Etats eux-mêmes
ont envisagé la responsabilité pénale des Etats, comme ils
ont envisagé la possibilité de créer une juridiction criminelle internationale. Par conséquent, le mandat de la
Commission en ce qui concerne le projet de code ne saurait se limiter à un seul aspect du problème.
21. M. Balanda rappelle en outre que, dans l'optique de
l'Assemblée générale, l'élaboration d'un projet de code
ne peut que contribuer au renforcement de la Charte.
Dans le préambule de ses résolutions 36/106 et 37/102
relatives au projet de code, l'Assemblée générale se réfère
au paragraphe 1, alinéa a, de l'Article 13 de la Charte des
Nations Unies, qui dispose que l'Assemblée générale
provoque des études et fait des recommandations en vue
d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification. Si l'on remonte dans le passé,
on constate que ce n'est pas par hasard qu'en 1946
l'Assemblée générale avait confirmé les principes contenus

11

A/36/535.
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dans le statut du Tribunal de Nuremberg 12 ; elle était
consciente des critiques que pouvait soulever cette
confirmation, mais voulait que ces principes s'inscrivent
dans le contexte général du développement progressif du
droit international. La responsabilité pénale de l'individu
en droit international était alors une notion nouvelle et
contestée. La compétence universelle reconnue aux Etats
pour extrader ou juger les grands criminels de guerre et la
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité 13 sont deux autres éléments
qui s'inscrivent dans ce développement progressif. La
Commission ne doit pas craindre de poursuivre ce développement, conformément à l'article 1er de son statut. Le
droit, y compris le droit international, est un instrument
au service de l'homme et, en tant que tel, il doit pouvoir
évoluer en fonction des nécessités.
22. L'Assemblée générale a manifesté sa volonté en
demandant à la Commission de reprendre l'élaboration
du projet de code et, ce faisant, de tenir compte de la
situation contemporaine. Cette volonté est globale, en ce
sens que la question de la responsabilité des Etats ne
saurait être exclue du travail de la Commission. Si la
volonté existe de permettre que la responsabilité des Etats
soit mise en cause, on trouvera les moyens juridiques de
réaliser cette volonté. M. Balanda a fait mention (ibid.)
de jugements rendus par des tribunaux zaïrois qui condamnent des personnes morales sur le plan pénal, et il fait
sienne l'observation de M. Barboza (1757e séance) selon
laquelle, sur le plan technique, il n'est pas absolument
impossible d'envisager la responsabilité pénale des Etats.
Il suffit d'adapter les peines à la nature particulière des
auteurs des crimes. Il existe d'ailleurs des modes de réparation propres à la responsabilité internationale — les
excuses, les regrets, par exemple.
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international » 15, et les documents du Groupe spécial
d'experts se rapportant à l'étude des moyens à mettre en
œuvre pour appliquer des instruments internationaux tels
que la convention précitée, y compris la création de la
juridiction internationale envisagée par la Convention 16,
fournissent des indications utiles à cet égard. L'Assemblée
générale a voulu « responsabiliser » les Etats et elle estime
que la violation des droits de l'homme et les crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité ne sont pas exclusivement le fait d'individus. Il existe aujourd'hui des groupes
de fait qui a revendiquent » des crimes commis contre des
personnes.
25. Les sanctions sont le corollaire de tout code. Le
projet de code devra en prévoir, mais, pour répondre à
une question du Rapporteur spécial, faut-il définir avec
précision dans cet instrument tous les crimes visés par le
projet et toutes les sanctions ? M. Balanda pense que la
Commission, dans son travail d'élaboration du projet de
code, ne doit pas suivre le modèle des codes pénaux
nationaux. A cet égard, il fait sienne l'opinion exprimée
par la Pologne dans ses commentaires et observations
communiqués en application de la résolution 35/49 de
l'Assemblée générale17. Il faut des définitions souples qui
permettent de tenir compte de l'évolution future. Cette
souplesse ne va pas à l'encontre du principe nullum crimen
sine lege. Il suffit de pouvoir rattacher le fait incriminable
à une règle. Si la règle est violée, la sanction suit. La tarification des sanctions appliquées en droit pénal interne
n'est pas transposable dans le projet de code. Ce qui
importe dans le cas présent, c'est la volonté de punir et de
réprimer, volonté qui aura aussi un effet dissuasif.

26. A propos de la méthodologie de la codification, la
question a été posée de savoir s'il fallait prévoir dans
le projet de code une partie énonçant les principes géné23. Quant à la création d'une juridiction criminelle raux applicables ou procéder de manière empirique.
internationale, elle est inéluctable si l'on veut donner effet, M. Balanda n'a pas d'opinion très arrêtée sur ce point ;
au futur code, et cela malgré les difficultés que soulèvent par souci de clarté, on peut souhaiter que les principes de
le fonctionnement d'une telle juridiction et la procédure à base figurent dans une partie qui leur soit spécialement
appliquer. L'idée d'une juridiction internationale n'est consacrée. Mais il importe surtout qu'il existe dans le
pas nouvelle. La Commission des droits de l'homme, dans code, sous une forme ou une autre, des principes direcle cadre de la Convention internationale sur l'élimination teurs pour déterminer les actes incriminés et les sanctions
et la répression du crime A'apartheid u, avait chargé un applicables, ces sanctions étant adaptées à la nature du
comité spécial de créer une juridiction internationale.
sujet de droit international. Enfin, le code à élaborer
devra tenir compte de certaines circonstances particulières
24. Le souci de l'Assemblée générale est le même, qu'il comme la légitime défense ou les efforts de libération
s'agisse des droits de l'homme ou du projet de code des contre toute forme de domination. Il devra aussi traiter
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La des questions de complicité, d'imprescriptibilité des
résolution 12 (XXXVI) du 26 février 1980 de la Commis- crimes et d'extradition.
sion des droits de l'homme relative à l'application de la
Convention internationale sur l'élimination et la répresLa séance est levée à 12 h 15.
sion du crime d'apartheid, la résolution 34/24 de l'Assemblée générale, du 15 novembre 1979, relative à l'application du Programme pour la Décennie de la lutte contre le
racisme et la discrimination raciale, 1' « Etude concernant
la question de l'apartheid du point de vue du droit pénal

ia
Résolution 95(1) de l'Assemblée générale, du 11 décembre 1946.
13
Voir ci-dessus note 9.
14
Voir ci-dessus note 5.

E/CN.4/1075 et Corr. 1.
E/CN.4/1426 et E/CN.4/AC.22/1980/WP.2.
A/36/416, p. 8, par. 7 ; voir aussi A/36/535, par. 216.
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1760e SÉANCE
Vendredi 13 mai 1983, à 10 heures
Président : M. Alexander YANKOV
puis : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Boutros Ghali,
M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jagota, M. Lacleta Munoz, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Razafindralambo, M. Riphagen, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité 1 (suite) [A/CN.4/364 2 , A/CN.4/365,
A/CN.4/368, A/CN.4/369 et Add.l et 2 3J
[Point 4 de l'ordre du jour]
PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

1. M. JAGOTA déclare que le sujet à l'examen est un
sujet délicat, dont la CDI s'était déjà occupée de 1949
à 1954, et sur lequel les avis sont partagés comme le
montrent les observations des gouvernements et les déclarations faites à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale et résumées dans l'excellent rapport analytique
du Secrétariat (A/CN.4/365). Ce sujet fait l'objet d'un
point distinct de l'ordre du jour de l'Assemblée générale
et n'est pas simplement examiné dans le cadre du rapport
de la CDI. Les avis sont également partagés quant à la
question de savoir si le sujet doit être traité par la Commission ou par un organe spécial.
2. La Commission est appelée à examiner plusieurs
questions, à la lumière de la situation actuelle, y compris
l'insécurité qui règne dans les relations internationales,
soit la question du contenu du projet de code, la question
de savoir si le code doit prévoir des peines et la question
de la mise en œuvre du code. Plusieurs possibilités existent
quant à ce dernier point : l'une consiste à créer une juridiction criminelle internationale distincte, une autre à
confier cette juridiction à une chambre spéciale de la CIJ
et une autre encore à laisser aux tribunaux nationaux le
soin de poursuivre et de punir les crimes visés par le code.
Les avis sont à cet égard très partagés, comme l'a fort
bien indiqué le Rapporteur spécial dans son excellent
rapport (A/CN.4/364, chap. IV). En particulier, certains
de ceux qui sont favorables en principe à l'idée de créer
une juridiction criminelle internationale ont des doutes
quant à sa réalisation pratique.
3. Dans la conclusion de son rapport, le Rapporteur
spécial a posé à la Commission un certain nombre de

questions en se référant au champ de la matière, à la
méthode et à la mise en œuvre du code. Dans sa résolution 37/102, l'Assemblée générale a abordé la question de
façon un peu plus simple en se référant à la portée et à la
structure du projet de code. Pour sa part, M. Jagota se
félicite de l'approche du Rapporteur spécial et examinera
ensemble les deux premiers points pour traiter ensuite
séparément du troisième.
4. Le premier problème qui retient l'attention est celui
des crimes auxquels le code devra s'appliquer et des sujets
de droit dont la responsabilité pourra être engagée. La
détermination des crimes et des sujets de droit est étroitement liée à la question de la méthode à suivre pour l'élaboration du code. La Commission doit-elle s'en tenir à la
méthode du projet de code de 1954 ou adopter celle de
l'article 19 de la première partie du projet sur la responsabilité des Etats 4 , ou encore, si cela est possible, combiner
les deux méthodes ?
5. Le projet de code de 1954 ne contient aucune définition du crime international et ne définit pas davantage la
notion de « paix et sécurité de l'humanité ». La méthode
suivie consiste à énumérer les crimes auxquels le code
serait applicable. En outre, les faits incriminés n'engagent
que la responsabilité des individus qui en sont les auteurs,
à l'exclusion de celle de l'Etat ou autres sujets de droit
international — alors même que, manifestement, un Etat
seul peut commettre certains des faits qualifiés crimes
dans le projet de 1954, tels que l'annexion d'un territoire
par des moyens contraires au droit international, par
exemple.
6. Le projet de code de 1954 est muet sur la question
des peines, à la différence des codes pénaux nationaux. La
Commission avait cherché à résoudre ce problème en
proposant un projet d'article 5 5 qui disposait que la peine
pour tout crime défini dans le code serait celle prévue pour
les crimes les plus graves par la législation nationale, la
peine elle-même devant être déterminée par le tribunal
compétent pour juger l'accusé. Mais cet article n'a pas été
retenu dans la dernière version du projet. Le projet de
code de 1954 est également muet au sujet de la juridiction.
La Commission avait examiné la question tant à propos
du génocide que d'une manière générale et avait nommé
deux rapporteurs spéciaux distincts pour étudier la possibilité de créer une juridiction internationale chargée de
juger les crimes internationaux. Les Rapporteurs spéciaux
avaient présenté leurs rapports à la Commission à sa
deuxième session, en 1950 6. Malheureusement, ils avaient
abouti à des conclusions différentes, l'un étant favorable
à la création d'une juridiction internationale spéciale et
l'autre adoptant une position plus en retrait. L'Assemblée
générale avait alors institué successivement deux comités
pour s'occuper de la question 7.
7. L'autre précédent émanant des travaux de la Commission est la première partie du projet d'articles sur la
1

1

Pour le texte du projet de code adopté par la Commission
en 1954, voir 1755e séance, par. 10.
2
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.

Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89.
Voir 1758e séance, note 19.
0
A/CN.4/15 (rapport de R. J. Alfaro), et A/CN.4/20 (rapport
de A. E. F. Sandstrôm).
7
Voir 1755e séance, note 17.
6
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responsabilité des Etats 8 , dont l'article 1 e r est intitulé
« Responsabilité de l'Etat pour ses faits internationalement illicites » et l'article 2 « Possibilité que tout Etat soit
considéré comme ayant commis un fait internationalement
illicite », et dont l'article 19 qualifie de « crimes et délits
internationaux » certains faits internationalement illicites.
Le paragraphe 2 de l'article 19 définit les crimes internationaux par référence à un élément objectif : « une violation par un Etat d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la
communauté internationale », combiné à un élément subjectif, à savoir « que sa violation est reconnue comme un
crime par cette communauté dans son ensemble )). Cette
définition générale est suivie au paragraphe 3 d'une énumération qui n'est pas exhaustive. Parmi les catégories
de crimes internationaux ainsi énumérées figurent des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
8. Outre le projet de code de 1954 et la première partie
du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, il existe
un certain nombre d'autres précédents. En 1954, l'Assemblée générale avait suspendu l'examen du projet de code
en attendant l'achèvement des travaux sur la définition de
l'agression. Cette question fut confiée à un comité spécial
qui a siégé de 1968 à 1974 et dont les travaux aboutirent à
l'adoption, en 1974, de la Définition de l'agression 9. La
Commission doit, bien entendu, tenir compte des termes
de cette définition ainsi que de plusieurs autres instruments internationaux importants, comme la Convention
de 1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide 10 et la Convention de 1973 sur l'élimination et
la répression du crime d'apartheid n . Dans le même ordre
d'idée, M. Jagota mentionne les instruments internationaux sur l'interdiction des armes nucléaires, des armes
bactériologiques et de certaines autres armes de destruction
massive et l'interdiction de l'utilisation de l'espace extraatmosphérique à des fins militaires. Tout aussi pertinents
sont les instruments interdisant le recours à la force pour
l'établissement ou le maintien de la domination coloniale.
9. Un autre instrument important est la Convention de
l'OACI pour la répression de la capture illicite d'aéronefs 12, à l'occasion duquel a été reconnue la notion de
crime universel. La juridiction chargée déjuger les crimes
en question n'est plus déterminée par la nationalité de
l'auteur ou par le lieu où le crime a été commis. Les
tribunaux de l'Etat où l'auteur a été découvert sont également compétents. Le crime est considéré comme une
atteinte portée à l'humanité dans son ensemble, et il peut
dès lors être jugé par les tribunaux de n'importe quel pays.
10. Cela étant, M. Jagota se propose de répondre aux
questions du Rapporteur spécial sur le champ d'application et la méthode. Il estime tout d'abord que la Commission ferait bien d'inclure dans le projet une définition
8

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29.
9
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
10
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
11
Résolution 3068 (XXVIII) de l'Assemblée générale, du 30 novembre 1973, annexe; voir aussi Nations Unies, Annuaire juridique 1973 (numéro de vente : F.75.V.1), p. 76.
12
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 860, p. 105.
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de ce qui constitue un (( crime international » et y définisse
aussi la notion de « paix et sécurité de l'humanité ». La
Commission peut soit formuler deux définitions, soit
définir l'ensemble de la notion de <c crime international
contre la paix et la sécurité de l'humanité » dans une
même formule. Ces définitions initiales contribueraient à
déterminer le contenu du projet de code, c'est-à-dire les
crimes qui seront visés et ceux qui ne le seront pas.
11. M. Jagota invite instamment la Commission à
adopter la même méthode que celle qu'elle a suivie aux
paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la première partie du
projet sur la responsabilité des Etats, c'est-à-dire à formuler une définition des crimes visés en des termes généraux en la faisant suivre d'une liste non exhaustive. Cette
liste comprendrait trois parties. La première serait celle
des crimes déjà reconnus comme tels par le droit international existant. La deuxième, celle des crimes reconnus
par les conventions internationales en vigueur ou par les
instruments adoptés par l'ONU. En ce qui concerne cette
deuxième catégorie de crimes, il est indispensable de
procéder par renvoi pour qu'il apparaisse clairement que
la Commission ne révise pas les dispositions de ces
instruments ou ne redéfinit pas les crimes qui y sont
énoncés. La troisième catégorie serait plus souple et
comprendrait tout crime pouvant découler de la violation
d'une règle de jus cogens.
12. Cependant, la Commission doit préciser — comme
elle l'a fait à l'article 19 susmentionné — que toute
violation d'une obligation internationale ne constitue pas
un crime international. Il faut pour cela qu'il s'agisse
d'une violation grave. En outre, les crimes visés doivent
directement porter atteinte à la paix et à la sécurité de
l'humanité. Des faits tels que la piraterie, le faux-monnayage et la capture illicite d'aéronefs ne peuvent être
considérés comme une atteinte directe à la paix et à la
sécurité de l'humanité et peuvent donc être exclus. Mais
M. Jagota estime aussi, comme le Rapporteur spécial
(1755e séance), qu'il n'est pas indiqué de mentionner
l'élément politique, qui risquerait de conduire à des interprétations controversées. M. Jagota n'abordera pas pour
le moment la question des crimes à inclure dans la liste. Il
estime qu'elle ne doit être traitée qu'à un stade ultérieur.
13. Enfin, M. Jagota estime qu'il faudrait prévoir une
section séparée pour tenir compte de la question des
exceptions, c'est-à-dire pour indiquer les faits qui ne
constituent pas des crimes. A l'article 19 de la première
partie du projet sur la responsabilité des Etats, ce point
est traité en liaison avec la définition des divers faits
incriminés. M. Jagota proposerait, quant à lui, d'inclure
une disposition distincte régissant les questions telles que
la légitime défense et les actes accomplis en vertu de sanctions prises par l'ONU.
14. Passant à la question des sujets de droit international
auxquels le code s'appliquerait, M. Jagota invite instamment la Commission à s'en tenir à la méthode suivie dans
son projet sur la responsabilité des Etats. A l'article 19
de la première partie de ce projet, il apparaît bien que la
responsabilité de l'Etat en tant que tel est engagée. Même
la liste des crimes contenue dans le projet de code de 1954
et la terminologie utilisée alors indiquaient clairement que
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ce dont les individus étaient tenus pour responsables
étaient des faits de l'Etat. Pour prendre l'exemple de
l'agression, aucun code pénal ne fait mention de l'agression, qui ne peut être que le fait d'un Etat. Il en va de
même de l'annexion illicite d'un territoire. Compte tenu
de ces précédents et de l'opinion de la plupart des auteurs,
la Commission doit recommander que le projet de code
reconnaisse qu'un crime international peut être commis
par un Etat. M. Jagota propose de préciser, dans le
passage pertinent du code, qu'un crime international peut
être commis soit par un Etat ou une autre personne
morale, soit par un individu.
15. Mais, tout en conseillant à la Commission de s'en
tenir à la décision prise en ce qui concerne l'article 19 de
la première partie du projet sur la responsabilité des Etats,
M. Jagota l'engage à la prudence. Il relève dans le rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/364, par. 45) le passage
suivant :

risme 14, qui avait été signée par toute une série d'Etats
mais n'avait été ratifiée que par l'Inde, et l'autre, la
Convention pour la création d'une cour pénale internationale 15, qui avait été signée par treize pays mais n'avait
été ratifiée par aucun. Les instruments des Tribunaux de
Nuremberg et de Tokyo, à la fin de la seconde guerre
mondiale, concernaient les crimes de guerre, les crimes
contre la paix et les crimes contre l'humanité. Compte
tenu de ces précédents et d'autres, M. Jagota estime,
comme le Rapporteur spécial, que la Commission ferait
bien d'interroger l'Assemblée générale sur son mandat et
sur la nécessité ou non d'élaborer également un projet de
statut d'une juridiction internationale. A cet égard, il
convient de noter que la création d'une juridiction internationale chargée de connaître de questions de droit
international public est toujours une tâche très difficile,
comme on l'a vu lors de la troisième Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer.

[...] Amener un Etat à comparaître devant une juridiction pénale
internationale, à moins, hélas, qu'il n'ait été vaincu, apparaît comme
une gageure. [...] Faire descendre l'Etat du piédestal élevé [...], lui
assigner une voie et une éthique à suivre sous peine de sanctions
afflictives, c'est évidemment un bouleversement complet des idées et
des conceptions qui ont prévalu jusqu'ici.

18. M. EVENSEN dit que la lecture du chapitre introductif de l'excellent rapport du Rapporteur spécial (A/
CN.4/364), dans lequel celui-ci fait l'historique de la
question, est une triste évocation des grands maux dont
souffre la société moderne, maux qui s'aggravent avec le
développement des techniques, qui malheureusement semble être incontrôlable.

Ainsi, même si la responsabilité pénale de l'Etat était
reconnue, il resterait à répondre à la très difficile question
de savoir comment le poursuivre et le punir. M. Jagota
propose que, tout en reconnaissant la responsabilité de
l'Etat comme elle l'a fait à l'article 19 de la première
partie du projet sur la responsabilité des Etats, la Commission limite aux individus l'application des dispositions
sur les peines et la juridiction. Elle verrait alors quelle est
la réaction de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale. A cet égard, la CDI doit veiller à ne pas créer
d'obstacles à l'acceptation du projet par la Sixième Commission puis par les gouvernements. Du reste, la mise en
œuvre du code sera difficile même à l'égard des individus.
Il sera nécessaire de déterminer qui engagera une poursuite, qui prononcera la sentence et qui l'exécutera.
16. Il est clair que les deux questions de la sanction et de
la juridiction doivent encore être approfondies par la
Commission, laquelle devra décider s'il convient de définir
clairement la peine dans chaque cas. A cet égard, il est
possible que la règle nulla poena sine lege ne soit pas
sacro-sainte. Une solution consisterait à adopter le système envisagé à l'article 5 qui a été supprimé du projet de
code de 1954 13. Le système qui consiste à laisser au tribunal compétent le soin de fixer la peine n'est pas inhabituel. Dans une certaine mesure, il est appliqué dans
tous les systèmes de droit, car le juge jouit, généralement
dans des limites déterminées, d'un important pouvoir
discrétionnaire en ce qui concerne la détermination de la
peine dans chaque cas d'espèce.
17. Quant à la question de la juridiction, M. Jagota
relève, au paragraphe 23 du rapport du Rapporteur
spécial, qu'en 1937 deux conventions avaient été adoptées
à Genève sur la question du terrorisme : l'une était la
Convention pour la prévention et la répression du terroVoir 1758e séance, note 19.

19. Si la Commission examine actuellement cette question, c'est à la demande de l'Assemblée générale qui, dans
sa résolution 36/106, l'a invitée à reprendre ses travaux en
vue de l'élaboration d'un projet de code qui tiendrait
compte des nouveaux développements. Dans le mandat
ainsi conféré à la Commission, on relève quatre points
intéressants : a) le mandat a pour objet l'élaboration d'un
projet de code ; b) d'après ce mandat, la tâche de la
Commission consiste à poursuivre les travaux qui l'avaient
conduite à élaborer le projet de code de 1954 ; c) la
Commission doit tenir compte des nouveaux développements survenus dans le domaine du droit international ;
et d) sans se borner à établir une simple codification, elle
devrait œuvrer au développement progressif du droit
international.
20. En ce qui concerne le titre du futur projet de code,
M. Evensen dit qu'il partage l'opinion des membres qui
ont fait observer (1758e séance) que, dans le texte de 1954,
le titre français, qui utilise le terme « crimes », est préférable au titre anglais, qui emploie le terme offences, et au
texte espagnol, qui emploie le terme delitos. En anglais,
la question à l'examen devrait s'intituler : Draft Code of
crimes against the peace and security of mankind.
21. Abordant ensuite la question de la forme sous
laquelle la Commission devrait présenter les résultats de
ses travaux, M. Evensen dit qu'il est nécessaire d'examiner de plus près le terme « code ». En droit interne, ce
terme est utilisé pour désigner un corps de dispositions
législatives, régissant une matière comme le Code civil
français de 1804 ou les codes pénaux de différents pays.
En revanche, en droit international, le mot « code »,
d'après la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
SDN, document C.546(1)M.383(1).1937.V.
Voir 1755e séance, note 9.
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traités, est l'un des nombreux termes utilisés pour désigner un accord international régi par cette convention,
comme ceux de « traité », de « convention », de « statut »,
ou de « pacte ». Mais, le mot code est aussi utilisé sur le
plan international avec un sens entièrement différent dans
une expression comme « code de conduite », qui désigne
un ensemble de dispositions qui n'ont pas force obligatoire mais qui définissent simplement un comportement
qu'on souhaiterait voir adopté par les Etats. De toute
évidence, l'Assemblée générale n'a pas chargé la Commission d'élaborer un simple code de conduite, au sens visé
plus haut. Cela étant, la Commission peut élaborer un
projet de traité, auquel elle donnera le nom de « code »
pour montrer qu'il s'agit d'un instrument fondamental de
caractère général. Mais le mandat confié à la Commission
ne l'oblige pas à adopter cette formule.
22. M. Evensen estime que, sous la conduite du Rapporteur spécial, la Commission devrait être en mesure d'élaborer une série de principes qui, de par leur autorité et
leur poids et parce qu'ils constitueront les fondements
d'un droit des infractions internationales ayant sa source
dans des valeurs juridiques, morales et même religieuses,
deviendront des principes généraux de droit universellement acceptés. Ces principes ne seront pas seulement une
émanation du droit naturel ; ils procéderont aussi du droit
international coutumier et des principes fondamentaux de
la Charte des Nations Unies. La Commission doit donc
avoir pour principal objectif de soumettre à l'Assemblée
générale un projet de code que celle-ci puisse adopter, à
l'unanimité ou par consensus, sous la forme d'une déclaration ou d'une proclamation. De par sa nature, cet instrument deviendra un pilier de l'ordre juridique sur la base
duquel on pourra tenter d'édifier un monde plus pacifique
et plus humain, et surtout où l'on ait davantage le sens de
ses responsabilités. Un instrument international ainsi
adopté ne donnerait prise à aucune des critiques que l'on
a formulées à rencontre des articles 227 à 230 du Traité
de Versailles de 1919 16, du statut et du jugement du
Tribunal militaire international de Nuremberg, institué
en 1945 17, et du statut du Tribunal militaire international
pour l'Extrême-Orient, institué en 1946 18, critiques fondées sur les principes nullum crimen sine lege et nulla
poena sine lege.
23. Mais cet instrument continuera à présenter un défaut
évident, illustré par les précédents de 1919 et de 19451946. Dans les deux cas, les vaincus ont été déférés à la
juridiction des vainqueurs, lesquels ont fait appliquer les
principes fondamentaux du droit par des juridictions
spéciales qu'ils avaient eux-mêmes mises en place. La
Commission devrait faire de son mieux pour surmonter
cette difficulté, mais elle ne devrait pas perdre de vue
qu'elle a avant tout pour tâche d'élaborer un projet de
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code définissant les crimes punissables en vertu du droit
international.
24. Pour répondre aux questions que le Rapporteur
spécial a posées à la Commission et plus particulièrement
à la question des crimes qui devront être régis par le code,
M. Evensen souligne que la Commission ne doit pas se
borner à une simple codification. D'ailleurs, la pratique
des Etats, surtout en temps de guerre mais aussi, malheureusement, en temps de paix, n'incite guère à procéder à
une codification. M. Evensen pense que l'on attend plutôt
de la Commission qu'elle élabore des principes pour
l'avenir. Mais si l'on considère que par « codification », il
faut entendre l'élaboration d'un code détaillé qui tienne
compte du développement progressif des principes considérés, il ne verra pas d'objection à ce que la Commission
procède de cette manière.
25. S'agissant des crimes auxquels le code devra s'appliquer, M. Evensen dit qu'il n'est pas favorable à l'idée
d'une énumération de ces crimes, bien que la méthode
qui consiste à n'énoncer que des principes généraux
risque d'être aussi peu satisfaisante. La Commission
devrait s'efforcer de déterminer des catégories de crimes,
en en décrivant en termes généraux les principaux éléments constitutifs et en donnant des exemples, comme le
faisait, dans une certaine mesure, le projet décode de 1954.
Il faudra cependant bien préciser que ces exemples ne
constituent pas des listes exhaustives.
26. Le projet de code de 1954 est évidemment le point
de départ naturel des travaux de la Commission, mais il
faut l'examiner avec soin en tenant compte des derniers
développements concrétisés dans des conventions internationales et d'innombrables résolutions et déclarations
de l'Assemblée générale. La Commission devrait peutêtre tenir compte aussi d'autres développements en cours,
comme la terrifiante évolution technologique, la course
effrénée aux armements et les odieuses violations des
droits de l'homme.
27. En examinant le projet de code de 1954 à la lumière
de tous ces développements, on constate qu'il présente un
certain nombre de défauts manifestes. L'article 1 e r , par
exemple, donne à penser que la liste des crimes énumérés
dans le projet peut être considérée comme exhaustive. Ce
même article énonce de façon beaucoup trop absolue que
seuls les individus seront punis en vertu du code. Il est
clair que ces dispositions devront être assouplies en fonction des résultats auxquels la Commission parviendra au
sujet de la responsabilité des Etats pour des actes criminels.

28. Il faudra aussi revoir entièrement l'article 2. Les
paragraphes 1 et 2 de cet article, qui traitent de l'agression,
doivent de toute évidence être modifiés de façon à tenir
compte de la Définition de l'agression adoptée par l'Assemblée générale 19. Le paragraphe 6 de ce même article,
qui est consacré au terrorisme, prévoit que seul le fait
10
pour
un Etat d'entreprendre ou d'encourager des activités
G.
F.
de
Martens,
éd.,
Nouveau
Recueil
général
de
traités,
3 e série, Leipzig, Weicher, 1923, p. 477 à 479 ; voir aussi terroristes constitue un crime international. Or, l'expéNations Unies, Historique du problème de la juridiction criminelle rience récente montre que les actes de terrorisme perpétrés
internationale..., p. 65, annexe 3.
par des groupes ou des bandes sans la complicité des
17
Pour le statut du Tribunal militaire international de Nuremautorités d'un Etat devraient eux aussi être considérés
berg, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 285.
18

Voir Etats-Unis d'Amérique, The Department of State Bulletin,
Washington (D.C.), vol. XIV, n° 349, 10 mars 1946, p. 361 ;
et n° 360, 26 mai 1946, p. 890 (amendements).

10

Voir ci-dessus note 9.
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comme des crimes en vertu du code. Il faudrait aussi
étudier la proposition faite par un certain nombre de
gouvernements qui suggèrent de mentionner la prise
d'otages parmi les actes de terrorisme (v. A/CN.4/365,
par. 95).
29. Dans les dispositions du paragraphe 11 relatives au
génocide, on relève certaines restrictions inacceptables. Il
n'y est question que des actes inhumains commis « pour
des motifs sociaux, politiques, raciaux, religieux ou culturels ». La Commission devrait soit supprimer cette énumération de motifs, soit la compléter par les mots « ou
pour tout autre motif ». Quant aux violations des lois et
coutumes de la guerre, l'évolution récente des techniques
et le grand nombre d'instruments internationaux pertinents adoptés depuis 1954 font que le paragraphe 12,
où il est fait brièvement mention de ces violations, est
insuffisant.
30. Plusieurs gouvernements ont souligné dans leur
réponse (ibid., par. 80 à 84) qu'il importait de condamner, comme un crime international, l'emploi des armes
nucléaires et des autres armes de destruction massive,
conformément aux décisions prises par l'Assemblée générale en 1978 et 1981. Pour M. Evensen, il ne suffit pas
de déclarer que le fait d'être le premier à utiliser de telles
armes constitue un crime international. De par leur
nature, les armes nucléaires et les autres armes de destruction massive sont un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Elles ne permettent pas de faire une distinction entre les populations civiles et les forces militaires, ni
entre les objectifs civils et les objectifs militaires, et de
respecter la règle qui veut que les civils bénéficient d'une
protection générale contre les dangers découlant des opérations militaires. En outre, l'emploi de ces armes est
contraire à l'interdiction qui est faite d'utiliser des armes
susceptibles de causer des dommages étendus, durables ou
graves à l'environnement international. Ces remarques
s'appliquent aussi aux armes biologiques et à certaines
autres armes effrayantes nées de la révolution technologique et de la course suicidaire aux armements.
31. La Commission devrait donc envisager de modifier
et de compléter le paragraphe 12 de l'article 2 du projet de
code de 1954 en mentionnant certaines violations graves
de la paix et de la sécurité de l'humanité, comme les
essais, la fabrication, le déploiement ou l'utilisation
à) d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction
massive, b) d'armes biologiques ou chimiques, et c) d'armes visant à modifier ou à détruire l'environnement ou
ayant de tels effets, de même que l'utilisation de zones qui
appartiennent au patrimoine commun de l'humanité (y
compris le fond des mers et des océans et l'espace extraatmosphérique) à l'une quelconque des fins visées aux
alinéas a, b et c ci-dessus, ainsi que l'emploi d'armes
causant des souffrances inutiles ou excessives.
32. M. Evensen note que le Rapporteur spécial a
suggéré (1755e séance) que le code s'applique aussi à des
violations telles que la destruction de l'environnement ou
les dommages graves causés à l'environnement par la
pollution, les actes de piraterie et le trafic international de
stupéfiants. Il estime, pour sa part, que étendre le champ
d'application du code à ce type de violations aurait pour
effet de l'affaiblir, étant entendu toutefois que les cas

graves de détournement d'aéronefs et de piraterie pourraient être considérés comme des actes de terrorisme.
33. En revanche, la Commission devrait envisager de
modifier le projet de code pour en étendre l'application à
certains actes portant atteinte à la sécurité de l'humanité,
comme Y apartheid, la discrimination raciale, l'esclavage,
le colonialisme et d'autres violations graves des droits de
l'homme. Il ressort de cette énumération que le fait
d'établir une distinction entre les crimes politiques et les
autres crimes n'ajouterait rien ou pas grand-chose à la
définition des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.
34. Pour ce qui est de la question de savoir si le code
devra prévoir des peines, M. Evensen estime que l'on
pourrait envisager de réintroduire une disposition s'inspirant de l'ancien article 5 20 que la Commission avait finalement écarté en 1954. Une telle disposition permettrait
notamment de répondre aux objections fondées sur le
principe nulla poena sine lege. Peut-être suffirait-il de dire
que la peine doit être une peine normalement appliquée
sur le plan interne en cas de crime grave, en laissant à la
juridiction compétente le soin de déterminer le type et le
degré de la peine.
35. La question de la prescription a été soulevée au
cours du débat. De l'avis de M. Evensen, des cas aussi
graves que ceux qui seront prévus par le code doivent
être régis par les principes de la Convention de 1968 sur
l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité 21. La règle en la matière est qu'il n'y a
pas prescription.
36. Pour ce qui est des sujets de droit auxquels le code
s'appliquera, la Commission ne devrait pas se borner à
envisager les crimes commis par des particuliers. De par
leur nature et leur gravité, la plupart des actes qui tomberont sous le coup du-code ne peuvent être commis que
par des Etats. L'agression en est un bon exemple. Il est
vrai que certaines peines, comme l'emprisonnement, ne
sont pas applicables à des Etats, mais ce n'est pas la
peine qui fait qu'un acte est criminel, c'est la nature de
l'acte lui-même. Le fait de prévoir la possibilité de
condamner l'Etat, en tant qu'entité, pour violation grave
du droit international aurait un effet préventif considérable ; les sanctions à prendre devraient évidemment avoir
un caractère spécial : il s'agirait par exemple de réparations de guerre ou de la réparation du préjudice moral
ayant le caractère d'une sanction.
37. Abordant enfin la question de l'application du code,
M. Evensen dit que, comme d'autres membres de la
Commission, il est favorable à l'idée d'élaborer un projet
de statut pour une juridiction internationale. Mais il
estime que cette tâche ne devrait être entreprise qu'à un
stade ultérieur. Pour le moment, la Commission doit se
consacrer à l'élaboration du code en spécifiant ce qui fait
la nature criminelle de certains actes en droit international.
Une fois ce travail terminé, la Commission pourra décider
d'examiner — ou se voir confier — la question de la
juridiction. Le code des crimes contre la paix et la sécurité
20
21

Voir 1758e séance, note 19.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 754, p. 78.
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de l'humanité est un instrument qui a une valeur intrin- puissance refuse d'appuyer le code pour le rendre inutile.
sèque et qui ne doit pas être subordonné à la délicate Vu les divergences d'opinions qui se manifestent au sein
question de la création d'un tribunal pénal international de la Commission, il est tout à fait improbable que la
ou de l'extension de la compétence de la CIJ, car, ce communauté internationale accorde, maintenant ou dans
faisant, la Commission risque d'échouer dans sa tâche un avenir prévisible, un appui universel au projet de code.
essentielle, qui est de rédiger le code des crimes interna- M. Ogiso ne peut souscrire à l'argument selon lequel la
tionaux dont on a besoin.
demande de l'Assemblée générale contenue dans sa réso38. M. OGISO considère, lui aussi, que le sujet à l'exa- lution 36/106 dispense la Commission de l'obligation de
men revêt un caractère politique et que, cela étant, la soulever des questions fondamentales. Bien au contraire,
Commission doit respecter la volonté politique de la la Commission a le devoir de rendre l'Assemblée générale
communauté internationale exprimée dans les résolutions attentive à tous les problèmes qui risquent de s'ensuivre,
pertinentes de l'Assemblée générale, et plus particulière- surtout ceux qui sont de caractère fondamental.
ment dans la résolution 36/106. En priant la CDI d'éla- 40. Passant aux questions posées par le Rapporteur
borer un projet de code des crimes contre la paix et la spécial dans son premier rapport (A/CN.4/364, par. 69),
sécurité de l'humanité, l'Assemblée générale s'est certai- M. Ogiso répond à la première question que le code
nement prononcée pour la formulation d'un instrument envisagé devrait se limiter exclusivement aux faits qui sont
juridique conduisant à l'établissement d'un droit pénal universellement reconnus comme des crimes de droit
international. Son intention ne pouvait être simplement international parce qu'ils constituent des atteintes à la
d'inviter la Commission à se livrer à un exercice théorique paix et à la sécurité de l'humanité. Dans ces conditions,
de systématisation juridique sans se préoccuper de l'appli- la piraterie ou le détournement d'aéronefs ne doivent pas
cabilité du futur code. La question se pose toutefois de figurer dans le projet. En outre, la Commission doit se
savoir si la volonté politique de la communauté interna- garder d'accorder trop d'importance à l'aspect « déveloptionale, telle qu'elle s'exprime dans cette résolution, est pement progressif » de sa tâche. Vu le caractère politique
fondée sur la conscience claire que le droit pénal inter- du sujet, il existe toujours un risque de voir un slogan
national résultant de l'élaboration du code sera dépourvu politique dépourvu du degré requis de maturité juridique
d'effet et de valeur s'il ne peut être appliqué et imposé de s'insinuer dans le code, pour en faire un manifeste polifaçon impartiale et objective et s'il ne bénéficie pas de tique ou théorique au lieu d'un instrument juridique. Cela
l'appui de l'ensemble de la société internationale. L'As- compromettrait l'autorité de la Commission et irait à
semblée générale est-elle d'avis que ces conditions sont l'encontre de sa volonté de contribuer au bien-être de la
remplies dans la société internationale contemporaine au communauté internationale par le développement propoint de justifier que la Commission aborde la tâche gressif du droit international. En d'autres termes, en
extrêmement ambitieuse d'élaborer un droit pénal inter- établissant la liste des crimes, la Commission doit se
national ? D'une part, l'accomplissement de cette tâche garder de laisser libre cours à son imagination et se reposer
absorberait une grande partie de l'énergie et du temps de sans cesse la question fondamentale de savoir si chaque
la Commission ; d'autre part, tout résultat qui laisserait crime est reconnu par l'ensemble de la communauté des
à désirer comporterait le risque d'un abus de certains nations comme un crime contre la paix et la sécurité de
principes ou de leur utilisation à des fins de propagande l'humanité. Elle doit aussi tenir dûment compte des
politique. Non seulement le résultat serait vain mais il conventions existantes, telles que celles sur le génocide et
nuirait à l'autorité de la Commission. Celle-ci doit donc se sur le détournement d'aéronefs, et éviter toute possibilité
montrer très prudente ; elle n'en est pas dispensée par de double emploi ou de confusion. Là également, il lui
l'existence de la Définition de l'agression adoptée par faudra faire preuve de retenue.
l'Assemblée générale en 1974 22, qui s'apparente davantage 41. En ce qui concerne la question des sujets de droit,
à des principes directeurs énoncés à l'intention du Conseil M. Ogiso est d'avis que la responsabilité pénale, en partide sécurité et qui ne présente donc qu'un intérêt limité culier celle qui est engagée par le type de crime envisagé,
pour le projet de code envisagé.
ne peut être que celle d'individus. Si la notion de respon39. Toute législation, qu'elle soit internationale ou sabilité pénale des personnes morales, telles que les sociétés
interne, doit être assortie des moyens de mise en œuvre commerciales, existe dans certains systèmes de droit, y
appropriés et être acceptée par la société comme ayant compris celui de son pays, où les personnes morales couforce exécutoire. Il ne suffit pas de rechercher ce qui est pables d'une infraction peuvent être passibles d'amende,
possible du point de vue doctrinal ou théorique. En droit son application se limite à des domaines très restreints
pénal, plus que partout ailleurs, la certitude de la mise en d'activité et aux cas jugés absolument nécessaires pour
œuvre est indispensable, et cette mise en œuvre suppose à parvenir à certains objectifs d'ordre surtout technique.
son tour l'objectivité et l'impartialité. Un code des crimes La notion n'est pas admise de manière générale par le
qui serait le fondement du droit pénal international doit code pénal japonais. La responsabilité pénale des perêtre applicable de façon strictement impartiale à tous les sonnes morales doit être considérée comme une fiction
Etats, à toutes les relations entre Etats et à tous les juridique, et rien ne justifie l'introduction de la notion en
individus responsables. La perspective d'une adhésion droit international, surtout lorsqu'il s'agit de punir des
universelle et d'une application impartiale doit donc être actes qui sont des outrages à l'humanité tout entière. De
suffisamment assurée. Il suffirait qu'une seule grande plus, toute volonté de punir l'Etat auteur d'un crime
supposerait la création d'un mécanisme supranational
approprié, ce qui, en toute honnêteté, n'est guère réaliste
22
dans un avenir prévisible.
Voir ci-dessus note 9.
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42. En réponse à la question concernant la méthode à
suivre, M. Ogiso se prononce pour ce que le Rapporteur
spécial a appelé la méthode inductive sans toutefois nécessairement exclure la possibilité d'insérer dans le code
quelques principes généraux, qui devraient naturellement
être acceptés par l'ensemble de la communauté internationale pour que le code devienne un instrument juridique
viable. Le principe universellement accepté nullum crimen,
nulla poena sine lege pourrait figurer dans le code puisqu'il remplit cette condition.
43. Enfin, en ce qui concerne la mise en œuvre du code,
M. Ogiso tient à redire qu'une énumération des crimes
qui ne serait pas accompagnée des dispositions indispensables relatives à l'exécution serait inutile, voire dangereuse. Le code envisagé doit être d'application universelle,
objective et impartiale, et un mécanisme international doit
être créé pour garantir une telle application, dont un
tribunal véritablement international n'est qu'un élément
parmi d'autres. Une peine qui est imposée de façon
arbitraire et imprévisible est en soi une injustice. Ce qui
est en jeu, c'est la confiance dont jouit le droit international dans le monde. Les obstacles à une mise en œuvre
efficace sont nombreux ; ces défauts de la pratique actuelle
que sont la compétence des tribunaux nationaux et la
procédure d'extradition n'en sont qu'un exemple. Là
encore, tout dépend de la question fondamentale de savoir
si la communauté internationale est disposée à accorder
un soutien unanime au code, non pas simplement en
adoptant une résolution qui demande à la Commission
d'élaborer un projet, mais en favorisant de tout son poids
l'application impartiale et objective du code si la Commission réussit dans son entreprise.
44. En conclusion, M. Ogiso déclare qu'il faut tout faire
pour éviter que le vainqueur soit en mesure de condamner
complaisamment le vaincu au nom de la justice, alors que
les mêmes crimes commis par le vainqueur restent impunis, comme personnellement M. Ogiso considère que ce
fut le cas devant le Tribunal de Tokyo.
45. M. YANKOV dit que le premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/364) fournit une bonne base de
discussion et favorise l'expression d'idées nouvelles. Les
divergences d'opinions, qui sont manifestes au stade
actuel des travaux, doivent être considérées comme un
phénomène positif car elles offrent matière à réflexion et
sont l'occasion de procéder à un échange de vues. Au
cours du débat sur le fond, on a repris, ce qui était peutêtre inévitable, les principaux thèmes évoqués lors des
discussions à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale. Un autre intérêt majeur du rapport est qu'il a
conduit à étudier plus avant divers aspects importants de
la question. Sans partager nécessairement toutes les vues
qui sont exprimées dans le rapport, M. Yankov reconnaît
l'importance des questions que le Rapporteur spécial
soulève dans la conclusion.
46. En réponse à ces questions, M. Yankov tient avant
tout à affirmer qu'il est non seulement possible mais aussi
opportun d'examiner la question des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité, et d'élaborer un code qui
reflète les nouvelles réalités politiques. Pour rédiger l'instrument envisagé, il convient de s'inspirer du projet de
code de 1954 en tenant compte du développement du

droit international intervenu depuis, et plus particulièrement de la Définition de l'agression adoptée par l'Assemblée générale 23, de l'évolution récente du droit humanitaire, de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité 24 , de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale 25 , de la Convention internationale
sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid 26
et des autres instruments internationaux pertinents relatifs à la sécurité internationale et à la prévention de la
guerre nucléaire.
47. En ce qui concerne la portée du futur code ratione
maten'ae, M. Yankov reconnaît que, si l'on reprend les
travaux sur la base du projet de 1954, il faudra en étendre
le champ d'application à des crimes contre le racisme, la
discrimination raciale et Y apartheid, les atteintes à l'environnement qui compromettent la sécurité de l'humanité
(comme le prévoit la Convention de 1977 sur l'interdiction
d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles) 27,
l'emploi d'armes nucléaires ou d'autres armes de destruction massive, etc. Autrement dit, seuls les crimes qui, en
raison de leur ampleur et de leur gravité, constituent des
atteintes à la paix et à la sécurité ou menacent la paix et la
sécurité de l'humanité devraient faire l'objet d'une codification. La Commission devra d'ailleurs, à un moment
donné, examiner en détail les instruments internationaux
pertinents de façon à dresser la liste de ces crimes. Il lui
faudra agir avec prudence et circonspection afin d'éviter
d'étendre inconsidérément la portée du code. Tout comme
M. Calero Rodrigues (1758e séance) et d'autres membres
de la Commission, M. Yankov partage le point de vue du
Rapporteur spécial selon lequel seuls les crimes contre la
paix et la sécurité stricto sensu doivent être pris en
considération.
48. S'agissant de la portée du projet de code ratione
personae, une attitude réaliste s'impose. Il faut tout
d'abord répondre à deux questions. La première concerne
la position antérieure de la CDI, telle qu'elle ressort du
projet de 1954 ; il s'agit plus précisément de savoir si, en
vertu de l'article 1 e r de ce projet, seuls les individus
peuvent être responsables de crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Cette question n'a pas qu'un
intérêt théorique et historique ; en l'examinant, la Commission peut recueillir des indications pertinentes qui
pourront l'aider à prendre une décision. La deuxième
question qui se pose est celle de savoir s'il est possible et
souhaitable, dans l'état actuel des choses, d'aller plus loin
que dans le projet de 1954.
49. Pour ce qui est de la première question, M. Yankov
est d'avis que la Commission a délibérément limité le
champ d'application du projet de code aux individus, et a
expressément exclu les groupes, les Etats et autres entités
23

Voir ci-dessus note 9.
Voir ci-dessus note 21.
25
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 213.
211
Voir ci-dessus note 11.
" Résolution 31/72 de l'Assemblée générale, du 10 décembre 1976, annexe ; voir aussi Nations Unies, Annuaire juridique 1976
(numéro de vente : F.78.V.5), p. 129.
24
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des sujets de droit pénalement responsables en droit
international. A l'appui de cette affirmation, M. Yankov
cite un extrait du rapport de l'ancien Rapporteur spécial,
Jean Spiropoulos 28, et du commentaire de la Commission
sur l'article 1 er 29. Cela étant, ouest en droit de se demander si des faits nouveaux survenus depuis 1954 justifieraient un élargissement du champ d'application de l'instrument ratione personae. Mais l'opinion exprimée par
certains membres de la Commission selon laquelle l'article 1 e r du projet de code de 1954 ne limiterait pas la
responsabilité pénale aux seuls individus n'est manifestement pas fondée.
50. Il n'y a pas non plus contradiction ni incompatibilité
entre le caractère personnel de la responsabilité pénale et
la nature des crimes énumérés à l'article 2, qui emploie
les termes « par les autorités d'un Etat ». L'argumentation
convaincante que l'on trouve dans le rapport de l'ancien
Rapporteur spécial30 montre que, tout en ayant conscience
du lien existant entre les deux, la Commission s'est rangée
à la position du Tribunal de Nuremberg, selon laquelle ce
sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la répression s'impose, comme
sanction du droit international.
51. Lorsqu'on examine la question de la responsabilité
pénale de sujets de droit autres que les individus, il faut
faire preuve d'une certaine prudence et d'un certain réalisme. La question n'est pas de savoir si les organes ou les
autorités d'un Etat peuvent commettre un acte criminel,
mais qui doit, être châtié et par qui. Il n'est bien entendu
pas possible de supprimer toute référence aux Etats, mais
la question qui prime est celle de la mise en œuvre.
52. En examinant cette question, qui est la dernière de
celles que pose le Rapporteur spécial, la Commission doit
à nouveau faire preuve de la sagesse et du réalisme voulus.
Toute une gamme de possibilités s'offre : recours aux
organes judiciaires créés par des conventions internationales pour connaître de certaines catégories de crimes
internationaux, recours aux tribunaux nationaux ou création de tribunaux spéciaux par voie de traités internationaux ou d'autres instances analogues. Pour le moment et
jusqu'à ce que l'Assemblée générale prenne une décision
politique en la matière, la Commission doit éviter de
prendre position et se contenter de mettre l'accent sur le
rapport étroit qui existe entre le projet de code et ses
aspects institutionnels.
53. Enfin, M. Yankov indique qu'il préfère la méthode
inductive, sans toutefois exclure totalement la possibilité
d'élaborer des principes et des critères généraux. La Commission doit se montrer très prudente avant d'établir des
analogies avec le droit pénal interne. Le projet de code
de 1954 pourra constituer une base de travail utile, à
condition que la liste des crimes de l'article 2 soit révisée
pour tenir compte des réalités politiques actuelles et du
développement du droit international.
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A/CN.4/25, p. 21 à 24.
Documents officiels de l'Assemblée générale, sixième session,
Supplément n° 9 (À/1858), p. 14.
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A/CN.4/25, p. 23 et 24.
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54. En terminant, M. Yankov dit que la Commission
doit rendre compte de façon objective, dans son rapport,
de la diversité des vues exprimées et doit demander à
l'Assemblée générale de nouvelles instructions au sujet
de la question de la juridiction.
Organisation des travaux (suite*)
COMPOSITION
DU GROUPE DE PLANIFICATION

55. M. YANKOV (premier vice-président de la Commission) propose que le Groupe de planification se compose des membres suivants : M. Balanda, M. Barboza,
M. Diaz Gonzalez, M. Jacovides, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ouchakov, M. Reuter, M. Stavropoulos,
M. Thiam et M. Yankov. Etant donné qu'il s'agit d'un
groupe à composition non limitée, les autres membres de
la Commission seront les bienvenus à ses réunions.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 10.
* Reprise des débats de la 1755e séance.
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Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité 1 (suite) [A/CN.4/364 2 , A/CN.4/365,
A/CN.4/368 et A/CN.4/369 et Add.l et 2 3]
[Point 4 de l'ordre du jour]
PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

1. M. McCAFFREY rend hommage au Rapporteur
spécial pour la clarté et la concision de son rapport
(A/CN.4/364) et pour sa présentation magistrale d'un
sujet difficile et controversé qui a permis de le réduire
1
Pour le texte du projet de code adopté par la Commission
en 1954, voir 1755e séance, par. 10.
2
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
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à ses points essentiels, en en donnant une image équilibrée et en centrant l'attention de la Commission sur
les trois grands aspects qu'il faut examiner, à savoir le
champ d'application du projet, la méthodologie de la
codification et la mise en œuvre du code.
2. M. McCaffrey rappelle que son pays a des liens historiques avec le sujet à l'examen, comme le premier Rapporteur spécial, Jean Spiropoulos, l'avait relevé dans son
premier rapport, en 1950 4, et, dernièrement, M. Malek,
à la 1758e séance de la Commission. L'idée d'un code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
avait été exprimée pour la première fois dans la correspondance échangée entre le juge Biddle, représentant les
Etats-Unis d'Amérique au Tribunal de Nuremberg, et le
président Truman. Le juge Biddle ayant suggéré que le
moment était venu de rédiger ce qu'il appelait un code de
droit pénal international, le président Truman avait
répondu que c'était là une tâche que l'ONU serait
qualifiée pour entreprendre et il avait exprimé l'espoir que
l'Organisation réaffirmerait <x les principes du statut de
Nuremberg dans le cadre d'une codification générale
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité » 5.
3. Conformément aux vues du président Truman, la
délégation des Etats-Unis présenta un projet de résolution à l'Assemblée générale, à sa première session,
demandant que la Commission chargée de la codification
du droit international fût saisie de la question. L'Assemblée générale adopta le projet de résolution 6, puis,
à sa deuxième session, confia à la CDI la formulation
des principes de droit international reconnus par le
statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de
ce tribunal, ainsi que l'élaboration d'un projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité 7.
4. Le premier Rapporteur spécial et la Commission
prirent en 1950 une décision fondamentale fixant le
mode d'approche du sujet, de la manière exprimée au
paragraphe 1 ci-après du premier rapport du Rapporteur
spécial :
Nous avions le choix entre deux méthodes pour traiter notre sujet :
l'une consistait à préparer un texte contenant des dispositions détaillées sur le fond et la procédure, un projet « idéal », semblable aux
codes pénaux nationaux, sans tenir aucun compte de la question de
savoir s'il avait quelque chance d'obtenir l'approbation des gouvernements. L'autre méthode consistait à préparer un texte fondé sur
une conception tenant compte des faits et qui pourrait servir de base
de discussion utile à une conférence internationale.
Nous avons fait notre choix sans hésiter.
En chargeant la Commission du droit international de préparer
un projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, l'Assemblée générale ne pouvait avoir en vue que la seconde
méthode 8.

5. De l'avis de M. McCaffrey, la dernière phrase de
ce paragraphe a la même valeur aujourd'hui qu'en 1950,

et la Commission manquerait à son devoir en ne faisant
pas le même choix. En fait, le projet de code est un sujet
beaucoup trop important pour la communauté internationale pour qu'on l'aborde d'un point de vue purement idéaliste, sans se préoccuper de savoir s'il sera pour
les gouvernements une base utile de discussion. L'expérience malheureuse faite récemment à Vienne avec le
projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
biens, archives et dettes d'Etat9 est une mise en garde.
Le projet de code est un sujet beaucoup trop important
pour la communauté internationale pour qu'on accepte
de l'affadir en y introduisant une foule impressionnante
de prétendus crimes, pour n'en faire qu'une de ces
nombreuses déclarations de bonnes intentions qui ont
peu de chances d'être acceptées par toutes les composantes essentielles de la communauté internationale.
6. La question du champ d'application du projet de
code est double. Il faut d'abord déterminer à quels faits,
activités ou pratiques le projet de code s'appliquerait,
car c'est la détermination des faits, activités et pratiques
constituant des crimes qui est au cœur de l'entreprise
de la Commission. Il faut ensuite déterminer s'il y a lieu
de s'écarter de la position que la Commission avait
prise dans le projet de code de 1954 selon laquelle le
code s'appliquait aux seuls individus, à l'exclusion des
personnes morales.
7. Dans son premier rapport, le premier Rapporteur
spécial avait noté que la Commission pour le développement progressif du droit international et sa codification avait initialement envisagé un projet de codification composé de trois éléments différents, à savoir la
codification des principes de Nuremberg, la codification
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
et la codification du « droit criminel international »
qui devait comprendre (c tout crime qui comporte un
élément international » 10 . L'aspect du projet relatif au
code criminel international avait cependant été abandonné
et n'avait pas été mentionné dans la résolution 177 (II)
de l'Assemblée générale. Ainsi, à moins que l'Assemblée
générale n'ait modifié sa position à cet égard — et rien
n'indique clairement qu'il en soit ainsi —, il semblerait
que la Commission devrait exclure du champ d'application du projet de code toute question relevant de ce
code criminel international. Le premier Rapporteur spécial avait conclu à propos de l'intention visée dans la
résolution précitée que, par le (( code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité », on voulait « viser
les actes qui, s'ils étaient commis ou tolérés par un Etat,
constitueraient des violations du droit international et
entraîneraient une responsabilité internationale » ; il a
relevé que « la caractéristique principale des crimes en
question [était] leur nature éminemment politique » et
qu'ils ce porteraient normalement atteinte aux relations
internationales d'une façon dangereuse pour le maintien
de la paix » 1X. Toutefois, comme M. Calero Rodrigues

4

A/CN.4/25, p. 7 et 8.
' Etats-Unis d'Amérique, The Department of State Bulletin,
Washington (D.C.), vol. XV, n° 386, 24 novembre 1946, p. 954.
0
Résolution 95 (I) de l'Assemblée générale, du 11 décembre 1946.
' Résolution 177 (II) de l'Assemblée générale, du 21 novembre 1947.
9
A/CN.4/25, p. 5.

° La Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière
de biens, archives et dettes d'Etat a été signée le 8 avril 1983.
Pour le texte de la Convention, voir A/CONF. 117/14.
10
A/CN.4/25, p. 13.
11
Ibid., p. 16.
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(1758e séance) et d'autres membres de la Commission
l'ont fait observer à la session en cours, le critère de la
« nature politique » d'un crime ne semble pas très
utile et ne devrait probablement pas entrer en ligne de
compte dans la détermination du champ d'application
du projet de code.
8. Le premier Rapporteur spécial avait également conclu
que les questions relatives aux conflits de loi et de juridiction en matière de droit pénal international n'entraient pas dans le cadre du projet de code 12, car elles ne
portaient pas normalement atteinte aux relations internationales d'une façon dangereuse pour le maintien de
la paix. Ainsi, le projet de code ne s'appliquerait pas à
la piraterie, au trafic des drogues nuisibles, à la traite
des femmes et des enfants, au faux-monnayage et aux
dommages causés aux câbles sous-marins.
9. Réduit à l'essentiel, le projet de code a initialement
été considéré, et doit l'être aujourd'hui, comme se limitant à ce que le premier Rapporteur spécial avait appelé
les actes contraires au droit international qui porteraient atteinte aux relations internationales d'une façon
dangereuse pour le maintien de la paix. M. McCaffrey
estime que le champ d'application du sujet à l'examen
ne s'est pas modifié depuis lors, même si l'expérience
acquise entre-temps peut permettre à la Commission de
délimiter le sujet avec plus de précision. Ainsi, on
pourrait dire qu'actuellement les actes qui entrent dans
le champ d'application du sujet sont ceux qui mettent
gravement en péril l'intérêt que le maintien de la paix et de
la sécurité internationales présente pour la communauté
internationale. Plus précisément, on pourrait dire qu'un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité découle
d'une « violation grave d'une obligation internationale
d'importance essentielle pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales )), pour reprendre la formule du paragraphe 3, al. a, de l'article 19 de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats13.
Cette formulation pourrait être très utile pour délimiter
le projet de code ratione materiae.
10. La Commission pourrait également s'inspirer du
principe VI des principes de Nuremberg, qui qualifie de
(( crimes de droit international » les crimes contre la
paix (dans lesquels on pourrait inclure aujourd'hui non
seulement les guerres d'agression mais aussi les actes
d'agression), les crimes de guerre et les crimes contre
l'humanité (dans lesquels on pourrait inclure aujourd'hui
les violations flagrantes des droits de l'homme)14. Ces
trois catégories d'actes sont celles qui pourraient être
le plus généralement acceptées comme constituant des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité et
semblent aussi relever du paragraphe 3, al. a, de l'article 19 de la première partie du projet sur la responsabilité des Etats.

la

Ibid.
Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89.
14
Voir la formulation des principes de Nuremberg adoptée par
la Commission, à sa deuxième session, en 1950, dans Documents
officiels de VAssemblée générale, cinquième session, Supplément n° 12
(A/1316), p. 12.
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11. En recherchant un critère pour déterminer les violations du droit international qui sont des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité, la Commission
pourrait, comme l'a proposé sir lan Sinclair (1757e séance),
s'inspirer de la technique employée à l'article 19 de la
première partie du projet sur la responsabilité des Etats
pour distinguer les violations du droit international selon
leur degré de gravité. La Commission précise, au paragraphe 61 du commentaire de l'article 1915, que le
critère formulé au paragraphe 2 de l'article pour déterminer ce qu'elle considère — à tort, estime M. McCaffrey — comme un crime international comporte deux
aspects. Ces deux aspects pourraient être retenus par
la Commission pour délimiter le champ d'application
du projet de code ratione materiae.
12. Le premier aspect requiert que « l'obligation violée
soit, de par son contenu, essentielle pour la sauvegarde
d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale ». Si l'on applique cette exigence au projet de code,
pour constituer un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité, l'obligation violée devrait, de par son contenu,
être essentielle pour la sauvegarde de l'intérêt fondamental
que le maintien de la paix et de la sécurité internationales revêt pour la communauté internationale.
13. Mais, qui détermine si une obligation donnée est
essentielle ? La réponse à cette question est fournie
par le deuxième aspect du critère formulé au paragraphe 2 de l'article 19, le commentaire précisant que
l'autre aspect « qui complète le premier et offre une
garantie indispensable dans une matière aussi délicate,
attribue à la communauté internationale dans son ensemble le jugement quant au caractère essentiel de
l'obligation et, partant, quant au caractère « criminel »
de sa violation » 16.
14. C'est donc la communauté internationale dans son
ensemble qui devrait déterminer si l'obligation violée est
essentielle pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité
internationales et, partant, si la violation constitue un
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. La
Commission indique, dans le même paragraphe du commentaire de l'article 19, ce qu'il faut entendre par l'exigence selon laquelle l'obligation doit être jugée essentielle par « la communauté internationale dans son
ensemble » :
[...] On n'entend nullement exiger par là une reconnaissance unanime par tous les membres de cette communauté, et attribuer ainsi
à chaque Etat un inconcevable droit de veto. Ce que l'on veut
assurer, c'est que le caractère de « crime international » soit reconnu
à un fait internationalement illicite donné, non pas seulement par tel
ou tel groupe (même majoritaire) d'Etats, mais par toutes les composantes essentielles de la communauté internationale.

15. A cet égard, M. McCaffrey souscrit à l'opinion
des membres de la Commission qui ont dit. que le type
de faits ou de pratiques qui devront être considérés
comme des « crimes » aux fins du projet de code sont
ceux qui heurtent la conscience de l'humanité. Il s'associe
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Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 110.
Ibid.
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aussi à la position prudente et sage de M. Ogiso
(1760e séance), qui a mis en garde contre le danger qu'il
y aurait à faire passer des slogans politiques pour des
principes juridiques. D'où l'importance d'un consensus
de l'ensemble de la communauté internationale quant
aux crimes auxquels le code devrait s'appliquer, afin que
celui-ci constitue, non pas un ensemble de principes
idéalistes qui aurait peu de chances d'être accepté par
les gouvernements, mais un véritable corps de règles
juridiques. Après tout, nombre de membres de la Commission ont relevé que peu d'Etats, sinon aucun, pourraient supporter sans crainte d'être jugés au regard de
tels principes. Enfin, M. McCaffrey considère, comme
M. Riphagen (1759e séance), que les actes de piraterie,
le détournement d'aéronefs et le faux-monnayage peuvent
relever de la juridiction des tribunaux nationaux, l'exercice de cette juridiction pouvant être harmonisé par une
coopération internationale en matière d'extradition.
16. Il est extrêmement difficile de répondre à la deuxième
partie de la question concernant la portée du projet de
code ratione personae, car elle est étroitement liée à la
question de la création d'une juridiction criminelle
internationale et à celle de la forme définitive du projet
de code. Pour les raisons qu'il exposera plus loin à propos
de la mise en œuvre du code, M. McCaffrey estime
qu'il serait imprudent, pour ne pas dire dangereux, de
décider que le code est applicable aux individus sans
instituer simultanément un tribunal international. Il en
irait de même si le code devait prendre la forme d'une
déclaration de principes adoptée par l'Assemblée générale
à l'unanimité ou par consensus, comme l'a suggéré
M. Evensen (1760e séance), auquel cas il faudrait probablement limiter son application aux Etats. Cependant,
la forme définitive du projet de code ne devant être
arrêtée qu'à un stade plus avancé des travaux, il semble
que trois considérations portent à conclure que le projet
de code devrait être applicable aux individus et non aux
Etats, à condition évidemment de créer un tribunal pénal
international et nonobstant le fait que, comme de nombreux membres de la Commission l'ont fait observer,
seuls des Etats ou groupes d'Etats semblent pouvoir
commettre les crimes énumérés dans le projet de code
de 1954, autrement dit qu'un individu seul ne peut pas
commettre ces crimes.
17. Les arguments avancés pour limiter l'application
du projet de code aux individus sont les suivants : la
compatibilité avec l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats l'exige ;
le code aura probablement un plus grand effet dissuasif
à l'égard des individus qu'à l'égard des Etats ; et, enfin,
si l'on veut que le code soit un jour appliqué, il faut qu'il
s'adresse aux individus et non aux Etats.
18. En ce qui concerne le premier argument, la Commission a tenu à mettre en garde, au paragraphe 59
de son commentaire de l'article 19,
[...] contre toute confusion entre l'expression « crime international » employée dans cet article et des expressions similaires (« crime
de droit international », « crime de guerre », « crime contre la paix »,
« crime contre l'humanité », etc.) [...]. [...] la Commission saisit
cette occasion pour souligner que l'attribution à l'Etat d'un fait
internationalement illicite qualifié de « crime international » est tout

autre chose que l'incrimination de certains individvis-organes pour
des agissements liés à l'accomplissement d'un crime international de
l'Etat [...] 17 .

La Commission a donc établi une nette distinction entre
le régime de la responsabilité des Etats pour des faits
illicites particulièrement graves et le régime de la responsabilité individuelle pour des crimes comme les crimes
de guerre et les crimes contre la paix. Son commentaire
aide à mieux comprendre les deux questions qui se
posent à propos de la portée du code : d'une part,
concernant la portée du code ratione materiae, il précise
que les faits qualifiés (( crimes » internationaux, pour
lesquels une responsabilité aggravée peut être mise à la
charge des Etats, sont plus nombreux que les faits envisagés au titre du point à l'examen ; d'autre part, concernant la portée du code ratione personae, il dit que la responsabilité des Etats pour ces crimes relève de l'article 19, alors que la responsabilité pénale des individus
relève d'autres instruments. De l'avis de M. McCaffrey,
le fait d'avoir deux régimes parallèles de responsabilité
des Etats — avec les chevauchements que cela entraînerait — pour des actes qui constitueraient des atteintes
à la paix et à la sécurité internationales créerait une
confusion inextricable, voire dangereuse.
19. S'agissant du deuxième argument, celui de l'effet
dissuasif du code, un certain nombre de membres de la
Commission ont dit qu'un code qui ne pourrait pas
être appliqué ne serait d'aucune utilité. Or, comme le
Rapporteur spécial le fait justement observer dans son
rapport (A/CN.4/364, par. 45), « amener un Etat à
comparaître devant une juridiction pénale internationale, à moins, hélas, qu'il n'ait été vaincu, apparaît
comme une gageure ». Deux conclusions s'imposent
donc : la première est que si la Commission ne veut pas
que le code reste lettre morte ou qu'il ne soit applicable
qu'aux vaincus, elle doit exclure les Etats de son champ
d'application. La seconde est que, comme les Etats ne
seraient contraints de comparaître devant un tribunal
pénal international qu'en cas de défaite, sous la pression
du vainqueur, le code, s'il s'appliquait aux Etats, n'aurait
guère d'effet dissuasif à leur égard et ne serait plus qu'un
énoncé d'aspirations, un document sans efficacité réelle.
20. Quant au troisième argument, il amène à se demander à quoi servirait d'étendre l'application du code
aux Etats, alors que l'on n'aurait pas les moyens de leur
imposer, effectivement, ses dispositions. La question de
l'application du code aux Etats conduit à poser des
questions fondamentales concernant les rapports entre
le projet de code et le système prévu aux Articles 39,
41, 42 et 103 de la Charte des Nations Unies. En fait,
tout système créé en application du projet de code
et tout régime de responsabilité des Etats sera soumis
à la Charte, et la compétence du Conseil de sécurité
prévaudrait sur celle de n'importe quelle juridiction
criminelle internationale lorsqu'il s'agirait de décider
si un Etat a commis un acte d'agression et, le cas
échéant, d'en déterminer les conséquences. Pour toutes
ces raisons, M. McCaffrey estime que le projet de code
doit s'appliquer aux individus et non aux Etats.
Ibid.

1761e séance — 16 mai 1983

21. Passant à la question de la méthode à suivre,
M. McCaffrey note que dans son rapport (ibid., par. 55
à 57) le Rapporteur spécial plaide de façon convaincante
pour la définition d'un critère qui permette d'identifier
les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Pour des raisons pratiques et par souci de réalisme, il
faudrait se garder d'adopter un critère trop général, ce que
le Rapporteur spécial reconnaît en déclarant que la tâche
de la Commission serait moins ardue si elle adoptait un
critère voisin de celui-ci : « Le crime contre la paix et la
sécurité de l'humanité, c'est tout crime qui, par nature,
relève du droit international, en ce qu'il porte atteinte à
un principe élevé de la civilisation humaine » (ibid.,
par. 57). M. McCaffrey estime que ce critère exprime
l'essence même de ce que le projet de code doit régir,
mais il le compléterait par le double critère dont il a parlé
au sujet du champ d'application du code ratione materiae. Si l'on associait ces deux critères, le projet de code
aurait les meilleures chances de succès car il serait
acceptable par un grand nombre d'Etats. Mais une fois
qu'on aura défini un critère, il faudra tenir compte de ce
qui est énoncé du paragraphe 55 du rapport du Rapporteur spécial et préciser les conditions et les effets de la
responsabilité pénale individuelle.
22. La question de la mise en œuvre du projet de code
ne peut être dissociée de la question de son champ d'application. Sur le plan interne, cela équivaudrait à adopter
un code pénal sans mettre en place un système de juridictions ou sans définir d'une autre manière les modalités d'application de ce code, ce qui ne pourrait que
conduire au chaos et à la justice des puissants. M. McCaffrey ne croit pas pour autant à la dépravation de
l'homme, mais dans un domaine aussi délicat il ne
voit pas la nécessité de prendre des risques. Les Etats
seront beaucoup plus enclins à accepter le projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
s'ils peuvent avoir l'assurance que cet instrument sera
administré par un tribunal impartial, sans craindre qu'un
Etat, quel qu'il soit, puisse poursuivre, juger et châtier
selon ses propres interprétations et conclusions, sans
recours possible, une personnalité étrangère qui tomberait entre ses mains, ce qui pourrait être plus dangereux pour la paix et la sécurité internationales que le
crime présumé lui-même. Vu l'instabilité du monde actuel,
un code dont l'application ne serait confiée à aucune
juridiction pourrait aisément devenir un instrument
dangereux, qui servirait de prétexte aux Etats pour
prendre des mesures injustifiables. A propos des crimes
internationaux visés à l'article 19 de la première partie
du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, le
Rapporteur spécial chargé de la première partie de ce
sujet, M. Ago, a dit que l'existence d'un crime international doit toujours être établie par une instance internationale 18. Cette observation est encore plus vraie dans
le cas des crimes auxquels le projet de code s'appliquerait.
23. M. DÎAZ GONZALEZ félicite le Rapporteur spécial de son rapport extrêmement complet sur le projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
L'historique retracé par le Rapporteur spécial est celui
Annuaire... 1976, vol. I, p. 61, 1371e séance, par. 37.
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d'une des plus grandes hypocrisies de l'humanité. Les
délits visés par le projet de code de 1954 ne sont pas
nouveaux ; certains qu'on croyait disparus à jamais
resurgissent à l'époque actuelle, au cours de guerres
coloniales où l'on fait appel à des mercenaires entraînés
pour le crime. Le procès de Nuremberg était plus
l'expression d'un vae victis que d'un désir d'établir des
règles de droit. En demandant que soient formulés les
« Principes de Nuremberg », on a essayé de justifier la
vengeance et, s'il fallait punir les crimes abominables
perpétrés par les nazis, il en est d'aussi graves aujourd'hui,
commis par d'autres que les nazis, qui restent impunis.
Dans son premier rapport, le Rapporteur spécial indique
que les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
peuvent être imputés à des individus, mais aussi à des
Etats ou des organisations (A/CN.4/364, par. 42 à 46).
Qui, aujourd'hui, fait tomber des gouvernements en
Amérique latine et provoque la mort de milliers d'hommes ?
Certains allèguent un devoir moral pour justifier de
tels actes ; ce devoir « moral » s'apparente au droit
divin des monarques. Peut-être ces crimes restent-ils
impunis pour des raisons raciales.
24. La Commission a reçu mandat d'élaborer un code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Elle
peut définir les crimes et indiquer les peines correspondantes, mais ce code pourra-t-il être mis en œuvre ? Pour
que le droit soit appliqué de façon équitable, tous les
sujets de droit doivent être égaux devant la loi. Le fondement même du droit international réside dans la Charte
des Nations Unies, mais certains Etats restent en marge
de la loi.
25. Certains membres de la Commission ont estimé
que le projet devrait se limiter aux crimes commis par des
individus. Cependant, dans la perpétration des actes
incriminés, des individus peuvent agir en tant qu'organes
d'un Etat. Le projet de 1954 reconnaissait parmi les
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité les
incursions de bandes armées dans les territoires d'un
Etat, organisées ou encouragées ou tolérées par les
autorités d'un autre Etat ; les activités tendant à fomenter
la guerre civile dans un Etat, lorsqu'elles sont entreprises ou encouragées ou tolérées par les autorités d'un
autre Etat ; les activités tendant, à fomenter la guerre
civile dans un Etat et entreprises ou encouragées par les
autorités d'un autre Etat ; l'annexion par les autorités
d'un Etat, en violation du droit international, du territoire d'un autre Etat ; l'ingérence dans les affaires intérieures et extérieures d'un Etat par des mesures de
coercition d'ordre économique ou politique en vue de
forcer sa décision ou d'obtenir des avantages de quelque
nature que ce soit. Par conséquent, dès 1954, des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité pouvaient être
imputés à des Etats. Depuis le procès de Nuremberg, de
tels crimes n'ont pas été le fait de petits Etats ; ceux-ci
en ont été au contraire les victimes. A quoi bon élaborer
un code si l'on sait que ceux qui peuvent l'enfreindre ne
seront jamais punis ni en tant qu'individus, ni en tant
qu'Etats ? Sans doute est-il possible d'élaborer un projet
de code dans le cadre de certaines limites et, en particulier, de définir les crimes. Pour le reste, il conviendrait
de demander des instructions à l'Assemblée générale.
Le projet de code peut avoir une utilité à l'avenir : en
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cas de conflit, les vainqueurs pourront pendre les vaincus
sans qu'on puisse leur opposer les règles nulhim crimen
sine lege et nulla poena sine lege.
26. M. FLITAN souhaiterait tout d'abord qu'il soit
inscrit dans le code que toute manifestation dirigée
contre la paix et la sécurité de l'humanité constitue une
infraction et que l'obligation pour les Etats de recourir
aux moyens pacifiques prévus par la Charte pour le
règlement de leurs différends (bons offices, médiation, etc.)
y figure comme une norme juridique obligatoire. Tout
Etat qui faillirait à cette obligation commettrait une
infraction dont il serait tenu pour responsable.
27. En deuxième lieu, certains membres de la Commission, au cours de la discussion, ont émis l'avis que,
comme le projet de code de 1954, le projet de code à
élaborer ne devrait s'appliquer qu'aux individus. M. Flitan
rappelle qu'au cours des débats de la Sixième Commission
de l'Assemblée générale de nombreux Etats Membres,
partisans de l'élaboration d'un projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, ont dit que le
projet de 1954, vieux de près de trente ans, présentait des
défauts et qu'il fallait tenir compte de l'évolution survenue
depuis cette date, notamment des nombreux instruments juridiques internationaux adoptés dans l'intervalle (v. A/CN.4/365, par. 50 à 52). Certaines dispositions
du projet de code de 1954 ont été jugées trop vagues ou
trop générales. Par ailleurs, ainsi que des membres de la
CDI l'ont fait observer, certains actes considérés comme
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ne
peuvent être commis que par des Etats ; c'est le cas
de l'annexion. A la Sixième Commission, le rôle de
prévention et de dissuasion du code à élaborer a été
souligné ; mieux vaut prévenir les crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité que d'avoir à les réprimer
(ibid., par. 14 à 18 et passim). Si le champ d'application
du futur code se limitait aux individus, il n'atteindrait
pas les buts fixés par l'Assemblée générale, on ignorerait
la valeur de prévention et de dissuasion que doit avoir le
code et on méconnaîtrait l'évolution de la communauté
internationale au cours des trente dernières années. Les
conditions actuelles se prêtent mieux à l'élaboration d'un
code que celles qui existaient en 1954 ; il y a de nouveaux
Etats Membres à l'Organisation des Nations Unies qui
sont capables de mener à bien l'élaboration du code.
28. Enfin, il y a dans le monde des superpuissances, des
Etats moyens et de petits Etats. Les superpuissances
peuvent faire appel à la force pour défendre leurs intérêts,
mais il en va différemment de la grande majorité des
autres Etats. Ces Etats moyens ou petits veulent qu'une
certaine éthique soit instaurée dans la vie internationale
et qu'une certaine justice y soit appliquée. Dans l'intérêt
de ces Etats, le champ d'application du projet de code
doit englober les Etats et les autres personnes morales.
29. M. YANKOV pense qu'il serait peut-être bon que
la Commission décide si le recueil des instruments internationaux pertinents (A/CN.4/368) doit être examiné par
le Rapporteur spécial seul ou si celui-ci peut avoir besoin
de l'assistance d'un petit groupe de travail pour présenter des conclusions et recommandations.
30. M. Yankov note que les actes énumérés dans le
projet de code de 1954 peuvent être commis, soit par

des Etats, agissant par l'entremise d'organes ou d'institutions, soit par des individus. On peut s'interroger sur le
point de savoir si, depuis 1954, la structure de la communauté internationale a changé au point que les Etats
puissent être cités aujourd'hui devant un tribunal international pour répondre d'actes criminels. Depuis lors,
il y a eu évidemment des changements dans les relations
internationales et dans le droit international, mais ils
n'ont influé ni sur la structure ni sur les fondements de
la communauté internationale des Etats. Le processus
d'intégration économique et politique dans diverses
régions du monde lui-même n'a pas modifié la structure
ni les institutions de la communauté internationale.
31. En fait, la question qui se pose est de savoir, non
pas si des actes constituant des crimes contre la paix et
la ^sécurité de l'humanité peuvent être attribués à des
Etats, mais bien plutôt si le code serait applicable si ses
principaux sujets étaient des Etats, lesquels n'accepteraient pas facilement le projet de code. En fait, ils répugnent déjà à accepter la juridiction de la CIJ. Dans
l'ordre politique et juridique actuel, l'ONU est peut-être
le seul système institutionnel universel qui puisse prendre
des mesures collectives de prévention et de coercition en
ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. L'organe compétent auquel est conférée
la responsabilité principale de l'adoption de mesures
efficaces, impliquant ou non l'emploi de la force, est le
Conseil de sécurité. Bien que les règles de fonctionnement
du Conseil de sécurité soulèvent effectivement des problèmes, il n'est pas démontré que le système prévu au
Chapitre VII de la Charte des Nations Unies est inefficace
et qu'il doit être remplacé par un autre système. Le
problème auquel la Commission est confrontée est donc
de savoir si le monde est prêt à considérer la question
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de
façon réaliste et à formuler un projet de code qui serait
universellement applicable.
32. M. STAVROPOULOS dit qu'à son avis le recueil
des instruments internationaux pertinents serait beaucoup
plus utile s'il était complété par un additif indiquant les
Etats qui ont ratifié les traités et les conventions mentionnés dans ledit recueil.
33. Sir lan SINCLAIR souscrit à la suggestion de
M. Stavropoulos. L'additif en question devrait indiquer
aussi comment les Etats ont voté sur les résolutions de
l'Assemblée générale citées dans le recueil.
34. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission) dit
que le Secrétariat pourrait faire le nécessaire pour que
l'additif en question soit établi et distribué à la session
en cours. Pour des raisons pratiques, toutefois, le Secrétariat serait grandement aidé dans sa tâche si les Etats
eux-mêmes fournissaient les renseignements requis sur
leur participation aux instruments mentionnés aux soussections 1 et 2 de la section A de la première partie.
35. Afin de simplifier la tâche du Secrétariat, sir lan
SINCLAIR suggère que la Commission limite initialement sa demande aux instruments dont le Secrétaire
général de l'ONU est le dépositaire et aux résolutions
de l'Assemblée générale.
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36. M. DÎAZ GONZALEZ dit qu'il serait fort utile
de disposer du document A/CN.4/368 et de l'additif
demandé en espagnol.
37. M. BARBOZA rappelle qu'il a été décidé de distribuer le texte anglais du document A/CN.4/368 en
premier, parce qu'il était le seul disponible, mais qu'il
était entendu que le document serait distribué par la
suite dans les autres langues. Si cette précision n'avait pas
été apportée, il se serait opposé à la décision.
38. M. LACLETA MUNOZ souscrit aux remarques de
M. Barboza.
39. M. FLITAN souhaite lui aussi que le document
A/CN.4/368 et l'additif demandé soient établis dans
les autres langues.
40. Le PRÉSIDENT dit que le document A/CN.4/368
sera publié dans les langues officielles autres que l'anglais
et que le Secrétariat sera prié d'établir un additif indiquant les ratifications aux accords et. instruments internationaux et le résultat des votes pris sur les résolutions
de l'Assemblée générale.
41. M. THIAM (Rapporteur spécial), résumant le débat, dit que la diversité des opinions exprimées est sans
doute liée à la nature complexe du sujet, dont les
éléments proprement techniques se mêlent souvent à des
considérations politiques. Il entend d'abord réfuter deux
objections. L,a première émane de M. Ogiso (1760e séance)
et de M. Diaz Gonzalez, qui se sont demandé s'il était
bien opportun d'étudier ce sujet. Or, l'Assemblée générale
a non seulement prié la Commission d'en poursuivre
l'étude mais elle a insisté sur son importance et sur
l'urgence de cette tâche. La Commission n'a donc pas à
remettre en cause la mission qui lui a été confiée. Elle
pourrait certes inviter l'Assemblée générale à différer
l'étude du sujet, en arguant qu'il n'est pas mûr. Toutefois,
le Rapporteur spécial rappelle à ce propos qu'en 1950
elle avait estimé qu'il était utile de l'étudier et qu'elle
s'était même prononcée pour la création d'une juridiction
internationale. La seconde objection a trait à l'étendue
du sujet, que d'aucuns ont jugée trop vaste. C'est pour
ne pas encourir le reproche d'avoir mis en relief certains
aspects du sujet au détriment d'autres et d'avoir indûment
pris position à un stade exploratoire que le Rapporteur
spécial s'est efforcé d'étudier la matière sous tous ses
aspects. Son intention était simplement, de susciter un
débat général. Partant de la constatation que la Commission est chargée d'élaborer un code, il aurait pu se
borner à proposer rémunération des crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité. Mais, par sa résolution 36/106, l'Assemblée générale a invité la Commission à « réviser » le projet de code de 1954, compte
dûment tenu des résultats obtenus grâce au processus
du développement progressif du droit international.
Dans ces conditions, il serait difficile de procéder à une
simple toilette de ce projet de code.
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que ratione personae. Pour déterminer, ratione materiae,
quels crimes doivent faire l'objet de la codification, le
Rapporteur spécial a été amené à répartir provisoirement
les crimes internationaux en trois catégories (A/CN.4/364,
par. 34), selon que ces crimes sont internationaux par
nature, par l'effet d'une convention ou en raison du fait
qu'un Etat a participé à leur perpétration. Mais il a
souligné que la réalité internationale ne permet pas toujour de bien délimiter ces catégories. Certains crimes
internationaux par nature font l'objet de conventions,
comme celles qui concernent l'esclavage, Yapartheid ou
le travail forcé, tandis que la plupart des crimes qui
acquièrent un caractère international parce qu'un Etat
en est l'auteur ou le complice sont, à l'origine, des
crimes internes. Cette classification a été établie à des
fins d'analyse mais l'élaboration du projet de code appellera beaucoup plus de précision.
43. Il importe avant tout que la Commission ne s'écarte
pas des travaux qu'elle a déjà accomplis. A cet égard,
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats 19, qui définit le crime international, devrait servir de base à l'élaboration du projet
de code. Il est acquis que le projet de code ne doit
concerner que les crimes internationaux, c'est-à-dire les
crimes visés à cet article. Toutefois, ledit article s'applique à l'ensemble des crimes internationaux alors que
le projet de code ne devra porter que sur certains d'entre
eux. Des critères seront nécessaires pour les identifier.
Sur ce point, le débat, a été particulièrement fructueux.
Un très grand nombre de membres de la Commission se
sont accordés à reconnaître que le projet devrait être
élaboré pour les crimes internationaux les plus graves,
c'est-à-dire ceux qui menacent la paix et la sécurité de
l'humanité. C'est donc la gravité qui a été retenue par
la plupart comme premier critère de distinction. Il est
entendu qu'il faut laisser de côté l'élément politique, que
la Commission n'avait pas écarté en 1954, de même que
les problèmes que posent les conflits de lois et de
juridictions.
44. Si la Commission se plaçait sur ce terrain, elle ne
devrait pas éprouver beaucoup de difficulté à définir la
notion de crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Le projet d'article 19 relatif aux crimes et délits
internationaux contient, au paragraphe 2, une définition
du crime international et énumère, au paragraphe 3, un
certain nombre de crimes dont la gravité est telle qu'ils
doivent être considérés, selon le Rapporteur spécial,
comme des crimes contre la paix et. la sécurité de l'humanité. Il en veut pour preuve que, dans le commentaire de
cet article 20, la Commission explicite les quatre catégories de crimes internationaux visés au paragraphe 3
(ceux qui sont en rapport avec la sauvegarde de la paix
et de la sécurité internationales, avec la sauvegarde du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, avec le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
avec la conservation de certains biens essentiels pour le
42. Les trois principales questions sur lesquelles le progrès et la survie de l'humanité), en considérant qu'ils
Rapporteur spécial a demandé l'avis des membres de la constituent autant de degrés sur l'échelle de la gravité des
Commission concernent respectivement le champ d'application du projet de code, la méthode de codification et
la mise en œuvre du projet. La première de ces questions
Annuaire... 1976, vol. II (2 e partie), p. 89.
a été longuement débattue, aussi bien ratione materiae
Ibid., p. 111 et 112, par. 67 à 71.
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crimes internationaux. La Commission pourrait donc
se fonder maintenant sur cet article 19 pour considérer
que ces crimes internationaux contre la paix et la sécurité
de l'humanité sont ceux auxquels le projet de code devra
s'appliquer. Une fois qu'elle aura établi la liste des
conventions internationales, des déclarations et des prises
de position politiques pertinentes, elle pourra au besoin
compléter cette liste. Elle n'aura sans doute pas à
y ajouter les crimes liés à l'utilisation de l'arme nucléaire,
comme l'a suggéré M. Flitan (1759e séance), ces crimes
étant déjà implicitement visés à l'article 19. Si la Commission recourt au critère de la gravité, QIIQ se conformera à la méthode employée en droit interne où c'est le
degré de gravité des infractions qui peut entraîner, outre
l'obligation de réparer, des peines afflictives ou infamantes. Il lui resterait sans doute à affiner ce critère et à
déterminer notamment à partir de quel degré de gravité on
passe d'un échelon à un autre.
45. La question de l'application du projet de code
ratione personae est beaucoup plus controversée. Quelques
membres de la Commission se sont déclarés contre la
responsabilité pénale des Etats, tandis que beaucoup
d'autres ont estimé que le projet d'article 19 n'excluait
pas expressément une telle responsabilité. Compte tenu de
son caractère peu réaliste, le problème aurait pu être
passé sous silence. Toutefois, le Rapporteur spécial a
estimé que la Commission aurait pu se voir reprocher un
jour d'adopter une attitude différente de celle qu'elle
a adoptée en élaborant le projet d'article 19. A ce propos,
il est à noter que la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats est essentiellement axée
sur la responsabilité de l'Etat. C'est sous l'influence
d'une doctrine déjà ancienne, et à laquelle la doctrine
soviétique n'est pas étrangère, qu'une distinction a été
faite dans le degré de responsabilité. Dans le projet d'article 19, il y a une nette association entre les termes « Etat »
et « crime ». Dans le commentaire de cette disposition 21,
la Commission souligne qu'un acte d'un Etat peut ne
pas engager la responsabilité des organes de cet Etat
et que, de même, les actes d'un organe de l'Etat peuvent
ne pas engager la responsabilité de l'Etat lui-même. La
Commission a donc fait une distinction entre la responsabilité de l'individu et celle de l'Etat. Dans ces conditions, le Rapporteur spécial a estimé que la question des
sujets de droit à prendre en considération dans le projet
de code devait être posée. Si la Commission veut faire
concorder sa notion de responsabilité générale avec sa
notion de responsabilité pénale de l'Etat, elle doit tenir
compte du projet d'article 19. Comme M. Reuter l'a fait
observer (1757e séance), deux régimes de responsabilité
vont peut-être s'instaurer. A ce propos, il serait intéressant de connaître l'opinion du Rapporteur spécial
chargé de la deuxième partie du sujet de la responsabilité
des Etats.
46. Une fois le problème posé, il faut cependant se
garder de développer des théories, aussi admissibles
qu'elles puissent être en droit ou en fait. On peut se
demander s'il convient, sur le plan pratique, de prendre
en considération les crimes qui ne peuvent être attriIbid., p. 110, par. 59.

bués qu'à des Etats, auxquels M. Flitan fait allusion
(1759e séance). Une décision politique serait nécessaire à
cet égard, et il serait intéressant de connaître l'avis des
organes politiques qui ont confié l'étude du sujet à la
Commission. Il n'est pas impossible d'infliger des sanctions à un Etat : le Conseil de sécurité et l'Assemblée
générale sont compétents pour recommander ou prendre
des mesures contre les Etats qui violent le droit international. Mais, en l'occurrence, il s'agirait non pas de
mesures prises par des organes politiques mais de peines
infligées par un organe juridictionnel. La communauté
internationale est-elle prête à accepter que des peines
soient ainsi infligées à des Etats ? Même si elle répond
négativement à cette question, la Commission ne peut
pas la passer sous silence. Ce n'est pas à l'unanimité que
le Tribunal de Nuremberg s'est prononcé pour la responsabilité des individus plutôt que pour celle des Etats.
Ce qui paraît osé aujourd'hui sera peut-être normal
demain. La Commission pourrait, comme M. Jagota
l'a suggéré (1760e séance), poser le principe de la responsabilité pénale de l'Etat sans prévoir de sanctions
pour le moment.
47. Pour ce qui est de la méthode de codification, il
semble généralement admis que renonciation de certains principes généraux ne saurait être laissée de côté.
Pourtant, M. Ouchakov (1758e séance) et M. Boutros
Ghali (1757e séance) se sont prononcés contre cette énonciation. A ce propos, il est à noter que les difficultés
rencontrées par le Tribunal de Nuremberg ont été partiellement dues au fait que certains principes généraux
n'avaient pas été proclamés. En conséquence, le Rapporteur spécial estime que des principes ou notions tels
que l'imprescriptibilité des crimes de guerre ou la complicité devraient être reconnus. Quant à la méthode
elle-même, il paraît généralement admis qu'elle devrait
être à la fois inductive et déductive.
48. En ce qui concerne la mise en œuvre du projet de
code, M. Ouchakov a souligné que la Commission
n'avait pas été priée par l'Assemblée générale de s'en
occuper. Quelques membres de la Commission ont estimé que la Commission devait aborder la question,
tandis que beaucoup d'autres ont jugé préférable d'interroger l'Assemblée générale sur ce point. Le Rapporteur
spécial estime qu'il existe une volonté politique d'étudier
ce problème, puisque l'Assemblée générale, après avoir
consulté la Commission à ce sujet en 1948, avait, à cet
effet, créé successivement deux comités (Comités des
Dix-Sept), l'un en 1950, l'autre en 1952 22. Reste à savoir
s'il vaut mieux que la question de l'élaboration du projet
de code et celle de sa mise en œuvre soient confiées à des
organes distincts. Jusqu'à présent, cette méthode a eu
pour inconvénient que la poursuite des travaux d'un
organe a servi de prétexte pour retarder les travaux de
l'autre. On peut aussi se demander quel organe devrait
examiner la question des peines, question si délicate que
la Commission avait retiré de son projet de code de 1954
l'article qu'elle lui avait consacré 23, dans l'attente du résultat des travaux du Comité des Dix-Sept. En tout cas,
" Voir 1755e séance, note 17.
23
Voir 1758e séance, note 19.
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il ne serait pas mauvais que la Commission aborde la
question, ou du moins qu'elle la pose. Il ne faudrait
pas qu'elle se retrouve dans la même situation qu'en 1954
et que son nouveau projet de code soit, laissé en suspens
dans l'attente du résultat des travaux de l'autre organe.
La question de la mise en œuvre du projet de code est
certes une question politique mais, une fois établie la
volonté politique de l'Assemblée générale de l'étudier,
c'est son aspect technique qui prédomine et qui la ferait
relever plutôt de la compétence de la Commission.
49. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial
de sa récapitulation de la discussion et rappelle que la
Commission doit reprendre l'examen du sujet en fin de
session, avant de prendre une décision concernant son
rapport préliminaire à l'Assemblée générale sur la question du projet de code.
50. M. MALEK, se référant à la suggestion de M. Yankov, se demande s'il ne serait pas souhaitable de créer
un petit groupe de travail officieux, composé d'environ
cinq membres et présidé par le Rapporteur spécial, qui
serait chargé d'établir une compilation des instruments
faisant l'objet du document A/CN.4/368. Cette compilation pourrait être soumise à la Commission à la fin de
la session en cours ou au début de la session suivante.
51. M. BARBOZA appuie cette suggestion mais souligne
que la Commission doit, présenter à l'Assemblée générale, dans le cadre de son rapport de session, un rapport
préliminaire sur le champ d'application et la structure du
projet de code, que ce rapport soit établi par le groupe
de travail proposé ou par le Rapporteur spécial.
52. Sir lan SINCLAIR ne voit pas très bien quel serait
le mandat du groupe de travail proposé et, par ailleurs, il
souscrit entièrement aux vues de M. Barboza. Pour sa
part, il propose que le Rapporteur spécial décide luimême d'engager les consultations qu'il juge appropriées
avant de soumettre à la Commission un rapport sur la
base duquel elle pourra reprendre l'examen du sujet en
fin de session. Sir lan n'est pas du tout convaincu qu'un
groupe de travail serait utile au stade actuel des travaux.
53. M. CALERO RODRIGUES estime lui aussi qu'il
convient de laisser le Rapporteur spécial décider luimême de l'opportunité d'engager des consultations officielles ou officieuses, ou de proposer la création d'un
groupe de travail restreint.
54. M. YANKOV dit que sa suggestion était en fait
une question posée au Rapporteur spécial concernant le
meilleur moyen d'utiliser comme source d'information
le recueil fort utile des instruments internationaux pertinents établi par le Secrétariat (A/CN.4/368). Bien entendu,
le but de l'opération est de donner suite aux instructions
de l'Assemblée générale, laquelle a prié la Commission
de lui faire rapport sur les problèmes de portée et de
méthode posés par le projet de code. Cela étant,
M. Yankov estime, lui aussi, qu'il appartient au Rapporteur spécial de décider des modalités d'établissement de
son rapport préliminaire en vue des prochaines phases de
l'examen du sujet par la Commission et, en particulier,
de décider s'il souhaite être assisté par un groupe de
travail restreint ou s'il préfère s'en tenir à des consultations purement officieuses avec les membres de la
Commission. Il va sans dire que le document A/CN.4/368
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constitue une source complémentaire précieuse d'information pour le Rapporteur spécial et la Commission.
55. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
qu'il appartient au Rapporteur spécial de proposer, s'il
le désire, la création d'un groupe de travail chargé de
l'assister.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 h 5.

1762e SÉANCE
Mardi 17 mai 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Barboza,
M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jagota, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
[A/CN.4/357 S A/CN.4/363 et Add.l 2 , A/CN.4/371 3 ,
A/CN.4/L.352, sect.D, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc. 1]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

I

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le point 2 de l'ordre du jour relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et prie le Rapporteur spécial de présenter son cinquième rapport sur le

1
2
0

1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie),
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II ( 1 " partie).
Idem.

Les textes des projets d'articles examinés par la Commission
à ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1 er révisé et commentaire
y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. a^ : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 : ibid.,
p. 100, notes 225, 226 et 227.
Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés provisoirement
par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires
y relatifs adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid.,
p. 99, note 218.
Troisième partie du projet : g) art. îl et 12 : ibid., p. 99»
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.

44

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

sujet (A/CN.4/363 et Add.l) et, plus particulièrement, les
projets d'articles 13, 14 et 15, libellés comme suit :
Article 13. — Contrats de travail
1. Sauf accord contraire, un Etat n'est pas exempt de la juridiction
des tribunaux d'un autre Etat s'agissant d'une action concernant un
« contrat de travail » conclu avec un ressortissant ou un résident de
cet autre Etat qui porte sur un travail devant être accompli sur le
territoire dudit Etat.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas
a) lorsque l'action concerne le refus d'employer une personne ou le
renvoi d'un employé ;
b) lorsque l'employé est ressortissant de l'Etat employeur au moment de l'introduction de l'instance ;
c) lorsque l'employé n'est ni ressortissant ni résident de l'Etat du
for au moment de son embauche ; ou
d) lorsque l'employé en est convenu autrement par écrit, à moins
que, en vertu de la législation de l'Etat du for, ses tribunaux aient
compétence exclusive à raison de la matière.
Article 14. — Dommages corporels ou matériels
Sauf accord contraire, un Etat n'est pas exempt de la juridiction des
tribunaux d'un autre Etat à l'égard d'une action concernant un dommage corporel ou un décès ou concernant un dommage à des biens
corporels ou la perte de ce type de biens, si le fait ou l'omission qui a
causé le dommage dans l'Etat du for est survenu sur le territoire de cet
Etat, et si son auteur se trouvait alors sur ce territoire.
Article 15. — Propriété, possession et usage de biens
1. Sauf accord contraire, un Etat n'est pas exempt de la juridiction
des tribunaux à l'égard d'une action concernant :
à) Un droit ou intérêt de l'Etat sur un bien immobilier situé sur le
territoire de l'Etat du for, la possession du bien immobilier par l'Etat
ou l'usage qu'il en fait, ou une obligation de l'Etat qui lui incombe,
soit en sa qualité de titulaire d'un droit sur un bien immobilier, soit
en raison de la possession ou de l'usage de ce dernier ;
b) Un droit ou un intérêt de l'Etat sur un bien, mobilier ou immobilier, situé sur le territoire de l'Etat du for, et dépendant d'une succession ou d'une donation, ou vacant ; ou
c) La distribution d'actifs liés au patrimoine de personnes décédées,
aliénées ou insolvables, la dissolution de sociétés ou l'administration
de trusts (biens en fidéicommis), lorsqu'un Etat détient, ou revendique,
un droit ou un intérêt sur un bien ; ou
d) Un bien en la possession ou sous le contrôle d'un Etat sur lequel
un Etat revendique un droit ou un intérêt si le droit ou l'intérêt revendiqué n'est ni reconnu ni confirmé par un commencement de preuve et
si l'action a été intentée contre une personne autre qu'un Etat, dans
le cas où l'Etat lui-même n'aurait pas bénéficié de l'immunité de juridiction si l'action avait été intentée contre lui.
2. Le paragraphe 1 n'a pas d'effet sur l'immunité des Etats en ce
qui concerne la saisie et la saisie-exécution de leurs biens ou l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques ou spéciales ou des locaux
consulaires.

2. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit que
lorsqu'il est devenu rapporteur spécial, les membres
plus anciens de la Commission l'avaient prévenu des difficultés inhérentes à un sujet extrêmement complexe. Il
touche en effet à des aspects délicats qui intéressent à la
fois le droit international public et le droit international
privé. A la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
sir lan Sinclair l'avait prévenu, lui aussi, de la nature du
sujet et de l'abondance de la documentation à passer au
crible. Le Rapporteur spécial avait été réconforté, quant
à lui, par l'avis de M. Tsuruoka pour qui, si l'on abordait

le sujet dans un esprit de conciliation et de compromis,
on pourrait formuler un projet généralement acceptable.
3. Le Rapporteur spécial tient à souligner tout particulièrement certains aspects de l'évolution récente sous la
forme de modifications de la législation et de décisions
judiciaires, d'ouvrages de doctrine et d'instruments internationaux. La documentation abondante parue depuis la
présentation de son quatrième rapport (A/CN.4/357)
devrait permettre au Secrétariat de publier dans la Série
législative des Nations Unies un deuxième volume de son
excellent recueil intitulé Documentation concernant les
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens 5,

contenant des renseignements complémentaires sur les
lois, la jurisprudence et les projets de conventions internationales récents. Par exemple, le Comité juridique
interaméricain a établi en 1983 un projet de convention
interaméricaine sur l'immunité juridictionnelle des Etats 6.
Au sujet de la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats, entrée en vigueur en 1976 \ le
Rapporteur spécial a tenté d'obtenir des renseignements
sur la documentation juridique de référence, mais a été
informé que les documents utilisés étaient de nature confidentielle et ne pouvaient être communiqués. Il faut aussi
tenir compte des écoles de pensée parmi les juristes internationaux. Ainsi, l'Association de droit international, à
sa soixantième Conférence tenue à Montréal en 1982,
a adopté un projet d'articles proposé par son Comité sur
l'immunité des Etats 8.
4. Les juristes internationaux s'intéressent au sujet examiné depuis fort longtemps. Dès 1891, l'Institut de droit
international avait établi un a Projet de règlement international sur la compétence des tribunaux dans les procès
contre les Etats, souverains ou chefs d'Etat étrangers » 9.
L'engagement d'une procédure contre un Etat étranger
n'est donc pas un phénomène nouveau et les juristes
internationaux d'antan sont parvenus à certaines conclusions à cet égard. De toute évidence, on ne peut arrêter
ni ignorer les tendances plus modernes. Au cours des
seules dix dernières années, plusieurs pays, dont l'Australie, les Etats-Unis d'Amérique, le Pakistan, le RoyaumeUni, Singapour, Trinité-et-Tobago et, récemment, le
Canada ont adopté des législations sur l'immunité des
Etats.
5. Il n'est pas vraiment souhaitable que chaque Etat
adopte sa propre législation sur un sujet de ce type,
indépendamment des autres Etats, et la Commission doit
donc chercher à harmoniser les tendances divergentes.
Elle devrait ainsi s'attacher à confirmer le principe fon-

6

Publication des Nations Unies, numéro de vente : E/F.81.V.10.
OEA/Ser.G-CP/doc.l352/83, du 30 mars 1983, document distribué ultérieurement à la Commission sous la cote ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc. 4.
' Conseil de l'Europe, Convention européenne sur l'immunité des
Etats et protocole additionnel, Série des Traités européens, n° 74,
Strasbourg, 1972.
8
Voir ILA, Report of the Sixtieth Conférence, Montréal, 1982,
Londres, 1983, p. 5 à 10, résolution n° 6 : « State Immunity ».
° Voir Institut de droit international, Tableau général des
résolutions (1873-1956), Bâle, Editions juridiques et sociologiques,
1957, p. 14 à 16.
0
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damental du droit international en la matière, c'est-à-dire
le principe de l'immunité des Etats, tout en prévoyant
certains cas où l'immunité devrait raisonnablement être
écartée pour diverses raisons, notamment en cas de
renonciation. Sur ce point, le Rapporteur spécial se félicite de l'attitude constructive de la Commission, approuvée,
lui semble-t-il, par l'Assemblée générale.
6. Précédemment, son emploi de la méthode inductive a
suscité quelque malentendu et le Rapporteur spécial espère
que le présent rapport, fondé, tout d'abord, sur la jurisprudence, ensuite sur la pratique des Etats et les conventions, et enfin sur la doctrine, permettra de dissiper les
incertitudes. Il n'a fait appel à aucune théorie particulière
et, surtout, a évité l'approche fonctionnelle et la distinction entre les actes accomplis jure imperii et les actes
accomplis jure gestionis. Le Rapporteur spécial a voulu
écarter les controverses théoriques inutiles et rester fidèle
aux précédents jurisprudentiels, tout en tenant pleinement
compte des réalités concrètes de la pratique naissante des
Etats.
7. Les dangers auxquels la Commission doit faire face
ont été bien illustrés par la récente Conférence des Nations
Unies sur la succession d'Etats en matière de biens,
archives et dettes d'Etat10, où un désaccord est apparu
entre différents groupes, plus particulièrement entre les
Etats développés et les Etats en développement. Il a été,
dès lors, extrêmement difficile de parvenir à un consensus
général. Dans le cas du sujet examiné, un désaccord risque
de surgir entre pays socialistes et pays non socialistes,
pays capitalistes et pays non capitalistes et, pis encore,
entre pays développés et pays en développement. Il y a
cependant un aspect positif important : le fait que chaque
Etat est à la fois concédant et bénéficiaire de l'immunité.
Les intérêts sont donc, en l'occurrence, parfaitement
équilibrés.
8. En tant que ressortissant d'un pays en développement,
le Rapporteur spécial se doit de relever que certaines des
inégalités contre lesquelles les pays en développement
s'élevaient dans le passé ne sont plus des sujets de préoccupation. Il songe plus particulièrement au régime de la
juridiction extraterritoriale ou aux capitulations, en vertu
desquels, non seulement les Etats étrangers, mais même
les ressortissants étrangers, échappent à la juridiction de
l'Etat territorial. Mais ces régimes ont disparu depuis
longtemps. Parallèlement, il convient de ne pas tomber
dans l'excès contraire qui consiste à prôner la souveraineté
absolue de l'Etat sur son propre territoire, sans aucune
restriction. Quand un autre Etat est en cause, le principe
par in parem imperium non habet demeure toujours
applicable.
9. Les articles présentés dans le cinquième rapport appartiennent à la troisième partie du projet intitulée (( Exceptions au principe de l'immunité des Etats ». Si la deuxième
partie (Principes généraux) était intitulée « Dispositions
générales », la notion d' (( exceptions au principe de
l'immunité des Etats » pourrait être remplacée éventuellement par la mention de certains domaines d'activité
concrets dans lesquels les règles de l'immunité des Etats
10

La Conférence s'est tenue à Vienne du 1 er mars au 8 avril 1983.
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seraient à préciser davantage. Cette formule permettrait
d'englober certains domaines d'intérêt futur qui ne font
pas l'objet d'exceptions au principe de l'immunité des
Etats, ne serait-ce que parce que aucune question d'immunité ne s'est jamais posée précédemment. Le Rapporteur
spécial espère présenter, plus tard, durant la session en
cours, un additif contenant les projets d'articles 16
(Brevets, marques et autres objets de propriété intellectuelle), 17 (Obligations fiscales et droits de douane),
18 (Participation à des personnes morales en qualité
d'actionnaire, d'associé ou de membre) et, à la session
suivante, un rapport contenant les articles 19 (Navires
employés à des fins commerciales) et 20 (Arbitrage), ainsi
que la quatrième partie du projet relative à l'immunité
des biens d'Etat à l'égard des mesures de saisie et d'exécution, qui est un aspect beaucoup moins controversé.
10. Au sujet du projet d'article 13, le problème des
contrats de travail en tant qu'exception au principe de
l'immunité des Etats est étroitement lié à la possibilité
qu'un salarié d'un Etat étranger intente une action. Le
problème ne se pose aucunement en cas d'absence de
compétence, car il est impossible d'invoquer l'immunité
des Etats si, dans le cours normal des choses, les tribunaux
ne sont pas compétents à l'égard du différend. La situation
est analogue pour la question du droit applicable. Dans
certains pays, certains membres du personnel diplomatique sont réputés parties à un contrat de travail, mais le
contrat est régi exclusivement par le droit de l'Etat
d'envoi et non par celui de l'Etat de réception et, dans ce
cas, les tribunaux de l'Etat de réception ne sont pas
compétents.
11. Quant à la pratique judiciaire en la matière, il
ressort de la jurisprudence italienne mentionnée dans le
cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l, par. 44) que
les tribunaux locaux n'ont pas été reconnus compétents
dans les matières concernant l'emploi d'un citoyen italien
par des entités appartenant à un Etat étranger.
12. En revanche, la pratique législative récente des Etats
fait apparaître une tendance différente. Selon l'article 4
de la loi du Royaume-Uni de 1978 sur l'immunité des
Etats, State Immunity Act 1978 n , une action peut être
intentée contre un Etat étranger à raison d'un contrat de
travail si le contrat a été établi au Royaume-Uni ou si le
travail est exécuté en tout ou en partie dans ce pays (ibid.,
par. 52). Cette règle est néanmoins assortie de certaines
exceptions, notamment lorsque le salarié a la nationalité
de l'Etat concerné ou n'est pas un ressortissant du
Royaume-Uni ou n'a pas sa résidence habituelle sur le
territoire de cet Etat. Le Canada et Singapour, de même
que la République sud-africaine, ont adopté une législation semblable. Une disposition analogue figure aussi
dans l'article 5 de la Convention européenne de 1972
sur l'immunité des Etats (ibid., par. 55).
13. Le projet de convention interaméricaine de 1983
prévoit une exception à l'immunité des Etats pour les
contrats de travail conclus entre un Etat et un ou plusieurs
particuliers quand le travail est effectué dans l'Etat du
11
Royaume-Uni, The Public
chap. 33, p. 715.
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for (ibi'd., par. 56), et une disposition assez semblable
figure dans le projet de convention adopté à Montréal,
en 1982, par l'Association de droit international (ibid.,
par. 58).
14. Un Etat est souverain sur son propre territoire : il
a donc le droit de poser des conditions que les autres
Etats employant des personnes sur ce territoire doivent
respecter. Il serait certainement très difficile d'empêcher
un Etat de contraindre un autre Etat ou un organisme
appartenant à un autre Etat à respecter son droit du travail
en pareil cas, mais il faut bien admettre qu'il en résulte
une situation confuse du point de vue des relations internationales. L'objectif étant actuellement d'harmoniser
quelque peu des tendances divergentes, il est indispensable de formuler quelques principes équilibrés pour
sauvegarder les intérêts de chacun, et notamment ceux de
tous les gouvernements.
15. Si le projet d'article 13 traite du problème du contrat,
le projet d'article 14 se rapporte à celui des actes dommageables. Il se limite aux dommages corporels ou matériels
et ne vise pas les pertes financières et économiques. Les
exceptions énoncées dans l'article sont relativement nouvelles et leur fondement juridique est étroitement lié au
type de dommage donnant lieu à réclamation et au lieu
où l'acte dommageable a été commis. Les lois nationales
en la matière ont été adoptées en grande partie en raison
des accidents de la circulation routière et, dans une moindre
mesure, des accidents de la navigation maritime ou sur
les eaux intérieures. Il s'agit, pour la plupart, de risques
contre lesquels il est possible et même obligatoire de
s'assurer. En pratique, l'action de la victime est dirigée
contre la compagnie d'assurance, et l'Etat n'est pas directement en cause. Le fait que l'affaire peut être jugée par
les tribunaux locaux ne porte nullement atteinte à la
souveraineté de l'Etat concerné. Récemment, le droit a
quelque peu évolué. La distinction essentielle était opérée
auparavant entre les acta jure gestionis et les acta jure
imperii, et l'immunité était totale dans les cas où le responsable de l'accident avait agi dans l'exercice de ses
fonctions officielles. Cette distinction a été largement
abandonnée, bien qu'elle soit encore appliquée en Belgique
et en Egypte. Sur ce point, on notera avec intérêt l'évolution de la jurisprudence aux Etats-Unis {ibid., par. 84
et 85).
16. Quant à la pratique des gouvernements, l'article 5
de la loi du Royaume-Uni, State Immunity Act 1978,
exclut l'immunité des Etats en cas de décès ou de dommage corporel ou matériel résultant d'un fait (acte ou
omission) accompli au Royaume-Uni {ibid., par. 88), ce
qui constitue une exception de taille. Des lois semblables
ont été adaptées ou sont en cours de rédaction dans
d'autres pays de « common law ». L'article 11 de la
Convention européenne de 1972 contient une disposition
analogue {ibid., par. 92), mais il convient d'observer que
la disposition de la loi du Royaume-Uni s'applique à tous
les Etats et non aux seules parties à la Convention européenne. Quant à la doctrine internationale, l'article III
du projet de convention de l'Association de droit international {ibid., par. 97) est semblable à la disposition
européenne. La Commission comprendra qu'en rédigeant
l'article 14 le Rapporteur spécial ait cherché à dégager des
points saillants et à cerner certaines tendances nouvelles.

17. Si l'on en vient au projet d'article 15, l'immunité ne
peut être invoquée dans tous les cas où des biens sont en
cause; au demeurant, dès 1891, l'Institut de droit international faisait une distinction à l'article 4 de son projet
de règlement international sur la compétence des tribunaux, et excluait l'immunité dans les actions concernant
des biens immobiliers ou des successions12. De manière
générale, l'exception est fondée sur le pouvoir souverain
dont jouit l'Etat territorial de réglementer les rapports
juridiques sur son territoire concernant les terres, les
navires, les aéronefs et certains types de biens meubles.
Il convient de se rappeler que, dans la plupart des cas où
l'exception s'applique, l'Etat étranger se présente comme
un demandeur qui cherche à faire valoir ses droits sur un
bien ou une succession ; il est donc normal que l'Etat soit
réputé s'être soumis à la juridiction de l'Etat territorial
pour qu'il se prononce sur sa demande. Une fois les droits
reconnus, le tribunal peut toutefois décliner toute compétence au-delà.
18. A propos des vues des gouvernements, le Rapporteur
spécial tient à appeler spécialement l'attention de la
Commission sur la situation en Hongrie {ibid., par. 125)
et à Madagascar {ibid., par. 126). La pratique de certains
Etats, et en particulier les lois adoptées au Royaume-Uni
et dans d'autres pays de « common law », sont encourageantes.
19. Enfin, le Rapporteur spécial précise qu'il a groupé
sa présentation des projets d'articles 13, 14 et 15 pour
gagner du temps, mais qu'il serait préférable de les examiner et d'en discuter séparément.
20. M. CALERO RODRIGUES tient à préciser que
le texte que le Rapporteur spécial qualifie dans son cinquième rapport de projet de convention interaméricaine
n'est pas vraiment un instrument international. Il s'agit
d'un projet établi en 1983 par le Comité juridique interaméricain — organe technique analogue à la CDI — que
les organes politiques de l'OEA n'ont pas encore examiné.
Si le Conseil de l'OEA approuve ce projet, il sera soumis à
l'Assemblée générale qui convoquera alors une conférence en vue d'en faire une convention. Aussi, pour
l'heure, le projet établi par le Comité juridique interaméricain ne se situe-t-il pas sur le même plan que la
Convention européenne de 1972 sur l'immunité des Etats,
qui est un instrument international ayant force obligatoire.
21. M. OUCHAKOV appelle l'attention des membres
de la Commission sur le mémorandum qu'il a rédigé
(A/CN.4/371) en se fondant sur les quatre premiers rapports du Rapporteur spécial. Contrairement à ce dernier,
il estime qu'il n'existe pas de tendance générale en faveur
d'une conception « limitée )) ou « fonctionnelle » des
immunités des Etats. La notion d'immunité restreinte
manque totalement de fondement, aussi bien théorique
que pratique.
22. Quant au cinquième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/363 et Add.l), M. Ouchakov tient à signaler, à
titre préliminaire, que la position de l'Union soviétique
y est mal interprétée. Le Rapporteur spécial rappelle
lui-même dans ce rapport {ibid., par. 39) qu'on lui a
12

Voir ci-dessus note 9.
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reproché, au sujet de l'exception que constituent les
activités commerciales, de n'avoir pas tenu compte de
la pratique de l'ensemble des 165 Etats Membres de l'ONU
ou de l'avoir déformée dans certains cas. Il y affirme
(ibid., par. 23), de manière tout à fait erronée, que « dès
le départ, la règle de l'immunité a été soumise à diverses
restrictions, limitations et exceptions », et ajoute : « II en
est même ainsi dans la législation récemment adoptée
par certains pays socialistes. » Or, la législation récente
de l'Union soviétique, dont il est fait état dans la note à
laquelle renvoie cette affirmation, ne contient aucune
restriction, limitation ou exception à l'immunité souveraine des Etats. Elle reconnaît aux Etats une immunité
complète ou absolue. On ne saurait donc y voir une
tendance à restreindre l'immunité des Etats. A la précédente session de la Commission, M. Ouchakov a donné
des exemples d'accords commerciaux conclus par l'URSS
dans lesquels ce pays a volontairement consenti à soumettre ses représentants commerciaux à la juridiction
étrangère en renonçant au principe de l'immunité dans
certains cas seulement 13 . En outre, dans ses réponses
au questionnaire que le Secrétariat lui avait adressé,
l'Union soviétique a précisé qu'elle respecte le principe
de l'immunité souveraine de tous les Etats et que le
consentement d'un Etat étranger est nécessaire pour
qu'une procédure puisse être intentée contre lui devant
les tribunaux soviétiques 14.
23. Enfin, M. Ouchakov suggère d'examiner l'un après
l'autre les nouveaux projets d'articles présentés par le
Rapporteur spécial.
24. M. NI déclare, à propos du quatrième rapport de
M. Sucharitkul (A/CN.4/357), que le sujet des immunités
juridictionnelles revêt une importance particulière mais
prête largement à controverse. Il a été examiné longuement
à la Commission et à l'Assemblée générale. Compte tenu
des observations faites par les délégations à la Sixième
Commission, de nouvelles délibérations s'imposeront, car
les articles doivent être rédigés de façon à pouvoir rencontrer l'agrément de la grande majorité des Etats.
25. Parmi les projets d'articles déjà proposés par le
Rapporteur spécial15, les articles 6 à 12 sont au cœur
du problème. Comme les membres de la Commission
l'ont admis, pour la plupart, il conviendrait de réviser le
projet d'article 6 pour indiquer clairement que l'immunité est une règle qui procède du principe de l'égalité
souveraine, consacré par la Charte des Nations Unies.
A cette fin, le membre de phrase (( conformément aux
dispositions des présents articles » pourrait être remplacé
par l'expression (( sauf disposition contraire des présents
articles ». Bien entendu, les suggestions de M. Yankov,
de M. Calero Rodrigues 16 et d'autres membres pourraient être prises aussi en considération. La révision du
projet d'article 6 aurait pour seul objet d'indiquer sans
13

Annuaire... 1982, vol. I, p. 186, 1728e séance, par. 43.
Voir Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens (numéro de vente :
E/F.81.V.10), p. 616.
16
Voir ci-dessus note 4.
16
Annuaire... 1982, vol. I, p. 71, 1710e séance, par. 29, et p. 77,
1711e séance, par. 35, respectivement.
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ambiguïté que l'immunité souffre certaines exceptions.
Le principe selon lequel la règle doit précéder les exceptions expresses dont elle est assortie n'est pas respecté
dans l'article 15 de la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats, aux termes duquel :
Un Etat contractant bénéficie de l'immunité de juridiction devant
les tribunaux d'un autre Etat contractant si la procédure ne relève
pas des articles 1 à 14.

26. A ce stade des débats, c'est, l'activité commerciale,
considérée en tant qu'exception à la règle énoncée à
l'article 6, qui est le nœud du problème. On voit mal en
quoi consiste une activité commerciale, et la définition
qui en est donnée au paragraphe 1, al./, de l'article 2 est
loin d'être satisfaisante. Qu'entend-on par « l'exercice
normal de fonctions de nature commerciale ou [...] une
transaction ou [...] un acte commercial particulier » ?
Certains ont suggéré que la définition devrait englober
les activités financières et industrielles, et. d'autres activités économiques comme l'investissement, la pêche et
la chasse. La question du choix d'un critère pour déterminer le caractère commercial d'une activité suscite
d'autres difficultés. A la trente-septième session de l'Assemblée générale, une délégation à la Sixième Commission
a relevé que l'alinéa/du paragraphe 1 de l'article 2 était
rédigé quasiment dans les mêmes termes que les dispositions correspondantes de la loi des Etats-Unis d'Amérique de 1976 sur les immunités des Etats étrangers,
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 17, et a appelé
l'attention de la Commission sur les difficultés que soulève l'application de cette loi par les tribunaux des EtatsUnis 18. Une autre délégation a fait valoir, à juste titre,
qu'il ne fallait pas refuser l'immunité dès lors que les
activités avaient un caractère commercial, tout en étant
menées à des fins qui étaient expressément d'Etat, comme
des livraisons pour la défense nationale 19 . D'autres
délégations ont exprimé l'avis que le but de la transaction
devait être pris en considération. A de récentes sessions de
la Commission, plusieurs membres ont estimé, par ailleurs, qu'il ne fallait pas faire de la nature de l'opération
le seul critère permettant, de déterminer si une activité
devait être réputée commerciale. Cette position est spécialement intéressante pour les pays socialistes et les pays
en développement à économie planifiée, où les activités
commerciales sont entreprises par l'Etat dans l'intérêt de
l'ensemble de la population. Selon le principe exprimé
par la Cour suprême des Etats-Unis dans sa décision en
l'affaire Berizzi Brothers Co. c. The S.S. « Pesaro »
(1926) 20, le maintien et l'amélioration du bien-être économique de la population sont un objectif public au même
titre que l'entretien et l'entraînement d'une force navale.
Bien que cette décision ait été renversée, le principe n'en
demeure pas moins valable.
27. Selon la théorie restrictive de l'immunité, le problème du critère de la nature commerciale d'une activité
17

Etats-Unis d'Amérique, United States Code, 1976 Edition,
vol. 8, titre 28, chap. 97.
18
Documents officiels de F Assemblée générale, trente-septième
session, Sixième Commission, 47e séance, par. 54 (Mexique).
10
Ibid., 38e séance, par. 20 (France).
20
United States Reports, 1927, vol. 271, p. 562, notamment
p. 574.
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est source de différends interminables. La jurisprudence
et les législations nationales en la matière varient donc
d'un pays à l'autre, voire d'un tribunal à l'autre à l'intérieur d'un même pays. Elles tendent à diversifier les règles,
plutôt qu'à les unifier. Une délégation a lancé un appel
à la Sixième Commission pour qu'elle contribue à mettre
un terme à la prolifération des législations nationales qui
plonge les relations et le commerce internationaux dans
un profond chaos 21 . Une autre délégation a proposé un
(( moratoire législatif » le temps que la Commission s'efforce de mener à bien ses travaux en la matière 22. En
fait, durant la trente-septième session de l'Assemblée
générale, nombre de délégations ont signalé que la tentance de plus en plus prononcée de certains pays développés à limiter unilatéralement la portée des immunités
de juridiction en conférant compétence à leurs tribunaux
nationaux était source de préoccupation croissante.
28. Il convient de rappeler, cependant, que nombre de
pays asiatiques, africains et latino-américains, et nombre
de pays socialistes, restent fidèles à la théorie non restrictive. Certes, en raison de l'apparentement ancien de
leur système juridique à celui de certains pays occidentaux,
quelques Etats asiatiques et africains ont repris à leur
compte la théorie restrictive de l'immunité. Il est vrai
aussi qu'en 1960 un comité créé par le Comité juridique
consultatif africano-asiatique a recommandé qu'un Etat
qui se livre à des opérations de caractère commercial ou
privé devrait s'abstenir d'invoquer l'exception d'immunité
souveraine s'il était attrait devant les tribunaux d'un Etat
étranger à raison de ces opérations 23. Toutefois, dans un
mémorandum daté du 11 septembre 1982 et distribué à la
trente-septième session de l'Assemblée générale 24 , le
même Comité juridique consultatif africano-asiatique a
signalé qu'un grand nombre d'Etats latino-américains,
asiatiques, africains et socialistes n'ont, en fait, pas adopté
la doctrine restrictive. Il a affirmé ensuite que la pratique
des Etats et la nouvelle tendance auxquelles le Rapporteur
spécial se réfère sont, surtout, mais pas exclusivement,
celles des pays occidentaux, et qu'il est peu probable que
cette tendance soit conforme aux intérêts des pays en
développement et doive être retenue par la Commission
dans ses travaux de codification et de développement progressif du droit en la matière. Cette affirmation mérite
assurément la plus grande attention.
29. On a soutenu que la tendance générale était à l'acceptation de la théorie restrictive et que la théorie de
l'immunité absolue céderait en définitive devant la conception restrictive. On a beaucoup insisté sur la jurisprudence
et la législation nationale de certains Etats. S'il est vrai
que ces précédents et ces législations abondent dans les
systèmes de droit interne des pays occidentaux, ils
ne concernent cependant que les systèmes juridiques
21
Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième
session, Sixième Commission, 44 e séance, par. 21 (Thaïlande).
22
Ibid., 49e séance, par. 43 (Sierra Leone).
23
Voir Asian-African Légal Consultative Committee, Report
on the Third Session (Colombo, 20 January to 4 February 1960),
New Delhi [s.d.], p. 68.
21
Le chapitre pertinent de ce mémorandum a été distribué ultérieurement à la Commission sous la cote ILC(XXXV)/Conf.Room
Doc.6.

nationaux d'une partie déterminée du monde. A la
Sixième Commission, une délégation a affirmé avec
raison que, puisqu'un grand nombre de pays en développement avaient une conception plus vaste de l'immunité
des Etats qui était à l'origine d'une absence notable de
décisions judiciaires dans leurs systèmes juridiques internes, l'attribution d'un poids excessif à la jurisprudence en
tant que preuve de la pratique des Etats déplacerait évidemment l'équilibre au détriment des pays en développement 25. Une autre délégation du tiers monde a corroboré cette affirmation en déclarant que, quand bien même,
dans de nombreux Etats, une jurisprudence abondante
attestait le caractère restrictif de l'immunité des Etats,
toute exception à une règle générale de droit international
devait être fondée sur des règles reconnues analogues et
non sur la pratique interne de quelques Etats 26. Une
autre délégation encore a relevé que la longue énumération
de décisions judiciaires qui figurait dans le quatrième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/357) ne renvoyait
qu'à la pratique, et, plus précisément, à la pratique judiciaire interne, d'une douzaine d'Etats, capitalistes pour
l'essentiel. La même délégation a regretté que la position
de l'écrasante majorité des Etats, et notamment l'attitude
de ceux auxquels les tribunaux des pays développés refusaient l'immunité, n'ait pas été prise en considération 27.
Des Etats asiatiques et africains cités contre leur gré
devant les tribunaux d'Etats développés préféraient souvent s'abstenir de comparaître et subir les conséquences
de jugements par défaut. Une délégation latino-américaine
a critiqué l'obligation de se faire représenter à grands frais
par un avocat local pour plaider devant les tribunaux d'un
Etat développé, au risque d'être entraîné dans d'interminables batailles de procédure qui aboutissent à un mépris
total de l'immunité souveraine 28. Toutes les circonstances
de cet ordre nuisent évidemment aux bonnes relations
internationales.
30. On peut légitimement se demander si la prétendue
tendance en faveur de l'immunité restrictive constitue un
développement progressif qui s'écarte de la théorie
absolue. Tout d'abord, l'immunité restrictive va à l'encontre du principe de l'égalité souveraine, consacré par
la Charte des Nations Unies. Ensuite, la pratique restrictive porte atteinte aux bonnes relations entre les Etats
car il est anormal, à tout le moins, que le tribunal d'un
Etat juge un autre Etat souverain sans son consentement.
Un Etat souverain ne peut faire l'objet de poursuites
— même devant la CIJ — sans y avoir consenti préalablement pour une affaire déterminée. Il est impensable
qu'une législation nationale puisse rendre un Etat souverain défendeur dans une affaire sans son assentiment.
Certes, on pourrait soutenir que la théorie dite (( absolue » de
l'immunité des Etats place le demandeur et l'Etat étranger
défendeur sur un pied d'inégalité, mais l'égalité entre le
demandeur (individu ou entité) et l'Etat étranger peut-elle
prévaloir sur l'égalité de deux Etats souverains ? De plus,

" Documents officiels de VAssemblée générale, trente-septième session, Sixième Commission, 50e séance, par. 68 (Bangladesh).
iQ
Ibid., 51 e séance, par. 70 (Trinité-et-Tobago).
27
Ibid., 40e séance, par. 70 (République démocratique allemande).
28
Ibid., 47e séance, par. 53 (Mexique).
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l'immunité n'exonère pas l'Etat étranger de ses obliga- graphe 2 de la même disposition, celle du critère qui permet
tions. Le demandeur, cependant, n'est pas privé de tout de déterminer si une activité est commerciale à raison de
recours : le plus souvent, l'arbitrage ou quelque autre sa nature plutôt que de son but.
mode de règlement peut être prévu. Comme le Chief 34. M. Ni se réserve le droit, de reprendre la parole ultéJustice Stone, de la Cour suprême des Etats-Unis, l'a rieurement au sujet du cinquième rapport du Rapporteur
déclaré dans une affaire touchant la République du Pérou, spécial (A/CN.4/363 et Add.l).
les intérêts nationaux seraient mieux servis si les torts
causés aux requérants et intéressant les relations des Etats- 35. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit qu'en
Unis avec une puissance étrangère amie étaient redressés entendant M. Ni citer les travaux du Comité juridique
par la voie des relations diplomatiques plutôt que sous consultatif africano-asiatique sur l'immunité des Etats,
il a pensé qu'il avait peut-être eu tort de ne pas en faire
la contrainte des procédures judiciaires 29.
état dans son cinquième rapport. Dans une conférence
31. On a soutenu, par ailleurs, que la tendance à l'immu- donnée à l'Académie de droit international, en 1980,
nité restrictive était irréversible, ce qui n'est nullement cor- sir lan Sinclair a relevé que le Comité juridique consultatif
roboré par la réalité historique. Dans son quatrième africano-asiatique avait créé un Comité sur l'immunité
rapport (A/CN.4/357), le Rapporteur spécial a comparé des Etats en matière d'opérations commerciales et autres
l'évolution dans certains pays occidentaux à une oscillation opérations de caractère privé et qu'il avait adopté son
entre l'immunité absolue et l'immunité restrictive. Le rapport final en I96030. Deux recommandations étaient
changement d'attitude du Comité juridique consultatif formulées dans ce rapport :
africano-asiatique, mentionné précédemment (v. ci-dessus,
i) Les organisations commerciales d'Etat possédant une personpar. 28), confirme que la tendance n'est pas uniformément
juridique distincte en vertu du droit interne de l'Etat où elles
de renoncer à l'immunité générale au profit de l'immunité nalité
ont été constituées ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'immunité
restrictive.
de l'Etat à l'égard de l'une quelconque de leurs activités dans un
32. On a demandé si le processus évolutif du droit exi- Etat étranger. Ces organisations et leurs représentants pourraient
geait, la participation concrète ou active de tous les Etats. être attraits devant les tribunaux internes d'un Etat étranger à raison
La réponse à cette question ne peut être que négative. de leurs opérations ou activités dans cet Etat.
ii) Un Etat qui se livre à des opérations de caractère commercial
Toutefois, si seul un nombre restreint d'Etats participe de
ou
privé ne devrait pas soulever l'exception d'immunité souveraine
façon concrète ou active, tandis que la majorité réagit
défavorablement ou demeure attachée à la règle générale s'il est cité devant les tribunaux d'un Etat étranger à raison de ces
Si l'exception de l'immunité est soulevée, elle ne devrait
conformément aux principes fondamentaux du droit, il est opérations.
pas être recevable aux fins de frustrer les tribunaux internes de leur
difficile d'affirmer que cette majorité a consenti au pro- compétence 31.
cessus, dès lors, surtout, qu'il est incompatible avec leurs
régimes sociaux et économiques. Dans ces conditions, une A l'époque, les Etats membres du Comité juridique
acceptation générale, voire un acquiescement, ne peuvent consultatif africano-asiatique étaient les suivants : Birêtre implicites. On voit mal comment les lois nationales manie, Ceylan, Inde, Indonésie, Iraq, Japon et Syrie.
de quelques Etats pourraient, au nom du droit inter- Seule l'Indonésie avait formulé des réserves au sujet de
national, être imposées au reste de la communauté inter- ces recommandations.
nationale.
36. M. Sucharitkul tient à préciser que le mémorandum
établi
par le secrétariat du Comité juridique consultatif
33. M. Ni estime donc que l'exception de l'activité
africano-asiatique
pour aider les membres participant aux
commerciale, énoncée dans le projet d'article 12, n'est pas
fondée. La référence à une activité menée « en totalité ou travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée généen partie » sur le territoire de l'Etat du for n'est aucune- rale n'exprime pas nécessairement les vues des gouverment satisfaisante. Pour établir un équilibre, on pourrait nements membres dudit comité, mais donne seulement
s'inspirer du paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention une idée des activités de la CDI.
européenne de 1972 sur l'immunité des Etats, ainsi conçu : 37. Le PRÉSIDENT dit qu'il a représenté la Commis« [...] lorsqu'il [l'Etat contractant] a sur le territoire de sion à la dernière session du Comité juridique interamél'Etat du for un bureau, une agence ou un autre établisse- ricain, tenue à Rio de Janeiro en janvier/février 1983,
ment par lesquels il exerce [...] une activité industrielle, et qu'il a été extrêmement sensible à l'accueil chaleureux
commerciale ou financière, et que la procédure a trait à qu'il a reçu. Le 2 février 1983, il a fait un exposé pour
cette activité du bureau, de l'agence ou de l'établisse- présenter les travaux de la Commission à sa trentement » ; une action ne peut être intentée que contre ces quatrième session, en insistant tout particulièrement sur
bureau, agence ou établissement. Un Etat étranger les sujets les plus importants.
eo nomine ne peut être attrait en justice sans son consen- 38. Durant, son séjour, un groupe de travail du Comité
tement, mais les entreprises d'Etat ou les entités analogues juridique interaméricain examinait le projet de convention
dotées d'une personnalité juridique indépendante ne peu- interaméricaine sur l'immunité juridictionnelle des Etats,
vent revendiquer l'immunité des Etats. Il faudrait donc qui diffère quelque peu du projet à l'examen en ce que son
remanier, au paragraphe 1, al. a, du projet d'article 3,
la définition de l'expression « Etat étranger » et, au para-

2g
Ex parte Republic of Peru (194.3) [United States Reports,
1943, vol. 318, p. 578, notamment p. 589].

30
I. Sinclair, « The Law of sovereign immunity : récent
developments )), Recueil des cours de VAcadémie de droit international de La Haye 1980-H, Alphen aan den Rijn, Sijthoff
& Noordhoff, 1981, t. 167, p. 140.
31
Voir ci-dessus note 23.
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champ d'application n'est pas tout à fait aussi large que
celui de ce dernier. Le Secrétariat mettra des exemplaires
de ce projet de convention à la disposition des membres
de la Commission 32.
La séance est levée à 12 h 40.
32

Voir ci-dessus note 6.

La méthode inductive n'a pas été la principale méthode pour
l'étude de tous les sujets, mais elle est hautement recommandée en
l'espèce et c'est la méthode qui a été choisie et qui est fidèlement
appliquée (A/CN.4/363 et Add.l, par. 14).

1763e SÉANCE
Mercredi 18 mai 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Barboza,
M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jagota, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafmdralambo, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens
(suite)
[A/CN.4/357 S A/CN.4/363 et Add.l 2 , A/CN.4/
3
371 , A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Room
Docl et 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4
5
ARTICLE 13 (Contrats de travail)

(Suite)

1. M. EVENSEN dit que, dans les rapports précédents,
le Rapporteur spécial a suivi la méthode dite inductive
et présenté une somme d'informations sur la législation
interne des Etats et la juridiction de leurs tribunaux.
Toutefois, cette juridiction prête parfois à confusion,
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
4
Les textes des projets d'articles examinés par la Commission
à ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1 er révisé et commentaire
y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; 6) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 :
ibid., p. 100, notes 225, 226 et 227.
Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés eprovisoirement par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2 partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs
adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire. . 1982,
vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid., p. 99,
note 218.
Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99,
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.
8
Pour le texte, voir 1762e séance, par. 1.
2

car elle varie d'un pays à l'autre, voire d'un tribunal
à un autre à l'intérieur du même Etat. Le Rapporteur
spécial a donné aussi des exemples de conventions et
de projets de conventions internationales traitant directement ou indirectement de la question de l'immunité
des Etats, ainsi que des opinions des spécialistes du droit
public international. Dans son cinquième rapport, le
Rapporteur spécial indique :

2. Il convient de formuler une mise en garde contre
le risque qu'il y aurait à trop insister sur cette méthode.
La pratique des Etats est toujours précieuse et doit
être soigneusement examinée par quiconque étudie sérieusement le droit international, mais elle comporte évidemment des insuffisances qui apparaissent avec une plus
grande netteté à la suite de la révolution technologique,
de l'avènement de l'ère nucléaire, de l'apparition de plus
d'une centaine de nouveaux Etats dans le monde en
développement, de la disparition des empires coloniaux
et de la division du monde en systèmes économiques et
blocs de puissance différents.
3. Le Rapporteur spécial lui-même a appelé l'attention
sur certaines des insuffisances de la méthode inductive,
en particulier quand elle s'appuie sur la pratique des
Etats. Ainsi, fait-il observer que le recours à la méthode
inductive produit des résultats « fort déconcertants »
(ibid., par. 16), et reconnaît qu'il n'a pu étudier la pratique que de vingt-cinq Etats (ibid., par. 22) ; il précise,
par ailleurs, qu'à l'époque où le principe de l'immunité
des Etats « a été considéré comme fermement établi [...],
le monde n'était pas comme aujourd'hui divisé en Etats
socialistes et Etats non socialistes, ou en pays en développement et pays industrialisés » (ibid., par. 19).
4. De même, il est tout à fait clair, comme le Rapporteur spécial l'a noté (ibid., par. 17), qu'il existe des
contradictions et des divergences frappantes dans la
pratique des Etats et même dans la pratique à l'intérieur
d'un même Etat. Il y a toujours un grand risque que la
pratique des Etats, et surtout les décisions des tribunaux
et la législation intérieure, soit mal comprise ou mal
interprétée. En réalité, les contradictions peuvent être
telles que, même correctement interprétée, cette pratique n'est pas d'un grand secours. Or, le rôle de la
Commission est, pour une bonne part, de contribuer
au développement progressif du droit international en
tenant compte des tendances et de l'évolution apparue
durant les trente dernières années, et il faut éviter de
s'en remettre largement à une seule méthode de recherche.
5. M. Evensen partage pleinement l'idée que le principe général de l'immunité des Etats est reconnu dans la
pratique des Etats en tant que principe du droit international. Des rapports fouillés et stimulants pour l'esprit
ont exposé minutieusement les raffinements apportés
à son application sous tous ses aspects, mais pour
M. Evensen, ces raffinements sont davantage l'expression
du développement progressif que de la codification.
6. Le libellé du projet d'article 13, sur les contrats de
travail, est dans une certaine mesure tiré des précédents
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créés par la loi du Royaume-Uni de 1978 sur l'immunité
des Etats, State Immunity Act 1978 6, et la Convention
européenne de 1972 sur l'immunité des Etats 7 . Le
paragraphe 1, qui prévoit qu'un Etat n'est pas exempt
de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat dans les
cas concernant des contrats de travail, présente des avantages évidents, mais il faudrait faire la distinction entre
les contrats de travail qui portent sur des types de travaux ordinaires et ceux qui concernent l'exercice de fonctions officielles. Un Etat devrait être exempt de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat dans le cas des
contrats de travail qui concernent l'exercice de fonctions
officielles, même si le fonctionnaire intéressé est un ressortissant de l'Etat qui possède juridiction. C'est là un
problème de fond qu'il conviendrait d'examiner plus
avant. En outre, l'expression « Sauf accord contraire »
n'est pas tout à fait claire. Se rapporte-t-elle à d'autres
dispositions du projet, à d'autres conventions bilatérales
ou multilatérales ou à des dispositions expresses du
contrat de travail ? S'il s'agit des dispositions du contrat,
cet aspect est visé à l'alinéa d du paragraphe 2.
7. M. Evensen. a aussi des réserves à faire au sujet
des mots « le refus d'employer une personne », figurant
à l'alinéa a du paragraphe 2. Il n'est certainement pas
nécessaire de dire que l'Etat intéressé est exempt de la
juridiction des tribunaux d'un autre Etat s'il n'a pas de
postes vacants à offrir, en particulier parce qu'il n'y aura
pas de contrat de travail justifiant l'application du paragraphe 1. De même, un Etat devrait-il jouir de l'immunité
en cas de « renvoi d'un employé » ? Cette possibilité
pourrait porter atteinte au principe selon lequel les
contrats de travail peuvent faire l'objet d'actions en justice contre l'Etat étranger. A cet égard, il y aurait peutêtre lieu de distinguer entre fonctions officielles et fonctions ordinaires. Enfin, M. Evensen suggère d'ajouter,
à la fin de l'alinéa c du paragraphe 2, les mots (( sauf
accord contraire donné par écrit ».
8. M. RIPHAGEN dit que le rapport examiné (A/CN.4/
363 et Add.l) contient une abondance d'éléments intéressants. Il présente un tableau équilibré du sujet et
M. Riphagen a été particulièrement frappé par la sagesse
des remarques faites par le Rapporteur spécial au paragraphe 25. Le sujet ne devrait pas se prêter à un débat
politique animé, car il est. neutre, technique et touche à
des problèmes qui intéressent tous les Etats, quel que
soit leur système social ou leur niveau de développement.
9. Concernant le projet d'article 13, le problème est
de savoir si les exceptions à l'immunité des Etats proviennent ou non du jeu combiné des relations internationales
régies par le droit international, des relations entre les
systèmes juridiques nationaux (choix de la loi) et de la
réglementation des mouvements internationaux de personnes, de biens et de services. Des difficultés particulières
apparaissent parce que les systèmes juridiques nationaux
varient selon a) la plus ou moins grande protection offerte
par le jus cogens national à la partie au contrat la plus
faible, le salarié ; b) l'ampleur des différences entre un
contrat de travail conclu entre un individu et l'Etat ou
a
7

Voir 1762 e séance, note 11.
Ibid., note 7.
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toute autre entité exerçant l'autorité gouvernementale,
et un contrat de travail conclu avec un autre employeur ;
c) les rapports plus ou moins étroits entre le contrat de
travail et le droit du travail et la législation sur la sécurité
sociale.
10. Il n'est guère douteux que les autorités d'un Etat
ne peuvent pas contraindre un autre Etat à continuer
d'employer une personne donnée, même si le travail
doit être accompli sur le territoire du premier Etat ou
comporte d'autres éléments en rapport avec cet Etat.
Il n'y aura donc pas lieu de se demander si le travail
lui-même comporte l'exercice de fonctions gouvernementales. Toute distinction de cet ordre relève du droit
interne de l'Etat étranger, et le contrat de travail luimême déterminera librement le statut du salarié à cet
égard. Il faut tenir compte aussi du fait que la personne
visée est à la fois employé et salarié de l'Etat étranger.
Le rapport entre employeur et employé est un rapport
de travail, et c'est à cet égard qu'intervient la question
du choix de la loi et de l'existence d'un lien entre le
rapport de travail et l'Etat du for. Le principe est que
tous les salariés qui travaillent sur le territoire de l'Etat
du for devraient bénéficier de la protection offerte aux
salariés par le régime juridique interne dudit Etat.
11. Comment peut-on concilier ces deux points de vue ?
Tout d'abord, il semble que la réclamation émanant
d'un particulier au motif qu'un Etat étranger aurait
décidé de ne pas l'employer échappe manifestement à
la compétence de l'Etat du for. Ensuite, il pourrait être
judicieux d'examiner les éléments de rattachement autres
que le caractère d'Etat étranger de l'employeur et le lieu
du travail à fournir par le salarié. Du point de vue de
la protection du salarié, il est important de rechercher
si le salarié provient du marché du travail local de
l'Etat du for ou s'il a été engagé ailleurs par l'Etat
étranger et envoyé dans l'Etat du for, pour y accomplir
un travail. Ce critère fonctionnel peut être exprimé
ensuite sous la forme de divers éléments de rattachement
qui sont plus faciles à vérifier.
12. Si le récent projet de convention interaméricaine
[ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.4] reconnaît apparemment le lieu du travail comme le seul élément de rattachement pertinent, en revanche, pour la Convention
européenne sur l'immunité des Etats et, aussi, pour le
Rapporteur spécial, le critère est celui de la nationalité
du salarié au moment où l'action est intentée. Si l'élément de rattachement en l'espèce désigne l'Etat étranger,
ce dernier est exempt de la juridiction des tribunaux de
l'Etat du for. En réalité, le projet d'article 13 accorde
une immunité plus large que ne le fait la Convention
européenne. Selon le paragraphe 3 de l'article 5 de la
Convention européenne, l'identité entre la nationalité
du salarié et la a nationalité » de l'Etat étranger employeur
n'entraîne pas l'immunité à moins que, au moment de
la conclusion du contrat, le salarié n'ait eu sa résidence
habituelle dans l'Etat étranger qui l'emploie. Cette disposition de la Convention européenne est conforme au
critère fonctionnel mentionné plus haut. Si, au moment
de la conclusion du contrat, le salarié avait sa résidence
habituelle dans l'Etat étranger qui l'emploie et a été
envoyé par l'Etat étranger dans l'Etat du for pour y
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travailler, il n'appartient pas au marché du travail de
l'Etat du for. Il serait donc souhaitable que le Rapporteur
spécial envisage d'inclure dans le projet d'articles une
disposition inspirée du paragraphe 3 de l'article 5 de la
Convention européenne.
13. L'argument de la protection de la main-d'œuvre
locale de l'Etat du for devient moins convaincant si le
salarié n'a ni la nationalité de l'Etat du for ni sa résidence
habituelle sur le territoire de cet Etat. L'immunité devrait
alors s'appliquer. En réalité, la Convention européenne
ne va pas si loin, puisqu'elle exclut l'immunité quand le
travail est exécuté pour un bureau, une agence ou un
autre établissement par lequel l'Etat étranger s'est engagé,
au même titre qu'un particulier, dans une activité industrielle, commerciale ou financière, à moins que le salarié,
au moment de la conclusion du contrat de travail, n'ait
eu sa résidence habituelle dans ledit Etat. Bien qu'il
ait participé personnellement à l'élaboration de la Convention européenne, M. Riphagen ne recommanderait
pas de limiter autant l'immunité. Si le salarié visé n'est
ni un ressortissant de l'Etat du for, ni un résident habituel de cet Etat, il ne semble pas qu'il faille exiger en
plus qu'il réside habituellement dans l'Etat étranger.
14. Un autre moyen d'essayer de concilier les deux
points de vue serait de faire la distinction entre les différents types de rapports en jeu. Il est possible de protéger
le salarié sans s'ingérer dans les rapports d'employeur à
employé qui lient le salarié et l'Etat étranger qui l'emploie ou, en d'autres termes, sans contraindre l'Etat
étranger à garder le particulier à son service. D'après
le droit du pays de M. Riphagen par exemple, un tribunal ne peut contraindre le gouvernement à réintégrer
dans ses fonctions un fonctionnaire qui a été renvoyé,
mais il peut ordonner au gouvernement de verser au
salarié une certaine somme d'argent à titre d'indemnisation. La solution qui consiste à laisser entièrement à
la discrétion du gouvernement le soin de déterminer
quelles personnes il accepte comme fonctionnaires et à
octroyer aux salariés une certaine protection contre les
mesures arbitraires que pourrait prendre leur employeur
n'est pas sans similitude avec le régime de la responsabilité en cas de préjudice procédant d'actes qui ne sont
pas interdits par la loi.

l'existence d'un « accord » entre les tribunaux de l'Etat
du for et l'Etat étranger, mais telle n'est manifestement
pas l'intention.
17. Au sujet de l'existence éventuelle d'un lien entre un
contrat de travail et le droit du travail et la législation
sur la sécurité sociale de l'Etat du for, M. Riphagen
appelle l'attention sur deux jugements contradictoires
rendus dernièrement dans son pays. Deux tribunaux de
première instance avaient à examiner le cas d'un résident
des Pays-Bas, employé par un Etat étranger au service
de son consulat, qui avait intenté une action contre
l'Etat étranger pour licenciement abusif. L'une des juridictions a accordé l'immunité, l'autre non. En effet, le
salarié recherchait une décision judiciaire à seule fin
d'établir qu'il n'était pas au chômage de son plein gré
et qu'il pouvait donc prétendre aux indemnités de chômage prévues par la législation néerlandaise sur la
sécurité sociale. Il va de soi que ce problème aurait pu
être réglé par une modification de la législation interne,
puisque seuls les rapports entre le salarié résident et son
propre gouvernement étaient en jeu. Néanmoins, une
telle solution impliquait malgré tout un (( acte d'Etat »
étranger, c'est-à-dire le licenciement, et une évaluation
des rapports entre le salarié et l'Etat étranger, en d'autres
termes, qu'un jugement soit rendu sur un Etat étranger.
Pour toutes ces raisons, ce type de législation nationale
ne peut certainement pas être réputé contraire à quelque
règle de droit international que ce soit.

15. C'est pour toutes ces raisons que M. Riphagen a
beaucoup de mal à accepter les termes « renvoi d'un
employé » figurant à l'alinéa a du paragraphe 2 de
l'article 13, disposition qui accorde à l'Etat étranger
l'immunité à l'égard de l'action concernant le renvoi
d'un salarié, quelles que soient la nationalité et la résidence habituelle du salarié, et quel que soit le lieu où
le contrat de travail a été conclu. Le renvoi est une
rupture unilatérale du contrat et constitue donc, à ce
titre, une violation grave du contrat. Si l'immunité est
accordée en pareil cas, on pourrait tout aussi bien se
passer de l'article 13.
16. Comme M. Evensen, M. Riphagen ne voit pas clairement, au paragraphe 1, le sens de l'expression « Sauf
accord contraire » et suppose qu'elle ne renvoie pas à
un traité passé entre l'Etat du for et un Etat étranger,
ni à un accord conclu entre le salarié et un Etat étranger.
Prise au pied de la lettre, cette expression laisse supposer

Ainsi qu'il est cité dans le rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/363 et Add.l, par. 57, note 80), Brownlie dit
aussi que :

18. A propos de la réglementation des mouvements
internationaux de personnes, de biens et de services,
M. Ouchakov cite, et semble approuver dans son intéressant mémorandum (A/CN.4/371), l'opinion de Ian
Brownlie pour qui les théories de l'immunité limitée ou
fonctionnelle ne sont pas convaincantes 8. M. Ouchakov
fait observer ensuite que
Chaque Etat a des possibilités suffisantes de défendre ses intérêts,
notamment dans le cadre de sa juridiction.
Tout d'abord, l'Etat peut ne pas admettre que ses ressortissants,
personnes physiques ou morales, concluent des marchés avec des
gouvernements étrangers.
En deuxième lieu, l'Etat peut, dans le cadre d'un contrat, recevoir
l'accord d'un autre Etat pour que ce dernier soit soumis à la juridiction locale pour une catégorie déterminée d'affaires. (Ibid., par. 25.)

Un Etat peut s'il le désire adopter une loi sur les immunités des
Etats étrangers prévoyant les activités dont l'exercice implique l'acceptation de la juridiction locale [...] Les Etats recevraient alors à
des conditions expresses l'autorisation d'exercer des activités dans le
cadre d'une juridiction étrangère et le fondement de l'immunité
souveraine tel qu'il a été énoncé dans l'affaire The Schooner
« Exchange » serait ainsi respecté 9.

19. Pour M. Riphagen, toutes les législations nationales
citées par le Rapporteur spécial sont exactement conformes aux suggestions de Brownlie et à ce que M. Ouchakov semble accepter, en ce sens qu'elles donnent aux
a
I. Brownlie, Principles of Public International Law, 2e éd.,
Oxford, Clarendon Press, 1973, p. 326.
• Ibid., 3 e éd., 1979, p. 334.
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Etats étrangers l'autorisation, à des conditions expresses,
« d'exercer des activités dans le cadre d'une juridiction
étrangère ». En fait, ce n'est là qu'une façon de concevoir
l'immunité des Etats du point de vue de la réglementation
des mouvements internationaux de personnes, de biens et
de services. Cependant, chacun sait qu'en dehors des
traités « libéralisant » ces mouvements internationaux,
chaque Etat est libre de déterminer le type et le volume
des mouvements internationaux en direction ou en provenance de son territoire, et les conditions dans lesquelles
peuvent avoir lieu ces activités dans le cadre de sa juridiction ; tel est le cas en particulier des activités des
Etats étrangers. Considéré sous cet angle, le problème
des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
est, en un certain sens, un faux problème.
20. Comme dans d'autres domaines des relations internationales au sens le plus large, il vaut beaucoup mieux,
pour la communauté internationale dans son ensemble,
harmoniser les attitudes des pays à l'égard de l'immunité
des Etats. Peut-être n'arrivera-t-elle pas à une unification
complète, mais elle peut tout au moins tenter de parvenir
à un consensus sur les cas où l'immunité existe et ceux
où elle n'existe pas. Le but devrait être, naturellement,
de faire en sorte que les zones d'incertitude qui demeurent
soient aussi limitées que possible. Le Rapporteur spécial
mérite le plein appui de la Commission pour la poursuite de cet objectif.
21. M. CALERO RODRIGUES se déclare très sensible aux considérations générales présentées par
M. Ouchakov dans son mémorandum (A/CN.4/371) et
par M. Ni dans sa déclaration à la séance précédente.
La Commission ne doit pas aborder à la légère l'élaboration d'un projet d'articles qui risque de modifier complètement la conception traditionnelle de l'immunité des
Etats.
22. La théorie de l'immunité restreinte soulève des
problèmes véritablement monumentaux qu'il sera très
difficile de résoudre si l'on veut — comme l'a judicieusement indiqué M. Riphagen — harmoniser la position
des Etats sur la question. Or, bien qu'elle soit séduisante
du point de vue de la théorie juridique, la doctrine de
l'immunité absolue des Etats n'est pas très largement
acceptée dans la réalité. M. Calero Rodrigues estime
donc que, si elle doit éviter de faire sienne la doctrine
de l'immunité absolue, la Commission ne doit pas non
plus tomber dans l'excès contraire et faire comme si elle
n'existait pas. Le problème s'est déjà posé pour la rédaction de l'article 6 et, dans une certaine mesure, de
l'article 7.
23. Pour rechercher des solutions raisonnables, la
méthode inductive ne suffira pas, car, comme le Rapporteur spécial l'a souligné à plusieurs reprises, les renseignements disponibles sur la pratique des Etats sont
insuffisants. La Commission ne peut se contenter non plus
d'analyser la législation et la jurisprudence nationales
pour tenter d'en dégager des principes ; elle doit s'efforcer
de développer le droit international pour arriver à un
certain degré de concorde.
24. Le projet d'article 13 illustre bien ce propos. Comme
le Rapporteur spécial le relève dans ses observations
intéressantes (A/CN.4/363 et 'Add.l, par. 48 et 49),
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les éléments fournis par la pratique des Etats ne permettent pas de justifier une exception à l'immunité dans le
cas des relations entre employeurs et salariés. Néanmoins,
en se fondant sur ce qu'il a considéré comme une tendance nouvelle, le Rapporteur spécial a rédigé l'article
pertinent de manière qu'il comporte cette exception.
Certains pays ont adopté récemment des lois qui limitent
rigoureusement les immunités dont jouissent, les Etats
étrangers, tandis que d'autres s'en tiennent toujours à
la doctrine de l'immunité absolue, alors même que le
bénéfice de cette immunité leur est refusé dans certains
autres Etats. Cette inégalité de traitement n'est pas
satisfaisante, et la Commission doit effectivement s'efforcer
de proposer un ensemble de principes généraux admis
par tous.
25. Le domaine des contrats de travail est manifestement un de ceux où une exception peut être apportée à
la règle de l'immunité des Etats. Au Brésil, pays de
M. Calero Rodrigues, l'immunité absolue des Etats
est reconnue par les tribunaux, et notamment par la Cour
suprême, mais les tribunaux du travail ont tendance à se
déclarer compétents dans les affaires concernant l'emploi
de citoyens brésiliens par des gouvernements étrangers
ou par des organismes qui en dépendent. Il existe donc
une divergence totale entre la position de ces tribunaux
et celle de la majorité des organes judiciaires. La raison
profonde tient au caractère spécial de la législation du
travail qui vise à protéger l'individu, ce qui constitue un
élément important du développement social dans le
monde contemporain. M. Calero Rodrigues souscrit à ce
raisonnement.
26. En ce qui concerne, toutefois, le libellé de l'article 13,
il éprouve lui aussi des doutes quant à la signification de
l'expression « Sauf accord contraire » qui ouvre le paragraphe 1. En aucun cas elle ne semble se rapporter à un
accord entre les parties au contrat — puisque cet aspect
fait l'objet de l'alinéa d du paragraphe 2. Les termes de
l'alinéa a du paragraphe 2 sont eux aussi trop généraux.
Il suffit de préciser qu'un Etat étranger ne peut être contraint par un tribunal d'engager une personne déterminée
ou de continuer à l'employer. Cependant, en cas de licenciement, la question d'une indemnisation peut se poser
et elle peut bien être résolue selon le droit interne.
L'alinéa a pourrait être remanié pour indiquer clairement que la règle se rapporte uniquement aux questions
d'emploi et de réintégration, et non aux demandes d'indemnisation au sujet desquelles le demandeur peut
invoquer la protection des lois et des tribunaux internes.
27. Les dispositions sur la nationalité du salarié proposées par le Rapporteur spécial aux alinéas b et c sont
satisfaisantes. Un tribunal ne peut connaître d'une
action intentée contre un Etat étranger par l'un de ses
propres ressortissants ou par une personne qui n'a aucun
lien avec l'Etat du for.
28. Sir Ian SINCLAIR dit que la difficulté de la tâche
confiée au Rapporteur spécial n'est pas due à une différence de perspective entre les Etats capitalistes et les
Etats socialistes, ou entre les pays développés et les pays
en développement. Il s'agit là d'un argument par trop
simpliste. Chaque Etat est à la fois donneur et preneur
de l'immunité : donneur en ce sens qu'il doit priver ses
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propres tribunaux de leur compétence dans les cas où
un Etat étranger est fondé à invoquer l'immunité, et
preneur en ce sens qu'il peut lui-même invoquer sa propre
immunité quand il est attrait, directement ou indirectement, devant le tribunal d'un Etat étranger. Néanmoins,
il ne faut pas oublier pour autant que toute immunité
accordée à un Etat étranger représente en fait un déni du
droit d'ester en justice à l'égard d'un particulier demandeur. L'exception d'immunité a l'effet d'une exception
péremptoire et, à ce titre, doit être justifiée par des motifs
impératifs d'ordre public.
29. Sir lan sera le premier à admettre que de tels
motifs interviennent dans le cas des ambassadeurs et
autres agents diplomatiques. Depuis longtemps, il a été
établi et admis par le droit des gens que les ambassadeurs
sont exempts de la juridiction civile et pénale des tribunaux de l'Etat auprès duquel ils sont accrédités, bien
avant que ne se pose la question d'une immunité souveraine correspondante des Etats. Cela est parfaitement
compréhensible, puisqu'un ambassadeur, un ministre
ou un autre agent diplomatique est le représentant, dans
l'Etat de réception, du souverain qui l'a fait accréditer.
A partir de là s'est développée la notion d'immunité
souveraine, en d'autres termes, l'immunité d'un souverain
ou d'un chef d'Etat à l'égard de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat pour les actes commis en sa
qualité de souverain ou de chef d'Etat. On a, à juste
titre, jugé anormal qu'un ambassadeur, représentant d'un
souverain étranger, jouisse de l'immunité de juridiction
alors que le souverain étranger lui-même ne pourrait pas
en bénéficier. Ainsi, l'immunité personnelle d'un souverain étranger est un sous-produit ou un dérivé de l'immunité des ambassadeurs.
30. On fait généralement remonter la doctrine de l'immunité des Etats au jugement rendu par le Chief Justice
Marshall dans l'affaire The Schooner « Exchange »
c. McFaddon and Others (1812)10. Un examen attentif
du jugement montre cependant qu'il n'énonçait pas la
doctrine de l'immunité absolue. Le Chief Justice Marshall
avait invoqué la théorie selon laquelle l'Etat territorial
était réputé renoncer à l'exercice d'une partie de sa juridiction territoriale exclusive quand un souverain étranger
ou « les droits souverains » qu'il pouvait exercer auraient
été sans cela soumis à cette juridiction. Ce jugement
n'est aucunement incompatible avec l'idée selon laquelle
l'immunité ne s'applique que dans la mesure où il s'agit
d'assurer la protection des « droits souverains » exercés
par un souverain étranger.
31. L'apogée de cette
conception se situe à la fin du xixe
e
et au début du xx siècle, époque à laquelle les tribunaux
de nombreux pays, notamment ceux du Royaume-Uni,
avaient élaboré la doctrine dite de l'immunité « absolue »,
ainsi nommée parce qu'elle admet toujours les exceptions
dérivées de la renonciation ou de la nature de l'objet
du litige. Mais, presque en même temps, les tribunaux
d'autres Etats avaient entrepris d'élaborer la théorie de
l'immunité restreinte qui se rattache à l'argumentation
10

W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the Suprême
Court of the United States, New York, 1911, vol. VII,
3 e éd., p. 116.

du Chief Justice Marshall dans l'affaire The Schooner
« Exchange » c. McFaddon et établit une distinction entre
l'Etat qui agit en sa qualité de souverain et l'Etat qui agit
sans cette qualité en exerçant des activités commerciales.
Dès 1891, l'Institut de droit international avait fait siens
certains des principaux
éléments de la théorie de l'immunité restreinte u .
32. Dans ces conditions, il est abusif d'énoncer une
règle absolue d'immunité des Etats en tant que lex lata.
Cette position n'est pas défendable et la Commission
doit, comme le Rapporteur spécial l'a suggéré, tenir
compte des différentes tendances de la pratique des
Etats et ne pas chercher à harmoniser les règles qui
régissent la compétence des tribunaux internes, d'autant
plus que de nombreux Etats peuvent appliquer des règles
de compétence qui sont considérées ailleurs comme excessives et ne sont pas susceptibles d'une reconnaissance
internationale. La Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats vise à établir un mécanisme de
reconnaissance et d'exécution des jugements et, pour ce
qui est des règles sur l'immunité de juridiction, il existe,
dans presque tous les cas, des éléments de rattachement
suffisants pour justifier cette reconnaissance et cette exécution. La difficulté vient de ce que la Commission ne
procède pas à une opération parallèle similaire, et il lui
faut donc examiner attentivement les éléments de rattachement proposés pour les diverses dispositions du projet.
33. Quant à la pratique judiciaire dont le Rapporteur
spécial fait état (ibid., par. 42, 46 à 48), sir lan estime lui
aussi que la jurisprudence au sujet des contrats de travail
est peu abondante et se félicite d'apprendre de M. Riphagen que cette matière a fait l'objet de décisions aux PaysBas. De son examen de la pratique judiciaire de l'Italie,
qui applique la règle de l'immunité restreinte depuis de
nombreuses années, le Rapporteur spécial conclut que
même la jurisprudence italienne applique une règle d'immunité à l'égard des contrats de travail. Cependant, il
n'est pas certain que cette conclusion soit tout à fait exacte.
Sir lan connaît évidemment l'affaire Tani12, mais il faut
aussi tenir compte de l'affaire République populaire hongroise et al. c. Onori13 dans laquelle le demandeur avait
intenté une action en dommages-intérêts contre la République populaire de Hongrie à la suite d'un licenciement
abusif, et où la Cour de cassation italienne avait estimé
que la nature de l'emploi du demandeur, qui ne comportait pas l'exercice de fonctions officielles, était un facteur
déterminant. La pratique des Etats doit donc être examinée attentivement pour établir que l'idée de nonimmunité à l'égard de certaines actions nées de contrats
de travail n'a pas été simplement inventée et qu'il existe
un courant assez large en faveur d'une règle de nonimmunité, dans certaines conditions.
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Voir 1762e séance, note 9.
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and Reports of Public International Law Cases, 1948, Londres,
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34. Quant au libellé du projet d'article 13, la tâche
est considérablement facilitée par les observations de
M. Evensen, M. Riphagen et M. Calero Rodrigues. Au
sujet de l'alinéa a du paragraphe 2, sir lan ne croit pas
qu'il faille exclure les actions concernant le renvoi d'un
salarié, sous réserve que l'intéressé n'ait pas été chargé
d'exercer des fonctions officielles de l'Etat étranger. Il
est également douteux que le refus d'employer une personne soit une matière qui se rapporte à un contrat de
travail. Si une personne n'a pas été engagée, il n'y a
certainement pas eu de contrat de travail. Sir lan se
demande donc si l'on ne peut pas supprimer simplement
l'alinéa a du paragraphe 2.
35. Un autre point se rapporte à ce qu'il a déjà dit à
propos des éléments de rattachement. Le paragraphe 1
contient les mots « travail devant être accompli sur le
territoire dudit Etat », qui excluent l'exercice de la juridiction dans le cas d'un contrat conclu dans un pays et
devant être exécuté dans un autre. Dans ce contexte, il
ne semble pas logique de considérer que l'élément de
rattachement est exclusivement le fait que le travail
doit être accompli entièrement ou en partie dans l'Etat
du for. Il s'agit en effet de protéger les individus sur le
marché du travail local qui sollicitent un emploi d'un
Etat étranger. Il se peut que le travail ne soit pas exécuté
entièrement dans l'Etat étranger, mais, si les tribunaux
locaux sont compétents à l'égard d'un contrat conclu
dans l'Etat du for, sir lan ne croit pas qu'une règle d'immunité doive nécessairement s'appliquer. Quand il s'agit
du « marché du travail local », sir lan admet que les
conditions énoncées aux alinéas b et c du paragraphe 2
doivent être pleinement applicables, mais il n'est pas
convaincu, compte tenu des exceptions prévues dans ces
deux alinéas, qu'il faille conserver au paragraphe 1 les
mots « conclu avec un ressortissant ou un résident de
cet autre Etat ». Toutefois, cet aspect pourra être examiné
par le Comité de rédaction.
36. M. FLITAN félicite le Rapporteur spécial de son
brillant rapport sur la question des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (A/CN.4/363 et
Add.l), et de son exposé introductif (1762e séance) dans
lequel il s'est déclaré disposé à chercher des formules de
compromis pour que la Commission puisse sortir de
l'impasse où elle se trouve. Le mémorandum de M. Ouchakov (A/CN.4/371) contribue aussi largement à éclairer
les débats.
37. Il s'agit de décider si, en présence de deux conceptions opposées, la conception absolue des immunités
des Etats et la conception « limitée » ou « fonctionnelle »,
la Commission doit poursuivre sa tâche, malgré les
difficultés apparemment insurmontables que soulèvent
les divergences de vues en la matière. En fait, la Commission est chargée de rédiger un ensemble de projets d'articles et non pas un ouvrage de doctrine, où elle se prononcerait en faveur de telle ou telle thèse. En évitant
toute formulation qui privilégierait l'une ou l'autre des
deux conceptions et en mettant tout en œuvre pour
trouver un compromis, la Commission devrait pouvoir
surmonter ces difficultés.
38. S'agissant de l'article 13, il est difficile, selon
M. Flitan, d'affirmer, comme le Rapporteur spécial, que :
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« Dans ces circonstances [...], le droit applicable est encore
le droit administratif ou le droit régissant les fonctionnaires de l'Etat employeur, et. non le droit du travail du
pays où le service doit être accompli » (A/CN. 4/3 63 et
Add.l, par. 33). Il convient plutôt d'établir une distinction entre les fonctionnaires remplissant des fonctions
de représentation, pour qui le droit applicable est celui
de l'Etat d'envoi, et les autres fonctionnaires ne remplissant pas de telles fonctions, qui doivent bénéficier de
l'exception prévue à l'article 13, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2 du même article.
39. Quant au paragraphe 1, M. Flitan estime qu'il
faudrait, supprimer l'expression « Sauf accord contraire »,
qui est superflue et peut prêter à confusion. En outre,
compte tenu de la diversité des significations données
aux contrats de travail dans les législations nationales,
la Commission devrait s'efforcer de trouver une définition
de cette notion juridique.
40. Le paragraphe 2 appelle certaines observations. Le
texte de l'alinéa a devrait indiquer clairement qu'un Etat
employeur n'a nullement l'obligation de rengager un
salarié licencié ; en revanche, il peut être tenu de verser
une indemnité en cas de licenciement. L'alinéa b devrait
être supprimé. A l'alinéa d, le membre de phrase
« Lorsque l'employé en est convenu autrement par écrit »
fait double emploi avec le début du paragraphe 1, et
la suite de cet alinéa : « à moins que, en vertu de la législation de l'Etat du for, ses tribunaux aient compéience
exclusive à raison de la matière », ne se justifie pas, quelle
que soit la situation, puisque la législation de l'Etat du
for n'a pas à intervenir dans ce domaine.
41. M. MAHIOU souhaiterait obtenir des précisions
sur certains passages du rapport examiné, qui est, au
demeurant, d'un grand intérêt.
42. Dans ses considérations générales sur les contrats
de travail (ibid., par. 28 à 31), le Rapporteur spécial énonce
les trois éléments constitutifs d'une définition : l'emploi
par un Etat, la relation contractuelle entre le salarié et
l'Etat, et la possibilité pour le salarié d'intenter contre
l'Etat employeur une action devant les tribunaux d'un
autre Etat. A propos du deuxième élément, quelques
membres de la Commission ont souligné précédemment
que la notion de contrat de travail n'est pas toujours
très claire : le Rapporteur spécial a d'ailleurs eu raison
de mettre l'expression (( contrat de travail » entre guillemets dans le texte du projet d'article 13. Il suffit de se
référer à la procédure du contentieux administratif de
certains pays pour constater que la notion de contrat de
travail est toute relative et qu'elle est souvent source de
problèmes juridiques. C'est le cas notamment en Algérie,
où cette notion appliquée aux relations entre l'Etat et
ses employés suscite parfois des difficultés et des doutes,
et où la jurisprudence en la matière est difficile à interpréter. La tendance est de dépasser la distinction classique entre le recrutement par la voie de la fonction
publique et le recrutement par la voie contractuelle pour
évoluer vers la notion de relations de travail, en édictant
un statut général du travailleur. Malgré les efforts déployés
dans ce sens par le législateur, la notion de contrat de
travail n'est pas encore nettement définie. Cette imprécision peut avoir une incidence en matière de droit appli-
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cable et de juridiction et, partant, en ce qui concerne
l'immunité des Etats.
43. Les trois éléments dégagés par le Rapporteur spécial sont sans doute nécessaires mais ils ne sont peut-être
pas suffisants. La nationalité du salarié constitue un
autre élément, dont il est question plus loin dans le
rapport, notamment aux paragraphes 36 à 52, et qui est
inscrit dans le projet d'article à l'étude. D'ailleurs, comme
la qualité d'employeur de l'Etat constitue un élément,
il serait logique que la qualité de salarié, et notamment
la nationalité du salarié, en constitue un autre. Il conviendrait sans doute de mentionner cet aspect dans les
considérations générales sur les contrats de travail, puisque
la nationalité en tant qu'élément de rattachement est
visée expressément aux alinéas b et c du paragraphe 2.
44. La nature des fonctions exercées par le salarié
constitue un autre élément qui pourrait être mentionné
dans ces mêmes considérations générales. Selon que les
fonctions sont officielles ou non, le rapport juridique
entre l'Etat et le salarié n'est pas le même, ce qui peut
avoir une incidence sur le contenu de l'immunité de juridiction de l'Etat.
45. D'autre part, le Rapporteur spécial mentionne le
cas théorique où « l'affaire intéresse le personnel local
subalterne et n'exige pas l'application du droit administratif étranger, mais plutôt celle du droit du travail
local applicable » {ibid., par. 36). La notion de « personnel local subalterne » devrait être précisée, car elle
peut s'interpréter diversement selon que le caractère
local du personnel est apprécié du point de vue de la
nationalité ou du droit applicable.
46. Au sujet de l'affaire Weiss (1953) 14 que mentionne
le Rapporteur spécial {ibid., par. 45), il convient de
souligner qu'elle ne mettait pas en cause une relation
entre un salarié et un Etat étranger ou une organisation
internationale, mais un salarié et son propre Etat d'origine, ce qui n'ôte d'ailleurs pas son intérêt au raisonnement juridique du Conseil d'Etat français.
47. Quant à la tendance à la refonte de l'immunité
des Etats, elle n'est peut-être pas aussi nette qu'il est
indiqué dans le rapport {ibid., par. 59 et 60). Reprenant
une image employée par le Rapporteur spécial,
M. Mahiou compare l'immunité juridictionnelle des
Etats au cours du Mékong, qui traverse de multiples
pays et manifeste sa puissance en passant par-dessus leurs
juridictions, et l'oppose à la tendance restrictive, qui
évoque plutôt la Tamise, dont le cours très sinueux
est semé d'obstacles qu'elle doit surmonter pour essayer
d'atteindre le vaste océan du droit international. Certes,
le Rapporteur spécial présente cette dernière tendance
avec beaucoup de prudence, en insistant notamment sur
le fait que la pratique judiciaire est presque inexistante et
que la doctrine est controversée. La question mérite
plus ample réflexion. Il convient évidemment de se
fonder sur les réalités et de suivre une méthode inductive,
mais cette méthode a des limites dont il faut être
conscient pour progresser dans l'élaboration d'un article
sur les contrats de travail.
11
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48. Pour ce qui est du libellé de l'article 13, M. Mahiou
estime, comme M. Calero Rodrigues, que l'expression
(( Sauf accord contraire » risque de susciter des controverses. D'autre part, l'expression « contrat de travail »
devrait être précisée. Enfin, pour qu'un Etat soit soumis
à la juridiction des tribunaux d'un autre Etat, il ne
suffit peut-être pas que soient réunies les trois conditions énumérées dans cette disposition, à savoir qu'il
s'agisse d'une action concernant un contrat de travail,
que ce contrat soit conclu avec un ressortissant ou un
résident de l'autre Etat et qu'il porte sur un travail
devant être accompli sur le territoire dudit Etat. La dernière de ces conditions ne devrait-elle pas être nuancée
pour tenir compte des fonctions exercées ?
49. L'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 13 a déjà
suscité beaucoup d'observations. Pour éviter des conséquences imprévisibles, en ce qui concerne aussi bien
l'immunité juridictionnelle des Etats que la situation du
salarié, l'idée que renferme cette disposition devrait être
exprimée plus clairement. En prévoyant le maintien de
l'immunité juridictionnelle quand l'action concerne le
refus d'employer une personne ou le licenciement d'un
salarié, on risque d'inciter les Etats à appliquer la sanction la plus grave, c'est-à-dire le licenciement, puisqu'elle leur permet d'échapper à la juridiction des autres
Etats. Il serait sans doute bon de remédier à ce
paradoxe.
50. M. OGISO souhaiterait, avant de prendre position
sur la proposition tendant à supprimer l'alinéa a du paragraphe 2, ou seulement la mention du « renvoi » qui y
est faite, que le Rapporteur spécial donne certaines précisions. M. Ogiso se demande si l'expression « refus d'employer une personne » pourrait être interprétée comme
visant le cas d'un ressortissant de l'Etat du for qui sollicite un emploi auprès d'une ambassade étrangère et
demande à être maintenu au bénéfice des prestations
du régime local de sécurité sociale. Si l'ambassade refuse
de faire droit à sa demande et renonce, en conséquence,
à l'employer, il faudra déterminer si la situation relève
du champ d'application de l'alinéa a du paragraphe 2.
Des informations complémentaires sur la pratique des
Etats quant à l'application du régime local de sécurité
sociale aux salariés d'organismes d'Etats étrangers seraient
aussi les bienvenues.
51. Enfin, résulterait-il de la suppression de l'alinéa a
du paragraphe 2 qu'un Etat ne serait plus à même de se
prévaloir de son immunité de juridiction devant les
tribunaux d'un autre Etat dans le cas d'un licenciement ?
La question est de savoir si l'Etat concerné peut faire
l'objet de poursuites devant les tribunaux d'un autre
Etat en vue de la réintégration d'un employé licencié ou de
l'octroi d'une réparation à la suite du licenciement.
52. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) précise
que l'alinéa a du paragraphe 2 formule une exception
à la règle énoncée au paragraphe 1 et constitue une disposition très logique. Elle concerne les problèmes de
recrutement et d'emploi de personnels locaux qui ont
généralement la nationalité de l'Etat du for ou qui sont
des étrangers résidents sur son territoire. Un différend
peut surgir entre un organisme d'un Etat étranger et
une personne qui conteste une décision de ne pas l'em-
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ployer. Des décisions judiciaires rendues dans des cas
de ce genre ont reconnu que l'acte de nomination suppose toujours l'exercice d'une fonction de gouvernement.
En fait, la décision prise à ce stade au nom de l'Etat
concerné ou de l'un de ses organismes intervient avant
qu'une relation contractuelle soit établie. La décision
du Conseil d'Etat français, dans l'affaire Weiss (1953) 15
mentionnée dans le rapport (ibid., par. 45), illustre cette
affirmation. Le problème de l'obligation éventuelle de
nommer une certaine personne à un poste est nettement
lié à l'exercice de fonctions publiques.
53. Le licenciement peut donner lieu à la présentation
d'une demande de réintégration et aussi à l'introduction
d'une action en dommages-intérêts fondée sur un recours
pour licenciement abusif. Il ressort de la jurisprudence
que les demandes de réintégration ne relèvent pas de la
compétence des tribunaux locaux, car la réintégration
relève, au même titre que la nomination, de l'exercice
d'une fonction de gouvernement ; cela est vrai quels
que soient le rang et la fonction du salarié en cause.
54. M. Ogiso a soulevé une question pratique très
importante qui touche l'application de la législation
locale du travail et notamment de la législation en matière
de sécurité sociale. La pratique des Etats varie sensiblement. Malgré les efforts de TOIT, les Etats ne sont pas
tous dotés d'un régime de sécurité sociale et, même
parmi ceux qui ont adopté un tel régime, on constate
que les prestations sont extrêmement différentes d'un
pays à l'autre. A cet égard, il faut se souvenir que
l'article 33 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques exempte les agents diplomatiques
des dispositions sur la sécurité sociale en vigueur dans
l'Etat accréditaire. Une exemption analogue est prévue
par les articles correspondants de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la
Convention de 1969 sur les missions spéciales, et de la
Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel. Il est symptomatique
que tous ces instruments dispensent une mission étrangère ou un consulat de l'application de la législation
locale en matière de sécurité sociale, même à l'égard des
domestiques privés des agents.
55. Ces instruments internationaux ne font toutefois
pas mention du personnel recruté sur place. La situation
à cet égard est la suivante : des efforts sont faits dans un
grand nombre de pays pour appliquer le régime local de
sécurité sociale aux salariés d'un gouvernement étranger
recrutés sur place, mais des exceptions sont tolérées dès
lors qu'un salarié est un ressortissant de l'Etat accréditant
et n'a pas la nationalité de l'Etat accréditaire. Ce dernier
est donc en mesure d'imposer l'application de son régime
de sécurité sociale aux salariés recrutés sur place qui
sont ses propres ressortissants. La plupart des ambassades
et organismes de gouvernements étrangers sont généralement disposés à accepter cette exigence.
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56. Dans l'ensemble, cependant, ces organismes ne sont
pas prêts à accepter l'application du régime local de sécurité sociale aux nationaux d'un Etat tiers. Il n'est pas
rare, de nos jours, que des personnes de cette catégorie
soient employées dans une ambassade ou un autre organisme d'un Etat étranger. Mais alors que l'Etat accréditaire a intérêt à protéger les personnes qui font partie
de sa propre main-d'œuvre — ses propres nationaux ou
les étrangers résidents —, il n'a aucun intérêt de ce genre
quand il s'agit d'étrangers non résidents. En fait, ces
étrangers eux-mêmes pourraient ne pas souhaiter verser
de cotisations de sécurité sociale dans un pays où ils
ne sont appelés à résider qu'à titre temporaire et où ils
risquent de ne pas remplir les conditions nécessaires
pour toucher les prestations. Néanmoins, aucune pratique claire ne s'est encore dégagée en la matière.
57. Sir lan SINCLAIR dit que, à la lumière des explications fournies par le Rapporteur spécial au sujet de
l'alinéa a du paragraphe 2, il se pourrait bien qu'une
rédaction appropriée permette en définitive de résoudre
la difficulté soulevée par la mention du « renvoi ».
58. Sir lan reconnaît que les nominations de membres
d'une mission diplomatique, au sens de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, ou de
membres d'un poste consulaire, au sens de la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
relèvent d'une règle d'immunité. En conséquence, la règle
énoncée au paragraphe 1, relative à la non-immunité,
ne s'applique pas à ces cas, et il conviendrait de le préciser à l'article 13 ou ailleurs dans le projet.
59. Sir lan convient avec le Rapporteur spécial de la
nécessité de traiter du problème des salariés recrutés
sur place qui ne relèvent pas des dispositions des conventions internationales existantes sur les privilèges et immunités diplomatiques.
La séance est levée à 12 h 55.

1764e SÉANCE
Jeudi 19 mai 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Barboza,
M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.
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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/357 \ A/CN.4/363 et Add.l 2 , A/CN.4/
371 % A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Room
Docl et 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4

(suite)

13 (Contrats de travail)5 [suite]
1. M. THIAM souligne l'aspect pratique du sujet :
il s'agit de trouver des solutions à des problèmes qui se
posent quotidiennement. En conséquence, M. Thiam
évitera de se laisser entraîner vers des questions doctrinales qui sont remises en discussion à chaque session
de la Commission. Dès le début, certains membres se
sont demandé s'il existe vraiment un principe de l'immunité juridictionnelle des Etats. Il est difficile de répondre
à cette question sans faire un choix entre la nécessité
de respecter la souveraineté de l'Etat du for et la nécessité de respecter celle de l'Etat d'envoi. Dans ces conditions, mieux vaut s'orienter vers des solutions équilibrées
qui rendent possible le développement du droit international.
2. Le contrat de travail, sur lequel porte le projet
d'article 13, s'inscrit dans le domaine délicat de la
législation sociale, qui est marqué par d'importantes
conquêtes, lesquelles s'imposent aussi bien à l'Etat du
for qu'à l'Etat d'envoi, et qui présente certains caractères
d'ordre public. Ainsi, un Etat ne saurait déroger aux
normes relatives, par exemple, aux salaires, au travail
des enfants ou des femmes, au travail de nuit ou à la
durée hebdomadaire du travail. L'Etat du for ne jouit
pas d'une entière liberté dans ses relations avec ses travailleurs, car il est soumis au contrôle de ses propres
tribunaux, outre qu'il existe sur le plan international
des conventions en la matière et des organisations qui
veillent à leur respect. On peut même considérer que
certains principes appartiennent au jus cogens. En conséquence, l'Etat d'envoi ne saurait invoquer le principe
de l'immunité juridictionnelle pour inclure dans des
contrats de travail des dispositions contraires à l'ordre
ARTICLE

1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
4
Les textes des projets d'articles examinés par la Commission
à ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1 er révisé et commentaire y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire... 1982,
vol. II (2e partie), p. 104; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224;
texte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 :
ibid., p. 100, notes 225, 226 et 227.
Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés eprovisoirement par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2 partie), p. 139 ; é) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs
adoptés provisoirement
par la Commission : Annuaire... 1982,
vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid., p. 99,
note 218.
Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99,
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.
6
Pour le texte, voir 1762e séance, par. 1.
2

public de l'Etat du for. C'est là le fond du problème, que
le Rapporteur spécial a mis en évidence quand il s'est
demandé dans quelle mesure l'Etat d'envoi doit se conformer aux lois et règlements de l'Etat territorial en
matière de travail. Le principe de l'immunité juridictionnelle ne peut être considéré comme protégeant l'Etat
d'envoi au point de lui donner entière liberté en matière
de contrats de travail. D'ailleurs, dans la plupart des
pays, l'entrée en vigueur d'un contrat de travail conclu
avec un Etat étranger est subordonnée à une procédure
d'enregistrement qui offre certains moyens de contrôle.
3. Il est certain que les différends en la matière ne sont
pas très fréquents, mais ils pourraient le devenir. En
effet, les conventions d'établissement font généralement
obligation à l'Etat d'envoi de recruter du personnel local
dans la mesure du possible, ce qui est en définitive aussi
bien dans son propre intérêt, puisque ce personnel est
moins rétribué, que dans l'intérêt de l'Etat du for qui
est souvent un pays en développement, luttant contre
le sous-emploi. La multiplication de ces conventions
engendrera nécessairement des conflits. Dès lors,
M. Thiam ne peut qu'approuver l'article 13, pour autant
qu'il prévoie que le contrat de travail doit, en principe,
échapper à l'immunité juridictionnelle de l'Etat d'envoi.
4. Dans l'ensemble, le libellé de l'article 13 rencontre
l'agrément de M. Thiam, à l'exception de l'alinéa a du
paragraphe 2, qui pourrait soulever des difficultés,
attendu que tous les litiges relatifs au licenciement d'un
salarié seraient subordonnés au principe de l'immunité.
Or, le licenciement constitue précisément la sanction
la plus importante, comme M. Mahiou l'a fait observer
(1763e séance), et l'on voit mal comment un Etat d'envoi
pourrait ne pas respecter les règles du code de travail
local sur le licenciement. En principe, tout licenciement
doit être justifié, de manière que les tribunaux puissent
exercer leur contrôle en en examinant les motifs. Tel
qu'il est rédigé, l'alinéa a du paragraphe 2 exclut cette
possibilité.
5. Enfin, tous les problèmes que soulève l'article 13
ont une importance particulière pour les pays en développement car ce sont presque toujours ces pays qui se
trouvent dans la situation de l'Etat du for. Il importe
donc de les protéger étant donné que l'immunité juridictionnelle pourrait, à la limite, se confondre avec
l'impunité.
6. M. LACLETA MUNOZ s'abstiendra de parler de
questions de principe, comme celle de la valeur de la
méthode inductive, qui a conduit le Rapporteur spécial
à conclure qu'il existe une tendance générale à limiter
l'immunité juridictionnelle des Etats. Compte tenu de
son expérience personnelle, M. Lacleta Mufioz estime
qu'une telle tendance existe en effet. En outre, elle lui
paraît logique puisque, dans le monde contemporain,
un Etat est constamment amené à agir dans le cadre de
l'ordre juridique d'un autre Etat, c'est-à-dire d'un ordre
juridique parfois très différent du sien propre, mais qu'il
convient néanmoins de respecter. Cela constitue déjà une
restriction importante à sa souveraineté. Plutôt que
d'engager un débat sur ces questions théoriques, la
Commission devrait s'efforcer de se mettre d'accord sur
certains points, pour pouvoir rédiger des dispositions
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acceptables. A cet égard, le Rapporteur spécial s'est
efforcé d'introduire une certaine part de développement
progressif du droit international dans le travail de codification de la matière à l'étude.
7. Il ressort du projet d'article 13 que l'immunité juridictionnelle des Etats doit être reconnue largement,
mais qu'elle a des limites. D'une manière générale, les
dispositions de cet article réussissent à harmoniser les
intérêts respectifs des deux Etats en présence. Comme
M. Thiam l'a fait observer, la législation du travail peut
être considérée comme comportant un élément d'ordre
public et comme ayant une application strictement
territoriale. Par ailleurs, on ne peut ignorer les intérêts
de l'Etat étranger qui ne peut pas être contraint de conserver une personne à son service.
8. La question de savoir quels sont les éléments nécessaires pour déterminer si l'Etat territorial a ou n'a pas
compétence a été longuement débattue. Pour certains,
dès l'instant où l'Etat employeur exerce une fonction
publique, tous les contrats de travail qu'il conclut avec
des personnes chargées d'accomplir ces fonctions sont
exempts de la juridiction territoriale. Pour d'autres, il
n'y a exemption que si le salarié exerce lui-même des
fonctions de cette nature. La nationalité du salarié est
aussi un élément qui est retenu au paragraphe 2. En
outre, quelques membres de la Commission ont souligné
que le projet d'article 13 ne vise pas la question de la
sécurité sociale, sujet qui est certes important, mais qui
doit néanmoins être laissé de côté, car l'application des
règles de sécurité sociale de l'Etat territorial n'est pas une
question de juridiction, mais de loi applicable.
9. Dans son ensemble, le libellé de l'article 13 est
acceptable. Toutefois, l'expression « Sauf accord contraire », au début du paragraphe 1, ne paraît pas nécessaire. Non seulement elle n'apporte aucun éclaircissement,
mais elle ne précise pas entre qui un accord peut être
conclu. D'autre part, M. Lacleta Munoz voit mal quelle
relation existe entre l'hypothèse d'un contrat de travail
conclu par un Etat avec un ressortissant ou un résident
d'un autre Etat quand le travail doit être accompli sur
le territoire de ce dernier Etat, qui est visé au paragraphe 1 de l'article 13, et les hypothèses visées aux
alinéas b et c du paragraphe 2. En fait, c'est le même
problème qui est envisagé sous des angles différents,
encore que ces hypothèses ne se recouvrent pas entièrement. Au paragraphe 2, les alinéas b et c visent, respectivement, le moment de l'introduction de l'instance et
le moment de l'embauche, ce qui n'est pas précisé au
paragraphe 1. Compte tenu de ces dispositions du paragraphe 2, le paragraphe 1 pourrait être allégé.
10. Enfin, la situation des missions diplomatiques présente une spécificité suffisante pour qu'elle soit traitée
séparément. L'immunité juridictionnelle de la mission
diplomatique va plus loin que celle de l'Etat. On se
souviendra qu'au cours des travaux d'élaboration et
d'adoption de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques, l'immunité juridictionnelle des
missions diplomatiques avait été considérée comme constituant un aspect de celle de l'Etat. Comme sir lan
Sinclair l'a souligné (1763e séance), il conviendrait peutêtre de prévoir une disposition particulière sur l'immunité
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juridictionnelle des missions diplomatiques en matière
de relations du travail.
11. M. MALEK se demande s'il est techniquement
possible d'examiner chacun des articles 13, 14 et 15
indépendamment de la partie introductive du rapport.
Dans sa présentation orale de ce rapport (1762e séance),
le Rapporteur spécial a insisté sur les principes généraux
plus que sur les projets d'articles proprement dits. En
outre, la partie liminaire du rapport présente, pour la
première fois, les domaines spécifiques dans lesquels des
limitations ou des exceptions à la règle de l'immunité
juridictionnelle des Etats pourront être reconnues et
appliquées.
12. Le Rapporteur spécial a relevé à juste titre que le
sujet présente une importance pratique et une complexité
extrême. Son importance tient notamment au développement du commerce international. Il est indéniable que
le concept d'Etat a subi et subit encore un changement
profond et que les notions de souveraineté et d'égalité
souveraine des Etats, sur lesquelles repose le principe
de l'immunité juridictionnelle des Etats, ne sont plus
conçues de la même manière. Le refus de l'immunité
est de plus en plus fréquent, tandis que la règle de
l'immunité absolue ne conduit qu'à ruiner la fonction
juridictionnelle dans des domaines sans cesse plus nombreux et étendus de l'ordre juridique international. Il
est évident que la Sixième Commission de l'Assemblée
générale a reconnu, à la suite de la CDI et en se fondant
sur la pratique judiciaire d'un petit nombre d'Etats
au XIXe siècle, qu'il existe un principe général de l'immunité des Etats, en dépit de divergences quant à
l'étendue de cette immunité.
13. Le Rapporteur spécial affirme que la pratique actuelle de tous les Etats a été prise en considération ;
cette pratique prévaut dans le monde entier et n'a pas été
contestée par les Etats qui ont gardé le silence. Le
Rapporteur spécial en conclut qu'il existe un principe
d'immunité qui n'a jamais été considéré comme un principe absolu ni comme un principe de jus cogens. Il ne
semble exister de divergences de vues qu'au sujet des
domaines où ce principe connaît des exceptions ou des
limitations. Le Rapporteur spécial relève avec la même
conviction que le processus évolutif de la formation du
droit ne requiert pas la participation active de la totalité
des Etats, et M. Malek partage cette opinion. Il se
demande néanmoins si le silence de certains Etats peut
être interprété comme un signe d'approbation ou de
désapprobation. Leur attitude apparaît plutôt comme
un manque d'intérêt à l'égard de la règle de l'immunité,
qui ne leur a peut-être jamais paru nécessaire dans la
pratique. Or, le problème de l'octroi ou du refus de
l'immunité se posera de plus en plus à l'avenir.
14. L'énumération des domaines où des limitations ou
exceptions au principe de l'immunité juridictionnelle
des Etats pourront être reconnues et appliquées semble
être limitative dans l'esprit du Rapporteur spécial. En
tout état de cause, la rédaction de la troisième partie du
projet d'articles consacrée aux exceptions à la règle
s'avère de plus en plus complexe, et la pratique des
Etats en la matière n'est pas encourageante. A la séance
précédente, un membre de la Commission a laissé en-
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tendre qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas poursuivre
l'élaboration du projet compte tenu des difficultés qu'il
soulève. Un tel sentiment a d'ailleurs été exprimé à la
Commission à propos d'un autre sujet inscrit à son ordre
du jour. Pour maintenir la haute réputation scientifique
qu'elle s'est acquise, la Commission ne saurait, pour
quelque raison que ce soit, recommander l'arrêt de ses
travaux sur un sujet quelconque, surtout quand elle en a
elle-même recommandé l'inscription à son ordre du jour.
15. Les difficultés que soulève l'application de la règle
de l'immunité ne pourraient être surmontées que si les
lois nationales en la matière étaient harmonisées. Dans un
article publié
sous les auspices de l'American Bar Association 6, George Kahale III démontre, à l'aide de nombreux exemples tirés du droit de certains pays, à quel
point les lois nationales pourraient s'opposer à la règle
de l'immunité ou aux exceptions admises à cette règle.
Le droit interne, voire la constitution d'un grand nombre
de pays, contient des dispositions qui interdisent, par
exemple, toute possibilité d'inclusion dans un contrat
d'intérêt public conclu avec des étrangers de clauses de
renonciation à l'immunité juridictionnelle, et prévoit, pour
le règlement de tout litige résultant de l'application
d'un tel contrat, la compétence exclusive des tribunaux
nationaux.
16. Le projet d'article 13 semble s'inscrire dans le cadre
des règles qui ne trouvent pas, ou pas assez, d'appui
dans la pratique des Etats et qui résultent d'une tendance
relativement récente. En fait, cet article s'inspire des
dispositions pertinentes de la Convention européenne
de 1972 sur l'immunité des Etats 7, qui a aussi inspiré
les lois que divers pays ont adoptées récemment en la
matière. Le Rapporteur spécial note que cette convention
est entrée en vigueur entre l'Autriche, la Belgique et
Chypre le 11 juin 1976, et il pense que ces Etats adopteront probablement, comme le Royaume-Uni, une pratique restrictive en la matière. Pour M. Malek, ces
renseignements sont décevants, car cette convention ne
semble pas avoir suscité un intérêt particulier chez les
Etats directement concernés.
17. Si le principe même de l'article 13 est admis, les
observations, suggestions et propositions utiles dont
il a été l'objet pourraient être renvoyées au Comité de
rédaction. Constatant que le terme « ressortissant »
(national) est employé à plusieurs reprises dans l'article 13, M. Malek se demande si le Rapporteur spécial
l'emploie à dessein en raison de la signification étendue
que lui reconnaît la loi du Royaume-Uni State Immunity
Act 19788. Dans le texte français de la Convention
européenne, l'expression employée est plutôt « qui a la
nationalité ».
18. Quant à l'expression « contrat de travail », plusieurs membres de la Commission ont estimé qu'il
conviendrait de la définir aussi précisément que possible
a
G. S. Kahale III, « State loan transactions : foreign law
restrictions on waivers of immunity and submissions to jurisdiction »,
The Business Lawyer, Chicago (111.), vol. 37, n° 4, juillet 1982,
p. 1549.
' Voir 1762e séance, note 7.
8
Ibid., note 11.

pour éviter des interprétations divergentes en droit interne, mais M. Malek doute qu'une telle définition soit
nécessaire ou même opportune. Peut-être suffirait-il de
donner quelques indications dans le commentaire de
l'article 13 sur le sens de cette expression. Les mots « Sauf
accord contraire », au début de l'article 13, ne sont peutêtre pas superflus. Ils signifient simplement que l'exception
est facultative.
19. En conclusion, M. Malek estime comme M. Flitan
(1763 e séance) que la Commission devrait multiplier ses
efforts en vue de trouver, le plus tôt possible, des formules
appropriées pour concilier les deux conceptions en présence : celle de l'immunité absolue et celle de l'immunité
restreinte.
20. M. RAZAFINDRALAMBO note que, dès le début
de ses travaux, le Rapporteur spécial a insisté sur l'importance qu'il attachait à la méthode inductive. Force
lui est cependant de reconnaître maintenant que cette
méthode s'est révélée décevante. La majorité des Etats
ne lui a pas fourni la matière qui aurait permis d'avoir une
vue plus juste, plus complète et plus équilibrée des différents systèmes existant dans le monde en matière d'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens. Qui plus
est, le Rapporteur spécial a découvert des contradictions
et des divergences dans la pratique des rares Etats qui
ont donné des renseignements. Les efforts déployés à
l'échelle internationale n'ont pas donné plus de résultats
probants, puisque la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats n'est en vigueur qu'entre cinq pays, et
la convention interaméricaine n'en est encore qu'au
stade d'un projet.
21. Dans ces conditions, on ne peut que s'interroger
sur l'affirmation selon laquelle il semble se dégager une
tendance favorable à l'application du droit du travail
interne aux personnes physiques recrutées dans un pays
donné. Cette conclusion est d'ailleurs d'autant plus
surprenante que la pratique judiciaire dont le Rapporteur
spécial fait état va plutôt dans le sens d'une application
de l'immunité dans le domaine des relations du travail
(A/CN.4/363 et Add.l, par. 49). On ne saurait pour
autant ignorer la place prépondérante qu'occupent les
rapports de travail dans la société contemporaine et nier
la primauté accordée à la justice et à la promotion
sociales, ainsi qu'aux idées de collaboration et d'égalité
humaine. C'est pourquoi, comme beaucoup d'autres
membres de la Commission, M. Razafindralambo plaide
en faveur de la prudence et de la nécessité de rechercher
une solution qui ne privilégie pas une théorie de l'immunité par rapport à une autre, et qui recueille le plus large
appui possible auprès de la communauté internationale.
22. La Commission devrait avant tout formuler le
projet d'article 6 de manière à reconnaître sans équivoque
que le principe de l'immunité des Etats est une règle
universellement reconnue. Partant de là, et pour des
motifs d'intérêt supérieur de l'humanité, ce principe pourrait souffrir certaines restrictions dans les limites et aux
conditions qu'il appartiendrait aux Etats eux-mêmes de
fixer. Sous réserve de ces observations, M. Razafindralambo peut accepter l'exception que renferme l'article 13.
23. L'expression « Sauf accord contraire », qui figure
au début du paragraphe 1, pourrait être maintenue, car
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toutes les exceptions proposées ne se justifient que si
l'on prévoit la possibilité d'un accord contraire rétablissant le jeu normal de la règle de l'immunité. Par ailleurs,
M. Razafindralambo soutient le principe énoncé à
l'alinéa d du paragraphe 2, qui reconnaît le droit des
Etats d'adopter une législation accordant compétence
exclusive à raison de la matière.
24. Les critères énoncés au paragraphe 1 quant à
l'application de l'exception paraissent acceptables malgré
les doutes qui ont été exprimés quant à la signification
exacte de l'expression « contrat de travail )). Il existe
concrètement un droit du travail spécifique et distinct du
droit administratif, qui reflète plus ou moins fidèlement,
selon les pays, les normes internationales du travail, notamment celles qui portent sur l'égalité de l'employeur.
Certes, la caractéristique essentielle de la fonction publique réside dans l'exercice de l'autorité souveraine de
l'Etat, mais, pour éliminer toute incertitude, la Commission pourrait définir le contrat de travail dans le
commentaire de l'article 13.
25. A propos de l'alinéa a du paragraphe 2, plusieurs
membres de la Commission ont fait observer que le
refus d'employer suppose l'absence de contrat et ne
paraît pas justifier une mention spéciale. Le Rapporteur
spécial a rétorqué (1763 e séance) que le refus d'employer
relève de la prérogative de la puissance publique et qu'il
échappe donc à la juridiction des tribunaux territoriaux.
Il a donné la même justification à propos du licenciement
d'un salarié, mais elle ne paraît pas suffisante. Dans la
logique du système proposé, ni le refus d'employer, ni le
licenciement ne devraient à priori constituer des cas
de non-application du paragraphe 1. Les normes internationales applicables en la matière, que la plupart
des Etats ont incorporées dans leur législation interne en
ratifiant les conventions internationales du travail pertinentes, ont un caractère impératif et énoncent des principes tels que ceux de la non-discrimination et de
l'indemnisation en cas de licenciement abusif. Quant à la
Charte sociale européenne de 1961 9, elle prévoit l'obligation d'un préavis en cas de licenciement. L'inobservation de tels principes peut fort bien justifier une action
devant les tribunaux de l'Etat du for. Il est évident que le
licenciement est à l'origine de la plupart des conflits du
travail entre salariés et employeurs, et en soustrayant
cette catégorie de litiges du champ d'application du
paragraphe 1, la Commission risquerait d'aller à l'encontre des principes de justice sociale. Aussi M. Razafindralambo doute-t-il de l'utilité de l'alinéa a du paragraphe 2.
26. Comme le Rapporteur spécial l'a souligné précédemment (ibid.), il conviendrait de prévoir une disposition distincte relative à l'immunité prévue par les
Conventions de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et de 1963 sur les relations consulaires, et par
la Convention sur les missions spéciales.
27. M. OUCHAKOV observe que la Commission n'est
pas un organe législatif et que ses membres ne peuvent,
° Conseil de l'Europe, Série des Traités européens, n° 35,
Strasbourg, 1967.
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quand ils font œuvre de codification et parfois de développement progressif du droit international, se laisser
guider par leurs sentiments personnels. Leurs travaux
doivent reposer sur le droit international existant. Quand
il existe vraiment une tendance générale, ils peuvent
proposer des dispositions progressistes à titre de développement du droit. Cependant, aucune tendance de ce
genre n'existe quant à la matière de l'article 13. Si certains Etats ont commencé à apporter des restrictions au
principe de l'immunité juridictionnelle des Etats dans le
domaine des contrats de travail, il ne faut pas voir là une
tendance généralement admise par tous les Etats. C'est
une tendance qui ressort de la législation interne de
quelques Etats seulement. D'autres Etats, qui ont adopté
récemment des dispositions législatives sur les relations
du travail, ne suivent aucunement cette tendance. Dans
certains cas, il y a opposition totale entre les dispositions législatives adoptées récemment. Il n'est pas possible, comme le fait le Rapporteur spécial, de se fonder
seulement sur certaines dispositions législatives pour
conclure à l'existence d'une tendance admise en droit
international. D'ailleurs, les Etats ne sont pas libres
d'adopter n'importe quels textes législatifs qui ont des
incidences sur les relations internationales. Il n'est pas
possible de prendre en considération une tendance qui se
dégage de législations portant atteinte à des règles de
droit international. Pour M. Ouchakov, la tendance bien
établie est de sauvegarder strictement la souveraineté des
Etats par l'application de la théorie absolue de l'immunité juridictionnelle des Etats.
28. Il serait dangereux de considérer que la question
des contrats de travail dans lesquels un Etat joue le rôle
de l'employeur porte en pratique sur le recrutement du
personnel des ambassades ; car la Commission ne doit
pas s'immiscer maintenant dans des problèmes de droit
diplomatique. Cet aspect ne concerne ni les consulats,
ni les représentations permanentes d'Etats auprès d'organisations internationales, ni les missions spéciales, et
moins encore les forces armées étrangères.
29. Il n'est pas possible de faire des distinctions, au sein
d'une même entité étatique, selon les personnes qui
exercent des activités relevant de la fonction publique.
Par exemple, la dactylographe qui travaille dans une
ambassade jouit d'immunités presque aussi absolues que
les diplomates en raison du caractère des documents
qu'elle dactylographie. Mais, ce n'est pas elle, c'est
l'ambassade qui remplit des fonctions publiques. La répartition des tâches entre les membres du personnel ne permet aucune distinction du point de vue de l'immunité.
Les cas qui sont peu clairs sont ceux où l'Etat employeur emploie des ressortissants de l'Etat de réception.
Si un Etat conclut un contrat de travail, il le respecte.
Les litiges sont extrêmement rares et sont généralement
réglés par la voie diplomatique, d'où le peu de pratique
sur le sujet.
30. Quand un Etat engage le personnel de ses ambassades, consulats et missions diplomatiques parmi ses
propres ressortissants ou les personnes qui ne sont pas
résidents permanents de l'Etat du for, la législation
applicable est celle de l'Etat employeur. Pourquoi en
irait-il différemment si les personnes engagées sont des
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ressortissants de l'Etat sur le territoire duquel le travail
s'accomplit ? En droit international privé, sauf convention contraire entre les parties, quand un Etat conclut un
contrat d'achat ou de vente, c'est sa propre législation
qui est applicable. Il n'y a pas de raison d'appliquer au
contrat de travail une autre législation. Le Rapporteur
spécial ne dit d'ailleurs pas, à propos de la question du
droit applicable (A/CN.4/363 et Add.l, par. 34 à 36),
de quel droit il s'agit. Au surplus, la législation de l'Etat
d'envoi n'est pas nécessairement moins favorable aux
salariés que celle de l'Etat sur le territoire duquel le travail
est exécuté.
31. Une autre question se pose quant à savoir si les tribunaux de l'Etat de réception sont habilités à trancher
les litiges dans tous les cas. En fait, beaucoup sont réglés
par le droit administratif. Or, l'article 13 mentionne
seulement la compétence des tribunaux et non la compétence administrative. Quand un Etat engage un ressortissant de l'Etat de réception, est-il tenu de connaître tout
le droit du travail de cet Etat ? En pratique, c'est une
condition impossible. Par ailleurs, avant que certains
Etats aient adopté une législation limitant les immunités
juridictionnelles des Etats, la situation n'était pas anarchique. Les litiges rarissimes étaient réglés, soit par la
voie diplomatique, soit à l'amiable entre l'Etat employeur
et son salarié. M. Ouchakov se demande donc pourquoi
introduire des règles présentant un intérêt pratique si
restreint.
32. Si l'on s'en tient rigoureusement au projet d'article 13, l'Etat d'envoi n'est pas exempt de la juridiction
de l'Etat du for. Les ambassadeurs vont-ils être touchés
par cette disposition sous le prétexte qu'un contrat de
travail a été conclu ? En fait, la situation du personnel
des ambassades, consulats, missions diplomatiques, représentations permanentes auprès des organisations internationales est régie par les conventions diplomatiques
correspondantes. Quant aux ressortissants de l'Etat où le
travail est exécuté, ils sont protégés par la législation de
l'Etat étranger, qui n'est pas nécessairement un délinquant.
On ne voit pas l'utilité de soumettre l'Etat étranger
employeur au pouvoir judiciaire d'un autre Etat pour
les litiges vraiment mineurs qui peuvent se produire.
33. En conclusion, M. Ouchakov ne voit dans la pratique ou la position des Etats aucun fondement pour
l'article 13. On a cru discerner une tendance à restreindre
l'immunité des Etats. S'il existe quelques législations
nationales en ce sens, elles sont contraires au droit international. Beaucoup plus nombreuses sont les législations
nationales en sens contraire. L'article 13 est sans fondement pratique ni juridique et ses termes généraux ne
prévoient pas d'exception pour le personnel diplomatique.
34. M. JAGOTA félicite le Rapporteur spécial de son
rapport (A/CN.4/363 et Add.l) détaillé et instructif, et des
conclusions modérées qu'il renferme. Le projet d'articles
traite d'une question délicate, prenant en considération
une tendance qui s'est dégagée surtout de la pratique des
Etats industrialisés, développés, au cours des trente dernières années, et qui s'est concrétisée dans la législation
et les décisions judiciaires de ces Etats durant les dix
dernières années. Les pays socialistes et en développement
ont été, dans un certain sens, désorientés par cette ten-

dance et ont adopté, par réaction, une attitude prudente
quant à l'octroi de la réciprocité.
35. Lorsque la Commission a commencé l'examen de
l'immunité des Etats, elle a décidé que le Rapporteur
spécial devrait tout d'abord énoncer la règle, puis indiquer les exceptions à cette règle. De nombreux membres
ont souligné que les exceptions devraient être définies
de façon à ne pas porter préjudice à la règle et qu'elles
devraient être restrictives et interprétées et appliquées
de façon restrictive.
36. Le projet d'article 13 diffère du projet d'article 12
en ce sens que ce dernier repose sur une pratique des
Etats plus abondante en matière d'immunité et d'exceptions, dans le domaine des échanges ou des activités commerciales des Etats. Au sujet des contrats de travail, le
Rapporteur spécial reconnaît que la méthode inductive
ne s'est pas révélée très efficace et qu'il n'a pas pu trouver
de décisions judiciaires concernant l'exception prévue
au projet d'article 13. Toutes les décisions citées par le
Rapporteur spécial soutiennent le principe de l'immunité
des Etats et, comme il l'indique, rares sont les exemples
prouvant l'existence d'une pratique uniforme des Etats
à l'égard des contrats de travail (ibid., par. 39 et 40).
37. Le Rapporteur spécial n'en conclut pas moins
(ibid., par. 59 et 60) que la tendance qui se faisait jour
était de considérer ces contrats comme un domaine
d'exceptions possibles à l'immunité des Etats. Il se fonde
à cet égard sur la législation nationale, les conventions
internationales et l'opinion de spécialistes du droit international public et d'organes d'experts, comme l'Association de droit international, et note que cette tendance
était positive et utile, puisqu'elle protégerait les intérêts des
salariés locaux des Etats étrangers qui n'exercent pas de
fonctions officielles et dont l'emploi serait régi par le droit
administratif ou la politique en matière d'emploi, non pas
de l'Etat étranger, mais de l'Etat du for où le travail
doit être accompli et où le contrat de travail a été conclu.
Les tribunaux locaux seraient donc compétents pour
examiner les affaires quant au fond et décider de la
recevabilité des exceptions à l'immunité.
38. Le Rapporteur spécial traite ainsi des questions du
droit applicable et de l'absence d'immunité de juridiction,
mais n'aborde pas encore la troisième question, celle de
la possibilité d'opposer aux Etats étrangers les décisions
des tribunaux locaux. Bien entendu, la Commission doit
déterminer s'il existe des tendances dans ces trois domaines et, si tel est le cas, si elles favorisent ou entravent
les relations amicales entre les Etats. Elle ne doit pas
non plus oublier ces trois aspects au moment d'énoncer
les exceptions à la règle de l'immunité des Etats.
39. Le Rapporteur spécial dit qu'il s'occupe non pas
des activités privées ou des activités des sociétés, mais des
activités exercées par un Etat sur le territoire d'un autre
Etat, soit directement, soit par le biais d'organismes ou
d'entreprises soumis à son contrôle. Il faut, dès lors,
décider ce que l'on entend par « organismes de l'Etat »
et si ces organismes sont régis par le droit local ou par le
droit international. La raison en est que les missions
diplomatiques, les postes consulaires et les missions spéciales ne sont pas des organismes du gouvernement aux
fins de l'immunité des Etats ; ils sont soumis aux règles
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de l'immunité diplomatique et consulaire. Toutefois, les
missions diplomatiques, les postes consulaires et les missions spéciales peuvent employer du personnel local,
auquel cas il faut déterminer si le projet d'article 13 leur
sera applicable. Tel qu'il est libellé, l'alinéa d du paragraphe 2 semble indiquer que la question serait tranchée
par la loi locale.
40. Cette question, à laquelle la Commission devrait
prêter soigneusement attention avant de conclure son
étude, s'est posée dans une affaire intéressant l'une des
ambassades de l'Inde dans un Etat étranger. L'ambassade,
qui emploie du personnel local aux fonctions de jardiniers, chauffeurs ou huissiers, par exemple, conclut des
contrats de travail avec des salariés locaux dont les
conditions de travail et les droits sont déterminés par les
coutumes et le droit locaux. Or, l'un de ces salariés
a soutenu qu'il ne lui avait pas été notifié en bonne et
due forme qu'il avait été mis fin à son emploi, et a engagé
une action contre l'ambassade. L'affaire a été portée
devant un tribunal local, qui a exercé sa juridiction en
estimant que l'intéressé était employé non pas par l'ambassade, qui était un organisme d'un Etat étranger, mais
par le gouvernement de cet Etat étranger, et que ce
n'était pas l'immunité diplomatique mais l'immunité
des Etats — laquelle n'était pas reconnue par l'Etat du
for — qui était applicable. Finalement, dans l'intérêt du
maintien de relations amicales avec l'Etat du for, l'ambassade a décidé de verser une indemnité à l'intéressé,
mais a aussi adressé une note au Ministère des affaires
étrangères de l'Etat du for pour le prier d'intervenir.
Le Ministère a répondu qu'il ne pouvait intervenir parce
que les tribunaux locaux étaient indépendants et compétents pour appliquer le droit local comme ils le jugeaient
bon. Il ne restait plus à l'Inde qu'à appliquer la même loi
sur le territoire indien. C'est ainsi que l'Inde a appris que,
si ses ambassades dans les pays étrangers pouvaient être
soumises à la juridiction étrangère, elle serait contrainte
de soumettre au même traitement les ambassades étrangères installées sur son territoire.

ne précise pas que l'article ne concerne que les salariés
locaux de l'Etat étranger. Il y a donc deux possibilités :
il faudrait soit définir clairement les personnes dont les
intérêts sont protégés, soit définir l'expression « contrat
de travail » pour indiquer quelles sont les catégories de
salariés visées. Cette dernière solution révélerait en fait
plus clairement le véritable but visé à l'alinéa a du paragraphe 2, en dissipant la fausse impression donnée par
cette disposition que l'Etat étranger peut embaucher et
licencier des personnes à son gré ; elle limiterait aussi la
portée du membre de phrase « à moins que... à raison de
la matière », qui figure à l'alinéa d du paragraphe 2,
lequel ne devrait pas accorder la primauté au droit local.
Au surplus, il serait préférable de remplacer, à l'alinéa a
du paragraphe 2, le mot « renvoi » par les mots « la
cessation du contrat ». Sous réserve de ces modifications,
l'article 13 est acceptable.

41. Cet exemple révèle la nécessité d'une définition précise de la portée de l'immunité des Etats. Si l'immunité
diplomatique est exclue du projet, la Commission doit le
dire clairement et ne pas laisser au droit local le soin d'en
décider selon les dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2. Cet aspect est particulièrement important car
les Etats participent de plus en plus à des activités
menées dans d'autres Etats dans des domaines très variés.
Ces activités comportent manifestement l'emploi de personnel local dont les intérêts doivent être protégés
contre ceux des Etats étrangers employeurs. Or, il faut
éviter en même temps de nuire aux relations amicales
entre les Etats concernés. C'est là l'élément qui motive
vraiment l'article 13, et c'est à cet égard que la tendance
naissante relevée par le Rapporteur spécial prend toute
son importance.

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, sur la recommandation de la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
la Commission avait décidé à sa vingt-troisième session1
d'organiser chaque année une conférence commémorative Gilberto Amado en souvenir de l'illustre juriste
brésilien qui avait participé à ses travaux durant tant
d'années. La Commission avait constitué à cette époque
un comité consultatif chargé de choisir chaque année un
conférencier et de superviser la publication du texte de
sa conférence. Les dépenses sont financées par un fonds
d'affectation spéciale alimenté par une généreuse contribution du Gouvernement brésilien.
2. Après avoir consulté les membres de la Commission,
le Président suggère que le Comité consultatif de la
Conférence commémorative Gilberto Amado soit composé, pour la durée du mandat des membres de la Commission, de M. Calero Rodrigues (président), de M. Jagota, M. Quentin-Baxter et M. Ouchakov (membres) et

42. Quant au paragraphe 1, le but de l'expression
« Sauf accord contraire » est certainement de signifier
que l'exception consacrée dans cet article est une règle
supplétive, susceptible d'être modifiée par un accord précis
entre les parties à la future convention à laquelle devrait
aboutir le projet d'articles. Malheureusement, le texte

La séance est levée à 13 heures.
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d'un cinquième membre de la région africaine à désigner
ultérieurement. M. Giblain, conseiller juridique à l'Office
des Nations Unies à Genève, remplira les fonctions de
secrétaire du Comité consultatif.
// en est ainsi décidé.
3. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il est très honoré
de se voir confier cette tâche et qu'en tant que Brésilien
il est heureux que la Commission ait pu renouer avec la
tradition de la Conférence comméinorative Gilberto
Amado. Il espère sincèrement que cette tradition sera
maintenue dans les années à venir de façon à perpétuer
le souvenir de son éminent prédécesseur.
Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [AI'CN.4/3572, A/CN.4/363 et Add.l 3, A/CN.4/
371 *, A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Moora

Docl et 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 5
ARTICLE

(suite)

13 (Contrats de travail) 6 [suite]

4. M. McCAFFREY félicite le Rapporteur spécial de la
probité intellectuelle dont il a fait preuve en évitant
soigneusement de prendre parti et de la franchise avec
laquelle il a fait état dans son cinquième rapport
(A/CN.4/363 et Add.l) des décisions pertinentes et, dans
certains cas, de l'absence de toute décision.
5. Pour sa part, M. McCaffrey estime, comme M. Evensen et M. Calero Rodrigues (1763e séance), qu'il faut
prendre garde de ne pas abuser de la méthode inductive,
ce que le Rapporteur spécial a su faire en s'efforçant
d'harmoniser les positions des Etats sur la question
étudiée. Il est clair que si la Commission devait énoncer
un principe absolu, prévoyant soit l'immunité soit la
dérogation au principe de l'immunité, les gouvernements
ne trouveraient aucun secours dans ses travaux. Pour
être réellement utile aux Etats, le projet d'articles doit

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie),
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Idem.
5
Les textes des projets d'articles examinés par la Commission
à ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1 er révisé et commentaire
y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 :
ibid., p. 100, notes 225, 226 et 227.
Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés eprovisoirement par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2 partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs
adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1982,
vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid., p. 99,
note 218.
Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99,
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.
6
Pour le texte, voir 1762e séance, par. 1.

exprimer avec réalisme la pratique actuelle des Etats et le
sens de son évolution.
6. Sans vouloir réitérer les remarques générales qu'il a
formulées sur le sujet à la session précédente, M. McCaffrey dit qu'il désapprouve la tendance à prendre une vision
manichéenne de la question. D'ailleurs, le fait même
d'utiliser des expressions comme « immunité absolue »
et « immunité restreinte » laisse supposer à tort qu'il
existe deux points de vue diamétralement opposés. Cette
approche est source de discorde car elle met l'accent sur
les points de divergence plutôt que sur les points d'accord
qui sont pourtant plus nombreux, comme en témoignent
la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires, qui ont été très bien accueillies et
sont très fonctionnelles.
7. Dans un souci d'unification, la Commission devrait
partir du principe généralement admis de l'égalité souveraine des Etats. Il s'ensuit qu'un souverain ne peut
pénétrer sur le territoire d'un autre souverain sans le
consentement de ce dernier, et ce consentement est
donné pour répondre aux nécessités du bon fonctionnement des relations diplomatiques et autres. L'élément
essentiel est cependant que ce consentement ne doit pas
nécessairement être sans réserve. Il peut être, et il est
presque toujours, soumis à certaines restrictions ou conditions expresses ou implicites. Dans le jugement rendu dans
The Schooner (( Exchange )) c. McFaddon and others
(1812) 7, le Chief Justice Marshall avait fait valoir que la
juridiction des tribunaux est un élément de la juridiction
que la nation possède en tant que puissance souveraine
indépendante et que toutes les exceptions au principe
du pouvoir plein et entier d'une nation sur son propre
territoire doit procéder du consentement de la nation
elle-même, car elles ne peuvent avoir aucune autre source
légitime. Il avait fait observer ensuite que, attendu qu'un
souverain n'est subordonné d'aucune manière à un autre
souverain, on peut supposer qu'il ne pénètre sur un
territoire étranger qu'en vertu d'une (( autorisation ».
Le terme « autorisation » a été utilisé à dessein car, dans
le droit foncier des Etats-Unis d'Amérique, il désigne
la permission ou le privilège révocable accordé par un
propriétaire à un autre propriétaire d'entrer sur sa propriété. Non seulement l'autorisation est par sa nature
même révocable, mais elle peut être, et est généralement,
accordée sous certaines conditions. D'où l'observation de
Brownlie, citée par le Rapporteur spécial (A/CN.4/363
et Add.l, note 80), selon laquelle « un Etat peut s'il le
désire adopter une loi sur les immunités des Etats étrangers prévoyant les activités dont l'exercice implique l'acceptation de la juridiction locale » et « les Etats recevraient alors à des conditions expresses l'autorisation
d'exercer des activités dans le cadre d'une juridiction
étrangère [...] » 8.
8. Il s'agit donc de voir s'il existe — en dehors du
champ d'application des Conventions de Vienne de 1961
et de 1963 — une tendance à l'uniformité quant aux
autorisations que les Etats accordent aux autres Etats
7
8

Voir 1763 e séance, note 10.
Ibid., note 9.
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pour leur permettre d'entrer sur leur territoire ou d'y
effectuer des opérations commerciales. L'objet essentiel
du projet d'article 13 est de déterminer dans quelle mesure les Etats subordonnent l'octroi de cette autorisation à l'acceptation par les autres Etats de se soumettre à la juridiction de leurs tribunaux en cas de conflit
du travail.
9. L'Etat hôte a incontestablement intérêt à laisser
autant que possible toute latitude aux membres du personnel diplomatique de l'Etat d'envoi pour exercer leurs
fonctions officielles et, comme il est de leur intérêt commun d'entretenir de bonnes relations diplomatiques, ce
sont généralement les conflits du travail auxquels le
personnel diplomatique n'est pas directement mêlé qui
soulèvent des problèmes. Pourtant, l'Etat hôte a aussi
intérêt à prévoir des recours en cas de faits illicites commis
à l'intérieur de ses frontières, mais cette préoccupation
s'effacera devant le besoin d'entretenir de bonnes relations interétatiques lorsque le salarié lésé est un ressortissant de l'Etat d'envoi agissant dans l'exercice de ses
fonctions de service public.
10. Il existe toutefois un certain nombre d'autres circonstances, par exemple lorsque le salarié est un ressortissant de l'Etat étranger, mais ne remplit pas des fonctions
de service public, ou lorsque le salarié est un ressortissant
de l'Etat hôte, mais ne remplit pas des fonctions de
service public, ou encore lorsque le salarié est un ressortissant de l'Etat hôte, mais remplit des fonctions de
service public. Il se pose aussi le problème de la double
nationalité, car le salarié peut être à la fois un ressortissant
de l'Etat hôte et un ressortissant de l'Etat étranger et il
peut être ou ne pas être employé dans des fonctions de
service public. Enfin, le salarié peut être un ressortissant
d'un Etat tiers, résident ou non-résident de l'Etat hôte
et, dans l'un ou l'autre cas, être ou ne pas être employé
dans des fonctions de service public. Dans les affaires où
figure un ressortissant de l'Etat étranger, il n'est, probablement pas de l'intérêt supérieur de l'Etat hôte de se
déclarer compétent et c'est l'Etat étranger qui, normalement, déterminera comment le tort causé à l'un de ses
ressortissants dans le cadre des relations du travail doit
être réparé.
11. Les questions les plus difficiles se posent quand le
salarié est un ressortissant de l'Etat hôte ou d'un Etat
tiers. Dans le premier cas, l'Etat hôte voudra évidemment affirmer sa compétence si le salarié n'a pas été
engagé pour remplir des fonctions de service public et.
si les relations diplomatiques ne doivent pas en être
sensiblement perturbées. Même dans les rares cas où le
salarié remplit des fonctions de service public, il est probable que l'intérêt que l'Etat hôte a d'assurer l'accès à
un tribunal à l'un de ses ressortissants l'emportera sur
son souci de ne pas gêner les relations diplomatiques.
12. En cas de double nationalité, la question de savoir
si le salarié était employé dans une fonction de service
public peut être importante, de même que la question
complémentaire de savoir si le salarié qui ne peut obtenir
réparation de l'Etat employeur, parce qu'il est ressortissant ou résident de l'Etat hôte, sera à la charge de cet
Etat. Si le salarié est ressortissant d'un Etat tiers mais
résident de l'Etat hôte, ce n'est que dans la mesure où
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la résidence donne droit à une certaine forme d'aide
publique, comme l'allocation chômage, que l'Etat hôte
peut être incité à lui donner accès à un tribunal. Il est
clair que l'Etat hôte ne s'intéressera guère à une affaire
dans laquelle le salarié n'est ni un de ses ressortissants
ni un résident sur son territoire et qu'il renoncera donc
à exercer sa juridiction.
13. D'une manière générale, ces intérêts sont pris en
considération dans la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques et la Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires. Au paragraphe 2
de l'article 37 de la Convention de 1961, il est précisé
que les membres du personnel administratif et technique
de la mission diplomatique ne sont pas exempts de la
juridiction civile et administrative pour les « actes
accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions )).
En outre, selon le paragraphe 1, al. c, de l'article 31, les
agents diplomatiques eux-mêmes ne jouissent pas de
l'immunité à l'égard des actions « concernant une activité
professionnelle ou commerciale, [...] exercée [...] en dehors
de [leurs] fonctions officielles ». Il conviendrait peut-être
de mettre cette disposition en parallèle avec le point de
vue de M. Ouchakov (1764e séance) selon lequel il n'est
pas possible de distinguer les fonctions officielles des
autres fonctions. Certes, comme le prévoit déjà l'article 4, le projet d'articles ne devrait empiéter d'aucune
manière sur le champ d'application des Conventions de
Vienne de 1961 et de 1963, mais il faudrait cependant
s'efforcer de combler toutes les lacunes que présentent
ces instruments, comme dans le cas des salariés recrutés
sur place, visé par le projet d'article 13.
14. Quant au droit applicable, certains membres considèrent que le droit de l'Etat employeur s'appliquera toujours au contrat de travail, mais la situation n'est pas
aussi simple qu'en matière de responsabilité délictuelle où
s'applique la règle lex loci delicti commissi. Selon le droit
positif, le contrat de travail et la relation de travail ellemême seraient probablement régis par le droit de l'Etat
avec lequel le contrat a « le lien le plus étroit )) ou « la
relation la plus importante ». Il est donc nécessaire de
considérer un certain nombre d'éléments de rattachement
comme le lieu d'établissement du contrat, le lieu de
l'exécution, le domicile, la résidence et la nationalité du
salarié, la question de savoir si le salarié a été engagé pour
exercer des fonctions officielles et, éventuellement, le lieu
d'une relation antérieure entre les parties. Il faudra tenir
compte alors de l'intérêt qu'ont les deux Etats à maintenir
de bonnes relations diplomatiques, de l'intérêt qu'a
l'Etat employeur à réglementer les relations du travail
(intérêt particulièrement vif lorsqu'il s'agit de fonctions
officielles) et de l'intérêt qu'a l'Etat hôte à protéger les
salariés relevant de sa juridiction (intérêt particulièrement vif lorsqu'il s'agit de personnel recruté sur place).
Cette analyse conduira probablement à l'application
de la lex foii, tout au moins dans le cas des salariés
recrutés sur place.
15. De façon générale, le projet d'article 13 tient compte
des intérêts des Etats en cause. Il atteint largement son
but qui est de fournir des jalons essentiels en soumettant
l'Etat employeur à la juridiction de l'Etat hôte dans les
actions intentées par des ressortissants ou des résidents
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de l'Etat hôte ; cependant, M. McCaffrey n'approuve pas
la condition supplémentaire énoncée à la fin du paragraphe 1 de l'article 13, qui prévoit que le travail doit
être accompli dans l'Etat hôte, car le fait que le travail
doit être accompli ailleurs ne réduit pas sensiblement
l'intérêt qu'a cet Etat à assurer l'accès à un tribunal à
ses ressortissants ou aux personnes qui résident sur son
territoire. Cette condition ne se justifie pas non plus
comme élément de rattachement juridictionnel puisqu'il
faut se garder de prescrire des règles de juridiction
ratîone materiae et ratione personae. Dans les cas visés aux

alinéas b et c du paragraphe 2, il est peu probable que
l'Etat hôte manifeste un intérêt, sauf peut-être les rares
fois où le salarié, bien que ressortissant de l'Etat
étranger, réside habituellement sur son territoire et
n'exerce pas une fonction officielle.
16. M. McCaffrey estime, lui aussi, que la réserve
énoncée au début du paragraphe 1, « Sauf accord
contraire », est inutile compte tenu, notamment, des dispositions de l'alinéa d du paragraphe
2 et de l'article 11
proposé par le Rapporteur spécial9. Quant à la mention
faite à l'alinéa a du paragraphe 2 du refus d'employer
une personne, il pense qu'avant de décider de la supprimer, il faudrait tenir compte du fait qu'aux Etats-Unis
d'Amérique, par exemple, un employeur qui refuse d'employer une personne peut être poursuivi au motif que ce
refus constitue une mesure discriminatoire abusive. Par
ailleurs, il se peut que le mot « renvoi » englobe le refus
de renouveler un contrat de travail venu normalement
à expiration ; cependant, il faudrait bien préciser que
cette disposition n'est pas censée s'appliquer au licenciement qualifié d'abusif.
17. Si l'on rapproche le paragraphe 1 du paragraphe 2,
al. b, il apparaît que les cas de double nationalité peuvent
être envisagés, ce qui semblerait finalement approprié,
puisque l'Etat étranger obtiendrait le bénéfice du doute
et donc l'immunité de juridiction. Quoi qu'il en soit, il
est souhaitable d'adopter une formulation plus claire à
cet égard. L'alinéa d du paragraphe 2 vise vraisemblablement, non seulement la juridiction, mais aussi une
règle impérative de la lexfori, destinée sans doute à protéger le salarié contre les clauses insérées dans le contrat
par l'effet du pouvoir de négociation plus grand que
possède l'employeur.
18. Enfin, certaines législations nationales et certains
instruments internationaux ne traitent pas expressément
des contrats de travail, mais il ne s'ensuit pas nécessairement que l'Etat employeur jouirait dans tous les cas
de l'immunité de juridiction. En réalité, la majorité de
ces contrats relèverait de l'exception relative aux activités commerciales et il existe donc bien un motif propre
pour refuser l'immunité.
19. M. AL-QAYSI dit, au sujet du problème doctrinal
des bases du sujet, que les questions théoriques sont
intéressantes et donnent matière à réflexion, mais qu'elles
engendrent inévitablement des divergences de vues, comme

il ressort de l'intéressant mémorandum de M. Ouchakov,
où figure le passage suivant :
D'autre part, il est tout à fait inadmissible qu'un tribunal
puisse examiner les activités d'un Etat étranger et les qualifier en
tels ou tels termes, contrairement à l'avis de cet Etat. C'est là une
ingérence inadmissible dans les affaires intérieures et extérieures des
Etats. (A/CN.4/371, par. 14.)

20. Il est incontestable que le principe de l'égalité souveraine des Etats constitue le fondement même du droit
international. Ce principe signifie, selon l'esprit de la
Déclaration relative aux principes du droit international
touchant les relations amicales et la coopération entre
les Etats conformément à la Charte des Nations Unies 10,
que les Etats ont des droits et des devoirs égaux, et qu'ils
sont des partenaires égaux dans les relations internationales, en dépit de différences d'ordre économique, social,
politique ou autre. La notion de devoirs des Etats est
particulièrement importante dans le cas des devoirs qui
correspondent à des droits. La présence d'une autorité
souveraine dans la juridiction d'une autre ne devrait pas
engendrer un conflit de souveraineté entre Etats, et il est
essentiel de ne pas compromettre l'égalité des devoirs
entre Etats.
21. Au début des travaux de la Commission, les considérations théoriques étaient tout à fait pertinentes, mais
la Commission a sensiblement progressé depuis lors dans
l'élaboration de projets d'articles qui visent avant tout à
résoudre des problèmes particuliers. Plutôt que de s'appesantir sur des subtilités de doctrine, la Commission
devrait évaluer les intérêts en présence et envisager des
solutions qui en tiennent soigneusement compte, sans
jamais perdre de vue la nécessité d'aboutir à des solutions
pratiques et généralement acceptables.
22. M. Al-Qaysi souscrit aux observations de M. Evensen (1763e séance) relatives à l'emploi de la méthode
inductive qui ne devrait pas être suivie trop strictement
tout au long du projet. A cet égard, l'article 13 constitue
un bon exemple. Il y a donc lieu de préconiser une harmonisation, comme le Rapporteur spécial l'a relevé dans
son quatrième rapport, quand il a déclaré qu'il avait
appliqué, pour rédiger les rapports et les projets d'articles, la méthode et les techniques inductives dans la
mesure où les conclusions et propositions relatives aux
règles de droit doivent être tirées de la pratique des Etats
et ne pas être coupées des réalités quotidiennes du droit
international coutumier ; la Commission était chargée
notamment de la codification de la pratique existante et
du développement progressif des règles du droit international dans le but d'atténuer, sinon de résoudre, les
différents conflits d'intérêts que soulève l'exercice de
droits et pouvoirs souverains par les Etats (A/CN.4/357,
par. 10, al. d).
23. Il paraît évident que l'article 13 tend précisément
à ce résultat, car le Rapporteur spécial lui-même affirme
dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l,
par. 61) qu'on ne saurait ôter aux Etats la possibilité
de laisser cette exception s'inscrire dans leur pratique,
10

A/CN.4/L.351 ; voir aussi note 5, al. g, ci-dessus.

Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre 1970, annexe.
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mais qu'on pourrait introduire dans l'article une incitation douce au respect du droit du travail interne en vue
d'améliorer les conditions sociales et les relations entre
employeurs et salariés.
24. Quant au texte de l'article 13, M. Al-Qaysi est
hostile à la proposition d'en supprimer les premiers mots.
Cette clause restrictive figure aussi aux articles 12, 14
et 15 ; elle a un but précis qui est d'indiquer que
l'exception constitue une règle supplétive. Le caractère
supplétif de l'exception de l'article 13 ressort en outre
clairement de la version révisée du projet d'article 11
ainsi libellé :
L'application des exceptions prévues dans la troisième partie des
présents articles peut être subordonnée à une condition de réciprocité ou à toute autre condition convenue d'un commun accord entre
les Etats intéressés.

25. A propos de la règle principale qui est énoncée au
paragraphe 1, le Rapporteur spécial fait observer (ibid.,
par. 38) que la première question à résoudre pour déterminer si le tribunal doit exercer ou non sa juridiction
dans le domaine des contrats de travail est celle de
savoir si le fait qui a donné lieu à l'action a été accompli
dans l'exercice de l'autorité souveraine de l'Etat. Or, cet
élément important ne semble guère avoir été exprimé
dans le texte de l'article.
26. Sir lan Sinclair (1763e séance) a estimé que les mots
« un ressortissant ou un résident de cet autre Etat »,
qui figurent au paragraphe 1, n'étaient peut-être pas
nécessaires ; il serait néanmoins préférable de les maintenir pour les raisons indiquées par M. Riphagen (ibid.)
à propos de la législation de l'Etat du for en matière de
relations du travail et de sécurité sociale. En d'autres
termes, il est peu probable que l'Etat du for souhaite
qu'en matière de sécurité sociale sa législation s'applique
au cas des salariés venant de l'étranger. Quant aux
doutes exprimés par M. McCaffrey à propos de l'exécution d'un contrat dans l'Etat du for, on voit mal
quel intérêt l'Etat du for aurait à défendre l'application
transfrontière de sa législation du travail quand le travail
de l'intéressé ne doit pas être exécuté dans cet Etat.
27. L'alinéa a du paragraphe 2 correspond vraisemblablement à ce que le Rapporteur spécial indique dans son
rapport (A/CN.4/363 et Add.l, par. 43) à propos de
l'obligation d'employer une personne ; le libellé de cette
disposition devrait donc être remanié pour faire état
d'au moins une apparence de relation contractuelle.
Il n'y a pas d'autre moyen de viser le cas du renvoi ou du
licenciement. En ce qui concerne les alinéas b et c du
paragraphe 2, sir lan Sinclair a souligné à juste titre la
nécessité de ne pas perdre de vue les éléments de rattachement, encore que l'alinéa c, et notamment les mots
« au moment de son embauche », appelle des précisions.
Ces mots devraient être remplacés par la formule « au
moment de la conclusion du contrat », qui figure à
l'article 4, par. 2, al. b, de la loi du Royaume-Uni, State
Immunity Act 1978 11, et à l'article 5, par. 2, al. b, de la
Convention européenne de 1972 sur l'immunité des
Etats 12.
11
12

Voir 1762e séance, note 11.
Ibid., note 7.
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28. Enfin, M. Al-Qaysi relève que les comptes rendus
analytiques des séances de la Commission sont distribués
avec un retard fâcheux. A la fin de la troisième semaine de
la session, quatre comptes rendus seulement ont été
distribués en anglais.
29. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétaire se renseignera à ce sujet.
30. M. BARBOZA félicite le Rapporteur spécial de
son cinquième rapport, extrêmement riche et techniquement excellent. Il s'inquiète qu'à ce stade des travaux de la
Commission, on en soit encore à faire des déclarations
générales sur le sujet. Cette situation tient sans doute à la
difficulté de la matière et met en évidence la nécessité pour
la Commission de faire preuve de souplesse.
31. Le mémorandum présenté par M. Ouchakov
(A/CN.4/371) est un document important qui manifeste
une grande force de conviction. M. Barboza a relevé
tout spécialement le passage ci-après du paragraphe 17 :
De nombreux Etats — sans doute la majorité — n'admettent pas
ou rejettent le concept d'immunité fonctionnelle. C'est pourquoi il
est manifestement faux de parler de l'apparition d'une tendance
générale favorable à ce concept.
Ainsi, sur les vingt-neuf Etats qui, à la demande de la Commission,
ont envoyé des informations et une documentation en réponse au
questionnaire, quatorze assurent une immunité complète et quatre
ne possèdent pas de législation ou de pratique dans ce domaine.
Il ressort également de la discussion des parties pertinentes des
rapports de la CDI à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale qu'un large groupe d'Etats prennent position contre ledit
concept.

32. En présence de deux thèses aussi opposées que celle
de l'immunité absolue et celle de l'immunité restreinte ou
fonctionnelle, il faut, compte tenu de l'abîme qui les
sépare, adopter une attitude pratique et non dogmatique
et s'efforcer de trouver une formule de compromis.
L'Assemblée générale est consciente de la situation et le
mandat dont elle a chargé la Commission est bien de
trouver une telle formule. La Commission devra donc
énoncer en termes clairs les principes généraux et les
exceptions à ces principes et, dans sa tâche de développement progressif du droit international, tenir compte de
l'évolution en cours.
33. Au sujet du projet d'article 6 intitulé « Immunité
des Etats », M. Barboza rappelle ce qu'il avait déclaré
lors de la précédente session de la Commission à propos
de ses liens avec le projet d'article 11, concernant la
portée de la troisième partie relative aux exceptions 13.
Pour lui, l'article 6 doit énoncer clairement le principe
selon lequel l'immunité est la règle, et les cas de juridiction
des tribunaux territoriaux les exceptions. Dans son libellé
actuel, l'article 6 ne répond pas à ce besoin de clarté. La
législation des Etats-Unis et celle du Royaume-Uni, qui
tendent à restreindre l'immunité des Etats, disposent cependant nettement que l'immunité est la règle. L'article 6
exprime une position encore plus extrême que celle de ces
pays et donne l'exemple même de ce qu'il ne faut pas
faire pour rédiger les articles.
13

Annuaire... 1982, vol. I, p. 193 et 194, 1730e séance, par. 3.
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34. Il ressort du rapport examiné que la tendance
qu'exprime l'article 13 est tout à fait limitée : la pratique
est quasiment inexistante en la matière ; il y a des divergences dans la jurisprudence ; la doctrine est muette et la
législation n'existe que dans trois pays — le RoyaumeUni, Singapour et le Pakistan. Le Rapporteur spécial cite
aussi la Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats et un projet de convention interaméricaine. Or,
l'avenir de ce projet est encore incertain et le premier
instrument n'a été ratifié que par quelques pays, dont
l'Autriche, la Belgique et Chypre. De plus, si les pays
occidentaux ont pu faire de remarquables progrès dans
certains domaines, c'est précisément parce qu'ils présentent une grande homogénéité quant à la culture, au
développement économique et technique et à la sensibilité juridique. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant
qu'ils aient pu mettre au point des instruments juridiques, tels que la Convention européenne, mais qui ne
peuvent cependant constituer un précédent valable pour
une convention universelle destinée à s'appliquer à des
pays extrêmement dissemblables. L'idée de protéger la
main-d'œuvre des Etats territoriaux est bonne en soi,
mais les discussions auxquelles a donné lieu jusqu'ici
l'examen de l'article 13 font douter de l'opportunité d'une
telle disposition. Il semble à M. Barboza qu'il faut tenir
compte de la nécessité de préserver certaines valeurs dans
les relations entre les Etats.
35. L'article 13 du projet conduit à s'interroger sur la
nature de la relation entre l'Etat employeur et son salarié.
Abstraction faite du lieu où elle se situe, cette relation est
une relation de droit administratif en raison de la nature
de l'Etat et du caractère particulier du contrat de travail
administratif dont l'objet est de fournir un service public.
Quand l'Etat agit dans l'exercice de ses fonctions souveraines sur son territoire, ses relations avec tous ses salariés
sont régies par son droit administratif. En revanche, si,
conformément au projet d'article 13, il exerce ses fonctions à l'extérieur de son territoire, il entretiendra deux
types de relations juridiques avec ses salariés, le premier
régi par son propre droit administratif et le second par
le droit du travail de l'Etat territorial. Le personnel des
ambassades, consulats, missions diplomatiques, etc., est
protégé par des conventions, mais la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques présente,
au sujet du personnel local, une lacune à laquelle l'article 13 pourrait tenter de remédier. Alors que les fonctionnaires de l'Etat étranger relèvent de son droit administratif, les salariés locaux relèveraient du droit du travail de l'Etat territorial. Cette distinction se justifierait
par le caractère officiel ou non des fonctions exercées,
qui est difficile à déterminer en toute hypothèse. Il semble
en fait que les relations entretenues par les Etats avec
leurs salariés soient les mêmes dans tous les cas et que la
possibilité de faire appel au droit du travail de l'Etat
territorial présente des inconvénients. Le droit du travail
réglemente notamment les conflits du travail qui ont des
répercussions sur l'opinion publique, et ces répercussions
sont de nature à perturber les relations diplomatiques et
à entamer le prestige de l'Etat étranger.
36. Quant au texte proprement dit de l'article 13, et plus
particulièrement du paragraphe 1, l'inconvénient signalé
par M. Lacleta Munoz (1764e séance) pourrait être

éliminé si l'on ajoutait, après le mot « ressortissant », les
mots « du pays étranger » ou si l'on supprimait le
membre de phrase « conclu avec un ressortissant ou un
résident de cet autre Etat ». L'expression (c Sauf accord
contraire », qui a fait l'objet de nombreux commentaires,
doit être maintenue, car elle vise, selon M. Barboza, un
accord international entre les Etats concernés. En ce qui
concerne l'alinéa a du paragraphe 2, il est évident qu'un
Etat ne peut être contraint d'employer une personne
qu'il juge indésirable ; en revanche, en cas de renvoi, une
indemnisation devra toujours être accordée, mais pas par
l'intermédiaire des tribunaux de l'Etat territorial. Le
recours à des tribunaux locaux serait inutile, car toute
décision de ces tribunaux risque de se heurter à des
difficultés d'exécution. Le cas de la double nationalité,
soulevé par M. McCaffrey, intéresse tous les pays d'immigration, comme celui de M. Barboza, l'Argentine, mais
c'est là une question complexe qui pourrait être tranchée
en déterminant la nationalité dominante.
37. M. BALANDA souligne l'utilité que la méthode
inductive a présentée pour la rédaction de l'article 12
relatif à l'exception procédant de l'exercice d'une activité
commerciale. La pratique nationale et internationale était
abondante et la Commission évoluait sur un terrain sûr.
Dans le cas de l'article 13, en revanche, la pratique est
pauvre, comme le Rapporteur spécial l'a reconnu (A/CN.4/
363 et Add.l, par. 39). Or, la méthode inductive ne se
justifie que si elle peut puiser dans tout un ensemble de
systèmes juridiques susceptible d'engendrer un consensus
sur les règles proposées. En l'occurrence, l'indigence et
les contradictions de la pratique judiciaire ne devraient
cependant pas conduire la Commission à abandonner
l'étude du sujet, car son statut lui permet de procéder au
développement progressif du droit international.
38. Les immunités juridictionnelles des Etats sont un
sujet particulièrement délicat, qui a des incidences sur une
notion aussi fondamentale que celle de la souveraineté des
Etats, considérée par le droit international comme un des
attributs de l'Etat, et la Commission doit agir avec beaucoup de précaution. Le sujet soulève un certain nombre de
questions : dans quelle mesure un Etat peut-il être soumis
à la juridiction d'un autre Etat ? Un Etat peut-il renoncer
lui-même à sa souveraineté ou y être contraint ? Les dispositions du projet d'article 13 y répondent partiellement.
39. Dans son cinquième rapport (ibid., par. 40 et suiv.),
le Rapporteur spécial expose les insuffisances et les contradictions qui existent aussi bien dans la législation des Etats
qu'à l'intérieur d'un système juridique donné. La rare
pratique existante fait apparaître des hésitations et des
tâtonnements. La situation n'était pas différente en droit
interne quand il s'est agi d'élaborer la théorie de la responsabilité de l'Etat. Ainsi, le droit administratif français
et belge, qui inspire le droit administratif zaïrois, a connu
des flux et des reflux avant que soit consacrée finalement
la théorie de la responsabilité de l'Etat. D'ailleurs, la
théorie des actes de gouvernement conduit encore à ne pas
reconnaître la responsabilité de l'Etat dans certains cas.
Il faut espérer que les membres de la Commission, animés
de la volonté de promouvoir le droit international, parviendront, grâce à des compromis, à édifier ensemble une
semblable construction juridique.
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40. Le Rapporteur spécial rappelle (ibid., par. 21)
que la CDI puis la Sixième Commission de l'Assemblée
générale ont pu, à partir d'un examen de la pratique judiciaire d'un petit nombre d'Etats au xixe siècle, se
convaincre de l'existence d'un principe général de l'immunité des Etats. Elles ont pu parvenir à ce résultat, notamment parce que ce principe se rattache à un autre
principe du droit international, plus fondamental et
admis par l'ensemble de la communauté internationale,
celui de la souveraineté des Etats, proclamé par la Charte
des Nations Unies et par plusieurs instruments internationaux. Cependant, il est impossible de suivre la
même voie en ce qui concerne le principe énoncé à l'article 13. Comme le Rapporteur spécial l'a constaté, il
faudrait normalement se fonder sur une pratique beaucoup plus nourrie pour pouvoir dégager un tel principe.
41. Quelques membres de la Commission ont estimé
qu'il n'était pas nécessaire de préciser la notion de
contrat de travail. A ce sujet, M. Balanda fait observer
qu'il existe dans son pays une nette distinction entre les
tribunaux ordinaires et les tribunaux administratifs. Pour
que l'article 13 puisse s'appliquer à tous les systèmes de
droit, il faudrait préciser, soit dans l'article même soit
dans son commentaire, si l'expression « contrat de travail » vise un contrat ou un statut. Au Zaïre, le statut
relève des tribunaux administratifs, tandis que le contrat
relève des tribunaux ordinaires. On fait en outre une
distinction entre le contrat de travail, qui porte sur une
prestation manuelle, et le contrat d'emploi, qui porte
sur une prestation à caractère intellectuel. L'expression
« mécanismes de l'Etat », utilisée à plusieurs reprises
dans le rapport (ibid., par. 29, 38, 63 et 65), ne paraît
pas correspondre à une réalité concrète bien précise, du
moins dans le système juridique zaïrois. Enfin, M. Balanda estime, comme M. Mahiou (1763e séance), que
l'expression « personnel local subalterne », qui figure notamment au paragraphe 36 du rapport, devrait être précisée.
42. De même que M. Ouchakov (1764e séance), M. Balanda éprouve quelque doute quant au fondement de
l'article 13 et se demande s'il convient vraiment d'opter
pour l'application du droit local, à l'exclusion de tout
autre droit, c'est-à-dire pour la compétence des juridictions de l'Etat du for. Cette solution pose a priori que
le droit de l'Etat d'envoi est nécessairement mauvais.
Or, compte tenu du principe de l'autonomie de la volonté,
les parties devraient être libres de prévoir l'application
de ce droit, notamment si elles estiment qu'il permet
d'assurer une meilleure protection du travailleur.
43. D'autre part, l'article 13 met indûment l'accent sur
les obligations de l'Etat qui ne respecte pas ce à quoi il
s'est engagé dans une relation de travail. Il est même
question dans le rapport des « victimes innocentes » d'un
Etat (A/CN.4/363 et Add.l, par. 69). On pourrait remédier à ce déséquilibre en rédigeant le texte de l'article 13
de manière à tenir compte aussi de la situation du salarié
qui manque à ses obligations. Au surplus, l'article 13
devrait prendre en considération le caractère des prestations fournies, que le Rapporteur spécial se borne à
signaler de manière purement incidente (ibid., par. 38).
44. Le Rapporteur spécial précise (ibid., par. 31) que
l'exception ne s'applique pas à l'hypothèse de la respon-
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sabilité de l'employeur pour les actes commis par ses
salariés. M. Balanda se demande si ce n'est pas là une
façon partielle d'envisager le problème. En effet, le salarié
peut attaquer l'Etat pour faire valoir ses droits ; dès lors,
pourquoi écarter a priori la possibilité d'une action de
l'Etat contre son salarié quand une faute de celui-ci a
amené l'Etat à indemniser la victime ? Cette hypothèse
peut fort bien se présenter dans les relations de service :
l'Etat qui a dû indemniser la victime en raison du lien qui
l'unit à son salarié peut, si celui-ci est fautif, se retourner
contre lui.
45. Les observations du Rapporteur spécial au sujet du
droit applicable (ibid., par. 35) peuvent sembler contredire
la liberté reconnue aux parties, notamment en droit
international privé, de choisir la juridiction compétente
en cas de litige. En réalité, ce n'est pas toujours la loi du
for qui peut s'appliquer. Par exemple, si la Société zaïroise
de commercialisation des minerais, qui possède des bureaux à Paris, à Bruxelles et à New York, engage à
Paris un ressortissant français qu'elle envoie travailler à
Bruxelles, il n'est pas impensable que les parties conviennent qu'en cas de conflit ce sera la lex loci executionis,
c'est-à-dire la loi belge, qui sera applicable.
46. En ce qui concerne le libellé de l'article 13, il
est essentiel de maintenir l'expression « Sauf accord
contraire », au début du paragraphe 1, car elle réaffirme le
principe de l'immunité juridictionnelle. C'est en effet aux
Etats qu'il appartient de déterminer dans quels cas ils
entendent renoncer à cette immunité. A propos de l'hypothèse visée à l'alinéa a du paragraphe 2, M. Balanda
voit mal comment le refus d'engager un salarié peut
donner lieu à une action, car il se situe en dehors de la
naissance de toute obligation et il est donc difficile d'imaginer l'existence d'un droit corrélatif. Dans le cas du
licenciement, le Rapporteur spécial prévoit l'application
du droit de l'Etat d'envoi et cette solution paraît correcte
si la loi du for est considérée comme la meilleure. Cependant, les parties devraient pouvoir convenir de l'application d'un autre droit que le droit local, en cas de faute
grave si le droit local permet en pareil cas un licenciement
immédiat. L'alinéa d du paragraphe 2 vise le cas où « l'employé en est convenu autrement » ; or, s'agissant d'une
relation contractuelle qui exige le consentement des parties, il conviendrait d'éviter de mettre l'accent sur le
caractère unilatéral de la volonté du salarié et de viser
plutôt le cas où « les parties en sont convenues
autrement ».
47. Ses obligations professionnelles l'empêchant d'assister au débat consacré aux articles 14 et 15, M. Balanda
souhaite formuler quelques observations sur ces deux
dispositions. L'application de la lex rei sitae, qui est proposée à l'article 14 en ce qui concerne les biens immeubles,
répond pour lui à une nécessité, et la solution proposée
par le Rapporteur spécial est conforme aux dispositions
de droit international privé zaïrois. Si l'application de la
lex loci delicti commissi aux dommages corporels et matériels ne répond pas à une telle nécessité, elle présente
cependant des avantages pratiques. En effet, à la suite
d'un fait délictueux, des questions d'expertise, de preuves
ou de témoignages peuvent surgir. Il convient cependant
de relever qu'en Belgique, par exemple, ce n'est qu'à la
suite d'un revirement de jurisprudence que la lex loci
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delicti commissi est appliquée désormais, de préférence
à une autre loi, comme la loi du pays d'origine.
48. Enfin, en matière d'immunités juridictionnelles des
Etats, des exceptions ne doivent être introduites qu'avec
beaucoup de précautions et compte tenu des considérations ci-après. Premièrement, il faudrait rechercher les
situations où il est incontestablement indispensable que le
droit de l'Etat du for régisse le rapport de service ou la
situation concernée. Deuxièmement, il ne faudrait pas
étendre les exceptions au point d'annihiler l'existence
du principe de l'immunité juridictionnelle des Etats ;
les exceptions devraient être strictement limitées et interprétées restrictivement. Troisièmement, les exceptions à
l'immunité juridictionnelle des Etats devraient résulter
d'une pratique généralisée dans un très grand nombre de
systèmes juridiques nationaux. A cet égard, il faudrait
essayer de connaître les motivations profondes des restrictions consacrées par les Etats, soit dans leur législation, soit dans le cadre conventionnel. Il conviendrait
à cet effet d'accorder une plus grande attention aux
travaux préparatoires des textes législatifs et des conventions qui restreignent l'immunité juridictionnelle des
Etats. Quatrièmement, il faudrait tenir compte de la nature de l'acte ou de l'activité. L'immunité devrait rester
intacte, c'est-à-dire absolue à l'égard des actes relevant
de la puissance publique de l'Etat. Cinquièmement, les
exceptions à consacrer ne devraient s'appliquer qu'à
titre supplétif, comme le laisse entendre l'article 13. Il
devrait toujours être loisible aux Etats de stipuler différemment s'ils préfèrent ne pas renoncer à leur immunité
juridictionnelle. Sixièmement, les exceptions devraient
être formulées en tenant compte de deux éléments, dont
le premier est l'attitude des Etats envers lesquels il est fait
actuellement application de la tendance restrictive, pour
voir dans quelles matières ils n'opposent pas d'objections
et acquiescent tacitement et dans quelles autres matières ils
élèvent des protestations. Dans ces derniers domaines, il
serait difficile d'affirmer l'existence d'une tendance à
renoncer à l'immunité juridictionnelle, et donc de consacrer une exception. A ce propos, M. Balanda mentionne
l'affaire Venue c. République démocratique du Congo
(1969) 14, citée par le Rapporteur spécial, l'affaire Dumont
c. Colonie du Congo belge et une affaire dans laquelle un
professeur belge au Zaïre avait assigné devant un tribunal
belge l'université où il enseignait. Le Gouvernement zaïrois avait protesté contre le blocage des comptes de
l'université qui avait été décidé dans le jugement. Quant
au second élément, il faudrait voir comment les Etats à
qui des tribunaux étrangers ont refusé l'immunité juridictionnelle ont exécuté les décisions judiciaires subséquentes. Les ont-ils exécutées spontanément ou y ont-ils
été contraints, à la suite de pressions diplomatiques ou
autres ?
49. Sir lan SINCLAIR, appuyé par M. FL1TAN, suggère d'examiner les articles 14 et 15 simultanément, car
la Commission a prévu d'achever l'étude du sujet des
immunités juridictionnelles des Etats le 27 mai 1983.
// en est ainsi décidé.
14
Canada, The Dominion Law Reports, Third Séries, Toronto,
vol. 5, p. 128.

50. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission)
indique qu'à la suite de la déclaration de M. Al-Qaysi,
il a demandé au chef du Service linguistique de l'Office
des Nations Unies à Genève d'accélérer la production
des comptes rendus analytiques des séances de la Commission. Ces comptes rendus font partie de la documentation de la Commission et devraient être distribués quotidiennement sans retard. Lui-même partage pleinement
l'opinion de M. Al-Qaysi, d'autant plus que, pour les
douze séances tenues du début de la session jusqu'au
19 mai 1983, seulement sept comptes rendus ont été distribués en français, deux en arabe, trois en chinois, quatre
en anglais et en russe, et trois en espagnol. La situation
est donc alarmante.
La séance est levée à 13 heures.
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ARTICLE

(suite)

5

13 (Contrats de travail) [suite]

1. M. NI dit que la matière de l'article 13, qui est relativement nouvelle, se rapporte au droit administratif et
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
4
Les textes des projets d'articles examinés par la Commission
à ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1 er révisé et commentaire
y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104 ; c) art. 3, 4 et 5 : ibid.,
p. 100, notes 225, 226 et 227.
Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés provisoirement
par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires
y relatifs adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid.,
p. 99, note 218.
Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99,
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.
6
Pour le texte, voir 1762e séance, par. 1.
2
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au droit du travail, lesquels varient d'un pays à l'autre ou
font même complètement défaut dans certains pays. Elle
concerne aussi l'application de lois importantes pour le
bien-être économique de la population des pays concernés.
Peu de décisions judiciaires ont encore été rendues dans
ce domaine particulièrement controversé et la pratique
contemporaine des Etats n'est pas abondante. Le Rapporteur spécial a tout à fait raison de souligner dans son
cinquième rapport qu'il faut procéder avec prudence et
circonspection (A/CN.4/363 et Add.l, par 39). On peut
même se demander s'il est bien utile d'explorer un domaine dont on sait déjà qu'il n'offre que peu d'éléments
pour une étude approfondie.
2. Trois raisons justifient cependant la recherche. Tout
d'abord, la question de l'administration du droit du travail est très importante pour la protection de la partie la
plus faible au contrat de travail. L'exercice de la juridiction est une condition préalable de l'application effective
du droit du travail interne, et l'Etat du for risque de considérer comme une question d'intérêt public que les relations du travail soient régies par ses propres lois, quand
la prestation s'exécute sur son territoire. Ensuite, l'Etat
du for peut estimer de son devoir de protéger ses ressortissants ou ses résidents. Enfin, l'exercice de sa juridiction
par l'Etat du for peut encourager le respect du droit du
travail interne et atténuer le problème du chômage. Il
convient néanmoins de préciser qu'en cas de litige l'action
doit être intentée contre le bureau, l'agence ou l'organisme qui emploie le demandeur pour qu'il lui fournisse
un travail sur le territoire de l'Etat du for. L'Etat étranger
lui-même ne peut agir en tant que défendeur à l'action.
3. L'expression « Sauf accord contraire », au début du
paragraphe 1 de l'article 13, est nécessaire pour donner
aux parties la possibilité de décider d'un commun accord
d'aspects tels que le mode de règlement des différends, et
notamment le choix de la juridiction, voire le choix de la
loi applicable. Cette expression est aussi conforme à la
formule utilisée dans d'autres projets d'articles sur les
exceptions au principe de l'immunité. L'alinéa a du paragraphe 2 vise les actions concernant le refus d'employer
une personne ou le renvoi d'un employé, qui semblent
être les principales sources de conflits du travail du type
envisagé. En maintenant cette disposition, on ne laisserait
guère de place à l'exercice de la juridiction des tribunaux
locaux, mais, en la supprimant, on risque d'ouvrir la
voie à l'interprétation selon laquelle une ingérence dans
les actes gouvernementaux d'un Etat étranger serait
admise. La question est donc très complexe et nécessite un
examen plus complet.
4. Le problème essentiel est cependant de savoir s'il
faut énoncer une exception quelconque à la règle de
l'immunité des Etats pour le cas des contrats de travail.
Une exception dont un nombre considérable de cas
seraient exclus pourrait bien n'avoir plus qu'une valeur
symbolique. Faute de raisons sérieuses d'énoncer une telle
exception, il serait certainement préférable de s'abstenir en
attendant des éléments nouveaux. A cet égard,
M. Ni
souscrit aux remarques de M. Evensen (1763e séance) et
d'autres membres de la Commission qui, sans contester
la valeur de la méthode inductive pour s'inspirer de la
pratique des Etats, ont souligné néanmoins qu'il était
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difficile de tirer des conclusions de ce qui ne constituait en
définitive qu'une documentation assez mince. En particulier, on voit mal comment la méthode inductive peut
conduire à la conclusion formulée par le Rapporteur
spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et
Add.l, par. 53), selon laquelle la pratique restrictive dans
le cas particulier des « contrats de travail » est susceptible
de prendre de plus en plus d'importance. L'affirmation
qu'une tendance semble apparaître en faveur de limitations de l'immunité des Etats est encore plus difficile à
admettre compte tenu de la rareté des éléments de preuve.
5. On ne peut envisager de refuser l'immunité que si cette
solution présente des avantages incontestables pour le
bien commun. Tel ne semble pas être le cas en l'espèce. Le
maintien de l'alinéa a du paragraphe 2 ferait échapper à
l'exception la majorité des cas difficiles, et les problèmes
plus faciles à résoudre concernant l'emploi pourraient
certainement être réglés sans recourir aux tribunaux
locaux. Pour les mêmes raisons que celles avancées à la
séance précédente par M. Barboza, M. Ni doute de
l'utilité du projet d'article 13 dont les dispositions, si elles
étaient appliquées sans prudence, ne feraient que susciter
des tensions internationales sans répondre pour autant à
aucun véritable objectif social.
6. M. YANKOV dit que la discussion sur les exceptions
au principe de l'immunité des Etats rend plus urgent
encore l'examen du problème général de la nature, de la
portée, du champ d'application et des incidences juridiques du principe même de l'immunité souveraine. Il ne
faut pas qu'en raison des exceptions le principe général
ne devienne plus qu'une règle supplétive. A cet égard, les
observations sur le fond contenues dans le mémorandum
de M. Ouchakov (A/CN.4/371) méritent d'être étudiées
soigneusement. Dans son quatrième rapport (A/CN.4/357,
par. 10, al. c), le Rapporteur spécial a mentionné neuf
exceptions possibles à la règle générale de l'immunité des
Etats, mais le cinquième rapport laisse entendre que la
liste n'est peut-être pas close. Finalement, le principe
général risque d'être affaibli au point de ne plus s'appliquer qu'aux immunités diplomatiques ou aux immunités
des navires de guerre en haute mer et des forces militaires
stationnées en territoire étranger.
7. L'inquiétude à l'égard des conséquences que pourrait
avoir un tel résultat ne doit pas être considérée comme
une réaction dogmatique ou conservatrice de défense
d'un principe sacro-saint. Elle manifeste plutôt le souci
de tenir compte de certaines réalités importantes. Il
existe de nombreux pays à système socialiste et pays en
développement à orientation socialiste dans lesquels différentes catégories de biens publics — dont les biens
d'Etat — et la participation de l'Etat à la propriété et à la
gestion de l'économie nationale jouent un rôle majeur. La
législation nationale et la pratique de ces Etats ne peuvent
être négligées ou ignorées lors de l'établissement d'un
ensemble de règles juridiques destinées à être appliquées,
non par des groupes d'Etats homogènes, mais par le plus
grand nombre possible d'Eta.ts à systèmes juridiques très
divers. Il faut reconnaître que la règle largement acceptée
est celle de l'immunité des Etats et que les exceptions à la
règle ne peuvent être apportées que par la voie d'un
consentement exprès.

72

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

8. Quant au projet d'article 13, M. Yankov est sensible
à l'intention du Rapporteur spécial d'accorder une protection juridique efficace aux personnes recrutées localement, et spécialement au personnel subalterne. Là encore
cependant il faut tenir compte de la diversité des systèmes
juridiques nationaux ; les conditions et règles juridiques
fondamentales en matière d'emploi ainsi que la forme, le
contenu et les conséquences juridiques des « contrats de
travail » varient beaucoup d'un pays à l'autre. A cet
égard, M. Yankov appelle l'attention de la Commission
sur la pratique suivie dans les pays socialistes d'Europe
orientale en général, et en Bulgarie en particulier.
9. Comme M. Ni, M. Yankov n'est pas certain que le
peu d'éléments qu'offre la documentation recueillie autorise véritablement la formulation d'une telle exception.
Dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l,
par. 29 à 31), le Rapporteur spécial énumère trois éléments essentiels relatifs à la portée des « contrats de
travail » en tant qu'exception au principe de l'immunité
des Etats. Toutefois, un autre élément fondamental doit
être pris aussi en considération : la possibilité d'assurer le
respect de la disposition proposée ou de l'appliquer dans
la pratique. Comme M. Jagota (1764e séance), M. Yankov
estime que les chances d'application sont plutôt minces.
10. L'expression « Sauf accord contraire », au début du
paragraphe 1, se prête à des interprétations différentes.
Ou bien l'expression assouplit la disposition, auquel cas
elle ne soulève pas d'objection, mais est peut-être superflue, ou bien elle affaiblit encore la portée du principe
général de l'immunité des Etats. Selon M. Yankov, le
principe de l'immunité doit s'appliquer et des exceptions
peuvent être convenues par les Etats concernés ; cependant,
l'autre interprétation ne peut être complètement exclue.
Quoi qu'il en soit, le paragraphe 1 nécessite d'autres précisions. Quant à l'alinéa a du paragraphe 2, M. Yankov
se demande si une exception se justifie en cas de refus
d'employer une personne, en d'autres termes dans une
situation où il n'y a pas de contrat. Au sujet de l'alinéa d
du paragraphe 2, M. Balanda (1765e séance) a fait
observer à juste titre que la disposition proposée présente
un caractère passablement unilatéral.
11. Pour toutes ces raisons, l'article 13 ne se justifie pas
assez dans son ensemble. Des exceptions à la règle générale de l'immunité juridictionnelle des Etats peuvent être
admises par la voie d'un accord général, mais il faut les
formuler, si on l'estime indispensable, avec beaucoup de
prudence et de circonspection afin de ne pas en arriver à
vider le principe même de tout contenu. Comme les orateurs précédents, et en particulier M. Al-Qaysi et M. Barboza (ibid.), M. Yankov préconise une démarche plus
pragmatique.
12. M. OUCHAKOV souligne que les cas où l'Etat agit
comme employeur, au sens de l'article 13, sont extrêmement rares et qu'il faut en exclure, non seulement les cas
où du personnel local est recruté par une ambassade, un
consulat ou des forces armées admises sur le territoire
d'un Etat étranger, mais aussi les cas où ce personnel est
recruté par une société nationale contrôlée partiellement
ou totalement par l'Etat. En effet, une telle société est
dans tous les cas une personne morale de droit privé et
c'est elle, et non l'Etat, qui agit en tant qu'employeur. En

revanche, un Etat est lui-même employeur au sens de
l'article 13 si son Ministère de la culture organise une
exposition sur le territoire d'un autre Etat et si, avec le
consentement de celui-ci, il recrute du personnel local
parmi les ressortissants de l'Etat sur le territoire duquel
l'exposition est organisée ou les personnes qui y résident.
En général, il s'agit de personnes qui ont la nationalité de
l'Etat employeur. Un Etat agit aussi comme employeur
lorsqu'il emploie du personnel par l'intermédiaire d'une
agence gouvernementale d'information telle que l'Agence
Tass.
13. Comme M. Ouchakov l'a fait observer dans sa précédente intervention (1764e séance), il n'est pas possible
de faire des distinctions, parmi le personnel d'une ambassade ou d'un consulat, selon que les sujets exercent ou
n'exercent pas des fonctions officielles relevant de la
puissance publique. En revanche, chacun d'eux peut agir
soit à titre officiel, soit à titre privé. Le diplomate qui
s'achète une maison sur le territoire de l'Etat accréditaire
agit à titre purement privé. C'est une distinction que la
Commission a marqué nettement dans la première partie
de son projet d'articles sur la responsabilité des Etats à
propos des « organes » et des « personnes ».
14. La base de l'immunité des Etats, qu'il s'agisse de
personnel recruté par une ambassade ou un consulat ou
par un organisme étatique comme dans les exemples cités
précédemment, est, dans tous les cas, la souveraineté des
Etats et leur égalité souveraine. Mais le personnel ne
jouit pas de l'immunité dans tous les cas. Le personnel de
l'ambassade ou du consulat jouit des immunités diplomatiques qui lui sont accordées en faveur de l'Etat, tandis
que le personnel de l'entité étatique ne jouit pas de telles
immunités. Cette distinction présentera aussi de l'importance à propos du projet d'article 14.
15. Enfin, si l'article 13 est maintenu sous sa forme
actuelle, les Etats seront amenés à employer leurs propres
ressortissants dans d'autres Etats, plutôt que les ressortissants de ces Etats ou les personnes qui y résident.
L'article 13 offre une solution pratique, mais il n'en
demeure pas moins que, du point de vue des principes, il
est contraire au droit international et, en fait, porte
atteinte au principe de l'immunité juridictionnelle absolue
des Etats. En réalité, le résultat auquel aboutit l'article 13
peut être obtenu si l'Etat territorial interdit aux autres
Etats d'engager sur son territoire des personnes recrutées
parmi ses propres ressortissants ou parmi les résidents
permanents.
16. M. DÎAZ GONZALEZ, reprenant les comparaisons
poétiques du Rapporteur spécial (A/CN.4/363 et Add.l,
par. 17 et 18) et de M. Mahiou (1763e séance), signale les
dangers d'un mariage morganatique tel que celui du
Mékong et de la Tamise. Comme M. Ouchakov le souligne
dans son mémorandum (A/CN.4/371), la Commission
devrait étudier le sujet des immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens avec beaucoup de prudence et ne
pas sacrifier la réflexion sur tous ses aspects au désir de
progresser rapidement dans la rédaction d'un projet d'articles. En effet, elle ne dispose pas d'une documentation
suffisante pour établir des dispositions susceptibles de
recueillir l'approbation de la majorité des Etats. La pra-
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tique des Etats, que chacun applique conformément à sa
législation nationale, est extrêmement variée.
17. Le Rapporteur spécial a distingué deux tendances
dont l'une semble dominer l'autre, mais M. Ouchakov a
démontré qu'il n'en va pas ainsi. En fait, il existe autant
de tendances que d'Etats indépendants. Il se peut que
quelques Etats ayant des législations et des pratiques
semblables constituent un groupe homogène mais, à y
regarder de plus près, les Etats souverains, anciens ou
récents, se distinguent nettement les uns des autres du
point de vue de leur pratique juridique ou judiciaire. Il
faut donc se garder de dégager une pratique dominante et
de bâtir une doctrine assise sur une documentation solide, mais totalement inapplicable et inacceptable par la
plupart des Etats. Il ne s'agit pas d'établir des distinctions
selon les systèmes politiques, sociaux ou économiques des
Etats, mais de reconnaître l'extrême diversité de la pratique des Etats. A ce propos, M. Diaz Gonzalez souligne
la variété des pratiques que le Comité juridique interaméricain s'efforce de concilier dans ce qui n'est encore qu'un
projet de convention.
18. Comme M. Yankov l'a relevé, il faut examiner attentivement les conséquences qu'aurait un projet d'articles rédigé sans que la Commission se soit prononcée
d'abord sur les questions fondamentales soulevées par
M. Ouchakov. Un nombre toujours plus grand de pays
adopte la notion de souveraineté absolue de l'Etat,
comme le Venezuela, par exemple, qui n'est pas un pays
socialiste. D'ailleurs, en Amérique, la sauvegarde de la
souveraineté absolue de l'Etat constitue la règle. Si la
Commission ne résout pas d'abord cette question de
fond, il lui sera très difficile de progresser, et l'examen de
chaque article l'obligera à revenir sur le problème fondamental de la règle et des exceptions.
19. Dans ces conditions, il est très difficile de se prononcer sur le projet d'article 13. Comme d'autres membres de la Commission, M. Dîaz Gonzalez pense que
cette disposition ne présente guère d'utilité, car, mis à
part les hypothèses visées par les Conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, elle ne serait que très rarement applicable en
pratique.
20. La version espagnole du cinquième rapport du Rapporteur spécial emploie l'expression contratos de empleo,
alors que toutes les lois et tous les codes rédigés en espagnol contiennent l'expression contratos de trabajo, qui a
ses équivalents dans des langues latines telles que le français, l'italien et le portugais.
21. En conclusion, M. Diaz Gonzalez souligne que,
plutôt que de chercher à harmoniser deux tendances ou
à déterminer laquelle l'emporte sur l'autre, le but devrait
être d'harmoniser des systèmes et des pratiques juridiques,
en tenant compte spécialement des travaux que l'OIT
mène depuis de nombreuses années dans ce domaine.
22. M. KOROMA félicite le Rapporteur spécial de la
démarche scientifique qu'il a adoptée dans son cinquième
rapport. Le sujet, dont l'importance ne cesse de s'affirmer
en raison du développement des relations économiques et
diplomatiques internationales, fait constamment l'objet
de débats auprès des tribunaux et des parlements des
pays. Il intéresse de même la doctrine. Dans un tel climat
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d'effervescence juridique, la mission de développement
progressif du droit en la matière confiée au Rapporteur
spécial est assurément impressionnante.
23. M. Koroma sait pertinemment que la Commission a
approuvé la démarche du Rapporteur spécial, qui consiste
à tirer des conclusions d'exemples particuliers fournis
par la jurisprudence, les décisions judiciaires et la pratique des Etats au moyen de la méthode inductive, mais
il redoute que cette démarche ne mène à la codification et
non au développement progressif du droit. De plus,
comme les Etats, dans leur grande majorité, n'ont pas de
position juridique arrêtée sur la question parce qu'elle
n'a jamais attiré directement leur attention, la Commission risque de ne légiférer que pour un seul groupe
d'Etats bien homogène. Toutefois il faut se souvenir que
de nombreux Etats, attraits en justice dans des affaires où
pourrait intervenir l'immunité juridictionnelle, ont invoqué l'immunité souveraine, alors même que des jugements
avaient été rendus contre eux. L'attitude de ces Etats
exprime leur position interne. Les règles à formuler doivent donc être acceptables pour la communauté internationale dans son ensemble, et la Commission doit être
guidée par les principes du droit international consacrés
dans la Charte des Nations Unies, et chercher à énoncer
des règles qui ne dérogent pas à ces principes.
24. La règle selon laquelle un Etat est exempt de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat semble recueillir
l'approbation de tous ; elle a été qualifiée de bastion du
bon sens juridique qui doit être préservé dans l'intérêt
de l'harmonie des relations entre les nations. Toutefois,
l'affirmation selon laquelle cette immunité ne s'étend pas
aux échanges et aux activités commerciales des Etats a été
contestée. A cet égard, M. Koroma relève l'excellente
déclaration faite à ce sujet par M. Ni (1762e séance).
25. Pour M. Koroma, les pays en développement pratiquent le commerce international, non pas pour le profit,
au sens ricardien du terme, mais plutôt dans l'intérêt de
leur développement général. Cette activité relève exclusivement de l'exercice de la puissance publique. Les gouvernements importent ou exportent dans le but d'en tirer
un profit pour la seule raison qu'eux seuls sont capables
de pratiquer ces activités du fait du volume des capitaux
nécessaires et des garanties requises. Quand un pays en
développement utilise le commerce international comme
moyen de pression diplomatique, il s'agit pour lui de
poursuivre un objectif national ou un but d'Etat, et il ne
devrait pas être privé de son immunité. Toute restriction
imposée aux activités commerciales des Etats entraverait
l'expansion du commerce international et serait préjudiciable aux intérêts des pays en développement. Mieux
vaudrait donc que les cas d'espèce soient réglés par la
voie diplomatique —• car, comme l'avait déclaré le juge
dans l'affaire The « Charkieh » (1873)
L'objet du droit international, dans ce domaine comme dans
d'autres, n'est pas de favoriser l'injustice, ni d'empêcher la satisfaction d'une juste revendication, mais de substituer les négociations
entre gouvernements, même si elles doivent être lentes et l'issue lointaine et incertaine, au recours normal aux tribunaux judiciaires [...]G,
0
Royaume-Uni, The Law Reports, High Court of Admiralty
and Ecclesiastical Courts, 1875, vol. IV, p. 97.
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dès lors qu'ils risquent de nuire aux relations internationales.
26. Cette observation s'applique aussi au projet d'article 13 dont l'objet est d'introduire une incitation douce
pour favoriser le respect du droit du travail local et améliorer les conditions sociales, les relations du travail et la
situation de l'emploi. Néanmoins, étant donné la teneur
de la première phrase du paragraphe 29 du cinquième
rapport et les dispositions de l'article 31 de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, on voit
mal de qui les activités sont visées par le projet d'article 13. Le paragraphe 31 du rapport, où il est dit que
[...] le principal élément de cette catégorie particulière d'exceptions
à la règle de l'immunité des Etats est la possibilité d'intenter une
action en cas de manquement aux obligations qu'un Etat a assumées
ou qui lui incombent aux termes de contrats de travail conclus
avec des particuliers pour l'exécution de services dans un autre Etat,

apporte une indication partielle. Toutefois, s'il est convenu que l'embauche et le renvoi constituent des actes de
la puissance publique, en d'autres termes, acta jure
imperii, et si l'on tient compte de l'article 31 de la
Convention de Vienne de 1961, on voit difficilement
l'utilité du projet d'article 13, si ce n'est naturellement
qu'il limite davantage l'immunité souveraine. L'application de cette disposition pourrait donc susciter des frictions dans les relations internationales.
27. Le principal argument généralement avancé en faveur de la théorie restrictive de l'immunité souveraine est
que si un Etat étranger décide de s'engager dans des relations commerciales, il doit respecter les règles du commerce international. Dans le même esprit, l'article 13
semble vouloir priver les Etats étrangers de la possibilité
d'invoquer l'immunité souveraine s'ils se présentent sur le
marché du travail des Etats hôtes. Cependant, on a
souvent déclaré, en droit interne comme en droit international, que le meilleur moyen de régler les différends
du travail n'était pas d'en saisir les tribunaux, mais de
recourir à l'arbitrage ou à la voie diplomatique.
28. Aussi louable que soit l'intention, les cas du type
examiné sont très rares, et l'article 13 risque même de ne
pas être invoqué par ceux pour qui il a été conçu, en particulier parce que les honoraires des avocats risquent
d'être exorbitants et que les agents du ministère public
pourraient se servir des affaires concernant des contrats
de travail avec des Etats étrangers pour faire pression sur
un organisme d'Etat. Au surplus, l'article pourrait aussi
soulever des problèmes de conflit de lois liés, par exemple,
à la double nationalité, à la résidence habituelle et à la
question de la loi applicable, et finalement faire naître
plus de problèmes qu'il n'en résout. Etant donné le peu
de décisions judiciaires rendues dans ce domaine et l'absence de preuves de la pratique des Etats, la Commission
serait bien avisée de supprimer l'article 13 du projet à ce
stade de ses travaux.
29. M. OGISO dit que si, comme l'indique le Rapporteur spécial (A/CN.4/363 et Add.l, par. 60), il semble
effectivement se dégager des législations nationales, des
doctrines internationales et de certaines conventions internationales une tendance favorable à l'application du droit
du travail interne, il est cependant prématuré d'affirmer
que cette tendance donnera le pas à l'exercice de la juri-

diction territoriale au détriment des immunités juridictionnelles des Etats étrangers. La pratique des Etats et la
jurisprudence ne sont vraiment pas assez abondantes pour
qu'on puisse parler d'une tendance à limiter les immunités
juridictionnelles dans les matières touchant aux contrats
de travail. En outre, une exception à l'immunité des Etats
fondée sur le projet d'article 13 pourrait gêner les relations entre l'Etat étranger et ses salariés locaux.
30. Ainsi, tel que M. Ogiso interprète l'alinéa a du
paragraphe 2, l'Etat étranger n'est pas exempt de la
juridiction des tribunaux locaux à l'égard des dispositions
des contrats de travail sur des aspects comme l'appartenance à un syndicat, le salaire et la durée du travail, alors
qu'il est exempt de cette juridiction à l'égard du licenciement d'un salarié. L'article 13 pourrait donc être interprété comme signifiant que les salariés locaux, tout en
pouvant saisir les tribunaux locaux des litiges mineurs
concernant les clauses de leur contrat de travail, ne peuvent se protéger contre le licenciement par l'Etat étranger
employeur alors même que le licenciement est la mesure la
plus préjudiciable que l'employeur puisse prendre contre
eux. La pratique des Etats semble indiquer que les cas
de licenciement ne doivent pas être soumis à la juridiction
des tribunaux locaux. D'autre part, si la mesure la plus
rigoureuse que peut prendre un Etat étranger employeur
échappe à la juridiction locale, il serait logique que l'immunité s'applique aussi aux autres conditions du contrat
de travail. Ainsi, la pratique des Etats au sujet des contrats
de travail ne semble pas assez cristallisée pour justifier
une exception portant sur tous les aspects de ces contrats,
et la Commission doit être prudente avant de proposer
une telle exception.
31. M. Ogiso estime, comme d'autres membres de la
Commission, que l'expression « Sauf accord contraire »,
qui figure au paragraphe 1, doit être maintenue car,
en l'absence d'une pratique établie, il faut laisser aux
Etats une marge discrétionnaire pour la conclusion d'accords exprès concernant les contrats de travail. Les doutes
éventuels concernant le maintien de cette expression au
paragraphe 1 se dissiperont s'il est clairement établi
qu'elle vise un accord conclu entre l'Etat du for et l'Etat
étranger. En revanche, à l'alinéa c du paragraphe 2, il
serait préférable de remplacer les mots ce n'est ni ressortissant ni résident de l'Etat du for » par les mots « n'est
ni un ressortissant ni un résident habituel de l'Etat du
for )), qui correspondent au libellé du paragraphe 2, al. b,
de l'article 4 de la loi du Royaume-Uni, State Immunity
Act 1978'.
32. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), résumant le débat sur le projet d'article 13, dit qu'il avait été
largement averti dès l'origine de la difficulté, de la complexité et du caractère délicat du sujet, de même que de
l'extrême diversité des opinions et des positions en la
matière. En disciple du Bouddha, il se doit cependant
d'agir avec modération, patience et retenue. Il rappelle à
son tour aux membres de la Commission qu'ils ne doivent
pas chercher à représenter les intérêts ou les opinions de
leurs pays comme « donneurs » ou « preneurs » d'immu7

Voir 1762e séance, note 11.
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nités, car tous les pays accordent l'immunité en même
temps qu'ils en bénéficient.
33. La méthode inductive dont il a été question dans les
interventions de la presque totalité des membres est utile
et indispensable. Elle suppose l'investigation de toutes les
sources et, en particulier, de la jurisprudence des Etats
qui constitue la seule source directement disponible. Les
autres sources indirectes qu'il faut aussi analyser sont la
pratique des gouvernements, des administrations, des organes législatifs, la pratique conventionnelle et la doctrine. Quand la pratique des Etats n'est pas claire, la
Commission n'est pas tenue d'essayer de codifier les
règles. Elle ne peut que chercher à déterminer les tendances et à les préciser. A cet égard, le Rapporteur spécial estime, comme plusieurs membres, que la Commission doit adopter une démarche souple et équilibrée
pour tenter d'harmoniser tous les points de vue sur le
sujet.
34. Dans les cinq rapports qu'il a présentés, le Rapporteur spécial a volontairement évité de se référer à l'immunité absolue, fonctionnelle ou restrictive. Il a évité
aussi toute distinction entre les acta jure imper H et les
acta jure gestionis car, comme l'a fait observer M. Ouchakov, une telle distinction est impossible. Il est reconnaissant à M. Ouchakov de son mémorandum constructif
(A/CN.4/371) dont chacun pourra tirer nombre d'enseignements utiles. En particulier, M. Ouchakov fait observer que
[...] l'immunité à l'égard d'une juridiction étrangère ne signifie
nullement que l'Etat qui en bénéficie peut ne pas tenir compte de
l'ordre légal de l'autre Etat dans la sphère de juridiction de ce dernier. Bien au contraire, il est dans l'obligation de respecter strictement l'ordre légal intérieur de cet autre Etat. En particulier, il ne
peut excercer, dans le cadre de l'ordre légal de l'autre Etat, que les
activités admises par ce dernier. Chaque Etat a en outre l'obligation
de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre Etat.
(Ibid., par. 7.)

M. Ouchakov ajoute que
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et qui a été traitée dans le deuxième rapport 8 , le Rapporteur spécial est entièrement d'accord avec M. Ouchakov
qui estime qu'on ne peut toucher aux conventions déjà en
vigueur et que, si les diplomates jouissent d'immunités, les
Etats eux aussi doivent jouir d'immunités (A/CN.4/371,
par. 4). Le principe correspondant est consacré par l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Il n'en reste pas moins qu'en vertu du
paragraphe 7 de l'article 2 de la loi du Royaume-Uni,
State Immunity Act 1978, le chef d'une mission diplomatique étrangère au Royaume-Uni peut renoncer à l'immunité ou se soumettre à la juridiction au nom de l'Etat
étranger.
37. La Commission devra donc accorder plus de temps
à l'examen de l'article 4 du projet et étudier plus attentivement les aspects sur lesquels les Conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, la Convention sur les missions spéciales et la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractère
universel sont restées muettes. Il lui faudra revenir aussi
sur l'article 6 du projet pour le remanier et mieux exprimer les vues des membres de la Commission. La question
de l'exécution soulevée par M. Jagota (1764e séance) et
M. Yankov sera traitée par la suite, dans la quatrième
partie du projet d'articles.
38. En ce qui concerne le libellé de l'article 13 du projet,
le Rapporteur spécial avait reçu pour instruction d'indiquer les domaines dans lesquels des exceptions pourraient
être apportées. La formule « Sauf accord contraire » a
donc été introduite au début des projets d'articles 12 à 15
pour donner au texte la souplesse voulue.
La séance est levée à 18 heures.
8
Annuaire... 1980, vol. II (l r c partie), p. 195, doc. A/CN.4/331
et Add.l.

[...] depuis les années 30, l'Union soviétique ne conclut pratiques
ment plus de marchés commerciaux avec des personnes physiques
ou morales étrangères. De tels marchés sont conclus par les
organismes soviétiques de commerce extérieur et autres personnemorales de droit national, qui, en cette qualité, ne bénéficient d'aucune immunité à l'égard des juridictions étrangères. (Ibid., par. 19.)

35. Ainsi, les marchés commerciaux conclus par les
sociétés de commerce extérieur et autres personnes morales de droit national soviétique ne soulèvent pas de
difficultés. Toutefois, ce n'est là qu'une des façons d'aborder le problème des activités commerciales, et il en existe
beaucoup d'autres. Comme M. Riphagen l'a fait observer en citant les Principles of Public International Law
d'Ian Brownlie, tout pays peut adopter une législation
nationale et nul ne peut soulever d'objections à son
égard (1763e séance, par. 18). La Commission a, de la
sorte, beaucoup à faire pour rapprocher les points de vue
divergents et résoudre les conflits d'intérêts de manière
équilibrée.
36. Quant à la question qui a été soulevée par M. Ogiso,
par sir Ian Sinclair (1763e séance) et par M. Lacleta
Munoz (1764e séance) à propos de l'article 4 du projet
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ment dites, la Commission devra se montrer très prudente
au sujet de l'article 4 du projet. Si les ambassades, les
postes consulaires, les missions spéciales et les missions
permanentes doivent être exempts de la juridiction des
tribunaux de l'Etat du for compétents en matière de
conflits du travail, il faudra l'indiquer clairement dans un
[Point 2 de l'ordre du jour]
nouveau paragraphe 3 du projet d'article 13.
3. A la question de savoir pourquoi il a proposé le projet
PROJET D'ARTICLES
d'article
13 s'il n'existe pas de pratique judiciaire claire et
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4 (suite)
cohérente en faveur de la restriction de l'immunité dans
5
ARTICLE 13 (Contrats de travail) [fin]
les affaires concernant les contrats de travail, M. Sucha1. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), poursui- ritkul répond qu'il ne suffit pas d'examiner la pratique
vant le résumé des débats sur l'article 13 commencé à la judiciaire. Il faut aussi prêter attention à la pratique gouséance précédente, dit que, comme M. Ouchakov l'ajus- vernementale, aux législations nationales et aux conventement fait observer (1764e séance), cet article ne s'ap- tions internationales qui vont effectivement dans le sens
plique pas aux agents ou fonctionnaires permanents du de la limitation de l'immunité en matière de contrats de
gouvernement d'un Etat étranger qui travaillent sur le travail. A cet égard, les membres de la Commission
territoire de l'Etat du for et dont les contrats de travail paraissent s'accorder à reconnaître qu'il faut désormais
sont régis, dans la plupart des cas, par le droit adminis- s'attacher à concilier les points de vue divergents et les
tratif de l'Etat étranger. Il vise plutôt le personnel local intérêts opposés.
qui est employé par l'Etat étranger sur le territoire de 4. Quant au libellé du projet d'article 13, M. Sucharitkul
l'Etat du for et dont les contrats de travail sont normale- dit qu'il faudra expliciter le sens de l'expression « contrat
ment régis par le droit du travail de l'Etat du for.
de travail » dans le commentaire et étudier de plus près
2. Comme le précise le projet d'article 4, le projet d'ar- sa traduction en espagnol. Il faudra aussi préciser que
ticle 13 n'a pas trait aux immunités des agents diploma- l'expression « Sauf accord contraire », au paragraphe 1,
tiques ou consulaires, ou des membres des missions vise uniquement un accord exprès entre l'Etat du for et
spéciales ou permanentes. Cependant, son champ d'appli- l'Etat étranger, et non un accord entre les parties au
cation n'est pas aussi étroit qu'on pourrait le penser, contrat de travail. Il s'agit là d'une clause de sauvegarde
comme en témoignent les nombreux exemples, cités par qui explique la règle supplétive énoncée dans le projet
les membres de la Commission, d'activités menées par les d'article 13.
Etats sur le territoire des autres Etats et nécessitant l'em- 5. Les mots « le refus d'employer une personne ou le
ploi de personnel local à tous les niveaux. Le projet renvoi d'un employé » ont été employés à l'alinéa a du
d'article 13 concerne donc l'immunité juridictionnelle de paragraphe 2 pour essayer de maintenir l'équilibre qu'exige
l'Etat étranger à l'égard des tribunaux de l'Etat du for la méthode inductive. Toutefois, on pourrait modifier
dans les affaires concernant non seulement les contrats la première partie de ce membre de phrase ((( le refus
de travail proprement dits mais aussi la sécurité sociale, d'employer une personne ») de façon à bien préciser que
les assurances médicales et les indemnités de licenciement. l'alinéa a du paragraphe 2 vise le cas où un Etat étranger
Etant donné que les Conventions de Vienne sur les rela- manque à son obligation d'employer une personne détertions diplomatiques et sur les relations consulaires, la minée. Le terme « renvoi » peut désigner la résiliation
Convention sur les missions spéciales et la Convention d'un contrat de travail, le licenciement d'un salarié ou le
de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs rela- refus de le réemployer ou de le nommer à nouveau. Dans
tions avec les organisations internationales de caractère ce cas, aucune action ne peut être intentée contre l'Etat
universel ne traitent pas des immunités des Etats propre- étranger.
6. A l'alinéa c du paragraphe 2, on pourrait remplacer
les mots a résident de l'Etat du for » par les mots « rési1
re
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l partie).
dent habituel de l'Etat du for », comme M. Ogiso l'a
2
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
proposé
(1766e séance) et ajouter à la fin les mots « sauf
3
Idem.
accord contraire donné par écrit », conformément à la
* Les textes des projets d'articles examinés par la Commission suggestion de M. Evensen (1763e séance). Tel qu'il est
à des précédentes sessions sont reproduits comme suit :
rédigé, cet alinéa tient compte de la question de la double
Première partie du projet : a) art. 1 er révisé et commentaire
nationalité mentionnée par McCaffrey (1765e séance) ;
y relatif adoptés
provisoirement
par
la
Commission
:
Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ; néanmoins il faudrait peut-être y apporter quelques moditexte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 : ibid., fications mineures pour que cela soit bien clair.
p. 100, notes 225, 226 et 227.
7. Un des principaux aspects visés à l'alinéa d du paraDeuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés provisoirement
par
la
Commission
:
Annuaire...
1980,
graphe 2 concerne les prestations de sécurité sociale qui
vol. II (2e partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires doivent être versées aux salariés des Etats étrangers et
y relatifs adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid., peuvent donner lieu à des mesures d'exécution de la part
des tribunaux de l'Etat du for. Un développement prop. 99, note 218.
Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99, notes 220 gressif est nécessaire à cet égard pour garantir une certaine souplesse et assurer des relations harmonieuses
et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.
6
Pour le texte, voir 1762e séance, par. 1.
entre les Etats conformément à la théorie du consentement.
Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens
2
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[A/CN.4/357
\
A/CN.4/363
et
Add.l
,
A/CN.4/
371 3 , A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Room
Doc.l et 4]

e

1767 séance — 25 mai 1983

8. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que les membres de la Commission conviennent de renvoyer le projet d'article 13 au Comité de
rédaction.
// en est ainsi décidé6.

14 (Dommages corporels ou matériels) et
7
ARTICLE 15 (Propriété, possession et usage de biens)
9. M. MALEK bornera ses remarques au projet d'article 14, qui ne paraît pas présenter une complexité particulière. De toutes les exceptions à la règle de l'immunité
des Etats proposées par le Rapporteur spécial, celle qui
fait l'objet de l'article 14 est des plus justifiées pour les
raisons clairement expliquées dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l, par. 63 à 75).
10. Sans revenir en détail sur ces raisons, M. Malek
insiste sur le fait que cette exception ne porte pas atteinte
au principe de la souveraineté et de l'égalité souveraine
des Etats. Comme le dit le Rapporteur spécial
ARTICLE

Lorsqu'un Etat étranger est appelé à réparer un préjudice corporel
ou matériel dont il est responsable, sa souveraineté et son autorité
en tant qu'Etat ne sont pas mises en cause ; il ne fait qu'agir comme
toute autre partie consciente de ses responsabilités. Un Etat peut
faire preuve d'humanité et de compassion sans rien perdre des attributs de sa souveraineté et de sa qualité d'Etat. (Ihid., par. 75.)

L'exception considérée a aussi pour effet de prévenir un
déni de justice :
[...] L'absence d'une juridiction compétente et l'absence d'une
législation applicable livreraient la victime du préjudice au bon vouloir de l'Etat étranger, qui pourrait ou non lui verser une indemnité [...]. Le droit et la justice exigent que des voies légales restent
ouvertes pour la réparation d'un préjudice, même lorsque l'auteur
de ce préjudice est un sujet de droit public. (Ibid., par. 70.)

11. Par ailleurs, si, comme dans le cas des exceptions à
la règle de l'immunité admises dans les conditions indiquées dans le projet d'article 13, la pratique des Etats
peut paraître insuffisante pour déterminer le fondement
juridique des exceptions prévues à l'article 14, on y perçoit néanmoins une tendance de plus en plus nette en
faveur de ces exceptions. Ainsi que le Rapporteur spécial
le fait judicieusement remarquer,
[...] Le problème auquel la communauté internationale est confrontée n'est pas tant de savoir s'il convient ou non de restreindre l'application de la règle de l'immunité des Etats, mais plutôt de savoir
comment il convient d'autoriser l'exercice de la compétence territoriale dans ce cas particulier. (Ibid., par. 99.)

12. Dans le cas de l'article 13, M. Malek s'était prononcé à la 1764e séance en faveur du maintien de l'expression « Sauf accord contraire « au début du paragraphe 1. En l'espèce, il ne voyait pas d'inconvénient
majeur à déroger à l'exception selon laquelle un Etat
n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux d'un
autre Etat lorsqu'il s'agit d'actions concernant un contrat
de travail conclu dans les conditions précisées par cette
disposition. Cette dérogation aura peut-être pour effet de
8
Voir la décision du Comité de rédaction concernant le projet
d'article 13, 1805e séance, par. 59 in fine.
' Pour les textes, voir 1762e séance, par. 1.
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ne pas assurer à l'exception qui fait l'objet de l'article 13
le caractère d'une règle générale et uniforme et de rétablir
la règle de l'immunité dans un domaine où elle est de
moins en moins facilement acceptée. Toutefois, elle peut
être envisagée pour concilier les diverses conceptions de
la règle de l'immunité juridictionnelle des Etats. Il en va
différemment de l'usage fait de cette expression au début
de l'article 14. La dérogation qu'elle permettrait ne se
justifie pas pour les motifs qui viennent d'être indiqués.
Il faudrait la supprimer si l'on veut que l'article 14
s'intègre dans l'ordre juridique international comme une
règle générale et uniforme.
13. Enfin, l'exception à l'immunité des Etats ne joue
qu'à une double condition territoriale — l'article 14
reprenant en cela l'article 11 de la Convention européenne
de 1972 sur l'immunité des Etats 8 : d'une part, les préjudices corporels ou matériels donnant lieu à l'action doivent résulter d'un fait survenu sur le territoire du for ;
d'autre part, l'auteur du fait dommageable doit avoir été
présent sur le territoire au moment où ce fait est survenu.
Il semble que, mis à part la convention citée, la pratique
des Etats ne retienne que la première condition territoriale, qui se justifie sans difficulté. On discerne mal, en
revanche, le fondement juridique de la seconde. Le Rapporteur spécial dit lui-même que
[...] La seule condition dont devraient être assorties ces dérogations
devrait être que le dommage corporel ou matériel résultant d'un acte
accompli par un Etat étranger ou l'un de ses organes, organismes ou
mécanismes, dans l'exercice de la puissance publique soit survenu
sur le territoire de l'Etat du for. {Ibid., par. 65.)

Pour prendre un exemple pratique, quelle serait, selon
l'article 14, la recevabilité d'une action en réparation d'un
préjudice corporel — un décès — résultant d'un fait
survenu sur le territoire de l'Etat du for, alors qu'il ne
reste sur place que des complices ou que le décès survient
au moment où l'auteur du fait dommageable se trouve de
l'autre côté de la frontière ?
14. M. EVENSEN dit que, pour le projet d'article 14
sur les dommages corporels ou matériels résultant de faits
ou d'omissions imputables à un Etat étranger, le Rapporteur spécial a examiné dans son cinquième rapport
(A/CN.4/363 et Add.l) la pratique des Etats en se référant
aux décisions juridiques, aux législations nationales et
aux conventions internationales. Il a pris aussi en considération la doctrine internationale, notant que, en cas de
dommage corporel ou matériel,
[...] il semble que les auteurs contemporains, qui vont tous dans
le sens de la tendance restrictive, soient de plus en plus favorables à
l'admission d'une exception au principe de l'immunité des Etats.
{Ibid., par. 96.)

15. Le Rapporteur spécial déclare que
[...] le droit international coutumier ne prévoit pas l'exercice de
la juridiction lorsque l'acte ou l'omission incriminé est imputable à
un Etat étranger. {Ibid., par. 68.)

Il conclut cependant
[...] qu'il se dégage une tendance de plus en plus nette en faveur
de l'ouverture d'une voie de recours aux particuliers ayant subi le
préjudice corporel ou dont les biens ont été perdus ou endommagés.
{Ibid., par. 99.)
Ibid., note 7.
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Le principe qui est à l'origine du projet d'article 14 est
acceptable, mais il ne faut pas perdre de vue que le droit
coutumier n'est pas la seule source du droit des nations
et le seul élément qui puisse guider la Commission dans
ses travaux. La tendance qui se dégage en faveur de
l'exercice de la juridiction dans les cas visés par le projet
d'article 14 peut aussi être fondée sur les principes généraux de justice et de mesure qu'un certain nombre d'Etats
mettent en pratique et qui peuvent être considérés comme
des éléments de l'ordre public général dont M. Thiam a
parlé à la 1764e séance.
16. Dans son rapport (ibid., par. 66 et 67), le Rapporteur spécial examine le principe du locus delicti commissi
et exprime l'opinion que la juridiction peut être exercée
dans le cas où un acte de droit international privé est
commis dans un pays, mais produit des effets dans un
autre. Il convient toutefois de faire observer que l'une des
conditions de l'exercice de la juridiction prévue par le
projet d'article 14 est que « le fait ou l'omission qui a
causé le dommage dans l'Etat du for » soit survenu sur
le territoire de cet Etat. M. Evensen n'est pas sûr que cette
disposition s'appliquera dans le cas où un acte a eu son
origine dans un pays, mais a causé un dommage qui s'est
produit dans un autre pays.
17. La dernière partie du projet d'article 14, qui subordonne l'exercice de la juridiction à la présence de l'auteur
du dommage dans l'Etat du for au moment où survient
le dommage, soulève aussi, selon lui, certaines difficultés.
Cette réserve semble, en effet, peu opportune à une époque
où sévit le terrorisme. Un Etat ou les autorités d'un Etat
peuvent être les auteurs d'un dommage corporel ou
matériel sans être présents dans l'Etat du for au moment
où survient ce dommage. Il faudra donc décider s'il
convient de mentionner expressément que, en cas d'actes
de terrorisme, l'Etat du for exerce sa juridiction.
18. L'expression « Sauf accord contraire », au début du
projet d'article 14, peut donner lieu à des malentendus et
soulève même divers problèmes de fond. Par exemple, si
le projet d'articles examiné sert finalement à la rédaction
d'une convention, il faudra décider si l'article 14 s'applique uniquement aux Etats parties à la convention ou
s'il doit être accepté en tant que règle générale. Il paraît
naturel de présumer que l'article 14 doit s'appliquer uniquement aux Etats parties à cette convention.
19. Il faudra déterminer aussi si le projet d'article 14
s'applique quand un Etat fait des réserves quant à la
renonciation à l'immunité pour certains types de dommages corporels ou matériels. On est alors conduit à se
demander plus généralement si l'Etat qui signera ou ratifiera la future convention devra être autorisé à formuler
des réserves à l'égard de l'article 14 dans son ensemble ou
à l'égard de la renonciation à l'immunité pour certains
types de dommages corporels ou matériels particuliers.
Pour sa part, M. Evensen considère que le Rapporteur
spécial a voulu prévoir la possibilité pour les Etats de
formuler des réserves et d'adopter des conventions bilatérales ou régionales fondées sur des principes différents
de celui qui est à l'origine du projet d'article 14, ce qui
explique peut-être la présence de l'expression « Sauf
accord contraire », au début du projet d'article 14.

20. Enfin, M. Evensen propose que, dans la première
partie du projet d'article, le membre de phrase qui suit
les mots « tribunaux d'un autre Etat » soit modifié
comme suit : « à l'égard d'une action concernant un
décès ou un dommage corporel ou concernant un dommage à des biens corporels ou la perte de ce type de
biens, ... ».
21. M. AL-QAYSI dit que le projet d'article 14 a pour
objet de déterminer si l'immunité juridictionnelle s'applique en cas de dommages corporels ou matériels résultant d'un acte ou d'une omission imputable à un Etat
étranger ou à l'un de ses organes, organismes ou mécanismes, même si l'acte ou l'omission est commis dans
l'exercice de la puissance publique. A cet égard, le Rapporteur spécial indique dans son cinquième rapport
(A/CN.4/363 et Add.l, par. 76) que, avant les années 70,
la pratique judiciaire n'était « ni uniforme ni constante ».
Il précise ensuite {ibid., par. 77 à 81) que dans plusieurs
pays où la jurisprudence atteste une interprétation plus
restrictive du principe de l'immunité de juridiction des
Etats, on a eu recours à la distinction entre acta jure
gestionis et acta jure imperii pour refuser ou reconnaître
l'immunité de l'Etat dans différentes affaires. Par ailleurs,
le Rapporteur spécial note que les législations nationales
adoptées dans les années 70 abordent toutes la question
de 1' « étendue de la juridiction à raison de la matière »
(ibid., par. 90). Cependant il fait observer que la pratique
actuelle des Etats « en est encore à un stade embryonnaire » (ibid., par. 91), non sans émettre l'hypothèse que
les règles énoncées dans les législations nationales ou les
conventions internationales pertinentes laissent supposer
que l'on continuerait à l'avenir à restreindre l'immunité
de juridiction. Il souligne en outre que
S'il est encore trop tôt pour parler de l'existence d'une doctrine
en ce qui concerne le cas particulier du « dommage corporel ou
matériel », il semble que les auteurs contemporains [...] soient dans
ce cas de plus en plus favorables à l'admission d'une exception au
principe de l'immunité des Etats. (Ibid., par. 96.)

22. En dépit de ces constatations, le Rapporteur spécial
conclut à l'apparition d'une tendance en faveur de
l'exercice de la juridiction quand cette juridiction est bien
établie à raison de la matière. Des considérations de
principe — prévisibilité, attente légitime, uniformité des
résultats, commodité et efficacité dans l'administration
de la justice — militent évidemment en faveur de cette
tendance. Tout d'abord, il est difficile dans ce domaine
d'envisager l'application stricte du principe de l'immunité juridictionnelle des Etats sans tenir compte de l'obligation que l'Etat étranger a de respecter les lois et règlements locaux visant à protéger les victimes innocentes sur
le territoire de l'Etat du for. L'obligation de réparer au
profit des personnes qui ont subi un dommage corporel
ou matériel conformément à la lex loci delicti commissi
n'est pas seulement prévisible, elle répond aussi à une
attente légitime et permet d'assurer l'uniformité. En outre
le forum loci delicti commissi est un forum conveniens, et
c'est lui qui est le mieux à même d'apprécier les éléments
de preuve quant à la question de la responsabilité et de
fixer le quantum de l'indemnité. En fait, la bonne administration de la justice exige que la juridiction soit exercée
par le tribunal du lieu où le dommage est survenu, attendu que, en l'espèce, le non-exercice de la juridiction
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peut avoir pour effet de créer un vide juridique ou de
faire dépendre le versement de l'indemnité due à la personne lésée du bon vouloir de l'Etat étranger auteur du
dommage.
23. Comme l'indique le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 99), il semble que le projet d'article 14 vise à énoncer
« les directives voulues » pour infléchir la tendance qui se
dégage actuellement, « de façon à obtenir des résultats
plus salutaires » pour tous les intéressés. Compte tenu
de ce qui précède, M. Al-Qaysi estime que cet article est
acceptable dans l'ensemble.
24. Quant au libellé, il fait observer que si l'on rapproche
l'expression « Sauf accord contraire » des deux dernières
phrases du paragraphe 67 et de la quatrième phrase du
paragraphe 100 du rapport, on comprend mieux pourquoi
l'article 14 doit être rédigé sous la forme d'une règle
supplétive. M. Al-Qaysi est lui aussi assez déconcerté par
le dernier membre de phrase du projet d'article 14, mais
au stade actuel des travaux, il n'est pas en mesure de dire
si les deux conditions énoncées dans cette disposition sont
nécessaires ou non. Si la principale préoccupation de la
Commission est d'assurer la bonne administration de la
justice, justice doit être rendue, que l'auteur du dommage
soit présent ou non dans l'Etat du for. Après tout, cet
article vise à assurer la réparation du dommage corporel
ou matériel résultant d'un fait ou d'une omission imputable à un Etat étranger.
25. Passant au projet d'article 15, M. Al-Qaysi dit que
cette disposition a pour objet de définir et de délimiter le
champ d'application du principe général reconnu de
l'immunité juridictionnelle d'un Etat en ce qui concerne
les biens qui lui appartiennent ou l'usage des biens qui
sont en sa possession ou sous son contrôle. Dans ce
domaine, la situation est moins confuse, car il existe une
tendance bien établie en faveur de la suprématie de l'autorité de l'Etat du situs, ce qui est tout à fait logique
puisque le droit de propriété ou tout autre droit ou intérêt
réel ne peut exister que dans le cadre du système juridique de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé.
L'autorité de cet Etat est donc déterminante pour trancher la question de l'existence de la compétence.
26. Ainsi, dans le cas visé au projet d'article 15, la
question du droit applicable et la question de la juridiction compétente se confondent totalement, le principe
fondamental étant celui de l'efficacité. En fait, des droits
et intérêts ne peuvent exister qu'en vertu de la lex situs
et qu'avec le concours de l'autorité du situs. Comme le
Rapporteur spécial le fait observer au paragraphe 111 du
rapport, « le simple fait d'insister sur le principe de
l'immunité d'Etat serait une source de chaos et d'absurdités ». On se trouverait en effet dans une espèce de vide
juridique, car les droits et intérêts d'une autorité extraterritoriale ne peuvent être reconnus et respectés qu'en
vertu de l'autorité du situs.
27. L'exception formulée dans le projet d'article 15
semble avoir un fondement solide dans la pratique des
Etats, qu'il s'agisse de la pratique législative, judiciaire
ou conventionnelle, et dans la doctrine. L'article comprend tous les éléments nécessaires, mais le Comité de
rédaction pourrait cependant en simplifier le libellé.
Compte tenu des considérations pratiques qui justifient
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que l'autorité du situs l'emporte, il conviendrait peut-être
aussi de décider si l'exception visée par le projet d'article 15 doit ou ne doit pas être énoncée sous la forme
d'une règle supplétive.
28. Sir Ian SINCLAIR se prononcera ultérieurement
sur la question générale de la distinction entre immunité
et non-justiciabilité et entre juridiction et loi applicable.
Pour l'heure, il s'en tiendra uniquement aux articles 14
et 15 du projet. En examinant la base légale de la juridiction dans les cas de dommages corporels ou matériels,
le Rapporteur spécial a privilégié à juste titre le locus
delicti commissi. Toutefois, en établissant l'ensemble du
projet d'articles, la Commission ne doit pas perdre de vue
que, comme le Rapporteur spécial l'a relevé lui-même
dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l,
par. 67), d'autres critères sont souvent invoqués dans les
cas de ce genre. Si, aux fins de l'article 14, la Commission
décide de faire du locus delicti commissi l'élément de rattachement principal, elle ne doit pas oublier que ce n'est pas
le seul élément et qu'à un certain stade de ses travaux il
lui faudra introduire une certaine souplesse, comme l'a
demandé M. Riphagen (1763e séance), ne serait-ce que
pour tenir compte des règles juridictionnelles appliquées
par les tribunaux nationaux qui ne coïncident pas parfaitement avec les éléments de rattachement visés dans les
différents articles tels que l'article 14.
29. L'observation du Rapporteur spécial (A/CN.4/363
et Add.l, par. 67) selon laquelle la distinction entre jus
imperii et jus gestionis ne semble guère entrer en ligne de
compte pour l'application de l'exception prévue au projet
d'article 14 est, certes, justifiable en un certain sens, mais
elle risque aussi de prêter quelque peu à confusion. La
pratique judiciaire des Etats qui appliquent depuis de
nombreuses années la théorie dite restrictive, résumée
dans le rapport (ibid., par. 77 à 81), montre que l'immunité est accordée ou refusée dans des cas particuliers
comme ceux qui sont examinés selon que l'acte ou l'omission a trait à un acte de l'Etat accompli jure imperii ou
jure gestionis. A titre d'exemple, sir Ian cite l'arrêt rendu
en 1953 par la Cour du district de Kiel en l'affaire des
chemins de fer danois en Allemagne 9, dans laquelle le
demandeur avait intenté une action en dommages-intérêts
contre le Danemark à la suite de dommages corporels
résultant d'une prétendue négligence du conducteur d'un
omnibus appartenant aux chemins de fer d'Etat danois,
mais exploité sur le territoire allemand. La Cour a estimé
que l'exploitation d'un service d'omnibus par le Danemark constituait une activité commerciale et que l'immunité ne pouvait être invoquée à l'égard d'activités de cette
nature. C'est là un exemple où la pratique judiciaire a été
fondée sur la distinction entre les actes jure gestionis et
les actes jure imperii.
30. En cherchant à déterminer si le projet d'article 14
est acceptable, la Commission ne doit pas exagérer l'importance de cette disposition. La pauvreté de la jurisprudence en matière d'actions intentées contre des Etats
étrangers à la suite d'un décès, de la perte de biens maté' Chemins de fer danois en Allemagne (1953) [Monatsschrift fur
deutsches Recht, Hambourg, n° 364, 1953, p. 489 ; International
Law Reports, 1953, Londres, 1957, vol. 20, p. 178].
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riels ou d'un dommage causé à ce type de biens est paradoxalement imputable au fait que d'autres exclusions ou
sauvegardes concrètes rendent improbable l'introduction
d'une procédure dans ces matières contre un Etat étranger
devant les tribunaux internes. Ainsi, la Convention européenne de 1972 sur l'immunité des Etats 10 et la législation
récente du Royaume-Uni ont maintenu toutes les immunités ou privilèges dont un Etat étranger bénéficie à
l'égard de toute action commise par ou en rapport avec
les forces armées de cet Etat durant leur présence sur le
territoire d'un autre Etat. La coutume veut que les accords
sur le statut des forces règlent en détail les procédures de
réclamation par les résidents contre les autorités des forces
armées étrangères dont la présence sur le territoire de
l'Etat hôte fait l'objet d'un accord, et sir lan suppose que
le Rapporteur spécial a l'intention de formuler une exclusion correspondante dans le projet d'articles.
31. Une fois de plus, comme on l'a déjà dit au sujet du
projet d'article 13, rien dans les travaux en cours de la
Commission ne vise à déroger ou à toucher aux privilèges
et immunités dont bénéficient les membres d'une mission
diplomatique ou d'un poste consulaire en vertu des
Conventions de Vienne de 1961 et de 1963. Ces deux
exclusions générales réduisent très considérablement la
portée éventuelle de l'article 14. Une sauvegarde concrète
supplémentaire est apportée, comme le souligne le Rapporteur spécial (ibid., par. 73), par le fait que la notion de
dommage corporel ou matériel vise principalement les
décès accidentels et les dommages aux personnes et aux
biens (véhicules en mouvement, motocyclettes ou objets
fixes intervenant dans un accident de la circulation, par
exemple). Comme l'indique le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 72), que sa responsabilité soit directe ou indirecte,
l'Etat est généralement couvert en cas d'accident de la
circulation par une police d'assurance obligatoire en
vertu du droit interne.
32. Malgré cette combinaison des exclusions et des sauvegardes pratiques, le projet d'article 14 reste néanmoins
important, ne serait-ce que pour les raisons avancées par
le Rapporteur spécial (ibid., par. 69 et 70). Les parties
lésées ne doivent pas être privées de la possibilité d'exercer un recours en cas de décès, de dommage corporel, de
perte de biens matériels ou de dommage à ce type de biens
imputables à un Etat étranger. Il appartiendra au tribunal
de déterminer si l'action est fondée ou non ; le refus de
l'immunité en pareils cas ne fait que lever l'obstacle de
procédure à l'introduction ou à la poursuite d'une action,
mais ne signifie nullement que l'Etat ne peut avoir de bons
moyens de défense à faire valoir.
33. Pour le libellé du projet d'article 14, sir lan propose
le texte suivant :
« Sauf accord contraire, un Etat ne peut invoquer
l'immunité de juridiction des tribunaux d'un autre Etat
en cas d'action en réparation pour décès, dommage
corporel, perte de biens matériels ou dommage causé à
ce type de biens si l'acte ou l'omission qui a causé le
décès, le dommage ou la perte a eu lieu en totalité ou
en partie sur le territoire de l'Etat du for. »
10

Voir 1762e séance, note 7.

La formule « action en réparation pour décès, dommage
corporel... » vise à indiquer clairement qu'il ne s'agit pas
en l'occurrence d'une éventuelle responsabilité pénale.
La Convention européenne de 1972 utilise à l'article 11
le terme « réparation » (redress), et la loi des Etats-Unis
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 n , à l'article 1605, par. 5, l'expression money damages (dommagesintérêts) ; pour sir lan, le mot compensation, dans le texte
anglais, serait plus neutre. L'ordre des mots dans le
membre de phrase « un dommage corporel ou un décès »
a été inversé, car le préjudice le plus grave doit être
mentionné en premier, et le mot « décès » n'a été introduit
dans la proposition conditionnelle que pour des raisons de
style. Le plus important, pour sir lan, est d'avoir introduit
les mots « en totalité ou en partie » dans la proposition
conditionnelle, suivant en cela le projet de convention de
l'Association de droit international 12 ; il estime en effet
leur présence nécessaire pour tenir compte, par exemple,
du cas classique des coups de feu transfrontières ou du
cas moins théorique de la lettre ou du colis piégés envoyés de l'étranger dans l'Etat du for. Enfin, sir lan a omis
volontairement le membre de phrase complémentaire qui
figure à l'article 11 de la Convention européenne concernant la présence de l'auteur du dommage sur le territoire
au moment des faits. Le commentaire de la Convention
européenne 13 ne donne guère de renseignements sur la
genèse de cette condition supplémentaire qui, de l'avis de
sir lan, ajoute un élément de complexité inutile et indésirable en semblant conférer l'immunité à l'Etat étranger
dans les cas où sa responsabilité indirecte pourrait, sans
cela, être engagée à la suite d'un fait (acte ou omission)
dommageable que son agent aurait commencé à commettre
hors de l'Etat du for et achevé de commettre à l'intérieur
de celui-ci.
34. Passant au projet d'article 15, sir lan fait observer
qu'il faut peut-être résoudre d'abord la question doctrinale de savoir si le cas des actions concernant la propriété, la possession et l'usage de biens dans l'Etat du for
dans lequel un Etat étranger possède ou revendique un
intérêt constitue une exception au principe de l'immunité
ou relève simplement de l'application courante du droit
de l'Etat du for.
35. En tout état de cause, la primauté du situs en ce qui
concerne le for devant lequel les litiges concernant la
propriété, la possession et l'usage des biens immobiliers
doivent être réglés est reconnue depuis longtemps déjà.
Même au Royaume-Uni où, avant la loi de 1978, la
théorie dite de l'immunité absolue était appliquée, on a
toujours considéré, à l'exception du cas des biens immobiliers qui font partie des locaux d'une mission diplomatique, que l'immunité ne peut être invoquée par un Etat
étranger dans des actions intentées contre lui et portant
sur un intérêt de l'Etat à l'égard de biens immobiliers
situés sur le territoire ou sur la possession ou l'usage de

11

Ibid., note 17.
Projet de convention de Montréal sur l'immunité des Etats
(1982), ibid., note 8.
13
Conseil de l'Europe, Rapports explicatifs concernant la Convention européenne sur l'immunité des Etats et le Protocole additionnel,
Strasbourg, 1972, p. 20 et 21.
12
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tels biens. Parallèlement, et même avant l'adoption de la
loi de 1978, les tribunaux anglais ont toujours été prêts à
exercer leur juridiction incontestable dans le cas de l'administration de trusts, de la dissolution de sociétés, de la
procédure de faillite ou de toute autre forme d'administration de biens situés en Angleterre, quand bien même
un Etat étranger pouvait posséder ou revendiquer un
intérêt sur une partie des biens. Des considérations analogues sembleraient justifier une règle de non-immunité
à l'égard des actions concernant un intérêt de l'Etat sur
les biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une succession, d'une donation, ou vacants.
36. Il semble donc que le principe qui fonde le projet
d'article 15 soit très largement admis, qu'il soit ou non
considéré comme une exception au principe de l'immunité. Sir Ian propose cependant de supprimer les mots
« situé sur le territoire de l'Etat du for », à l'alinéa b du
paragraphe 1 du projet d'article, car, dans le cas des biens
mobiliers, toute une série d'éléments de rattachement
peuvent apparaître, tels que la loi du domicile du défunt
ou la loi du pays dont il avait la nationalité. C'est la raison
pour laquelle l'article 10 de la Convention européenne
sur l'immunité des Etats, qui correspond en substance au
paragraphe considéré, ne mentionne aucun élément de
rattachement.
37. Une autre modification de forme mineure proposée
par sir Ian consisterait à remplacer les mots « la distribution d'actifs liée au patrimoine de personnes décédées, ... )), à l'alinéa c du paragraphe 1, par « L'administration du patrimoine des personnes décédées... ». La
référence à la distribution d'actifs semble rétrécir exagérément la portée de la disposition ; il s'agit certainement
d'éviter qu'un Etat invoque l'immunité à l'égard d'une
partie de la juridiction des tribunaux internes dans les
actions concernant l'administration du patrimoine, les
trusts, les faillites, ou la dissolution de sociétés. Il est
capital que les tribunaux locaux puissent jouer efficacement leur rôle de protection et que leur action ne soit pas
entravée par l'invocation de l'exception d'immunité.
Sir Ian propose aussi que le Comité de rédaction examine
de près le libellé de l'alinéa d du paragraphe 1 ; tous les
éléments nécessaires y figurent, mais dans un ordre qui
pourrait prêter à confusion.
38. Enfin, sir Ian estime, comme le Rapporteur spécial
(ibid., par. 141), qu'il faut prévoir une exception pour
protéger l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques. Il se peut néanmoins que le libellé du paragraphe 2
de l'article 15 soit trop large. Il conviendra d'examiner
précisément le libellé des conventions pertinentes pour
trouver les formules qui conviennent, mais il semble
acquis que la moindre des choses est d'indiquer que
l'alinéa a du paragraphe 1 ne s'applique pas aux actions
concernant la propriété ou la possession de biens utilisés
par un Etat aux fins d'une mission diplomatique.
39. M. OUCHAKOV constate d'abord que le Rapporteur spécial, même s'il affirme ne pas lier le projet d'article 14 à la théorie restrictive ou fonctionnelle de l'immunité juridictionnelle des Etats, est néanmoins contraint,
pour rester dans la ligne de ses rapports précédents, de
suivre cette théorie et d'invoquer des décisions judi-
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ciaires fondées sur la distinction entre acta jure imperii et
acta jure gestionis.
40. Contrairement à ce qui a été affirmé, M. Ouchakov
estime que les conventions de codification du droit
diplomatique, et notamment la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques, tranchent la
question de l'immunité juridictionnelle des Etats. Il en
veut pour preuve les articles 31 et 32 de cet instrument,
selon lesquels l'agent diplomatique jouit de l'immunité
de la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat
accréditaire, l'Etat accréditant pouvant cependant renoncer à cette immunité. Il s'ensuit que l'Etat bénéficie
lui-même de ladite immunité.
41. La législation soviétique en matière de procédure
civile prévoit qu'une action ne peut être intentée contre
un Etat étranger devant les tribunaux soviétiques qu'avec
le consentement de cet Etat. Cette législation ne peut être
interprétée que comme impliquant la reconnaissance par
l'Union soviétique de l'immunité juridictionnelle absolue
des autres Etats. A l'inverse, quand l'Union soviétique
se met d'accord avec un autre Etat pour se soumettre à
sa juridiction, cela signifie que tous deux reconnaissent
l'existence de l'immunité juridictionnelle de l'Union soviétique, mais qu'ils conviennent d'y déroger. Il n'est pas
possible de considérer, comme le fait le Rapporteur
spécial, que les deux Etats admettent en pareil cas que
l'exercice de la juridiction de l'Etat du for constitue la
règle. Dans les rares traités de commerce que l'Union
soviétique conclut elle-même avec d'autres Etats — la
plupart des traités de commerce sont simplement garantis
par l'Etat soviétique — il lui arrive de consentir expressément à se soumettre à la juridiction de ces Etats, étant
entendu que les parties contractantes reconnaissent le
principe fondamental de l'immunité juridictionnelle.
42. Le projet d'article 14 proposé par le Rapporteur
spécial n'a de fondement ni dans la législation ni dans la
pratique des Etats. Dans son rapport (A/CN.4/363 et
Add.l, par. 68), le Rapporteur spécial affirme que le droit
international coutumier ne prévoit pas l'exercice de la
juridiction du locus delicti commissi quand l'acte ou
l'omission incriminé est imputable à un Etat étranger. Il
n'y a pas eu de pratique contraire jusqu'à l'adoption,
par quelques pays, d'une législation prévoyant des dérogations à cette règle. Or, cette législation est contestée par
certains Etats, car elle est contraire au droit international
contemporain. Dès lors, on ne saurait en dégager une
tendance acceptable et se fonder sur cette tendance pour
rédiger un projet d'article. A ce propos, M. Ouchakov
fait observer que l'affaire Letelier c. République du Chili
(1980)14, mentionnée dans le rapport (ibid., par. 84), n'est
pas tout à fait pertinente, car elle concerne des activités
étatiques qui ne sont pas admises par le droit international.
43. En vertu de l'article 41 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques, toutes les personnes qui bénéficient de privilèges et immunités diplomatiques ont le devoir de respecter les lois et règlements
de l'Etat accréditaire. Cette obligation leur incombe,
ainsi qu'à l'Etat accréditant, même en l'absence de juri11
Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Supplément, 1980, vol. 488,
p. 665.
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diction de la part de l'Etat accréditaire. Si elles causent
un préjudice, elles doivent le réparer. Pour M. Ouchakov,
il n'est donc pas nécessaire, dans ce cas, que l'Etat
accréditaire exerce sa juridiction. A ce propos, il se demande d'ailleurs ce qu'il faut entendre exactement par
« Etat » dans le texte de l'article 14. Il imagine d'abord
le cas où il serait lui-même conseiller juridique d'une
ambassade soviétique. Si, par négligence, il provoquait
un incendie dans son appartement, il serait évidemment
soumis à une obligation de réparation envers le propriétaire de l'appartement. Toutefois, en vertu de la Convention de Vienne de 1961, il bénéficierait de l'immunité de
la juridiction civile. Aucune action ne serait alors engagée
contre lui, mais l'affaire serait réglée par la voie diplomatique. De toute évidence, l'article 14 ne s'appliquerait
pas à une telle affaire. En pareil cas, ce ne serait pas
1' « Etat » qui aurait agi et aucune action ne pourrait
être engagée contre lui. M. Ouchakov imagine ensuite
qu'il est conseiller juridique auprès de l'administration
d'une exposition organisée par l'Union soviétique à
l'étranger et qu'il provoque le même incendie. Comme il
ne jouit pas, dans ce cas, de l'immunité de juridiction, une
action peut être engagée contre lui.
44. Que recouvre alors la notion d'Etat à l'article 14 ?
Si un navire de guerre d'un Etat pénètre dans le port
d'un autre Etat et cause un dommage, il n'est pas question
d'intenter une action contre le premier de ces Etats ; l'affaire est réglée par la voie diplomatique. De même, si le
dommage est causé par un navire de prospection en mer
appartenant à cet Etat, celui-ci ne peut pas être poursuivi
devant les tribunaux de l'Etat territorial. S'il s'agit d'un
navire de la marine marchande mis à la disposition d'une
personne morale, ce n'est pas alors l'Etat qui est en
cause, bien qu'il soit propriétaire du navire. M. Ouchakov
comprend donc mal comment une action pourrait être
ouverte devant les tribunaux de l'Etat du for contre un
Etat à la suite d'un dommage corporel ou matériel. Une
telle solution serait contraire à la pratique existante. Si
c'est l'Etat qui est l'auteur du dommage, il jouit de l'immunité de juridiction qui lui est largement reconnue dans
le monde, et l'affaire est réglée par la voie diplomatique.
Si l'auteur est un agent diplomatique et que l'Etat lève
son immunité de juridiction, ce n'est pas contre l'Etat,
mais contre l'agent diplomatique qu'une action peut être
intentée. Toutes ces questions auraient dû être examinées
par le Rapporteur spécial qui utilise, d'une manière
abstraite et en contradiction avec la pratique, la notion
d'Etat ayant causé un dommage corporel ou matériel.

Etats. D'ailleurs, certains auteurs de pays de l'Europe
occidentale partagent ce point de vue.
47. Quant au projet d'article 15, il ne présente en principe pas de difficultés pour M. Ouchakov.
La séance est levée à 13 heures.

1768e SÉANCE
Jeudi 26 mai 1983, à 10 h 10

Président : M. Alexander YANKOV
Présents : M. Al-Qaysi, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Sucharitkul.

Visite du Conseiller juridique
1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Fleischhauer, secrétaire général adjoint de l'ONU, à l'occasion
de la première visite qu'il fait à la Commission en sa
qualité de conseiller juridique ; il exprime l'espoir que
M. Fleischhauer participera aux délibérations du Groupe
de planification concernant l'organisation des travaux de
la Commission et ses relations avec le Secrétariat.
2. M. FLEISCHHAUER (Conseiller juridique) donne
à la Commission l'assurance que, comme ses prédécesseurs, il fera tout son possible pour satisfaire la Commission et répondre à son attente. 11 lui sera particulièrement
agréable d'assister aux réunions du Groupe de planification prévues pour la semaine suivante. M. Fleischhauer
annonce que le Secrétaire général se propose de prendre
la parole devant la Commission lors du séjour qu'il fera
à Genève, en juillet 1983, à l'occasion de la session du
Conseil économique et social.

45. Contrairement à ce qu'affirme le Rapporteur spécial Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
dans son rapport (Jbid., par. 76), où il soutient que la
(suite) [A/CN.4/357 S A/CN.4/363 et Add.l 2 , A/CN.4/
pratique des pays socialistes en la matière n'est guère
371 3 , A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Room
connue, ces pays respectent depuis toujours le principe
Docl et 4]
de l'immunité de juridiction absolue. Une action civile
[Point 2 de l'ordre du jour]
ne peut être intentée contre un Etat qu'avec le consentement exprès de cet Etat.
46. Enfin, M. Ouchakov s'élève contre l'affirmation du
Rapporteur spécial (jbid., par. 96), selon laquelle les
auteurs contemporains vont tous dans le sens de la tendance restrictive. Comme il l'a indiqué dans son propre
mémorandum (A/CN.4/371), la doctrine des pays socialistes soutient le respect intégral de la souveraineté des

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. Il (l r partie),
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l 1 partie).
Idem.
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PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4

ARTICLE
ARTICLE

(suite)

14 (Dommages corporels ou matériels) et
15 (Propriété, possession et usage de biens)5

[suite]
3. M. FLITAN, comme d'autres membres de la Commission, s'est demandé quels étaient les destinataires du
projet d'articles ; la réponse à cette question lui est apparue
dans l'article 1 er , selon lequel le projet s'applique à
l'immunité d'un Etat et de ses biens à l'égard de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat, et dans l'article 6,
en vertu duquel tout Etat est exempt de la juridiction d'un
autre Etat conformément aux dispositions du projet.
Certains se sont demandé ce que recouvre la notion d'Etat
étranger exempt de la juridiction d'un autre Etat. Cette
notion est précisée à l'article 3 (par. 1, al. a) et à l'article 4. La première de ces dispositions énumère les personnes et les organes de l'Etat qu'englobe l'expression
« Etat étranger » ; la seconde précise que les personnes
auxquelles un certain nombre de conventions internationales de codification accordent ou reconnaissent des immunités juridictionnelles ne sont pas visées par le projet.
4. Dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l,
par. 26), le Rapporteur spécial énumère les huit limitations
ou exceptions au principe de l'immunité, consacré à
l'article 1er, qu'il entend énoncer dans les articles 13 à 20.
On peut dès lors se demander si ces exceptions ne vont
pas vider ce principe de son contenu. Pour M. Flitan, il
faudrait rechercher si ces exceptions se justifient et ne
retenir que celles qui s'imposent. Celles qu'il serait prématuré de consacrer pour le moment devraient être
rejetées. C'est dans cette optique qu'il se propose d'étudier
les articles 14 et 15.
5. Avec une grande honnêteté intellectuelle, le Rapporteur spécial fournit, dans son rapport, tous les éléments
dont la Commission a besoin pour décider de l'acceptation
ou du rejet de chacun des articles proposés. On peut en
dégager d'abord certains arguments en faveur d'une exception pour les dommages corporels ou matériels comme celle
qu'énonce l'article 14. Ainsi le Rapporteur spécial fait
observer (ibid., par. 68 à 75) : a) que, en cas de dommage
causé à des personnes ou à des biens, c'est en général la
lex loci delicti commissi qui s'applique, ce qui milite en
faveur du forum loci delicti commissi, qui est mieux
qualifié pour juger de telles causes ; b) que les préjudices
corporels ou matériels sont généralement subis par des
* Les textes des projets d'articles examinés par la Commission à
ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1 er révisé et commentaire
y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 : ibid.,
p. 100, notes 225, 226 et 227.
Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés eprovisoirement par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2 partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs
adoptés provisoirement
par la Commission : Annuaire... 1982r
vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid., p. 99,
note 218.
Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99,
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.
' Pour les textes, voir 1762 E séance, par. 1.
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victimes innocentes ; c) que l'article 14 comble un vide
juridique ; à défaut de cette disposition, la personne lésée
ne disposerait pas de voies légales pour obtenir réparation ; d) que l'idée maîtresse de l'article 14 est qu'il faut
assurer à tout prix la protection de la victime du préjudice ; e) que, même si le principe de l'immunité juridictionnelle des Etats a été rigoureusement respecté jusqu'à
présent, la réparation du dommage a toujours été obtenue
d'une manière ou d'une autre et que les Etats ne devraient
donc pas s'offusquer de l'exception prévue au principe de
l'immunité juridictionnelle ; dans certains cas, notamment
à la suite d'accidents de la circulation, d'incendies criminels ou même d'actes terroristes, l'action de la justice
doit avoir un caractère exemplaire ; / ) que, dans les cas
qui ne sont pas couverts par des assurances, il faut que la
victime du préjudice soit dédommagée ; g) que l'Etat
doit faire preuve d'humanité, voire de compassion, et
qu'il ne perd pas son immunité juridictionnelle dans les
cas visés à l'article 14. Cependant, pour M. Flitan, l'Etat
la perd bel et bien, car l'article prévoit une véritable exception au principe de l'immunité juridictionnelle.
6. En revanche, d'autres arguments militent contre l'article 14. Premièrement, il faut bien admettre que l'exception consacrée dans cette disposition restreint le champ
d'application des articles 1 er et 6, à tel point qu'on peut
se demander légitimement ce qu'il reste du principe de
l'immunité juridictionnelle. Force est de reconnaître que
la pratique n'est pas concluante et que l'article proposé a un
caractère innovateur ; dans bien des cas cités, le principe
de l'immunité absolue a été reconnu. Deuxièmement, il
faut se demander s'il existe de bonnes raisons de modifier
le système actuel, qui fonctionne bien. Troisièmement,
l'exception prévue à l'article 14 a pour effet de créer un
statut juridique différent pour les souverains, chefs d'Etat
et membres du gouvernement et pour les agents diplomatiques, lesquels ne font pas l'objet d'une telle exception.
Pourquoi faudrait-il accorder aux membres d'un gouvernement des immunités moins étendues qu'aux agents
diplomatiques ? Est-il normal qu'une procédure judiciaire soit engagée devant un tribunal de l'Etat territorial
si un ministre d'un Etat étranger provoque un accident
de la circulation alors qu'il est en visite dans ce pays,
cependant que la voie diplomatique est considérée comme
suffisante pour réparer les dommages qui pourraient être
causés dans des circonstances semblables par un agent
diplomatique ? Quatrièmement, M. Flitan ne pense pas
que le lien entre la lex loci delicti commissi et le forum loci
delicti commissi est absolument évident. Les tribunaux
du locus delicti commissi ne sont pas nécessairement
compétents et, même s'ils le sont, peuvent fort bien appliquer une autre loi que la lex loci delicti commissi. Aucun
argument en faveur de l'article 14 ne peut donc être tiré
de cette considération. Cinquièmement, il ne s'agit pas
de combler un vide juridique, car on peut imaginer l'application du système prévu pour les agents diplomatiques :
le règlement de l'affaire par la voie diplomatique et, en
cas d'échec, l'application du paragraphe 4 de l'article 31
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, aux termes duquel
L'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'Etat
accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l'Etat
accréditant.
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7. A la lecture du rapport, M. Flitan a eu l'impression
que la pratique des Etats militait en réalité contre l'article 14. Quant à la doctrine, le Rapporteur spécial reconnaît lui-même (ibid., par. 96) qu'il est encore trop tôt pour
parler de l'existence d'une doctrine en ce qui concerne le
cas particulier du dommage corporel ou matériel. Les
exceptions prévues à l'article 14 auraient pour effet, dans
bien des cas, de vider le principe de l'immunité juridictionnelle de son contenu. En fait, ces exceptions donnent
expression à une théorie, ce dont la Commission doit se
garder, et l'on pourrait même se demander, devant
l'étendue de telles exceptions, si le projet ne vise pas,
en définitive, à consacrer les exceptions plutôt que le
principe de base.
8. Quant au projet d'article 15, il soulève, dans un certain sens, les mêmes questions que l'article 14. Selon
M. Flitan, la rédaction de cette disposition devrait s'inspirer étroitement de celle de l'article 31 de la Convention
de Vienne de 1961 : les exceptions ne devraient viser que
des problèmes de propriété à titre privé. Ainsi, la Bibliothèque française de Bucarest, qui dépend de l'ambassade
de France et qui est propriété de l'Etat français, devrait
être mise au bénéfice de l'application du principe énoncé
à l'article 6. En revanche, la Bibliothèque roumaine à
New York, qui ne dépend pas de l'ambassade de Roumanie à Washington, devrait relever d'une exception à
l'application de ce principe. Pour M. Flitan, l'article 15
devrait être limité à la propriété, à la possession et à
l'usage des biens à des fins personnelles et non pas officielles. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 15, M. Flitan se réserve le droit de soulever au
Comité de rédaction la question des biens immobiliers
vacants dont peut hériter, selon certains systèmes juridiques, soit l'Etat de résidence, soit l'Etat d'origine du
de cujus.
9. M. OGISO relève que, à propos de la pratique judiciaire antérieure à l'adoption de législations nationales
en matière de dommages corporels ou matériels, le Rapporteur spécial rappelle dans son cinquième rapport que
la pratique des Etats n'a été ni uniforme ni constante
(A/CN.4/363 et Add.l, par. 76), mais indique ensuite
que, dans plusieurs pays où la jurisprudence semble
s'orienter vers une interprétation moins absolue ou plus
restrictive du principe de l'immunité de juridiction des
Etats, on s'attache à justifier l'exercice de la juridiction
par la nature des actes ou omissions dommageables : les
tribunaux compétents de l'Etat du for exercent la juridiction si les actes en cause sont des actes jure gestionis,
ou du moins s'ils ne peuvent être considérés comme des
actes jure imperii {ibid., par. 77). Par ailleurs, le Rapporteur spécial déclare (ibid., par. 100) que le préjudice peut
être dû à toute activité exercée par un Etat étranger ou
l'un de ses organes, organismes ou mécanismes sur le
territoire de l'Etat du for, ce qui signifie qu'il est favorable
à l'abandon de la pratique mentionnée au paragraphe 77
du rapport et au classement des actes jure imperii parmi
les actes pour lesquels l'exercice de la juridiction de l'Etat
territorial se justifie.
10. On ne sait pas très bien comment il faut interpréter
le projet d'article 14 compte tenu de ces passages du rapport et des paragraphes 1 et 3 de l'article 7, adopté par le

Comité de rédaction à la session précédente. Le Rapporteur spécial entend-il que le principe général énoncé à
l'article 7 devrait s'appliquer aux articles 13 à 20 et, par
conséquent, que les tribunaux de l'Etat territorial devraient
s'abstenir d'exercer leur juridiction contre un autre Etat
à l'égard des actes commis dans l'exercice de la puissance
publique ? Telle est l'interprétation qui paraît naturelle
à M. Ogiso, encore qu'une interprétation différente soit
possible. Il souhaiterait obtenir des éclaircissements du
Rapporteur spécial.
11. M. Ogiso est pour le maintien de l'expression
« Sauf accord contraire », qui figure à l'article 14, afin de
couvrir les cas de dommages corporels ou matériels provoqués par des forces armées, stationnées dans l'Etat territorial avec le consentement de ce dernier, bien entendu.
Selon la pratique habituelle, les poursuites engagées à la
suite de tels dommages sont prévues dans des accords sur
le statut des forces armées ; il convient de maintenir les
mots précités pour éviter toute confusion entre les accords
de ce genre et les projets d'articles examinés.
12. M. Ogiso appuie la modification de forme proposée
par sir lan Sinclair (1767e séance, par. 33), tendant à
mentionner la réparation dans le texte de l'article 14.
Cette proposition s'inspire de la disposition pertinente de
la loi des Etats-Unis Foreign Sovereign Immunities Act
of 1976, et il en ressort clairement que l'article ne doit
viser que les affaires civiles, et non pas la juridiction pénale
de l'Etat du for.
13. Enfin, M. Ogiso estime que le projet d'article 15
exprime une jurisprudence bien établie, notamment en ce
qui concerne les immeubles, et qu'il est donc acceptable
en principe.
14. M. KOROMA dit, au sujet du résumé du débat sur
l'article 13 fait par le Rapporteur spécial (1767e séance),
qu'on peut se demander si cette disposition doit figurer
dans le projet étant donné qu'elle ne s'applique qu'à
très peu de catégories de personnes. En outre, si l'article 13 ne doit pas déroger aux Conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires comme sir lan Sinclair l'a fait observer (1763e séance),
les catégories de personnes auxquelles il s'applique sont
encore moins nombreuses. Cette disposition pourrait
entraîner d'inutiles complications dans les relations internationales et l'on pourrait donc y renoncer complètement.
15. Le but du projet d'article 14 est d'envisager les
limites éventuelles à l'immunité des Etats quand des
dommages corporels ou matériels sont en cause, autrement dit d'envisager l'obligation de l'Etat ou de l'un de
ses organes, organismes ou mécanismes de verser des
dommages et intérêts ou une indemnité à la suite d'un acte
ou d'une omission qui lui est imputable. La question de
l'obligation de verser une indemnité est donc au cœur
du problème. Pour M. Koroma, il n'est pas nécessaire
de traduire un Etat en justice pour qu'il soit tenu de verser
une telle indemnité. Une juste demande d'indemnisation
pour un dommage corporel ou matériel peut fort bien
lui être adressée par la voie diplomatique.
16. Le but de l'article 14 est de priver l'Etat de son
immunité, comme le Rapporteur spécial l'indique dans
son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l, par. 65).
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Puisque ce projet d'article ne vise pas les poursuites
pénales et que le but à atteindre est une indemnisation,
c'est dans les négociations diplomatiques et dans l'assurance qu'il faut chercher la solution du problème. Selon
la législation de la plupart des Etats, tous les véhicules, y
compris ceux qu'utilisent les agents de l'Etat, doivent être
assurés contre les accidents et les dommages corporels.
Les Etats peuvent même adopter des lois rendant obligatoire l'assurance tous risques de tous les véhicules
officiels afin que la victime ne se trouve jamais sans recours.
Les cas visés par le projet d'article 14 et les demandes
d'indemnisation auxquelles ils donnent lieu devraient être
réglés par la voie diplomatique.
17. Les arguments qui militent contre le projet d'article 14 sont d'autant plus convaincants que, de l'aveu
même du Rapporteur spécial, cette disposition ne s'applique qu'à très peu de cas et que ni le droit international
coutumier ni la pratique traditionnelle des Etats ne peuvent justifier l'exercice de la juridiction. Le Rapporteur
spécial indique que « la question de l'immunité juridictionnelle ne se pose pas non plus lorsque l'affaire ne relève
pas du pouvoir judiciaire » (ibid., par. 66). La juridiction
des tribunaux ne sera donc pas invoquée quand l'affaire
sera examinée au niveau des gouvernements, c'est-à-dire
par la voie diplomatique. Aucun organe, organisme ou
mécanisme d'un Etat ne devra alors invoquer l'immunité
de juridiction devant un tribunal.
18. Le Rapporteur spécial relève, en outre, à propos de
la compétence, qu' « il existe un principe accepté, ou du
moins incontesté, celui du locus delicti commissi » (ibid.).
Or, les demandeurs contestent souvent, de nos jours, le
fondement de la juridiction du locus delicti commissi.
C'est là une des questions les plus controversées en matière
de conflits de lois et, dans certains cas, la loi du lieu de
commission a cédé devant celle de l'Etat auquel se rattachaient plus nettement les parties et la survenance du
dommage corporel ou matériel. A ce propos, les orateurs
précédents ont fait observer à juste titre que l'auteur du
dommage ne doit pas nécessairement se trouver sur le
territoire de l'Etat du for au moment où le dommage
a lieu.
19. M. Koroma peut difficilement souscrire à l'opinion
exprimée par le Rapporteur spécial selon laquelle le projet
d'article 14 pourrait s'appliquer à un assassinat ou à un
acte de terrorisme {ibid., par. 84 et 85). Il imagine mal un
Etat accusé d'un assassinat ou d'un acte de terrorisme
invoquer son immunité souveraine.
20. Bien qu'il soit question dans le rapport {ibid.,
par. 89) de « pays de « common law » ou du Commonwealth [...] en Afrique australe », ayant adopté une législation en matière d'immunité souveraine, la note relative
à cette mention ne signale que l'Afrique du Sud, à l'exclusion de tout autre pays d'Afrique australe. Peut-être le
Rapporteur spécial pourrait-il élucider ce point.
21. Le projet d'article 15 et les paragraphes du cinquième
rapport qui lui sont consacrés paraissent tout à fait acceptables à M. Koroma, qui estime que cette disposition
devrait être renvoyée au Comité de rédaction.
22. M. NI déclare, au sujet du projet d'article 14, que la
survenance de dommages corporels ou matériels ne met-
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trait en jeu aucune règle de droit international public
s'il n'était pas question d'une immunité des Etats à l'égard
de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat. En droit
international privé, la question de la responsabilité civile
pour des dommages corporels ou matériels est habituellement réglée par la lex loci delicti commissi, cette règle
quant à la loi applicable étant normalement assortie de
la présomption de compétence du forum loci delicti
commissi. Le problème de l'octroi ou du refus de l'immunité pour des actes ou des omissions imputables à un
Etat étranger qui entraînent des dommages corporels ou
matériels dans l'Etat du for est relativement récent. Le
refus d'accorder l'immunité en pareil cas vise à assurer
une protection juridique aux personnes et aux biens qui
se trouvent dans la juridiction de l'Etat du for. Comme
le Rapporteur spécial l'indique dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add. 1, par. 78, 80 et 81), la plupart
des affaires portent sur des accidents de la circulation
et il est assez rare que se pose le problème de l'obligation
de réparer à la suite d'actes commis contre des personnes
ou contre leurs biens.
23. Le Rapporteur spécial déclare, à juste titre, que la
législation restreignant l'immunité dans le domaine à
l'examen n'est encore qu' « à un stade embryonnaire »,
{ibid., par. 91) ; il relève que
[...] D'une manière générale, on ne dispose que de très peu d'éléments sur la pratique des Etats pour ce qui est des exceptions au
principe de l'immunité de juridiction pour les actions en réparation
de « dommages corporels ou matériels » (ibid., par. 76).

Le Rapporteur spécial fait remarquer ensuite {ibid.,
par. 99) que la tendance qui se dégage actuellement en
faveur de l'ouverture d'une voie de recours aux particuliers ayant subi des dommages corporels risque de
mener à la confusion et au chaos si la communauté internationale n'infléchit pas cette tendance de façon à obtenir
des résultats plus salutaires pour toutes les parties en
présence, aussi bien les Etats étrangers souverains que les
particuliers lésés.
24. Bien que les affaires d'accidents de la circulation
soient fréquentes, les dommages sont, le plus souvent,
couverts par l'assurance. Les compagnies d'assurance
sont donc subrogées aux parties à l'accident, lesquelles,
selon la loi de certains pays, n'ont même pas à comparaître devant le tribunal. En dehors de ces affaires, il
existe cependant un grand nombre de cas qui mettent en
cause la responsabilité des Etats étrangers, ou plutôt
celle du personnel de leurs organes, organismes et mécanismes dans l'Etat du for, sans parler du personnel diplomatique ou consulaire ni des membres des forces armées.
La plupart des affaires de ce dernier type pourraient
être résolues par la voie diplomatique ou par règlement amiable. En fait, le recours à l'action judiciaire
est de nature à créer des difficultés et même des frictions
entre les Etats. A cet égard, M. Ni note que, dans son
mémorandum présenté à l'Assemblée générale, à sa
trente-septième session, le secrétariat du Comité juridique
consultatif africano-asiatique souligne que l'inclusion des
dommages corporels et matériels parmi les exceptions
au principe de l'immunité des Etats ouvrirait la voie d'une
multiplication des procès contre les gouvernements étrangers et serait une source constante de difficultés dans les
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relations entre les Etats. Ce mémorandum, que M. Ni a
déjà mentionné (1762e séance), mérite d'être étudié
attentivement6.
25. Récemment, un procès a été intenté contre le pays
de M. Ni par un ressortissant d'un Etat étranger qui
demandait réparation de dommages corporels qu'il affirmait avoir subis en utilisant des feux d'artifice fabriqués
par la Chinese Native Products Corporation. Ce procès,
délibérément intenté contre la République populaire de
Chine eo nomine, a soulevé le problème très important de
la juridiction. Si un procès de ce type peut être ainsi
intenté, un Etat dans lequel auront été fabriqués des produits destinés à l'exportation vers des pays étrangers
pourra, à tout moment, être cité comme défendeur devant
les tribunaux de tout Etat importateur et se trouver de
la sorte à la merci du premier demandeur venu. Dans
l'affaire précitée, une personne physique avait subi des
dommages ; en dépit de sa négligence, un règlement extrajudiciaire a été négocié par souci humanitaire. Beaucoup
d'affaires de ce genre peuvent être réglées par la négociation sans qu'il soit besoin de recourir à la contrainte d'une
procédure judiciaire. Il faut donc tenir dûment compte
des possibilités d'abus, car des procès pourraient être
intentés à la légère, ou même dans l'intention de nuire,
par des personnes peu scrupuleuses, afin d'embarrasser
les Etats défendeurs. Si une procédure peut être engagée
selon la loi de l'Etat du for, on risque de voir se développer là une activité florissante.
26. A propos du projet d'article 15, M. Ni dit qu'il est
reconnaissant au Rapporteur spécial de la patience avec
laquelle il a rassemblé, analysé et soigneusement pesé les
éléments relatifs à la question de la propriété, de la possession et de l'usage des biens. Le critère de la lex situs
est la règle établie pour les biens immobiliers et la compétence du forum rei sitae est rarement contestée. Tel n'est
pas toujours le cas, cependant, pour les biens mobiliers.
Dans la pratique des Etats, on admet des actions qui
peuvent porter sur des droits ou intérêts d'un Etat étranger
dans des opérations concernant des biens immobiliers
situés sur le territoire de l'Etat du for sans octroi de
l'immunité à cet Etat étranger. La loi du Royaume-Uni
et de plusieurs Etats du Commonwealth étend l'exception
de non-immunité aux biens mobiliers dans les affaires qui
concernent un intérêt résultant d'une succession, d'une
donation ou d'une déshérence. L'article 10 de la Convention européenne sur l'immunité des Etats 7 contient une
disposition analogue, mais le régime des trusts et leur
mode d'administration ne sont généralement reconnus et
pratiqués que dans les pays de « common law ». Il pourrait donc être préférable de simplifier le libellé du projet
d'article 15.
27. M. CALERO RODRIGUES dit qu'en examinant
les exceptions au principe de l'immunité des Etats la
Commission doit veiller soigneusement à ce que ces
exceptions ne portent pas atteinte au principe lui-même.
Ainsi, au sujet du projet d'article 14, sur les dommages
corporels et matériels, la Commission doit décider si une
exception se justifie, et, si tel est le cas, pour quelles rai0
7

Voir 1762e séance, note 24.
Ib d., note 7.

sons. Dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l,
par. 68), le Rapporteur spécial a indiqué clairement que
l'exception n'est pas reconnue en droit international coutumier ni dans la pratique traditionnelle des Etats. En fait,
ayant examiné systématiquement la jurisprudence, le
Rapporteur spécial n'a pu trouver qu'un seul exemple de
refus de l'immunité, en Autriche (ibid., par. 81). Il faut
noter aussi que le projet de convention interaméricaine sur
l'immunité juridictionnelle des Etats [ILC(XXXV)/Conf.
Room Doc. 4] n'établit pas en fait d'exception pour les
préjudices corporels et matériels. Il prévoit à l'article 6,
al. e, que, dans les actions en responsabilité pour pertes ou
dommage ou pour négligence (tort), l'exception au principe de l'immunité n'interviendrait que dans les cas où
cette responsabilité naîtrait d'activités commerciales.
28. Le Rapporteur spécial conclut (A/CN.4/363 et
Add.l, par. 99) qu'il se dégage une tendance en faveur
d'une dérogation au principe de l'immunité souveraine
dans les affaires concernant des dommages corporels ou
matériels. M. Calero Rodrigues n'est pas convaincu,
quant à lui, qu'une telle tendance existe véritablement, et
il a été assez déconcerté par les arguments théoriques
et pratiques en faveur de cette dérogation avancés par le
Rapporteur spécial (ibid., par. 69, 70, 74 et 75). D'une
part, il affirme (ibid., par. 69) que l'exercice de la juridiction
par le tribunal dans le ressort duquel le préjudice corporel
ou matériel est survenu est probablement la meilleure
garantie d'une réparation judiciaire prompte et équitable,
mais, d'autre part, il note (ibid., par. 70) que l'absence
d'une juridiction compétente et l'absence d'une législation
applicable laisseraient la victime du préjudice sans recours
et sans réparation adéquate ni possibilité d'agir.
29. Si la Commission accepte ces arguments, elle devra
en faire application à beaucoup d'autres cas, et pas seulement à la catégorie particulière d'exceptions examinées
à ce stade. On peut même dire que ces arguments privent l'immunité des Etats de tout fondement puisque,
dans quasiment tous les cas, la meilleure garantie d'une
réparation judiciaire prompte et équitable sera le recours
aux tribunaux. Or, il y a de bonnes raisons de ne pas traduire les Etats devant les tribunaux, et M. Calero Rodrigues incline à penser que, bien souvent, les affaires de
préjudices corporels et matériels pourraient être réglées
par des voies autres que la voie judiciaire, notamment
par la voie diplomatique et les négociations et consultations entre la victime et l'Etat responsable. Il n'est donc
pas favorable à l'exception prévue au projet d'article 14.
30. Le projet d'article 15 pose beaucoup moins de problèmes que le projet d'article 14, car il est généralement
admis que, dans le cas des biens immobiliers, la loi et les
tribunaux de l'Etat dans lequel ces biens se situent doivent
l'emporter, et qu'une exception à l'immunité des Etats doit
s'appliquer. Toutefois, il faut se rappeler que, si l'on admet
qu'un procès ne peut concerner la propriété de l'Etat, la
portée de l'exception est considérablement restreinte.
31. M. Calero Rodrigues serait normalement peu enclin
à admettre qu'une exception intervienne dans le cas des
biens mobiliers, mais pourrait accepter le libellé très
général du projet d'article 15, qui soumet les biens mobiliers à la juridiction des tribunaux locaux dans les seuls
cas faisant intervenir des questions secondaires comme la
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succession, la donation, la déshérence, l'administration
des patrimoines et des trusts, la faillite et la dissolution
des sociétés. Le texte du projet d'article 15, et en particulier celui de l'alinéa d du paragraphe 1, pourrait sans
doute être amélioré. Les deux sauvegardes prévues au
paragraphe 2 sont utiles, mais il reste à savoir comment
le Rapporteur spécial réglera les questions délicates de la
saisie et de l'exécution.
La séance est levée à 13 h 5.

1769e SÉANCE
Vendredi 27 mai 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Al-Qaysi, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/357 \ A/CN.4/363 et Add.l \ A/CN.4/
371 3 , A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Room
D o c l et 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4 (suite)
ARTICLE
ARTICLE

14 (Dommages corporels ou matériels) et
15 (Propriété, possession et usage de biens) 6

[suite]

1. M. LACLETA MUNOZ remercie le Rapporteur
spécial de l'analyse qu'il a faite pour élaborer les projets
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie),
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Idem.
1
Les textes des projets d'articles examinés par la Commission
à ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1 er révisé et commentaire
y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. d) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 :
ibid., p. 100, notes 225, 226 et 227.
Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés provisoirement
par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires
y relatifs adoptése provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2 partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé :
ibid., p. 99, note 218.
Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99,
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.
5
Pour les textes, voir 1762e séance, par. 1.
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d'articles 14 et 15, analyse rendue difficile par la rareté des
précédents en la matière. Il semble toutefois que les précédents cités ne correspondent pas toujours aux conclusions tirées dans le cinquième rapport (A/CN.4/363 et
Add.l). Ces conclusions reposent plutôt sur les législations nationales et sur la Convention européenne de 1972
sur l'immunité des Etats.
2. L'article 14 répond à une question qu'il est logique
de se poser : à qui doit s'adresser, pour être indemnisé,
le particulier lésé dans sa personne ou dans ses biens du
fait d'un acte, imputable à un Etat, survenu sur le territoire d'un autre Etat ? Il semble que l'article, dans son
libellé actuel, aille un peu plus loin que le but recherché. Il
s'applique à tous les actes des Etats ayant des conséquences
dommageables, à la seule condition que l'auteur de l'acte
soit présent sur le territoire au moment où il survient. Il
ne vise donc pas seulement les actes des Etats considérés
comme illicites en vertu du droit international. M. Lacleta
Munoz cite le cas d'un accident survenu dans le port de
Barcelone entre un navire de guerre et un navire marchand,
ce dernier ayant coulé. Le navire de guerre bénéficiait de
l'immunité juridictionnelle, et le jugement rendu par le tribunal espagnol a suivi la législation de l'Etat du pavillon.
Au contraire, si l'on avait appliqué l'article 14 sous sa
forme actuelle, les responsables du navire de guerre auraient
pu être poursuivis.
3. Tout en comprenant le désir de renforcer la protection
des personnes lésées, M. Lacleta Munoz estime que l'article 14 va plus loin qu'il n'est nécessaire et qu'il faudrait
le ramener à des limites plus normales. Dans les passages
du cinquième rapport qui concernent l'article 14, il est
essentiellement question d'accidents de la circulation
imputables à des véhicules militaires ou diplomatiques
appartenant, à un Etat étranger. Le précédent le plus intéressant cité à cet égard est l'affaire Holubek c. EtatsUnis (1961)c, dans laquelle la Cour suprême autrichienne
a refusé l'immunité, observant qu'il fallait toujours considérer en soi l'acte accompli par l'organe ou l'agent d'un
Etat, indépendamment du motif ou du but de cet acte,
et qu'il fallait toujours examiner l'acte de l'Etat étranger
qui était à l'origine de la demande. Ce jugement est certainement intéressant, mais M. Lacleta Munoz doute
qu'on puisse s'en inspirer pour rédiger un article de
caractère général.
4. Quant à l'article 15, il ne soulève pas de difficulté
particulière. C'est une disposition utile dans laquelle on
a tiré toutes les conséquences de la pratique bien établie
des Etats en la matière. Son libellé pourrait toutefois être
simplifié, en particulier l'alinéa d du paragraphe 1. Au
sujet, du paragraphe 2, on peut se demander si la référence
à (( l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques
ou spéciales ou des locaux consulaires » englobe l'immunité de saisie et d'exécution et l'immunité juridictionnelle.
Si on ne règle pas de façon précise la situation des missions diplomatiques ou spéciales dans le projet d'articles,
leur immunité pourra être soumise aux mêmes règles que
celle des Etats. Or, le fondement des immunités diplo8
Juristische Blâtter, Vienne, vol. 84, 1962, p. 43 ; texte reproduit
dans Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles..., p. 203 et suiv.
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matiques, qui sont liées aux fonctions exercées, n'est pas
le même que celui de l'immunité des Etats. L'immunité
juridictionnelle des missions va plus loin que celle des
Etats, notamment en ce qui concerne leurs biens.
5. M. OUCHAKOV approuve en principe l'idée dont
s'inspire l'article 15, mais constate que les passages du
cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l) concernant
cet article appellent certaines critiques. Tout d'abord, on
a déjà dit qu'il est erroné de parler en termes généraux de
la situation des biens, les règles n'étant pas les mêmes selon
qu'il s'agit de biens immeubles ou de biens meubles. Par
exemple, la législation applicable à un véhicule importé
par un Etat de son territoire sur le territoire d'un Etat
étranger, pour les besoins d'une mission diplomatique,
est-elle celle de l'Etat hôte ou celle de l'Etat d'envoi ?
D'autre part, en matière testamentaire, la loi applicable
n'est pas toujours celle du lieu où se trouvent les biens.
6. Ensuite, la pratique citée à l'appui du projet d'article
(ibid., par. 116 à 123) est un peu décevante. Dans l'affaire
Limbin Hteik Tin Lat c. Union of Burma (1954) 7, le
Tribunal de district de Tokyo a déclaré :

d'article 15 à la suite du projet d'article 9. Il faudrait aussi
veiller à ne jamais parler de procédure contre l'Etat, la
question préliminaire à résoudre étant celle de savoir
s'il y a immunité juridictionnelle ou exception à cette
immunité.
8. M. McCAFFREY dit que les projets d'articles 14
et 15 illustrent le principe général énoncé par M. Ouchakov
dans son mémorandum (A/CN.4/371, par. 7) : quand un
Etat agit dans le cadre de la juridiction d'un autre Etat,
[...] il est dans l'obligation de respecter strictement l'ordre légal
intérieur de cet autre Etat. En particulier, il ne peut exercer, dans le
cadre de l'ordre légal de l'autre Etat, que les activités admises par ce
dernier.

Ce principe est tout à fait conforme à celui reconnu
en 1812 par le Chief Justice Marshall dans
The Schooner
« Exchange » c. McFaddon and Others8 : un Etat pénètre
sur le territoire d'un autre Etat et agit sur ce territoire en
vertu de l'autorisation qui lui en a été donnée par ce
dernier.
9. S'il est fait application de ce principe au projet d'article 14, il semble extrêmement douteux que, sauf dans le
Un Etat n'est pas soumis à l'exercice de la souveraineté d'un Etat cas des membres des missions diplomatiques, cette autoet par conséquent n'est pas soumis à la juridiction d'un autre Etat risation comporte généralement la permission, expresse
en matière civile. [...] Cependant [...] dans une action concernant des ou tacite, de causer des dommages matériels aux biens
biens immobiliers, il est largement admis que la juridiction doit être avec une immunité totale de la juridiction de l'Etat hôte
exercée exclusivement par l'Etat où le bien se trouve et il faut et hors de toute responsabilité civile, point de vue que
reconnaître en conséquence qu'un Etat étranger peut être soumis à
confirme le Rapporteur spécial dans son cinquième rapla juridiction d'un autre Etat.
port (A/CN.4/363 et Add.l, par. 69). Il est donc hautement
La première phrase est juste mais, dans la seconde, improbable que l'Etat hôte exonère effectivement l'Etat
qu'entend-on par « une action concernant des biens étranger de sa responsabilité civile, eu égard au souci qu'il
immobiliers » ? S'agit-il d'une procédure tendant à établir a de la sécurité et du bien-être des personnes qui se troule droit de l'Etat ou d'une action in rem portant sur les vent à l'intérieur de ses frontières. Ce souci ne le céderait
biens de l'Etat ? Le résumé de lord Denning, cité dans le qu'à un intérêt primant tous les autres, par exemple le
rapport (ibid., par. 118), évoque en termes généraux les désir de ne pas faire obstacle aux relations diplomatiques.
cas dans lesquels il y a ou il n'y a pas immunité, mais ne Néanmoins, la préoccupation de l'Etat hôte d'assurer
traite pas du problème véritable qui est celui de l'établis- des recours contre les actes préjudiciables commis à
sement des droits de l'Etat sur certains biens. L'exception l'intérieur de ses frontières donne effectivement à penser
relative aux activités commerciales (ibid., par. 119) et que l'immunité accordée pour favoriser les relations diplola double personnalité de l'Etat (ibid., par. 122) sont en matiques doit être soigneusement délimitée.
dehors de la question. En outre, ce n'est pas toujours la
compétence des tribunaux qui est en cause. Il s'agit 10. L'acceptation de ce raisonnement par la communauté
parfois d'établir des preuves, indépendamment de toute internationale est confirmée par le fait que l'immunité
procédure, et un notaire, plutôt qu'un tribunal, aurait à accordée aux membres d'une mission diplomatique en
intervenir en cas de dispositions testamentaires, par vertu de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques ne s'étend pas aux membres d'un
exemple.
poste consulaire car, aux termes du paragraphe 2, al. b,
7. Il semble enfin que l'article 15 ait son fondement de l'article 43 de la Convention de Vienne sur les relations
dans l'article 9 du projet (Effet de la participation à une consulaires, les fonctionnaires et les employés consulaires
procédure devant un tribunal). Aux termes de l'article 9, ne jouissent pas de l'immunité en cas d'action civile
par. 1, al. b, un Etat ne peut invoquer l'immunité de intentée « pour un dommage résultant d'un accident
juridiction dans une procédure devant un tribunal d'un causé dans l'Etat de résidence par un véhicule, un navire
autre Etat si, quant au fond, il est intervenu à ladite pro- ou un aéronef». Le projet d'article 14 reconnaît seulement
cédure ou y a participé de quelque façon que ce soit. l'intérêt qu'a l'Etat hôte à ce que les préjudices qui surToutefois, l'alinéa b du paragraphe 1 ne s'applique à viennent dans sa juridiction soient réparés.
aucune intervention ou participation à seule fin de faire
valoir un droit ou un intérêt à l'égard d'un bien en cause 11. Pour confirmer l'observation faite par le Rapporteur
dans la procédure. Il existe un lien évident entre les deux spécial à propos du rôle joué par l'assurance (ibid.,
articles et M. Ouchakov serait d'avis de placer le projet par. 72), M. McCaffrey souligne que la législation des
Etats-Unis d'Amérique, comme celle d'autres pays, exige
que les diplomates et les missions diplomatiques souscri7
International Law Reports, Londres, 1966, vol. 32, p. 124;
texte reproduit dans Nations Unies, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles..., p. 339 et 340.

8

Voir 1763 e séance, note 10.
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vent une assurance qui couvre l'utilisation des véhicules,
navires ou aéronefs, permet à la victime d'agir directement
contre l'assureur et interdit à ce dernier d'invoquer l'immunité comme moyen de défense. Les diplomates jouissent donc de l'immunité, mais les victimes des accidents
qu'ils causent sont indemnisées.
12. On peut voir aussi dans l'article 14 une suite logique
de la pratique bien établie de nombreux Etats qui permettent à leurs propres ressortissants et aux ressortissants
d'autres pays de les poursuivre dans l'ordre interne pour
obtenir réparation des préjudices civils que leur aurait
causés l'administration. Aux Etats-Unis, par exemple, ce
type d'action a longtemps été possible en application du
Fédéral Tort Claims Act9, dont il existe des équivalents
dans plusieurs autres pays. Cependant, en vertu de l'article 1605, par. a, al. 5, A et B, de la loi des Etats-Unis,
Foreign Sovereign Immunities Act of 197610, mentionné

dans le rapport (ibid., par. 87), l'Etat étranger conserve
l'immunité dans nombre de situations où le Gouvernement des Etats-Unis en bénéficiait lui aussi en vertu du
Fédéral Tort Claims Act.
13. L'exception énoncée dans le projet d'article 14 pour
la responsabilité civile, comme celle qui est énoncée
dans le projet d'article 15 pour les biens, est tout à fait
distincte de l'exception prévue au projet d'article 12 à
propos des activités commerciales, car, comme le Rapporteur spécial l'a souligné (ibid., par. 65), la dérogation
s'applique même si l'organe, l'organisme ou le mécanisme
de l'Etat a agi dans l'exercice de la puissance publique.
14. Il est établi qu'un des critères de compétence est le
locus delicti commissi, mais il convient de tenir dûment
compte de l'observation formulée par le Rapporteur
spécial {ibid., par. 67), selon laquelle il existe d'autres
critères de compétence en vertu des règles du droit international privé. La Commission devrait donc veiller à ne
pas énoncer de règles de compétence ratione materiae ou
ratione personae qui pourraient avoir pour effet soit de
priver un tribunal d'une telle compétence alors que, en
leur absence, le tribunal aurait été compétent en vertu de
ses propres règles, soit de conférer une immunité qui
n'aurait pas existé autrement. Mieux vaudrait partir de
l'hypothèse que le tribunal sera compétent ratione materiae
et ratione personae en vertu de ses propres règles si le
défendeur n'est pas un Etat.
15. De l'avis de M. McCaffrey, les éléments de rattachement qu'il faut avoir présents à l'esprit ne concernent
pas la question de la compétence ou le choix de la loi
applicable, mais la détermination de l'intérêt de l'Etat
hôte à affirmer sa juridiction sur l'Etat étranger, intérêt
qui, dans certaines circonstances du moins, l'emporterait
sûrement sur l'intérêt concurrent à octroyer l'immunité.
Il importe donc d'examiner de près les éléments de rattachement, d'autant plus que leur qualité déterminera aussi
s'ils sont reconnus par la communauté internationale.
16. Le projet d'article 14 mentionne trois de ces éléments
comme conditions préalables et nécessaires de la nonimmunité : l'acte ou l'omission doit être survenu sur le
0
10

United States Code, 1946 Edition, vol. 3, titre 28, chap. 20.
Voir 1762e séance, note 17.
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territoire de l'Etat du for ; le dommage corporel ou matériel doit s'être produit sur le territoire de cet Etat et
l'auteur du dommage corporel ou matériel doit avoir été
présent sur le territoire de cet Etat au moment où le
préjudice est survenu. Il est indispensable de les évaluer
selon la mesure dans laquelle ils concernent les intérêts
de l'Etat hôte ; de déterminer s'ils s'appliquent aux types
de cas dont traite surtout le projet d'article 14 ou dans
lesquels il sera le plus fréquemment invoqué, et d'établir
s'il limite exagérément la portée des exceptions relatives
aux actes dommageables de caractère non commercial.
17. En ce qui concerne la première question, on peut
trouver une indication dans la pratique suivie par les
Etats-Unis. L'historique du Foreign Sovereign Immunities
Act de 1976 indique que son article 1605, par. a, al. 5,
« concerne essentiellement le problème des accidents de la
circulation » n . Il est évident que les éléments de rattachement contenus dans le projet d'article 14 s'appliqueraient à ce type de cas. De plus, aux Etats-Unis, le particulier auteur du dommage et, vraisemblablement, l'Etat
étranger seront normalement protégés par la législation
qui exige la souscription d'une assurance et permet d'agir
directement contre l'assureur. Il semble que ce soit là
une façon raisonnable de protéger l'Etat étranger, tout
en garantissant l'indemnisation des victimes innocentes ;
cependant, si une assurance n'a pas été souscrite, la victime doit pouvoir disposer d'un recours contre l'Etat
responsable.
18. La question de savoir si les éléments de rattachement
limitent exagérément la portée de l'exception prévue à
l'article 14 pourrait être aussi utilement abordée du point
de vue des intérêts concurrents de l'Etat hôte, que
M. McCaffrey a mentionnés auparavant. Ces intérêts
pourraient être facilement conciliés, du moins dans certaines catégories de cas, puisque la communauté internationale a déjà reconnu, dans les Conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires, que le fonctionnement des relations internationales
ne sera pas perturbé de façon sensible si l'on permet d'intenter une action pour des accidents de la circulation et
autres faits semblables contre les fonctionnaires consulaires et les autres salariés de l'Etat qui ne sont pas membres de missions diplomatiques.
19. Il est plus difficile de décider s'il en ira de même des
actions contre l'Etat proprement dit. Les législations nationales réunies avec tant de soin par le Rapporteur spécial
fournissent de puissants arguments à l'appui de l'opinion
soutenue par de très nombreux Etats, selon laquelle ces
actions ne gêneront, généralement pas les relations internationales au point de l'emporter sur l'intérêt qu'il y a à
garantir à la victime innocente l'accès à un tribunal
compétent.
20. Il semble que les Etats auront intérêt à prévoir un
tribunal compétent pour leurs propres ressortissants,
quel que soit le lieu où ils ont subi un préjudice de la
part de l'Etat étranger, mais un examen de la Convention
européenne de 1972 sur l'immunité des Etats12 et du
11
United States Code Congressional and Administrative
94th Congress, Second Session, 1976, vol. 5, p. 6619.
12
Voir 1762e séance, note 7.
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projet de convention du Comité juridique interaméricain
[ILC(XXXV)/Conf.Room Doc. 4] et de l'Association de
droit international13 ne révèle pas de restriction en vertu
de laquelle les actions en responsabilité civile dirigées
contre les gouvernements étrangers ne peuvent être intentées que par les citoyens de l'Etat du for. Par ailleurs, ces
instruments exigent généralement que l'acte ou l'omission
à l'origine du préjudice, ou le préjudice lui-même, se
soit produit sur le territoire de l'Etat du for, ce qui donne
une fois de plus à penser qu'on a songé surtout aux accidents de la circulation. Le projet d'article 14 impose simultanément ces conditions et exige en outre que l'auteur du
préjudice soit présent sur le territoire de l'Etat du for au
moment où il survient.
21. Comme d'autres orateurs l'ont souligné, on peut se
demander si la survenance de l'acte ou de l'omission sur
le territoire de l'Etat du for et la présence de l'auteur sur
ce territoire sont des conditions nécessaires ou même
souhaitables. Elles autoriseraient en effet l'immunité dans
le cas d'un préjudice transfrontière comme dans le cas
d'actes de terrorisme. Pourtant, l'Etat sur le territoire
duquel le dommage s'est produit voudra incontestablement garantir l'accès à un tribunal compétent aux victimes
dans les deux cas. La seule condition ou le seul élément de
rattachement qu'il faille donc mentionner dans le projet
d'article 14 est la survenance de la perte ou du préjudice
sur le territoire de l'Etat du for, et l'on pourrait y parvenir
aisément en modifiant comme suit le membre de phrase
qui vient après les mots (( de ce type de biens » : « qui
survient en totalité ou en partie sur le territoire de cet
Etat ».
22. Concernant la pratique judiciaire des Etats-Unis
dont le Rapporteur spécial fait état dans son cinquième
rapport, M. McCaffrey souhaite préciser que la première
phrase du paragraphe 85 ne doit pas être interprétée
comme signifiant que les tribunaux des Etats-Unis ont
refusé d'appliquer l'exception relative aux actes dommageables à caractère non commercial prévue dans le Foreign
Sovereign Immunities Act quand cette loi les aurait autorisés à le faire. L'article 1605, par. a, al. 5, de la loi montre
que la première et la troisième affaire citées au paragraphe 85 étaient expressément exclues de l'exemption
relative aux actes dommageables à caractère non commercial. Dans la deuxième affaire citée au paragraphe 85,
qui concernait un préjudice subi hors des Etats-Unis, la
condition de la survenance du préjudice « aux EtatsUnis » n'était pas satisfaite. Il s'agissait en réalité d'affaires où la juridiction sur l'Etat étranger était exclue par
les termes mêmes de la loi, plutôt que d'affaires où les
tribunaux auraient refusé d'exercer la juridiction autorisée
par la loi.
23. Le Rapporteur spécial a réuni une masse impressionnante de décisions judiciaires nationales, de dispositions législatives nationales et d'avis de la doctrine internationale à l'appui de sa conclusion selon laquelle une
tendance est en train d'apparaître, sinon même déjà
« apparue », en faveur de la juridiction sur les Etats
étrangers dans les affaires intéressant des actes dommageables à caractère non commercial. A cet égard, la
13

Ibid., note 8.

Commission devrait veiller à ne pas écarter d'emblée les
éléments qui témoignent de cette tendance dans le projet
de convention établi par le Comité juridique interaméricain [ILC(XXXV)/Conf.Room Doc. 4] et dans le projet
de convention sur l'immunité des Etats de l'Association
de droit international, qui a été établi par un groupe très
représentatif d'experts de pays comme la République
fédérale d'Allemagne, l'Egypte, les Etats-Unis d'Amérique,
la France, la Grèce, le Japon, la Norvège, le Pakistan, les
Pays-Bas, les Philippines, la Pologne, le Royaume-Uni,
la Suède, la Suisse, l'Union soviétique, la Yougoslavie et
la Zambie. Le moment est venu pour la communauté
internationale de tenter d'orienter cette tendance dans un
sens constructif et d'harmoniser, dans toute la mesure
possible, les positions de tous les membres de la communauté des nations.
24. Quant au projet d'article 15 relatif à la propriété,
à la possession et à l'usage des biens, le Rapporteur spécial
a expliqué (A/CN.4/363 et Add.l, par. 106) que l'autorité
primordiale de l'Etat du lieu où est situé le bien est un
facteur décisif pour déterminer les droits sur les biens,
et qu'elle constitue une autre restriction ou limite à l'autorisation accordée à l'Etat étranger par l'Etat hôte.
Comme il l'explique plus en détail (ibid., par. 107),
[...] le droit de propriété et les autres droits ou intérêts réels ne
peuvent exister que dans le cadre du système juridique de l'Etat
où le bien est situé, notion qui découle nécessairement de la notion
de soiiveraineté territoriale de l'Etat en question.

Cette affirmation devient évidente si l'on examine la
notion ou l'institution juridique de la « propriété ».
25. Alors que le profane pensera probablement que le
terme « propriété » désigne une chose particulière, corporelle ou incorporelle, meuble ou immeuble, le juriste
est plus enclin à considérer qu'il désigne des droits sur
une chose. Dans le cas des immeubles, on admet universellement que la source de ces droits est la lex rei sitae.
De plus, un Etat autre que celui du lieu où le bien est
situé, qui prétend juger des droits sur des terres en appliquant la lex rei sitae, le fait à ses risques et périls, puisque
le seul tribunal finalement compétent pour rendre et faire
exécuter un tel jugement est le forum rei sitae.
26. Dans le cas des immeubles au moins, c'est donc
l'Etat du lieu où le bien est situé qui a l'intérêt le plus fort
à juger des droits et intérêts sur les biens situés à l'intérieur
de ses frontières et le pouvoir ultime de le faire, car, comme
le Rapporteur spécial l'a rappelé (ibid., par. 111) :
Toute autre solution ou le simple fait d'insister sur le principe
de l'immunité d'Etat serait une source de chaos et d'absurdités. On
se trouverait dans une espèce de vide juridique, car les droits et
intérêts d'une autorité extraterritoriale qui ne reconnaîtrait ni ne
respecterait le droit interne de l'Etat territorial n'auraient pas de
fondement juridique.

27. Les mêmes considérations valent généralement pour
les biens meubles ; toutefois, le cas de l'administration du
patrimoine d'une personne décédée est l'un de ceux où le
lieu où sont situés les biens est moins déterminant. Pour
des raisons de commodité, de certitude et d'uniformité, il
est souhaitable que la loi d'un seul Etat, souvent la lex
domicilii, régisse la répartition des biens meubles du défunt,
quel que soit le lieu où les biens sont situés. Aussi
M. McCaffrey n'est-il pas certain qu'il soit opportun de
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prévoir au paragraphe 1, al. b, du projet d'article 15,
qu'un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux
d'un autre Etat à l'égard d'une action concernant « un
droit ou un intérêt de l'Etat sur un bien, mobilier ou
immobilier, situé sur le territoire de l'Etat du for, et dépendant d'une succession ou d'une donation, ou vacant ».
La condition que les biens soient situés sur le territoire
de l'Etat du for devrait probablement être maintenue, car
elle se justifie dans tous les cas autres que la succession à
des biens meubles.
28. Bien que l'article 15 ne soulève guère de difficultés
quant au fond pour M. McCaffrey, celui-ci approuve les
modifications de forme proposées par sir Ian Sinclair
(1767e séance, par. 37) à propos de l'alinéa c du paragraphe 1 et l'avis exprimé par M. Calero Rodrigues
(1768e séance) et M. Lacleta Munoz, selon lequel on
pourrait simplifier l'alinéa d du paragraphe 1 pour le
rendre plus clair. Il faudrait préciser aussi au paragraphe 2
que l'article 15 n'a pas pour objet de déroger aux immunités accordées par les Conventions de Vienne sur les
relations diplomatiques et sur les relations consulaires et
la Convention sur les missions spéciales. Peut-être pourrait-il être réexaminé quand la Commission aura approuvé
le projet d'article 4, qui protège aussi les immunités accordées par ces instruments.
29. A ce stade des travaux, M. McCaffrey s'interrogera
seulement sur l'opportunité, au paragraphe 2, du terme
« inviolabilité », attendu que l'article 22 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques semble permettre à l'Etat accréditaire de prendre un certain nombre
de mesures à l'égard des locaux utilisés pour une ambassade, qui ne peuvent toutefois faire l'objet d'aucune saisie
ou mesure d'exécution. Il semble permettre, par exemple,
à l'Etat accréditaire de juger de questions comme celles
de la propriété, de la location et des servitudes pour autant
que la possession par l'Etat accréditant n'en est pas
troublée. Peut-être le libellé du paragraphe 2 pourrait-il
tenir compte de cet aspect. Enfin, M. McCaffrey reconnaît,
avec M. Lacleta Mufioz, qu'une mission diplomatique
peut fort bien jouir d'une immunité plus large que l'Etat
étranger lui-même de manière à pouvoir s'acquitter de ses
fonctions avec le moins de difficultés possible.
30. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'il n'est pas intervenu sur le projet d'article 13 parce qu'il souscrit, dans
l'ensemble, au texte proposé par le Rapporteur spécial,
qui doit être considéré, non d'un point de vue négatif,
comme une exception à l'immunité des Etats, mais,
plutôt, comme la formulation positive d'une règle utile
relative à l'étendue de l'immunité.
31. M. Quentin-Baxter n'éprouve aucune réserve sérieuse
à l'égard du projet d'article 15 et, en particulier, de son
contenu qui constitue une véritable exception à l'immunité des Etats comme la jurisprudence l'a toujours considéré dans la tradition de la « common law ». Des difficultés peuvent surgir néanmoins au sujet des biens meubles. Comme l'a dit M. Lacleta Munoz, les dispositions
concernant ces biens se justifient par le fait que l'intérêt
de l'Etat étranger découle de la décision du tribunal quant
au droit de propriété. La Commission pourrait peut-être
remanier quelque peu les dispositions sur les biens meubles
et déterminer si la décision quant au droit de propriété
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précède l'existence de l'intérêt de l'Etat étranger du point
de vue de l'immunité. Sous une forme ou une autre, le
paragraphe 2 est absolument indispensable au projet
d'article 15.
32. M. Quentin-Baxter éprouve davantage de réticences
envers le contenu, apparemment simple, du projet d'article 14. L'observation faite par M. Ouchakov dans son
intéressant mémorandum (A/CN.4/371, par. 6), selon
laquelle la souveraineté effective a pour limites la souveraineté de tous les autres Etats, revêt une grande importance en ce sens que l'indépendance des Etats et leur
autorité sur leur territoire procèdent du droit et supposent
le respect de la souveraineté territoriale des autres Etats.
Ce problème réapparaît régulièrement pour tous les
aspects des travaux de la Commission et il est indissociable de l'œuvre de codification et de développement
progressif du droit international.
33. L'examen du mémorandum de M. Ouchakov sur les
priorités relatives de la souveraineté territoriale et du
respect de l'immunité des Etats a rappelé à M. QuentinBaxter l'affaire du Lotus14, qui portait sur des questions
assez semblables. La minorité des membres de la CPJI
avait admis le principe fondamental selon lequel le respect
de la souveraineté territoriale suppose, de la part des Etats,
la plus grande retenue dans l'affirmation de leur juridiction sur les matières qui concernent les citoyens des
autres Etats. A une faible majorité, la Cour adopta
finalement, le point de vue opposé dans son arrêt ; elle
estima que la souveraineté territoriale de l'Etat l'emportait
et que les droits accordés aux autres Etats devaient être
fondés sur des règles positives de droit international.
34. Dans le domaine étudié, les Etats ont, dans l'ensemble, fait preuve de la plus grande retenue et le problème de l'affirmation de la juridiction pénale n'a guère
préoccupé la communauté internationale. Or, la Commission ayant repris l'examen du projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, le problème
redevient d'actualité. La question de savoir si le projet de
code servira d'ordre public universel ou provoquera au
contraire le chaos dépendra largement de la retenue dont
les Etats feront preuve quant à l'affirmation de leur juridiction sur les matières concernant les citoyens des autres
Etats.
35. La souveraineté d'un Etat à l'intérieur de ses propres
frontières devient dérisoire si les pressions et les préjudices qu'il subit de l'extérieur échappent à tout contrôle
juridique. La reconnaissance de la souveraineté absolue
dans le domaine des immunités juridictionnelles ou celui
de la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international conduirait en définitive à
n'admettre la souveraineté que d'un seul Etat, le plus
puissant, comme M. Ouchakov l'a justement souligné
dans son mémorandum (ibid., par. 5).
36. En formulant les articles 1 à 12 du projet, la Commission a, d'une certaine manière, préparé le terrain, mais
avec les projets d'articles 13 à 15, elle aborde une phase
qui apportera une contribution directe et pratique au
14

Arrêt n° 9 du 7 septembre 1927, C.P.J.I. série A n° 10.
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règlement des problèmes quotidiens des missions diplomatiques et autres organismes d'Etats souverains.
37. Si elle ne parvient pas à résoudre les problèmes fondamentaux du projet d'article 14, la Commission risque
de créer un obstacle qui divisera l'opinion internationale.
Quiconque a jamais eu la responsabilité de protéger les
intérêts juridiques d'un Ministère des affaires étrangères
face aux organes d'autres Etats ne se souvient que trop
bien des pressions qu'il a dû subir et de la nécessité pour
l'Etat de manifester clairement son autorité territoriale
dans ses relations avec les particuliers et d'essayer de leur
faire comprendre à quel point les immunités peuvent
modifier les droits que la loi leur confère normalement.
La tâche d'un Ministère des affaires étrangères en pareil
cas n'est pas simple. D'une part, il doit toujours s'efforcer de rester fidèle à une ligne déterminée et veiller à
ce qu'on n'abuse pas d'immunités qui sont par ellesmêmes justes et nécessaires. D'autre part, il cherche généralement à convaincre les autres ministères de son gouvernement qu'il faut accorder la plus grande importance
aux impératifs de l'immunité diplomatique, consulaire et
souveraine.
38. Dans ces conditions, M. Quentin-Baxter n'estime
pas, comme certains membres de la Commission, que les
problèmes peuvent être éliminés par la suppression pure
et simple de l'article 14. Cette solution n'étendrait pas la
portée des immunités prévues dans le projet. Toutefois,
il serait imprudent d'ignorer le genre de préoccupation
que la question des dommages corporels et matériels
suscite dans l'esprit des représentants, en particulier ceux
des petits pays, qui ne souhaitent pas avoir affaire au droit
interne de l'Etat du for. Aussi bien les ministères des
affaires étrangères que les missions diplomatiques seraient
très soulagés de savoir que certaines questions peuvent
être réglées par la voie diplomatique.
39. Il faut tenir compte aussi du fait qu'une action peut
être intentée contre un Etat étranger eo nomine dans
toutes sortes de circonstances en vertu de l'article 14,
ce qui ne semble être le cas ni pour le projet d'article 15,
puisque la question des biens immeubles concerne autant
les intérêts de l'Etat du for que ceux de l'Etat étranger,
ni pour le projet d'article 13, qui envisage de façon très
équilibrée l'obligation des missions diplomatiques de
respecter le droit du travail de l'Etat du for quand elles
décident d'employer des salariés recrutés localement.
Cependant, la possibilité d'intenter une action suscite
des préoccupations en rapport avec les aspects inexplorés
du projet d'article 14. Ainsi, les organes des Etats étrangers doivent pouvoir s'assurer contre certains types de
risques. Le mieux pourrait donc être de porter les litiges
devant les tribunaux ordinaires, car, comme chacun sait,
les négociations diplomatiques ne sont qu'un très mauvais
succédané d'une décision précise quant aux droits et
obligations juridiques des parties, que ce soit en droit
interne ou en droit international public. A cet égard, les
dispositions de la législation des Etats-Unis d'Amérique
qui permettent à une compagnie d'assurance d'agir en
son nom propre plutôt qu'au nom de son client par voie
de subrogation et d'éviter ainsi toute la question des
actions intentées contre les Etats étrangers eo nomine
pourraient offrir un exemple utile pour la rédaction de
l'article 14.

40. M. Quentin-Baxter estime, lui aussi, qu'il faudra
revenir sur le membre de phrase « et si son auteur se
trouvait alors sur ce territoire », mais il comprend pourquoi le Rapporteur spécial a tenu à donner à l'article
un sens aussi étroit que possible. Néanmoins, il est assez
difficile de considérer une action civile intentée contre un
gouvernement étranger à la suite d'un préjudice transfrontière comme une action du type de celles que la
Commission veut viser par l'article examiné. L'article 14,
comme l'article 13, porte sur un domaine qui touche à
certains égards aux immunités diplomatiques et consulaires, et c'est dans ce domaine, en particulier, que la
Commission doit s'attacher à formuler des dispositions
équilibrées pour réduire les sources de litiges éventuels
quant à savoir ce qui constitue des relations normales
entre l'Etat du for et l'Etat étranger. M. Quentin-Baxter
estime donc, lui aussi, qu'il faut garder la formule limitative « Sauf accord contraire », de façon à tenir compte
du fait que certains Etats voudront peut-être modifier la
disposition.
41. M. RAZAFINDRALAMBO rappelle les doutes
sérieux qu'il a exprimés (1764e séance) lors de l'examen
du projet d'article 13 à l'égard de la méthode inductive
et précise qu'il n'a appuyé cet article qu'à la condition
que l'exception qu'il énonce ait le caractère d'une règle
supplétive. Ses doutes ne se sont pas dissipés à la lecture
des développements que le Rapporteur spécial a consacrés
aux dommages corporels ou matériels dans son cinquième
rapport (A/CN.4/363 et Add.l). Or, l'exception qu'il est
proposé d'apporter dans ce domaine spécifique est encore
plus lourde de conséquences que les articles 12 et 13,
car, en matière de dommages corporels ou matériels, les
faits ou omissions pour lesquels l'Etat se voit refuser le
bénéfice de l'immunité de juridiction sont de nature quasi
délictuelle. A l'origine des différends soulevés à l'occasion
de l'exercice d'activités commerciales ou de l'exécution
d'un contrat de travail, il y a un élément consensuel, un
accord, dont la violation déclenche le mécanisme qui met
en cause le principe de l'immunité juridictionnelle. Ces
constatations expliquent la réserve des nombreux membres de la Commission qui ont souligné que, dans la
pratique des Etats, le principe de l'immunité revêt un
caractère quasi absolu.
42. Comme le Rapporteur spécial le déclare (ibid.,
par. 73), la notion de dommages corporels ou matériels
s'applique essentiellement aux décès accidentels et aux
dommages aux personnes et aux biens résultant d'accidents, mais elle englobe aussi les coups et blessures, les
dommages intentionnels aux biens, l'incendie criminel,
voire le meurtre ou l'assassinat politique. A cette liste,
qui est loin d'être exhaustive, il a été proposé d'ajouter
les actes de terrorisme. Il convient de relever, à ce sujet,
que certains des actes énumérés par le Rapporteur spécial
peuvent ne résulter que d'une simple négligence génératrice d'une responsabilité quasi délictuelle et sont justiciables à ce titre de la juridiction civile, mais que la plupart
d'entre eux constituent de véritables infractions pénales
de nature délictuelle, voire criminelle. Si l'idée maîtresse
est qu'il faut assurer la protection de la victime du préjudice, comme l'affirme le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 71), rien n'indique que la victime protégée ne doive
être qu'une personne physique. On ne saurait nier en
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effet qu'une personne morale privée ou publique puisse,
le cas échéant, subir elle aussi un préjudice matériel.
43. On en arrive alors aux conclusions suivantes quant à
la juridiction compétente, en distinguant selon qu'il s'agit
de dommages corporels ou matériels. Il est très vraisemblable que le tribunal qui sera saisi à la suite de dommages
corporels occasionnés par des agissements délictuels ou
criminels sera un tribunal pénal, du moins dans les systèmes juridiques de droit romain. L'auteur de l'infraction
fera l'objet de la citation à titre principal. Mais l'organisme, l'agence ou l'institution de l'Etat étranger, voire
l'Etat étranger pour le compte duquel l'auteur a accompli
les fonctions qui justifient sa présence sur le territoire du
locus delicti commissi, sera cité en même temps devant
le tribunal pénal comme étant civilement responsable.
Selon la pratique judiciaire de nombreux pays, l'Etat
étranger, ou l'une de ses entités, pourrait donc fort bien
avoir à exciper de son privilège d'immunité juridictionnelle devant un tribunal pénal, à la suite d'une action
pénale.
44. En ce qui concerne les dommages matériels, si l'on
admet qu'ils peuvent être subis par toute personne,
physique ou morale, il faut reconnaître aussi que la victime peut être une personne morale de droit public. Dans
les pays où existe une juridiction administrative, les actions
en réparation d'un préjudice matériel (à l'exception des
accidents de la circulation, dans les systèmes français et
malgache) concernant un organisme administratif national
sont de la compétence de la juridiction administrative.
Tel qu'il se présente, l'article 14 ne met pas l'Etat étranger
à l'abri soit d'une action civile portée devant une juridiction pénale, soit d'une action en plein contentieux devant
une juridiction administrative du locus delicti commissi.
Certes, cette dernière hypothèse est très théorique, car il
est plus que vraisemblable que, quand un organisme de
l'Etat du for se trouvera en conflit avec l'Etat étranger, le
litige sera réglé par la voie officielle ou diplomatique,
dans l'intérêt des relations amicales entre les deux Etats.
Il n'en reste pas moins qu'une disposition par trop générale, qui met entre parenthèses le principe de l'immunité
juridictionnelle en cas de dommages corporels et matériels,
risque de présenter plus d'inconvénients que d'avantages.
45. Si l'exception de l'article 14 était maintenue, il serait
indispensable de libeller cet article de manière à en souligner le caractère supplétif. L'expression « Sauf accord
contraire » doit être maintenue ou même remplacée par
une formule plus explicite. Comme sir lan l'a suggéré
(1767e séance), on devrait aussi faire mieux ressortir que
l'exception ne devrait s'appliquer que devant la juridiction
civile et à l'égard d'une demande d'indemnisation ou de
réparation d'un préjudice corporel ou matériel. Par ailleurs, M. Razafmdralambo ne voit pas la nécessité de la
seconde condition territoriale : la présence de l'auteur du
dommage sur le territoire de l'Etat du for.
46. Les mots « un dommage à des biens corporels ou la
perte de ce type de biens » pourraient être remplacés par
« un dommage matériel ou la perte de biens ». En effet,
dans la terminologie habituelle, « corporel » est synonyme de « physique » ou « matériel », d'où l'expression
« dommage corporel ou matériel » que le Rapporteur
lui-même utilise à de nombreuses reprises dans son rap-
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port comme, d'ailleurs, dans le titre de l'article 14. Quant
au terme très général « fait », il devrait être remplacé par
« acte », car il s'agit en l'occurrence d'un fait positif, qui
s'oppose à la notion d'omission.
47. En ce qui concerne le projet d'article 15, M. Razafindralambo souscrit pleinement aux conclusions du Rapporteur spécial (A/CN.4/363 et Add.l, par. 124), selon
lesquelles la pratique judiciaire en matière de propriété,
de possession et d'usage des biens semble se prononcer de
manière assez uniforme en faveur d'une exception à
l'immunité de l'Etat, bien qu'il n'y ait pas de décision
judiciaire type pour chacune des questions dans la jurisprudence des différents pays. Du point de vue de la forme,
l'article 15 peut donner l'impression d'avoir été conçu
comme « fourre-tout », par crainte d'oublier quelque chose.
En particulier, l'alinéa d du paragraphe 1 pourrait être
simplifié, car il est d'une compréhension difficile et le
rapport n'apporte guère d'éclaircissement à son sujet.
Enfin, M. Razafindralambo fait siennes les observations
formulées par M. Lacleta Munoz et M. McCaffrey au
sujet du paragraphe 2 de l'article 15.
48. Sir lan SINCLAIR estime, compte tenu du tour
pris par le débat, devoir ajouter deux observations à
ses remarques précédentes (1767e séance). La première,
de caractère général, porte sur le principe même de
la règle de l'immunité juridictionnelle des Etats. Dans
bien des pays, une action contre l'Etat ne peut être
intentée devant les tribunaux internes, et a fortiori devant
un tribunal étranger. Avant le Crown Proceedings Act
de 1947 15, le seul moyen pour un particulier d'intenter une
telle action contre l'Etat du Royaume-Uni était d'adresser
une « pétition of right » à la Couronne pour solliciter le
droit de tenter d'obtenir réparation à la suite de l'acte
illicite visé. L'Attorney General, en sa capacité quasi
judiciaire, devait donner son consentement avant que les
tribunaux puissent connaître de la pétition. La notion
d'immunité de juridiction d'un Etat étranger procède
donc, en partie tout au moins, du fait que certains Etats
jouissent de cette immunité à l'égard de leurs propres tribunaux.
49. Le second point a trait à la distinction, mentionnée
en passant au début de la précédente intervention de
sir lan, entre juridiction et loi applicable. Tous les Etats
ont des règles qui fixent l'étendue de leur juridiction civile
et qui varient considérablement d'un pays à l'autre. On
s'efforce actuellement de les harmoniser jusqu'à un certain
point dans le cadre des Communautés européennes, mais
aucune harmonisation n'est en cours à une plus vaste
échelle internationale, et l'harmonisation des règles sur la
juridiction n'entre pas dans le mandat reçu par la Commission d'établir un projet d'articles sur le sujet examiné.
Au Royaume-Uni par exemple, les tribunaux peuvent
exercer leur juridiction à l'égard de toute question qui
surgit à propos d'un contrat conclu dans le pays ; cependant, cela n'a rien à voir avec la loi applicable qui, au
Royaume-Uni, est la loi du contrat (en d'autres termes,
la loi la plus étroitement liée au contrat qui peut être celle
du lieu de la conclusion ou de l'exécution du contrat ou
encore celle du pays dont une des parties contractantes a
Royaume-Uni, The Public General Acts, 1947, vol. I, p. 861.
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la nationalité). La distinction est importante et il faut
éviter de confondre les deux notions.
50. Au sujet de l'argument avancé (1768e séance) par
M. Koroma, M. Ni et d'autres orateurs, selon lequel il
vaudrait mieux régler par la voie diplomatique les questions visées au projet d'article 14, sir lan est convaincu,
pour s'être occupé durant des années de demandeurs qui
n'avaient pas réussi à faire valoir leurs droits contre des
Etats étrangers, de la nécessité de rechercher un autre
moyen de règlement pour les différends du type visé, sous
réserve, bien entendu, que l'immunité souveraine de
l'Etat étranger sur son propre territoire ne soit pas mise
en cause. A propos de l'affaire du Lotus, mentionnée par
M. Quentin-Baxter, il convient de rappeler que les Etats
font généralement preuve de beaucoup de retenue à
l'égard de l'exercice de leur juridiction pénale, mais qu'il
en va souvent différemment en matière civile.
51. Le projet d'article 14 a trait à des questions délicates
et complexes et doit être rédigé de façon à ne pas soulever
certains des problèmes mentionnés par différents membres.
Ainsi, il doit être clair que l'article se rapporte uniquement
à la juridiction civile et non à la juridiction pénale. La
mention des biens « corporels » indique déjà clairement
que la disposition ne vise pas la concurrence déloyale ni
les préjudices de nature commerciale. De plus, il faut
prévoir un éventail suffisamment large d'exclusions, soit
dans l'article même, soit sous forme de dispositions
générales, afin d'éviter toute possibilité de conflit avec
d'autres conventions internationales existantes, que ce
soit les Conventions de Vienne pertinentes ou des instruments tels que la Convention sur la responsabilité
civile dans le domaine de l'énergie nucléaire 16, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages
causés par des objets spatiaux 17, ou d'autres encore.
52. M. OUCHAKOV précise, à propos des observations
de M. McCaffrey relatives aux travaux du groupe d'experts de l'Association de droit international, que la participation de son compatriote, M. Bogdanov, à ces travaux,
ne signifie nullement que ce dernier souscrit aux conclusions du groupe. En fait, M. Bogdanov est un partisan
convaincu de la stricte sauvegarde de l'immunité juridictionnelle des Etats.
53. M. NI, comme sir lan Sinclair, a, lui aussi, appris
par l'expérience que les demandeurs sont souvent dans
l'incapacité de faire reconnaître leurs droits à l'égard d'un
Etat étranger, mais en Orient, et plus particulièrement
en Chine, les intéressés semblent néanmoins plus enclins
qu'en Occident à accepter des solutions de compromis.
Pour M. Ni, la conciliation est un moyen plus simple
que le recours aux tribunaux et lui est généralement préférable. De plus, les procédures de conciliation évitent les
tensions et les ressentiments que provoque inévitablement
l'introduction d'une instance contre un Etat souverain
étranger. La plupart des cas visés par le projet d'article 14
sont, dans la pratique, des accidents de la circulation,
lesquels sont, en général, réglés rapidement par les mécala

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 956, p. 251, et
Protocole additionnel, ibid., p. 325.
17
Ibid., vol. 961, p. 204.

nismes d'assurance. Dans les autres cas, relativement rares,
il vaut toujours la peine d'engager une procédure de
conciliation, même s'il faut beaucoup de temps et de
patience et si le conciliateur court parfois le risque d'être
critiqué par les deux parties.
54. M. KOROMA ne sait pas vraiment quelle conclusion
tirer de la distinction très intéressante établie par sir lan
Sinclair entre juridiction et loi applicable. Comme il l'a dit
dans ses remarques précédentes (1768e séance), les demandeurs ont de plus en plus souvent tendance à rechercher
la loi applicable ailleurs que dans la lex loci delicti
commissi. Le recours à une loi différente implique évidemment une juridiction nouvelle, et on ne saurait
attendre du tribunal de la juridiction nouvelle qu'il
applique la loi ancienne que le demandeur a répudiée.
Quant à la suggestion selon laquelle l'article 14 devrait
porter avant tout sur la réparation pécuniaire des dommages subis, M. Koroma se demande si l'on ne pourrait
exiger du demandeur qu'il démontre la faute pénale du
défendeur avant d'engager contre lui une action en réparation. Il serait heureux d'obtenir des éclaircissements à
ce sujet.
55. M. OUCHAKOV dit que, en Union soviétique, la
législation sur la procédure civile prévoit aussi la faculté
d'un accord à l'amiable et que la plupart des litiges avec
des Etats sont réglés de cette manière.
La séance est levée à 13 h 5.

1770e SÉANCE
Lundi 30 mai 1983, à 15 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Flitan,
M. Jacovides, M. Jagota, M. Koroma, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni,
M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/357 S A/CN.4/363 et Add.l % A/CN.4/
371 3 , A/CN.4/L.352, sect. D, ELC(XXXV)/Conf.Room
Docl et 4]
[Point 2 de l'ordre du jour]
1
2
3

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Idem.
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qu'il existe une tendance récente à restreindre l'application de la règle de l'immunité des Etats. En réalité,
cette tendance est très discutée et largement contestée,
ARTICLE 14 (Dommages corporels ou matériels) et
aussi mieux vaudrait-il la présenter comme une tendance
B
parmi
d'autres, qui se fait jour dans certaines législations
ARTICLE 15 (Propriété, possession et usage de biens)
et dans certaines pratiques judiciaires.
[fin]
5. D'autres passages du rapport pourraient être rédigés
1. M. DÎAZ GONZALEZ considère que l'article 14 en
des termes plus nuancés afin d'éviter des interprétaest inutile, comme M. Flitan l'a démontré amplement à tions
ambiguës. Etant donné la pratique judiciaire des
e
la 1768 séance. Les cas mentionnés par le Rapporteur Etats citée
à propos de l'article 14 (ibid., par. 81 et 82),
spécial dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et il serait préférable
ne pas affirmer péremptoirement
Add.l) ne suffisent pas à justifier la rédaction d'un (ibid., par. 67) que de
«
la
distinction entre jus imperii et
article consacrant une nouvelle exception au principe jus gestionis ne semble guère
entrer en ligne de compte
de l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens pour l'application de cette exception
». Cette distinction
au risque de transformer la règle générale en une règle est rejetée par le Rapporteur spécial, mais
il conviendrait
supplétive. Il ne s'agit pas de combler un vide juridique, peut-être de prendre en considération la notion
acte
étant donné l'existence des Conventions de Vienne sur de gouvernement », reçue par la jurisprudence d'de« pays
les relations diplomatiques et sur les relations consu- tels que la France et l'Algérie, qui peut aboutir à exolaires. En outre, la majorité des cas sur lesquels le Rap- nérer l'Etat de toute responsabilité et à le mettre à l'abri
porteur spécial se fonde pour proposer cette exception d'une action en justice. Le Rapporteur spécial affirme
sont des cas d'infraction aux règles de la circulation
routière. Or, la plupart des Etats exigent, pour la conduite (ibid., par. 75) que :
Lorsqu'un Etat étranger est appelé à réparer un préjudice corporel
d'une automobile, non seulement un permis de conduire,
ou
matériel dont il est responsable, sa souveraineté et son autorité
mais aussi une carte d'assurance de la responsabilité
civile. Il est notoire que les nombreuses affaires d'acci- en tant qu'Etat ne sont pas mises en cause ;
dents de circulation dont des ministères sont saisis sont cette affirmation est peut-être exacte d'une manière
réglées généralement sans grande difficulté, par voie de générale, mais il faut tenir compte des circonstances dans
négociation. Dès lors, il n'y a pas lieu de prévoir une lesquelles une procédure est engagée contre un Etat. Il
exception au principe de l'immunité juridictionnelle pour se peut aussi que la procédure « dérape » et qu'il soit
une matière qui ne soulève guère de problèmes en pra- porté atteinte à la souveraineté et à l'autorité de l'Etat.
tique, et l'article 14 devrait être supprimé.
6. L'article 14 ne pourrait être maintenu qu'à condition
2. L'article 15 ne présente pas de difficultés, si ce n'est, qu'il soit clarifié et que sa rédaction soit revue. Il
peut-être, du point de vue de sa traduction en espagnol. convient notamment de préciser si cette disposition vise
uniquement la responsabilité civile ou aussi la respon3. M. JACOVIDES dit qu'il n'a pas modifié sa con- sabilité pénale. D'autre part, M. Mahiou doute qu'il
ception du sujet examiné depuis son intervention
lors soit opportun de traiter dans une même phrase des
de la précédente session de la Commission 6. Les vues dommages aux personnes et des dommages aux biens.
qu'il avait exprimées alors s'appliquent aussi à la discus- Enfin, les nombreuses observations formulées à la Comsion en cours sur les articles 14 et 15 du projet à propos mission au sujet du dernier membre de phrase, qui exige
desquels la Commission doit rechercher des solutions la présence de l'auteur sur le territoire de l'Etat du for
pratiques en évitant les divergences d'opinion de carac- au moment de l'acte ou de l'omission, montrent que
tère doctrinal.
cette condition aussi appelle des éclaircissements.
4. M. MAHIOU entend ne pas se placer au niveau 7. Quant à l'article 15, l'alinéa d de son paragraphe 1
des principes généraux qui sont parfois difficilement vise l'établissement d'un titre de propriété d'un Etat
conciliables. Dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 devant un tribunal d'un autre Etat et s'applique à des
et Add.l, par. 68 et 99), le Rapporteur spécial indique cas où le droit ou l'intérêt revendiqué n'est « ni reconnu
ni confirmé par un commencement de preuve ».
M. Mahiou se demande qui reconnaît et qui confirme un
4
Les textes des projets d'articles examinés par la Commission à tel droit ou intérêt, car il faut craindre qu'on en arrive,
ses précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1 er révisé et commentaire par le biais d'une telle reconnaissance ou confirmation,
y relatif adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire... à remettre en cause des mesures de nationalisation,
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ; par exemple. Si des biens nationalisés sont exportés,
texte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 : puis revendiqués, c'est le principe même de la nationaliibid., p. 100, notes 225, 226 et 227.
sation qui risque d'être mis en cause. C'est un aspect du
Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif problème auquel le rapport ne paraît pas fournir de
adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires solution. Or, des règles ont été posées en la matière, dans
y relatifs adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire... des résolutions de l'Assemblée générale, et en particulier
1982, vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid., p. 99, dans la Charte des droits et devoirs économiques des
note 218.
Etats 7.
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4 (fin)

Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99,
notes 220 et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.
5
Pour les textes, voir 1762e séance, par. 1.
• Annuaire... 1982, vol. I, p. 76 et 77, 1711e séance, par. 29 à 32.

7
Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 12 décembre 1974.
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8. Enfin, selon le Rapporteur spécial {ibid., par. 112) : conférences internationales en Inde, contiennent touUn Etat ne peut acquérir de biens, meubles ou immeubles, ou jours des dispositions sur la répartition des dommages
d'autres droits afférents à de tels biens, se trouvant sur le territoire corporels ou matériels.
d'un autre Etat, qu'en application du droit privé interne de ce dernier
11. On constate donc que, d'une manière générale, la
Etat.
pratique indienne s'écarte du contenu de la disposition
La référence au droit privé interne n'est pas exacte pour énoncée à l'article 14. Toutefois, comme M. Jagota l'a
les pays tels que l'Algérie où une bonne partie des biens dit (1764e séance) lors de la discussion sur le projet
immeubles appartiennent à l'Etat et où leur vente est d'article 13, l'Inde tire les enseignements du passé et, en
régie, du moins partiellement, par le droit administratif. donnant son consentement à l'introduction d'une instance
Il conviendrait de trouver une solution aux problèmes contre les organes d'Etats étrangers en vertu de l'article 86
particuliers que posent les systèmes juridiques qui font de son code de procédure civile 8, elle a commencé à
la distinction entre droit public et droit privé.
traiter les organes des Etats étrangers sur son territoire
la même façon que ses propres organes sont traités
9. M. JAGOTA dit que le projet d'article 14 relatif de
sur
le territoire de ces Etats.
aux dommages corporels ou matériels causés par un fait
ou une omission source de responsabilité civile et impu- 12. Si le projet énonce une sorte de norme internatable à un Etat étranger contre lequel une action peut tionale pour les actions intentées contre les Etats étrangers
être intentée sous certaines conditions vise, comme le ou pour l'adoption par l'Inde d'une nouvelle loi sur
projet d'article 13, à rendre compte d'une tendance nou- l'immunité des Etats, la tendance nouvelle mentionnée
velle et soulève un certain nombre de problèmes pratiques. par le Rapporteur spécial constituera un élément de
La jurisprudence à l'appui de l'article est peu abondante référence utile. Aussi M. Jagota est-il prêt à appuyer la
et la disposition est fondée principalement sur des consi- poursuite de l'examen du projet d'article 14 à condition
dérations affectives, justifiées par le souci de ne pas laisser que l'exception soit restrictive et conforme aux limites
des victimes innocentes sans moyens de recours. Comme exposées dans le cinquième rapport. L'article ne doit
le Rapporteur spécial l'indique dans son rapport (A/CN.4/ donc s'appliquer qu'aux faits de l'Etat, à l'exclusion de
363 et Add.l, par. 75), « un Etat peut faire preuve ceux des missions diplomatiques, consulaires ou spéciales.
d'humanité et de compassion sans perdre des attributs De plus, il doit être clairement établi que l'article s'apde sa souveraineté et de sa qualité d'Etat » et l'humanité plique uniquement aux faits qui sont source de responaussi mérite d'être protégée par le droit international. sabilité civile et non à ceux qui sont source de responLe Rapporteur spécial en conclut {ibid., par. 99), qu'il sabilité pénale, et uniquement aux dommages à des biens
se dégage une tendance en faveur de l'ouverture d'une voie corporels, comme il est indiqué dans le rapport (A/CN.4/
de recours aux particuliers ayant subi un dommage cor- 363 et Add.l, par. 100).
porel ou matériel, mais il souligne que cette tendance ne
doit pas être suivie sans limite et qu'une norme inter- 13. L'expression ce Sauf accord contraire », au début
nationale s'impose pour éviter que le droit international de l'article, doit être maintenue pour respecter la pratique
des Etats qui peuvent conclure des accords exprès spéne soit déterminé par la législation nationale.
ciaux contenant des clauses d'indemnisation. Il convient
10. M. Jagota, quant à lui, aborde l'article 14 dans d'ajouter les mots « source de responsabilité civile »
le même esprit que l'article 13, avant tout parce qu'il le après les mots a le fait ou l'omission », pour bien
juge essentiel pour qu'un Etat étranger puisse être tenu montrer que la responsabilité pénale n'est pas concernée,
pour responsable d'actes ou omissions ayant causé un et d'ajouter, après le membre de phrase ainsi modifié
dommage corporel ou matériel et pour qu'une action ((( si le fait ou l'omission source de responsabilité civile
puisse être engagée contre lui devant les tribunaux qui a causé le dommage dans l'Etat du for est survenu
internes. Les cas envisagés par le projet d'article 14 sont sur le territoire de cet Etat »), les mots (c ou y a produit
généralement ceux d'accidents de la circulation provoqués directement ses effets », ce qui doit permettre de tenir
par un véhicule conduit par un membre d'une mission compte des faits qui ont leur origine en dehors du terridiplomatique, consulaire ou spéciale. Son expérience toire de l'Etat du for, mais provoquent des dommages
personnelle a permis à M. Jagota de constater que les dans cet Etat. Les mots « et si son auteur se trouvait
ministères des affaires étrangères étaient peu disposés alors sur ce territoire » devraient simplement être
à laisser les tribunaux déterminer les responsabilités supprimés.
en l'espèce et préféraient régler l'affaire au niveau diplomatique, leur préoccupation étant de préserver des rela- 14. A la différence des articles 13 et 14 du projet, l'artions internationales amicales. Les dommages corporels ticle 15 se fonde sur la pratique des Etats. Le Rapporteur
et matériels résultant d'accidents de la circulation où spécial conclut {ibid., par. 140) que, dans le domaine de
interviennent des véhicules appartenant à un Etat étranger la propriété, de la possession et de l'usage des biens, il
sont ainsi couverts par l'assurance obligatoire. Dans le existe une exception générale à l'immunité des Etats
pays de M. Jagota, même les risques de dommages cor- établie par la législation et la jurisprudence nationales,
porels ou matériels provoqués par les membres de la par les conventions internationales et par la doctrine. Le
famille des diplomates étrangers doivent être couverts projet d'article 15, qui s'inspire de la loi du Royaumepar l'assurance, et les affaires qui se présentent sont
réglées par la voie diplomatique. De même, les accords
s
Inde, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, The Code
conclus entre le Gouvernement indien et les organisations of civil
procédure, 1908 (As modified up to the lst May 1977),
internationales, concernant par exemple l'organisation de p. 32 et 33.
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Uni, State Immunity Act 19789, de la loi des Etats-Unis
d'Amérique, Foreign Sovereign Immunities Act 197610,
et de la Convention européenne de 1972 sur l'immunité des Etats n a trait à la souveraineté de l'Etat
sur le territoire duquel sont situés des biens mobiliers ou immobiliers d'un Etat étranger. Tout Etat
étranger qui acquiert des biens sur le territoire de l'Etat
du for doit donc se soumettre à la loi de l'Etat du for ;
il relève de la juridiction de cet Etat et ne peut invoquer
l'immunité à l'égard des questions concernant ces biens.
Si tel n'était pas le cas, le régime appliqué serait celui
de l'extraterritorialité qui, comme le fait observer le
Rapporteur spécial, est contraire à la pratique des Etats
et au principe de l'égalité souveraine des Etats.
15. Il serait néanmoins exagéré de dire que l'article 15
exprime la pratique établie des Etats, selon laquelle un
Etat étranger qui acquiert des biens ou un droit de propriété sur le territoire de l'Etat du for le fait conformément au droit de celui-ci et les biens de l'Etat étranger ne
bénéficient pas de l'extraterritorialité. D'autre part, il
n'existe pas de pratique établie qui reconnaisse toujours
aux tribunaux de l'Etat du for la compétence d'appliquer
le droit interne à l'égard du droit de propriété d'un Etat
étranger et de l'usage de ses biens. L'évolution dans ce
sens n'a commencé qu'en 1976. Les constatations du
Rapporteur spécial (ibid., par. 105) laissent donc apparaître certains signes d'une tendance nouvelle, mais ses
conclusions sont trop catégoriques (ibid., par. 111).
16. Avant 1976, la pratique de l'Inde dans les actions
concernant son droit de propriété ou son usage des biens
immeubles consistait à s'adresser au Ministère des affaires
étrangères de l'Etat sur le territoire duquel les biens
étaient situés. Le Ministère délivrait alors une attestation
d'immunité reconnaissant le droit de propriété et indiquant que les biens appartenaient à l'Inde. Cette attestation était considérée par les tribunaux internes comme
une preuve péremptoire du statut de ces biens. Cependant,
depuis 1976, les attestations de ce type ne sont plus délivrées par les Etats-Unis, ni par les autres pays qui ont
adopté une législation semblable au Foreign Sovereign
Immunities Act des Etats-Unis. La tendance actuelle,
mentionnée dans le rapport (ibid., par. 105), est que
l'Etat étranger comparaît devant les tribunaux de l'Etat
du for pour apporter la preuve de son droit de propriété
ou de son intérêt sur le bien. Si cette preuve emporte la
conviction du tribunal, l'Etat étranger peut invoquer l'immunité, qui lui est alors accordée.
17. L'Inde a mis quelque temps à accepter cette procédure et refusé, dans certains cas, de comparaître devant
les tribunaux de l'Etat du for concerné. Cependant,
durant les cinq dernières années, le Gouvernement indien
a été contraint de comparaître devant les tribunaux
d'autres Etats pour apporter la preuve de son droit de
propriété ou de son intérêt sur un bien et invoquer
l'immunité. L'Inde a dû, une fois de plus, se fonder sur
l'article 86 de son code de procédure civile pour que le
même type d'action concernant les droits de propriété
Voir 1762e séance, note 11.
Ibid., note 17.
1
Ibid., note 7.
0
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puisse être intenté en Inde contre les missions diplomatiques des Etats étrangers ; elle l'a fait en donnant son
consentement dans les cas où c'était justifié pour des
raisons de réciprocité. Il n'existe pas encore de loi régissant la compétence des tribunaux indiens à l'égard des
biens des Etats étrangers situés en Inde.
18. L'Inde connaissant donc bien la tendance apparue
en droit international depuis 1976, M. Jagota est en
mesure de dire que le projet d'article 15 exprime effectivement cette tendance, mais qu'il ne correspond pas à
la pratique établie des Etats. M. Jagota peut accepter
le contenu du paragraphe 1, d'autant plus que l'expression « Sauf accord contraire » fait du projet d'article 15
une règle supplétive. L'alinéa d du paragraphe 1 pourrait
être examiné de plus près afin de déterminer si la clause
de sauvegarde qu'il consacre répond à la préoccupation
de M. Mahiou au sujet des nationalisations. Il conviendrait aussi de poursuivre l'examen du paragraphe 2 pour
déterminer exactement ce qui doit être exclu du champ
de l'article 15 pour les questions concernant « l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques ou
spéciales ou des locaux consulaires ».
19. M. OUCHAKOV souligne que les articles examinés
relèvent du domaine des activités licites de l'Etat. L'hypothèse dans laquelle un Etat ferait placer une bombe à
retardement sur le territoire d'un autre Etat mettrait
en cause la responsabilité du premier Etat conformément au droit international et ne soulèverait aucune
question quant à la juridiction des tribunaux du second
Etat.
20. Sir lan SINCLAIR dit, à la suite des observations
de M. Jagota, que le Royaume-Uni suit depuis bien
avant 1976 la pratique qui consiste à demander aux
Etats étrangers de fournir un commencement de preuve
de leur droit de propriété ou de leur intérêt sur un bien.
Dans l'affaire Juan Ysmael & Co. Inc. c. Government of
the Republic of Indonesia (1954)12, un writ in rem avait
été délivré contre un paquebot, affrété par le Gouvernement indonésien et utilisé pour le transport de troupes,
à la demande de la société appelante qui souhaitait entrer
en possession du navire en sa qualité de propriétaire. Le
Gouvernement indonésien avait invoqué l'immunité au
motif que le writ impliquait un Etat étranger souverain
et que le paquebot appartenait au gouvernement ou était
en sa possession ou sous son contrôle, ou pouvait être
placé sous son contrôle. Dans un arrêt important, lord
Jowitt déclara que
[...] un gouvernement étranger qui soutient qu'il sera porté atteinte
à son intérêt sur un bien par un arrêt rendu dans une action à laquelle
il n'est pas partie n'est pas tenu, pour obtenir l'immunité, d'apporter
la preuve de l'existence juridique de l'intérêt revendiqué, mais doit
produire au tribunal des preuves satisfaisantes que sa revendication
n'est pas purement illusoire ni fondée sur un titre manifestement
insuffisant. [...]13.

21. La pratique du Royaume-Uni n'a donc pas été d'exiger d'un Etat étranger qu'il apporte la preuve de son
droit de propriété avant de pouvoir invoquer l'immunité
12
Royaume-Uni, The Law Reports, House of Lords and Judicial
Committee of the Privy Coimcil, 1955, p. 72.
13
Ibid., p. 89 et 90.
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à la suite de son intervention dans une affaire contre un
tiers afin de faire valoir sa revendication ou son intérêt
quant à l'objet de l'action. L'Etat étranger doit, néanmoins, apporter un commencement de preuve pour
convaincre le tribunal que sa revendication ou son
intérêt n'est pas manifestement sans fondement.

M. McCaffrey ne croit pas qu'il sera un obstacle à l'exercice de la juridiction par les tribunaux des Etats-Unis.
Si un Etat étranger n'a aucun intérêt sur un bien, une
simple comparution devant les tribunaux permettra certainement de le démontrer. En revanche, s'il apporte un
commencement de preuve de son intérêt sur un bien,
l'Etat étranger participe bien entendu à la procédure
si l'objet de celle-ci est de déterminer les droits et intérêts
des parties concernées. Il faut donc se préoccuper de la
fin à laquelle répond l'usage fait du bien en cause, car s'il
s'agit de déterminer les droits et intérêts des parties, y
compris ceux d'un Etat étranger, la décision rendue
risque de porter sur les droits et intérêts de l'Etat étranger.
28. Sir Ian SINCLAIR dit que M. Jagota a peut-être
tout à fait raison en ce qui concerne la pratique des
Etats-Unis, mais au Royaume-Uni, le Foreign Office
n'est jamais intervenu auprès d'un tribunal en faveur de
l'octroi de l'immunité. Le Foreign Office est simplement
prêt à attester certains faits dont il est bien placé pour
avoir connaissance, mais toute attestation donnée à un
tribunal se borne à ces faits et ne constitue d'aucune
façon une intervention en faveur de l'octroi de l'immunité.

22. M. JAGOTA voulait préciser que, avant 1976, le
gouvernement de son pays n'avait pas eu à comparaître
devant les tribunaux d'un autre Etat pour des questions
relatives à des biens indiens situés sur le territoire de
cet Etat, sauf quand ces biens avaient déjà fait l'objet
d'une saisie. Le cas ne s'est jamais présenté, mais une
affaire concernant la saisie de marchandises transportées
par un navire indonésien a été portée devant un tribunal
indien en 1953. Il s'agissait de savoir si l'Indonésie
devait prouver au tribunal indien que les marchandises
lui appartenaient ou si le Ministère indien des affaires
étrangères devait être saisi de l'affaire et statuer sur la
question de l'immunité. Le Ministère des affaires étrangères est intervenu et, en définitive, la procédure judiciaire a été interrompue.
23. Dans plusieurs autres affaires concernant des Etats
étrangers, la Cour suprême indienne a décidé qu'il fallait, 29. Lors d'une action opposant deux particuliers dans
avant qu'une action puisse être intentée contre ces Etats laquelle un Etat étranger souhaite intervenir pour faire
étrangers, obtenir le consentement préalable du Gouver- valoir ses droits de propriété ou son intérêt sur un bien,
nement indien en vertu de l'article 86 du code de procé- l'Etat étranger doit recourir à cette fin à la « comparution
dure civile. Ce consentement n'a pas été obtenu et la conditionnelle ».
procédure judiciaire a été interrompue.
30. L'affaire Juan Ysmael s'écarte de la jurisprudence
24. Dans certains des cas dont M. Jagota s'est personnel- antérieure, car la Cour a estimé qu'elle ne pouvait se
lement occupé au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, il fonder sur l'affirmation faite par l'Etat étranger qu'il
s'agissait de savoir si l'Inde devait comparaître devant avait un droit de propriété ou un intérêt à l'égard du bien
les tribunaux internes pour apporter la preuve de son en cause. La Cour a dû se convaincre que l'affirmation
droit de propriété et invoquer l'immunité, ou si elle devait n'était pas illusoire ni manifestement sans fondement.
demander au Ministère des affaires étrangères d'inter- Cela ne signifie pas que l'Etat étranger a dû apporter la
venir pour protéger l'immunité de l'Inde devant les preuve de son droit de propriété. Il a dû simplement
tribunaux internes. Dans toutes les affaires antérieures apporter un commencement de preuve établissant un
à 1976, le Ministère des affaires étrangères concerné intérêt juridique suffisant sur le bien en cause pour justis'est chargé de la question. La règle générale était donc fier sa revendication de l'immunité.
que l'Etat étranger n'était pas tenu de comparaître devant
les tribunaux internes pour apporter la preuve de son 31. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) observe
droit de propriété et invoquer l'immunité et qu'il pourrait que, comme il était prévisible, son rapport a suscité un
s'adresser au Ministère des affaires étrangères pour que certain nombre d'opinions divergentes, tant favorables que
critiques. Beaucoup de questions légitimes ont été posées et
celui-ci intervienne en faveur de l'octroi de l'immunité.
de doutes exprimés, et de nombreux problèmes fondamen25. M. McCAFFREY dit qu'il est généralement vrai taux ont été soulevés à nouveau. M. Flitan (1768e séance)
qu'un Etat étranger propriétaire de biens situés aux et M. Koroma (1766e séance) ont parlé de l'honnêteté
Etats-Unis peut comparaître devant un tribunal unique- intellectuelle du rapport, mais les membres de la Comment pour apporter un commencement de preuve de mission ont fait preuve de la même honnêteté intellecson intérêt sur ces biens, selon, évidemment, la fin à tuelle dans leurs observations.
laquelle répond l'usage des biens en cause.
32. M. Ouchakov (1767e séance) a exprimé des doutes
26. Avant l'adoption en 1976 du Foreign Sovereign quant à savoir si le projet d'article 14 se justifiait réelImmunities Act, il était possible de saisir les biens d'un lement, compte tenu du petit nombre de cas auxquels il
Etat étranger pour donner une base juridique à l'exer- s'appliquerait. Pour sa part, M. Sucharitkul pense, comme
cice de la compétence quand la revendication ne portait M. Ouchakov, sir Ian Sinclair (ibid.), M. Razinfindrapas sur ces biens. Depuis 1978, la Cour suprême des lambo (1769e séance) et d'autres membres de la ComEtats-Unis a supprimé cette faculté à moins que le litige mission, que les affaires intéressant les faits des ambasporte directement sur les biens concernés ; d'autre part, sadeurs, des ministres des affaires étrangères, des consuls,
le Foreign Sovereign Immunities Act n'admet pas non plus des envoyés spéciaux, des délégués auprès d'organisacette voie d'action.
tions internationales ou des membres des forces armées
27. Néanmoins, dans le projet d'article 15, l'alinéa d ayant causé des dommages à des particuliers ou à des
du paragraphe 1 soulève une tout autre question, et biens devraient être visées par la législation existante et,
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donc, exclues du champ d'application de l'article, au
même titre que les affaires concernant des actes criminels ou l'action pénale.
33. M. Ni (1768e séance) a déclaré craindre que les
dispositions de l'article 14 ne soient la porte ouverte à une
prolifération de procès. Il est certain que la Commission
ne devrait pas sembler encourager à l'action contentieuse
ou aux poursuites abusives au détriment du règlement
des différends par des voies pacifiques. A cet égard,
M. Koroma (ibid.) et M. Calero Rodrigues (ibid.)
ont mentionné l'autre solution que constitue la négociation par les voies diplomatiques. Cependant, le but de
l'article est de réglementer le cours de l'action contentieuse et non d'encourager à la multiplication des procès.
34. Sir lan Sinclair (1767e séance) a relevé qu'en cas
de dommage ou de préjudice causé dans un Etat à des
biens ou à des personnes par les actes d'un autre Etat,
la pratique est de rechercher un règlement amiable, ou,
à défaut, d'épuiser les recours internes existants. Ces
affaires ne sont guère du ressort du Ministère des affaires
étrangères de l'Etat hôte. Le Gouvernement des EtatsUnis d'Amérique a acquis à cet égard une expérience utile.
De 1952 à 1976, le Département d'Etat des Etats-Unis a
fait office, à la fois, de Ministère des affaires étrangères
et de Cour de justice, puisque toutes les affaires où intervenait la question des immunités des Etats devaient être
débattues devant lui. Durant cette période, le Département. d'Etat a eu à connaître de plus d'une centaine
d'affaires de ce type et a finalement décidé qu'il appartenait aux autorités judiciaires de traiter des questions
posant un problème d'immunité d'un Etat. Dans des
pays comme la Thaïlande, le Japon, l'Iraq, l'Inde et la
Chine, qui ont souffert des effets de la juridiction extraterritoriale, on s'est attaché à assurer l'indépendance
du pouvoir judiciaire local. A cet égard, M. Thiam a
fait très justement remarquer que l'immunité juridictionnelle constitue, au mieux, une exception à la règle générale
de la souveraineté territoriale.
35. Tout en concédant à M. Calero Rodrigues
(1768e séance) que l'argument qui consiste à invoquer
la justice manque peut-être de poids dans la mesure où
il s'applique à tous les cas dans lesquels des immunités
juridictionnelles sont en jeu, M. Sucharitkul constate
que cette tendance existe malgré tout. La Convention
sur les privilèges et immunités des Nations Unies u et
la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées 15 prévoient que le Secrétaire général
de l'ONU et les chefs des secrétariats des institutions
spécialisées doivent lever l'immunité quand elle empêche
que justice soit faite. L'argument en faveur de la négociation, avancé par M. Calero Rodrigues, M. Koroma
et. M. Ni, ne lui semble pas non plus pleinement
convaincant, car l'Etat territorial ne vient pas toujours
en aide aux particuliers lésés, notamment quand il existe
d'autres voies de recours juridiques à leur disposition.
Le projet d'article 14 ne dissuaderait d'aucune manière

de recourir à la négociation par la voie diplomatique ;
au contraire, il en accélérerait le cours.
36. On a soutenu aussi qu'il serait prématuré d'incorporer l'article 14 dans le projet de texte, car la doctrine
en la matière ne s'était pas encore cristallisée. Cependant,
lors de sa session de Hambourg, l'Institut de droit
international avait adopté, le 11 septembre 1891, un
projet de règlement international sur la compétence des
tribunaux dans les procès contre les Etats, souverains
ou chefs d'Etat étrangers, dont l'article 4, par. 6, disposait que les seules actions recevables contre un Etat
étranger étaient les actions en dommages-intérêts nées
d'un délit ou quasi-délit commis dans l'Etat du for 16.
Le projet d'article 14 ne propose donc rien de nouveau,
puisque, cent, ans auparavant, se dessinait déjà une
tendance qui n'a fait ensuite que s'affirmer dans les
conventions internationales et la législation nationale.
Une autre preuve de cette tendance apparaît dans une
lettre en date du 3 juillet 1979, adressée au Conseiller
juridique des Nations Unies par le Conseiller juridique
du Foreign and Commonwealth Office du Royaume-Uni,
qui déclare que le projet de loi sur l'immunité des Etats
présenté au Parlement a été distribué à toutes les missions
diplomatiques à Londres et qu'aucun des Etats auxquels
il a été communiqué ne l'a réellement critiqué sur le
fond 17.
37. Tout en reconnaissant avec M. Ouchakov que le
projet d'article ne devrait pas englober des questions qui
peuvent en être exclues, M. Sucharitkul fait observer que
les instruments internationaux en vigueur existants ne
visent pas tous les domaines d'activité où des problèmes
d'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens
peuvent se poser et ne s'appliquent pas à tous les pays.
La nécessité d'une réglementation complémentaire n'est
donc que trop évidente. Quoi qu'il en soit, on a tenu
compte de l'existence d'autres instruments internationaux en insérant la réserve « Sauf accord contraire ».
Néanmoins, M. Sucharitkul est disposé à accepter la
mention d'une clause plus générale dans le projet
d'article 11.
38. M. McCaffrey s'est posé la question de savoir si
le Foreign Sovereign Immunities Act de 1976 prévoyait
ou interdisait l'exercice de la juridiction des tribunaux
comme dans la récente affaire Sedeo, Inc. (Petrôleos
Mexicanos) [1982]1S. C'est là en effet un point que l'on
peut discuter.
39. Sir lan Sinclair et M. Mahiou (1767e séance) ont
exprimé des doutes sur l'opportunité d'établir une distinction entre les acta jure imperii et les acta jure gestionis.
A cet égard, M. Sucharitkul pense, comme sir lan Sinclair,
que cette distinction ne devrait peut-être pas être établie
de manière si catégorique qu'elle devienne une source de
confusion pour quiconque est moins au fait du problème
que les membres de la Commission.

10

Voir 1762e séance, note 9.
Voir Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles..., p. 97.
18
Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Supplément, 1982, vol. 543,
p. 561.
17

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
Ibid., vol. 33, p. 261.
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40. En ce qui concerne les observations de M. Ouchakov (ibid.), il est prêt à admettre que la pratique soviétique est de sauvegarder les immunités, bien qu'il ne
semble pas encore exister de jurisprudence en ce sens.
41. Le problème est de trouver une manière d'élargir
la portée du projet d'article 14, étant entendu qu'il doit
rester une règle supplétive. Comme l'a proposé M. Jagota,
on pourrait ajouter un deuxième paragraphe pour mieux
équilibrer le texte dans la mesure où les dispositions du
projet d'article ne s'appliqueraient pas en cas d'hostilités.
Toutefois, la question des hostilités militaires sort peutêtre un peu du cadre du sujet.

d'Etat, le problème est plus simple puisque leurs visites,
d'une durée limitée, se font généralement à l'invitation
de l'Etat hôte, ce qui les place dans la catégorie des
personnes internationalement protégées. Cependant, un
ex-souverain ou un ancien chef d'Etat peut être poursuivi devant le tribunal d'un autre Etat pour des actes
de caractère privé ou non officiel remontant à l'époque
où il exerçait une fonction publique.

44. A propos des observations de M. Jagota sur le
projet d'article 15, M. Sucharitkul admet que l'exception prévue dans ce projet d'article n'est peut-être pas
établie universellement. Au Royaume-Uni, la revendid'un droit de propriété par un Etat avait été
42. M. Sucharitkul est prêt à accepter la proposition de cation
acceptée
dès 1924 comme un motif d'immunité, et par
sir lan Sinclair concernant la réparation {ibid., par. 33), la suite dans
l'affaire des lingots d'or en 195219, mais
sans aucune mention des aspects pénaux. En ce qui non dans l'affaire
Hong Kong Aircraft en 1953 20.
concerne les immunités diplomatiques, qui sont aussi
traitées dans le projet d'article 15, il est exact que toutes 45. En réponse aux observations de M. Mahiou, M. Sules affaires concernant des accidents avec des navires charitkul confirme que l'article 15 concerne les titres de
de guerre devraient être traitées ultérieurement dans ce propriété en droit privé selon la lex situs, et non pas les
qui constituera le projet d'article 19. Si l'Inde et les questions de nationalisation ou de cession entre Etats,
Etats-Unis ont une législation efficace en matière d'assu- qui relèvent de la CD.
rance obligatoire, tel n'est pas le cas de la Thaïlande.
Ainsi, quand le Vice-Président d'une juridiction thaï- 46. M. Sucharitkul ne voit aucun inconvénient à acceplandaise a eu, un jour, un accident de la circulation avec ter les améliorations au paragraphee 1 de l'article 15
un fonctionnaire d'une organisation internationale, le proposées par sir lan Sinclair (1767 séance, par. 36) et,
tribunal saisi de l'affaire a été informé par le Départe- en ce qui concerne le paragraphe 2, il convient avec
ment du protocole que le fonctionnaire intéressé figurait M. Jagota que la notion d'inviolabilité est plus large
sur la liste des personnes exemptes de la juridiction des que celle d'immunité. Alors que l'immunité est par
tribunaux, et l'affaire a été classée. Par la suite, cepen- essence négative, puisqu'elle reflète le renoncement par
dant, le Ministère des affaires étrangères a informé le un Etat à l'exercice de sa juridiction, l'inviolabilité
tribunal que le fonctionnaire précité ne jouissait de l'im- représente une obligation positive de la part de l'Etat.
munité juridictionnelle que ratione materiae. A cet En outre, la question de l'inviolabilité n'est pas entièreégard, M. Sucharitkul est d'accord avec M. Ouchakov ment sans conséquences. En Thaïlande, par exemple,
(1767e séance) sur le fait que les immunités diplomatiques, on trouve de nombreux exemples d'ambassades qui ne
consulaires ou autres sont des immunités d'Etat et non des sont pas la propriété de gouvernements étrangers, mais
immunités personnelles. Toutefois, il pense aussi, comme qui ont été louées à des particuliers. Si le propriétaire
M. Lacleta Munoz (1769e séance), que le problème est en titre meurt et que les héritiers ne veulent pas renouveler le contrat, le Ministère des affaires étrangères est
plus complexe que cela.
obligé de négocier à ce sujet. Toutefois, même si ces par43. M. McCaffrey (ibid.) a posé la question de savoir ticuliers ont gain de cause, il leur est impossible de
si les immunités diplomatiques étaient plus larges que déloger le personnel de l'ambassade puisqu'ils ne peuvent
les immunités des Etats. L'article 31 de la Convention pénétrer dans les locaux.
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques confirme
que les ambassadeurs jouissent de l'immunité aussi bien 47. En ce qui concerne une des observations faites
ratione materiae que ratione personae, qui recouvre donc par M. Ouchakov, M. Sucharitkul fait remarquer que
des domaines d'activités apparemment plus étendus que la décision du tribunal de district de Tokyo dans l'afl'immunité des Etats. Toutefois, il est évident pour un faire Limbin Hteik Tin Lat c. Union of Burma n'a pas
bouddhiste que l'immunité dont les agents diplomatiques été citée intégralement parce que le texte en est reproduit
bénéficient ratione personae n'est que temporaire et dans le volume de la série législative des21 Nations Unies
qu'elle cesse à l'expiration de leur mandat. L'article 39 consacré aux immunités juridictionnelles .
de la Convention de Vienne de 1961 est explicite sur ce 48. En résumé, il lui semble que le projet d'article 15
point. Un diplomate jouit de l'immunité eundo, morando soulève des problèmes de forme plutôt que de fond.
et redeundo, mais pas au-delà. L'Etat d'envoi peut en
tous temps renoncer à l'immunité dont bénéficient ses
représentants diplomatiques, lesquels, en revanche, ne
peuvent renoncer à l'immunité ratione materiae ou
10
United States of America and Republic of France c. Dollfus
ratione personae qu'avec [l'autorisation de l'Etat. Quoi
Mieg
et Cie S.A. and Bank of England (The AH England Law
qu'il en soit, même durant leurs fonctions, les représen- Reports,
1952, vol. 1, p. 572).
tants diplomatiques peuvent être poursuivis devant les
20
Civil Air Transport Inc. c. Central Air Transport Corp.
tribunaux de l'Etat d'envoi. Comme l'a déclaré M. Lacleta (Royaume-Uni, The Law Reports, House of Lords, Judicial ComMunoz, les immunités diplomatiques procèdent d'une mittee of the Privy Council, 1953, p. 70).
nécessité fonctionnelle. En ce qui concerne les chefs
" Voir 1769e séance, note 7.
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49. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de renvoyer
les projets d'articles 14 et 15 au Comité de rédaction.
/ / en est ainsi décidé 22.

articles (art. 1 à 6). La Commission, à sa précédente
session, a décidé de renvoyer au Comité de rédaction
cette deuxième série d'articles et a confirmé le renvoi des
articles 1 à 3 de la première série.

La séance est levée à 18 heures.

2. Les textes des projets d'articles soumis à l'examen
du Comité de rédaction, à la présente session, sont les
suivants :

82
Pour le projet d'article 14, voir la décision du Comité de
rédaction, 1805e séance, par. 59 in fine ; pour le projet d'article 15,
voir l'examen
du texte présenté par le Comité, ibid., par. 69 à 74,
et 1806e séance, par. 78 à 87.

Projets d'articles présentés
dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial

1771e SÉANCE

Une règle de droit international, qu'elle soit d'origine coutumière,
conventionnelle ou autre, qui impose une obligation à un Etat peut
aussi déterminer expressément ou implicitement les conséquences juridiques de la violation de cette obligation.

Mardi 31 mai 1983, à 10 h 5
Président : M. Alexander YANKOV

Article 3

puis : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Evensen, M. Flitan, M Jacovides,
M. Jagota, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos,
M. Sucharitkul.

Responsabilité des Etats [A/CN.4/354 et Add.l et 2 \
A/CN.4/362 2 , A/CN.4/366 et Add.l 3 , ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc.5]
[Point 1 de l'ordre du jour]
Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles)

4

QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, pour la deuxième
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats,
le Rapporteur spécial a présenté dans son deuxième rapport une série de cinq articles (art. 1 à 5) B , que la
Commission, après examen à sa trente-troisième session,
a décidé de renvoyer au Comité de rédaction, mais que
ce dernier n'a pas pu examiner, faute de temps. Le
Rapporteur spécial, tenant compte des observations formulées par la Commission sur la première série d'articles,
a présenté dans son troisième rapport (A/CN.4/354 et
Add.l et 2, par. 145 à 150) une nouvelle série de six
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
4
La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés
en
première lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 29 et suiv.
6
Annuaire... 1981, vol. II ( 1 " partie), p. 104 et 105, doc. A/CN.4/
344, par. 164.
a

Article premier
La violation d'une obligation internationale par un Etat ne porte pas
atteinte, en tant que telle et à l'égard de cet Etat, à [l'existence de]
cette obligation.
Article 2

lia violation d'une obligation internationale par un Etat ne prive pas,
en soi, cet Etat de ses droits en vertu du droit international.
Projets d'articles' présentés
dans le troisième rapport du Rapporteur spécial
Article premier
Un fait internationalement illicite d'un Etat fait naître des obligations pour cet Etat et des droits pour d'autres Etats conformément aux
dispositions de la présente deuxième partie.
Article 2
L'exécution des obligations nées pour un Etat de son fait internationalement illicite et l'exercice des droits nés de ce fait pour d'autres
Etats ne doivent pas être, dans leurs effets, manifestement disproportionnés par rapport à la gravité du fait internationalement illicite.
Article 3
Les dispositions de la présente partie s'appliquent à toute violation
d'une obligation internationale par un Etat, sauf dans la mesure où les
conséquences juridiques de cette violation sont définies par la règle ou
les règles de droit international qui établissent l'obligation, ou par
d'autres règles du droit international applicables.
Article 4
Un fait internationalement illicite d'un Etat n'entraîne pas d'obligation pour cet Etat ni de droit pour un autre Etat dans la mesure où
l'exécution de cette obligation ou l'exercice de ce droit serait incompatible avec une norme impérative du droit international général, à moins
que la même norme ou une autre norme impérative du droit international général n'autorise ladite exécution ou ledit exercice dans ce cas.
Article 5
L'exécution des obligations qu'entraîne pour un Etat un fait internationalement illicite dudit Etat et l'exercice des droits qu'entraîne
ledit fait pour d'autres Etats sont soumis aux dispositions et aux
procédures prévues par la Charte des Nations Unies.
Article 6
1. Le fait internationalement illicite d'un Etat qui constitue un
crime international fait naître pour chaque autre Etat l'obligation :
à) de ne pas reconnaître comme légale la situation créée par ledit
fait;
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b) de ne prêter ni aide ni assistance à l'Etat auteur pour maintenir
la situation créée par ledit fait ;
c) de se joindre aux autres Etats pour se prêter assistance mutuelle
dans l'exécution des obligations énoncées aux alinéas a et b.
2. A moins qu'une règle de droit international applicable n'en dispose autrement, l'exécution des obligations mentionnées au paragraphe 1 est soumise, mutatis mutandis, aux procédures prévues par
la Charte des Nations Unies relativement au maintien de la paix et
de la sécurité internationales.
3. Sous réserve de l'Article 103 de la Charte des Nations Unies,
en cas de conflit entre les obligations d'un Etat en vertu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et ses droits et obligations en vertu de toute
autre règle de droit international, les obligations nées du présent article
l'emportent.

3. Le Président invite le Rapporteur spécial à présenter
son quatrième rapport sur le contenu, les formes et les
degrés de la responsabilité internationale (A/CM.4/366
et Add.l).
4. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) dit qu'en
présentant son quatrième rapport il cherche surtout à
obtenir de la Commission les indications qui lui permettront de rédiger la suite des articles qui constitueront les
deuxième et troisième parties du projet. Il rappelle que
les projets d'articles soumis dans son troisième rapport
portent sur les liens entre
la première et la deuxième
partie du projet (art. 1er), l'interdiction d'une disproportionnalité manifeste (art. 2), la réserve relative aux
régimes autonomes de responsabilité des Etats (art. 3),
le régime international du jus cogens (art. 4), le régime
des Nations Unies (art. 5) et les obligations minimales
d'un Etat dans l'éventualité d'un crime international
(art. 6).
5. Le quatrième rapport renferme un certain nombre
de suggestions concernant la troisième partie du projet
d'articles consacrée à la (( mise en œuvre » de la responsabilité internationale. C'est l'expérience qui a amené
le Rapporteur spécial à aborder d'ores et déjà cette partie. En effet, il avait pris une part active à la première
session de la Conférence de Vienne sur le droit des
traités en 1968. Les projets d'articles que la Commission
avait rédigés alors étaient consacrés en grande partie
aux circonstances où la règle pacta sunt servanda ne
s'applique pas, et il était clairement apparu que de
nombreux gouvernements ne pouvaient accepter les dispositions proposées sans la garantie d'une procédure
impartiale de règlement des différends. Par la suite, le
Rapporteur spécial avait exercé les fonctions de juge
ad hoc à la CIJ, en 1970, lors de l'affaire de la Barcelona Traction 6. Dans cette affaire, presque tous les faits
étaient litigieux et, quand il n'y avait pas désaccord sur
les faits, les deux parties en tiraient des conclusions juridiques diamétralement opposées. Le Rapporteur spécial
a participé depuis lors à l'élaboration de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, où il est
reconnu qu'une procédure obligatoire de règlement des
différends fait partie intégrante des dispositions fonda-

mentales du droit de la mer 7. Le Rapporteur spécial
a acquis la conviction qu'il était vain d'espérer que les
gouvernements acceptent jamais les articles de la Commission relatifs à la responsabilité des Etats en tant
que règles de droit international obligatoires s'ils n'étaient
pas assortis d'une garantie d'application impartiale.
6. La raison de cette hésitation de la part des Etats
est que nombre des articles contenus dans la première
partie du projet8 sont nécessairement vagues. Les
articles 11, 12 et 14, par exemple, reconnaissent bien
qu'un Etat n'est pas responsable du comportement d'une
personne qui n'agit pas pour le compte de l'Etat, ou du
comportement d'organes d'un autre Etat ou d'organes
d'un mouvement insurrectionnel, mais ils sous-entendent
qu'un Etat peut être tenu responsable du comportement
d'une personne agissant pour le compte de l'Etat lorsqu'il
existe un rapport entre l'Etat et ce comportement. De
même, le paragraphe 2 de l'article 19 est nécessairement
vague en ce sens que, tout en traitant de la reconnaissance par la communauté internationale d'un fait internationalement illicite comme un crime international, il
n'indique pas quand et comment s'effectue cette reconnaissance. L'article 33 est vague lui aussi en ce qu'il laisse
subsister la possibilité d'invoquer l'état de nécessité pour
justifier la violation d'une obligation internationale.
7. Les dispositions de la deuxième partie du projet
d'articles seront, elles aussi, nécessairement vagues. Cette
partie doit porter essentiellement sur les limites à fixer
aux conséquences juridiques admissibles d'un fait internationalement illicite, délimitation qui est subordonnée
à la définition des conditions de la proportionnalité
quantitative et qualitative. Cette imprécision est inévitable, puisqu'on a voulu, en traitant le sujet, couvrir tous
les types de violation d'une obligation internationale,
depuis l'agression jusqu'à l'interprétation de dispositions
conventionnelles par un Etat d'une manière jugée inexacte
par un autre Etat.
8. Le droit international ne se limite plus aux relations
bilatérales entre Etats, mais prend lentement la forme,
souvent au niveau régional seulement, d'un droit coutumier de la communauté internationale dans son
ensemble ou, plus fréquemment, d'un groupe d'Etats.
Il faut tenir compte de cette évolution. On ne peut sérieusement considérer que les pays coexistent dans un état
de concurrence plus ou moins permanent ou que les
contacts qu'ils ont au niveau régional sont si étroits
que le droit international ne peut absolument pas s'appliquer à leurs relations. Il faut reconnaître que les
relations internationales actuelles mettent en jeu plusieurs formes de régime intermédiaires portant sur divers
domaines limités de relations.
9. Abordant son quatrième rapport, le Rapporteur spécial indique que le chapitre I er contient un bref exposé
de l'état d'avancement des travaux sur le sujet, et le

7
Partie XV de la Convention {Documents officiels de la troisième
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII
[publication des Nations Unies, numéro de vente : F.84.V.3],
A/CONF.62/122).
° Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième doc.
8
phase, arrêt du 5 février 1970, C.I.J. Recueil 1970, p. 3.
Voir ci-dessus note 4.
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chapitre II, qui est la partie essentielle du document,
présente un aperçu du contenu possible des deuxième et
troisième parties du projet d'articles. Au chapitre II,
les paragraphes 31 à 36 renferment quelques observations préliminaires, et les paragraphes 37 à 45 concernent les liens entre la deuxième et la troisième partie
du projet. Les paragraphes 46 à 49 ont trait au classement des faits internationalement illicites selon leurs
conséquences juridiques, et les paragraphes 50 et 51
traitent des crimes internationaux et des différents éléments communs à leurs conséquences juridiques. Les
paragraphes 52 à 56 sont consacrés au crime international d'agression, question sur laquelle la Charte des
Nations Unies et d'autres instruments contiennent déjà
diverses indications. Les paragraphes 57 et 58 portent
sur les autres domaines des intérêts fondamentaux de la
communauté internationale qui peuvent donner lieu à
des crimes internationaux, et les paragraphes 59 à 67
examinent les éléments des conséquences juridiques communs à tous les crimes internationaux.
10. Aux paragraphes 68 à 70, le Rapporteur spécial
évoque les difficultés que soulève la définition de l'agression et des cas limites. Au paragraphe 71, il parle d'une
autre catégorie de faits internationalement illicites, à
savoir les délits internationaux qui ne sont pas des
crimes internationaux, et au paragraphe 72 il s'est
efforcé de classer les délits internationaux en distinguant
trois éléments de leurs conséquences juridiques éventuelles. Les paragraphes 73 à 78 concernent le premier
élément, à savoir la détermination de l'Etat ou des Etats
lésés, mais sans qu'il soit tiré de conclusion, cet élément étant aussi examiné plus loin, aux paragraphes 112
à 121. Le deuxième élément — le contenu des conséquences
juridiques — est examiné au paragraphe 79, qui établit
une distinction entre la réparation, la suspension ou
l'annulation des relations existantes et les mesures d'autoprotection ou les représailles. La suspension ou l'annulation des relations existantes est en outre distinguée de
la règle de la réciprocité et de ce que la CIJ a appelé la
« coopération intergouvernementale active )) dans son
avis consultatif du 21 juin 1971 9.
11. Les paragraphes 80 à 110 portent sur les mesures
d'autoprotection et les représailles et sur les limitations
qui y sont apportées. La première limitation est l'interdiction des représailles comportant le recours à la force ;
elle est examinée au paragraphe 81, qui renvoie aux
paragraphes 52 à 54 sur les cas limites. Le paragraphe 82
traite ensuite de la proportionnalité quantitative, qui fait
l'objet du projet d'article 4, et au paragraphe 83 le
Rapporteur spécial s'efforce de définir la proportionnalité
qualitative. L'idée de l'existence de régimes objectifs
est introduite aux paragraphes 84 et 85.
12. Pour indiquer ce qu'on entend par « régimes
objectifs », le plus simple est sans doute de dire qu'en
vertu de ces régimes les Etats ont des obligations parallèles et non réciproques. De l'avis du Rapporteur spécial,
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cette distinction est très importante pour la question des
conséquences juridiques de la violation de ces obligations.
Des obligations parallèles existent quand les obligations
protègent des intérêts communs à tous les Etats, à un
groupe d'Etats ou à des individus. Cette question est
examinée au paragraphe 86. Le paragraphe 87 concerne
les intérêts communs qui sont protégés par des obligations parallèles, les paragraphes 88 et 89 traitent de
la protection des droits de l'homme, et le paragraphe 90
examine la question de la protection de l'environnement.
Le paragraphe 91 a trait au régime très particulier des
immunités diplomatiques, qu'on pourrait d'une certaine
façon appeler aussi un régime objectif, bien qu'il ait un
caractère bilatéral.
13. Les paragraphes 92 à 94 visent à établir une distinction entre les représailles et la fin mise à un traité
ou la suspension de son application, et les paragraphes 95
et 96 portent sur un changement fondamental de circonstances ou un état de nécessité, à propos desquels on peut
aussi parler des conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite. Le paragraphe 96 expose en outre
la règle de la stricte réciprocité.
14. Le paragraphe 97 aborde la question du fondement
d'une décision collective en cas de violation d'obligations
parallèles. Le paragraphe 98 évoque brièvement la stricte
réciprocité en cas de violation non substantielle. Le
Rapporteur spécial rappelle à cet égard que la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités traite des
conséquences d'une violation substantielle dans le cas
des traités. Cependant, il est d'avis qu'une violation non
substantielle peut aussi donner lieu à une mesure de pure
réciprocité. Le paragraphe 99 définit les divers types de
régimes objectifs et le paragraphe 100 parle des décisions
collectives en l'absence d'un mécanisme de prise de
décision.
15. Une des autres limitations aux représailles — la
notification préalable — est examinée au paragraphe 101.
Les paragraphes 102 à 108 traitent des limitations qui
peuvent être apportées aux représailles quand d'autres
moyens d'exécution sont disponibles, en particulier les
procédures de règlement pacifique des différends. Au
paragraphe 109 est évoquée la situation dans laquelle un
régime objectif échoue complètement. Cette situation
est aussi examinée au paragraphe 130, où il est suggéré
de mentionner ce cas particulier dans le projet, d'articles.
16. Le paragraphe 110 a trait à la coopération intergouvernementale active, qui pourrait être suspendue
dans le cas d'un fait internationalement illicite. Le paragraphe 111 mentionne le concept de réparation et se
réfère au deuxième rapport10. Les paragraphes 112
à 121 reviennent sur la question de l'identification de
l'Etat lésé et le paragraphe 114 appelle l'attention à cet
égard sur le fait que la plupart des obligations prévues
par le droit international sont abstraites, mais que la
violation d'une obligation est toujours concrète, ce qui
aide à identifier l'Etat lésé. Il est souligné au paragraphe 114 que, dans le cas de la plupart des obligations

0
Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue
de VAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant
10
la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, CIJ. Recueil 1971,
Annuaire... 1981, vol. II (l r e partie), p. 104 et 105, doc.
A/CN.4/344, par. 164, art. 4 et 5.
p. 55, par. 122.
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prévues par le droit international coutumier général,
il est facile d'identifier l'Etat lésé, car elles ne constituent que la contrepartie du droit de souveraineté d'un
autre Etat auquel la violation de ces obligations porte
atteinte. Il n'est pas non plus difficile d'identifier l'Etat
lésé dans le cas d'une violation d'une obligation découlant d'un traité bilatéral. La principale règle à cet égard
est qu'un fait internationalement illicite crée une nouvelle relation bilatérale entre l'Etat auteur et l'Etat lésé.
Ce bilatéralisme comporte toutefois des exceptions, qui
sont examinées aux paragraphes 117 à 121. Les trois
types de régimes objectifs sont définis aux paragraphes 119
à 121.
17. Aux paragraphes 122 à 130, le Rapporteur spécial
résume les paragraphes précédents et s'exprime en des
termes qui pourraient fort bien être repris dans des
projets d'articles si la Commission décidait d'approuver
la méthode qu'il a adoptée dans le quatrième rapport.
M. Francis prend la présidence.
18. M. REUTER dit que le sujet à l'étude est extrêmement difficile à cerner. Si la Commission n'arrive pas à
surmonter les problèmes qu'il pose, la faute n'en incombera pas au Rapporteur spécial, qui a accompli un travail
remarquable et n'a rien voulu cacher des difficultés qu'il
a rencontrées.
19. Une des questions importantes à résoudre est celle
de savoir si la Commission doit travailler dans la perspective soit d'une convention soit d'un texte rédigé avec
soin, mais qui ne serait pas orienté vers la conclusion
d'une convention proprement dite. Pour M. Reuter,
c'est la première option qu'il faudrait retenir, parce
qu'au point où en est la codification la technique même
d'une convention, à savoir le souci de logique et de précision dans la rédaction, est bénéfique aux travaux de la
Commission. Peu importe que la convention soit ratifiée
ou non. A une époque d'hésitations et de dissensions au
sein de la communauté internationale, une convention
n'est pas systématiquement ratifiée par tous les Etats,
mais il n'en reste pas moins qu'une convention comme
la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui n'a
pas été ratifiée par tous les Etats, est un texte de référence. En effet, elle a été citée maintes fois par la CIJ
et bien des Etats s'y réfèrent. Dans le cas présent,
M. Reuter doute que tous les Etats, en particulier certaines
grandes puissances, acceptent les obligations qu'implique
une convention sur la responsabilité des Etats, même
rédigée par la Commission.
20. Il se pose une deuxième question, presque aussi
grave. Dans le domaine de la responsabilité internationale, on rencontre le problème du recours aux armes
— agression ou représailles armées —, et par conséquent
des rapports entre le projet à l'examen et la Charte des
Nations Unies. De l'avis de M. Reuter, mieux vaudrait
s'abstenir de toute décision qui conduirait à une interférence avec la Charte. M. Reuter évoque à ce sujet la
Définition de l'agression adoptée par l'Assemblée générale 1X et s'interroge sur la valeur d'un tel texte. Sur le
plan juridique, cette définition ne vaut pratiquement rien,
11
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.

puisque, à l'article 2, elle permet à une autorité suprême
bien défaillante, le Conseil de sécurité, de s'en écarter
dans certains cas particuliers. La Commission ne doit
donc pas perdre de vue la limite que constitue pour ses
travaux ce texte adopté au niveau le plus élevé.
21. Par ailleurs, il serait difficile de ne pas parler du
crime international. Plus délicat encore que les rapports
de la Commission avec les autorités suprêmes instituées
par la Charte, se pose le problème des relations entre
la présente étude du Rapporteur spécial et le premier
rapport de M. Thiam sur le projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité (A/CN.4/364).
M. Reuter rappelle à ce sujet que la Commission s'est
engagée par l'article 19 de la première partie du projet
sur la responsabilité des Etats, qu'elle a accepté formellement. Quant à lui, il a accepté cet article dans l'idée
qu'il n'était qu'un repère. La Commission sait à peu
près dans quels domaines se produiront des crimes internationaux, mais ne s'est pas encore prononcée sur le
régime du crime international. Faut-il traiter les crimes
internationaux un par un, ce qui serait raisonnable,
auquel cas la Commission saura ce qu'il faut entendre
par crime international quand elle aura achevé ses travaux, ou bien dire, à propos de tel ou tel point, ce que
serait le régime du crime international, auquel cas les
résultats seraient maigres.
22. Si M. Reuter a bien compris le quatrième rapport
du Rapporteur spécial, l'idée à laquelle ce dernier s'est
attaché est que le crime international concernerait tous
les Etats, alors qu'un simple délit ne concernerait qu'un
Etat ou un nombre limité d'Etats. Mais les crimes internationaux auraient un autre point commun, à savoir
qu'ils ne se prescrivent pas, tandis que dans le cas des
délits, la Commission sera probablement amenée à se
demander si elle ne doit pas admettre que le temps peut
effacer le délit international. La Commission ne sait rien
de plus du crime international. Pour l'instant, M. Reuter
serait tenté de laisser la question à M. Thiam, mais, qu'il
s'agisse du rapport de M. Thiam ou de celui de M. Riphagen, il hésite beaucoup à s'engager dans l'examen général
et abstrait des problèmes propres au crime international.
23. M. Reuter a deux autres observations à faire qui
concernent la méthode. La Commission se heurte à un
problème de terminologie parce que chacun invente un
vocabulaire qui lui est propre. Combien de fois M. Reuter
n'a-t-il pas ressenti l'énorme problème que pose la différence entre la terminologie française et la terminologie
anglaise ? Tel est le cas, par exemple, de criminal offence
qui n'a rien à voir avec « crime ». M. Reuter constate
à ce sujet une étonnante confusion en ce qui concerne les
mesures qu'un Etat peut être amené à prendre en réponse
au comportement d'un autre Etat. Quand il s'agit d'un
acte qui fait suite à un autre acte, une distinction est
faite entre la rétorsion, mesure désagréable mais qui ne
viole pas le droit international, et les représailles qui,
au contraire, le violent. Dans ce même domaine, on voit
apparaître d'autres termes, comme la réciprocité. Y a-t-il
une différence entre réciprocité et représailles ? Pour leur
part, les Américains se sont mis à utiliser le mot « contremesure )), qui ne veut rien dire mais qui a été consacré
par un tribunal arbitral désireux d'éviter les termes
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« obligations réciproques » ou « représailles » 12. La CIJ
l'a repris à son compte dans une affaire sur le statut des
diplomates 13. Qu'en est-il de l'expression « régime objectif », qui aurait déjà été utilisée par la Commission ?
Elle a servi pour la première fois dans un cas bien précis,
puisqu'il s'agissait de qualifier le régime de neutralité
de la Belgique, régime opposable erga omnes. Plus tard,
se rendant aux arguments de sir Humphrey Waldock,
la Commission a renoncé à l'utiliser, et a employé
d'autres termes dans la Convention de Vienne de 1978
sur la succession d'Etats en matière de traités. M. Reuter
évoque ensuite les « obligations intégrales », obligations
créées par un traité, qui intéressent tous les Etats. Il
pense en particulier au cas d'un traité de pêche imposant
des contingents. Le fait qu'un Etat ne respecte pas les
limites qui lui sont imposées en pareil cas entraîne les
mêmes dommages pour tous les autres Etats intéressés.
A la lumière de ces considérations, M. Reuter est d'avis
que le Rapporteur spécial devrait indiquer à chaque fois
tous les termes qui recouvrent une même notion, pour
éviter les discussions provoquées par des questions de
terminologie.
24. Enfin, il juge préférable de partir du plus simple
pour arriver au plus complexe. Il faut attaquer là où
l'on est fort, dans la mesure où l'on connaît ses forces
et ses faiblesses. Tout en respectant l'autonomie du
Rapporteur spécial, M. Reuter pense qu'il y aurait donc
peut-être lieu de commencer par la question classique de
la réparation, qui est assez bien connue, puis de passer
aux représailles et de terminer par le crime international.
La séance est levée à 11 h 35.
12
Sentence arbitrale du 9 décembre 1978 rendue dans Y Affaire
concernant VAccord relatif aux services aériens du 27 mars 1946
entre les Etats-Unis d'Amérique et la France (Nations Unies,
Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII [numéro de vente :
E/F.80.V.7], p. 482, par. 80 et suiv.).
10
Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran, arrêt du 24 mai 1980, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.
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Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/354 et Add.l et
2 \ A/CN.4/362 2, A/CN.4/366 et Add.l 3 , ILC(XXXV)
Conf.Room Doc.51

[Point 1 de l'ordre du jour]
Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles) 4 [suite]
QUATRIÈME RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. CALERO RODRIGUES dit que, malgré tout
le soin apporté par le Rapporteur spécial à l'établissement de son quatrième rapport (A/CN.4/366 et Add.l),
ce document, qui atteste la connaissance approfondie
que son auteur a du droit international, n'est cependant
pas facile à examiner. Sur le plan juridique, il est remarquable, mais du point de vue pratique, il est trop
complexe.
2. Au paragraphe 32 du rapport, le Rapporteur spécial
déclare qu'il se propose de s'attacher essentiellement,
dans ce rapport, « à donner un aperçu du contenu possible des deuxième et troisième parties du projet d'articles sur la responsabilité des Etats et à examiner les
choix incontestablement difficiles auxquels la Commission est confrontée ». Cependant, en tant qu'aperçu
du contenu des deuxième et troisième parties, le rapport
est, dans l'ensemble, décevant car, en fait, le Rapporteur
spécial ne donne d'indications précises sur ce qu'il entend
faire figurer dans les projets d'articles qui constitueront
ces parties qu'aux paragraphes 122 à 130.
3. Dans sa déclaration liminaire, à la séance précédente,
le Rapporteur spécial a souligné l'importance de la troisième partie ; il a eu raison de dire que les Etats ne
seraient guère disposés à accepter la deuxième partie
s'ils n'obtenaient pas certaines garanties au sujet de la
troisième partie, mais il semble qu'à ce stade la Commission devrait se consacrer surtout à la deuxième
partie et renvoyer à plus tard l'examen de la troisième.
Si la Commission avait examiné toutes les conséquences
juridiques d'un fait internationalement illicite, elle n'aurait probablement jamais pu parvenir à un accord sur
la première partie du projet qui définit les éléments d'un
fait internationalement illicite imputable à un Etat et
décrit les circonstances qui excluent l'illicéité. La Commission ne sera pas davantage en mesure d'achever la
deuxième partie si elle s'occupe essentiellement des problèmes soulevés par la troisième partie et revient constamment sur les difficultés qu'elle a rencontrées au sujet
de la première partie.
4. La Commission devrait s'inspirer des paragraphes 122
à 130 du rapport pour définir le contenu des projets
d'articles de la deuxième partie. Dans ces paragraphes, le
1
5
3

1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Idem.

La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés
en
première lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 29 et suiv.
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Rapporteur spécial identifie l'Etat lésé et indique ce qu'il
peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il signale aussi les
problèmes qui, à son avis, devraient être laissés de côté.
La question des crimes internationaux doit avoir sa place
dans la deuxième partie du projet d'articles, mais l'examen doit en être différé jusqu'à ce que l'on ait énoncé
les conséquences juridiques des faits internationalement
illicites qui ne constituent pas des crimes internationaux.
Pour commencer, la Commission aura déjà bien assez
de difficultés à rédiger les projets d'articles définissant les
conséquences juridiques des délits internationaux.
5. Quant à l'Etat lésé, M. Calero Rodrigues n'est pas
absolument convaincu de la nécessité de distinguer,
comme le Rapporteur spécial l'a suggéré au paragraphe 123, trois catégories d'Etat lésé : a) l'Etat dont
un droit, régi par une règle coutumière du droit international, a été violé ; b) l'Etat qui est partie à un traité
et dont un droit dont il jouit en vertu de ce traité a été
violé; et c) l'Etat qui, dans le cadre du règlement d'un
différend, n'a pas obtenu réparation alors qu'un jugement
ou une décision a été rendu en sa faveur. Dans le cas
des délits internationaux, distinct de celui des crimes
internationaux, il suffit de définir l'Etat lésé comme
l'Etat au bénéfice duquel certains droits naissent du
nouveau rapport juridique créé par le fait internationalement illicite.
6. L'élément le plus important à prendre en considération dans la deuxième partie est ce que l'Etat lésé peut
faire et ce qu'il ne peut pas faire. Le Rapporteur
spécial a prévu expressément trois possibilités : l'Etat
lésé peut demander réparation ; suspendre l'exécution
des obligations correspondant à l'obligation violée ; suspendre l'exécution d'autres obligations à titre de représailles proportionnées, décidées seulement après épuisement des recours juridiques internationaux existants.
7. La réparation constitue évidemment l'aspect essentiel. Bien que le Rapporteur spécial ait mentionné dans
son troisième rapport (A/CN.4/354 et Add.l et 2,
par. 86) l'indemnisation et la réparation, on peut considérer que le terme « réparation » tel qu'il est employé
dans le quatrième rapport désigne à la fois la restitutio
in integrum et la <( réparation par équivalent ou indemnisation )). A ce stade, la Commission devrait donc s'attacher à définir les types de réparation possibles. Elle
pourrait aussi tenter de déterminer si la question des
conséquences afflictives des délits internationaux doit
être traitée dans les projets d'articles qui constitueront la
deuxième partie.
8. De l'avis de M. Calero Rodrigues, la suspension de
l'exécution des obligations correspondant à l'obligation
violée est une mesure raisonnable, mais la question de
la suspension d'autres obligations est plus délicate. Il
n'est pas sûr qu'il faille qualifier cette suspension de
mesure de représailles proportionnée ou dire qu'elle
n'est autorisée qu'après épuisement des recours internationaux existants. Peut-être est-ce simplement la notion
de proportionnalité qui est difficile à définir. M. Calero
Rodrigues hésiterait toutefois à dire que l'Etat lésé, une
fois qu'il a demandé réparation, ne peut suspendre que
l'exécution d'une obligation correspondant exactement
à l'obligation violée et doit attendre l'épuisement des

recours internationaux existants avant d'aller plus loin
— à moins, bien sûr, que l'on puisse disposer, dans le
texte qui fera charnière entre la première et la deuxième
partie, que l'Etat lésé n'aura pas à attendre indéfiniment
une décision internationale l'autorisant à suspendre
l'exécution d'autres obligations.
9. Cette réserve étant faite, M. Calero Rodrigues estime
que le Rapporteur spécial peut, en s'inspirant des idées
générales exposées dans son quatrième rapport, rédiger
et soumettre à la Commission des projets d'articles sur la
question de la réparation.
10. Le Rapporteur spécial indique aussi au paragraphe 124 du rapport qu'un Etat lésé ne peut suspendre
l'exécution des obligations qu'il a contractées en vertu
d'un traité multilatéral si cette suspension porte atteinte
aux droits et obligations de toutes les autres parties. Tout
en reconnaissant lui aussi qu'un Etat lésé n'a pas le droit
de porter atteinte aux droits des autres Etats parties à
un traité multilatéral, M. Calero Rodrigues doute qu'il
soit nécessaire que la suspension lèse toutes les autres
parties. Il devrait suffire qu'elle porte atteinte aux droits
d'une seule autre partie pour qu'elle ne soit pas autorisée.
A priori, M. Calero Rodrigues admet volontiers la nécessité de limiter le droit, pour l'Etat lésé, de suspendre
l'exécution de ses obligations concernant la protection
des intérêts collectifs de toutes les parties à un traité, la
protection des intérêts de particuliers ou une procédure
de décision collective prévue dans un traité pour veiller
à l'exécution des obligations.
11. M. Calero Rodrigues ne voit pas d'objection à ce
que les questions relatives aux conséquences juridiques
de la suspension ou de l'extinction des traités et d'un
changement fondamental de circonstances ou de l'état
de nécessité, de même que les questions régies par le droit
diplomatique tel qu'il est défini dans les conventions en
vigueur et la question des mesures de représailles ayant
un caractère de belligérance soient exclues du champ
d'application des projets d'articles de la deuxième partie.
12. Il est probablement exact que, comme le Rapporteur
spécial l'a dit (1771e séance), le droit international dans
le domaine considéré s'écarte de la sphère des relations
bilatérales pour se transformer en véritable droit des
gens, mais le moment n'est peut-être pas encore venu
d'envisager la question dans cette optique. Le Rapporteur
spécial doit comprendre que nombre des doutes que cette
conception suscite subsisteront même après l'achèvement
des deuxième et troisième parties. Pour le moment,
il lui faut proposer des projets d'articles aussi simples
que possible, qui laissent de côté les questions controversées, sans doute intéressantes du point de vue juridique, mais qui, en définitive, nuiraient à l'intérêt pratique du projet.
13. M. REUTER, complétant ses observations faites
à la séance précédente, rappelle d'abord qu'il considère
que la Commission devrait commencer par le commencement, c'est-à-dire par le droit de réparation en général,
considéré dans son sens le plus large, c'est-à-dire comme
englobant à la fois le problème de la restitutio in integrum
et celui du dédommagement. C'est alors qu'apparaît le
lien entre l'aspect classique de la responsabilité, à savoir
le problème de la réparation, et un problème plus délicat
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mais d'importance secondaire, celui de la proportionnalité, qui a déjà été soulevé plusieurs fois.
14. Si deux Etats également intéressés à la navigation
maritime concluent entre eux un traité faisant naître
pour chacun d'eux des droits et des obligations réciproques, et que l'un de ces Etats ne respecte pas le traité,
l'autre a incontestablement le droit de suspendre l'application du traité en ce qui concerne la ou les dispositions
violées. Il n'est pas question alors de proportionnalité,
mais d'équivalence. Si un seul des deux Etats est intéressé
à la navigation maritime et que l'autre ne s'acquitte pas
d'une des obligations que le traité lui impose, le premier
Etat a le droit de suspendre l'exécution d'une autre de
ses obligations, sans se fonder non plus sur l'idée de proportionnalité, mais sur celle d'équivalence.
15. En fait, le problème de la proportionnalité, qui
amène à penser qu'un Etat peut suspendre l'exécution
d'obligations plus importantes que l'obligation violée,
est un problème de voie d'exécution, autrement dit de
contrainte. En droit international classique, l'Etat a le
droit de préférer la restitutio in integrum. Est-il alors
fondé, non pas à prendre des mesures visant uniquement
à rétablir l'équilibre entre les obligations dont une a été
violée, mais à adopter une attitude incitant l'Etat délinquant à exécuter son obligation ? Dans un cas précis B,
il a été allégué que la France n'avait pas respecté certains engagements découlant pour elle d'un traité de
navigation aérienne conclu avec les Etats-Unis d'Amérique. Conformément à leur législation interne, les EtatsUnis décidèrent de suspendre l'exécution de l'un de leurs
engagements envers la France. On s'est alors demandé
s'il y avait équivalence entre le fait que les Etats-Unis
ne pouvaient plus effectuer, dans certaines conditions,
un vol entre leur territoire, Londres et Paris, et le fait
que la France ne pouvait plus effectuer un vol entre son
territoire, le Canada et Los Angeles, vol qui lui permettait ensuite une jonction avec des territoires dont elle
assume la responsabilité dans le Pacifique. Les EtatsUnis n'auraient-ils pas pu prétendre que ce qui les intéressait, c'était l'exécution du traité, et qu'ils ne souhaitaient pas voir le traité tronqué de part et d'autre du
même volume d'obligations ? Pour obliger la France à
s'exécuter, ils lui appliquaient, en conséquence, une
contrainte plus étendue que la violation dont elle s'était
rendue coupable.
16. Une telle contrainte indirecte, d'ordre économique,
est à distinguer de la contrainte matérielle qui implique
le recours à la force armée. Pour M. Reuter, il vaudrait
la peine d'examiner si une contrainte de ce genre peut
être admise en droit international moderne. Dans le cas
qu'il a mentionné, les Etats-Unis pouvaient en effet
considérer qu'en dehors de la compensation et de la
sanction pénale, laquelle ne relève peut-être pas de la
notion classique de responsabilité, le droit international
n'excluait pas le recours à la contrainte. Cependant,
on peut se demander si la contrainte doit être rattachée
à la responsabilité ou si elle se présente comme un pro6
Affaire concernant VAccord relatif aux services aériens du
27 mars 1946 entre les Etats-Unis d'Amérique et la France
(v. 1771e séance, note 12).
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blème spécifique de droit international public. Mis à
part la contrainte absolue prévue dans la Charte des
Nations Unies, c'est-à-dire la contrainte armée, pour
laquelle il existe des règles particulières, la contrainte
relève-t-elle vraiment de la responsabilité des Etats ?
Bien qu'il estime, comme M. Calero Rodrigues, que la
Commission devrait progresser le plus possible dans
l'étude du sujet, M. Reuter considère qu'elle aurait intérêt
à prendre position sans retard sur la question de la
contrainte, qui n'est ni une question de peine, ni une
question de réparation stricto sensu. La tâche du Rapporteur spécial pourrait, s'en trouver modifiée.
17. Le PRÉSIDENT suggère de lever la séance pour
permettre au Comité de rédaction de se réunir et
d'avancer dans ses travaux.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 10 h 50.
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M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/354 et Add.l et
2 \ A/CN.4/362 2, A/CN.4/366 et Add.l 3 , ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc.5]
[Point 1 de l'ordre du jour]
Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale ( deuxième partie du projet d'articles) 4 [suite]
QUATRIÈME RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. FLITAN dit que le niveau élevé auquel se situe
le quatrième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/
366 et Add.l) incite à la réflexion. Dans le chapitre I er ,
le Rapporteur spécial décrit succinctement l'état d'avan1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
4
La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés en
première lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 29 et suiv.
B
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cernent des travaux, tandis que le chapitre II donne un
aperçu du contenu possible des deuxième et troisième
parties du projet. Peut-être le Rapporteur spécial aurait-il
dû, cependant, mentionner dans son exposé oral
(1771e séance) les projets d'articles qu'il a proposés pour
la deuxième partie du projet, plutôt que de se borner à
indiquer au paragraphe 31 du rapport qu'ils seraient
confiés au Comité de rédaction. Pour sa part, M. Flitan
pense que la Commission devrait s'occuper elle-même
de ces articles avant de les renvoyer au Comité de
rédaction.
2. Au paragraphe 113, le Rapporteur spécial compare la
situation en matière de responsabilité en droit interne et
en droit international ; il note que la Commission a dû
traiter la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international en la détachant
du sujet de la responsabilité des Etats. En effet, en droit
interne, un acte préjudiciable fait naître à la fois la responsabilité objective de l'auteur et sa responsabilité
fondée sur la faute. En l'espèce, pour bien comprendre
ce que sera le projet d'articles sur la responsabilité des
Etats dans son ensemble, il faut savoir qu'au projet
issu des travaux de la Commission sur cette question
proprement dite, s'ajouteront une autre partie issue de
l'étude de M. Quentin-Baxter sur la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international et un code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité dont s'occupe M. Thiam, encore que ce
code de la responsabilité pénale puisse être envisagé
comme un document à part. Le Rapporteur spécial doit
donc veiller à ce que ses travaux ne fassent pas double
emploi avec ceux de M. Quentin-Baxter et de M. Thiam.
3. Quant à la forme à donner au projet d'articles, la
Commission s'est engagée dans la voie de la rédaction
d'une convention, mais le Rapporteur spécial s'est
demandé au paragraphe 43 de son rapport s'il ne vaudrait
pas mieux parler de directives. Pour sa part, M. Flitan
partage le point de vue de M. Reuter (ibid.), à une
nuance près. Il approuve l'idée d'élaborer une convention sur la responsabilité des Etats proprement dite, mais
pense que la question du règlement pacifique des différends, qui doit correspondre à la troisième partie, devrait
faire l'objet d'un document distinct, car il n'est pas sûr
que tous les Etats qui accepteront la deuxième partie du
projet accepteront aussi la troisième.
4. Le Rapporteur spécial se montre très discret sur le
contenu de cette troisième partie. Ne pourrait-on envisager d'appliquer les moyens pacifiques de règlement
des différends dès qu'apparaissent les indices de la violation prochaine d'une règle de droit international ou dès
qu'une telle règle commence à être violée ? Faut-il toujours attendre qu'une règle soit effectivement violée pour
recourir au règlement pacifique des différends ? En droit
interne, par exemple, il existe des mesures de prévention.
M. Flitan croit que la communauté internationale attend
de la Commission qu'elle joue un rôle plus actif à cet
égard. En outre, faut-il laisser au seul Conseil de sécurité
ou à la seule Cour internationale de Justice le soin de
régler les différends ? C'est l'impression que donne une

lecture attentive du rapport. Or, la Charte des Nations
Unies réserve pourtant un certain rôle à d'autres organes.
Pourquoi les Etats sont-ils peu enclins à appliquer l'Article 38 du Statut de la CIJ ? A quoi tient la trop fréquente inefficacité du Conseil de sécurité ? Certains Etats,
jaloux des prérogatives du Conseil de sécurité, veulent
lui faire la part belle, alors que d'autres considèrent
qu'il ne faut jamais perdre de vue les autres moyens de
règlement pacifique prévus par la Charte. Dans la Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends
internationaux qu'elle a adoptée à sa trente-septième
sessionB, l'Assemblée générale a mentionné, outre le
Conseil de sécurité et la CIJ, les autres moyens de
règlement possibles. En raison notamment de l'exercice
abusif du droit de veto au Conseil de sécurité, il incombe
désormais à l'Assemblée générale de jouer un plus grand
rôle dans ce domaine — qu'elle ne soit pas encore devenue
très efficace en la matière est une autre affaire. M. Flitan
se demande si, compte tenu de l'Article 33 de la Charte,
l'on ne pourrait pas envisager d'instituer un organe qui
serait chargé d'étudier les faits à l'origine d'un différend
et dont la composition serait plus large que celle du
Conseil de sécurité.
5. M. Flitan est d'avis que le Rapporteur spécial devrait
prêter particulièrement attention à la tendance parmi les
Etats, notée au paragraphe 35 du rapport,
[...] à se réserver la possibilité de considérer une violation d'une
obligation internationale comme une violation de leur souveraineté
les autorisant en principe à émettre n'importe quelle prétention et à
prendre n'importe quelle contre-mesure. [...].

6. Comme il est dit au paragraphe 36, la première
partie du projet d'articles 6 a été relativement facile à
rédiger et les vraies difficultés du projet apparaissent
avec les deuxième et troisième parties. Il n'en faudra
pas moins revoir la première partie à la lumière des
deux autres.
7. Il est indiqué fort justement, au paragraphe 37, que
[...] dans la plupart des cas, un Etat niera, en contestant les faits
ou l'interprétation des règles primaires applicables, avoir enfreint
une règle juridique ou commis un fait internationalement illicite pour
lequel sa responsabilité se trouve engagée. [...].

C'est pour cette raison que le projet comprendra une
partie consacrée au règlement des différends et devra
envisager la constitution d'un organe indépendant des
parties en conflit.
8. Tout en approuvant la première phrase du paragraphe 40, M. Flitan rappelle qu'il faudrait prévoir, dans
la troisième partie, des dispositions concernant l'intervention de moyens pacifiques de règlement des différends
dès l'apparition d'indices de la violation d'une règle de
droit international. De même, à propos du paragraphe 44,
il faut éviter tout chevauchement avec les travaux sur
le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité, et M. Reuter (1771e séance) a précisé à
juste titre qu'il faut parler d'infraction pour désigner à
la fois les crimes et les délits, conformément à l'article 19 de la première partie.
5
Résolution 37/10 de l'Assemblée générale, du 15 novembre 1982, annexe.
0
Voir ci-dessus note 4.
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9. M. Flitan ne partage pas la conclusion formulée par
le Rapporteur spécial à la fin du paragraphe 52, car tout
plaide au contraire en faveur de l'examen par la Commission de la question de savoir « quelles mesures le Conseil
de sécurité devrait prendre « pour le maintien de la paix et
de la sécurité internationales » et quelles seraient les conséquences au cas où il ne prendrait pas de mesures efficaces ». En revanche, il approuve la remarque faite par
le Rapporteur spécial au paragraphe 55, selon laquelle
« il n'y a pas de place dans la deuxième partie pour un
ou plusieurs articles sur les conséquences juridiques particulières » des actes d'agression. En effet, la question de
l'agression relève plutôt des travaux de M. Thiam sur
le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité.
10. Quant aux observations formulées au paragraphe 57,
M. Flitan considère que la Commission doit tenter de
déterminer les conséquences juridiques des crimes internationaux autres que l'agression. L:apartheid, par exemple,
est l'un des crimes internationaux qui portent atteinte
au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Cependant, le paragraphe 58 suscite certaines difficultés,
car, en général, la doctrine s'intéresse aux règles primaires et éprouve des réserves au sujet des règles
secondaires.
11. M. Flitan pense lui aussi qu'un crime international n'est pas nécessairement une menace contre la paix,
mais l'affirmation que contient la première phrase du
paragraphe 61 suscite quelques doutes de sa part. Sans
vouloir entrer dans le détail, il appelle l'attention sur
des règles d'ordre économique, telles celles de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui
interdisent l'adoption d'une mesure comme le boycottage.
12. En réponse à la première question posée au paragraphe 64, M. Flitan dit qu'il n'existe évidemment pas
de règles secondaires et tertiaires appropriées, mais que
la Commission pourrait envisager la possibilité de les
établir. En revanche, la question sur laquelle porte la
première phrase du paragraphe 65 doit être examinée
dans la perspective d'un code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité.
13. Au paragraphe 73, il ne paraît pas exact de citer
l'exemple du refus opposé par un Etat côtier au passage inoffensif à travers sa mer territoriale, et M. Flitan
invite le Rapporteur spécial à ne pas en faire mention.
14. Quant au projet d'article spécial envisagé sur les
représailles proposé à la fin du paragraphe 83, que sa
formulation soit positive ou négative, il devra retenir
particulièrement l'attention de tous les membres de la
Commission. De même, la question du régime objectif
sur laquelle porte le paragraphe 97 soulève de nombreuses
difficultés, car, si un groupe déterminé d'Etats veut
prendre telle ou telle mesure, il doit, pour ce faire, avoir
l'autorisation de la communauté internationale tout
entière. C'est, une erreur que d'opposer la notion de régime
objectif régional à celle de régime objectif universel.
15. M. Flitan aimerait avoir des éclaircissements sur
le paragraphe 100 dont le libellé n'est pas très clair. Le
Rapporteur spécial énonce un point de vue judicieux
au paragraphe 106, mais il lui faut là aussi, comme au
paragraphe 102, réfléchir davantage aux différents moyens
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de règlement des différends. M. Flitan se demande pourquoi le paragraphe 108 fait uniquement mention de
l'absence de « décision finale obligatoire du tribunal ».
A propos des paragraphes 116 et 117, il rappelle que les
régimes objectifs ne peuvent être qu'universels et que,
s'il existe des régimes objectifs régionaux, ils doivent
être reconnus par la communauté internationale pour
pouvoir s'imposer.
16. Enfin, les projets d'articles proprement dits [ILC
(XXXV)/Conf.Room Doc.5]7 énoncent la règle de la
proportionnalité que M. Flitan juge nécessaire. Cependant, la rédaction de cette règle exige plus de rigueur.
A l'article 2, le terme « manifestement » est imprécis ;
il pourrait même donner à penser que l'on a voulu
introduire l'idée de « proportionnalité notable » qui ne
serait pas interdite par le droit international, ce qui n'est
nullement le cas.
17. M. REUTER relève que M. Flitan a suggéré qu'au
moins en ce qui concerne les crimes internationaux on
élargisse un peu la portée des mesures à prévoir, en s'attachant non seulement à la répression, mais aussi à la prévention. Il est vrai que, dans le régime de la responsabilité,
il faut tenir compte des comportements qui équivaudraient à préparer le crime ou à en commencer l'exécution. Il s'agit là d'une observation importante dont la
Commission pourrait tenir compte.
18. En droit interne, cependant, on constate que la définition même des délits englobe ou le commencement
d'exécution ou la tentative d'exécution. Dès lors, deux
voies s'offrent à la Commission. Dans la définition de
chaque crime, qu'il s'agisse de l'agression, de Vapartheid,
de la violation grave des droits de l'homme, elle pourrait
préciser à quel moment (préparation, tentative, consommation) on peut parler de « crime » ou adopter l'autre
solution, plus hardie, plus dangereuse, qui serait de dire
que la tentative est dans la nature de tous les crimes internationaux. Alors, aux deux éléments propres au crime
international dont M. Reuter a déjà parlé (1771e séance)
— un crime international est commis erga omnes et ne peut
être effacé par le temps — s'ajouterait le fait que la
tentative de consommation d'un crime international est
déjà, en soi, un crime. Il faudrait donc introduire l'idée
que, dans le cas d'un délit ordinaire, la tentative n'est
pas assimilable au délit. Selon M. Flitan, un bon régime
international de la responsabilité devrait prévoir des
mesures de prévention. M. Reuter rappelle que la SDN
avait, en son temps, interprété le Pacte comme lui donnant le droit de se saisir des situations susceptibles de
conduire à un différend international et à des actes qui
seraient contraires au droit international. Cette idée n'est
pas absente non plus de la Charte des Nations Unies.
19. Quant aux différents moyens de règlement pacifique
des différends, question sur laquelle M. Reuter a peut-être
une position différente de celle de M. Flitan, il ne faut
pas oublier le rôle que la Charte confie au Secrétaire
général de l'ONU, habilité à appeler l'attention des
organes compétents sur certaines situations. Peut-on faire
entrer dans le régime de la responsabilité des Etats les
' Voir 1771e séance, par. 2.
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mesures préventives et les voies d'exécution ? Le Rapporteur spécial a conçu le sujet de façon large, puisqu'il a
évoqué notamment les contre-mesures, la proportionnalité et les représailles qui sont, à certains égards, des
voies d'exécution. Une situation dangereuse qui risque
d'aboutir à la préparation d'un crime international ou
à une tentative de crime international relève du régime de
la prévention. A cet égard, la Commission devra décider
des points dont elle veut ou ne veut pas traiter dans son
projet. M. Reuter note d'ailleurs que, dans bien des cas,
l'Assemblée générale, par exemple, a déjà à traiter de
faits antérieurs ou postérieurs à une infraction. Il voit
néanmoins avec inquiétude la Commission élargir un
problème qu'elle n'arrive déjà pas à embrasser. Il ne
voudrait pas, vis-à-vis de l'Assemblée générale, que la
Commission gonfle le sujet de telle manière qu'il prenne
de plus en plus d'ampleur et que la Commission soit de
moins en moins capable de le circonscrire. Il serait partisan de répartir la tâche de la Commission en séries
d'articles homogènes qu'elle pourrait présenter dans de
brefs délais à l'Assemblée générale. Si celle-ci estime que la
Commission a bien vu un problème qu'elle a dû laisser
de côté, elle l'invitera à le reprendre.

Déclaration de Manille adoptée par l'Assemblée générale
en 1982. Dans ce texte, l'Assemblée générale appelle
l'attention des Etats sur tous les moyens offerts par la
Charte pour régler pacifiquement les différends entre
les Etats. Pour M. Flitan, les questions de ce type relèvent du mandat de la Commission, qui est même tenue
de formuler toutes suggestions qu'elle peut juger utiles.
23. M. LACLETA MUNOZ souscrit en grande partie
aux observations de M. Flitan relatives au règlement pacifique des différends. Il souligne que ce sont les préoccupations de M. Flitan quant à l'application d'un régime de
responsabilité qui ont amené celui-ci à aborder le problème de la prévention. L'étude du sujet de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international a placé la Commission devant un problème
semblable. Or, c'est du problème de la prévention que
découle celui de la tentative. Toutefois, s'il est vrai que
chaque crime peut faire l'objet d'une tentative, qui constitue elle-même un délit, l'étude de la tentative ramène
la Commission dans le domaine des règles primaires,
alors qu'elle doit s'en tenir à ce stade aux règles
secondaires.

20. Personnellement, M. Reuter a des réserves quant
à l'opportunité d'énoncer des règles qui reviendraient
en fait à modifier la Charte, ce qui n'empêche pas les
membres de la Commission de faire des suggestions à
ce sujet. La troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer a fait œuvre novatrice en créant un
organe technique chargé des questions liées à la délimitation du plateau continental 8 , et M. Reuter pense
que pareille initiative dans d'autres domaines ne porterait peut-être pas atteinte à la Charte. Il estime, en
conclusion, que, dans un esprit de discipline, la Commission devrait, à ce stade, suivre une méthode de travail
rigoureuse.

La séance est levée à 11 h 50.

21. M. FLETAN précise que c'est du point de vue de
l'incrimination de la tentative qu'il a soulevé la question
des crimes contre le maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Il n'a formulé aucune suggestion, mais
souhaite que le Rapporteur spécial et les membres de la
Commission se demandent à partir de quel moment on
peut incriminer une tentative de crime en droit international, en s'inspirant du droit interne.
22. Il s'est demandé en outre s'il ne fallait pas recourir,
d'une manière ou d'une autre, aux moyens offerts par
la Charte — mais sans songer à la modifier — afin
d'empêcher la survenance d'un différend dès que se prépare ou commence la perpétration d'une violation d'une
règle de droit international. Là encore, il est difficile
de faire des propositions précises. Comme M. Reuter,
M. Flitan a pensé au rôle que peuvent jouer le Secrétaire général, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité
et la CIJ lorsqu'il a mentionné (ci-dessus, par. 4) la

8
Commission des limites du plateau continental, créée conformément aux dispositions de l'annexe II de la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (Documents officiels de la
troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer,
vol. XVII [publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.84.V.3], doc. A/CONF.62/122).

1774e SÉANCE
Vendredi 3 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Barboza,
M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jacovides, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCafrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Razafmdralambo, M. Reuter, sir Ian Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique [A/CN.4/
359 et Add.l S A/CN.4/372 et Add.l et 2 % A/CN.4/374
et Add.l à 4 3, A/CN.4/L.352, sect. E, ÏLC(XXXV)/
Conf.Room Doc.7]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL
ARTICLES 15 À 19

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
point 3 de l'ordre du jour et prie le Rapporteur spécial
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Idem.

1774e séance — 3 juin 1983

de présenter son quatrième rapport (A/CN.4/374 et
Add.l à 4), et, notamment, les projets d'articles 15 à 19,
qui sont libellés comme suit :
Article 15. — Facilités de caractère général
L'Etat de réception et l'Etat de transit accordent au courrier diplomatique les facilités requises pour l'accomplissement de ses fonctions
officielles.
Article 16. — Entrée sur le territoire de l'Etat de réception
et de l'Etat de transit
1. L'Etat de réception et l'Etat de transit autorisent le courrier
diplomatique à pénétrer sur leur territoire dans l'exercice de ses fonctions officielles.
2. Si nécessaire, l'Etat de réception ou l'Etat de transit délivrera,
aussi rapidement que possible, un visa d'entrée ou un visa de transit au
courrier diplomatique.
Article 17. — Liberté de mouvement
Sous réserve des lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès
est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat
de réception et l'Etat de transit assurent la liberté de mouvement sur
leur territoire respectif au courrier diplomatique dans l'exercice de ses
fonctions officielles ou quand il regagne l'Etat d'envoi.
Article 18. — Liberté de communication
L'Etat de réception et l'Etat de transit facilitent, si nécessaire,
les communications du courrier diplomatique par tous les moyens
appropriés avec l'Etat d'envoi et ses missions, visées à l'article 1 e r ,
situées sur le territoire de l'Etat de réception ou sur celui de l'Etat de
transit, selon le cas.
Article 19. — Logement temporaire
L'Etat de réception et l'Etat de transit aident, quand la demande
leur en est faite, le courrier diplomatique à obtenir un logement temporaire en rapport avec l'exercice de ses fonctions officielles.

2. M. YANKOV (Rapporteur spécial) rappelle qu'il
avait soumis dans son deuxième rapport4 les projets
d'articles 1 à 6, qui constituent la première partie du projet
d'articles (Dispositions générales)5. Dans son troisième
rapport (A/CN.4/359 et Add.l), il a présenté les textes
révisés des articles 1 à 6, à l'exception de l'article 2 resté
inchangé, et les projets d'articles 7 à 14, qui forment le
début de la deuxième partie du projet. (Statut du courrier
diplomatique, du courrier ad hoc et du commandant d'un
navire ou d'un aéronef commercial transportant une
valise diplomatique). Les projets d'articles 1 à 14 contenus
dans le troisième rapport ont été examinés par la Commission à sa précédente session et renvoyés au Comité de
rédaction 6.
3. Dans son quatrième rapport (A/CN.4/374 et Add.l
à 4), le Rapporteur spécial s'est assigné pour objectif,
comme il l'indique au paragraphe 4, d'achever la série
des dispositions qui composent le projet d'articles sur le
statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique. Il a donc soumis dans les sections II et III du rap1
Annuaire... 1981, vol. II (l r e partie), p. 159, doc. A/CN.4/347
et Add.l et 2.
6
Pour le texte, voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 117
à 119, notes 304 à 309.
0
Pour le texte, ibid., p. 120 et suiv., notes 314, 315, 318 et 320
à 330.
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port les projets d'articles qui complètent la deuxième
partie, dans la section IV les projets d'articles relatifs à la
troisième partie (Statut de la valise diplomatique) et dans
la section V ceux de la quatrième partie (Dispositions
diverses). Il présentera d'abord les projets d'articles 15
à 19 sur les facilités qui doivent être accordées au courrier
diplomatique, puis, à une prochaine séance, les projets
d'articles 20 à 23 sur les privilèges et immunités du courrier diplomatique. Il abordera ensuite la fin de la
deuxième partie du projet (art. 24 à 30), et enfin la
troisième (art. 31 à 39) et la quatrième partie (art. 40 à 42).
4. L'objet du quatrième rapport sera atteint d'autant
plus facilement que, les années précédentes, la Commission s'est attachée tout particulièrement à déterminer le
champ d'application et les paramètres du sujet, et à étudier les incidences et les analogies éventuelles entre le
statut du courrier diplomatique et celui d'autres agents
diplomatiques. Ces travaux et les débats à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale ont beaucoup aidé
le Rapporteur spécial dans ses propres tentatives de
définir les méthodes et la conception fondamentale qu'il
lui appartenait d'adopter dans sa tâche qui, tout en étant
essentiellement une tâche de codification, comporte aussi
certains éléments du développement progressif.
5. Les facilités à accorder au courrier diplomatique,
qui sont traitées dans les projets d'articles 15 à 19, sont
au cœur même du droit relatif au statut du courrier
diplomatique et attestent le bon fonctionnement, des
règles juridiques qui régissent les relations diplomatiques.
En développant ces règles et en les rendant plus efficaces,
on favorisera la coopération et l'entente internationales.
En fait, dans le domaine examiné, le principe de réciprocité constitue peut-être le moyen de droit le plus efficace,
tout Etat de réception étant simultanément un Etat
d'envoi et un Etat de transit. La relation entre l'Etat de
réception et l'Etat d'envoi est donc réversible, mais
l'égalité et l'équilibre doivent toujours en être l'aboutissement.
6. Chaque sujet présente des caractéristiques particulières qui tendent à déterminer les méthodes qu'il
convient d'appliquer à son étude. L'examen de certains
sujets est plutôt axé sur des problèmes généraux, théoriques voire politiques, alors que d'autres sujets se présentent dans un cadre pragmatique qu'on peut définir
le mieux en formulant des projets de dispositions sur
la base du droit en vigueur. Pour le Rapporteur spécial,
le sujet étudié relève du second type et devrait permettre
d'atteindre des résultats modestes mais pratiques sous la
forme de projets d'articles. En conséquence, les fonctions
officielles et le caractère confidentiel des tâches du courrier diplomatique appellent un examen approprié, qui
soit, fonctionnel dans sa nature comme dans son application. Le Rapporteur spécial s'est proposé, et se propose
toujours, d'envisager d'un point de vue général et uniforme les nombreux services que le courrier diplomatique
accomplit en rapport avec les missions officielles de tout
type de l'Etat d'envoi.
7. Le Rapporteur spécial a décidé, à ce stade, de ne
s'occuper que des courriers et valises diplomatiques utilisés par les Etats. La Commission pourra décider si le
projet d'articles peut s'appliquer aussi aux courriers et
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valises diplomatiques utilisés par les organisations internationales et autres entités comme les mouvements de
libération nationale reconnus. Le choix du Rapporteur
spécial procède, pour l'essentiel, de l'idée qu'il ne faut pas
assimiler en tout point le statut des courriers diplomatiques à celui des agents diplomatiques, d'autant plus
qu'une délégation à la Sixième Commission a considéré
que les projets d'articles 1 à 14 tendaient à opérer implicitement une telle assimilation 7. Le Rapporteur spécial
tiendra dûment compte de cette observation et s'efforcera
de ne pas donner une telle impression.
8. Dans ses travaux, le Rapporteur spécial a suivi de
près les dispositions pertinentes de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, de la Convention de 1969 sur les missions spéciales
et de la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel8. Les fonctions et
le statut des membres des missions spéciales, notamment,
sont similaires à ceux des courriers diplomatiques qui sont
affectés temporairement à une mission et ne peuvent donc
jouir de tous les privilèges et immunités reconnus aux
agents diplomatiques. En comparant le statut des membres
de missions spéciales et celui des courriers diplomatiques,
il faut toutefois avoir présents à l'esprit l'aspect fonctionnel, les restrictions qui s'appliquent et les principales
tendances de la pratique des Etats.
9. L'examen de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques montre aussi que le statut d'un courrier diplomatique est semblable à celui du personnel administratif, technique et de service d'une mission diplomatique, qui jouit, en vertu des paragraphes 2 et 3 de
l'article 37 de cette convention, de certains privilèges et
immunités dans l'exercice de ses fonctions. Or, si la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
accorde à ce personnel de tels privilèges et immunités, il
serait logique qu'un courrier diplomatique, chargé de
tâches confidentielles qui peuvent, dans certains cas, être
beaucoup plus importantes que celles du personnel administratif, technique ou du personnel de service d'une
mission diplomatique, jouisse de privilèges et immunités
semblables pour l'accomplissement de ces tâches. La démarche du Rapporteur spécial a donc consisté, d'une
façon générale, à ne pas aller trop loin dans l'assimilation
du statut du courrier diplomatique à celui du personnel
diplomatique, tout en assurant une protection appropriée
au courrier dans l'exercice de ses fonctions.
10. Le Rapporteur spécial a donc examiné les caractéristiques principales des facilités, privilèges et immunités
qui pourraient être accordés aux courriers diplomatiques
parce qu'ils sont indispensables à l'exercice de leurs
fonctions, et il s'est efforcé de déterminer si les règles
existantes énoncées dans les quatre conventions de codification du droit diplomatique étaient applicables à ces
' Documents officiels de VAssemblée générale, trente-septième
session, Sixième Commission, 52e séance, par. 37 (Etats-Unis
d'Amérique).
8
Ci-après dénommée « Convention de Vienne sur la représentation des Etats ».

courriers. Il a recherché aussi dans quelle mesure le statut
des courriers diplomatiques était comparable à celui des
agents diplomatiques et compatible avec lui, pour dégager
les caractéristiques communes qui offraient des bases sûres
pour la codification et le développement progressif du
droit international sur le sujet. Toutes les fois qu'il a pu,
il a examiné la pratique des Etats pour voir si les traités,
la législation ou la jurisprudence nationales pouvaient
servir de critère pour déterminer la viabilité des projets
d'articles qu'il proposait. Encore que la pratique des
Etats concernant le statut des courriers diplomatiques soit
peu concluante et limitée, car les gouvernements préfèrent
régler les difficultés de manière confidentielle par la voie
diplomatique, certains indices tendent à prouver que la
pratique suit le modèle établi dans les conventions de
codification.
11. Se référant aux paragraphes 6 à 21 de son quatrième
rapport, le Rapporteur spécial dit avoir tiré des débats à la
Sixième Commission, lors de la trente-septième session de
l'Assemblée générale, l'impression générale qu'une plus
grande importance était accordée à l'intérêt pratique du
sujet, et que la nécessité de le codifier était mieux comprise. A son avis, le Comité de rédaction pourrait examiner les questions soulevées à la Sixième Commission
à propos du libellé proprement dit et de l'interprétation
des projets d'articles proposés jusqu'alors.
12. Aux paragraphes 26 à 30, le Rapporteur spécial a
tenté de justifier la présence du projet d'article 15 sur les
facilités de caractère général. Dans la pratique, l'octroi
de facilités dépend très largement des circonstances,
dont quelques-unes seulement peuvent être déterminées
d'avance. Il a donc décidé de ne pas faire de l'article 15
un article trop détaillé ou exhaustif. Du point de vue
juridique, il a jugé nécessaire de suivre le modèle des
Conventions de Vienne — notamment l'article 25 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques —
et de tenir compte de la pratique des Etats qui corrobore
l'octroi de facilités de caractère général au courrier diplomatique en vue de l'exercice de ses fonctions officielles.
13. Le projet d'article 16 sur les facilités relatives à
l'entrée du courrier diplomatique sur le territoire de l'Etat
de réception et de l'Etat de transit est présenté aux paragraphes 32 et 33, où il est dit notamment que, pour
s'acquitter de ses fonctions, le courrier diplomatique doit
nécessairement être admis à pénétrer sur le territoire de
l'Etat de réception ou à traverser le territoire de l'Etat
de transit et que cette admission constitue un élément
essentiel du principe de la liberté de communication.
L'Etat de réception et l'Etat de transit ont donc pour
obligation principale de délivrer au courrier diplomatique un visa d'entrée ou un visa de transit dans les plus
brefs délais, conformément au régime général applicable
à l'admission des étrangers. A ce propos, le Rapporteur
a signalé dans une note se rapportant au paragraphe 33
que l'Indonésie avait pour pratique de délivrer des visas à
entrées multiples, mais de nombreux autres exemples
d'une pratique analogue des Etats pourraient être cités.
14. Une autre condition essentielle de l'accomplissement des fonctions du courrier diplomatique est la liberté
de mouvement et de déplacement, qui est traitée dans le
projet d'article 17 et examinée aux paragraphes 34 à 37
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du rapport. Ce projet d'article souligne l'importance de par des organisations internationales. Cette attitude paraît
la liberté de mouvement et de déplacement, mais tient souhaitable, attendu que les organisations internationales
compte aussi de la pratique des Etats, qui interdit ou peuvent, tout autant que les Etats, être amenées, par souci
réglemente l'accès de certaines zones pour des raisons de de préserver le caractère confidentiel de leur corresponsécurité nationale. Cette pratique, qui ressort des accords dance ou en raison de circonstances exceptionnelles, à
bilatéraux, est mentionnée au paragraphe 37. Un de ses utiliser des courriers diplomatiques ou des valises diaspects importants est qu'elle fonctionne très bien sur la plomatiques.
base de la réciprocité.
20. A propos du paragraphe 13 du rapport, M. Al-Qaysi
15. Le projet d'article 18 traite de la liberté de commu- fait observer que la différence entre le régime établi par
nication, qui est examinée aux paragraphes 38 à 41 du la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
rapport. On considère dans cet article que les facilités et celui qui résulte de la Convention de Vienne sur les
propres à assurer cette liberté seront accordées au cour- relations consulaires soulève un problème qui risque d'être
rier diplomatique quand il sera en difficulté ou en dé- difficile à régler. Il souhaite vivement que le Rapporteur
tresse et aura besoin d'aide pour entrer en communication spécial parvienne à trouver une solution.
avec l'Etat d'envoi ou la mission diplomatique de sa
destination. Bien que la pratique des Etats ne soit pas très 21. Les textes des articles proposés sont généralement
abondante à cet égard, le projet d'article 18 devrait être clairs et faciles à comprendre, mais certains des termes
considéré comme une disposition pratique et ne devrait utilisés appellent quelques remarques. Dans le projet
pas soulever de difficultés pour les Etats, puisqu'il s'ap- d'article 15, par exemple, il est question des facilités
plique à des situations où le courrier diplomatique se « requises » pour l'accomplissement des fonctions officielles du courrier diplomatique, alors que dans les paradéplace à des fins officielles.
graphes pertinents du rapport on parle des facilités
16. Quant au projet d'article 19, le Rapporteur spécial a nécessaires » à l'accomplissement de ces fonctions. Il
précise que l'octroi d'une assistance au courrier diploma- conviendrait peut-être de remplacer le mot « requises »
tique dans sa recherche d'un logement temporaire ne par le mot « nécessaires » dans le texte du projet d'ardoit pas être considéré comme l'effet d'une obligation ticle 15, attendu que c'est au courrier diplomatique plutôt
systématique pour l'Etat de réception ou l'Etat de transit. qu'à l'Etat de réception ou de transit qu'il appartient de
Il se pourrait toutefois que, dans certaines situations, le déterminer s'il y a nécessité.
courrier diplomatique se heurte à des difficultés durant
une mission et ait besoin d'une assistance particulière, 22. Le projet d'article 19 concernant le logement temporaire prévoit que l'Etat de réception et l'Etat de transit
comme on le signale au paragraphe 42.
aident, quand la demande leur en est faite, le courrier
17. M. AL-QAYSI dit que l'importance du sujet tient diplomatique à obtenir un logement temporaire en rapport
aux difficultés rencontrées quotidiennement dans la pra- avec l'exercice de ses fonctions officielles. Or, au paratique. Les règles que la Commission définira en tenant graphe 42 de son rapport, le Rapporteur spécial souligne
compte de la pratique des Etats combleront un certain que l'Etat de réception et l'Etat de transit ne seraient, tenus
nombre de lacunes et compléteront les règles existantes, de fournir cette aide que dans certaines circonstances.
éliminant ainsi quelques éléments d'incertitude.
S'il en est ainsi, il conviendrait peut-être d'insérer les
18. M. Al-Qaysi félicite le Rapporteur spécial de la mots ce dans certaines circonstances » après le mot « declarté de son rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4) et de mande » dans le texte du projet d'article.
sa volonté de démontrer l'importance pratique du sujet. 23. Enfin, M. Al-Qaysi note qu'au paragraphe 23 le
Comme beaucoup de membres de la Commission, il Rapporteur spécial déclare, à propos de la portée du
pense que l'on pourrait établir un projet complet à partir principe de la protection du courrier diplomatique, que
des principes énoncés dans les projets d'articles, en veillant « le courrier diplomatique devrait jouir des mêmes facitoutefois à maintenir l'équilibre voulu entre les droits et lités, privilèges et immunités que les courriers consulaires
obligations de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception. Il et autres courriers officiels ». Il se demande si le Rapespère que le projet se bornera à compléter comme il porteur spécial a voulu dire en fait que ces facilités,
convient les règles existantes ; le Rapporteur spécial a dit privilèges et immunités devraient tous être les mêmes.
d'ailleurs que sa tâche serait essentiellement une tâche de
codification qu'il mènerait avec le seul souci de répondre
aux besoins pratiques.
Coopération avec d'autres organismes
19. Au sujet de la section I du rapport, consacrée à
[Point 9 de l'ordre du jour]
l'examen des projets d'articles par la Sixième Commission
de l'Assemblée générale à sa trente-septième session, et
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
plus particulièrement des paragraphes 11 et 12 qui traitent
DU COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN
de la portée du projet d'articles, M. Al-Qaysi fait observer que, d'après les comptes rendus analytiques, un
certain nombre de membres de la Sixième Commission ont 24. Le PRÉSIDENT donne la parole à l'observateur du
considéré qu'il fallait élaborer des règles qui ne s'ap- Comité juridique interaméricain.
pliquent stricto sensu qu'au courrier diplomatique et à la 25. M. GALO LEORO (Observateur du Comité jurivalise diplomatique non accompagnée par un courrier dique interaméricain) déclare que sa présence à la Comdiplomatique, en laissant de côté la question de savoir mission témoigne une nouvelle fois de la coopération entre
si le courrier et la valise étaient utilisés par des Etats ou la CDI et le Comité. En janvier 1983, c'est le Comité qui
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a reçu M. Francis en qualité de représentant de la Commission, venu l'informer de l'état d'avancement des travaux sur les différentes questions dont la Commission
était saisie en 1982.
26. A ses sessions d'août 1982 et janvier 1983, le
Comité a examiné plusieurs sujets. Il a été invité par la
Cour interaméricaine des droits de l'homme à donner son
point de vue sur la portée du paragraphe 1 de l'article 64
de la Convention américaine relative aux droits de
l'homme 9 et sur la date à laquelle cet instrument devait
entrer en vigueur pour les Etats qui l'avaient ratifié avec
des réserves en vertu de son article 75. Le Comité a repris
l'examen des « formes de développement du droit de
l'environnement » et étudie la possibilité d'établir un
projet de convention interaméricaine en la matière. Il a
commencé l'examen de « l'étendue de la compétence du
Comité juridique interaméricain en tant qu'organe consultatif pour les affaires juridiques ». A la demande de la
deuxième Conférence spécialisée interaméricaine sur le
droit international privé 10, le rapporteur pour la question
« personnalité et capacité en droit international privé »
a été prié de rédiger un projet de convention sur la personnalité et la capacité des personnes morales. Le Comité
a commencé aussi l'examen des « transports maritimes
internationaux, en particulier les connaissements )) et
des « bases d'un projet de convention sur les transports
terrestres internationaux de marchandises ». De son côté,
le rapporteur pour la question du « droit à l'information »
a soumis deux rapports qui permettront de poursuivre
l'étude de ce sujet auquel l'UNESCO a commencé à
s'intéresser.
27. Cependant, c'est l'examen de la question de « l'immunité juridictionnelle des Etats », entrepris en 1970,
qui a surtout retenu l'attention du Comité à ses dernières
sessions. Après avoir étudié les nombreux rapports dont
il était saisi, le Comité est parvenu à rédiger un projet de
convention interaméricaine sur l'immunité juridictionnelle des Etats, qu'il a approuvé en janvier 1983 et dont le
texte anglais a été remis au secrétariat de la Commission
[ILC(XXXV)/Conf.Room Doc. 4]. Dans ses travaux, le
Comité a tenu compte de textes importants comme la
Convention européenne de 1972 sur l'immunité des Etats,
le projet d'articles établi par le Rapporteur spécial de la
CDI et les lois des Etats-Unis d'Amérique et du
Royaume-Uni sur l'immunité des Etats. Le projet sera
examiné par la troisième Conférence spécialisée interaméricaine sur le droit international privé, prévue pour
avril 1984. Il vise à combler un vide sur le continent
américain en offrant aux Etats un instrument qui trace
la voie juridique à suivre lorsqu'ils se heurtent au problème délicat de l'immunité vis-à-vis de leur juridiction.
28. Commentant brièvement le texte du projet de
convention interaméricaine, M. Galo Leoro indique que
cet instrument énonce dans son article 1 er la règle générale
de l'immunité de juridiction des Etats, principe en vigueur
en Amérique. L'article 3, jure imperii, dispose que l'Etat
9
Convention dénommée « Pacte de San José de Costa Rica »,
signée le 22 novembre 1969, à paraître dans Nations Unies,
Recueil des Traités, n° 17955.
10
Tenue à Montevideo (Uruguay), du 23 avril au 8 mai 1979.

bénéficie de l'immunité de juridiction pour les actes
accomplis dans l'exercice de fonctions officielles et à titre
d'exception à la règle générale, l'article 5, jure gestionis,
énonce les règles applicables aux activités ou actes de
l'Etat qui restent soumis à la juridiction de l'Etat du for.
Par ailleurs, l'article 7 prévoit que si l'Etat étranger accomplit certains actes de procédure, l'Etat du for est
autorisé à exercer sa juridiction.
29. Si les points énumérés à l'article 6 comme exceptions
à la règle de l'immunité juridictionnelle n'ont pas suscité
de difficultés majeures sur le plan juridique, en revanche
« les activités commerciales de l'Etat » ont créé des difficultés de définition, ce qui explique la présence dans le
projet d'une sorte de définition tautologique. Ainsi, aux
termes du deuxième paragraphe de l'article 5,
Par activités commerciales de l'Etat, on entend l'exécution par
ledit Etat d'une opération particulière ou d'un acte de commerce
dans le cadre de ses opérations commerciales ordinaires.

Cette définition des activités commerciales répond à un
critère plus restrictif que celui retenu par M. Sucharitkul
dans son projet d'articles soumis à la CDI. Le projet de
convention interaméricaine établit aussi un lien entre les
activités visées et le territoire de l'Etat du for, pour
éviter tout risque que l'Etat invoque l'immunité de juridiction dans le cas d'affaires liées à des activités de ce
type. La Convention européenne sur l'immunité des
Etats, les lois des Etats-Unis et du Royaume-Uni ont
été conçues elles aussi dans cet esprit, bien que la loi des
Etats-Unis soit plus détaillée. A l'article 6, le projet
établit le même lien pour les questions relevant des relations du travail et divers autres domaines pour lesquels
l'immunité de juridiction ne peut être invoquée.
30. Un autre aspect important du projet touche aux
entités et organismes d'Etat, dotés ou non de la personnalité morale, qui doivent être assimilés à l'Etat en tant
que sujets jouissant de l'immunité juridictionnelle. L'article 2 énumère les entités qui entrent dans cette définition, laquelle ne vise ni le souverain ou chef de l'Etat, ni
les sociétés dont la majorité des actions appartient à
l'Etat. Il s'agissait plutôt, en effet, d'énoncer le critère
selon lequel, pour être visé par cette disposition, l'organe
ou l'entité doit présenter un intérêt juridique d'ordre national. On pourra donc éventuellement assimiler d'autres
entités à celles qui sont énumérées. Le projet de convention interaméricaine diffère en cela de la Convention européenne, qui est plus restrictive. Il faut noter aussi que, selon
le deuxième paragraphe de l'article 3 du projet, l'immunité de juridiction s'applique également aux activités
concernant les biens immobiliers dont l'Etat est propriétaire et les biens dont l'Etat fait usage en vertu de son
pouvoir de gouvernement.
31. Le projet ne contient pas d'autre définition que celle
des activités commerciales de l'Etat. Naturellement, les
Etats restent libres de se lier par des conventions dans
les hypothèses qui n'ont pas été prévues dans le projet, et
les accords de cette nature prévaudront sur une convention générale. Le projet ne mentionne pas le consentement de l'Etat à se soumettre à la juridiction des tribunaux d'un autre Etat comme un élément qui a l'effet juridique d'une renonciation à l'immunité, même dans le cas
où l'immunité pourrait être invoquée. On peut supposer

1774e séance — 3 juin 1983

115

qu'il y a consentement dans les cas objectifs établis à les autres membres de la Commission. Il est extrêmement
l'article 7, qui vise les actes de procédure impliquant la important que les deux organes coopèrent et M. McCafreconnaissance de la juridiction. Cependant, on pourrait frey suivra avec beaucoup d'intérêt les travaux du Comité
dire aussi que l'Etat qui se prévaut volontairement de sur toutes les questions dont il est saisi.
ces recours renonce à son immunité, et c'est sur cette 36. M. DÎAZ GONZALEZ salue M. Galo Leoro, qui
hypothèse que reposent les dispositions de l'article 7.
jouit d'un grand renom en Amérique latine, tant pour
32. L'article 8 du projet prévoit l'application de la pro- ses travaux dans le domaine juridique que pour ses acticédure de l'Etat du for, et l'article 9 que l'assignation de vités diplomatiques multilatérales et bilatérales. Son
l'Etat étranger ou la notification de la requête à l'Etat exposé a été du plus grand intérêt. La pratique interétranger se feront par la voie d'une lettre rogatoire, sui- américaine en matière d'immunité juridictionnelle, convant une vieille pratique latino-américaine.
densée dorénavant dans ce projet de convention présenté
par
M. Galo Leoro, est la preuve du travail accompli
33. Le premier paragraphe de l'article 13 confère à l'inpar
le
Comité depuis sa création en vue, non seulement
vocation de l'immunité par un Etat le caractère d'une
exception péremptoire, puisque l'Etat qui invoque l'im- du développement progressif, mais aussi de la codifimunité n'a pas à plaider sur le fond, attendu que l'admis- cation du droit international américain ; ce droit n'a fait
sion de cette exception par le tribunal compétent met fin que s'affirmer, donnant au monde entier l'exemple de la
à la procédure. Bien que cette même disposition ajoute primauté du droit sur la force. Même quand le continent
que l'Etat qui invoque l'immunité n'est pas tenu de américain a été en proie aux attaques de puissances
prouver son immunité, il doit être entendu à cet effet que étrangères, il a toujours recherché des solutions pacila prétention de l'Etat doit se fonder sur la loi interne, fiques et fait prévaloir le droit. M. Diaz Gonzalez rapconformément aux dispositions pertinentes du projet de pelle à ce sujet le Congrès de Panama, réuni par Simon
convention. On peut d'autant mieux soutenir cette inter- Bolivar en 1826, qui fut le précurseur de l'OEA et même
prétation que l'article 12 prévoit que, si l'Etat étranger de l'ONU. En effet, le président Wilson, quand il proinvoque l'immunité de juridiction, il lui est loisible de posa la création de la SDN, reconnut s'être inspiré des
désigner un agent spécialement chargé de l'action, assisté accords de 1826, et certains articles du Pacte de la SDN
d'un avocat inscrit, dans l'Etat du for. Cet agent n'a sont tirés du traité signé à Panama par les Etats
d'autre fonction que d'aider l'Etat qui invoque l'immu- américains.
nité à plaider sa cause. Le premier paragraphe de l'ar- 37. M. Diaz Gonzalez se félicite donc doublement de
ticle 13 mentionne la preuve, mais non les fondements la présence de M. Galo Leoro, en raison de sa personjuridiques de l'affaire, et le deuxième paragraphe découle nalité et parce qu'il représente le Comité juridique amélogiquement du paragraphe antérieur, puisqu'il fait peser ricain qui, d'année en année, approfondit la conception
la charge de la preuve, non sur l'Etat qui revendique l'im- latino-américaine du droit.
munité, mais sur la partie qui la conteste. Quant au 38. M. FLITAN adresse, au nom de M. Ouchakov, de
troisième paragraphe, M. Galo Leoro explique que, si M. Yankov et en son nom personnel, ses chaleureuses
l'Etat qui invoque l'immunité n'est pas tenu de traiter du salutations et ses vives félicitations au représentant du
fond de l'affaire, il serait évidemment difficile pour l'or- Comité juridique interaméricain. Il souligne la coopégane juridictionnel lui-même d'en traiter. Peut-être cer- ration qui s'est établie au fil des années entre la Commistaines personnes estimeront-elles que ces dispositions sion et le Comité, qui ne cesse d'œuvrer pour la primauté
favorisent l'Etat étranger, mais l'esprit de l'article 13 du droit et de la justice sur la force dans les relations entre
correspond à l'expérience juridique latino-américaine.
Etats. L'exposé dense fait par M. Galo Leoro des acti34. M. BARBOZA se félicite des liens qui unissent la vités du Comité montre qu'il serait utile de renforcer
Commission au Comité pour leur plus grand profit encore la collaboration.
mutuel. Les membres de la Commission ont pu, grâce à la 39. M. CALERO RODRIGUES s'associe aux orateurs
déclaration de M. Galo Leoro, constater une fois de plus qui l'ont précédé et pense qu'il est extrêmement important
la grande activité que déploie le Comité et le niveau d'entretenir les contacts les plus étroits avec un orgajuridique élevé de ses travaux. M. Barboza a écouté nisme régional comme le Comité dont les travaux féconds
avec un intérêt particulier les remarques faites par reposent sur la tradition latino-américaine. Il remercie
M. Galo Leoro sur le projet de convention concernant le M. Galo Leoro de son exposé sur les activités du Comité
droit de l'environnement et a suivi avec beaucoup d'atten- et de ses observations sur le projet de convention intertion ses explications fort utiles concernant le projet de américaine, qui apporte une contribution notable aux
convention interaméricaine sur l'immunité juridiction- travaux que la Commission consacre à l'immunité jurinelle des Etats.
dictionnelle des Etats.
35. M. McCAFFREY dit que la présence du représen- 40. M. MAHIOU dit que les membres de la Commistant du Comité juridique interaméricain contribue à res- sion originaires du continent africain rendent eux aussi
serrer les liens entre le Comité et la Commission qui ont hommage au représentant du Comité juridique interamédes fonctions très similaires. Il félicite le Comité de ses ricain dont l'intervention a été d'autant plus utile que la
travaux sur la question des immunités juridictionnelles Commission s'intéresse aux mêmes problèmes que cet
des Etats et de leurs biens. La documentation fournie organe. La coopération entre la Commission et d'autres
par le Comité a beaucoup aidé la Commission dans ses organes spécialisés comme le Comité permet aux membres
travaux sur la question comme l'attestent les multiples de la Commission de mieux appréhender et d'approfondir
mentions qui en ont été faites par le Rapporteur spécial et ces problèmes.
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41. M. LACLETA MUNOZ souhaite la bienvenue à
Contenu, formes et degrés de la responsabilité
M. Galo Leoro et se déclare jaloux de voir que le Comité internationale (deuxième partie du projet d'articles) i [suitef
vient de terminer ses travaux sur l'immunité juridictionnelle des Etats, alors que la Commission est encore
QUATRIÈME RAPPORT
plongée dans l'étude de cette question.
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
42. M. JAGOTA, parlant aussi au nom de M. Al-Qaysij
de M. Jacovides, de M. Ni et de M. Ogiso, remercie le 1. M. AL-QAYSI rend hommage au Rapporteur spécial
représentant du Comité juridique interaméricain de son pour son quatrième rapport (A/CN.4/366 et Add.l) sur
exposé sur les travaux du Comité. Il y a, sur le plan un sujet d'une grande complexité. La matière de la
technique, complémentarité entre la Commission et les responsabilité des Etats a une importance majeure et
organes régionaux. En effet, avant de proposer quoi que intéresse quasiment tous les aspects du droit internace soit, il faut que la Commission analyse la pratique des tional. Elle concerne les violations du droit par les Etats
Etats sur les divers continents et que les organes régionaux souverains et les conséquences de ces violations et a donc
vérifient si ce qu'elle propose est correct et applicable dans aussi des incidences pratiques et politiques considérables.
la pratique. Les renseignements fournis par le Comité au Il n'est guère facile d'élaborer rapidement les deux
sujet de ses travaux sur la question des immunités juri- dernières parties du projet d'articles, en raison, à la fois,
dictionnelles des Etats et de leurs biens sont particuliè- de la portée du sujet et de la nécessité d'en évaluer chaque
aspect du point de vue du comportement politique passé
rement utiles.
et
des aspirations présentes et futures des Etats.
43. M. GALO LEORO (Observateur du Comité juridique interaméricain) remercie les membres de la Com- 2. Abordant le chapitre II du quatrième rapport, M. Almission et, en particulier, ceux qui viennent de pays Qaysi relève au paragraphe 32 que le Rapporteur spéd'Amérique latine, dont il relève l'apport aux travaux cial entend essentiellement donner dans ce rapport un
de la Commission. Il pense qu'il serait possible de res- « aperçu » du contenu possible des deuxième et troisième
serrer plus encore les liens de coopération entre le Comité parties du projet d'articles et examiner les choix inet la Commission et regrette que le Comité, pour des contestablement difficiles auxquels la Commission est
raisons d'ordre pratique, reçoive les documents de la confrontée. Il faut reconnaître que la présentation touffue
Commission avec un si long retard.
et fort abstraite du contenu de ces choix ne facilitera guère
44. Le PRÉSIDENT remercie le représentant du Co- la tâche de la Commission à cet égard. En l'absence de
mité juridique interaméricain de s'être adressé à la Com- tout titre ou sous-titre, et d'une corrélation bien nette
mission et d'avoir contribué à resserrer les liens entre entre les conclusions et les projets d'articles à présenter,
ces deux organes. La Commission a beaucoup apprécié l'allure générale du projet proposé est assez difficilement
en particulier les renseignements et documents reçus perceptible.
au sujet des travaux du Comité sur la question des im- 3. Au paragraphe 35, le Rapporteur spécial constate
munités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, qu'il existe de nombreuses règles primaires de comportequ'elle est, elle-même, en train d'examiner.
ment, mais relativement peu de règles secondaires et à peu
près pas de règles tertiaires. Au paragraphe 36, il indique
La séance est levée à 13 h 15.
que la première partie du projet d'articles a été relativement facile à élaborer, car elle est axée sur l'Etat auteur,
c'est-à-dire sur les conditions dans lesquelles on peut
conclure à l'existence d'un fait de l'Etat constituant une
1775e SÉANCE
violation d'une de ses obligations internationales ; la
Lundi 6 juin 1983, à 15 heures
deuxième partie doit, quant à elle, être axée sur le « préjudice » causé à un Etat donné, à plusieurs Etats ou à la
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Al-Qaysi, M. Balanda, M. Barboza, communauté des Etats, car elle porte sur des droits nouM. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, veaux et des obligations nouvelles qui découlent de la
M. Flitan, M. Jacovides, M. Jagota, M. Koroma, M. La- perpétration d'un fait internationalement illicite, plutôt
cleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, que de la règle séculaire du consentement des Etats.
M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, 4. Au paragraphe 37, le Rapporteur spécial souligne
M. Razafmdralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir lan qu'étant donné que, dans la plupart des cas, un Etat
Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Yankov. accusé d'un fait internationalement illicite conteste que
sa responsabilité est engagée en fait ou en droit, et que les
autres Etats peuvent « maintenir leur interprétation des
Responsabilité des Etats
(suite*) [A/CN.4/354 et Add.l et faits et du droit et agir en conséquence », un différend
2 S A/CN.4/362 2, A/CN.4/366 et Add.l 3 , ILC(XXXV)/ surgit. S'il n'est pas réglé, ce différend peut provoquer
une escalade du conflit, et chacune des mesures et
Conf.Room Doc.5]
contre-mesures ce ne pourra en définitive être appréciée
[Point 1 de l'ordre du jour]
* Reprise des débats de la 1773e séance.
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
3
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).

1

a

Idem.

1
La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés
en
première lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie)f
p. 29 et suiv.
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d'un point de vue juridique que sur la base d'un règlement
du différend initial portant sur les points de fait et de droit
intéressant les règles primaires ». Au paragraphe 39 cependant, le Rapporteur spécial dit clairement qu'il ne
vaut pas vraiment la peine de parler de règles secondaires
sans connaître le contenu des règles tertiaires correspondantes ; en fait, les règles secondaires « servent uniquement de transition entre les règles primaires et les règles
tertiaires ». Le Rapporteur spécial établit, ainsi le cadre
dans lequel la Commission doit faire le premier choix.
5. Au paragraphe 45, le Rapporteur spécial soutient
que la Commission devrait examiner sans tarder le
contenu possible de la troisième partie du projet d'articles, c'est-à-dire la question du règlement des différends,
qui conditionnera dans une très large mesure la façon
dont il convient de concevoir la deuxième partie. A cet
égard, trois options sont présentées aux paragraphes 42
à 44. La première consiste à isoler un certain nombre de
questions juridiques dans les articles sur la responsabilité des Etats et à les soumettre à une procédure limitée
de règlement des différends dans « le cas où le projet
d'articles serait adopté sous la forme d'une convention
générale comparable à la Convention de Vienne sur le
droit des traités ». Néanmoins, le Rapporteur spécial
déclare qu'il doute fortement que les Etats soient généralement disposés à accepter que les questions relatives
à l'interprétation et à l'application des règles secondaires
soient dissociées des questions relatives à l'interprétation
et à l'application des règles primaires en jeu.
6. Selon la deuxième option, les travaux aboutiraient
« non pas à une convention, mais à l'approbation de
règles en la matière qui serviraient de directives aux
Etats et aux organes internationaux ». Enfin, selon la
troisième option, que le Rapporteur spécial qualifie de
« solution intermédiaire », les Etats accepteraient ces
règles, dans une convention, mais uniquement à condition
que celle-ci prévoie que, au cas où un différend s'élèverait
entre eux (ce qui nécessairement implique l'interprétation
et l'application de règles primaires), celui-ci serait, soumis
à une procédure internationale de règlement des différends. Il semblerait que ce soit là une méthode complète
de règlement des différends.
7. Il n'est pas difficile de voir que l'analyse du Rapporteur spécial est plausible. Par exemple, en ce qui concerne
la proportionnalité envisagée dans le projet d'article 2
présenté dans le troisième rapport (A/CN.4/354 et Add.l
et 2) B, la question de savoir qui sera juge de la proportionnalité se posera immédiatement. Si elle n'est pas
résolue, chaque Etat sera juge de ses propres réponses et
l'efficacité de la règle en sera affaiblie. Parallèlement,
cependant, il faut admettre qu'il sera quasiment impossible d'examiner la question à ce stade des travaux ou de
choisir le mode de règlement des différends le mieux
adapté à la responsabilité des Etats tant qu'un nombre
suffisant de projets d'articles n'aura pas été présenté.
C'est alors seulement que la Commission sera mieux à
même d'apprécier les besoins d'un point de vue pratique.
Pour l'heure, la deuxième option, c'est-à-dire la méthode

8

Voir 1771e séance, par. 2.
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des « directives », s'écarte trop de la conception qui a
présidé à la rédaction du projet d'articles au départ et
n'est donc pas acceptable. Quant à la troisième option,
M. Al-Qaysi se demande s'il est réaliste de penser qu'à
ce stade des travaux une convention sur un sujet aussi
délicat que la responsabilité des Etats prévoyant une
procédure complète de règlement des différends serait
une convention largement acceptable par les Etats.
8. Sur les conséquences juridiques du crime international d'agression, le Rapporteur spécial relève, au paragraphe 52 de son rapport, qu'elles sont traitées dans la
Charte des Nations Unies d'une manière qui laisse cependant le champ libre à des divergences d'interprétation.
Il ajoute que la seule conséquence juridique qui ne donne
lieu à aucune contestation est la légitime défense et qu'en
tout cas il y aura dans la troisième partie du projet d'articles une procédure de mise en œuvre de la responsabilité des Etats résultant d'une agression. Le Rapporteur
spécial conclut qu'il ne serait d'aucune utilité de procéder
à une analyse plus poussée de la notion de légitime défense,
car les membres de la Commission se sont trouvés divisés
sur la question à la session précédente et. personne n'a
proposé de confier à la Commission l'élaboration de
règles sur les mesures que le Conseil de sécurité devrait
prendre pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et sur les conséquences au cas où il ne prendrait
pas de mesures efficaces.
9. Après avoir rejeté les conséquences juridiques de
l'agression telles qu'elles ont été définies dans un projet
de convention sur la responsabilité des Etats établi par
Graefrath et Steiniger6, le Rapporteur spécial conclut,
au paragraphe 55 de son rapport, qu'il n'y a pas de
place dans la deuxième partie pour un ou plusieurs articles
sur les conséquences juridiques particulières de la catégorie d'actes internationalement illicites qu'on appelle
« actes d'agression ». Selon lui, la mise en échec de la
règle primaire la plus fondamentale qui interdit de tels
actes crée en fait une situation qui, sous réserve de
l'application des mécanismes prévus dans le cadre de
l'ONU pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, justifie toutes les exigences et toutes les contremesures ; seules demeurent la règle de la proportionnalité
quantitative et la protection du jus cogens. Ces trois
limitations doivent faire l'objet des projets d'articles 2,
4 et 5, comme le Rapporteur spécial l'a proposé dans
son troisième rapport7.
10. A propos des crimes internationaux autres que
l'agression, le Rapporteur spécial indique, au paragraphe 58 du quatrième rapport, que la difficulté vient
de ce que, « même si la communauté internationale
dans son ensemble reconnaît certains actes d'un Etat
comme étant des crimes internationaux, l'accord semble
moins unanime sur les sanctions à appliquer ». Cette
affirmation repose sur le fait que le développement
progressif du droit international a abouti à des règles
primaires et même parfois à des règles tertiaires sur
0
Voir B. Graefrath, E. Oeser et P. A. Steiniger, Vôlkerrechtliche
Verantwortlichkeit der Staaten, Berlin, Staatsverlag der Deutschen
Demokratischen Republik, 1977, p. 231 et suiv.
7
Voir 1771e séance, par. 2.
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l'application, mais non à des règles secondaires particulières, différentes de celles qui s'appliquent aux actes
internationalement illicites en général, sans doute parce
que, dans ces domaines, les règles primaires concernent
des entités autres que les Etats, alors que les règles
secondaires, par définition, concernent les Etats en tant
que tels. Le Rapporteur spécial conclut finalement, au
paragraphe 67, que la CDI, ayant reconnu le développement progressif du droit international en adoptant provisoirement l'article 19 de la première partie du projet
d'articles, devrait conduire ce développement à sa conclusion logique en proposant des règles secondaires et tertiaires. Cette conclusion part de l'idée que l'article 19
n'a guère de chances d'être généralement accepté par les
Etats sans que soient remplies les trois conditions suivantes : garantie juridique de l'établissement des faits et
du droit applicable par une autorité compétente et
indépendante ; obligation collective d'appliquer des sanctions ; délibération et décision collectives sur le partage
des charges entraînées par l'application.
11. Dans les comptes rendus des débats de la Commission sur le sujet, à sa trente-quatrième session 8, M. AlQaysi n'a rien trouvé qui semble appuyer la conclusion
radicale du Rapporteur spécial quant aux conséquences
juridiques particulières du crime d'agression, en particulier la légitime défense. La principale question examinée
a été celle des conséquences juridiques des crimes internationaux, en liaison avec le projet d'article 6 présenté
par le Rapporteur spécial. Tous les membres qui sont
intervenus sur cette question ont préconisé un examen
approfondi, minutieux et prudent de l'objet du projet
d'article. Ils ont demandé une étude plus poussée et plus
large, et certains sont même allés jusqu'à suggérer de
consacrer un chapitre entier à la question. Mais, si personne n'a sous-estimé les difficultés de l'opération, personne non plus n'a exprimé les doutes et les dénégations
catégoriques qui figurent dans le quatrième rapport.
Quant à la notion de légitime défense, les comptes rendus
des débats de la Commission révèlent que cinq membres
se sont prononcés nettement en faveur de son étude plus
poussée de la notion, alors qu'un autre a déclaré que,
dès lors que la Commission s'occupait de développement
progressif, elle devait peut-être moins insister sur la
légitime défense et mettre au contraire l'accent sur le
règlement pacifique du différend initial. Un autre encore
n'a pas considéré la légitime défense comme une mesure
punitive ou afflictive, mais comme une mesure destinée
à répondre à une menace ou à parer à un danger, et
s'est donc demandé si elle avait vraiment sa place dans la
deuxième partie du projet d'articles. Enfin, deux membres
ont contesté que la Commission ait compétence pour
interpréter le droit de légitime défense prévu à l'Article 51
de la Charte des Nations Unies.
12. La question de savoir si la légitime défense est une
sanction ou une mesure est largement une question de
sémantique. Le problème véritable est celui de la portée,
de l'étendue et des limites du droit de légitime défense,
qui est une conséquence directe du fait internationale8

Annuaire... 1982, vol. I, p. 198 et suiv., 1731e à 1734e séances,
et p. 229 et suiv., 1736e à 1738e séances.

ment illicite particulièrement grave que constitue l'agression définie comme crime international par l'article 19
de la première partie du projet.
13. Quant à la compétence de la Commission pour
interpréter l'Article 51 de la Charte, ce qui est manifestement une prérogative du Conseil de sécurité, il ne s'agit
pas en fait d'interpréter les dispositions pertinentes de
la Charte dans un cas d'espèce, mais de déterminer les
éléments constitutifs de la notion en tant que conséquence juridique d'un fait internationalement illicite.
D'ailleurs, la compétence incontestée du Conseil de
sécurité pour constater l'existence d'un acte d'agression
selon l'Article 39 de la Charte n'a pas empêché l'établissement d'une définition de l'agression et son adoption
par l'Assemblée générale à sa vingt-neuvième session 9.
Dès lors, et du fait que le Rapporteur spécial lui-même,
quand il a résumé la discussion de l'année précédente, a
reconnu que le projet 10
d'article 6 était « une tentative
d'amorcer le débat » , la conclusion à laquelle il
parvient dans le rapport examiné semble injustifiée.
14. Le Rapporteur spécial n'explique pas sur quoi se
fonde sa conclusion au sujet des dispositions que les
Etats accepteraient ou n'accepteraient pas, et l'on peut
se demander s'il convient de tirer une telle conclusion
politique avant que les autres articles du projet aient été
rédigés et que les gouvernements aient été priés de formuler des observations à leur sujet. De plus, à supposer
que la conclusion du Rapporteur spécial soit fondée,
on voit mal si elle s'applique à toutes les catégories de
crimes internationaux mentionnés dans l'article 19 de la
première partie du projet ou aux seuls crimes autres que
l'agression. Après avoir conclu que la Commission,
ayant accepté l'article 19 en tant qu'élément de développement progressif du droit, doit élaborer les règles
secondaires et tertiaires sur la question, comment le
Rapporteur spécial peut-il exclure la définition des conséquences juridiques de l'agression — dont l'une est certainement, comme il semble l'admettre, la légitime
défense — alors que l'agression est l'un des crimes internationaux mentionnés dans ce même article ?
15. M. Al-Qaysi regrette sincèrement de n'être pas
d'accord avec le Rapporteur spécial et estime que le
Comité de rédaction doit examiner attentivement le
projet d'article 6 sous tous ses aspects. De plus, l'article 19
de la première partie du projet doit demeurer intact à
ce stade. Les conclusions qu'impose cet article devront
être tirées dans le contexte de la deuxième partie, car il
serait assez curieux que la Commission rédige des dispositions sur les conséquences juridiques de faits internationalement illicites de moindre gravité et s'abstienne
dans le cas des faits les plus graves. La Commission ne
doit pas non plus laisser subsister une lacune dans la
deuxième partie sous le prétexte d'un lien avec le projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Chaque sujet doit suivre son cours, car les tentatives
d'établir des liens à ce stade des travaux semblent inspirées par des motifs plus politiques que techniques. C'est
8
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
10
Annuaire... 1982, vol. I, p. 239, 1737e séance, par. 34.
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aux gouvernements et à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale qu'incombe l'appréciation politique des travaux de la Commission.
16. Au paragraphe 72 de son rapport, le Rapporteur
spécial distingue trois éléments en ce qui concerne les
conséquences juridiques d'un délit international. Le premier élément est la détermination du ou des Etats qui
peuvent être considérés comme « lésés » par un délit
créant de nouvelles relations juridiques entre l'Etat
auteur et l'Etat lésé. Au paragraphe 75, le Rapporteur
spécial déclare que, dans de nombreux cas, il n'est pas
difficile d'identifier juridiquement l'Etat lésé, car

teur spécial le « moins évident », puisque ces mesures
entraînent nécessairement une violation des droits de
l'Etat auteur. Dans ce domaine, il existe un certain
nombre de limitations comme l'admissibilité des représailles comportant le recours à la force — question
traitée, indique le Rapporteur spécial, aux articles 4
et 5 proposés dans le troisième rapport. Le Rapporteur
spécial conclut au paragraphe 81 que, dans le cas de la
plupart des faits internationalement illicites, des « représailles armées » seraient, au sens de l'article 2
proposé dans le troisième rapport, manifestement
disproportionnées.

[...] Les Etats qui sont parties à la création de la règle de droit
international (ou de « l'obligation », selon la terminologie de la
première partie du projet) sont également parties à la relation juridique primaire régie par cette règle et en même temps parties à la
violation [...].

19. En ce qui concerne les autres limitations, le Rapporteur spécial indique au paragraphe 83 qu'on peut
envisager de rédiger un projet d'article spécial traitant
des représailles, sous réserve des dispositions du projet
d'article 3 proposé dans le troisième rapport et sans
préjudice de l'adoption d'un projet d'article général
reconnaissant la possibilité limitée d'une dérogation aux
conséquences juridiques devant être définies dans la
deuxième partie.
20. Une autre limitation aux représailles est énoncée au
paragraphe 84, aux termes duquel « des représailles qui
constituent en elles-mêmes un autre crime international
ne peuvent jamais être justifiées, même en réponse à un
crime international commis par un autre Etat ». Cette
vérité évidente est fondée, premièrement, sur le fait qu'il
s'agit de protéger les intérêts fondamentaux de la communauté internationale et, deuxièmement, sur le fait que
les entités directement lésées ne sont pas des Etats donnés.
Ces deux arguments s'appliquent, selon le Rapporteur
spécial, mutatis mutandis aux représailles, lesquelles ne
sont pas des crimes internationaux. C'est le cas en ce qui
concerne les « régimes objectifs » définis au paragraphe 99.
Le Rapporteur spécial indique que ces régimes se distinguent essentiellement par leur caractère normatif ; les
parties au régime créent l'intérêt collectif qui exige que
chacune d'entre elles s'acquitte de ses obligations, indépendamment du fait que l'autre partie s'acquitte ou non
des siennes. Pour préciser la notion de régime objectif, le
Rapporteur spécial déclare que, dans un certain sens,
le fait que le régime objectif prévoit un mécanisme de
règlement effectif des différends ou a fortiori un mécanisme de prise de décision concernant l'intérêt collectif
souligne le caractère normatif d'un tel régime. La pertinence de la notion de régime objectif dans le contexte
des représailles est établie au paragraphe 85 du rapport,
où le Rapporteur spécial dit qu'étant donné l'existence
de relations juridiques primaires entre Etats en vertu d'un
tel régime l'un de ces Etats peut, à titre de représailles,
ne pas se conformer aux obligations qui lui incombent
en vertu de ce régime.

C'est, le plus souvent, le cas des traités bilatéraux. Toutefois, si c'est un traité multilatéral qui est la source de
l'obligation, l'identification de l'Etat lésé est plus difficile.
Au lieu de chercher à identifier plus avant l'Etat lésé, le
Rapporteur spécial constate que le premier élément est
manifestement lié aux deux autres, à savoir le contenu
des nouvelles relations juridiques et la question des
(( phases » que peuvent traverser ces relations. Au paragraphe 78, il fait observer que les trois « paramètres ))
des conséquences juridiques peuvent mettre en cause des
Etats différents et correspondre à des « phases )) différentes.
17. Quant au deuxième élément — le contenu des nouvelles relations juridiques •—, le Rapporteur spécial distingue trois types de relations dont le premier est la réparation. A cet égard, au paragraphe 111, il renvoie les
membres de la Commission à son deuxième rapport et,
en particulier, aux projets d'articles 4 et 5 qui y sont
proposés n . Il précise aussi dans ce paragraphe que,
comme ces articles ont été soumis au Comité de rédaction,
il suggérera à ce Comité certaines améliorations à apporter
à leur libellé. Or, il dit clairement dans son troisième
rapport (A/CN.4/354 et Add.l et 2, par. 151 à 153) que
les projets d'articles 4 et 5 proposés dans le deuxième
rapport sont supprimés. D'autre part, à sa trentequatrième session, la Commission a décidé, sur proposition du Rapporteur spécial, de renvoyer au Comité
de rédaction les nouveaux articles 1 à 6 et les anciens
articles 1 à 3 12. La situation des projets d'articles 4 et 5
présentés dans le deuxième rapport n'est donc pas claire.
18. Au paragraphe 79 de son rapport, le Rapporteur
spécial indique que la distinction entre les trois types
de contenus des nouvelles relations juridiques n'est pas
très nette, puisqu'ils se rapportent en gros à des ce modifications » intervenues dans les trois domaines de juridiction : la juridiction de l'Etat auteur, la juridiction
internationale et la juridiction d'autres Etats. Si le deuxième
type de contenu, la suspension ou l'annulation des relations existantes sur le plan international, ne semble pas
avoir été traité séparément, le troisième — les mesures
d'autoprotection — est certainement pour le Rappor11
Annuaire... 1981, vol. II (l r e partie), p. 104 et 105, doc.
A/CN.4/344, par. 164.
" Annuaire... 1982, vol. I, p. 241, 1738e séance, par. 5 et 6.

21. Dans le cadre de cette notion de régime objectif,
le Rapporteur spécial procède à un examen assez détaillé
de l'admissibilité des représailles selon les différents
types de régime. M. Al-Qaysi constate qu'il ressort des
paragraphe 89 à 91 que le Rapporteur spécial a déjà tenu
compte dans les projets d'articles 3 et 4 proposés dans le
troisième rapport de certaines des conclusions auxquelles
il aboutit. Cependant, étant donné le caractère général
du texte de ces articles et de l'analyse juridique abstraite
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et détaillée du Rapporteur spécial, il est clair que les
dispositions en cause sont loin de viser tous les aspects
voulus, notamment si l'on se réfère aux paragraphes 124
à 130, où le Rapporteur spécial tente de résumer ses
conclusions.
22. De plus, il apparaît, à la lecture des sections pertinentes du rapport que, pour le Rapporteur spécial,
les projets d'articles proposés jusqu'ici, avec l'adjonction
d'un projet d'article sur les représailles, couvriraient
toute l'étendue de la deuxième partie. Or, les conclusions
du Rapporteur spécial, aux paragraphes 124 à 130,
donnent une impression différente et des éclaircissements
s'imposent. De nouveau, le troisième élément des conséquences juridiques d'un délit international, qui est traité
de façon satisfaisante aux paragraphes 102 à 108, n'est
pas exposé avec la clarté voulue aux paragraphes 124
à 130.
23. Le Rapporteur spécial dispose de tous les moyens
nécessaires à l'avancement de ses travaux. Il a reçu des
directives suffisantes des membres de la CDI et de ceux
de la Sixième Commission. A la fin de son troisième
rapport (A/CN.4/354 et Add.l et 2, par. 154), le Rapporteur spécial a déclaré que, dans ses rapports à venir,
il souhaitait approfondir, sous la forme de projets d'articles, la conception exposée dans le troisième rapport
et présenter des projets d'articles destinés à la troisième
partie sur la « mise en œuvre » de la responsabilité des
Etats. Le quatrième rapport ne tient pas cette promesse.
Des progrès significatifs auraient été réalisés si le Rapporteur spécial avait présenté sous forme de projets
d'articles les conclusions qu'il formule aux paragraphes 124 à 130 du rapport, en utilisant l'analyse
juridique contenue dans le rapport comme commentaires aux articles. Cependant, il semble que la Commission devra attendre une année de plus avant de savoir
dans quelle direction elle s'engage. M. Al-Qaysi espère
fermement que l'intention n'est pas d'administrer les
derniers sacrements à un domaine de la codification du
droit indispensable aussi bien du point de vue pratique
que du point de vue politique.

Coopération avec d'autres organismes (suite)
[Point 9 de l'ordre du jour]
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

24. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à l'observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique
et l'invite à prendre la parole.
25. M. SEN (Observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique) fait part à la Commission du
regret du Comité de n'avoir pu être représenté à ses
deux sessions précédentes. Cependant, il est heureux
de signaler qu'au cours des deux dernières années l'intérêt pour les travaux de la Commission est allé croissant dans les pays de la région représentés par le
Comité. Cela est dû en partie à l'élargissement de la

Commission, dont la moitié des membres viennent
aujourd'hui d'Asie et d'Afrique, et en partie, peut-être,
aux efforts du Comité lui-même.
26. Les questions inscrites à l'ordre du jour de la
Commission qui intéressent particulièrement les gouvernements des pays de la région africano-asiatique sont
le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation, les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et la
responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international. A propos du premier de ces
thèmes, le secrétariat du Comité approuve pleinement
la méthode adoptée par le deuxième rapporteur spécial
de la Commission et estime que les principes généraux
formulés par la Commission, quels qu'ils soient, seraient
plus facilement acceptés si l'on pouvait les adapter aux
besoins de telle ou telle situation concrète. Le Comité
a l'intention de reprendre ses travaux sur ce sujet afin
d'aider la Commission et de compléter son œuvre dans
des domaines qui ont pu ne pas être entièrement traités.
M. Sen demande à la Commission d'accorder un rang
de priorité élevé à ce sujet en raison de son urgence.
27. Quant aux immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens, de nombreux gouvernements de la
région se sont vivement inquiétés de la législation adoptée
récemment aux Etats-Unis d'Amérique (1976) et au
Royaume-Uni (1978) qui introduit un certain nombre de
restrictions à l'immunité souveraine, alors que plusieurs
pays en développement de la région africano-asiatique
continuent d'accorder l'immunité de juridiction à tous
les Etats selon l'attitude traditionnelle. La question se
pose donc de savoir si un élément de réciprocité ne doit
pas être introduit dans l'application de l'immunité des
Etats. La disposition de la législation des Etats-Unis
obligeant un gouvernement étranger à recourir à un tribunal pour établir son immunité de juridiction a ajouté
aux difficultés rencontrées par les pays en développement. Dans la pratique antérieure suivie aux Etats-Unis
depuis 1952, un certificat délivré ou un avis rédigé par
le Département d'Etat était réputé déterminant, et ce
moyen permettait de résoudre de façon satisfaisante les
conflits sur les questions d'immunité des Etats. Indépendamment de la charge financière qu'impose un procès,
le fait que le gouvernement d'un Etat souverain doive se
soumettre à la juridiction des tribunaux locaux pour
établir son immunité a été jugé par beaucoup comme
incompatible avec l'idée même d'immunité des Etats.
Il est donc particulièrement important que la Commission
achève ses travaux sur le sujet de façon qu'on puisse disposer aussitôt que possible de règles et de directives faisant autorité. Il serait utile aussi que la Commission
examine, lorsqu'elle formulera ses recommandations, si
la notion de réciprocité doit avoir sa place dans le domaine
des immunités juridictionnelles des Etats et s'il ne conviendrait pas de laisser à l'exécutif le soin de trancher
la question de l'immunité souveraine, la décision étant
communiquée aux autorités judiciaires sous la forme
d'un certificat ou d'un avis.
28. Au sujet de la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui

1775 e séance — 6 juin 1983

ne sont pas interdites par le droit international, M. Sen
estime que l'on pourrait fort bien en aborder l'étude du
point de vue juridique en élargissant la doctrine de
1' « obligation de diligence », sic utere tuo ut alienum
non laedas, en tant qu'élément des règles « primaires »
de fond. Une autre démarche consisterait à élaborer de
nouvelles règles relevant du développement progressif
qui vise à promouvoir, dans le contexte des principes
de la Charte des Nations Unies et de l'interdépendance
des nations, la coopération internationale en matière
de prévention des préjudices ou dommages résultant
d'activités licites. Peut-être serait-il préférable d'adopter
cette seconde démarche pour l'étude menée par la Commission, mais, quel que soit le choix, il sera indispensable
de tenir compte de réalités telles que la nécessité du
développement industriel dans les pays en développement, l'absence de connaissances et de spécialistes pour
déceler ou surveiller les effets préjudiciables d'activités,
par ailleurs licites, et le fait que, dans certains cas, le
contrôle des activités visées incombe à des entreprises
ou à des institutions multinationales. Les intérêts de
l'Etat qui entreprend l'activité devraient être pesés par
rapport à ceux des Etats voisins.
29. L'autre question à examiner est de savoir s'il est
nécessaire, ou concrètement possible, de formuler des
principes généraux sous forme de règles applicables à
tous les types d'activités qui, bien qu'elles ne soient pas
interdites par le droit international, peuvent causer un
préjudice ou un dommage à d'autres Etats, attendu que les
conséquences de ces activités varient, et que leurs effets
préjudiciables peuvent varier très largement aussi, selon
les circonstances. Il serait peut-être souhaitable d'élaborer
des règles a primaires » concernant les obligations des
Etats, du moins dans des domaines importants comme
les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation, l'espace extra-atmosphérique,
le droit de l'environnement, etc. Il est possible que le
champ d'étude de la Commission doive se borner à la
coopération internationale ayant pour objet de prévenir,
ou de réduire au minimum, les dommages par l'échange
de renseignements, par des consultations et par d'autres
moyens appropriés.
30. A propos du programme de travail en cours du
Comité, M. Sen indique que, outre les renseignements
fournis aux gouvernements sur les questions de droit
international et dans d'autres domaines d'intérêt commun,
le Comité a peu à peu élargi ses activités dans deux directions importantes : il apporte un appui aux travaux de
l'ONU de plusieurs façons — en participant, par exemple,
aux travaux préparatoires des conférences qui se réunissent sous l'égide des Nations Unies, et en concentrant
son attention sur l'infrastructure technique, y compris
le cadre juridique, de la coopération économique. Dans
le domaine économique, le travail du Comité porte particulièrement sur les aspects où les règles juridiques et les
pratiques sont intimement liées à des considérations
économiques, comme l'établissement de contrats types
pour les produits de base, la protection des investissements, le cadre de coopération par les accords de coentreprise, l'organisation de centres d'arbitrage et la réalisation
d'études techniques sur certains aspects de la coopération
économique dans le cadre des Nations Unies.
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31. Durant les dix années écoulées, le nombre des délégations d'observateurs venues du monde entier pour
assister aux sessions du Comité n'a pas cessé d'augmenter.
Tout en restant un organe essentiellement régional, le
Comité reconnaît l'intérêt qu'il y a à partager ses vues
et ses données d'expérience avec d'autres régions, notamment sur les questions d'importance mondiale. Cette
façon de procéder a été particulièrement utile dans le
cas du droit de la mer, sujet qui occupe une place prépondérante dans le programme de travail du Comité depuis
une décennie. A la vingt-troisième session du Comité,
tenue à Tokyo en mai 1983, des discussions ont eu lieu
sur la situation juridique au moment où la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer13 entrera en
vigueur, sur cette situation durant la période transitoire
et sur le rôle qu'aura le Comité dans l'application de
cette convention. Le programme issu de ces discussions
porte sur trois grands domaines : assistance aux gouvernements pour l'application des dispositions de la Convention dans les matières relevant de la juridiction
nationale ; études sur des sujets déterminés présentant
un intérêt pratique pour les gouvernements des Etats
membres ; et aide aux gouvernements au sujet des travaux
de la Commission préparatoire de l'Autorité internationale des fonds marins et du Tribunal international
du droit de la mer. Dans le premier de ces domaines, les
travaux comprendront des échanges de renseignements,
une aide à l'élaboration d'une législation ou de schémas
en vue des accords régionaux ou sous-régionaux, et la
fourniture d'avis sur l'interprétation des dispositions de
la Convention. Dans le deuxième domaine, le Comité
se propose de commencer par la question de la délimitation de la zone économique exclusive et du plateau
continental entre les Etats dont les côtes se font face ou
sont adjacentes. Dans le troisième domaine, les travaux
prendront deux formes : l'examen des projets de règles
établis par la Commission préparatoire et l'ébauche d'un
plan de coopération entre les investisseurs initiaux et
l'Entreprise (visée à l'article 170 de la Convention),
y compris des accords de coentreprise.
32. Une question directement liée à l'application de
la Convention sur le droit de la mer et pour laquelle de
réels progrès ont déjà été accomplis est celle de l'utilisation optimale des ressources halieutiques dans la zone
économique exclusive. A la suite des discussions qui
se sont déroulées à trois réunions de groupes d'experts
tenues entre les sessions, le secrétariat du Comité a rédigé
un avant-projet de législation nationale, un modèle d'accord bilatéral sur la pêche par les ressortissants d'Etats
étrangers et le modèle de deux types d'accord de coentreprise pour les activités de pêche. Le Gouvernement srilankais a demandé au Comité de faire une étude sur la
coopération économique, scientifique et technique concernant l'utilisation des ressources de l'océan Indien et
d'émettre des recommandations à ce sujet.
33. Un autre sujet important discuté à la session de
Tokyo a été la promotion et la protection des investis13

Documents
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Unies sur le droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.84.V.3), doc. A/CONF.62/122.
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sements. Le secrétariat a établi des projets de trois types
différents d'accord bilatéral sur la promotion et la protection des investissements. Ces modèles d'accord ont
été examinés à la session et de nouvelles consultations
sont envisagées avant d'en recommander l'utilisation
par les gouvernements.
34. A propos du règlement des différends nés à l'occasion d'investissements ou d'autres activités économiques
ou commerciales, M. Sen rappelle aux membres de la
Commission le programme intégré adopté par le Comité
pour assurer la stabilité et la confiance dans les opérations
économiques et commerciales grâce à des procédures
appropriées permettant de résoudre les conflits NordSud comme les conflits Sud-Sud. Deux centres régionaux
ont déjà été créés, l'un à Kuala Lumpur et l'autre au
Caire, et le Centre international pour le règlement des
différends relatifs aux investissements, de Washington,
a déjà conclu avec le Comité des accords officiels de
coopération avec ces centres. Des dispositions ont été
prises aussi en application du programme pour l'arbitrage des différends maritimes qui relève de la Commission d'arbitrage maritime de Tokyo.
35. Presque aussi importante pour l'instauration d'une
coopération entre les pays de la région africano-asiatique
est la fourniture d'une assistance réciproque dans l'exécution des engagements nés de contrats de services et de
contrats commerciaux. Le secrétariat du Comité a établi
deux projets d'accord bilatéral type sur la signification
des assignations, la délivrance des lettres rogatoires et
l'enregistrement des preuves, l'un pour les actions civiles
et l'autre pour l'émission des lettres rogatoires dans les
affaires pénales. Ces projets ont été examinés en août 1982
au sein d'un groupe de travail et réexaminés à la
session tenue à Tokyo. Les travaux dans ce domaine se
déroulent en association avec la Conférence de La Haye
de droit international privé.
36. La protection de l'environnement est un autre sujet
important qui figure toujours au programme du Comité.
Un groupe de travail élargi, qui comptait parmi ses
membres des experts représentant les principaux groupes
pétroliers et les grands armateurs, s'est réuni en juillet 1982 et a examiné le cadre juridique général de la
lutte contre la pollution des mers par des sources terrestres et les moyens de parer aux situations d'urgence
résultant de la pollution par les hydrocarbures. Il est
envisagé d'organiser des discussions approfondies sur
la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité
civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 14 et la Convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation
pour les dommages causés par la pollution par les hydrocarbures 15, avant la réunion, en 1984, de la conférence
diplomatique de l'Organisation maritime internationale
qui révisera ces conventions.
37. Un autre domaine devrait intéresser particulièrement la Commission : l'action en faveur des conventions
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Publication de l'OMCI, numéro de vente : 77.16.F.
Publication de l'OMCI, numéro de vente : 1972.10.F.

multilatérales adoptées sous les auspices des Nations
Unies. En effet, il s'écoule souvent de longs délais avant
que ces conventions obtiennent des Etats le nombre
requis d'adhésions ou de ratifications pour pouvoir entrer
en vigueur, et il conviendrait de remédier à cette situation
insatisfaisante. Les gouvernements ont besoin d'être
informés en termes simples des avantages qu'ils tireraient
de l'adhésion à une convention ou de sa ratification, et
le Comité est engagé dans des consultations avec le
Conseiller juridique de l'ONU sur l'assistance que le
Comité pourrait apporter dans ce domaine, dans le cadre
de ses accords de coopération avec l'Organisation.
38. En conclusion, M. Sen se réjouit que la Commission ait été représentée à presque toutes les sessions du
Comité durant les vingt années écoulées. L'intérêt constant de la Commission a été une source de très grande
satisfaction pour les membres du Comité, et M. Sen
espère que les liens étroits et de plus en plus solides entre
les deux organes se maintiendront dans les années à
venir.
39. M. RAZAFINDRALAMBO, s'exprimant au nom
des membres africains de la Commission, souligne les
activités impressionnantes que le Comité juridique consultatif africano-asiatique déploie dans le domaine du droit
international. Si la participation de juristes africains à
ces travaux n'est pas aussi importante qu'elle devrait
l'être, c'est que ces juristes ne sont entrés que récemment
dans l'arène internationale et qu'ils ne sont pas parfaitement informés des activités du Comité. A l'avenir,
la collaboration entre le Comité et les juristes africains
ne pourra cependant que se développer.
40. M. DÎAZ GONZALEZ, parlant au nom des membres latino-américains de la Commission, remercie l'observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique
de tous les renseignements qu'il a donnés sur les activités
du Comité, qui se consacre à l'élaboration du droit tout
en exerçant des fonctions de caractère consultatif. 11
a, notamment, conseillé les gouvernements de la région
en matière de droit de la mer. M. Diaz Gonzalez est
persuadé qu'une étroite collaboration entre la Commission et les organismes régionaux qui s'occupent du droit
international profite autant à l'ONU qu'à ces organismes.
41. M. SUCHARITKUL, parlant au nom des membres
asiatiques de la Commission, remercie M. Sen de son
excellent exposé et exprime l'espoir que la coopération
très étroite entre le Comité et la Commission se poursuivra. La Commission est très sensible à l'intérêt que
le Comité manifeste pour ses travaux et elle continuera
à s'intéresser vivement aux vues et aux activités du
Comité.
42. M. OUCHAKOV, s'exprimant aussi au nom de
M. Flitan, félicite M. Sen de sa brillante présentation
des travaux accomplis par le Comité. Depuis que la composition du Comité a été élargie, ses travaux présentent
une importance accrue, non seulement pour les pays de
la région, mais aussi du point de vue de la codification
et du développement du droit international. Le Comité
demeure soucieux d'étudier en priorité les questions
inscrites à l'ordre du jour de la Commission et, réciproquement, il n'est pas rare que des membres de la
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Commission, et notamment les rapporteurs spéciaux,
se réfèrent aux travaux du Comité. Il est donc dans
l'intérêt même de la Commission de renforcer sa coopération avec le Comité.
43. M. QUENTIN-BAXTER dit que les liens entre
la Commission et des organismes régionaux tels que
ceux qui se font représenter par des observateurs à la
session en cours sont loin d'être purement formels.
C'est d'une collaboration de cette nature que dépend
l'efficacité des activités législatives au niveau international. L'excellent travail accompli par le Comité juridique consultatif africa no-asiatique et le Comité juridique
interaméricain se répercute notamment sur la qualité
des travaux de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale et de la CDI elle-même. Au nom des membres
de la Commission qui appartiennent au groupe des pays
d'Europe occidentale et autres pays, ainsi qu'au nom
de son propre pays, qui se rattache à la région du Comité
par sa situation géographique, M. Quentin-Baxter remercie M. Sen de son exposé extrêmement instructif et intéressant, et l'assure de l'intérêt que ces pays ne cessent de
porter aux activités du Comité et aux documents qu'il
produit.

à la session de Tokyo du Comité, qui coïncidait malheureusement avec la session en cours de la Commission.

44. M. JAGOTA précise que, depuis 1966, il est étroitement associé au Comité et qu'il a assisté à son
développement progressif. Après avoir joué un rôle
consultatif, le Comité est devenu le premier groupement
juridique intergouvernemental d'Asie et d'Afrique. Non
seulement il compte plus de quarante membres, au lieu
de sept ou huit à ses débuts, mais le champ de ses
intérêts et. de ses activités s'est considérablement étendu.
Il a d'abord apporté une contribution importante aux
travaux de la CDI en matière de droit diplomatique et
consulaire, il a ensuite contribué à la codification du
droit des traités en 1968 et 1969, et il s'est surpassé par
ses travaux sur le droit de la mer, auxquels il s'est tout
spécialement consacré de 1970 à 1982. La contribution
du Comité a été aussi extrêmement impressionnante
dans le domaine économique, notamment en ce qui
concerne la coopération économique, la protection des
entreprises dans le commerce des produits de base, la
rédaction de contrats types d'exportation et. d'importation, la mise en place d'organes de règlement des différends économiques et, plus récemment, l'élaboration
d'un cadre juridique pour la coopération Sud-Sud. Il
convient de relever que M. Sen a beaucoup contribué
au développement des activités du Comité et des relations
mutuellement fructueuses qu'il entretient avec la CDI.

Responsabilité des 2Etats (suite) [A/CN.4/354 et Add.l et
2 S A/CN.4/362 , A/CN.4/366 et Add.l % ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc.51
[Point 1 de l'ordre du jour]

45. Le PRÉSIDENT, parlant au nom de la Commission et en son nom personnel, remercie M. Sen de
son exposé qui a montré, à la très grande satisfaction des
membres de la Commission, jusqu'à quel point le Comité
étudie les questions dont la Commission s'occupe. Il
faut aussi féliciter le Comité pour la manière énergique
dont il traite les aspects juridiques des problèmes économiques qui se posent aux pays de la région africanoasiatique et pour les efforts qu'il déploie en vue d'accélérer
le processus d'adhésion de ses membres aux conventions
multilatérales ou de ratification de ces conventions. En
conclusion, le Président, déplore une fois de plus que
la Commission n'ait pas pu envoyer un de ses membres

La séance est levée à 17 h 45.
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Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles)4 [suite]
QUATRIÈME RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. OUCHAKOV se déclare en complet désaccord
avec le rapport à l'examen (A/CN.4/366 et Add.l). Au
paragraphe 32, le Rapporteur spécial déclare que, conformément à la demande formulée par de nombreux membres
de la CDI et par des membres de la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, le rapport s'attache essentiellement à donner un aperçu du contenu possible des
deuxième et troisième parties du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats et à « examiner les choix incontestablement difficiles auxquels la Commission est confrontée ». En réalité, la Commission n'est pas confrontée
à de tels choix ; c'est le Rapporteur spécial, pour qui ces
choix sont a incontestablement difficiles », qui juge nécessaire de les opérer. Il propose notamment de ne pas
s'occuper de l'agression et des autres crimes internationaux dans la deuxième partie du projet, du moins avant
que soit rédigée la troisième partie.
2. Au paragraphe 45 de son rapport, le Rapporteur
spécial estime que la Commission devrait examiner sans
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r c partie).
3
Idem.
1
La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés
en
première lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 29 et suiv.
2
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tarder la question du règlement des différends, car la
façon dont il convient de concevoir la deuxième partie du
projet dépend dans une très large mesure des possibilités
qu'offre la troisième partie. Il déclare au paragraphe 65
que
[...] il y a peu de chances que les Etats en général acceptent une
règle juridique conforme à l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sans avoir la garantie juridique qu'ils ne seront pas accusés
par un Etat ou par tous les autres Etats d'avoir commis un crime
international et ne seront pas exposés à des exigences et à des contremesures de la part d'un Etat quelconque ou de tous les autres Etats
sans que les faits et le droit applicable soient établis par une autorité
compétente et indépendante. [...].

Pour le Rapporteur spécial, il n'est donc pas possible de
prévoir les conséquences juridiques des crimes visés à
l'article 19, faute de l'autorité compétente et indépendante
susmentionnée. Il ajoute au paragraphe 66 que, à supposer qu'une telle autorité conclue qu'un crime international a été commis, la communauté internationale des
Etats n'acceptera pas que la question des sanctions
dépende du consentement de chaque Etat à faire, pour
sa part, les sacrifices qu'il faudra inévitablement consentir.
Le Rapporteur spécial considère alors que la Commission,
ayant admis un élément de développement progressif
du droit international en adoptant provisoirement l'article 19, devrait conduire ce développement à sa conclusion logique en proposant des règles secondaires et tertiaires en la matière.
3. Le Rapporteur spécial, pour qui les règles secondaires
dépendent de l'existence d'une autorité compétente et
indépendante, est donc, en fait, plutôt favorable à la
formulation de règles tertiaires, car il considère, semble-t-il,
qu'une telle autorité n'existe pas et que son rôle ne peut
être rempli ni par l'ONU, en général, ni par le Conseil
de sécurité, en particulier. Songerait-il à une sorte de gouvernement mondial doté de pouvoirs exécutifs ? En l'absence d'une telle institution, toute décision qui serait prise
par une autorité, même compétente, ne serait pas définitive, car son application ne serait pas garantie.
4. Pour M. Ouchakov, la Commission ne peut se fonder
sur le point de vue personnel du Rapporteur spécial pour
commencer à élaborer la troisième partie du projet avant
la deuxième. Il n'est pas réaliste d'envisager la création
d'une autorité qui se substituerait à la communauté internationale des Etats, laquelle reconnaît aux Etats le droit
de prendre des mesures contre les actes d'agression et
autres crimes internationaux. D'ailleurs, les Etats euxmêmes, par le canal de la Sixième Commission et de l'Assemblée générale, ont prié la CDI d'entreprendre la
rédaction de la deuxième partie du projet. Quant à la
Commission, lorsqu'elle a formulé l'article 19 de la première partie du projet, qui consacre l'existence d'une
catégorie de faits internationalement illicites particulièrement graves, les crimes internationaux, elle s'est fondée
sur le droit international existant et n'a pas fait œuvre de
développement progressif, quoi qu'en pense le Rapporteur
spécial. C'est en se fondant sur le droit international
contemporain qu'elle a énuméré un certain nombre de
crimes internationaux au paragraphe 3 de l'article 19 ;
elle a souligné que cette disposition appelait la formulation de règles secondaires dans la deuxième partie du
projet. Dès lors, la position adoptée par le Rapporteur

spécial dans son quatrième rapport est à la fois contraire
aux vœux des Etats et aux décisions de la Commission.
5. En fin de compte, le Rapporteur spécial constate, au
paragraphe 122 du rapport, que le projet d'articles doit
viser les conséquences juridiques de tous les actes ou
omissions des Etats qui ne sont pas conformes à ce qu'on
attend de l'Etat auteur en vertu d'une obligation internationale, indépendamment du contenu ou de la source
de cette obligation, et suggère que la deuxième partie du
projet prenne pour base la situation normale, c'est-à-dire
celle où le fait internationalement illicite ne crée de nouvelles relations juridiques bilatérales qu'entre l'Etat auteur
et l'Etat lésé. Or, pareille situation n'existe que dans le
cas des infractions internationales de moindre gravité.
Pour M. Ouchakov, la Commission doit s'occuper en
premier lieu des crimes internationaux et en déterminer
les conséquences juridiques ; elle ne peut donc retenir le
point de départ proposé par le Rapporteur spécial ; la
méthode préconisée par ce dernier ferait rétrograder la
Commission.
6. Il ressort du rapport que la notion de proportionnalité
devrait inspirer toute la deuxième partie du projet. Cette
notion existe, certes, dans toute législation interne, mais
en tant que critère logique et non juridique. Il est de fait
que les infractions les plus graves ont les conséquences
juridiques les plus graves. Mais, même en droit interne,
la notion de gravité est toute relative et les conséquences
juridiques attachées à une certaine infraction peuvent
varier d'une époque à l'autre. Il ne fait pas de doute que
la Commission doit prendre la proportionnalité en considération et attribuer, par exemple, des conséquences juridiques plus graves aux crimes qu'aux délits internationaux.
Or, le Rapporteur spécial a une autre proportionnalité
en vue : selon lui, les conséquences juridiques de tout fait
internationalement illicite doivent être proportionnelles
aux conséquences matérielles du fait. Elles peuvent rester
en deçà, mais ne sauraient aller au-delà. Parfois, les
conséquences peuvent être identiques, par exemple lorsqu'une indemnisation répare intégralement un dommage
matériel, mais il est inconcevable qu'un acte d'agression
ayant coûté la vie à un million d'êtres humains puisse
avoir comme conséquence juridique la mort d'un nombre
semblable d'autres êtres humains.
7. Comme M. Reuter l'a souligné (1772e séance), l'existence même de droits présuppose la contrainte. Cependant, il faut évidemment déterminer quelle contrainte est
admise par le droit international. A cet effet, le Rapporteur spécial a recours à la fois à la notion de proportionnalité et à celle de régimes objectifs. La première est manifestement trop vague, et la seconde est inutile. Il existe
assurément un régime objectif général, celui du droit
international, mais on ne peut pas se référer à des régimes
objectifs particuliers. Si les représailles armées sont interdites, ce n'est pas par référence à la notion de proportionnalité ou conformément à certains régimes objectifs,
mais parce que le droit international ne les admet pas.
8. En conclusion, le quatrième rapport du Rapporteur
spécial paraît tout à fait inacceptable à M. Ouchakov
pour la raison majeure que la Commission se doit de
rédiger à ce stade des dispositions sur les conséquences
juridiques des crimes internationaux.
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12. M. Jacovides ne peut non plus souscrire à l'opinion
selon laquelle la Définition de l'agression que 5l'Assemblée
générale a adoptée par consensus en 1974 n'apporte
rien de nouveau du point de vue juridique. La Définition
institue une norme plus élevée et plus stricte avec laquelle
les agresseurs potentiels devront compter, surtout lorsque
le projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité aura pris une forme concrète comportant
l'élément de juridiction pénale internationale à l'égard des
Etats et non plus seulement des individus. Le fait que le
Conseil de sécurité jouit, aux termes mêmes de la Définition, du pouvoir discrétionnaire de déterminer s'il y a
eu agression dans un cas donné et le fait qu'il fonde malheureusement assez souvent ses décisions sur des considérations politiques n'enlèvent rien à la valeur de la
Définition du point de vue juridique. Ce que les juristes
internationaux peuvent faire, c'est fournir une norme
10. Depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies, juridique et envisager la question sous l'angle juridique,
un certain nombre d'événements positifs sont venus en espérant que des organes politiques comme le Conseil
renforcer la notion d'ordre public en droit international. de sécurité en tiendront compte, sinon immédiatement,
Il s'agit notamment de la notion de jus cogens, consacrée du moins dans l'avenir. Penser le contraire serait admettre
par la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des la vanité du droit international et des efforts de la Comtraités et de la notion de crimes internationaux dont la mission dans le domaine du maintien de la paix et de la
Commission est en grande partie l'auteur, puisqu'elle l'a sécurité internationales.
énoncée à l'article 19 de la première partie du projet
et qu'elle est clairement à l'origine du projet de code des 13. La situation dans le pays de M. Jacovides decrimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, sujet puis 1974 est un exemple frappant de l'intensification
récemment repris par l'Assemblée générale et renvoyé récente des faits internationalement illicites et de l'incapacité manifeste de l'ONU de les prévenir ou d'y reméà la Commission en tant que question urgente.
dier. Dans son rapport de septembre 1982 sur l'activité
de l'Organisation, le Secrétaire général a exprimé l'opi11. Tout en souscrivant
largement
aux
observations
de
M. Reuter (1771e séance), surtout en ce qui concerne la nion selon laquelle les résolutions, et en particulier celles
façon de procéder pour les deuxième et troisième parties, qu'adopte le Conseil de sécurité, devraient servir d'appui
l'utilisation d'une terminologie précise et acceptable par à l'action résolue des gouvernements et leur dicter leur
tous et l'importance d'éviter toute décision incompatible politique à l'extérieur de l'Organisation, car c'est là que
avec les dispositions équivalentes de la Charte, M. Jaco- se situe l'essence même de l'obligation contractuelle que
vides ne croit cependant pas qu'il ne faille pas tenter la Charte impose aux Etats Membres6.
d'aller au-delà de ce qui est déjà énoncé dans la Charte. 14. Quant à la deuxième série de projets d'articles dont
Il est vrai que la Commission, tout comme le Comité le
Comité de rédaction est saisi7, il est évident qu'il
spécial des principes du droit international touchant les faudra
déployer encore plus d'efforts et d'ingéniosité
relations amicales et la coopération entre les Etats, le pour arriver
à donner aux articles une forme généralement
Comité spécial pour la question de la définition de acceptable. Le
libellé du projet d'article 2, relatif au prinl'agression, le Comité spécial pour le renforcement de cipe de la proportionnalité,
peut être amélioré, de même
l'efficacité du principe du non-recours à la force dans les que celui des projets d'articles
5 et 6. Mais le principe
relations internationales ou d'autres organes, n'a ni la sur lequel chacun de ces projets4, d'articles
est fondé doit
compétence ni le pouvoir de modifier la Charte ou de être maintenu et, si possible, renforcé et énoncé
façon
s'en écarter. Seule une révision conforme à la procédure plus explicite. Certains membres ont soutenudeque
la
établie dans la Charte même peut produire un tel résultat. Commission doit se fixer des objectifs modestes et ne pas
Ce que ces comités ont fait, et ce que la Commission entreprendre plus qu'elle peut réaliser, en évitant les
elle-même peut et doit chercher à faire, c'est de renforcer doubles
surtout avec le projet de code des crimes
et de compléter les dispositions de la Charte compte tenu contre laemplois
paix
et
la sécurité de l'humanité. Sans doute
de l'expérience acquise depuis 1945 et des exigences du s'agit-il là d'observations
dont il faut tenir
droit international contemporain tel qu'il est aujourd'hui compte dans la mesure du pertinentes
possible,
mais
la question de
conçu par la communauté internationale, désormais com- principe qui est en jeu ne saurait faire l'objet
d'aucun
posée en majorité d'Etats nouvellement indépendants qui compromis.
n'ont pas participé à la formulation des dispositions de la
Charte. Leur attitude, conditionnée par leur expérience
et leur conception du droit international, est pertinente
et doit être prise en considération. En le reconnaissant, la
6
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 déCommission ne rendra pas seulement service à la commucembre
1974, annexe.
nauté internationale, elle apportera aussi une réponse
"
Documents
officiels de VAssemblée générale, trente-septième sesefficace aux critiques qui lui sont faites parfois de n'être
sion, Supplément n° 1 (A/37/1), p. 3.
plus en prise sur le droit international contemporain.
e

9. M. JACOVIDES dit que, dans l'étude d'un sujet
complexe qui se trouve au cœur même du droit international public, la deuxième partie du projet relatif au
contenu, aux formes et aux degrés de la responsabilité
internationale est un sérieux défi pour la Commission.
Doit-elle, devant les difficultés, certes énormes, du problème, se laisser détourner de la tendance qui est clairement apparue et qui répond entièrement aux exigences du
droit international contemporain ou, au contraire, doitelle aller de l'avant en s'attachant à surmonter ces difficultés avec toute la détermination possible, fidèle à sa
mission de développement progressif du droit international ? Pour M. Jacovides, c'est cette dernière solution
qu'il faut choisir par principe, même si elle risque de
prendre plus de temps et de susciter davantage de
controverses.

' Voir 1771 séance, par. 2.
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15. En ce qui concerne la notion de crimes internationaux qui a été énoncée à l'article 19 de la première partie
du projet après un débat prolongé, aucune érosion de sa
signification ne doit être tolérée dans la deuxième partie.
Loin de faire double emploi avec la tâche qu'exigera le
projet de code des crimes, les nouveaux travaux sur la
base des articles 4, 5 et 6 de la deuxième partie du projet
sur la responsabilité des Etats les compléteront plutôt.
En fait, chacun des deux rapporteurs spéciaux peut profiter de l'expérience de l'autre. Tant que l'article 19 sera
maintenu dans la première partie — et il faut incontestablement qu'il le soit — il devra être accompagné de
dispositions de la deuxième, puis de la troisième partie,
qui donneront un sens complémentaire au contenu, à la
forme et aux degrés de l'article 19 et des autres dispositions de la première partie. Du point de vue pratique, les
formules adoptées sur des questions telles que l'agression,
contenues dans le projet de code des crimes, pourront en
définitive être incorporées au projet à l'étude, ce qui permettra d'éviter les chevauchements et les contradictions
éventuelles.
16. La Commission ne doit pas dévier de son objectif.
En présentant les articles 1 à 6 dans son troisième rapport
(A/CN.4/354 et Add.l et 2), le Rapporteur spécial a
choisi la bonne méthode et a reçu l'appui de la Sixième
Commission. Si l'on peut envisager d'apporter une certaine souplesse au libellé des articles ou
même, comme l'a
suggéré M. Calero Rodrigues (1772e séance), donner la
priorité à l'examen de sujets moins controversés, on ne
saurait compromettre ou affaiblir le principe même de la
responsabilité des Etats. L'ordre public conforme aux
intérêts supérieurs communs de la communauté internationale est une notion qui s'est certainement imposée
en droit international public. Elle aide les nations petites
et faibles face à l'arrogance des puissants. Elle est appelée
à subsister et la Commission, dans sa nouvelle composition élargie, se doit de la cultiver et de la sauvegarder.
17. M. BALANDA dit que la grande densité du rapport
examiné atteste la profondeur de la pensée de son auteur.
Les difficultés de compréhension que le rapport présente
parfois tiennent au fait qu'il ne contient pas de projets
d'articles et à l'emploi de termes qui ne sont pas toujours
définis. On peut se demander, par exemple, si les contremesures englobent la légitime défense, l'état de nécessité,
les représailles et les mesures de rétorsion, notions pourtant bien distinctes, et si les mesures d'autoprotection se
distinguent de la légitime défense, des représailles, des
mesures de rétorsion et des mesures de réciprocité.
D'autre part, la notion de régime objectif régional ou
bilatéral, dont le Rapporteur spécial reconnaît le caractère quelque peu nébuleux, ne repose pas sur des critères
généralement admis. A la lecture du paragraphe 99 du
rapport, on peut aussi s'interroger sur la notion de règle
de droit international déterminant l'objectivité d'un régime et sur la clause si omnes. Il en est de même de l'expression quid pro guo, des obligations parallèles ou des
mesures d'auto-exécution.
18. Au paragraphe 35, le Rapporteur spécial constate
qu'il existe relativement peu de règles secondaires par
rapport aux règles primaires. A ce propos, M. Balanda
souligne que la Commission s'est surtout attachée à

l'obligation principale qu'entraîne un fait internationalement illicite, à savoir l'obligation de réparer sur laquelle
la jurisprudence internationale a insisté dans l'affaire du
Détroit de Cor fou 8. De même, la Commission s'est généralement bornée aux conséquences de l'illicéité envers
l'Etat auteur du fait internationalement illicite, à l'exclusion des relations qui peuvent naître entre cet Etat et
d'autres Etats.
19. Au paragraphe 37, le Rapporteur spécial déclare que,,
dans la plupart des cas, un Etat niera, en contestant les
faits ou l'interprétation des règles primaires applicables,
avoir enfreint une règle juridique ou commis un fait internationalement illicite, pour lequel sa responsabilité se
trouve engagée. M. Balanda estime que le projet d'articles ne doit donc pas demeurer muet sur la procédure de
règlement des différends, qui appelle des règles positives.
On peut se demander si le règlement des différends sera
facultatif ou obligatoire, si les Etats seront contraints de
recourir aux mécanismes consacrés par le projet et s'ils
auront le choix de suivre le mode de règlement qu'ils
jugeront le plus approprié. Dans l'état de la société internationale contemporaine, qui se caractérise par l'affirmation de la souveraineté des Etats, le consentement des
Etats sera toujours requis. On peut se demander si le projet
proposera de nouveaux mécanismes de règlement.
20. Quant à savoir si le projet prendra la forme d'une
convention ou d'un instrument contenant de simples
directives, il faudra inévitablement compter sur la bonne
volonté des Etats et leur coopération, sans perdre de vue
que leurs actions sont dominées par la notion de souveraineté qui suppose toujours leur consentement. Ce qui
compte donc plus que la forme du projet, c'est la détermination de tous les Etats de respecter un instrument
juridique exprimant leur volonté.
21. Le Rapporteur spécial relève que les crimes internationaux ont un commun dénominateur : leur caractère
erga omnes. Les crimes internationaux exigent une solidarité des Etats contre l'Etat auteur. Faut-il, dès lors,
inclure dans le projet un régime général de la responsabilité internationale du fait des crimes internationaux
ou proposer des règles compte tenu des conséquences
juridiques propres à chaque crime international et, si tel
est le cas, dans quel contexte ? Bien que la Commission
n'ait encore défini la notion de crime international ni
dans le projet sur la responsabilité des Etats, ni dans le
projet sur le code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité, on serait tenté de proposer que la nature
de chaque crime international soit prise en considération
pour en tirer les conséquences. Afin d'éviter un chevauchement avec le projet de code des crimes, il semble que
le projet sur la responsabilité des Etats, après avoir
énoncé la notion de crime international à l'article 19 de
la première partie, devrait en établir le régime général et
laisser au projet de code le soin de traiter des conséquences juridiques des seuls crimes susceptibles de mettre
en péril la paix et la sécurité de l'humanité. Le projet sur
la responsabilité des Etats devrait donc énoncer au
moins quelques règles fondamentales sur la responsabilité
8

C.l.J. Recueil 1949, p. 4.
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en matière de crimes internationaux, car ce sont aussi
des faits qui peuvent engendrer la responsabilité des Etats.
22. Comme le Rapporteur spécial le reconnaît, les règles
primaires appellent nécessairement des règles secondaires,
voire des règles tertiaires. L'élaboration d'un régime
général de la responsabilité internationale du chef de
crimes internationaux semble possible, puisque le Rapporteur spécial lui-même est parvenu à en dégager quatre
éléments communs. D'autres traits communs pourraient
sans doute être encore définis. On disposerait alors de
deux projets autonomes, mais complémentaires, le projet
sur la responsabilité des Etats, couvrant toutes les règles
primaires et secondaires, y compris celles qui concernent
les crimes internationaux, et le projet de code des crimes,
qui organiserait un régime propre aux crimes contre la
paix et la sécurité de l'humanité.
23. Dans le système de répression des crimes internationaux, qu'ils relèvent de l'un ou l'autre projet, il ne
serait pas approprié de s'inspirer de toutes les notions
du droit pénal interne, au point d'envisager aussi la
notion de tentative, du moins en ce qui concerne les
Etats. En effet, un système de droit interne constitue un
ensemble complet qui permet de mieux apprécier les circonstances précises dans lesquelles un acte a été perpétré
ou celles qui peuvent avoir empêché une personne de
commettre un acte qu'elle avait l'intention de perpétrer.
Au niveau de la répression des crimes internationaux, il
faudra sans doute s'écarter de la notion étroite de la
territorialité, qui caractérise le droit pénal interne, si bien
que la notion de tentative pourrait ne pas être retenue, du
moins pour les crimes internationaux des Etats car il est
malaisé d'apprécier dans ce cas l'élément intentionnel.
C'est le résultat final atteint, c'est-à-dire l'acte consommé,
qui devra plutôt intéresser la communauté internationale.
24. Dans la deuxième partie du projet, le Rapporteur
spécial entend écarter l'agression, qu'il considère comme
relevant des crimes internationaux ; il se propose d'en
renvoyer l'étude au projet de code des crimes. Cependant,
pour M. Balanda, l'agression est, par excellence, un fait
susceptible d'engager la responsabilité internationale de
son auteur. D'autre part, bien qu'étant considérée comme
un crime, l'agression ne semble pas entrer dans la catégorie des actes envisagés par le projet de code qui ne
devrait viser que les crimes graves, susceptibles de compromettre la paix et la sécurité de l'humanité. Au paragraphe 58 du rapport, le Rapporteur spécial relève la
difficulté due au fait que la communauté internationale
n'est pas unanime sur les sanctions à appliquer en cas
de crimes internationaux. Pour M. Balanda, cette situation s'explique par la diversité des intérêts des Etats face
à un crime international. S'ils entretiennent des rapports
plus ou moins étroits avec l'Etat auteur, ils adoptent en
conséquence une attitude plus ou moins sévère à son
égard.
25. Une autre difficulté que soulève la sanction des
crimes internationaux tient à la faiblesse des mécanismes
existants de règlement des différends. Non seulement le
consentement des Etats intéressés est nécessaire, mais la
structure de certains organes chargés du règlement des
conflits internationaux n'inspire pas toujours une confiance suffisante à tous les Etats. Tel est le cas du Conseil
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de sécurité, dont la composition est à l'origine de la
Déclaration de Manille 9sur le règlement pacifique des
différends internationaux .
26. A propos de l'obligation des Etats d'assister l'Etat
victime d'un crime international en prenant des contremesures, le Rapporteur spécial déclare, au paragraphe 62
du rapport, que cet appui concerne les relations entre ces
Etats et présuppose qu'il y ait communauté de vues quant
à l'existence du droit de prendre des contre-mesures. Pour
M. Balanda, cette communauté de vues devrait se fonder
sur la solidarité internationale et la coopération que les
Etats sont tenus d'apporter à celui qui est victime d'un
crime international plutôt que sur l'existence du droit
lui-même. On peut se demander aussi si le défaut d'assistance à un Etat victime d'un crime international constitue
un fait illicite susceptible d'entraîner la responsabilité de
l'Etat récalcitrant. Toutefois, dans l'état de la société
internationale contemporaine, on ne peut pas vraiment
s'attendre à voir se concrétiser un tel devoir de solidarité.
27. Le paragraphe 63 du rapport donne l'impression
que la règle de la proportionnalité quantitative ne s'applique pas en cas de crimes internationaux relevant de la
compétence des organes de l'ONU. M. Balanda se demande néanmoins si la nature spécifique des crimes
internationaux suffit à autoriser une dérogation au principe de la proportionnalité. Il approuve certainement la
conclusion formulée au paragraphe 67, que la Commission, après avoir adopté provisoirement l'article 19, doit
aller de l'avant. Toutefois, pour être efficaces, les deuxième
et troisième parties du projet devraient être réalistes. Des
innovations peuvent être, certes, introduites, mais il faut
qu'elles se justifient.
28. Aux paragraphes 72 à 78, le Rapporteur spécial
examine le problème très important, notamment en cas
d'indemnisation, de l'identification de l'Etat lésé lorsqu'il est attendu de certains Etats une manifestation de
solidarité internationale, en vertu d'un traité multilatéral,
par exemple. Au paragraphe 73, il semble distinguer trois
catégories d'obligations internationales, mais en attendant
une définition plus précise de chacune d'elles, les obligations de prévention pourraient être laissées de côté et il
suffirait de s'en tenir aux deux catégories communément
admises : les obligations de moyens ou de comportement
et les obligations de résultat. Dans le cas d'un conflit
qui crée de nouvelles relations juridiques entre l'Etat
auteur et l'Etat lésé, quel est l'Etat ou quels sont les
Etats qui peuvent être considérés comme lésés ? Il faut
faire la distinction entre la source qui crée le lien juridique
entre les différents Etats et le fondement de leurs obligations. C'est le préjudice subi par suite de l'existence d'un
fait illicite qui crée un rapport juridique entre la victime
et l'auteur. Vis-à-vis des autres Etats, l'obligation aura,
dans la plupart des cas, une base conventionnelle. Dans
le cas des crimes internationaux, le devoir de solidarité
découlerait de leur seule nature.
29. Quant à l'identification de l'Etat lésé, même si la
règle primaire a une source d'origine conventionnelle, il
9
Résolution 37/10 de l'Assemblée générale, du 15 novembre 1982, annexe.
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y aurait, en réalité, un seul Etat ou groupe d'Etats lésé.
Pour M. Balanda, on ne peut admettre que tous les
membres du groupe des Etats lésés soient placés sur le
même pied, sans distinguer selon l'origine de leurs obligations, car une telle attitude équivaudrait à accepter
aussi que, en cas d'indemnisation par exemple, chaque
membre du groupe devrait bénéficier de la réparation.
Selon cette opinion encore, l'Etat auteur d'un fait internationalement illicite n'aurait aucun titre à faire subir
des contre-représailles aux Etats tiers qui seraient intervenus pour exécuter leur obligation de solidarité. Quant
à la légitime défense, son régime juridique devrait être
envisagé aussi dans le projet, car le principe en est déjà
admis dans la première partie. Là encore, la Commission
devrait développer le droit international.
30. Le Rapporteur spécial devrait préciser ce qu'il y a
lieu d'entendre par représailles, notamment par rapport
à la rétorsion, au lieu de ranger toutes ces notions sous la
rubrique des contre-mesures. Toutefois, la Commission
devrait se garder d'exclure du projet d'articles la question
des représailles dans sa totalité, sous peine de rédiger un
texte lacunaire. Il semble en effet impossible de ne pas
traiter de cette question dans le cadre du régime général
de la responsabilité des Etats, car la pratique des représailles est très courante dans les relations internationales.
Il serait donc d'un grand intérêt de savoir quel genre de
représailles est autorisé, sur quel type d'actes elles peuvent
porter, quelle en est l'étendue, notamment quand un
groupe d'Etats a un intérêt commun. Les représailles
devraient être réglementées afin de réduire les sources
éventuelles de conflit.
31. Quant à l'échelonnement des mesures et à l'inadmissibilité des représailles lorsque les Etats disposent d'autres
moyens d'exécution, en particulier des procédures de
règlement pacifique des différends, dont il est question
au paragraphe 102, elles risquent d'être une vue de l'esprit
et leur intérêt variera dans chaque cas d'espèce. L'existence de moyens de règlement pacifique des différends ne
change rien au comportement réel des Etats, qui savent
pertinemment que la Charte des Nations Unies les invite
à régler pacifiquement leurs différends, mais qui ont, dans
la pratique, des réactions diverses selon l'importance de
l'enjeu, sans rapport systématique avec une gradation
quelconque. Ces observations s'appliquent aussi à la
notion de proportionnalité avancée par le Rapporteur
spécial. M. Balanda n'a pas encore pu constater qu'un
Etat dosait sa réaction à la mesure exacte des faits illicites
dont il était victime. Il est important de rappeler ces
constatations pour éviter de proposer des règles qui ne
tiendraient pas suffisamment compte de la réalité.
32. En guise de conclusion provisoire, M. Balanda rappelle que le projet, pour être utile, ne devrait négliger
aucun aspect de tout ce qui, de près ou de loin, se rattache à la responsabilité des Etats, comme la légitime
défense et les crimes internationaux, dont il faudrait cependant détacher l'agression en tant que telle.
33. M. LACLETA MUNOZ se félicite du quatrième
rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/366 et Add.l),
qui offre à la fois un aperçu du contenu possible des
deuxième et troisième parties du projet d'articles et un

panorama général de la question, encore qu'il eût été
préférable que ce document contînt des projets de titres
et d'articles accompagnés de commentaires. Le rapport
pénètre néanmoins au cœur du droit international à qui
l'on reproche traditionnellement son manque d'efficacité
et son manque de force coercitive. En outre, la présentation orale du rapport (1771e séance) a permis aux membres
de la Commission d'en mieux comprendre la teneur.
34. Le Rapporteur spécial a prêté une grande attention
aux relations qui existent entre les règles primaires, secondaires et tertiaires, et M. Lacleta Munoz partage, sur
ce point, les idées exposées au paragraphe 37 du rapport,
qui analyse ensuite, aux paragraphes 38 à 42, le problème
du règlement des différends et ses limites. Il ne fait aucun
doute qu'il est d'autant plus souhaitable d'établir un
mécanisme de règlement des différends que l'article 19 de
la première partie du projet traite de la notion de crime
international. Néanmoins, au paragraphe 40, le Rapporteur spécial indique que le règlement des différends pourrait se limiter à la détermination des conséquences juridiques d'un acte illicite, c'est-à-dire à la détermination
des règles secondaires applicables. Or, il est difficile de
dissocier ces questions de la réalité et du caractère illicite
de l'acte incriminé qui exigent l'interprétation et l'application des règles primaires pertinentes. M. Lacleta Munoz
pense à ce sujet aux alinéas c et d du paragraphe 2 de
l'Article 36 du Statut de la CIJ. Dans ces conditions, on
peut se demander si la Commission va renoncer à traiter
du crime international dans son projet. Or, elle ne devrait
d'aucune façon céder à cette tentation. La notion de
crime international représente un progrès notable dans
le développement du droit international et dans l'institutionnalisation de l'ordre international. Le droit international classique repose sur la souveraineté et l'autonomie, comme le droit interne dans une phase primitive de
son évolution, et l'apparition d'organisations internationales de caractère universel au lendemain des deux
grandes guerres mondiales illustre le désir d'imposer des
limites à cette situation.
35. Ainsi, la Charte des Nations Unies interdit clairement aux Etats d'employer la force et de menacer de
recourir à la force pour résoudre leurs différends. Il est
cependant tragique que le mécanisme institutionnel prévu
pour éviter et réprimer l'emploi de la force ou la menace
du recours à la force n'ait pas fonctionné comme il aurait
dû. La Commission veut-elle le perfectionner ? Pour
M. Lacleta Munoz, ni l'Article 33, ni l'Article 36, ni le
Chapitre VII de la Charte ne sont satisfaisants, car ces
dispositions exigent une limitation de la souveraineté à
des moments inopportuns. C'est pourtant là la seule
solution pour l'avenir. La Commission ne doit pas, pour
autant, faire des propositions qui pourraient l'amener à
prendre position sur une éventuelle révision de la Charte.
Elle doit prendre conscience de ce que représente l'article 19 de la première partie et procéder par étapes
comme M. Reuter l'a proposé (1771e séance). En premier
lieu, elle devrait essayer de codifier le droit international
classique de la responsabilité internationale, comme elle
l'a fait dans la première partie, et analyser les droits et
obligations qui procèdent de l'acte internationalement
illicite sous la forme de projets d'articles susceptibles de
servir de base à une convention.
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39. La première partie traitait de l'identification de
l'Etat auteur et la deuxième doit traiter de l'identification
de l'Etat lésé, du nouveau rapport qui s'établit à la suite
de la perpétration d'un fait internationalement illicite,
des droits de l'Etat ou des Etats lésés ou de la communauté internationale, et des droits des Etats tiers. Toutefois, le rapport examiné aurait été plus facile à suivre si
le Rapporteur spécial avait exposé ses idées sous la forme
de projets d'articles assortis de commentaires, en se fondant, notamment, sur la jurisprudence et la pratique des
Etats. Après tout, le sujet n'a rien de théorique. Il a, au
contraire, un rapport très étroit avec la réalité quotidienne.
40. Quant à la forme définitive à donner aux travaux
sur la question, il serait préférable, par souci de clarté et
37. Les paragraphes 122 à 126 renferment les éléments de d'efficacité, de présenter les projets d'articles sous la
base sur lesquels pourrait se développer le projet d'ar- forme d'un projet de convention, plutôt que comme de
ticles. M. Lacleta Munoz souscrit aux observations for- simples directives. Même si cette convention n'était pas
mulées par le Rapporteur spécial dans la première phrase adoptée par une conférence internationale, ses disposidu paragraphe 126, mais l'idée, exprimée dans la première tions pourraient néanmoins être appliquées. A cet égard,
phrase du paragraphe 127, qu'il serait souhaitable de le Rapporteur spécial a cité le cas de la Convention de
« réserver » les régimes spéciaux du droit diplomatique Vienne sur le droit des traités, qui a été invoquée par la
et des représailles des belligérants, suscite des doutes dans CIJ elle-même et suivie dans la pratique par des Etats qui
son esprit. Il ne croit pas que le parallélisme et la réci- ne l'avaient pas encore signée ou ratifiée.
procité dans le cas du droit diplomatique, ni la possibilité
de déclarer persona non grata l'agent diplomatique qui 41. Pour ce qui est de la relation entre la première et la
abuse de ses privilèges, permettent de formuler « une deuxième partie, il conviendrait de maintenir et, autant
réserve » pour le régime spécial du droit diplomatique. Il que possible, concrétiser le lien établi dans le projet
figure dans le troisième rapport du Raplui paraît au contraire que c'est précisément dans le d'article 1 qui 1X
porteur
spécial
en déterminant, dans la deuxième partie,
domaine des relations diplomatiques que l'on rencontre
les exemples classiques d'actes illicites et de réparations. les conséquences juridiques des divers types de faits interIl n'est pas exact non plus de soutenir que la possibilité nationalement illicites déjà définis dans la première partie.
de déclarer un agent diplomatique persona non grata et de On pourrait procéder à quelques modifications pour exrompre les relations diplomatiques exclut la nécessité de pliquer les nouveaux rapports juridiques qui s'établiraient
prévoir d'autres conséquences juridiques. Ces questions et les diverses réponses possibles de l'Etat lésé, mais il ne
pourraient être traitées dans les règles applicables aux serait, peut-être pas souhaitable de modifier l'ordre dans
dommages et à la réparation. De même, M. Lacleta lequel sont classés les faits internationalement illicites
Munoz a aussi des doutes quant à l'affirmation selon proprement dits ou de définir de nouveaux types de faits
laquelle l'obligation de respecter les droits de l'homme internationalement illicites qualitativement différents de
est limitée par le critère de la nécessité militaire. Il conclut ceux qui figurent dans la première partie. En tout état de
en approuvant le paragraphe 129, où le Rapporteur spécial cause, les questions touchant les points que l'on a omis
évoque la notion de « faute » et suggère d'exclure du de traiter dans la première partie et les points qu'il serait
plus pertinent de traiter dans la deuxième partie pourprojet d'articles toute obligation à caractère général.
raient être examinées lors de l'examen en deuxième lecture
38. M. JAGOTA ne peut approuver un certain nombre de la première partie.
de conclusions formulées dans le quatrième rapport 42. En ce qui concerne le lien entre la deuxième partie
(A/CN.4/366 et Add.l) et, contrairement à d'autres mem- du projet et la troisième partie relative à la « mise en
bres de la Commission, il ne croit pas que le Rapporteur œuvre » de la responsabilité internationale, le Rapporteur
spécial ait voulu suggérer de ne pas traiter dans la spécial est d'avis que la procédure obligatoire de règledeuxième partie du projet les cas difficiles qui engagent ment des différends devrait, être prévue non seulement
la responsabilité des Etats. Un certain nombre d'éléments, pour la deuxième partie, mais aussi pour la première
comme la notion de crime international et divers types de partie, et soutient que la communauté internationale dans
délits, ont déjà été traités dans la première partie, mais le son ensemble ne pourra accepter les projets d'articles sur
projet d'article 6 de la deuxième partie 10, qui porte aussi la question de la responsabilité des Etats, surtout s'ils ont
sur la question des crimes internationaux, a été renvoyé un champ d'application étendu, que si l'on prévoit une
au Comité de rédaction. A aucun moment le Rapporteur procédure permettant à une tierce partie de déterminer si
spécial n'a suggéré que l'article 6, ni d'ailleurs aucun l'affirmation selon laquelle un fait internationalement
autre projet d'article, ne soit pas renvoyé au Comité de illicite a été commis est correcte et si la réponse à ce fait
rédaction ou que la question des conséquences juridiques était proportionnée. Toutefois, la lecture du rapport ne
des crimes internationaux ne soit pas examinée.
permet pas de déterminer clairement si, de l'avis du Rap-

36. Les paragraphes 46 à 49 du rapport posent le problème de savoir si, en prévoyant des règles secondaires,
il est possible de ne pas tenir compte de la nature juridique des règles primaires qui ont été violées. M. Lacleta
Munoz ne le pense pas. La Commission pourrait toutefois
procéder à un classement relativement simple en distinguant les règles générales des règles conventionnelles. A
propos des crimes internationaux entre lesquels il n'y a
pas lieu de faire de distinction dans le projet, étant donné
l'étude de M. Thiam sur la question, M. Lacleta Munoz
approuve les idées exprimées au paragraphe 60 et relève
une erreur de traduction dans la dernière phrase du
paragraphe 58 du texte espagnol, où l'on parle de delitos
au lieu de crimenes.

10

Voir 1771 e séance, par. 2.
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porteur spécial, l'ensemble du projet d'articles serait
inacceptable ou seule la partie relative aux crimes internationaux ou à d'autres questions intéressant la communauté internationale dans son ensemble serait acceptable
en l'absence d'une telle procédure. Il serait donc préférable d'indiquer immédiatement le type de procédure de
règlement des différends à prévoir dans le projet d'articles
sur la responsabilité des Etats de façon que celui-ci puisse
être universellement accepté.
43. A ce sujet, le Rapporteur spécial pense que, si la
Commission indiquait, sans entrer dans le détail, le type
de procédure de règlement des différends à appliquer, il
serait plus facile de préciser la teneur et la portée de la
deuxième partie. Pour M. Jagota, l'identification de certains aspects de la procédure de règlement des différends
faciliterait l'étude des notions les plus difficiles, comme
celle de crime international ou de préjudice causé aux
peuples ou à la communauté internationale dans son ensemble, et aiderait à déterminer les conséquences juridiques des faits internationalement illicites correspondants, mais ne devrait pas en être le préalable. Le principe
selon lequel les ressources du fond des mers sont le patrimoine commun de l'humanité, par exemple, est apparu
durant l'élaboration de la Convention sur le droit de la
mer. Si cette convention n'entrait pas en vigueur et si,
donc, il n'existait aucune institution pour en affirmer la
validité, ce principe ne disparaîtrait pas pour autant.
M. Jagota suggère que la Commission se concentre
d'abord sur le contenu de la deuxième partie du projet
d'articles et attende d'entreprendre l'examen de la troisième partie pour revenir sur les points qui préoccupent
le Rapporteur spécial et déterminer les cas dans lesquels
il faudra établir un lien avec la deuxième partie.
La séance est levée à 13 heures.

1777e SÉANCE
Mercredi 8 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Evensen, M. Flitan,
M. Jacovides, M. Jagota, M. Koroma, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni,
M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/354 et Add.l et
2 S A/CN.4/362 2, A/CN.4/366 et Add.l \ ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc.5]

Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles) 4 [suite]
QUATRIÈME RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. JAGOTA, poursuivant son intervention commencée à la séance précédente, dit que l'une des contributions les plus importantes que le Rapporteur spécial
ait faites au sujet de la responsabilité des Etats dans son
rapport préliminaire 5 a été de classer les faits internationalement illicites en catégories, qui permettent d'identifier la partie lésée — Etat, groupe d'Etats ou communauté mondiale dans son ensemble — et de définir le
contenu des obligations de l'Etat lésé ainsi que le cadre
juridique à l'intérieur duquel ces obligations seront déterminées et exécutées.
2. En traitant la question du contenu des obligations
internationales, le Rapporteur spécial a attaché une attention particulière aux contre-mesures ou représailles.
En fait, on peut considérer que les trois éléments principaux du quatrième rapport (A/CN.4/366 et Add.l) sont
le classement des faits illicites en catégories et l'identification de l'Etat lésé, la notion de régimes objectifs y
relatifs et la question de la légitimité des représailles. Le
Rapporteur spécial souligne que les faits internationalement illicites les plus graves sont déjà régis par le droit
en vigueur ou par d'autres régimes. Il recommande à la
Commission de n'aborder ces questions qu'en termes
généraux dans le cadre des articles et de ne pas les développer dans la deuxième partie. Il lui suggère de commencer par examiner le cas normal où des faits internationalement illicites créent des relations bilatérales nouvelles entre l'Etat auteur et l'Etat lésé, ainsi que les
exceptions y relatives, comme il l'expose aux paragraphes 122 à 130 du rapport.
3. Le Rapporteur spécial classe les faits internationalement illicites en « crimes internationaux » ou violations
du jus cogens, faits définis comme étant internationalement
illicites en vertu des régimes objectifs de caractère universel — qui peuvent ou non constituer des crimes
internationaux — ou en vertu des régimes objectifs de
caractère régional et faits internationalement illicites de
caractère purement bilatéral.
4. En ce qui concerne l'identification de la partie lésée,
le Rapporteur spécial relève qu'elle peut être un Etat, un
groupe d'Etats ou d'autres entités — comme dans des
situations caractérisées par la violation des droits de
l'homme ou le refus de l'autodétermination — ou la
communauté internationale tout entière.
5. En examinant les conséquences juridiques des faits
internationalement illicites, le Rapporteur spécial a exprimé l'opinion que la Commission ne devrait pas prendre
en considération les faits les plus graves, comme les crimes
internationaux, qu'il répartit en actes d'agression et
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autres crimes et auxquels il consacre une grande partie
de son quatrième rapport. M. Jagota croit comprendre
que, de l'avis du Rapporteur spécial, il ne serait pas
opportun que la Commission entreprenne d'indiquer les
conséquences des actes d'agression, cette question étant
déjà traitée dans les projets d'articles 2, 4 et 5 proposés
dans son troisième rapport (A/CN.4/354 et Add.l et 2)G.
6. Dans le cas des crimes internationaux autres que les
actes d'agression, les règles secondaires et tertiaires sont,
comme le note le Rapporteur spécial, soit inexistantes
soit moins bien établies que dans le cas des actes d'agression. Il y a cependant des éléments communs à tous les
crimes internationaux, et un certain nombre d'entre eux
sont indiqués aux paragraphes 59 à 62 du quatrième
rapport.
7. Au paragraphe 67, le Rapporteur spécial semble
donner à entendre qu'il serait souhaitable que la Commission étudie dans le détail les conséquences juridiques
des crimes autres que les actes d'agression dont il est
question dans l'article 19 de la première partie du projet.
En d'autres termes, le Rapporteur spécial serait d'avis
que la Commission commence l'examen détaillé des
conséquences juridiques des faits internationalement illicites en étudiant les cas normaux plutôt que les cas
graves. Cette suggestion devrait rencontrer l'agrément de
la Commission. Cependant, il n'est pas nécessairement
vrai que toutes les conséquences juridiques des actes
d'agression ou des autres crimes internationaux soient
bien connues. Même s'il en était ainsi, il serait utile que
la Commission les énonce, en termes généraux, dans la
deuxième partie du projet d'articles. Cela ne ferait pas
double emploi avec ses travaux relatifs au projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, pas
plus que cela ne reviendrait à interpréter ou à modifier la
Charte des Nations Unies ou à élaborer des dispositions
auxquelles la communauté mondiale ne souscrirait pas
facilement. Les membres de la Commission sont pleinement conscients des problèmes en cause et ils sont capables de dégager les conséquences juridiques des crimes
internationaux, notamment des actes d'agression, en vue
de constituer un cadre juridique général. En fait, la Commission a le devoir de le faire. C'est dire qu'elle devrait
définir les obligations principales de l'Etat agresseur, les
droits et obligations de l'Etat lésé ainsi que les obligations
des Etats tiers.
8. A cet égard, la formule à laquelle pense M. Jagota
consisterait à dresser une liste spécifiant que l'Etat agresseur a l'obligation de mettre fin à son agression, de se
retirer du territoire étranger, de rétablir le cours normal
des choses et le statu quo ante, de réparer et de garantir
le non-renouvellement de ses actes ; que l'Etat lésé a le
droit de légitime défense individuelle ou collective et le
droit de prendre des contre-mesures légitimes dans l'attente de mesures appropriées, notamment l'action de
sécurité collective des Nations Unies ; que les Etats tiers
ont l'obligation de ne pas reconnaître les effets de l'agression, de ne pas prêter assistance à l'Etat agresseur et de
soutenir l'action menée par les Nations Unies pour le
maintien ou la restauration de la paix.
Voir 1771e séance, par. 2.
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9. Il convient de signaler aussi que l'une des conséquences juridiques de l'agression sera d'attribuer la responsabilité pénale à tel ou tel Etat. Enfin, il faudrait faire
état de la situation, que le Rapporteur spécial envisage
au paragraphe 130 du rapport, où, en raison de l'échec du
régime tout entier du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, aucun règlement juridique du problème
n'est possible.
10. La Commission devrait aussi étudier en détail les
conséquences juridiques des violations des régimes objectifs pour autant que ces violations ne sont pas prises en
considération par ces régimes, qu'ils soient universels ou
autres. A cet égard, M. Jagota estime, comme le Rapporteur spécial, que, lorsque ces régimes sont élaborés, l'accent est généralement mis sur les règles primaires et non
sur les règles secondaires ou tertiaires.
11. M. Jagota félicite le Rapporteur spécial de la manière
dont il classe les représailles, au nombre desquelles il
distingue les représailles interdites, comme le recours à la
force. A ce propos, M. Jagota se demande toutefois si le
recours à la force serait interdit quel qu'en soit l'objet :
par exemple, un peuple soumis à un régime colonial
aurait-il le droit de recourir à la force en vue d'obtenir
l'autodétermination ? Bien que, comme le Rapporteur
spécial le signale, cette question soit déjà prise en considération dans la Déclaration relative aux principes du
droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats, conformément à la Charte
des Nations Unies7, la Commission devrait néanmoins
l'étudier attentivement. M. Jagota considère par ailleurs,
comme le Rapporteur spécial, que la Commission devrait
spécifier quelles sont, parmi les représailles, celles qui sont
interdites, celles qui sont réglementées et celles qui sont
légitimes. A cet égard, le Rapporteur spécial a mentionné
la question de l'épuisement des voies de recours disponibles ou la possibilité de procéder par « phases » avant
de prendre des contre-mesures. De l'avis de M. Jagota,
l'Etat lésé est parfaitement en droit de prendre les contremesures voulues en attendant que les voies de recours
disponibles soient épuisées, et il conviendrait d'en prévoir
la possibilité.
12. M. Jagota ne voit pas d'objection à ce que la situation normale soit prise comme base de départ de la
deuxième partie du projet d'articles, comme il est proposé
au paragraphe 122 du rapport, à condition que la Commission entreprenne ultérieurement l'examen des cas
graves. Il est impossible de ne pas tenir compte des dispositions de l'article 19 de la première partie du projet et
des conséquences juridiques des faits internationalement
illicites qui y sont visés.
13. Se référant au paragraphe 124 du rapport, M. Jagota
fait observer que, lorsqu'un régime objectif est autonome
et prévoit lui-même des mesures d'exécution, on peut se
demander s'il suffit de prévoir des mesures de sécurité
collectives ou s'il ne faudrait pas prévoir l'adoption de
mesures juridiques d'autoprotection en attendant que les
mesures de sécurité soient appliquées.
' Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre 1970, annexe.
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14. En ce qui concerne le droit de l'Etat lésé de suspendre un traité multilatéral et d'invoquer un changement
fondamental de circonstances ou un état de nécessité pour
justifier la non-exécution de ses obligations, comme il est
prévu au paragraphe 126, M. Jagota est d'avis que de
telles mesures ne constituent pas à proprement parler des
contre-mesures mais des conséquences juridiques d'un
caractère différent. Le projet d'articles devrait donc
contenir une clause de sauvegarde analogue à l'article 73
de la Convention de Vienne sur le droit des traités. M. Jagota réserve sa position en attendant que cette clause soit
rédigée. Il réserve aussi sa position pour ce qui concerne
le contenu du paragraphe 127 du rapport.
15. Enfin, M. Jagota souscrit pleinement aux observations formulées au paragraphe 129, et en ce qui concerne
la situation visée au paragraphe 130, il se demande si
l'Etat lésé serait libre de prendre toutes les mesures qu'il
jugerait nécessaires ou s'il resterait soumis à la règle de
la proportionnalité.
16. M. KOROMA, relevant que le Rapporteur spécial
a indiqué au paragraphe 31 de son quatrième rapport
(A/CN.4/366 et Add.l) qu'il s'efforcera d'adapter les
projets d'articles proposés dans son troisième rapport
(A/CN.4/354 et Add.l et 2) en fonction des observations
formulées à la CDI et à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, se demande si le débat en cours n'aurait
pas dû avoir lieu qu'après que les modifications voulues
auraient été apportées.
17. Le Rapporteur spécial s'est néanmoins senti tenu
de donner, comme la CDI et la Sixième Commission le lui
avaient demandé, un aperçu du contenu des deuxième et
troisième parties du projet d'articles et de centrer son
attention sur les dommages que peut subir un Etat, un
groupe d'Etats ou la communauté internationale des
Etats dans son ensemble et sur les nouveaux droits et
obligations découlant d'un acte ou d'une omission qui
s'écarte d'une règle primaire de droit international ou n'a
pas reçu le consentement de l'Etat ou des Etats lésés. Par
ailleurs, le Rapporteur spécial demande des directives sur
les projets d'articles qui doivent figurer dans les deuxième
et troisième parties. Il est d'ailleurs tout à fait fondé à le
faire puisqu'il ne se dégage dans l'ensemble de la jurisprudence et de la doctrine aucune tendance à classer en
catégories les actes illicites ou leurs conséquences ni à
relier tel ou tel type de conséquence juridique à tel ou tel
type d'acte illicite.
18. Le Rapporteur spécial n'a pas seulement posé les
bonnes questions dans son rapport, il y a aussi répondu.
Il est tout à fait exact que l'acte internationalement illicite
d'un Etat donne à l'Etat lésé droit à réparation et met en
jeu la responsabilité internationale de l'Etat auteur. Le
but de la deuxième partie du projet est d'examiner le
contenu, les formes et les degrés de la responsabilité
internationale, qui varient selon que la violation commise
constitue un crime international ou un délit international.
19. De l'avis de M. Koroma, les conséquences juridiques
d'un acte internationalement illicite devraient être classées
selon les règles qui établissent les droits et les obligations
de l'Etat lésé et de l'Etat auteur. La deuxième partie
devrait alors avoir pour objet de rétablir les droits de
l'Etat lésé dans le cadre de la règle de la proportionnalité

raisonnable énoncée dans le projet d'article 2 présenté par
le Rapporteur spécial dans son troisième rapport8. Telle
est la méthode que la Commission devrait adopter pour
codifier et développer le droit concernant la deuxième
partie du projet.
20. Certes, la question est très compliquée et il existe de
nombreuses catégories de conséquences juridiques. Le
Rapporteur spécial a donc fait une distinction entre les
crimes internationaux, considérés comme étant erga omnes,
et les délits internationaux, et il a appelé l'attention sur
la complexité d'une telle catégorisation. M. Koroma est
néanmoins convaincu que le Rapporteur spécial est tout
à fait en mesure de procéder à la catégorisation dans le
sens qu'il a suggéré.
21. Tout en convenant que les conséquences juridiques
du crime international que constitue l'agression, dont
traite la Charte des Nations Unies, peuvent être interprétées de différentes façons, M. Koroma dit qu'il en va
généralement de même de presque tous les régimes.
Ainsi, le droit inhérent à la légitime défense est reconnu
en droit international, mais les circonstances dans lesquelles il peut être invoqué ont fait l'objet de vives
controverses depuis la rédaction de la Charte. C'est
pourquoi, à la précédente session de la CDI, M. Koroma
a proposé que la Commission tente de définir en détail
les conditions dans lesquelles le droit à la légitime défense
pouvait être invoqué, afin de déterminer les paramètres
du droit à la légitime défense dans la mesure où il se rapporte à la responsabilité des Etats, d'empêcher qu'il serve
à se protéger et non à se défendre et d'aider la communauté internationale à se prononcer sur la question dans
l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales 9. Il
continue de penser que, compte tenu de l'article 19 de la
première partie du projet, il serait tout indiqué et extrêmement utile d'élaborer une règle concernant ce droit
dans le cadre de la responsabilité des Etats. Il faudrait
naturellement tenir compte des limites fixées dans le
projet d'article 2 concernant la proportionnalité : la
force, lorsqu'il y est fait recours, doit être raisonnablement proportionnelle au danger à écarter. L'absence de
consensus sur le droit à la légitime défense ne devrait pas
décourager la Commission de chercher à formuler des
règles à cet égard.
22. A propos de la question de savoir si la Commission
devrait rédiger des règles sur les conséquences juridiques
des crimes internationaux, le Rapporteur spécial a exprimé l'opinion qu'il était possible que certains actes
soient reconnus comme des crimes internationaux par la
communauté internationale tout entière, mais que l'assentiment n'était plus aussi général lorsqu'il s'agissait des
sanctions à infliger. De l'avis de M. Koroma, toutefois,
le quatrième rapport a l'utilité d'appeler l'attention des
Etats sur cet important problème et de les aider à décider
du châtiment de ces crimes.
23. Le Rapporteur spécial a demandé à la Commission
de décider si la deuxième partie du sujet constituerait
8

Voir 1771e séance, par. 2.
Annuaire... 1982, vol. I, p. 233 et 234, 1736e séance, par. 30,
et p. 328, 1737e séance, par. 24.
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une convention ou des directives. La réponse à cette
question dépendra de la qualité des projets d'articles
qu'élaborera la Commission ; l'existence d'éléments communs à tous les crimes internationaux facilitera certainement le processus d'élaboration de ces projets d'articles.
24. M. Koroma pense, comme le Rapporteur spécial,
qu'un moyen de faire accepter l'article 19 de la première
partie aux Etats serait de l'assortir de règles secondaires
et tertiaires. Les règles primaires ont été énoncées dans la
première partie ; il faudrait donc fixer, dans la deuxième
partie, les règles secondaires concernant les conséquences
juridiques des crimes internationaux et, dans la troisième
partie, les règles tertiaires régissant l'application des
règles secondaires. Il pourrait être statué sur les cas
limites évoqués par le Rapporteur spécial au cours de
l'élaboration de ces règles, en tenant compte du fait que
le droit à l'autodétermination relève du jus cogens et que
les représailles armées sont interdites par la Charte des
Nations Unies.
25. Au paragraphe 79 de son rapport, le Rapporteur
spécial indique que les délits internationaux peuvent
donner lieu à trois types de nouvelles relations juridiques
— la réparation, la suspension ou l'annulation des relations existantes sur le plan international et les mesures
d'autoprotection destinées à assurer le maintien des
droits — qui visent toutes à supprimer les conséquences de
l'acte illicite et à restaurer les relations qui existaient
avant qu'il ne soit commis. Puisque ces nouvelles relations
s'établissent à partir des conséquences juridiques des actes
internationalement illicites, les règles qui s'y rapportent
devraient être élaborées plus tard. Dans l'ensemble,
M. Koroma approuve les conclusions formulées par le
Rapporteur spécial aux paragraphes 122 à 130 de son
quatrième rapport.
26. Sir lan SINCLAIR, après avoir souligné le haut
niveau intellectuel du quatrième rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/366 et Add.l), souhaite formuler un
certain nombre d'observations générales sur les problèmes
qu'il soulève, par ordre croissant de difficulté.
27. La question des conséquences juridiques d'un fait
internationalement illicite, qui n'est pas un acte d'agression ou qui n'est pas considéré comme un crime international à l'article 19 de la première partie du projet, est
relativement simple. Sir lan souscrit entièrement aux vues
avancées par le Rapporteur spécial dans les quatre premières phrases du paragraphe 73 du rapport ; au sens le
plus large possible, on peut dire qu'il est dans l'intérêt
de chaque Etat que toutes les règles de droit international
soient respectées. La véritable question est de savoir si un
Etat peut se considérer comme un Etat lésé quand luimême ou ses ressortissants n'ont pas effectivement subi
un dommage.
28. La question des conséquences juridiques de ce qui
est défini comme un crime international à l'article 19 de
la première partie du projet est beaucoup plus difficile et
controversée. Car, si dans le développement de la notion
de jus cogens, la conséquence de la violation fait partie
intégrante de la règle proposée par la Commission, c'est
exactement le contraire qui se produit dans le cas de
l'article 19. Bien que cette disposition s'inspire en partie
de la notion de jus cogens, il est surprenant et préoccupant
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qu'elle soit muette quant aux conséquences plus générales
des actes qualifiés de crimes internationaux. Lorsqu'elle
a établi la première partie du projet, la Commission a pu
éviter un examen des conséquences juridiques de la disposition qu'elle rédigeait, mais à ce stade le problème ne
peut plus être éludé. La notion même d'une catégorie
séparée et distincte de crimes internationaux constituant
au moins une partie du droit de la responsabilité des Etats
est, certes, très controversée. On ne voit pas du tout clairement devant qui l'Etat est responsable, ni comment il
convient de définir le degré aggravé de responsabilité de
l'Etat résultant de la violation de certaines obligations
fondamentales. Quant à la notion apparentée d'obligations erga omnes, la question clef, du moins dans le
contexte du droit de la responsabilité des Etats, est de
savoir si un Etat ou un groupe d'Etats peut être considéré
comme lésé, et lequel. L'opinion individuelle de sir Gerald
Fitzmaurice dans l'affaire de la Barcelona Traction10
revêt un intérêt tout particulier à cet égard. Sir lan n'est
pas convaincu, quant à lui, que les éléments dont la
Commission dispose permettent vraiment d'affirmer que
l'on peut se passer de la notion d'Etat lésé en cas de
violation d'une obligation erga omnes et considérer que
tous les Etats, sans exception, ont un intérêt juridique
égal en la matière.
29. Sir lan est aussi très sceptique quant aux éléments
des conséquences juridiques particulières qui seraient
communs à tous les crimes internationaux, mentionnés
aux paragraphes 59 à 61 du rapport. En particulier, pour
les raisons déjà indiquées, sir lan admet difficilement
l'idée exprimée au paragraphe 59 et partage certains des
doutes de M. Flitan (1773e séance) quant au troisième
« élément commun » exposé au paragraphe 61. Ses
réserves sur le contenu du paragraphe 60 sont moins fondamentales, mais il ne pense pas qu'on puisse automatiquement admettre que tous les crimes internationaux
mentionnés à l'article 19 relèvent de la « compétence »
de l'ONU.
30. En ce qui concerne le quatrième élément commun,
indiqué au paragraphe 62, sir lan est disposé à admettre
qu'une des conséquences juridiques d'un crime international est de créer des obligations de solidarité entre tous
les autres Etats. Certaines de ces obligations devront
peut-être être exprimées sous une forme négative, par
exemple l'obligation de ne pas prêter appui à l'Etat
auteur. La question de savoir s'il existe, pour tous les
Etats, une obligation juridique positive absolue d'appuyer
les contre-mesures légitimes de l'Etat directement lésé
risque d'être plus contestée et peut, dépendre de la nature
du crime international en cause. Cependant, il semble
fermement admis que les autres Etats ont le droit de
prendre de telles mesures pour appuyer l'Etat victime. Il
faudrait peut-être l'indiquer plus clairement.
31. Au sujet des représailles, sir lan estime, comme
M. Reuter (1771e séance), que le terme est peut-être mal
choisi, puisqu'il s'agit manifestement de la notion plus
floue de contre-mesures. L'affirmation du Rapporteur
spécial à la première phrase du paragraphe 97 repose sur
10
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited,
deuxième phase, arrêt du 5 février 1970, C.I.J. Recueil 1970, p. 65.
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l'interprétation donnée dans ce contexte à l'expression
« régime objectif ». Sir lan éprouve de sérieux doutes
quant à la définition proposée par le Rapporteur spécial
dans sa présentation orale (ibid., par. 12), à savoir que la
caractéristique des régimes objectifs est d'entraîner des
obligations parallèles pour les Etats, plutôt que des obligations réciproques, et que ces régimes visent à protéger
les intérêts communs à des Etats ou à des individus. La
notion traditionnelle selon laquelle les régimes objectifs
sont essentiellement des régimes de nature territoriale ou
quasi territoriale demeure pertinente dans le contexte du
droit des traités. La distinction proposée par le Rapporteur spécial semble se rapprocher quelque peu de la distinction entre traités intégraux et traités réciproques, ou
entre ce qu'on appelle les traités-lois et les traitéscontrats, distinction que la Commission a approfondie à
l'occasion de ses travaux sur le droit des traités, mais qui
n'a pas été retenue dans le texte final de son projet, ni
d'ailleurs dans la Convention de Vienne sur le droit des
traités, peut-être parce que la distinction est, tout simplement, trop difficile à établir.
32. Si la référence aux régimes objectifs a pour but
d'assurer la sauvegarde de toutes les règles secondaires
et tertiaires qui s'appliquent dans le cadre d'un tel régime, sir lan l'accepte sans hésitation. Il est clair que les
règles de la deuxième partie doivent jouer le rôle de
règles supplétives, susceptibles d'être supplantées par des
règles plus précises acceptées par les parties concernées
dans le cadre d'un traité ou d'un régime qui les lierait.
Sir lan n'est toutefois pas convaincu qu'il serait conforme
à l'intérêt général de faire plus que « réserver » les éventuelles règles secondaires ou tertiaires spéciales sur les
conséquences de la violation d'une obligation internationale pouvant faire partie d'un régime régional ou universel particulier, qu'il soit ou ne soit pas qualifié de
régime objectif. Toute tentative visant à établir dans la
deuxième partie une distinction entre les régimes objectifs
et les autres régimes soulèverait de graves problèmes
de délimitation. L'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce illustre bien ce propos ; il serait intéressant
de savoir si le Rapporteur spécial le considère comme un
régime objectif au sens qu'il donne à cette expression
dans le quatrième rapport.
33. Aux paragraphes 33 à 45, puis, à nouveau, aux paragraphes 65 à 67, le Rapporteur spécial mentionne la
nécessité d'un véritable mécanisme de règlement des
différends comme condition préalable de l'application
effective des règles primaires ou secondaires qui pourraient être énoncées aux première et deuxième parties du
projet. Sir lan souscrit entièrement à cette opinion. En
raison de la rareté des règles secondaires se rapportant
aux conséquences juridiques de faits internationalement
illicites, un projet complet et viable sur le droit général de
la responsabilité des Etats devra nécessairement prévoir
des procédures adéquates et satisfaisantes de règlement
des différends. Or, toute procédure de règlement des différends prévue par le projet devra être sans préjudice des
règles existantes sur le règlement des différends, applicables entre les parties à un différend né. Néanmoins,
sir lan partage l'opinion exprimée au paragraphe 42
selon laquelle il est douteux, en raison de l'étendue vraiment considérable du sujet, que les Etats soient disposés

à accepter qu'on dissocie les questions relatives à l'interprétation et à l'application des règles secondaires des
questions relatives aux règles primaires en jeu.
34. Sir lan Sinclair approuve de même l'opinion exprimée aux paragraphes 54 et 55, selon laquelle il n'y a
pas place, dans la deuxième partie, pour un ou plusieurs
articles sur les conséquences juridiques des actes d'agression. Les motifs avancés par le Rapporteur spécial à
l'appui de cette conclusion sont convaincants ; la Commission dépasserait le cadre de son mandat en s'engageant
dans ce domaine plus avant qu'il ne le faut pour articuler
les principes généraux de la responsabilité des Etats. Tout
en comprenant le point de vue opposé, soutenu en particulier par M. Al-Qaysi (1775e séance) et M. Koroma,
sir lan estime que la Commission allongerait inutilement
ses travaux en abordant des sujets aussi délicats que
l'étendue du droit de légitime défense. Sans se prononcer
définitivement à cet égard, il est enclin à accepter la proposition de M. Jagota (ci-dessus, par. 8) tendant à énoncer
dans la deuxième partie une simple liste des conséquences
de l'agression pour l'Etat agresseur, des droits de l'Etat
directement lésé et des obligations des Etats tiers. Mais
en aucun cas la Commission ne doit chercher à préciser
l'étendue de la notion de légitime défense.
35. Sir lan estime, comme certains des orateurs qui
l'ont précédé, qu'il ne convient pas de donner suite à la
proposition esquissée au paragraphe 64, d'autant plus
qu'un comité spécialement chargé de la révision de la
Charte a déjà été créé. Enfin, il éprouve des doutes au sujet
de l'affirmation contenue dans la première phrase du paragraphe 125, surtout en rapport avec le cas mentionné à
l'alinéa b du paragraphe 124. La condition ainsi formulée
est très générale et risque, en l'absence d'explications
complémentaires, de donner lieu à de graves erreurs
d'interprétation.
36. M. NI félicite le Rapporteur spécial de l'érudition
et de la maîtrise dont il a fait preuve au chapitre II de son
quatrième rapport (A/CN.4/366 et Add.l). En soulignant
l'importance du lien qui existe entre les différentes parties
du projet pour une évaluation générale de ses travaux, le
Rapporteur spécial a choisi la bonne méthode.
37. L'importance du sujet ne peut être surestimée ; en
effet, le droit de la responsabilité des Etats embrasse
quasiment tous les aspects du droit international et
possède un grand intérêt pratique dans les relations internationales contemporaines. En codifiant les conséquences
juridiques de la responsabilité internationale, la Commission ne doit pas oublier qu'il s'agit de prévenir les faits
internationalement illicites, d'éliminer leurs conséquences
et d'y remédier, même si la prévention en tant que règle
primaire n'est pas proposée comme sujet de codification
à ce stade des travaux. Si, comme le propose le Rapporteur spécial dans sa récapitulation au paragraphe 122, la
deuxième partie du projet d'articles doit prendre pour
base de départ la situation normale dans laquelle le fait
internationalement illicite ne crée de nouvelles relations
juridiques bilatérales qu'entre l'Etat auteur et l'Etat lésé,
il ne s'ensuit pas qu'elle doit se borner exclusivement à
cette situation. Comme on n'a cessé de le répéter à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, la commu-
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nauté internationale n'a pas intérêt à trop ménager l'Etat
auteur.
38. A propos des conséquences juridiques d'un délit
international et des trois aspects mentionnés au paragraphe 72, M. Ni fait observer que l'identification de
l'Etat lésé ne soulève aucune difficulté dans le cas de relations bilatérales. En revanche, quand les effets d'un délit
dépassent le cadre bilatéral, comme dans le cas d'un traité
multilatéral, l'Etat ou les Etats qui doivent être considérés
comme lésés sont ceux dont l'intérêt a été lésé. Il s'agit
d'un problème de fait qui doit être résolu selon les circonstances de l'espèce.
39. Quant au contenu des nouvelles relations juridiques,
le Rapporteur spécial distingue trois types de relations au
paragraphe 79; cependant, la liste n'est pas exhaustive
et les relations ne sont pas censées être parallèles. En ce
qui concerne les mesures d'autoprotection, les limitations
et les restrictions sont telles que l'Etat lésé n'a pas de
moyens efficaces de protéger ses intérêts légitimes à temps.
40. L'adoption de l'article 19 de la première partie du
projet d'articles a été considérée comme un pas important
dans le développement du droit international dans ce
domaine. S'il estime, au paragraphe 65, qu'il y a peu de
chances pour que les Etats acceptent une règle juridique
conforme à l'article 19 sans avoir la garantie juridique
que les faits et le droit applicable seront établis par une
autorité compétente et indépendante, le Rapporteur spécial n'en conclut pas moins, au paragraphe 67, que la
Commission, ayant reconnu le développement progressif
du droit international en adoptant provisoirement l'article 19, devrait conduire ce développement à sa conclusion logique en proposant des règles secondaires et
tertiaires. Le Rapporteur spécial doit être félicité chaleureusement d'avoir abouti à cette conclusion malgré la
complexité des problèmes en cause.
41. A propos des éléments des conséquences juridiques
particulières qui sont communs à tous les crimes internationaux mentionnés par le Rapporteur spécial aux
paragraphes 59 à 62, M. Ni estime, lui aussi, que, si tous
les crimes internationaux n'entraînent pas les mêmes
conséquences juridiques, il faut dégager au moins un
dénominateur commun applicable à tous les crimes et
fondé sur la solidarité de tous les Etats autres que l'Etat
auteur.
42. La conclusion du Rapporteur spécial, au paragraphe 55, selon laquelle il n'y a pas de place dans la
deuxième partie pour un ou plusieurs articles sur les
conséquences juridiques particulières de la catégorie
d'actes internationalement illicites qu'on appelle « actes
d'agression » ne paraît pas acceptable. Le crime d'agression, qui est une violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationales, au sens de l'article 19
de la première partie du projet, doit avoir son pendant dans la deuxième partie consacrée aux conséquences
juridiques. Ce n'est pas parce que des dispositions applicables aux crimes internationaux qui peuvent s'appliquer
aussi à l'agression existent déjà qu'on ne devrait pas
accorder une place spéciale aux conséquences juridiques
du crime d'agression dans le projet d'articles sur la responsabilité des Etats. Et si l'agression — qui est considérée
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comme l'un des crimes les plus odieux — est exclue de la
deuxième partie simplement parce que la question est
étroitement liée à un autre sujet, en l'occurrence le projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, alors d'autres crimes internationaux, tels que ceux
qui sont visés au paragraphe 3 de l'article 19, qui pourraient avoir leur pendant dans le projet de code des
crimes, risquent de subir le même sort. Si l'on veut distinguer l'agression des autres crimes internationaux en
raison de son caractère erga omnes, certains crimes internationaux, tels que l'établissement ou le maintien par la
force de la domination coloniale, l'esclavage, le génocide
ou Y apartheid, pourraient être exclus pour la même
raison. Et ce n'est pas parce que le même crime risque de
tomber sous le coup de deux ou plusieurs instruments
internationaux qu'il faut l'exclure de l'un de ces instruments. Il ne s'agit pas d'éviter les chevauchements, mais
d'assurer une coordination. La conclusion du Rapporteur
spécial, certes limitée aux conséquences juridiques des
actes d'agression, est incompatible avec l'opinion, exprimée au paragraphe 67, que le développement progressif
consacré par l'adoption de l'article 19 doit être conduit à
sa conclusion logique.
43. En ce qui concerne le principe de la proportionnalité
applicable aux contre-mesures, M. Ni suppose qu'il vise
à assurer que la réaction à un fait internationalement
illicite n'entraîne pas des conséquences plus graves que le
fait illicite lui-même et qui ne sont pas justifiées dans les
circonstances de l'espèce. La question pourrait être approfondie lors des travaux de rédaction.
44. L'abondance de détails et le caractère diffus de
l'aperçu font qu'il est assez difficile d'en saisir la portée.
Il semble que le Rapporteur spécial n'a pas insisté suffisamment sur l'importante question de la réparation.
Dans l'affaire relative à Y Usine de Chorzôw (fond), la
CPJI avait déclaré que « la réparation doit, autant que
possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite
et rétablir l'état qui aurait vraisemblablement existé si
ledit acte n'avait pas été commis » 11 . Les moyens de
réparation appliqués en pratique et proposés par la doctrine sont notamment le rétablissement de la situation
antérieure, l'indemnisation, la déclaration de la situation
juridique véritable, l'injonction, les mesures conservatoires, les dommages-intérêts à caractère pénal, l'affirmation des droits et la réparation qui peut prendre la
forme d'excuses ou d'une garantie contre une récidive.
Certains de ces moyens sont communément appliqués
alors que d'autres, comme la fixation de dommagesintérêts à caractère pénal, ne sont pas réputés légitimes.
Il ne serait pas inutile d'examiner ce problème.
45. La terminologie utilisée dans le rapport au sujet des
contre-mesures prête quelque peu à confusion : les mots
« représailles », « autoprotection » et « contre-mesures »
semblent être employés indifféremment. Dans l'ensemble,
il serait souhaitable de disposer les éléments de façon
plus systématique et moins abstraite.
46. M. BARBOZA souligne la densité du quatrième
rapport (A/CN.4/366 et Add.l), qui donne matière à
11

Arrêt n° 13 du 13 septembre 1928, C.P.J.I. série A n° 17, p. 47.
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ample réflexion ; il note cependant qu'il faudra attendre,
pour pouvoir se former une opinion définitive, que les
idées qui y sont exposées soient concrétisées dans des
projets d'articles. Comme d'autres membres de la Commission ont abondamment analysé le rapport, M. Barboza ne formulera d'observations que sur les points qui
ont spécialement retenu son attention.
47. Au sujet de l'opportunité de traiter des crimes internationaux dans la deuxième partie du projet, M. Barboza
ne partage pas entièrement les préoccupations exprimées
par quelques membres de la Commission. En effet,
l'existence même de l'article 19 de la première partie du
projet milite en faveur de dispositions sur les conséquences
juridiques des crimes internationaux. C'est dans ce sens
que le Rapporteur spécial s'est prononcé, en mettant
cependant à part le cas de l'agression. A ce sujet,
M. Barboza se réfère au projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité 12, à la Définition
de
l'agression adoptée par l'Assemblée générale 13, ainsi qu'à
deux dispositions de la deuxième série de projets d'articles
présentée par le Rapporteur spécial dans son troisième
rapport (A/CN.4/354 et Add.l et 2 ) " : l'article 5 et le
paragraphe 2 de l'article 6. Il rappelle aussi l'Article 41
de la Charte des Nations Unies, qui détermine les sanctions
que le Conseil de sécurité peut prendre à la suite d'un
acte d'agression. En définitive, la solution suggérée par
M. Jagota, qui consiste à inclure dans la deuxième partie,
du projet une liste des conséquences juridiques des crimes
internationaux, y compris l'agression, lui paraît digne
d'intérêt. Ces conséquences juridiques constitueront le
cadre juridique général en ce qui concerne tous les crimes
internationaux. Il importe en effet de relever que quelques
membres de la Commission estiment que le projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ne
devrait pas contenir dans sa nouvelle version de règles
secondaires. C'est donc bien dans la deuxième partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats qu'il
convient de s'occuper des conséquences juridiques de
crimes tels que l'agression et les crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité.

lubie en droit international. Lors de l'élaboration d'un
traité multilatéral, quel qu'il soit, cette question soulève
toujours des difficultés. La Commission ne peut donc faire
dépendre la rédaction de la deuxième partie du projet de
la solution apportée au problème de l'application. Sur
le second point, M. Barboza fait observer que les Etats
accepteraient sans doute mieux certaines conséquences
juridiques s'ils connaissaient le contenu des règles tertiaires, mais que l'inverse est également vrai : ils accepteraient mieux certaines formes de règlement obligatoire des
différends s'ils savaient exactement à quoi ils s'engagent.
En fin de compte, mieux vaudrait que la Commission
aborde sans plus tarder la rédaction de la deuxième partie
du projet.
49. A propos des crimes internationaux, aussi bien
M. Flitan que M. Reuter (1773e séance) se sont référés
à la notion de tentative. L'idée d'ériger en délit la tentative de commettre un crime international est une idée
intéressante qui relève de la prévention, mais qui implique
le recours aux mécanismes de la responsabilité. Si la
Commission s'engage sur cette voie, elle devra cependant
se limiter aux crimes particulièrement graves.
50. En ce qui concerne les représailles et, plus particulièrement, les représailles armées, le Rapporteur spécial
mentionne, au paragraphe 81 du rapport, l'interdiction
énoncée dans la Déclaration de 1970 relative aux principes
du droit international15 et dans les projets d'articles 4
et 5 qu'il a proposés dans son troisième rapport. Il ajoute
cependant que, dans le cas de la plupart des faits internationalement illicites, des représailles armées seraient,
au sens du projet d'article 2 proposé dans le même rapport, manifestement disproportionnées. Il songe probablement là au cas où un Etat exercerait des représailles
armées en réponse à un fait illicite n'ayant pas comporté
le recours à la force. Or, en dépit d'une certaine doctrine
selon laquelle l'emploi de la force serait admissible en
réponse à l'emploi de la force, il convient d'insister sur
le fait que les représailles armées sont absolument interdites par le droit international contemporain, qu'elles
soient disproportionnées ou non.

48. Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial
insiste beaucoup sur la troisième partie du projet d'articles. Il estime qu'il ne vaut pas vraiment la peine de
parler de règles secondaires si l'on ne connaît pas le
contenu des règles tertiaires correspondantes. D'une part,
il souligne l'importance particulière que l'établissement
des faits revêt dans ce domaine ; ce sont les faits et non
le consentement des Etats qui détermineront les nouveaux
droits et les nouvelles obligations. D'autre part, il affirme
que, si les Etats connaissent bien les règles d'application,
ils sauront dans quelle mesure ils peuvent accepter les
conséquences décrites dans la deuxième partie. Sur le
premier point, M. Barboza donne partiellement raison
au Rapporteur spécial, mais fait observer que la question
du règlement des différends internationaux, et notamment
celle de leur règlement obligatoire, est quasiment inso-

51. Au paragraphe 83, le Rapporteur spécial se réfère
aussi au projet d'article 3 proposé dans son troisième
rapport, selon lequel les conséquences juridiques d'une
violation peuvent être définies par la règle ou les règles de
droit international qui établissent l'obligation ou par
d'autres règles du droit international applicables. Il
conclut qu'une disposition plus détaillée que cet article
devrait être consacrée spécialement aux représailles. Ces
développements relatifs aux régimes objectifs paraissent
corrects, mais il faudra connaître le texte des articles
correspondants pour pouvoir s'en faire une idée définitive.
52. Au paragraphe 90, le Rapporteur spécial évoque le
cas de représailles constituant une violation de règles
relatives à l'environnement. Il soutient que des représailles consistant à violer de telles règles semblent inadmissibles, même en réponse à une violation antérieure
semblable par un autre Etat. Le Rapporteur spécial soutient que cette hypothèse est couverte par le projet

12

Voir 1755e séance, par. 10.
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
ld
Voir 1771e séance, par. 2.
13

16

Voir ci-dessus note 7.
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d'article 4 proposé dans son troisième rapport. D'autre
part, il suggère de réserver certains régimes spéciaux,
notamment en matière de droit diplomatique et de représailles armées. En ce qui concerne ces dernières, M. Barboza réserve sa position. A propos du droit diplomatique,
il ne peut partager l'opinion du Rapporteur spécial selon
laquelle ce domaine constitue une exception, car il comporte des obligations parallèles. S'il est vrai qu'un Etat A
peut déclarer persona non grata l'agent diplomatique d'un
Etat B qui a déclaré persona non grata un agent diplomatique de l'Etat A, aucun Etat ne peut recourir à une
mesure réciproque dans le cas d'une violation grave d'une
immunité diplomatique.
Organisation des travaux (suite*)
53. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission
a adopté à sa 1755e séance le programme indicatif
pour l'organisation des travaux [ILC(XXXV)/Conf.Room
Doc.3], étant entendu qu'il n'aurait pas à être suivi de
façon trop rigide. Il propose qu'après avoir terminé
l'examen du point 1 de l'ordre du jour la Commission
passe au point 3, intitulé « Statut du courrier diplomatique
et de la valise diplomatique non accompagnée par un
courrier diplomatique ». Le point 5 de l'ordre du jour
serait examiné ensuite, après le 20 juin.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 5.
* Reprise des débats de la 1760e séance.
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Jeudi 9 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
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Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Mufioz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/354 et Add.l et
2 S A/CN.4/362 2, A/CN.4/366 et Add.l % ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc.5]
[Point 1 de l'ordre du jour]
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r c partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Idem.
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Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles) i [suite]
QUATRIÈME RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. BARBOZA, poursuivant son intervention de la
précédente séance, précise que, dans l'affaire des membres
du personnel de l'ambassade des Etats-Unis pris en otages
à Téhéran, les Etats-Unis n'auraient pas pu prendre, à
titre de représailles, une mesure du même type que celle
dont ils étaient victimes. Il souligne la nécessité de tenir
compte du but des représailles, qui ne sont parfois qu'un
moyen de pression pour amener l'Etat auteur du fait
illicite à adopter un certain comportement, par exemple à
accepter un arbitrage, et mentionne à ce propos l'un des
rares précédents judiciaires pertinents, l'Affaire concernant
V Accord relatif aux services aériens du 27 mars 1946 entre
les Etats-Unis d'Amérique et la France5, dont il est
question au paragraphe 103 du quatrième rapport
(A/CN.4/366 et Add.l). Dans cette affaire, les EtatsUnis se sont bornés à menacer la France de suspendre un
vol d'Air France à destination de la Californie, exerçant
ainsi des représailles dans le but de persuader la France
d'accepter un arbitrage.
2. Les représailles peuvent aussi avoir un caractère préventif, par exemple quand un gouvernement bloque les
fonds d'un autre gouvernement qui se trouvent sur son
propre territoire en garantie du paiement de dommages et
intérêts. Enfin, le but des représailles peut être de châtier
l'auteur du fait illicite et de le dissuader de récidiver. Dans
chaque cas, ces différents objectifs peuvent se combiner,
mais il est fréquent que l'un d'eux prédomine. Il importe
aussi de tenir compte du fait que, dans des affaires telles
que celle des otages et celle des services aériens, le préjudice se perpétue dans le temps, ce qui a une incidence sur
la nature des représailles. Dans le cas de représailles à des
fins de persuasion ou de prévention, on ne peut exiger que
soit remplie la condition de l'épuisement préalable des
voies de recours existantes. Ainsi, un Etat qui réclame
une indemnisation risque, s'il ne bloque pas à temps des
fonds étrangers, de ne plus être en mesure de le faire par
la suite. En revanche, cette condition devrait être remplie
pour que des représailles ayant un caractère dissuasif et
jouant donc le rôle de sanctions puissent être exercées.
3. Quant à la proportionnalité, M. Barboza estime
qu'on peut faire preuve de plus de souplesse pour les
représailles à des fins de persuasion et de prévention que
pour les représailles répressives. En effet, les représailles
des deux premiers types dépendent de nombreux éléments,
notamment des possibilités de résistance du gouvernement
auquel elles s'adressent et de sa détermination à maintenir
son attitude. L'Etat qui exerce les représailles ne sait pas
exactement jusqu'où il devra aller pour obtenir l'effet
désiré. En revanche, les représailles à caractère de sanction doivent être proportionnelles ; c'est là qu'intervient
4
La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés
en
première lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 29 et suiv.
5
Voir 1771e séance, note 12.
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la loi du talion, qui n'est pas une loi de cruauté, comme
on le croit souvent, mais une loi qui impose des limites à
la volonté de vengeance.
4. Dans le projet d'article 2 qu'il a proposé 6 dans son
troisième rapport (A/CN.4/354 et Add.l et 2) , le Rapporteur spécial emploie, à propos de la proportionnalité,
une formule négative sur laquelle M. Barboza s'est déjà
exprimé l'année précédente 7. Si l'opinion qu'il a formulée
doit être nuancée à propos des représailles à des fins de
persuasion et de prévention, il n'en demeure pas moins
qu'une formulation positive serait préférable dans tous
les cas. Par ailleurs, le projet d'article 2 est très général ;
il ne porte pas sur les représailles en tant que telles, mais
sur les conséquences des faits internationalement illicites.
Cette disposition peut s'appliquer notamment à la légitime défense, en tant que conséquence juridique d'un fait
internationalement illicite tel que l'agression. Or, pour la
légitime défense, l'élément de proportionnalité doit être
interprété très strictement. L'état de nécessité où se trouve
l'Etat attaqué, qui l'habilite à recourir à la légitime défense, ne doit pas le conduire plus loin qu'il ne le faut
dans la voie des contre-mesures. Ne pas admettre cette
règle serait aller à rencontre du principe du non-recours
à la force. Pour M. Barboza, le projet d'article 2 ne suffit
pas à régler la question de la proportionnalité en matière
de légitime défense. La réponse à un acte d'agression ne
doit pas dépendre de la gravité du fait illicite ; il faut que
les moyens employés soient proportionnés à la nécessité
de faire échec à l'attaque. Il faut donc veiller à ce que
certaines dispositions du projet d'articles ne contribuent
pas à définir indirectement et de manière inappropriée la
notion de légitime défense.
5. Aux paragraphes 43 et 44 du rapport, le Rapporteur
spécial envisage trois éventualités quant à la forme définitive du projet d'articles. Il pourrait être adopté sous la
forme d'une convention générale, conduire à l'approbation de règles servant de directives aux Etats et aux organisations internationales ou être à l'origine d'une convention prévoyant une procédure internationale de règlement
des différends. Personnellement, M. Barboza préférerait
la première éventualité, car il subsisterait une grave lacune
au cœur même du droit international si le sujet de la
responsabilité des Etats n'était pas dûment codifié. Il
serait regrettable que la Commission ne tire pas tout le
fruit de ses efforts des années précédentes.
6. M. QUENTIN-BAXTER approuve pleinement la
démarche adoptée par le Rapporteur spécial dans son
quatrième rapport (A/CN.4/366 et Add.l). Ce document
est d'une lecture difficile, parce que le sujet est d'un type
entièrement nouveau dans les travaux de la Commission.
Plutôt que de se concentrer sur l'un ou l'autre des détails
techniques qui abondent dans le rapport, M. QuentinBaxter se propose d'examiner certains des aspects plus
généraux qu'il faut considérer.
7. Bon nombre des problèmes implicites dans le rapport
peuvent s'exprimer en termes de relations. La première
relation à examiner est celle qui existe entre la responsa8
7

Ibid., par. 2.
Annuaire... 1982, vol. I, p. 218, 1734e séance, par. 8.

bilité des Etats et deux autres sujets à l'ordre du jour de la
Commission : le projet de code de crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité, et la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international. Ces trois sujets sont liés entre eux dans la
mesure où ils répondent tous au profond désir de la
communauté internationale de renforcer le cadre juridique à une époque que l'on pourrait dire de transition,
en ce sens que, d'un côté, la notion d'organisation internationale s'est développée et a acquis une importance
inégalée précédemment, tandis que, de l'autre, la perspective d'un gouvernement mondial demeure encore lointaine.
8. L'intérêt évident de la communauté internationale
pour le projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, qui pourrait paraître, à première
vue, surprenant dans un monde divisé, reflète en réalité
le désir d'un manifeste qui aille au-delà du degré de
solidarité assuré actuellement par l'ordre international.
L'appel à l'instauration d'un nouvel ordre économique et
d'autres projets et activités de l'ONU qui, jusqu'à une
époque récente, n'étaient pas du ressort de la CDI,
comme les travaux du Comité spécial des principes du
droit international touchant les relations amicales et la
coopération entre les Etats et ceux du Comité spécial
pour la question de la définition de l'agression, bien des
aspects de la Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer et, auparavant, les travaux de l'Assemblée
générale elle-même sur l'autodétermination et les droits
de l'homme, expriment un désir similaire. A cette date,
l'ordre du jour de la Commission comporte un certain
nombre de sujets où se mêlent politique et droit dans des
proportions parfois étonnantes. La responsabilité des
Etats est l'un d'entre eux et, dans les deuxième et troisième parties du projet d'articles sur la question, la
Commission fait davantage œuvre novatrice que dans
tous les autres domaines dont elle a eu à s'occuper
précédemment.
9. Les différentes positions adoptées parmi la communauté internationale à l'égard de la première partie du
projet d'articles sont bien connues. Certains vont jusqu'à
mettre en question l'intérêt de ces travaux. Pour sa part,
M. Quentin-Baxter considère la première partie comme
une contribution très importante qui répond au désir du
monde dans son ensemble de mieux appréhender le droit
en la matière. Toutefois, la première partie n'est que
l'ossature du sujet, et il incombe maintenant à la Commission d'en produire la substance vivante dans les deuxième
et troisième parties du projet.
10. Concernant les liens entre les deuxième et troisième
parties, M. Quentin-Baxter convient avec le Rapporteur
spécial qu'il serait erroné de chercher à en finir d'abord
avec la deuxième partie avant de s'occuper de la troisième
partie. Dans le monde contemporain, les positions prises
sur les conséquences de la responsabilité des Etats dépendent inévitablement des moyens dont on dispose pour faire
appliquer la loi. M. Quentin-Baxter partage le point de
vue de plusieurs orateurs qui l'ont précédé pour qui la
seule solution possible est de s'efforcer d'élaborer la
version préliminaire de la deuxième partie, en sachant
pertinemment que la Commission devra revenir ensuite
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sur cette deuxième partie en tenant compte de la troisième,
puis sur la première partie en tenant compte des deuxième
et troisième parties.
11. Par ailleurs, il faut examiner aussi les relations qui
existent entre la deuxième partie et le chapitre V de la
première partie sur les circonstances excluant l'illicéité.
On a dit que la légitime défense était quelque chose de trop
important pour être considérée comme excluant l'illicéité ;
néanmoins, cette notion apparaît dans le chapitre V de la
première partie et devra sans aucun doute être traitée de
façon plus approfondie dans la deuxième partie. Il en va
de même de la question des contre-mesures, qui sont
traitées assez superficiellement dans ce qui est peut-être
l'article le plus faible de la première partie (art. 30).
12. La principale difficulté qui est apparue à propos de
la première partie, et plus particulièrement de l'article 19
— et que la Commission rencontrera certainement à un
degré plus fort encore quand elle rédigera les deuxième
et troisième parties —, touche les rapports entre le droit
et la politique. En effet, le Conseil de sécurité est juge en
dernier ressort des questions juridiques concernant son
propre fonctionnement. Dans ces conditions, les tentatives
de renforcer le rôle du droit dans le domaine politique
s'enferment inévitablement dans ce cercle vicieux et ne
sont jamais tout à fait exemptes de considérations politiques ; au surplus, elles sont peu soutenues par les travaux
des publicistes ou la pratique des Etats. Néanmoins, pour
les raisons exposées plus haut, elles ne sont pas insignifiantes et devraient être poursuivies.
13. Les doutes que M. Quentin-Baxter nourrissait précédemment au sujet de l'inclusion d'un article sur la
proportionnalité dans la deuxième partie sont désormais
tout à fait dissipés. Il accepte aussi la notion de « régimes
objectifs » proposée par le Rapporteur spécial, qui doit
être comprise comme englobant, toute une série de dispositifs allant de mécanismes très concrets, comme l'appartenance à l'ONU, à des arrangements plutôt lâches que
les Etats peuvent conclure dans le cadre de leurs relations
mutuelles. Il envisage d'introduire une notion similaire
dans l'étude du sujet dont il est chargé, celui de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international.
14. Comme bon nombre d'orateurs qui l'ont précédé,
M. Quentin-Baxter pense que le statut actuel de la Commission ne l'autorise pas à s'aventurer dans le domaine
du droit relevant de la Charte des Nations Unies et qu'elle
devrait faire preuve de la plus grande circonspection en
traitant des questions visées par les dispositions de la
Charte, telles que les actes d'agression ou le droit de
légitime défense. Il convient, avec le Rapporteur spécial,
que la Commission devrait s'occuper dans un premier
temps des exemples « normaux » de la responsabilité des
Etats pour les délits internationaux, selon les grandes
lignes proposées aux paragraphes 122 et suivants du rapport. En même temps, il faudrait préciser clairement
qu'après avoir traité des délits internationaux la Commission se propose de passer au problème plus grave des
crimes internationaux.
15. M. MAHIOU déclare que ses obligations professionnelles l'ont empêché, l'année précédente, de formuler
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des observations sur le troisième rapport du Rapporteur
spécial (A/CN.4/354 et Add.l et 2). Le quatrième rapport
(A/CN.4/366 et Add.l) témoigne de la part de son auteur
d'une parfaite connaissance des divers systèmes juridiques.
Riche et complexe, il nécessite plusieurs lectures pour
qu'apparaissent pleinement toutes les subtilités des arguments du Rapporteur spécial.
16. S'agissant de la méthode, on aurait pu s'attendre à
ce que le Rapporteur spécial étudie plus concrètement
dans son quatrième rapport les conséquences de la responsabilité, attendu que la tâche de la Commission est
d'élaborer un projet d'articles à partir de la pratique
internationale. Certes, il se réfère à certains instruments
internationaux et invoque quelques précédents judiciaires,
mais il aurait pu aller plus loin dans ce sens pour étayer
ses démonstrations.
17. Aux paragraphes 37 à 42, 45 et 65 à 67, le Rapporteur spécial examine la question des relations entre la
première et la deuxième partie du projet, et, plus précisément, le problème du règlement des différends. Bien
qu'il existe indéniablement une relation à cet égard entre
les deuxième et troisième parties du projet, la Commission
ne doit pas nécessairement trouver des solutions aux
problèmes de la troisième partie avant d'aborder la
deuxième. Le raisonnement du Rapporteur spécial suit
une progression. Au paragraphe 37, il énonce le problème ;
aux paragraphes 38 et 39, il se demande s'il vaut la peine
de rédiger la deuxième partie avant la troisième ; au paragraphe 40, il souligne qu'il pourrait être utile que la
troisième partie prévoie une procédure de règlement des
différends et, au paragraphe 45, il affirme que la Commission devrait examiner sans tarder la question du règlement
des différends. Enfin, au paragraphe 65, il déclare qu'il y
a peu de chances pour que les Etats acceptent, dans la
deuxième partie, une règle conforme à l'article 19 de la
première partie, sans être fixés sur le contenu de la troisième partie. La rédaction de la deuxième partie se trouve
ainsi subordonnée à celle de la troisième partie.
18. Chacun sait que la notion d'agression est difficile à
saisir et que la Définition qui a été adoptée par l'Assemblée générale 8 a ses limites. En effet, cette définition est
suivie d'une disposition qui donne au Conseil de sécurité
la possibilité de qualifier d'actes d'agression conformément à la Charte des Nations Unies certains actes autres
que ceux expressément prévus. Cependant, le Conseil de
sécurité est un organe dont le rôle et la composition sont
parfois contestés et qui n'est en tout cas pas indépendant.
En conséquence, M. Mahiou estime qu'il est légitime, à
certains égards, de se demander comment les problèmes
de responsabilité devront être résolus, mais il ne pense
pas que la rédaction de la deuxième partie du projet
devrait pour autant être subordonnée à l'existence d'une
autorité compétente et indépendante. D'ailleurs, mieux
vaudrait peut-être prévoir plusieurs mécanismes qu'un
seul. La Convention des Nations Unies de 1982 sur le
droit de la mer contient des règles primaires, secondaires
et tertiaires et instaure un mécanisme très complet de
règlement des différends qui prévoit la possibilité de
8
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
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recourir à la CIJ, au Tribunal international du droit de la
mer, à une procédure arbitrale spécialement
prévue par
la convention ou à un arbitrage ad hoc9. En matière de
responsabilité des Etats, on pourrait fort bien songer à
un mécanisme semblable, sans devoir remettre à plus tard
la rédaction de la deuxième partie du projet.
19. Aux paragraphes 54 et 55, le Rapporteur spécial
traite d'une manière très détaillée, parfois même avec une
certaine ambiguïté, de l'exclusion des conséquences juridiques des crimes internationaux et, notamment, de
l'agression. Au paragraphe 54, il affirme que la plupart
de ces conséquences n'entrent pas dans le cadre du projet
d'articles. Au paragraphe 55, il parvient à la conclusion
qu'il n'y a pas de place dans la deuxième partie pour un
ou plusieurs articles sur les conséquences juridiques particulières de certains crimes internationaux. Cependant,
au paragraphe 67, il estime que, puisque la Commission
a reconnu le développement progressif du droit international en adoptant provisoirement l'article 19 de la
première partie, elle devrait conduire ce développement
à sa conclusion logique en proposant des règles secondaires et tertiaires en la matière. Pour M. Mahiou, il
paraît acquis que la Commission devrait déterminer les
conséquences juridiques des divers faits internationalement illicites, qu'il s'agisse de délits ou de crimes, et même
du crime le plus grave, l'agression.
20. La question de savoir s'il convient d'élaborer un
régime de la responsabilité internationale identique aux
régimes de la responsabilité en droit interne est abordée
par le Rapporteur spécial au paragraphe 113 du rapport.
11 se demande notamment s'il est possible d'établir une
règle de droit international générale et abstraite selon
laquelle toute faute entraînerait réparation. En fait, tout
rapprochement entre le droit international et le droit
interne soulève plus de problèmes qu'il n'en résout. Au
niveau national, l'existence d'autorités législatives et judiciaires permet d'aboutir à un système juridique cohérent
et complet. En matière de responsabilité, la jurisprudence
joue un rôle primordial, voire essentiel. Toute comparaison avec le droit international supposerait donc que soit
résolu le problème de l'application au niveau international.
Or, ce problème n'est pas résolu et l'on ne peut que
s'inspirer du droit interne, mais en se gardant de tout
rapprochement exagéré.
21. Le paragraphe 39 traite du problème du consentement d'un Etat à des contre-mesures. La formulation de
ce paragraphe est trop générale, car elle signifie que le
consentement ne peut être mis en cause que s'il est vicié
ou contraire à une règle du jus cogens. Il y aurait lieu
d'expliciter cet aspect. Aux paragraphes 43 et 44, le
Rapporteur spécial pose la question de la nature des
travaux de la Commission sur le sujet en parlant de projet
de convention, de directives et de solution intermédiaire.
Or, le mandat de la Commission est clair et consiste, à
ce stade, à établir un projet d'articles devant servir de base
à une convention.
' Partie XV, et annexes V à VIII de la Convention (Documents
officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer, vol. XVII [publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.84.V.3], doc. A/CONF.62/122).

22. Les paragraphes 54, 65 et 66 soulèvent la question
des relations entre le sujet examiné et celui traité par
M. Thiam. Il va de soi que, si l'on n'y prend pas garde,
ces deux études risquent de se chevaucher alors qu'en fait
elles sont plutôt complémentaires, M. Riphagen étudiant
la question des infractions en général et donc de la responsabilité en général, et M. Thiam celle de certaines infractions particulières et donc d'une responsabilité plus
limitée, la responsabilité pénale. En outre, le premier
sujet est celui de la responsabilité des Etats, tandis que le
second concerne essentiellement celle des individus, encore
que même cette distinction prête à controverse. Enfin, les
sanctions applicables ne sont pas les mêmes : dans le cas
des Etats, elles touchent au cœur du droit international,
dans l'autre, elles relèvent davantage du droit interne. A
ce stade, les deux projets ne se chevauchent donc pas
autant qu'on pourrait le craindre.
23. La notion de régime objectif appelle aussi des explications de la part du Rapporteur spécial. M. Mahiou
n'est nullement hostile à cette notion si elle doit aider la
Commission dans ses travaux, mais si, au contraire, elle
risque de susciter des difficultés, il aurait alors des doutes
quant à son utilité. Cette notion se présente sous plusieurs
aspects : régime objectif conventionnel ou coutumier,
multilatéral ou bilatéral, universel ou régional. Ne va-t-on
pas s'engager sur une voie difficile ? Le Rapporteur luimême qualifie cette notion de « nébuleuse » au paragraphe 85. Il est néanmoins évident que le problème est
important en raison des conséquences qui procèdent de
ces régimes analysés dans plusieurs paragraphes, notamment au paragraphe 97, dont M. Mahiou cite la première
phrase. Au paragraphe 99, le Rapporteur spécial dit que
l'on reconnaît un régime objectif à son caractère normatif,
à l'existence d'un intérêt collectif, au fait que les Etats
parties au régime sont tenus de remplir leurs obligations
même si l'un d'entre eux ne s'acquitte pas des siennes et
à l'existence d'un mécanisme de règlement des différends
et de prise de décisions. Parmi ces quatre éléments, seul
le troisième est propre au régime objectif ; c'est, en fait,
le critère décisif dont il faut tirer toutes les conséquences.
M. Mahiou réserve sa position sur ces conséquences qui
méritent d'être précisées.
24. Les paragraphes 102 et 103 traitent des représailles,
en liaison avec la notion de régime objectif et l'existence
d'un mécanisme de règlement des différends. La première
phrase du paragraphe 103 indique que la possibilité de
faire résoudre un litige par un organe impartial s'opposerait à l'utilisation des représailles. Cependant, la notion
de représailles n'est pas claire non plus et prend elle aussi
divers aspects.
25. M. Mahiou énumère ensuite tous les éléments qui,
dans le rapport, peuvent conduire la Commission à un
résultat concret : les paragraphes 46 à 50 énoncent les
conséquences juridiques que la Commission doit étudier ;
les paragraphes 59 à 62 représentent une base de travail
intéressante, mais ce sont surtout les paragraphes 75, 76,
79, 114, 122 et 123 qui vont au cœur du problème et
constituent les fondements de l'édifice à construire. Sur
ce point, M. Mahiou se félicite des observations de
M. Jagota (1111* séance) à propos des conséquences de
la responsabilité des Etats, c'est-à-dire la réparation, la
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suspension des relations, la rupture des relations et les
représailles armées ou non armées.
26. Il note que la terminologie employée dans le rapport
souffre parfois d'une certaine ambiguïté qui nuit à la
compréhension de certaines propositions. Il n'est pas sûr
d'avoir saisi les nuances qui distinguent les contremesures, les représailles, la réciprocité et la rétorsion. Ne
faudrait-il pas définir ces termes plus clairement en indiquant les situations différentes auxquelles ils s'appliquent ? Si, par exemple, les diplomates d'un Etat sont
victimes de mesures illicites, cet Etat peut prendre non
seulement des mesures de réciprocité, mais aussi des
mesures de rétorsion. La question plus redoutable des
représailles se pose aussi.
27. Enfin, M. Mahiou n'a pas d'idée bien arrêtée sur la
méthode de travail à suivre, mais pense que l'essentiel
est d'examiner toutes les conséquences des crimes comme
des délits pour les relations entre l'Etat lésé et l'Etat
auteur ou les relations de ceux-ci avec les Etats tiers.
28. M. REUTER s'associe aux éloges décernés au Rapporteur spécial par les membres de la Commission et dit
que M. Jagota (ibid.) a fait preuve, dans son analyse du
rapport, d'une lucidité, d'une clarté et d'une force particulière. Il se bornera, quant à lui, à formuler des observations, d'une part sur les méthodes de travail, d'autre
part sur le fond du problème, c'est-à-dire la question de
l'agression.
29. M. Reuter a toujours su que la Commission consacrerait beaucoup de temps et d'énergie aux problèmes des
crimes internationaux et de l'agression, puisque, à la
présente session, elle est saisie des rapports de M. Riphagen et de M. Thiam, encore qu'elle ne sache rien, pour
l'instant, des rapports futurs de ce dernier. Deux considérations l'amènent à penser que la Commission devrait
commencer par étudier le régime général des délits, puis
celui des crimes, avant de passer au cas particulier de
l'agression qui, naturellement, aura toutes les conséquences
des deux premières catégories d'actes illicites. Par ailleurs,
bien que ses statuts ne l'obligent pas à parvenir systématiquement à un accord, c'est un fait que la Commission
a toujours abouti à des compromis sur les projets qu'elle
élaborait. En l'occurrence, l'accord se fera plus difficilement sur les conséquences de l'agression que sur celles
des autres crimes internationaux, et plus difficilement sur
celles-ci que sur les conséquences des délits. Il y aurait
donc lieu de commencer par la question sur laquelle les
positions sont les moins tranchées. La Sixième Commission ne tiendrait probablement pas rigueur à la CDI de
ne pas s'être mise d'accord sur l'agression et, malgré les
inconvénients évoqués plus haut, M. Reuter pense que la
Commission devrait commencer par examiner cette question. Il espère qu'à la session suivante la Commission
sera saisie simultanément des rapports de M. Riphagen
et de M. Thiam et que ces documents seront soumis à
temps. Il souligne aussi la nécessité de coordonner l'étude
de ces deux rapports à laquelle la Commission, organe
technique, ne peut se soustraire.
30. Quant à l'agression, M. Reuter déclare que, dans
l'état actuel des choses, seule l'ONU a le droit de constater un acte d'agression en vue d'en appliquer les
conséquences juridiques. Des Etats en conflit ont-ils
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aussi ce droit, avec toutes les conséquences juridiques que
cela implique ? Pour certains, ils l'ont effectivement, et
c'est un fait que la souveraineté des Etats reste un des
piliers de l'ordre international. M. Reuter ne peut toutefois s'empêcher de faire observer que depuis vingt-cinq
ans, le monde n'a cessé d'être déchiré par des conflits
armés, et que l'ONU n'a jamais constaté pour autant que
des actes d'agression ont été commis. Plus important
encore, aucun des Etats parties à un conflit ayant constaté
l'existence d'un acte d'agression n'en a tiré les conséquences logiques. Certes, peut-être les divisions idéologiques ont-elles empêché le Conseil de sécurité de constater
une agression, mais il faut admettre que, dans beaucoup
de conflits armés, le bon droit n'est pas clair et qu'un
Etat peut considérer de bonne foi qu'un autre Etat est
l'agresseur.
31. Ce qui importe plus que toute chose, ce n'est pas
tant les sanctions à imposer que la paix à restaurer. Il
serait bien souvent catastrophique pour l'ONU de constater une agression. Quant aux Etats en présence, ils ont
maintes fois fait preuve d'une assez grande sagesse et ont
limité les avantages qu'ils auraient pu tirer de leur supériorité militaire. Dans ces conditions, M. Reuter peut
accepter que l'ONU puisse constater qu'un acte d'agression s'est produit avec toutes les conséquences qui s'ensuivent (réparations, sanctions, etc.), mais il ne peut
admettre que les mêmes effets découlent d'une constatation faite par un des Etats parties au conflit. Si la
Commission doit prévoir des mesures rigoureuses pour
sanctionner les agresseurs, elle ne doit pas traiter de la
même manière la constatation faite par l'ONU et celle
faite par un Etat. Qui, parmi les membres de la Commission, croit que le sort des armes désigne automatiquement
l'Etat attaqué ? Quant au problème de la légitime défense,
M. Reuter s'interroge sur ce que proposent ceux qui
critiquent l'ONU pour remplacer cette institution.
La séance est levée à 12 h 55.
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Responsabilité des Etats (suite) ÏA/CN.4/354 et Add.l et
2 S A/CN.4/362 2, A/CN.4/366 et Add.l 3 , ILC(XXXV)/
Conf.Room Doc.5]
[Point 1 de l'ordre du jour]
Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles) 4 [suite]
QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

(suite)

1. M. OGISO félicite le Rapporteur spécial du rapport
détaillé qu'il a établi sur un sujet dont la difficulté vient
de ce qu'il englobe presque tous les aspects des relations
juridiques internationales. Ce quatrième rapport (A/CN.4/
366 et Add.l) aurait été néanmoins plus facile à comprendre et la tâche de la Commission plus aisée s'il avait
contenu des projets d'articles sur lesquels les membres de
la Commission auraient pu faire des observations.
2. Au paragraphe 80 du rapport, le Rapporteur spécial
souligne à juste titre que les représailles ne sont généralement considérées comme admises que sous une forme
limitée et dans des cas limités, et que c'est la nature du fait
internationalement illicite et la nature du droit de l'Etat
auteur atteint par les représailles qui entrent en ligne de
compte ici. M. Ogiso reconnaît le bien-fondé de cette
observation, mais il estime qu'il aurait sans doute été
préférable de définir plus clairement ces limites puisque
les représailles ne sont légitimes que dans la mesure où
elles visent à faire respecter les droits qui sont ceux de
l'Etat lésé en vertu du droit international et qu'elles sont
une forme d'autoprotection. Il est clair qu'elles peuvent
donner lieu à des abus puisque c'est l'Etat lésé qui décide
lui-même en premier lieu si elles sont admises et quelle
doit en être l'ampleur. La Commission ne devrait pas
l'oublier et devrait faire preuve de prudence en rédigeant
les articles pertinents. Des projets d'articles qui ne seraient
pas assez précis risqueraient même d'engendrer une
escalade des contre-mesures et, finalement, de vider de
tout sens la notion d'ordre juridique international.
3. Le Rapporteur spécial dit ensuite qu'il doute qu'il
existe une règle précise au sujet des représailles armées
et fait observer, au paragraphe 81, que, dans la mesure
où elles sont interdites, l'interdiction relèverait des articles 4 et 5 proposés dans son troisième rapport (A/CN.4/
354 et Add.l et 2) 6. Mais les projets d'articles en question
ne semblent pas assez explicites à cet égard. Dans le
cadre du régime défini par l'ONU, à moins qu'il ne soit
fondé sur une décision ou une recommandation des
organes compétents des Nations Unies, le recours à la
force n'est admissible que dans les cas prévus par l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, qui traite exclusivement de la légitime défense et des représailles consi1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
4
La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés
en
première lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 29 et suiv.
6
Voir 1771e séance, par. 2.
2

dérées comme une forme d'autoprotection. Si un projet
d'article spécialement consacré aux représailles doit être
incorporé dans la deuxième partie du projet, comme le
Rapporteur spécial l'a suggéré, il faudra qu'il stipule
clairement que les représailles armées ne sont pas admissibles. Pour ce qui est des représailles à caractère de belligérance, le Rapporteur spécial a fait preuve de prudence
et a sagement conclu, au paragraphe 88, qu'elles devaient
être exclues du champ d'application de la deuxième partie
du présent projet. Il serait manifestement plus approprié
de traiter de ce type de représailles dans le cadre du droit
relatif aux conflits armés.
4. Au paragraphe 77 de son rapport, le Rapporteur spécial parle de la difficulté d'identifier l'Etat lésé en cas de
violation d'une obligation découlant d'un traité multilatéral, la raison étant qu'en principe les représailles sont
une réponse admissible à la violation d'une obligation
découlant d'un traité, y compris d'un traité multilatéral,
pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence sur les régimes
objectifs. Cette conclusion est formulée dans d'autres
parties du rapport, mais le Rapporteur spécial a aussi fait
valoir qu'il y a une réelle difficulté à identifier l'Etat qui
est victime de la violation d'une obligation découlant
d'un traité multilatéral, vu la complexité des droits et des
obligations que ce genre de traité fait naître. En outre,
dans la pratique, les Etats ne cherchent pas à déterminer si
un traité établit un régime objectif avant de négocier
l'établissement de relations découlant de plusieurs régimes
conventionnels. Pour sa part, M. Ogiso estime que l'introduction de la notion de régime objectif, qui n'est pas
bien définie en droit international, ne pourrait que rendre
confus le projet d'articles et la pratique des Etats dans la
mesure où les critères proposés ne semblent pas assez
pratiques. Du fait de la complexité des relations juridiques
découlant des traités multilatéraux, il pourrait même être
encore plus difficile d'évaluer la proportionnalité des
représailles, et si l'on retenait la notion de régime objectif,
il faudrait d'autant plus impérativement prévoir une procédure de règlement des différends dans la troisième partie
du projet.
5. En ce qui concerne les régimes objectifs régionaux, il
est à noter que certains d'entre eux, qu'ils soient ou non
qualifiés d'objectifs, ont des liens étroits avec les régimes
universels ; c'est le cas notamment des accords ou organismes régionaux qui, comme le prévoit l'Article 52 de
la Charte, sont destinés à régler les affaires touchant le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Mais il
ne faut pas perdre de vue que les Etats parties à un régime
régional ne peuvent, par une décision collective, rendre
admissibles des représailles qui ne sont pas autorisées en
vertu du régime universel pertinent.
6. Comme il importe d'être très prudent, la Commission
voudra peut-être voir si la proportionnalité doit être la
seule condition de fond qui rende les représailles admissibles en cas de violation des obligations découlant de
traités bilatéraux, par exemple. Peut-être faudrait-il envisager aussi d'autres conditions, de caractère procédural
cette fois, comme l'épuisement des procédures de règlement des différends avant de recourir à des mesures de
représailles ou la notification préalable de ces mesures.
Des mécanismes de ce type contribueraient peut-être à
éviter l'escalade des contre-mesures.
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7. M. Ogiso n'est pas sûr que les critères de proportionnalité mentionnés au paragraphe 123 du rapport, selon
lesquels les représailles ne doivent pas être « hors de toute
proportion » ou « manifestement disproportionnées »,
soient satisfaisants. Ils tendraient à repousser les limites
de l'admissibilité puisque la proportionnalité est déterminée, en premier lieu, par l'Etat qui prend les mesures
de représailles. La notion de proportionnalité traditionnellement utilisée en droit international serait préférable.
8. Il ne faut jamais perdre de vue que la différence fondamentale entre la notion de représailles armées et la
notion de légitime défense est que la légitime défense est
un acte licite en vertu du droit international coutumier et
de la Charte des Nations Unies, alors que les représailles
ne deviennent licites que lorsqu'elles ont pour objet de
faire respecter les droits de l'Etat lésé.
9. En ce qui concerne la mise en œuvre de la responsabilité internationale et le règlement des différends, le
Rapporteur spécial dit au paragraphe 42 du rapport qu'il
doute que les Etats soient disposés à accepter que les
questions relatives à l'interprétation et à l'application des
règles secondaires soient dissociées de l'interprétation et
de l'application des règles primaires en jeu. S'il en est
ainsi, il faudra que la Commission harmonise les procédures de règlement des différends qui seront prévues
dans la troisième partie de son projet avec celles qui sont
déjà établies dans les traités multilatéraux ou bilatéraux
énonçant les règles primaires. Pour résoudre ce problème,
elle pourrait décider que les procédures de règlement des
différends établies par les traités multilatéraux ou bilatéraux en vigueur seront respectées et que les dispositions
de la troisième partie ne s'appliqueraient que lorsque les
régimes en vigueur ne prévoiraient rien d'autre.
10. Enfin, comme le Rapporteur spécial l'a fait observer
au paragraphe 65 de son rapport, M. Ogiso pense qu'il y a
peu de chances pour que les Etats acceptent une règle juridique conforme à l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sans que les faits et le droit applicable soient
établis par une autorité compétente et indépendante. Cela
vaut aussi pour les autres faits internationalement illicites.
Il est arrivé très fréquemment au cours de l'histoire des
Nations Unies que le Conseil de sécurité n'établisse même
pas les faits d'un différend avant de l'examiner quant au
fond pour des raisons que nul n'ignore.
11. M. RAZAFINDRALAMBO note que, dès les premiers paragraphes du chapitre II de son quatrième rapport (A/CN.4/366 et Add.l), le Rapporteur spécial rappelle que les deuxième et troisième parties du projet devront
traiter des règles secondaires et tertiaires. Or la première
phrase du paragraphe 39, qui a déjà suscité les plus vives
réserves de la part d'autres membres de la Commission,
donne à penser que le Rapporteur spécial aurait l'intention de laisser provisoirement en l'état l'étude des règles
secondaires, pour entreprendre l'élaboration des dispositions sur la mise en œuvre de la responsabilité internationale, c'est-à-dire la troisième partie du projet. Certes,
personne ne conteste l'importance particulière des questions concernant l'application concrète des règles secondaires et tertiaires de la responsabilité des Etats. Lorsqu'un problème analogue s'est posé pour le projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,
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presque tous les membres de la Commission ont même
reconnu la nécessité de prévoir des mesures d'application
effectives. Par ailleurs, qui oserait reprocher au Rapporteur spécial d'avoir mis l'accent, dans le paragraphe 37,
sur l'importance que revêt le règlement du différend
initial sur la base de l'interprétation des faits et du droit ?
On ne saurait nier non plus qu'aucun Etat n'accepterait
que l'existence d'un fait internationalement illicite soit
établie unilatéralement par un seul Etat. Mais faut-il
déduire de ces constatations d'évidence que la Commission
devrait, comme l'affirme le Rapporteur spécial, au paragraphe 45, « examiner sans tarder la question du règlement des différends »? M. Razafindralambo en doute.
Même d'un point de vue purement méthodologique, il
ne paraît pas évident qu'au stade actuel de la discussion
il y ait lieu de ne pas poursuivre l'élaboration de la
deuxième partie du projet. Une telle attitude risquerait
d'être interprétée comme de l'incompétence de la part de
la Commission et serait assez mal accueillie par l'Assemblée générale.
12. De plus, la troisième partie ne constitue pas nécessairement une sorte de condition sine qua non de la viabilité de la deuxième partie. Faut-il rappeler que la mise
en œuvre de la responsabilité des Etats est déjà régie par
tout un ensemble de procédures de règlement tant institutionnelles que conventionnelles ? Le Rapporteur spécial
lui-même s'est référé à cet égard aux mécanismes de règlement prévus par la Charte des Nations Unies. Nul n'ignore
le rôle déterminant de la CIJ dans l'application et l'interprétation des principes du droit international ni la
contribution remarquable des instances arbitrales internationales, dont le Rapporteur spécial donne un excellent
exemple au paragraphe 103 à propos des contre-mesures.
Les mécanismes traditionnels, qui ont ainsi fait la preuve
de leur bon fonctionnement, sinon toujours de leur efficacité, seront-ils inadaptés dans le cas présent ? C'est là
le genre de problèmes que la Commission ne pourra
éluder indéfiniment et auxquels elle devra bien trouver des
réponses satisfaisantes le moment venu.
13. En tout état de cause, la Commission devrait pour
l'instant faire les choix et arrêter les orientations dont le
Rapporteur spécial a besoin pour poursuivre son travail.
M. Razafindralambo voit pourtant mal comment la
Commission pourrait aider le Rapporteur spécial, attendu
que son quatrième rapport contient essentiellement des
éléments concernant la deuxième partie du projet. Il ne
croit pas avoir entendu au cours du débat quoi que ce soit
qui puisse donner une idée quelconque des formes et des
procédures de règlement des différends qui doivent faire
l'objet de la future troisième partie.
14. Au sujet de la question des crimes internationaux,
M. Razafindralambo remarque que le Rapporteur spécial
admet implicitement, aux paragraphes 50 et 51 du rapport, la nécessité d'une (( catégorisation » et des faits
internationalement illicites et des crimes internationaux,
tout en ajoutant, que l'on « pourrait peut-être, toutefois,
dégager au moins un dénominateur commun applicable
à tous les crimes et fondé sur la solidarité de tous les
Etats autres que l'Etat auteur ». Il s'étonne donc que le
Rapporteur spécial arrive à la conclusion, au paragraphe 55, qu'il n'y a pas de place pour un ou plusieurs

144

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

articles sur l'agression dans la deuxième partie. Or, l'acte
d'agression, qui revêt un caractère particulièrement odieux,
n'est cité dans l'article 19 de la première partie qu'à titre
d'exemple de violation grave d'une obligation essentielle
pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
En 1950, la Commission elle-même l'avait classé en tant
que « crime contre la paix », dans la même catégorie que
les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité 6.
Pourquoi donc assigner à l'agression une place à part dans
la catégorie des crimes internationaux ? Bien plus, quand
le Rapporteur spécial énumère, aux paragraphes 59 à 62
du rapport, les éléments communs aux crimes internationaux, il ne suggère aucune exception à la règle, et l'article 6 qu'il propose dans son troisième rapport (A/CN.4/
354 et Add.l et 2) 7 couvre implicitement les actes d'agression. On comprend que M. Reuter ait déclaré, à la
séance précédente, qu'il n'était pas opposé à ce que le
projet traite de l'agression. M. Razafindralambo ne
veut pas s'étendre sur la légitime défense, qui n'est qu'un
aspect du problème de l'agression et relève des contremesures, parce qu'il adhère aux observations des membres de la Commission qui ont déjà pris la parole à ce
sujet.
15. Le Rapporteur spécial consacre à l'identification de
l'Etat lésé de longs développements, qui le conduisent à
introduire le concept de « régime objectif ». Il est effectivement difficile de cerner la notion d'Etat lésé. Les
données du problème sont posées au paragraphe 75,
mais il faut attendre le paragraphe 123 pour trouver des
éléments de réponse. Cependant, M. Razafindralambo
souscrit volontiers à la définition qui en est donnée dans
ce paragraphe et approuve l'énumération des droits et
obligations attribués par le Rapporteur spécial à l'Etat
lésé. Mais, par souci d'équilibre, pourquoi ne pas donner
en même temps de définition de l'Etat auteur, voire de
l'Etat tiers ? La Commission sait à quoi risque de mener
le jeu stérile des définitions, trop précises mais aussi forcément incomplètes. La solution la plus simple consisterait à suivre l'exemple du Rapporteur spécial qui, dans
les projets d'articles 1, 2 et 6, se contente d'énoncer les
droits et obligations des parties à la relation juridique
primaire ainsi qu'à la nouvelle relation juridique secondaire. Les éclaircissements nécessaires feraient, si besoin
est, l'objet de commentaires.
16. Se référant au paragraphe 79, relatif au contenu des
nouvelles relations juridiques qui résultent des délits
internationaux, M. Razafindralambo s'interroge sur la
catégorie de faits internationalement illicites à laquelle
s'appliquent les trois types de relations envisagés — réparation, suspension ou annulation des relations existantes
et mesures d'autoprotection. La première phrase du paragraphe 84 ne contribue guère à dissiper les doutes. En fait,
il semble que les types de relation visés soient communs

0
Principe VI des « Principes du droit international consacrés
par le statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce
tribunal », adoptés par la CDI à sa deuxième session {Documents

officiels de VAssemblée générale, cinquième session, Supplément n° 12
[A/1316], p. 14 et 15).
7
Voir 1771 e séance, par. 2.

à tous les actes internationalement illicites, qu'ils soient
qualifiés de crimes ou de délits. Comme on l'a déjà fait
observer, il ne faut pas perdre de vue le caractère unitaire
de la notion de responsabilité. C'est cette particularité
fondamentale qui fait que des similitudes existent entre les
sujets confiés aux trois rapporteurs spéciaux, M. Riphagen, M. Thiam et M. Quentin-Baxter.
17. M. Razafindralambo pense, comme M. Mahiou
(1778e séance), que le sujet de la responsabilité des Etats
et le projet de code des crimes contre la paix et l'humanité
peuvent être considérés comme constituant les deux faces
de la même médaille et qu'ils correspondent, mutatis
mutandis, à deux formes de la responsabilité ouvrant respectivement la voie à l'action civile et à l'action pénale.
Dans le premier cas, l'Etat lésé est en droit de demander
réparation, tandis que, dans l'autre, il s'agit d'infliger une
sanction. Cette distinction fondamentale permet de délimiter assez clairement le champ d'application des deux
formes de responsabilité et de réduire raisonnablement les
risques de chevauchement, encore qu'une certaine perméabilité entre elles apparaisse inévitable et même souhaitable, ne serait-ce qu'au niveau de l'établissement des faits.
18. Enfin, M. Razafindralambo espère que les opinions
exprimées au cours du débat permettront au Rapporteur
spécial de progresser dans sa tâche et de présenter à la
prochaine session un ensemble structuré et complet d'articles constituant la deuxième partie du projet.
19. M. McCAFFREY félicite le Rapporteur spécial de
son rapport (A/CN.4/366 et Add.l) approfondi, nourri
de réflexion et fort utile, qui ne manquera pas de faire
considérablement progresser les travaux de la Commission
sur les conséquences de la responsabilité des Etats.
20. Au paragraphe 45 du rapport, le Rapporteur spécial
exprime l'avis que la Commission devrait examiner sans
tarder la question du règlement des différends, c'est-à-dire
le contenu possible de la troisième partie du projet. Il est
en effet permis de douter à plus d'un titre que les première
et deuxième parties produisent leurs effets s'il n'existe
pas de mécanisme propre à déterminer si un fait internationalement illicite a réellement été commis. Il faut d'abord
qu'il y ait eu violation d'une règle primaire mais, dans la
plupart des cas tant soit peu importants, aucun Etat
n'admettra avoir commis une telle violation. L'Etat
accusé d'avoir commis un fait internationalement illicite
n'acceptera pas les prétentions ni les contre-mesures de
l'Etat qui se dit lésé, si ce dernier est seul à déterminer
qu'un tel fait a été commis. De même, l'Etat qui se dit
lésé n'acceptera pas d'attendre, pour formuler des prétentions et prendre des contre-mesures, que l'Etat présumé auteur d'un fait internationalement illicite reconnaisse l'avoir commis.
21. Comme le Rapporteur spécial le fait observer, au
paragraphe 65, l'exemple de la Convention de Vienne sur
le droit des traités, dans laquelle il a fallu prévoir des
procédures de règlement des différends à propos de
l'invocation du jus cogens comme cause de nullité d'un
traité, illustre bien la situation. La procédure de règlement
des différends à prévoir dans la troisième partie ne doit
donc pas porter uniquement sur les conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite dont l'existence
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serait présumée. Il faudrait au contraire déterminer d'abord
si un fait internationalement illicite a effectivement été
commis. La Commission peut attendre d'avoir terminé la
deuxième partie pour élaborer ces dispositions, mais il est
indispensable qu'elles figurent dans la troisième partie si
l'on ne veut pas que ce projet d'articles dans son ensemble
reste sans effet.
22. En ce qui concerne la forme que prendra finalement
le projet d'articles, la Commission considère normalement qu'elle doit faire œuvre de codification et de développement progressif du droit, et non chercher à élaborer
des instruments qui soient acceptables pour les Etats,
qu'ils reflètent ou non le droit international en vigueur ou
en formation. Les observateurs ont la même conception
de l'œuvre de la Commission. Il serait peut-être donc
vain d'opter uniquement pour une simple approbation
de règles sur la responsabilité des Etats qui serviraient
de « directives » aux Etats et aux organes internationaux.
Toutefois, les Etats seront davantage enclins à accepter
les première et deuxième parties du projet s'ils savent que
les règles qu'elles contiennent ne pourront être utilisées
contre eux à moins qu'ils ne se soumettent à une procédure
de règlement des différends. Ainsi, bien que la première
option, à savoir celle d'une convention générale, soit
l'aboutissement normal, peut-être la Commission devraitelle tout de même voir s'il ne faudrait pas recommander
de donner finalement au projet d'articles la forme de règles
qui seraient acceptées dans une convention, comme il est
indiqué au paragraphe 44 du rapport.
23. Le Rapporteur spécial fait observer, au paragraphe 46, que ni les décisions judiciaires ni la doctrine n'entrent dans le détail des conséquences juridiques des faits
internationalement illicites. Par conséquent, il incombe
en grande partie à la Commission de construire un système qui puisse prendre en compte les combinaisons apparemment innombrables de faits illicites et d'effets qu'englobe le sujet de la responsabilité des Etats. C'est ce que
le Rapporteur spécial a remarquablement entrepris de
faire dans son rapport. Il a commencé par opérer une
distinction fondamentale entre crimes et délits internationaux, qui reprend celle qui avait déjà été faite dans
l'article 19 de la première partie du projet.
24. Toutefois, l'expression « crime international )) n'est
peut-être pas celle qui convient dans le présent contexte.
Elle convient certainement dans le contexte du projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité,
qui traite des crimes contre l'humanité et des crimes de
guerre, mais il ne faut pas oublier que l'objet de la distinction entre les crimes et les délits internationaux est de
déterminer plus facilement les conséquences d'un fait
internationalement illicite pour l'Etat auteur, l'Etat victime et les Etats tiers. Un crime international, à la différence d'un délit international, est d'une importance fondamentale et, partant, a des conséquences juridiques non
seulement pour l'Etat lésé, mais aussi pour l'ensemble de
la communauté internationale. C'est donc ce caractère
erga omnes qui est la caractéristique principale des crimes
internationaux.
25. Dans un passage resté célèbre de l'arrêt qu'elle a
rendu le 5 février 1970 dans l'affaire de la Barcelona
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Traction8, la CIJ a parlé, non de crimes internationaux,
mais des « obligations des Etats envers la communauté
internationale dans son ensemble et [de] celles qui naissent
vis-à-vis d'un autre Etat [...] » ; elle a fait observer que,
« vu l'importance des droits en cause, tous les Etats
pouvaient être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce qu'ils soient protégés [...] ». L'objectif de la
deuxième partie étant aussi de définir pour qui un fait
internationalement illicite entraîne des conséquences juridiques, peut-être serait-il préférable de faire une distinction
entre les obligations selon qu'elles ont ou non un caractère
erga omnes. C'est au fond ce qu'a proposé le Rapporteur
spécial en faisant une distinction à propos des délits
internationaux, entre la situation bilatérale <c normale »
et les régimes objectifs. De plus, comme elle a fort justement décidé de ne pas formuler de règles primaires, la
Commission devrait éviter de se perdre dans les questions
politiques insolubles qui se poseront inévitablement lorsqu'elle cherchera à déterminer quelles sont les normes de
droit international qui font naître des obligations erga
omnes. Or, constate M. McCaffrey, l'article 19 de la
première partie du projet n'a pas échappé à cette tentation
puisqu'il donne des exemples de situations dont un crime
international peut résulter, bien qu'il ressorte clairement
du commentaire que la nature de ces violations graves
doit être déterminée par la communauté internationale
dans son ensemble 9. La Commission doit donc préciser,
dans la deuxième partie, les conséquences des diverses
catégories de faits internationalement illicites, mais résister
à la tentation de préciser les conséquences des violations
de telle ou telle règle primaire.
26. Aux paragraphes 59 à 62 du rapport, le Rapporteur
spécial dégage quatre éléments communs à tous les crimes
internationaux. Le premier et le plus important, à savoir
le caractère erga omnes de la violation, fait néanmoins
intervenir une notion assez floue qu'il conviendrait de
préciser pour qu'elle soit réellement utile aux fins de la
deuxième partie. Plusieurs questions restent sans réponse.
Par exemple, qui doit déterminer si un fait donné
constitue un crime international, et par quel moyen?
Deuxièmement, le caractère erga omnes de la violation
signifie-t-il que n'importe quel Etat peut prendre des
mesures coercitives unilatérales ?
27. En ce qui concerne la première question, il ressort
clairement du commentaire de l'article 19 de la première
partie du projet que c'est la communauté internationale
dans son ensemble qui doit déterminer si un fait particulier constitue un crime international, et la communauté
internationale n'est pas simplement constituée d'une
majorité d'Etats mais de toutes les composantes essentielles de cette communauté. Ce commentaire renseigne
aussi sur la façon de procéder à cette détermination, puisqu'il y est dit que l'existence d'un crime international doit
toujours être établie par une instance internationale
— le Conseil de sécurité ou la CIJ. Quant à la deuxième
question : la situation relève de la compétence exclusive
8
Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, deuxième
phase, CIJ. Recueil 1970, p. 32, par. 33.
0
Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 110, commentaire de
l'article 19, par. 61.
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de la communauté internationale structurée, comme il
est indiqué au paragraphe 60 du rapport, ce qui est le
seul moyen pratique d'éviter le chaos auquel on aboutirait
si le pouvoir de coercition était laissé entre les mains des
différents Etats. La même idée est exprimée aux paragraphes 63 et 64 du rapport, bien qu'il faille ajouter que
la communauté internationale dans son ensemble doit
donner à des organes déterminés de l'ONU, non seulement le pouvoir d'arrêter des contre-mesures spécifiques
à l'encontre des auteurs de crimes internationaux, mais
aussi le pouvoir de déterminer d'abord l'existence de la
violation d'une obligation internationale.
28. Le troisième élément commun — à savoir que l'obligation de ne pas intervenir dans les affaires intérieures d'un
Etat ne s'applique pas aux cas de crimes internationaux
— concorde avec le deuxième élément commun — à savoir
que l'intervention n'est admise qu'une fois que l'existence
d'une violation grave d'une obligation internationale a été
établie par une instance internationale, sous les auspices
des Nations Unies et au moyen des mécanismes prévus
par elles. Accepter qu'un Etat recoure à des représailles
ou à des mesures de coercition contre l'auteur d'un crime
international reviendrait à accepter que les grands Etats
intimident les petits et interviennent dans leurs affaires
intérieures. Cette interprétation est en grande partie
confirmée par le paragraphe 61 du rapport.
29. Une autre possibilité inquiétante est qu'il appartiendrait à chaque Etat de déterminer si les mesures qu'il
se propose de prendre sont interdites ou non, soit par les
règles générales du droit coutumier, soit par les traités
régissant les relations de l'Etat auteur avec un autre Etat
ou groupe d'Etats. En tout état de cause, laisser subsister
une telle lacune reviendrait à inviter les Etats à recourir
à des mesures de coercition unilatérales sous prétexte que
de telles contre-mesures ne sont pas interdites par des
règles de droit international autres que l'obligation inapplicable de ne pas intervenir dans les affaires intérieures
des Etats. M. McCaffrey propose donc que le principe
soit limité à l'intervention par l'intermédiaire de l'ONU,
conformément au Chapitre VII de la Charte.
30. Le quatrième élément commun aux crimes internationaux — l'obligation de solidarité — qui semble
découler des deux premiers revêt deux aspects : un aspect
négatif — ne pas prêter appui à l'Etat auteur — et un
aspect positif — appuyer les contre-mesures légitimes des
autres Etats. Le Rapporteur spécial a bien reconnu les
limites de l'aspect positif de cette obligation en concluant,
au paragraphe 62 du rapport, que l'obligation d'appuyer
des contre-mesures ne s'impose que dans le cadre d'un
dispositif international quelconque chargé de prendre les
décisions.
31. En ce qui concerne les actes d'agression, qui forment
une catégorie à part, M. McCaffrey estime, comme le
Rapporteur spécial, que les conséquences juridiques de
l'agression échappent à la compétence de la Commission
parce qu'elles sont régies par la Charte des Nations Unies.
Toutefois, l'idée d'énumérer très simplement dans la
deuxième partie les conséquences juridiques de l'agression
pour l'Etat auteur, pour l'Etat lésé et pour les Etats tiers,
que M. Jagota a avancée (1777e séance), mérite réflexion.
Premièrement, comme M. Jagota l'a fait observer, il existe

des conséquences qui ne relèvent pas de la Charte ;
deuxièmement, comme l'a dit M. Reuter (1778e séance),
les membres du Conseil de sécurité sont rarement unanimes à reconnaître qu'un acte d'agression a été commis et,
s'ils le sont, à décider si des mesures doivent être prises.
Pendant ce temps, bien entendu, les hostilités continuent.
Peut-être serait-il donc utile de dresser une liste des droits
et obligations qui n'empiéterait en rien sur le système et le
mécanisme prévus par la Charte et serait absolument sans
préjudice de la compétence du Conseil de sécurité de
déterminer l'existence d'un acte d'agression en vertu de
l'Article 39.
32. L'Etat auteur pourrait avoir pour obligation de
mettre un terme à l'agression, de retirer ses forces, de
rétablir le statu quo ante, de réparer et de s'engager à
ne pas récidiver. Les droits de l'Etat lésé pourraient être
le droit à la légitime défense individuelle et collective,
prévu par l'Article 51 de la Charte, et le droit de prendre
d'autres contre-mesures légitimes sans recourir à la force.
A cet égard, M. McCaffrey pense, comme M. Jagota, que
la Commission ne doit pas préciser ces droits ni chercher
à les définir, compte tenu en particulier du commentaire
de l'article 34 de la première partie du projet10, qui s'applique tout autant à la deuxième partie. Enfin, les obligations des Etats tiers seraient de ne pas reconnaître que
les résultats de l'agression sont fondés en droit, de ne pas
aider l'Etat agresseur et d'appuyer toutes mesures collectives prises en vertu de la Charte. Beaucoup de ces droits
et obligations figurent aussi dans le projet de convention
sur la responsabilité des Etats, établi par Graefrath et
Steiniger 11, et sont énumérés au paragraphe 53 du rapport ; toutefois, les deux dernières mesures mentionnées
dans ce paragraphe ne devraient pas figurer dans le projet
d'articles, car elles relèvent d'un autre sujet examiné par
la Commission.
33. La question des « autres crimes internationaux »
soulevée au paragraphe 57 du rapport, c'est-à-dire la
question de savoir si, et dans quelle mesure, la Commission
doit essayer de déterminer les conséquences juridiques de
ces autres crimes est pertinente, parce que le simple fait
de qualifier un acte de crime international ne signifie pas
que les conséquences juridiques en sont nécessairement les
mêmes que celles de tous les autres crimes internationaux.
Graefrath et Steiniger ont eu raison d'assimiler largement
les autres crimes internationaux à l'agression, puisque,
selon eux, le Chapitre VII de la Charte s'applique à des
situations de cette nature. Cependant, la Commission
pourrait aussi envisager de dresser une liste de conséquences juridiques analogue à celle que M. Jagota a
proposée pour les actes d'agression (1777e séance, par. 8),
encore que, dans le cas de bon nombre de ces « autres
crimes internationaux », il puisse ne pas y avoir d'Etat
« victime ». Il doit être au moins clairement établi que
l'Etat lésé ne peut prendre que des mesures de protection
et rien d'autre, et que, si les Nations Unies ne prennent
pas de sanctions, les Etats tiers ne doivent pas non plus
prendre des mesures favorables à l'Etat auteur. Cela
s'applique aussi à ce que le Rapporteur spécial a qualifié,
10
11

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 50 et suiv.
Voir 1775e séance, note 6.
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au paragraphe 70 du rapport, de cas d'agression « limites ».
Enfin, il faudrait bien préciser que le troisième élément
commun, mentionné au paragraphe 61, ne serait applicable dans le cas des crimes internationaux qu'avec l'approbation d'un organe des Nations Unies.
34. En ce qui concerne les délits internationaux, la question de savoir quel Etat ou quels Etats peuvent être considérés comme lésés dépend dans une large mesure du
contenu des nouvelles relations juridiques. La distinction
établie par le Rapporteur spécial entre les situations « normales », régies par ce qu'il appelle au paragraphe 114 la
« règle essentielle », et les situations qui font intervenir
des régimes objectifs, régies par les exceptions à la règle
essentielle examinées au paragraphe 115, constituent,
pour M. McCaffrey, l'élément le plus important du
quatrième rapport, qui sera très utile pour l'élaboration de
la deuxième partie du projet. Que l'expression « régime
objectif » soit finalement retenue ou non dans le projet
d'articles, la notion qu'elle recouvre est utile et peut très
bien être employée dans le commentaire pour expliquer
les principes généraux présentés dans la partie récapitulative du rapport. Une telle explication pourrait utilement
compléter les observations formulées aux paragraphes 99
et 100, qu'il faudrait demander au Rapporteur spécial de
développer. Le mode d'investigation, exposé aux paragraphes 112 à 115, pour déterminer quel est l'Etat lésé,
dans quelles circonstances d'autres Etats peuvent être
considérés comme ayant un intérêt dans l'affaire et si des
mesures collectives sont justifiées est également utile et
mérite d'être approfondi et affiné.
35. D'une manière générale, M. McCaffrey souscrit à
l'analyse du contenu des nouvelles relations juridiques et
aux diverses limitations du recours aux représailles ainsi
qu'à l'opinion selon laquelle la question de la protection
des droits de l'homme dans les conflits armés ne doit pas
être traitée séparément dans la deuxième partie. En revanche, il n'est pas entièrement convaincu par l'affirmation,
contenue au paragraphe 89, selon laquelle le fait que les
représailles qui violeraient d'autres régimes objectifs
relatifs aux droits de l'homme sont manifestement inadmissibles découle déjà du projet d'article 4 12 . Il est
malheureusement loin d'être évident que l'article 4 s'applique à toutes les violations des droits de l'homme, et une
disposition distincte excluant les représailles qui violeraient ces droits pourrait être utile.
36. Dans le cas des délits internationaux, deux questions
se posent au sujet des « phases » que peuvent traverser les
nouvelles relations juridiques. L'Etat auteur peut-il éviter
les représailles en proposant de se soumettre à une procédure de règlement des différends ? L'Etat lésé ne peut-il
prendre des mesures de représailles que s'il propose
simultanément de soumettre le différend à une procédure
de règlement ? M. McCaffrey comprend que M. Barboza
(1778e séance) ait fait valoir que l'obligation de l'échelonnement ne s'imposait pas toujours, attendu qu'un Etat
pouvait être amené à prendre des mesures conservatoires,
et que le principe devait encore être affiné, mais il serait
enclin à penser, comme le Rapporteur spécial, que l'autoprotection doit être interdite ou, au moins, suspendue si
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l'Etat auteur accepte de soumettre l'affaire à un organe
impartial. Un tel organe pourrait ordonner des mesures
conservatoires pour protéger l'Etat lésé et celui-ci pourrait
toujours suspendre l'application d'un traité ou, s'il y a
lieu, invoquer la doctrine de la réciprocité.
37. Enfin, il faut espérer que la partie récapitulative du
rapport (par. 122 à 130) sera présentée sous forme de
projets d'articles. M. McCaffrey pense, comme la plupart
des membres de la Commission, qu'il serait indiqué de
commencer par le cas le plus simple, celui de la situation
(( normale » concernant un délit international bilatéral,
puis de passer progressivement aux délits internationaux
concernant les régimes objectifs pour aboutir enfin à la
question des crimes internationaux, qu'il conviendrait
d'examiner, comme il l'a indiqué au début de son intervention, en fonction des obligations internationales erga
omnes.
38. M. KOROMA tient à souligner, à la suite des observations formulées par M. Ogiso, que la question du locus
standi dans le cadre de régimes multilatéraux est une question importante, qui demande à être précisée si l'on veut
que certains actes illicites ne demeurent pas impunis.
Dans chaque cas, il faudra répondre à deux questions de
fait : l'acte d'un Etat a-t-il porté atteinte à un intérêt d'un
autre Etat ? L'acte de l'Etat auteur est-il contraire au
principal objectif du régime multilatéral ? Dans le cas
d'un accord de tutelle, par exemple, ce ne sont pas seulement les intérêts du territoire sous tutelle qui sont en
jeu ; il est dans l'intérêt de la communauté internationale
tout entière d'assurer le maintien du régime. Pour
M. Koroma, la question du lien entre le régime multilatéral et le fait illicite n'est pas traitée de manière adéquate dans le rapport ; elle devrait être approfondie.
39. Pour ce qui est de la distinction que M. Ogiso fait
entre les représailles armées et la légitime défense, il faudrait, que la Commission indique clairement dans son
rapport que les représailles armées sont absolument interdites en droit international moderne et qu'on ne peut même
pas y recourir au nom de la légitime défense.
40. Enfin, la Définition de l'agression, adoptée par
l'Assemblée générale dans sa résolution 3314 (XXIX),
énumère les actes qui sont qualifiés d'actes d'agression
mais laisse au Conseil de sécurité la décision finale en la
matière. Si le Conseil de sécurité ne réussit pas à trancher,
on ne peut guère s'en prendre à la Définition. M. Koroma
estime, pour sa part, que c'est une bonne définition et il
désapprouve ceux qui ont tendance à la déprécier ou à
en rire.
41. M. CALERO RODRIGUES tient à corriger une
impression qu'il a peut-être donnée précédemment
(1772e séance). Il n'est aucunement opposé à ce que la
Commission examine la question des crimes internationaux ; c'est uniquement pour simpliffer et faciliter la
tâche qui attend la Commission qu'il a suggéré d'étudier
d'abord les conséquences des délits internationaux. Il
estime d'ailleurs, contrairement au Rapporteur spécial,
que les actes d'agression devraient au moins être mentionnés dans le projet d'articles.
La séance est levée à 12 h 45.
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par leur objet mais aussi par la manière dont ils sont
conçus, écrits et présentés, par la terminologie employée
ainsi que par la technique scientifique et les conceptions
Lundi 13 juin 1983, à 15 heures
philosophiques de leurs auteurs. Ils se différencient même
les uns des autres par la langue dans laquelle ils sont
Président : M. Laurel B. FRANCIS
initialement rédigés. M. Malek se demande s'il n'est pas
Présents : M. Balanda, M. Calero Rodrigues, M. Cas- grand temps de songer sérieusement à ce que la date de la
taneda, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed distribution de chaque rapport et la date de son examen
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma, fassent l'objet de conditions claires et précises, voire
M. Lacleta Munoz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, rigoureuses. En dépit des difficultés inhérentes à cet état
M. Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, de choses, on peut en tout cas affirmer que l'institution
M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir lan Sinclair, du rapporteur spécial, prévue dans le statut de la Commission et mise en pratique de manière ininterrompue depuis
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Yankov.
le début, s'est révélée des plus efficaces et n'a pas à être
modifiée ou remplacée. Le succès des travaux de la
Commission repose incontestablement sur les multiples
Responsabilité des 2Etats (suite) [A/CN.4/354 et Add.l et rapports des rapporteurs spéciaux.
2 S A/CN.4/362 , A/CN.4/366 et Add.l % ILC(XXXV)/ 3. Pour M. Malek, le rapport à l'examen (A/CN.4/366
Conf.Room Doc.5]
et Add.l) est sans conteste d'une très haute qualité,
malgré les difficultés qu'il a éprouvées à saisir certains des
[Point 1 de l'ordre du jour]
problèmes qui y sont posés. S'il est un des derniers à
s'exprimer sur ce document, c'est parce qu'il a estimé
Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles)4 [suite] nécessaire d'agir avec circonspection et qu'il a préféré
connaître au préalable les opinions des autres membres de
la Commission. Cependant, les questions posées dans le
QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)
rapport lui paraissent trop complexes pour qu'il puisse, à
1. M. MALEK souhaite formuler d'abord quelques ce stade, se prononcer avec fermeté à leur sujet. Elles
observations générales sur la méthode suivie par la Com- nécessitent de la part des membres de la Commission des
mission pour l'examen des sujets qui lui sont confiés. recherches personnelles que ceux-ci n'ont pas eu le temps
Relevant que le sujet de la responsabilité des Etats est d'effectuer depuis la distribution du rapport. Ces quesà l'étude depuis 1969, M. Malek se demande si une tions ont été en grande partie traitées par d'autres memréforme « procédurale » ne serait pas nécessaire, pour que bres de la Commission, de sorte que M. Malek se bornera
la Commission puisse faire plus et plus vite, ou même à formuler des observations sur les problèmes dont la
mieux. A chacune de ses sessions, pendant les huit solution lui paraît essentielle pour l'élaboration du projet
semaines qui lui sont en fait imparties pour aborder ou d'articles. Il exposera son opinion sur d'autres problèmes
poursuivre l'étude d'une demi-douzaine de sujets, la importants lorsque la Commission sera saisie de nouveaux
Commission redouble d'efforts pour pouvoir présenter projets d'articles.
enfin à l'Assemblée générale, après un certain nombre 4. A la précédente session, M. Malek a déclaré ne pas
d'années, un ensemble d'articles sur chacun de ces sujets, comprendre pourquoi l'article 6 proposé dans le troisième
qui tienne compte des vues souvent très diverses des Etats. rapport (A/CN.4/354 et Add.l et 2)5, bien qu'étant une
Année après année, et malgré les difficultés de la tâche, la disposition consacrée aux conséquences juridiques d'un
Commission se met à l'œuvre avec l'intention ferme de fait illicite qualifié de crime international, était limité aux
réaliser les progrès souhaités dans l'étude de chacun des conséquences qui y étaient mentionnées. Il s'est demandé
sujets dont elle est saisie. A six ou sept reprises, elle passe si le Rapporteur spécial envisageait de tenir compte
ainsi d'un sujet à l'autre au cours de huit semaines environ d'autres conséquences dans une autre disposition du
pour se trouver chaque fois en présence d'un rapport projet6. Le rapport à l'examen répond à ces préoccupanouveau.
tions. Le Rapporteur spécial y fait une large place aux
2. Les rapports qui sont présentés à la Commission sont crimes internationaux, y compris l'agression ; il souligne,
toujours de la plus haute qualité scientifique et certains au paragraphe 51, que le caractère erga omnes des crimes
sont très volumineux. Chaque membre de la Commission internationaux ne constitue nullement un facteur déterdoit les étudier soigneusement afin de formuler des obser- minant dans la distinction entre les conséquences jurivations. Les divers rapports présentés au cours d'une diques de cette catégorie de crimes et celles d'un délit
session se distinguent les uns des autres non seulement international. Constatant qu'il est très peu probable que
tous les crimes internationaux aient les mêmes conséquences juridiques, le Rapporteur spécial se propose de
dégager un dénominateur commun applicable à tous les
1
re
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l partie).
crimes
et fondé sur la solidarité de tous les Etats autres
2
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
que
l'Etat
auteur, ce qui fait l'objet du projet d'article 6.
3
Idem.
La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabilité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés
en
première lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 29 et suiv.
1

6
6

Voir 1771e séance, par. 2.
Annuaire... 1982, vol. I, p. 206, 1732e séance, par. 9.
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Le Rapporteur spécial fait observer que, si les conséquences juridiques de l'agression sont prévues dans la
Charte des Nations Unies d'une manière qui laisse le
champ libre à des divergences d'interprétation, l'une de
ces conséquences, le droit naturel de légitime défense,
y est néanmoins retenue sans ambiguïté.
5. Le Rapporteur spécial souligne en outre que la procédure existante en matière de mise en œuvre de la responsabilité des Etats résultant d'une agression relève de
la troisième partie du projet. M. Malek se demande dans
quelle mesure la troisième partie du projet pourra tenir
compte d'une telle procédure étant donné que le Rapporteur spécial estime, semble-t-il, que la deuxième partie
ne devrait pas tenir compte des conséquences juridiques
de l'agression qui sont prévues par la Charte, pas plus
d'ailleurs que de la plupart des autres conséquences juridiques qui n'y sont pas prévues. Au paragraphe 53 du
rapport, le Rapporteur spécial dégage d'un document
d'importance doctrinale un certain nombre de questions
dont la plupart n'entreraient pas, selon lui, dans le cadre
du projet d'articles : l'annulation des traités bilatéraux
conclus entre l'Etat agresseur et l'Etat victime, la suspension des autres traités bilatéraux et multilatéraux, la
séquestration des biens de l'Etat agresseur, l'internement
de ses ressortissants, les garanties contre la répétition de
l'agression, la réparation de tous les dommages, le refus
de reconnaître comme légal le résultat de l'agression,
l'exercice d'une juridiction pénale permanente et universelle sur les personnes responsables d'avoir préparé ou
commis une agression et l'obligation d'extrader ces personnes à la demande de l'Etat victime. Pour le Rapporteur spécial, le sujet ne se rapporte pas tant à l'agression
en tant qu'acte international illicite qu'à l'état de guerre
qui en résulte. Certaines des questions mentionnées par
lui pourraient trouver place dans le projet de code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité actuellement à l'examen 7 ; la deuxième partie du projet ne
retiendrait que la question des garanties contre la répétition de l'agression, celle de la réparation du dommage et
celle du refus de reconnaître comme légal le résultat d'un
fait internationalement illicite, questions qui ne sont pas
selon lui limitées à l'agression ou aux crimes internationaux en général.
6. Comme de nombreux autres membres de la Commission, M. Malek éprouve beaucoup de difficulté à partager
la conclusion formulée par le Rapporteur spécial au
paragraphe 55, et selon laquelle il n'y a pas de place,
dans la deuxième partie du projet, pour un ou plusieurs
articles sur les conséquences juridiques des actes d'agression. On a dit, au cours du débat, que la deuxième partie
du projet ne saurait traiter des conséquences juridiques de
l'agression sans que la Commission ait sur ce point un
mandat exprès de l'Assemblée générale. M. Malek ignore
si la Commission a été chargée de traiter de l'agression
dans la première partie ou de ne pas en traiter dans la
deuxième. Quoi qu'il en soit, il considère que l'article 19
de la première partie n'établit aucune distinction de fond
entre les crimes internationaux, y compris l'agression, qu'il
entend couvrir. Or, si les conséquences juridiques de
' Voir 1755 e séance, par. 10.
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l'agression, y compris le droit de légitime défense, sont
traitées dans la Charte des Nations Unies, on voit mal
pourquoi la deuxième partie ne devrait pas en tenir
compte. D'aucuns ont tendance à considérer que la Charte
s'oppose à tout progrès. Si la Charte mentionne le droit
de légitime défense, elle ne jette cependant aucune lumière
sur les conditions de l'exercice de ce droit, devenu plutôt,
de ce fait, un moyen de protection mis à la disposition de
l'agresseur. De nombreuses résolutions de l'Assemblée
générale, adoptées par consensus, traitent des principes
fondamentaux de droit international incorporés dans la
Charte en vue d'en préciser le sens et d'en déterminer le
contenu. La Déclaration relative aux principes du droit
international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des
Nations Unies8 en est un exemple significatif.
7. Pendant plus d'un demi-siècle, on s'est opposé obstinément à toute définition de la notion d'agression qui, de
même que celle de légitime défense, est traitée dans la
Charte. L'agression était considérée comme un concept
en soi, comme une notion philosophique ne se prêtant pas
à une définition. On alléguait qu'une définition de l'agression serait, inutile et qu'elle impliquerait une dangereuse
interprétation de la Charte. Or, l'agression a fait l'objet
d'une définition9 qui, quels qu'en soient les défauts,
pourrait se révéler un jour très utile. C'est précisément le
fait que cette définition ne retient le droit de légitime
défense que par simple référence aux dispositions pertinentes de la Charte qui en constitue l'un des défauts
majeurs. En tout cas, cette définition n'a jamais constitué
un obstacle à l'application de la Charte, et notamment à
l'application des dispositions concernant l'interdiction du
recours à la force et le mécanisme de mise en œuvre du
système de sécurité collective prévu dans la Charte.
8. Si le Rapporteur spécial se propose d'exclure de la
deuxième partie du projet les conséquences juridiques de
l'agression, il se montre néanmoins favorable à l'inclusion
dans cette partie des conséquences juridiques des crimes
internationaux autres que l'agression, et c'est d'ailleurs
cette catégorie de crimes que vise le projet d'article 6
présenté dans le troisième rapport. Au paragraphe 57 du
quatrième rapport, il se demande dans quelle mesure la
Commission devrait essayer de déterminer les conséquences juridiques de ces autres crimes internationaux, et
notamment de définir la teneur des nouveaux droits et
obligations des Etats autres que l'Etat auteur. Pour la
catégorisation des crimes internationaux, le Rapporteur
spécial ne s'appuie pas sur le droit international pénal
contemporain qui se dégage aussi bien des accords internationaux conclus depuis la seconde guerre mondiale
que des réalisations internationales ultérieures en matière
de répression des crimes graves de droit international, à
savoir les crimes contre la paix, les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité ; il se fonde plutôt sur l'article 19
de la première partie, lequel relève, en plus du domaine
relatif au maintien de la paix et de la sécurité internatio8
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre 1970, annexe.
° Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
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nales, qui englobe l'agression, d'un certain nombre de
domaines dans lesquels une violation grave d'une obligation internationale d'importance essentielle pour l'un ou
l'autre de ces domaines est qualifiée de crime international. Ces «domaines sont celui de la sauvegarde du droit
des peuples à disposer d'eux-mêmes, celui de la protection
de l'être humain et celui de la sauvegarde et de la préservation de l'environnement humain. M. Malek ne voit
aucun inconvénient majeur à déterminer les conséquences
juridiques des crimes internationaux relevant de ces
domaines, pour autant que leur énumération ne soit pas
exhaustive. Les éléments communs à ces crimes, que le
Rapporteur spécial dégage aux paragraphes 59 à 62,
pourraient servir de base à des dispositions appropriées de
la deuxième partie.
9. A ce propos, M. Malek précise qu'il partage sans
réserve l'opinion exprimée (1773e séance) par M. Flitan,
M. Reuter et, bien qu'avec certaines réserves, par M. Barboza (1777e séance) selon laquelle la tentative de commettre un crime international devrait avoir les mêmes conséquences juridiques que ce crime. Il rappelle que la
Convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes
de guerre et des crimes contre l'humanité 10 assimile aux
crimes auxquels elle s'applique la complicité, l'entente
et l'incitation directe à des actes de préparation. Cette
convention s'applique aussi aux représentants de toute
autorité d'un Etat qui toléreraient la préparation d'un
de ces crimes. Il en est de même de la Convention de 1948
pour la prévention et la répression du crime de génocide u .
10. Si l'article 19 de la première partie servait de base à
l'identification des crimes internationaux dont les conséquences juridiques seraient déterminées dans la deuxième
partie, le champ d'application de la deuxième partie s'en
trouverait considérablement réduit, même si cette partie
devait énoncer les conséquences juridiques de l'agression.
Ainsi, dans le domaine de la sauvegarde de l'être humain,
prévue à l'article 19, la deuxième partie ne couvrirait que
les conséquences juridiques de Y apartheid, de l'esclavage
et du génocide. M. Malek exprime l'espoir que Y apartheid
disparaîtra totalement dans un proche avenir, mais il
ignore combien de pays pratiquent ou tolèrent l'esclavage ; il se plaît à constater que, depuis la fin de la seconde
guerre mondiale, le crime de génocide n'a plus été perpétré. Si les crimes contre la paix peuvent être dénombrés,
les crimes contre l'humanité ne peuvent pas l'être :
innombrables sont ceux qui sont commis chaque jour de
par le monde. Or, tous les crimes de cette catégorie ne
seraient pas visés par la deuxième partie si celle-ci était
régie par l'article 19, car il n'en retient que quelquesuns. La notion de crime contre l'humanité est une notion
bien établie en droit international contemporain ; elle
englobe Yapartheid et le génocide, qui en sont des cas
particulièrement graves, ainsi que le proclament un assez
grand nombre d'instruments internationaux relativement
récents. C'est ainsi que la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité déclare imprescriptibles les crimes contre l'humanité
définis dans le statut du Tribunal militaire international
10
11

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 754, p. 78.
Ibid., vol. 78, p. 277.

de Nuremberg et confirmés par les résolutions 3 (I)
et 95 (I) de l'Assemblée générale, l'éviction par une attaque
armée ou l'occupation et les actes inhumains découlant
de la politique & apartheid, ainsi que le crime de génocide,
tel qu'il est défini dans la Convention de 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide. Cette
définition est certes défectueuse car elle a été influencée
politiquement, mais il en ressort clairement que Y apartheid
et le génocide sont considérés comme relevant de la notion
de crime contre l'humanité.
11. M. Malek ne voit pas comment le projet d'articles
sur la responsabilité des Etats pourrait ignorer les crimes
contre l'humanité, considérés comme une catégorie à
part, alors que ces crimes se trouvent, avec d'autres
crimes internationaux de même gravité, à la base même
du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité dont la Commission est saisie. Selon quelle
logique un crime odieux pourrait-il être défini différemment dans des textes juridiques établis par le même organe
délibérant ? On a affirmé, de manière assez énigmatique,
que les deux projets n'ont pas les mêmes finalités et que
le projet présentement à l'examen traite de la responsabilité de l'Etat, alors que le projet de code des crimes ne
traite que de la responsabilité de l'individu. M. Malek
doute que le projet de code puisse rester limité à la responsabilité de l'individu ; il voit mal pourquoi la définition
d'un crime devrait varier selon le sujet de droit auquel elle
s'applique. Comment pourrait-on définir le crime de
génocide autrement que la Convention pour la prévention
et la répression du crime de génocide si cette convention
était modifiée de manière à n'engager que la responsabilité
de l'Etat ? A ce sujet, il ne faut pas oublier que les crimes
internationaux graves font naître une responsabilité aussi
bien nationale qu'internationale, tant pour les Etats que
pour les individus. Ce sont des crimes d'Etat par excellence mais des crimes d'Etat qui ne sont commis que par
des individus. Ils ne peuvent pas être commis par des
particuliers sans un ordre ou une tolérance d'un Etat, ni être commis par un Etat sans le concours ou l'aide
d'un individu.
12. S'il est vrai, comme l'affirme M. Ouchakov
(1776e séance), que l'article 19 de la première partie du
projet est basé sur le droit international existant et ne
relève aucunement du développement progressif, pourquoi cette disposition traite-t-elle des crimes dont elle
devrait faire l'objet d'une manière telle qu'on se demande
s'il existe vraiment une catégorie de crimes de guerre et
de crimes contre l'humanité, objet fondamental du droit
international répressif contemporain ?
13. Se référant aux observations de M. Reuter
(1771e séance), M. Malek fait observer que l'article 19
a bien été accepté formellement par la Commission mais
qu'il n'a pas été définitivement adopté. D'autre part, il
doute qu'on puisse affirmer qu'on ne sait encore rien du
crime international, si ce n'est qu'il est imprescriptible.
L'imprescriptibilité du crime international grave n'a été
consacrée que parce que ce crime est suffisamment connu,
aussi bien sur le plan technique que sur le plan historique ;
elle découle de sa nature et elle s'est imposée au droit à la
suite de certaines situations de fait. La révolte de la
conscience universelle contre la position d'un pays, qui
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considérait que le délai de prescription prévu par son
droit interne s'appliquait aux crimes internationaux
commis au cours de la seconde guerre mondiale, a été le
facteur déterminant de la confirmation du principe selon
lequel ces crimes ne devraient jamais demeurer impunis.
Le monde a suffisamment souffert des crimes internationaux pour en bien connaître les caractéristiques ainsi
que les conditions de leur prévention et de leur répression.
Bien que l'élaboration de lois par la communauté internationale présente encore beaucoup plus de difficultés que
ce n'est le cas sur le plan national, on ne saurait en déduire
que ce qui est possible sur un plan ne l'est pas sur l'autre.
La communauté internationale ne peut attendre qu'il y ait
consensus pour réagir contre le considérable accroissement de la criminalité internationale depuis la seconde
guerre mondiale. On a suggéré que la Commission
commence par résoudre les questions les plus simples et
n'aborde ensuite les autres que par étapes. M. Malek
préférerait que les deux catégories de questions soient
traitées parallèlement, de crainte que, lorsque le moment
sera venu de résoudre les problèmes majeurs, il ne soit
trop tard pour résoudre quoi que ce soit.
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fait observer, la Commission ferait marche arrière si elle
revenait sur les décisions qu'elle a prises lors de l'élaboration des six premiers articles du projet. Dans son rapport à l'Assemblée générale sur sa trente-deuxième session, la Commission a admis qu'elle devrait rédiger les
articles de la deuxième partie du projet en prenant pour
point de départ les articles de la première partie adoptés
en première lecture 12. Certes, comme plusieurs membres
de la Commission l'ont souligné, ces derniers articles n'ont
été adoptés qu'à titre provisoire, et la Commission est libre
non seulement de les réviser et de les modifier, mais même
de désigner un nouveau rapporteur spécial qui reprendrait
les travaux depuis le début. Il n'en demeure pas moins
parfaitement clair qu'avec l'approbation de l'Assemblée
générale la Commission a décidé que la deuxième partie
du projet, et éventuellement la troisième, ne devrait se
fonder que sur la première partie. C'est sans doute par
excès d'honnêteté intellectuelle que le Rapporteur spécial
s'efforce de démontrer que la deuxième partie, consacrée
aux conséquences juridiques d'un fait illicite, est beaucoup
plus difficile que la première. Mais il est tout à fait normal
d'essayer de déterminer ces conséquences, car toute violation d'une obligation doit s'assortir d'une sanction.

14. Comme M. Reuter (1778e séance), M. Malek considère que le projet d'articles pourrait traiter des actes 18. En ce qui concerne l'agression, M. Diaz Gonzalez
d'agression à condition que l'identification de ces actes se demande si la Commission pourra aller beaucoup plus
ne soit pas laissée à la discrétion des Etats, mais confiée loin que la définition qui en a été donnée en 1974 par
à une autorité indépendante. Cette position se fonde sur l'Assemblée générale, sans qu'une révision de la Charte
une méfiance à l'égard des Etats agissant individuellement s'impose. Il ne pense pas, contrairement à M. Reuter
ainsi que sur des doutes quant à l'efficacité du système de (1778e séance), qu'il vaut mieux s'en remettre au Conseil
sécurité collective établi par la Charte. Peut-être le Rap- de sécurité qu'aux Etats du soin de déterminer quand un
porteur spécial pourrait-il indiquer s'il entend inclure des acte d'agression s'est produit. Cette suggestion conviengaranties de ce genre dans la troisième partie du projet. drait sans doute aux pays qui jouissent du droit de veto au
15. La deuxième partie du projet devrait avoir pour base Conseil de sécurité mais elle ne satisferait pas les petits
le fait internationalement illicite, tel qu'il est envisagé pays. Pour que l'ONU ne soit plus fondée sur l'inégalité
dans la première partie ; elle devrait tenir compte des juridique des Etats, la Charte devrait, être révisée. C'est
crimes internationaux les plus graves, y compris l'agres- avec beaucoup de pudeur qu'on parle de l'agression, que
sion. L'article 19 devrait être modifié et adapté au droit l'on désigne souvent sous couvert des termes de repréinternational contemporain, qui range les crimes contre sailles ou de contre-mesures. On affirme que celles-ci
l'humanité parmi les crimes internationaux graves. Le droit doivent être proportionnelles au fait illicite qui les justifie.
de légitime défense, qui est la conséquence fondamentale Les difficultés apparaissent lorsqu'on essaie de définir la
de l'agression, devrait faire l'objet d'une disposition dis- notion de contre-mesure. Il s'agirait d'une mesure que
tincte de la deuxième partie, qui en détermine, ne serait-ce celui dont les intérêts ont été lésés par une action prend
qu'à titre indicatif, la portée et les limites. Le recours à la en réponse à cette action pour se défendre ou pour obtenir
force à titre préventif, dans l'exercice du droit de légitime réparation ou satisfaction. Les difficultés augmentent
défense, devrait être considéré comme un abus de ce droit lorsqu'il s'agit de déterminer en quoi consiste la proporentraînant les mêmes conséquences juridiques qu'un acte tionnalité et si c'est, bien l'Etat lésé qui doit la mesurer.
d'agression. Enfin, le principe de la proportionnalité Tout récemment, un Etat s'est estimé en droit d'expulser
devrait être formulé d'une manière aussi claire et rigou- sept fonctionnaires d'un autre Etat à la suite de l'expulsion
reuse que possible. Le Rapporteur spécial est sans doute par cet. Etat d'un seul de ses fonctionnaires.
le mieux placé pour proposer des solutions à toutes ces 19. M. Diaz Gonzalez insiste donc sur la nécessité
questions, sous forme de projets d'articles.
d'adapter la Charte aux besoins de la communauté inter16. M. DÎAZ GONZALEZ dit que le quatrième rap- nationale et non à ceux de la « petite entente )) qui divise
port, du Rapporteur spécial (A/CN.4/366 et Add.l) le monde en deux ; mais il s'agit là d'une tâche difficile
témoigne, comme les précédents, de la vaste connaissance et qui ne relève pas du mandat de la Commission.
du sujet par son auteur. Toutefois, le caractère souvent 20. Quelques membres de la Commission ont affirmé que
abstrait de ce document en rend la compréhension difficile le projet d'articles ne visait que la responsabilité indiviet nécessite plusieurs lectures. De plus, il contient de duelle par suite d'un acte d'agression. Or il a été bien
nombreux néologismes, du moins dans sa version espa- établi, lors de l'élaboration de la première partie du projet,
gnole.
17. Il convient de se demander d'abord quel est l'objet
du rapport à l'examen. Comme plusieurs membres l'ont
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 61, par. 41.
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que le châtiment des dirigeants d'un Etat, qui déclenchent
une guerre d'agression ou organisent un génocide, n'exonère pas cet Etat de la responsabilité qu'il encourt de ce
fait. Au moment de déterminer les sanctions à prévoir, la
Commission devrait se reporter à l'article 19 de la première partie, dans lequel elle a procédé à la catégorisation
des délits et des crimes internationaux. La notion de crime
international présuppose la possibilité d'appliquer simultanément des mesures préventives et réparatrices. Etant
donné la structure du droit international contemporain, la
notion de responsabilité s'achemine davantage vers la
réparation que vers la sanction. Non seulement les sanctions doivent être définies, mais elles doivent être proportionnelles aux faits illicites qui sont à leur origine.
21. Enfin, la Commission ne devrait aborder la troisième partie du projet qu'après avoir dûment examiné la
deuxième. Quant à la forme du projet, ce n'est que lorsque
la Commission présentera à l'Assemblée générale un
ensemble définitif de projets d'articles que cette question
pourra faire l'objet d'une recommandation.
22. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) dit que le
débat a été extrêmement instructif et fructueux. Les
conseils qui lui ont été dispensés ne vont pas tous dans le
même sens, mais les contours d'un éventuel consensus
commencent à se préciser. D'aucuns lui ont légèrement
reproché de ne pas avoir introduit de projets d'articles
dans son quatrième rapport. Il y a deux raisons à cela :
une raison pratique, à savoir que le Comité de rédaction
n'a jusqu'à présent adopté qu'un seul des projets d'articles
qui ont été soumis dans les deuxième et troisième rapports
et qui lui ont été renvoyés par la Commission, et qu'il
n'en adoptera probablement pas d'autres à la présente
session ; une raison plus générale, à savoir qu'un examen
d'ensemble de la question — dépassant, pour reprendre
les termes de M. Quentin-Baxter (1778e séance), le simple
cadre d'un texte législatif — paraît s'imposer. Le fait que
le quatrième rapport a suscité des réactions aussi nombreuses semble a posteriori justifier cette approche. Le
Rapporteur spécial s'engage cependant à présenter un
certain nombre de projets d'articles dans son prochain
rapport à la Commission.
23. Tous les orateurs ont été d'accord pour considérer
que la tâche qui attend la Commission est impressionnante. Le sujet de la responsabilité des Etats, qui couvre
quasiment tout le domaine du droit international, pose
un défi redoutable. La plupart des orateurs ont paru
convaincus que la Commission doit relever énergiquement
ce défi et continuer, pour l'instant du moins, à orienter ses
travaux vers l'élaboration d'un projet de convention.
Certes, des orateurs, comme M. Reuter, M. Calero
Rodrigues, sir lan Sinclair et M. McCaffrey, se sont
montrés plus hésitants que d'autres mais, de l'avis général,
il semble qu'il faudrait tenter d'élaborer un projet d'articles, d'autant plus que l'Assemblée générale l'a expressément demandé. Que ces articles soient en définitive
consignés ou non dans une convention, leur seule existence
influencera inévitablement la pratique future des Etats,
cependant qu'ils serviront de textes de référence aux
organes internationaux, judiciaires et autres.
24. En ce qui concerne les liens entre les première,
deuxième et troisième parties, le Rapporteur spécial n'a

jamais laissé entendre que la troisième partie devrait être
rédigée avant la deuxième ; en fait, son quatrième rapport
contient déjà des propositions qui auraient leur place dans
la deuxième partie. La plupart des orateurs ont parlé de
la troisième partie, l'attitude adoptée par M. Ouchakov
à son égard étant peut-être la plus négative. M. Calero
Rodrigues, M. Al-Qaysi, M. Barboza et M. Jagota ont
réservé leur position tandis que les autres orateurs ont,
à des degrés divers, reconnu l'importance de la troisième
partie pour l'élaboration de certains articles de la deuxième.
M. Mahiou et M. Flitan ont suggéré de concevoir des
mécanismes de mise en œuvre différents selon les circonstances. Le Rapporteur spécial approuve cette idée et
partage l'avis des orateurs pour qui la Commission devrait
aller plus loin que Graefrath et Steiniger dans les articles 11 et 12 de leur projet de convention sur la responsabilité des Etats 13.
25. Aucune tendance générale ne s'est dégagée quant à
l'ordre à suivre dans l'élaboration de la deuxième partie.
M. Reuter, M. Calero Rodrigues, M. Lacleta Munoz
et plusieurs autres membres se sont dits partisans de
prendre pour point de départ la situation « normale »
visée au paragraphe 122 du rapport, puis de passer aux
questions plus difficiles des représailles et des crimes
internationaux. M. Ouchakov et M. Flitan ont indiqué
qu'ils préféreraient commencer par les crimes internationaux, alors que pour plusieurs autres orateurs l'ordre
importait peu pourvu que les crimes internationaux ne
soient pas entièrement laissés de côté. De l'avis du Rapporteur spécial, l'absence de consensus sur ce point ne
constitue pas un obstacle majeur à l'avancement des travaux puisqu'il faudra de toute évidence traiter tous les
aspects, quel que soit l'ordre retenu.
26. Au commencement du débat, une nette divergence
de vues a paru se manifester sur la question de savoir s'il
convenait ou non de faire figurer, dans la deuxième partie,
un ou plusieurs articles sur les conséquences juridiques de
l'agression. A ce propos, le Rapporteur spécial nie toute
contradiction entre les paragraphes 55 et 67 du rapport.
Le paragraphe 55 ne vise expressis verbis que l'agression
alors que le paragraphe 67 se rapporte à d'autres crimes.
Vers le milieu du débat, M. Jagota, pour concilier les deux
positions, a suggéré (1777e séance, par. 8) que la deuxième
partie traite des conséquences juridiques de l'agression
d'une façon générale, sans entrer dans le détail. Plusieurs
orateurs ont mis la Commission en garde contre toute
tentative d'interférence avec le régime de la Charte des
Nations Unies tandis que d'autres, manifestant moins
d'hésitations à cet égard, ont été partisans de préciser
la portée de la légitime défense et les circonstances dans
lesquelles elle peut être invoquée. Le Rapporteur spécial,
pour sa part, demeure convaincu que l'agression et la
légitime défense se situent à l'extrême limite du sujet de
la responsabilité des Etats, sinon tout à fait en dehors.
L'agression est bien plus que la simple violation d'une
obligation internationale, et la légitime défense bien plus
qu'une simple conséquence juridique de cette violation.
Cette constatation n'exclut pas la possibilité de faire référence à l'agression et à la légitime défense dans la deuxième
13

Voir 1775e séance, note 6.
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partie, mais semble indiquer qu'il faut les traiter différemment des autres crimes internationaux et de leurs
conséquences juridiques.
27. La question des « régimes objectifs » a été soulevée
par de nombreux orateurs. Cette expression ne devrait
sans doute pas figurer dans le projet d'articles, et, en fait,
elle ne figure pas aux paragraphes 124 et 125 du rapport,
où le Rapporteur spécial a essayé de définir ces régimes.
La genèse de l'expression est bien celle que M. Reuter a
exposée (1771e séance), mais le contexte, en l'espèce, est
complètement différent, car il s'agit ici de l'admissibilité
des représailles exercées par une partie à un régime objectif.
Le fait que la Commission ait rejeté cette notion dans le
contexte très différent du droit des traités ne paraît donc
pas déterminant. Certains orateurs ont semblé disposés
à admettre la notion dans le cas de l'identification de
l'Etat lésé et de l'admissibilité de telles ou telles représailles ; d'autres ont exprimé des doutes à ce sujet ; d'autres encore ont rejeté la notion elle-même. Selon certains orateurs, le cas particulier de ces régimes pourrait être
visé par l'article 3, tel qu'il est proposé dans le troisième
rapport (A/CN.4/354 et Add.l et 2) 14 . De l'avis du
Rapporteur spécial, ces divergences de vues pourraient
s'atténuer si les paragraphes 124 et 125 du quatrième
rapport prenaient la forme de projets d'articles.
28. S'agissant de la question des représailles, le Rapporteur spécial établit, depuis son rapport préliminaire 15,
une distinction entre les représailles, qui sont des faits
internationalement illicites, et les mesures de rétorsion,
qui ne sont pas interdites par le droit international. Le
terme « représailles » est par conséquent synonyme du
terme « contre-mesures », tel qu'il est employé à l'article 30 de la première partie ; les représailles sont des
mesures visant à contraindre un autre Etat à s'acquitter
de ses obligations. Plusieurs orateurs ont recommandé à
fort juste titre de n'admettre les représailles qu'avec prudence, et M. Reuter a douté qu'il faille mentionner les
représailles armées dans la deuxième partie. Ce problème,
dans son ensemble, est lié à celui de la troisième partie et
à la question des régimes objectifs ; aussi le Rapporteur
spécial entend-il le réexaminer en tenant compte tout
particulièrement des observations formulées par M. BarboZa (1778e séance) et M. McCaffrey (1779e séance), selon
lesquelles le quatrième rapport omet de traiter des mesures
de caractère « conservatoire ».
29. Se référant aux diverses observations faites par les
membres de la Commission, le Rapporteur spécial convient
que la première phrase du paragraphe 127 de son quatrième rapport, où il est dit : « II semblerait également
judicieux de formuler une réserve pour les régimes spéciaux a) du droit diplomatique et b) des mesures de représailles ayant un caractère de belligérance », n'est pas tout
à fait claire. Cette phrase n'est pas censée exclure du
champ d'application de la deuxième partie les conséquences juridiques de la violation de toutes les règles du
droit diplomatique car, comme on l'a dit fort justement,
il est essentiel de prendre en considération dans le projet
11

Voir 1771e séance, par. 2.
" Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 121 et suiv., doc.
A/CN.4/330, par. 79 à 96.
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la réparation et d'autres conséquences juridiques. Le
Rapporteur spécial voulait plutôt exprimer l'idée que
certaines représailles, notamment celles qui entraînent
une violation de l'immunité diplomatique, sont inadmissibles.
30. Plusieurs membres ont signalé la relation qui existe
entre le sujet de la responsabilité des Etats et le projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
— relation qui dépend de la question de savoir si le code
traitera la responsabilité pénale des Etats en tant que telle.
Quelle que soit la qualification de cette responsabilité, il
s'agit essentiellement des conséquences juridiques d'un fait
internationalement illicite commis par un Etat, problème
qui se pose principalement entre les Etats. Le Rapporteur
spécial convient toutefois que, à condition qu'il y ait
coordination, peu importe le sujet dans le cadre duquel la
question est traitée.
31. La proportionnalité a de nouveau donné lieu à de
nombreuses observations, et le Rapporteur spécial persiste à penser qu'il faudrait pour le moins l'évoquer dans
la deuxième partie du projet. Même la Définition de
l'agression 16 laisse au Conseil de sécurité la possibilité de
ne pas assimiler à des actes d'agression les actes visés par
cette définition lorsque, par exemple, ces actes ne sont pas
d'une gravité suffisante, ce qui est une question de proportionnalité. En tout état de cause, l'article pertinent a été
renvoyé au Comité de rédaction où il pourra être examiné.
32. Le Rapporteur spécial convient avec M. Ni
(1777e séance) de la nécessité d'accorder plus d'attention à
la réparation. Comme il est suggéré au paragraphe 111
du quatrième rapport, les membres souhaiteront peut-être
se reporter, à cet égard, aux articles 4 et 5 qui sont proposés dans le deuxième rapport17 et qui ont également été
renvoyés au Comité de rédaction.
33. M. Balanda s'est demandé (1776e séance) si la règle
de la proportionnalité devait s'appliquer dans le cas visé
à la deuxième phrase du paragraphe 63, où il est dit :
[...] Il est également concevable, bien entendu, que ces contremesures puissent alors aller au-delà de celles dont il est fait mention
au paragraphe 61 ci-dessus et englober des mesures qui seraient, au
demeurant, expressément interdites par d'autres règles du droit
international.

Le Rapporteur spécial n'entendait pas traiter de la proportionnalité dans ce paragraphe, mais signaler seulement
qu'en cas de crime international il est concevable que la
communauté internationale puisse indiquer quelles mesures doivent être adoptées. Il est également concevable,
en principe, qu'un élément de proportionnalité subsiste.
34. M. Jagota s'est demandé (1777e séance) si la règle
de la proportionnalité quantitative s'appliquerait au cas
visé au paragraphe 130, celui de destruction d'un régime.
Cette règle s'appliquerait en effet. Il convient de noter
par ailleurs que ce paragraphe contient une erreur : au
lieu de « régime objectif régional », il convient de lire
« régime objectif ».
18

Voir ci-dessus note 9.
Annuaire... 1981, vol. II (l r e partie), p. 104 et 105, doc.
A/CN.4/344, par. 164. Voir aussi 1771e séance, par. 2.
17
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35. Bien que sir lan Sinclair (ibid.) ait exprimé des
doutes au sujet de l'obligation d'appuyer des contremesures, il n'aura probablement rien à reprocher à la
dernière phrase du paragraphe 62, qui est ainsi conçue :
[...] En somme, l'obligation d'appuyer les contre-mesures ne s'impose que dans le cadre d'un dispositif international quelconque
chargé de prendre les décisions.

Sir lan a également critiqué la première phrase du paragraphe 125, où il est dit :

Rapporteur spécial et le Comité de rédaction prendront
dûment note des opinions exprimées durant le débat.
// en est ainsi décidé 18.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique (suite*)
[A/CN.4/359 et Add.l 195 A/CN.4/372 et Add.l et 2 20,
A/CN.4/374 et Add.l à 4 21, A/CN.4/L.352, sect. E,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.7]

Dans le cas évoqué au paragraphe 124, tous les autres Etats parties
au traité multilatéral sont considérés comme étant lésés du fait de
la violation par l'un d'entre eux des obligations qui lui incombent.

Or, il faut avoir bien en vue que ce paragraphe ne fait
référence qu'aux trois régimes objectifs évoqués au paragraphe 124.
36. Le Rapporteur spécial est entièrement d'accord avec
M. Mahiou (1778e séance) pour considérer qu'il n'y a
aucune analogie entre la responsabilité des Etats et le
droit interne des quasi-délits ; c'est en fait ce que le paragraphe 113 du rapport tente de mettre en évidence. A
propos du paragraphe 39 du rapport, et notamment du
passage suivant :
[...] Aucun Etat ne peut accepter les prétentions et les contremesures d'un autre Etat si celui-ci est seul à avoir établi l'existence
d'un fait internationalement illicite de sa part, pas plus qu'un Etat
ne peut accepter que ses prétentions et contre-mesures à rencontre
d'un autre Etat puissent être fondées uniquement sur le fait que
l'autre Etat a admis l'existence d'un fait internationalement illicite
de sa part,

M. Mahiou s'est demandé si cette reconnaissance par
l'autre Etat serait sans effet légal. Mais le problème n'est
pas vraiment là : il tient à la difficulté d'admettre qu'un
Etat établisse unilatéralement une violation par un autre
Etat ou d'accepter que rien ne puisse se passer tant que
les Etats ne sont pas tombés d'accord pour dire qu'un
fait internationalement illicite a été commis. C'est pourquoi toute la question du règlement des différends touchant la violation d'une obligation primaire revêt une
importance fondamentale.
37. Le Rapporteur spécial convient avec sir lan Sinclair
et M. McCaffrey que les expressions « violation erga
omnes » et « obligation erga omnes » ne sont en fait pas
appropriées et que la notion erga omnes demande à être
encore précisée.
38. M. Malek a signalé certaines insuffisances dans
l'article 19 de la première partie, notamment en ce qui
concerne les crimes contre l'humanité. La Commission
pourra revenir sur ce point lors de la deuxième lecture de
la première partie du projet.
39. M. Diaz Gonzalez a donné à entendre que le Conseil
de sécurité n'était pas vraiment à même de déterminer les
effets et les conséquences juridiques. C'est une question
que les membres de la Commission voudront peut-être
étudier lorsqu'ils en viendront à l'examen des projets d'articles pertinents.
40. Le PRÉSIDENT, constatant que la Commission a
achevé l'examen du point 1 de l'ordre du jour, dit que le

[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 22
ARTICLE 15 (Facilités de caractère général),

(suite)

16 (Entrée sur le territoire de l'Etat de réception
et de l'Etat de transit),
ARTICLE 17 (Liberté de mouvement),
ARTICLE 18 (Liberté de communication) et
23
ARTICLE 19 (Logement temporaire)
[suite]
ARTICLE

41. Le PRÉSIDENT rappelle aux membres de la Commission que le Rapporteur spécial a présenté son quatrième rapport (A/CN.4/374 et Add. 1 à 4) à la 1774e séance.
Il les invite à formuler leurs observations sur les articles 15 à 19 contenus dans la section II.A du rapport.
42. M. FLITAN adresse ses plus chaleureuses félicitations au Rapporteur spécial pour son quatrième rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4) et pour son brillant exposé
introductif. Il ne croit pas pour sa part que le sujet confié
à M. Yankov soit d'un intérêt moindre que les sujets examinés plus tôt ; ses quatre rapports représentent une
contribution notable à la codification et au développement
progressif du droit international, et les projets d'articles à
l'examen pourront promouvoir dans une grande mesure la
coopération entre les Etats.
43. Comme M. Flitan n'a pas pu participer aux débats
de la Commission sur la question à la session précédente,
il se propose de faire un certain nombre d'observations.
Il ne partage pas le point de vue des représentants à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale qui ont
estimé qu'il s'agissait d'un « des domaines du droit international qui appelaient le moins un examen ou une codification dans l'immédiat » (A/CN.4/L.352, par. 188).
Cependant, la plupart des représentants se sont déclarés
satisfaits des travaux de la CDI et ont souhaité qu'elle
les poursuive à titre prioritaire (ibid., par. 189). La CDI
* Reprise des débats de la. 1774e séance.
18
Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1805e séance, par. 26 à 56, et 1806e séance, par. 29 à 61.
10
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
20
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
21
Idem.
22
Pour le texte des projets d'articles 1 à 14 renvoyés au Comité de
rédaction à la trente-quatrième session de la Commission, voir
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 120 et suiv., notes 314,
315, 318 et 320 à 330.
23
Pour les textes, voir 1774e séance, par. 1.
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a donc le devoir de répondre aux vœux de la Sixième
Commission. Quant à l'idée que le projet d'articles serait
« parfois excessivement détaillé » (ibid., par. 190), elle
n'est pas fondée, car le sujet mérite d'être approfondi et
le Rapporteur spécial doit traiter de toutes les questions
qui se posent dans le cadre de ses travaux.
44. Le Rapporteur spécial et. les membres de la Commission devraient réfléchir à la question de la portée du
projet d'articles dont il est question aux paragraphes 11
et 12 du quatrième rapport. M. Flitan pense, comme l'avis
en a été exprimé à la Sixième Commission, que le fait
d'étendre la portée du projet, d'articles aux courriers et
valises utilisés à des fins officielles par les organisations
internationales rehausserait l'intérêt du projet. Il ne propose pas pour autant d'assimiler le statut de ces derniers
à celui des courriers et valises des Etats, mais estime qu'ils
ne devraient pas être exclus du projet d'articles. Cette
question n'est pas du ressort du Comité de rédaction mais
de la Commission elle-même.
45. Bien qu'il souscrive pleinement aux éclaircissements
donnés par le Rapporteur spécial au début du paragraphe 18 de son rapport concernant l'expression (C courrier diplomatique », M. Flitan estime qu'il faudrait éventuellement prévoir une disposition spéciale précisant le
sens de cette expression. Quant à la suggestion du Rapporteur spécial, formulée au paragraphe 19, visant à
indiquer dans le commentaire du projet d'article quand
prennent fin les fonctions du courrier diplomatique, elle
n'est pas satisfaisante. C'est dans le projet d'articles luimême qu'il convient d'apporter ces précisions. Par ailleurs, M. Flitan fait observer que les doutes émis par un
représentant à la Sixième Commission à propos de la
nécessité du paragraphe 2 de l'article 14 (ibid., par. 209)
tiennent en fait à un problème de rédaction. Le libellé de
cette disposition devrait être modifié de manière qu'il soit
bien clair que l'Etat d'envoi a la faculté et non l'obligation
de remplacer un courrier diplomatique déclaré persona
non grata.
46. Le projet d'article 9 a déjà été renvoyé au Comité
de rédaction mais il exige un examen plus approfondi de
la part de la Commission. M. Flitan note à ce sujet que
son pays ne connaît pas la pratique de la nomination par
plusieurs Etats d'une même personne en qualité de courrier
diplomatique. A son avis, cette faculté est en contradiction
avec l'importance accordée à l'inviolabilité du courrier
diplomatique, et représente, pour les rares Etats qui la
suivent, une sorte d'abandon de leur souveraineté. Il
conviendrait donc de supprimer cet article. D'ailleurs, à sa
session précédente, la Commission a décidé de ne pas
inclure dans ses projets d'articles de dispositions qui ne
seraient pas d'une application générale.
47. Les autres projets d'articles sont utiles, toutefois le
projet d'article 18 pourrait donner l'impression de faire
double emploi avec le projet d'article 4. La Commission
devrait donc l'examiner de plus près et voir s'il est vraiment nécessaire. L'article 18 soulève aussi la question de
savoir qui juge de la nécessité de faciliter les communications du courrier diplomatique. L'expression « si nécessaire » appelle des éclaircissements. M. Flitan propose de
la remplacer par les mots « à la demande du courrier
diplomatique )). Dans le texte français du projet d'ar-
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ticle 19, il faudrait substituer les mots « doivent aider »
à a aident » et trouver une formule plus satisfaisante
que « en rapport avec l'exercice de ses fonctions officielles ».
Enfin, il suggère de supprimer à la fin du projet d'article 17 le membre de phrase « ou quand il regagne l'Etat
d'envoi ». Il se réserve le droit de reprendre la parole
quand les additifs au quatrième rapport auront paru en
français.
La séance est levée à 18 h 5.

1781e SÉANCE
Mardi 14 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Calero Rodrigues, M. Castaneda, M. Dîaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Jagota, M. Koroma, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir lan Sinclair,
M. Sucharitkul, M. Yankov.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique (suite)
[A/CN.4/359 et Add.l \ A/CN.4/372 et Add.l et 2 2,
A/CN.4/374 et Add.l à 4 3 , A/CN.4/L.352, sect. E,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.7J
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4
ARTICLE 15 (Facilités de caractère général),
ARTICLE 16 (Entrée sur le territoire de l'Etat

(suite)

de réception
et de l'Etat de transit),
ARTICLE 17 (Liberté de mouvement),
ARTICLE 18 (Liberté de communication) et
5
ARTICLE 19 (Logement temporaire) [suite]
1. M. CALERO RODRIGUES souscrit en principe à la
méthode adoptée par le Rapporteur spécial et estime très
utile d'énoncer dans le projet d'article 15 le principe selon
lequel l'Etat de réception et l'Etat de transit doivent
accorder des facilités de caractère général au courrier
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
1
Pour le texte des projets d'articles 1 à 14 renvoyés au Comité
de rédaction à la trente-quatrième
session de la Commission, voir
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 120 et suiv., notes 314, 315,
318 et 320 à 330.
6
Pour les textes, voir 1774e séance, par. 1.
2
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diplomatique. Il se demande cependant, à propos du
projet d'article 17, s'il ne serait pas indiqué de prévoir
une limite à la liberté de mouvement. Tel que l'article est
actuellement rédigé, le courrier bénéficie pratiquement de
la même liberté de mouvement que celle qui est accordée
aux agents diplomatiques en vertu de l'article 26 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
or, les agents diplomatiques ont généralement des fonctions plus étendues et ils devraient donc bénéficier d'une
plus grande liberté de mouvement que le courrier.
2. Quant à l'article 18, M. Calero Rodrigues ne voit
aucune raison de limiter les missions avec lesquelles le
courrier peut communiquer aux seules missions situées
sur le territoire de l'Etat de réception ou de l'Etat de
transit. Il peut arriver que, pour des raisons pratiques, le
courrier doive communiquer avec une des missions de
son pays située dans un pays autre que l'Etat de réception
ou l'Etat de transit. Cette éventualité pourrait être prévue
si on supprimait la fin de l'article après les mots « et ses
missions ». Contrairement à M. Flitan (1780e séance),
M. Calero Rodrigues ne pense pas que l'article 18 fasse
double emploi avec l'article 4.

7. Dans l'ensemble, sir lan n'a rien à redire au projet
d'article 15. Il relève toutefois que, dans sa présentation
orale (1774e séance), le Rapporteur spécial a dit qu'il
s'était inspiré de la Convention sur les missions spéciales
parce qu'il y avait une certaine analogie entre les fonctions
du courrier diplomatique et celles de la mission spéciale,
qui sont les unes et les autres de caractère temporaire.
Il serait peut-être alors souhaitable d'ajouter, à la fin
du projet d'article 15, le membre de phrase « compte tenu
de la nature et de la tâche du courrier diplomatique ».
D'ailleurs, l'article 22 de la Convention sur les missions
spéciales contient une restriction semblable, sans doute
pour la raison indiquée par le Rapporteur spécial.
8. Le projet d'article 17 ne soulève aucun véritable problème de principe, mais, en anglais, l'article 26 de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,
l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations
consulaires, l'article 27 de la Convention sur les missions
spéciales et l'article 56 de la Convention de Vienne sur la
représentation des Etats contiennent le membre de phrase :

3. Enfin, M. Calero Rodrigues relève que l'article 18
prévoit que les facilités de communication doivent être
accordées « si nécessaire », alors que l'article 19 prévoit
que les facilités de logement doivent être accordées par
l'Etat de réception et l'Etat de transit « quand la demande
leur en est faite ». L'intention étant la même dans les
deux cas, il faudrait employer les mêmes termes.
4. Sir lan SINCLAIR dit que les quatre conventions
sur le droit diplomatique forment un tissu dont les dominantes sont l'ambassadeur et ses collaborateurs, le consul
et ses collaborateurs, le représentant permanent auprès des
organisations internationales et la mission spéciale, avec,
dans le fond, le personnage du courrier diplomatique. La
Commission a pour tâche de donner plus de corps à ce
personnage, et non de défaire et de refaire tout le tissu.
5. Les observations générales que sir lan a formulées à
la session précédente restent valables et il se demande
encore si les problèmes relativement peu nombreux que
pose le droit en la matière justifient un traitement aussi
étendu que celui qui est proposé. Cette remarque ne
s'adresse pas au Rapporteur spécial mais vise l'importance
du sujet à l'examen par rapport aux autres sujets inscrits
à l'ordre du jour.

sion devrait s'en tenir à la formule consacrée, ne serait-ce
que pour éviter d'éventuelles erreurs d'interprétation.
Pour la même raison, le membre de phrase « ou quand il
regagne l'Etat d'envoi », qui figure à la fin de l'article,
pourrait être supprimé, car il n'ajoute rien au sens de
l'article et pourrait conduire à des erreurs d'interprétation
des autres conventions qui ne contiennent pas de formule
correspondante.
9. C'est plutôt aux projets d'articles 18 et 19 que sir lan
trouve à redire, et il se demande sérieusement s'ils sont
vraiment utiles. Pour ce qui est de l'article 18, le courrier
diplomatique, par définition, transporte la valise de l'Etat
d'envoi pour la remettre à la mission diplomatique ou aux
autres missions de ce dernier dans l'Etat de réception et il
aura donc naturellement accès, dans l'Etat de réception,
aux moyens de communications officiels des missions de
l'Etat d'envoi. Il est donc permis de se demander s'il est
nécessaire de prévoir dans une disposition spéciale que
l'Etat de réception est tenu d'aider le courrier diplomatique à communiquer avec les autorités de l'Etat d'envoi
ou ses missions. Concernant l'Etat de transit, le paragraphe 2 du projet d'article 4 semble s'appliquer déjà au
cas envisagé. A supposer qu'une éventualité n'ait pas été
prévue — par exemple, si un courrier diplomatique en
transit avait besoin de communiquer par téléphone ou
par télex avec la mission de l'Etat d'envoi dans l'Etat
de réception pour la prévenir d'un retard imprévu — il
doit être possible de régler la question dans le commentaire du projet d'article 15 sur les facilités de caractère
général.
10. Les mêmes considérations s'appliquent au projet
d'article 19. Fournir un logement temporaire au courrier
diplomatique relève sans aucun doute de l'obligation
qu'ont l'Etat de réception et l'Etat de transit d'accorder
au courrier diplomatique les facilités requises pour l'accomplissement de ses fonctions officielles. Il est certainement possible de mentionner dans le commentaire du projet
d'article 15 qu'il peut être nécessaire d'aider le courrier

6. D'une manière générale, le courrier diplomatique
ad hoc — qui est bien utile, comme en témoigne la pratique des Etats — a été traité avec une certaine inégalité.
Il semble parfois avoir été oublié, par exemple au paragraphe 1, al. 3, de l'article 3, où il aurait probablement
dû être mentionné après les mots « courrier diplomatique ».
Il aurait fallu aussi mentionner la nationalité du courrier
diplomatique ad hoc dans le projet d'article 10. Dans la
pratique du Royaume-Uni, la même règle s'applique à la
nationalité du courrier diplomatique ad hoc et à celle
du courrier diplomatique proprement dit, et sir lan serait
tout à fait satisfait si les mentions voulues étaient insérées
dans les paragraphes 1, 2 et 4 du projet d'article 10.
Toutefois ce sont là des questions qui peuvent être réglées
au Comité de rédaction.

zones entry into which is prohibited or regulated for reasons
of national security et non zones where access is prohibited
or regulated for reasons of national security. La Commis-
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diplomatique, s'il le demande, à obtenir un logement
temporaire. On pourrait alors supprimer les articles 18
et 19, et l'économie générale du projet y gagnerait.
11. M. NI félicite le Rapporteur spécial des progrès
accomplis dans l'étude et la codification du statut du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique et relève
que les objectifs exposés au paragraphe 4 du quatrième
rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4) constituent une base
encourageante pour les travaux futurs. Vu la complexité
des relations internationales modernes, le sujet à l'examen
acquiert une importance croissante et la formulation d'articles appropriés permettra de promouvoir le développement de la coopération.
12. Les dispositions en vigueur sur la liberté de communication sont fragmentaires et disparates ; aussi le projet
d'articles doit-il avoir pour but de les systématiser et de les
développer. L'idée directrice doit être qu'il faut respecter,
du point de vue de l'Etat d'envoi, le caractère confidentiel
de la valise et, du point de vue de l'Etat de réception ou
de l'Etat de transit, les exigences de la sécurité ; que la valise
diplomatique doit parvenir à destination rapidement et
en toute sécurité ; que les lois de l'Etat de réception et. de
l'Etat de transit doivent être respectées et qu'il faut prévenir tout abus de droits de la part de l'Etat d'envoi et
de l'Etat de réception. Le pragmatisme avec lequel le
Rapporteur spécial a abordé le sujet est d'autant plus
indiqué que celui-ci a trait à des problèmes d'ordre pratique.
13. La position du courrier diplomatique a été assimilée
ou comparée à celle d'un agent diplomatique, d'un membre d'une mission spéciale, ou d'un membre du personnel
administratif technique ou du personnel de service. Ces
assimilations ou ces comparaisons ne sont pas entièrement dénuées de fondement, mais, en formulant le projet
d'articles, la Commission doit se préoccuper avant tout
du rôle spécial que joue le courrier diplomatique et non
de son rang dans les services diplomatiques. On n'insistera
jamais assez sur l'importance de la liberté de communication entre les Etats et leurs missions à l'étranger, qui est
un principe fondamental de droit international et une
condition préalable du bon fonctionnement de ces missions. C'est le courrier diplomatique qui en assure la
charge. Sa position est unique et elle diffère de celle de
tout autre membre du personnel diplomatique. Il ne
convient donc sans doute pas de fonder le statut du courrier diplomatique sur l'idée, qui risque d'être abusive,
qu'il peut être assimilé à telle ou telle catégorie de personnel diplomatique. Etant donné l'importance de ses
fonctions, le courrier diplomatique doit pouvoir jouir des
facilités requises pour l'accomplissement de sa tâche, et
telle est l'idée qui sous-tend les projets d'articles 15 à 19.
14. Dans le projet d'article 15, le mot « requises »
devrait être remplacé par le mot « nécessaires », car le
courrier diplomatique peut déterminer ce qui est nécessaire
dans des circonstances données, alors que le mot « requises » peut donner lieu à des interprétations divergentes.
Il conviendrait aussi de préciser le sens juridique du mot
« facilités ». A cet égard, on a dit que les « facilités »
engloberaient nécessairement certains droits et obligations
de caractère général propres à faciliter l'accomplissement
des fonctions du courrier et de la valise ou des questions
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plus précises comme l'obtention d'un logement, l'octroi
d'un visa, le transport, etc. Ces dernières questions font,
bien entendu, expressément l'objet des projets d'articles 16 à 19.
15. En ce qui concerne le projet d'article 16, il serait
préférable de remplacer, au paragraphe 2, les mots « if
required » par « where required » et le mot « rapidement »
par « promptement ». Quant au projet d'article 19,
il est fort peu probable que le courrier diplomatique
ne réussisse pas à obtenir provisoirement un logement
dans l'Etat de réception ou dans l'Etat de transit, et
le Rapporteur spécial lui-même a estimé (1774e séance)
que l'octroi d'une assistance au courrier diplomatique à
cet égard ne devait pas être considéré comme une obligation systématique de l'Etat de réception ou de l'Etat
de transit. En cas de réelle urgence, l'Etat de réception ou
l'Etat de transit devra accorder les facilités requises,
comme l'article 15 lui en fait obligation.
16. M. KOROMA dit que le Rapporteur spécial a traité
si adroitement le sujet que les doutes concernant sa
codification se sont en grande partie dissipés. C'est avec
raison que le Rapporteur spécial a continué à suivre une
méthode pragmatique. Il a eu raison aussi de rappeler
à la Commission que le courrier diplomatique a pour
fonctions de faciliter les communications entre un gouvernement et ses missions à l'étranger. Mais la nécessité
d'assurer le caractère confidentiel de ces communications
compte tout autant, et c'est de cet aspect essentiel du
problème dont traite le projet d'article 15, selon lequel
l'Etat de réception et l'Etat de transit doivent accorder
au courrier diplomatique les facilités requises ou nécessaires pour qu'il puisse dûment accomplir ses fonctions
officielles. Le principe de la réciprocité sous-tend cette
disposition ; il est particulièrement important, car il faut
qu'il y ait un équilibre entre l'Etat de réception et l'Etat
d'envoi.
17. De l'avis de M. Koroma, le Rapporteur spécial
devrait étendre l'étude au courrier et à la valise diplomatiques des organisations internationales et autres entités
qui ne sont pas des Etats mais qui les utilisent pour la
même raison que les Etats, à savoir pour faciliter les
communications et en assurer le caractère confidentiel.
Cette raison est tout particulièrement valable lorsqu'il
s'agit d'une entité qui est largement reconnue et qui est
représentée à l'étranger.
18. M. Koroma admet que le statut du courrier diplomatique ne devrait pas être assimilé à celui de l'agent
diplomatique, mais il tient à formuler deux observations.
Tout d'abord, dans certains cas, le courrier lui-même est
un agent diplomatique et il jouit de ce fait de tous les
privilèges et immunités de l'agent diplomatique ; ensuite,
et ceci est particulièrement important, le contenu de sa
valise est confidentiel et inviolable. Il est donc tout à fait
justifié qu'un courrier diplomatique jouisse des mêmes
privilèges et immunités, non seulement lorsqu'il est luimême un agent diplomatique mais aussi pour assurer le
caractère confidentiel et l'inviolabilité de la valise. Il y a
donc de sérieuses raisons pour ne pas restreindre inutilement les immunités et privilèges du courrier diplomatique, qui en a parfois encore plus besoin que l'agent
diplomatique lui-même.

158

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

19. En ce qui concerne le projet d'article 17, M. Koroma
souligne que l'efficacité du courrier diplomatique dépend
avant tout de sa rapidité : le courrier diplomatique doit
être à même de se servir des moyens les plus rapides et
les plus directs pour s'acquitter de ses fonctions. Le projet
d'article 17 devrait être rédigé de manière à ne pas entraver
les communications et à ne pas rendre la tâche du courrier plus difficile qu'il n'est nécessaire. C'est pourquoi
M. Koroma pense, comme sir lan Sinclair, qu'il faudrait
reprendre le libellé utilisé dans les conventions sur les
relations diplomatiques et les relations consulaires. Le
fait que ces conventions font désormais partie du droit
international éviterait les abus ou les actes de discrimination qui pourraient aller à l'encontre du but et des
fonctions du courrier diplomatique.
20. Comme le projet d'article 18 est destiné à s'appliquer
en cas de force majeure ou lorsque le courrier rencontre
des difficultés, M. Koroma estime, comme M. Flitan
(1780e séance), que les Etats de réception et de transit
devraient faciliter les communications avec l'Etat d'envoi
« à la demande du courrier » plutôt que « si nécessaire ».
En dernière analyse, c'est la raison qui devrait l'emporter,
et si un courrier diplomatique rencontre de graves difficultés et s'adresse à un Etat de transit ou à l'Etat de
réception, ceux-ci devraient avoir l'obligation de lui accorder l'assistance voulue pour qu'il puisse communiquer
avec sa mission ou avec son Etat, ce qui est aussi conforme
au principe fondamental de la réciprocité. Enfin, M. Koroma approuve le projet d'article 19, qui concerne l'obligation de fournir un logement temporaire.
21. M. DÎAZ GONZALEZ félicite le Rapporteur spécial
de son quatrième rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4). Il
approuve sans réserve les quatre principes énoncés au
paragraphe 23 sur lesquels le Rapporteur spécial s'est
fondé pour rédiger les projets d'articles 15 à 19, car ils
correspondent parfaitement à la pratique suivie par les
Etats dans ce domaine. Il est évident en effet que pendant
la durée de sa mission, le courrier diplomatique doit
jouir des mêmes facilités, privilèges et immunités que les
agents diplomatiques pour accomplir ses fonctions.
22. Si ces projets d'articles sont tout à fait satisfaisants
quant au fond, leur libellé appelle néanmoins quelques
observations. M. Diaz Gonzalez se demande si, au paragraphe 1 du projet d'article 16, l'épithète ce officielles »
accolée au mot « fonctions » est bien indispensable,
puisque les fonctions du courrier diplomatique, qui représente un Etat, sont toujours des fonctions officielles.
Au paragraphe 2 de ce même article, il faudrait remplacer,
dans le texte espagnol, les mots (( con la mayor rapidez
posible )) par les mots « a la brevedad posible » qui seraient
plus corrects. Pour ce qui est du projet d'article 17,
M. Diaz Gonzalez estime, comme sir lan Sinclair, que
l'on devrait s'en tenir à la formulation utilisée dans les
articles correspondants des quatre conventions de codification du droit diplomatique. Dans le projet d'article 18,
le dernier membre de phrase : « situées sur le territoire
de l'Etat de réception ou sur celui de l'Etat de transit,
selon le cas » est superflu, puisqu'il est déjà précisé que les
missions dont il est question dans cet article sont celles
qui sont visées à l'article 1 er . On pourrait donc le supprimer.

23. Passant enfin au projet d'article 19, M. Diaz Gonzalez
dit qu'au lieu d'aider le courrier diplomatique à se procurer un logement temporaire, l'Etat de réception et
l'Etat de transit doivent lui accorder toutes les facilités
requises pour obtenir un logement temporaire pendant
qu'il séjourne sur leur territoire dans l'exercice de ses
fonctions. Il propose donc de libeller le projet d'article 19
comme suit :
« L'Etat de réception et l'Etat de transit accordent
au courrier diplomatique toutes les facilités requises
pour obtenir un logement temporaire pendant qu'il
séjourne sur leur territoire dans l'exercice de ses
fonctions. »
24. M. OUCHAKOV espère que la Commission sera
en mesure d'achever l'examen du projet d'articles en première lecture à la session suivante ou même à la session
en cours. Les projets d'articles 15 à 19 que le Rapporteur
spécial a proposés dans son quatrième rapport (A/CN.4/
374 et Add. 1 à 4) reprennent le principe énoncé au paragraphe 5 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques, selon lequel le courrier diplomatique est, dans l'exercice de ses fonctions, protégé par
l'Etat accréditaire. S'il approuve en principe ces cinq
projets d'articles, M. Ouchakov estime néanmoins qu'il
conviendrait de préciser, comme cela a été fait à l'article 27 et dans d'autres articles de la Convention sur les
missions spéciales, qu'il n'y a lieu d'accorder des privilèges, immunités et facilités au courrier diplomatique
que dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses
fonctions. Les titres des projets d'articles 17 et 18, en
particulier, sont trop vagues. Ils donnent à penser que le
courrier diplomatique jouit de la même liberté de mouvement et de la même liberté de communication que les
membres des missions diplomatiques permanentes. Or, le
courrier diplomatique ne bénéficie de la liberté de mouvement et de la liberté de communication que dans la
mesure nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.
Le texte du projet d'article 16 est tout à fait clair et acceptable mais son titre, comme ceux des articles 17 et 18,
est trop imprécis. Par contre, le titre du projet d'article 19
est suffisamment explicite. M. Ouchakov pense que la
Commission pourra, après qu'elle les aura examinés, renvoyer ces cinq projets d'articles au Comité de rédaction
pour qu'il en améliore le libellé.

Hommage à la mémoire de M. Emmanuel Kodjoe Dadzie,
ancien membre de la Commission
25. Le PRÉSIDENT dit qu'il a le triste devoir et le
profond regret d'annoncer le décès, survenu en mars 1983,
de M. Emmanuel Kodjoe Dadzie, qui fut membre de la
Commission de 1977 à 1981.
Sur Vinvitation du Président, les membres de la Commission observent une minute de silence en hommage à la
mémoire de M. Emmanuel Kodjoe Dadzie.
26. M. JAGOTA dit qu'il a eu, pendant de nombreuses
années, le privilège de connaître M. Dadzie, qui se distinguait par son érudition et ses qualités humaines.
M. Dadzie a beaucoup contribué à la prise de conscience
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du droit international en Afrique et au renforcement de la
solidarité entre l'Asie et l'Afrique. Sa contribution dans
le domaine du droit des réfugiés est aussi importante. La
Commission perd en lui un éminent collègue et l'Afrique,
un grand érudit.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique (suite)
[A/CN.4/359 et Add.l \ A/CN.4/372 et Add.l et 2 \
A/CN.4/374 et Add.l à 4 3, A/CN.4/L.352, sect. E,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.7]

27. Sin Ian SINCLAIR dit qu'il a appris avec chagrin
le décès prématuré de M. Dadzie. Le monde juridique
international perd en lui une éminente personnalité que
tous regretteront.
28. M. NJENGA dit que le décès de M. Dadzie est une
perte irréparable pour l'Afrique. Il demande que la Commission exprime à la famille de M. Dadzie ses sincères
condoléances.
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[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4
ARTICLE 15 (Facilités de caractère général),

(suite)

16 (Entrée sur le territoire de l'Etat de réception et de l'Etat de transit),
29. M. CASTANEDA, parlant aussi au nom des mem- ARTICLE 17 (Liberté de mouvement),
bres latino-américains de la Commission, rend hommage à ARTICLE 18 (Liberté de communication) et
la mémoire de M. Dadzie. Lors des sessions du Comité ARTICLE 19 (Logement temporaire) E [suite]
spécial des principes du droit international touchant, les
relations amicales et la coopération entre les Etats, 1. M. BALANDA dit que, dans son excellent rapport
M. Castaneda avait pu apprécier l'intelligence, la vaste (A/CN.4/374 et Add. 1 à 4), remarquable par sa clarté, le
culture et l'honnêteté intellectuelle de cet éminent juriste, Rapporteur spécial envisage avec raison d'établir un
dont les qualités humaines et le sens de l'humour lui statut global et uniforme, applicable à tous les types de
courrier et de valise. Le principal argument en faveur de
avaient, valu le respect et la sympathie de tous.
cette approche est que, en dépit de la diversité de la nature
30. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de M. Flitan des différents organes susceptibles de recourir au service
et de M. Yanlcov, rappelle que M. Dadzie était un grand d'un courrier diplomatique ou d'utiliser une valise diplodiplomate et un éminent juriste africain, qui avait repré- matique, le rôle du courrier et de la valise — servir de
senté son pays à Moscou pendant, de nombreuses années trait d'union en toute sécurité — est le même dans tous les
et avait grandement contribué au succès des grandes confé- cas et justifie l'octroi d'un régime de protection et de
rences de codification. Il demande au Président de bien garanties. L'empirisme et le pragmatisme, en tant que
vouloir transmettre ses condoléances à la famille de méthodes de travail ayant déjà fait leurs preuves dans
M. Dadzie.
l'étude d'autres sujets, semblent convenir à l'élaboration
du projet d'articles examiné dont l'utilité ne fait pas de
31. M. SUCHARITKUL dit que l'œuvre de M. Dadzie
doute pour M. Balanda.
se perpétuera et que les peuples d'Asie et d'Afrique continueront à bénéficier de la contribution qu'il a apportée au 2. Au paragraphe 5 de son rapport, le Rapporteur spécial laisse entrevoir la nécessité de faire œuvre de dévedroit des réfugiés.
loppement progressif du droit international lorsqu'il
32. Le PRÉSIDENT donne aux membres de la Commis- déclare :
sion l'assurance qu'il transmettra à la famille de M. Dadzie
[...] Il serait souvent nécessaire d'aller au-delà des règles en vigueur
les condoléances de la Commission.
ARTICLE

La séance est levée à 11 h 30.

pour tenter de pallier certaines insuffisances et suggérer des dispositions nouvelles qui correspondraient mieux à l'évolution des communications officielles contemporaines.
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Le domaine où cette nécessité se fait sentir est celui du
champ d'application du projet d'articles, qui devrait englober les courriers et les valises des organisations internationales et autres entités auxquelles le droit international
contemporain accorde la personnalité juridique, comme les
mouvements de libération nationale. Il n'y a aucune raison
légitime de ne pas tenir compte de l'existence de liens de
plus en plus étroits entre les Etats et les organisations
internationales et entre les organisations internationales
elles-mêmes, et du fait que des groupes de personnes ont

Mercredi 15 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Calero Rodrigues, M. Castaneda, M. Dîaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. K or orna,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Razafmdralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Suchar itkul, M. Yankov.

1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
1
Pour le texte des projets d'articles 1 à 14 renvoyés au Comité
de rédaction à la trente-quatrième session de la Commission, voir
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 120 et suiv., notes 314, 315,
318 et 320 à 330.
6
Pour les textes, voir 1774e séance, par. 1.
2
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choisi librement la voie de l'autodétermination prévue
dans la Charte des Nations Unies.
3. Le caractère autonome du projet d'articles et le
caractère global du statut applicable aux courriers et aux
valises justifient des règles uniformes et il ne serait pas
souhaitable de suivre l'exemple du paragraphe 3 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques ni du paragraphe 3 de l'article 35 de la
Convention de Vienne sur les relations consulaires, qui
prévoient des régimes différents pour la valise diplomatique et la valise consulaire. De même, aucune différence
ne devrait être faite entre le courrier diplomatique professionnel, ou à plein temps, et le courrier diplomatique
ad hoc, comme le souligne le Rapporteur spécial au
paragraphe 25 du rapport.
4. Le Rapporteur spécial a fait observer à juste titre que
le régime des privilèges et immunités à accorder au courrier et à la valise diplomatique, et leur étendue, doivent
reposer sur un juste équilibre entre les exigences du respect
du caractère confidentiel de la valise et celles de la sécurité
et des autres intérêts légitimes des Etats de réception et de
transit.
5. Les projets d'articles 9 et 12 soumis par le Rapporteur
spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/359 et Add.l)
concernent, respectivement, la nomination de la même
personne par deux ou plusieurs Etats en qualité de courrier diplomatique et le point de départ des fonctions du
courrier diplomatique. Suivant la logique de l'article 39
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, le Rapporteur spécial estime au paragraphe 19 du
quatrième rapport que pour l'Etat de réception et l'Etat
de transit, le point de départ des fonctions du courrier
diplomatique devrait être réputé fixé au moment où il
pénètre sur leur territoire, car c'est à partir de ce moment
qu'il jouit des facilités, privilèges et immunités attachés à
son statut. Cependant, pour élargir le champ d'application
ratione temporis des privilèges et immunités du courrier
diplomatique, il faudrait peut-être considérer, comme le
fait la doctrine, que le point de départ des privilèges et
immunités est plutôt le moment où le courrier diplomatique quitte le territoire de l'Etat d'envoi ou celui de
l'Etat où est située la mission permanente ou le poste
consulaire d'où il part. Dans la pratique diplomatique, un
diplomate peut être déclaré persona non grata alors qu'il
va rejoindre son poste sans être en transit sur le territoire
d'un Etat quelconque, pour la simple raison que l'on
reconnaît implicitement que le diplomate jouit du statut
privilégié dès qu'il quitte son pays. Quant à la désignation
par plusieurs Etats d'un seul courrier, c'est une pratique
qui existe, bien qu'elle ne soit pas généralisée, et qui
justifie le projet d'article 9 dont la portée mériterait
cependant d'être élargie pour prévoir la possibilité pour
les Etats d'adopter la solution économique consistant à
utiliser une valise diplomatique commune. Le Comité de
rédaction devrait tenir compte des articles en cours d'examen quand il étudiera le projet d'article 12.
6. Une disposition telle que le projet d'article 15 sur les
facilités de caractère général se justifie pleinement, car le
courrier diplomatique a besoin d'être assisté pour mener
à bien sa mission sur le territoire de l'Etat de transit ou
de réception. Au paragraphe 26 du rapport, le Rapporteur

spécial déclare que le courrier diplomatique doit pouvoir
s'acquitter de sa tâche « sans difficultés anormales ». Cette
précision paraît dangereuse car elle pourrait être interprétée comme signifiant que l'Etat de réception ou de
transit n'a pas à assister le courrier diplomatique qui
éprouve des difficultés jugées normales par cet Etat. Il
existe effectivement un véritable devoir d'accorder les
facilités de caractère général qui, comme il est indiqué au
paragraphe 27 du rapport, « peuvent être accordées par
les autorités centrales ou locales selon le cas ». Bien que
le libellé du projet d'article 15 soit plus précis que celui de
l'article 25 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, M. Balanda souhaiterait qu'il soit complété par quelques exemples de facilités, en particulier à
propos de l'entrée sur le territoire de l'Etat de réception
et de l'Etat de transit et de la liberté de mouvement et de
communication du courrier diplomatique.
7. Comme dans le système établi par les conventions sur
les relations diplomatiques et consulaires, la liberté de
circulation reconnue au courrier diplomatique devrait
s'adapter aux exigences de sécurité qui peuvent la restreindre. Le contenu du paragraphe 38 du rapport au
sujet de la liberté de communication n'est pas tout à fait
approprié, car on pourrait en inférer que cette liberté
n'existe qu'à l'égard des communications du courrier
diplomatique avec les autorités de l'Etat d'envoi ou ses
missions qui se trouvent sur sa route ou qui sont mentionnées sur son bordereau. Or, le courrier diplomatique
devrait, de toute évidence, pouvoir communiquer librement avec les autorités de l'Etat d'envoi ou avec les missions de cet Etat, où qu'elles se trouvent.
8. Dans le texte du projet d'article 16, qui énonce une
condition essentielle, le mot « dans », qui figure au paragraphe 1, pourrait être remplacé par la locution « en vue
de ». D'autre part, bien que le principe de la non-discrimination déjà énoncé dans le projet d'article 6 soit sousentendu, il faudrait peut-être le rappeler dans les projets
d'articles 15, 17 et 18. En outre, le membre de phrase
a ou quand il regagne l'Etat d'envoi », figurant à la fin
du projet d'article 17, n'est pas nécessaire. Enfin, par souci
de symétrie et pour éviter toute confusion, le mot « officielles » pourrait être ajouté après le mot (( communications » dans le projet d'article 18, puisque les fonctions du
courrier diplomatique sont qualifiées d'officielles dans
chacun des autres projets d'articles examinés. Dans le cas
du projet d'article 19, la question du logement devrait être
liée au statut du courrier diplomatique et non à « l'exercice
de ses fonctions officielles », selon les termes de cette
disposition.
9. En conclusion, M. Balanda dit que, sous réserve des
problèmes de rédaction qu'il a signalés, il juge les nouveaux projets d'articles acceptables quant au fond. Il
souhaiterait que le champ d'application du projet soit
étendu pour répondre aux nécessités du développement
des relations internationales, et il est partisan d'un régime
uniforme applicable au courrier et à la valise diplomatiques, y compris le courrier diplomatique ad hoc, sous
quelques réserves destinées à tenir compte des particularités du courrier diplomatique ad hoc. Etant donné son
caractère autonome, le projet ne devrait pas faire de
distinction dans le régime juridique du courrier et de la
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valise selon qu'il s'agit de relations diplomatiques, consulaires ou autres, la finalité des courriers et des valises étant
en définitive toujours la même.
10. M. MALEK dit que le rapport examiné (A./CN.4/
374 et Add.l à 4) n'appelle pas beaucoup d'observations.
Il est clair et porte sur un sujet qui se rattache à un
ensemble de règles très solidement établies en droit international et ne donnant lieu, du moins dans des circonstances normales, à aucune difficulté majeure d'application. C'est d'ailleurs pour cette raison que des doutes
avaient été exprimés par le passé quant à la nécessité de
codifier ce sujet. Cependant cette nécessité ne peut plus
être remise en cause à ce stade.
11. Sous réserve des utiles suggestions de rédaction qui
ont été présentées, les projets d'articles examinés sont
acceptables, mais il faut souligner que l'expression « Etat
de transit », définie au paragraphe 1, al. 6, du projet
d'article 3 comme s'entendant d'un Etat par le territoire
duquel le courrier diplomatique ou la valise diplomatique
passe pour atteindre l'Etat de réception, est employée de
préférence à l'expression « Etat tiers » qui figure à l'article 40 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, à l'article 54 de la Convention de Vienne
sur les relations consulaires, à l'article 42 de la Convention
sur les missions spéciales et à l'article 81 de la Convention
de Vienne sur la représentation des Etats. M. Malek se
demande si le Rapporteur spécial a des raisons particulières d'employer l'expression « Etat de transit », qui
risque d'être interprétée d'une manière restrictive et de
susciter des difficultés d'application.
12. D'autre part, les articles 15 à 19 prévoient, à la
charge de l'Etat de transit, des obligations dont le choix
est laissé en fait à la discrétion de l'Etat d'envoi. Ainsi, un
Etat pourrait réclamer pour son courrier diplomatique
un visa de transit pour pénétrer sur le territoire de divers
autres Etats sans tenir compte de l'état de ses relations
avec ces pays ni de leur lieu de situation. Aucune difficulté
ne devrait surgir dans des circonstances normales mais,
s'il en allait autrement, aucune limite aux obligations prévues ne pourrait être dégagée des textes proposés. Le
paragraphe 4 de l'article 42 de la Convention sur les
missions spéciales prévoit de telles limites puisqu'il dispose
que l'Etat tiers n'est tenu de respecter ses obligations à
l'égard des courriers, notamment, que s'il a été informé
d'avance, soit par la demande de visa, soit par une notification, du transit du courrier et ne s'y est pas opposé. Il
serait intéressant de connaître l'avis du Rapporteur spécial
sur ce point.
13. M. JAGOTA dit que, n'ayant pu, à son grand regret,
assister aux séances durant lesquelles le sujet a été examiné
lors des précédentes sessions, il fera, pour commencer,
des observations de caractère général et parlera de certains des articles antérieurs du projet.
14. Le sujet, quoique d'une importance incontestable
pour le fonctionnement harmonieux des relations internationales, a un champ d'application limité, si bien qu'il
est permis d'espérer que la Commission pourra atteindre
son objectif assez rapidement. De surcroît, le sujet est
déjà réglé en grande partie dans la pratique des Etats et
dans les conventions multilatérales en vigueur, à l'élaboration desquelles la Commission a joué un rôle majeur :
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les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques
et sur les relations consulaires, la Convention sur les
missions spéciales et la Convention de Vienne sur la
représentation des Etats.
15. Cependant, l'Assemblée générale a attribué suffisamment d'importance au sujet pour charger la Commission de formuler un projet d'articles distinct, et la meilleure manière dont la Commission puisse s'acquitter de
cette tâche est de rédiger des projets de dispositions aussi
simples, clairs, concis et pratiques que possible. Un projet
trop long et qui imposerait trop de travail aux services du
protocole des ministères des affaires étrangères pourrait
faire hésiter les gouvernements à accepter les textes nouveaux. Les aspects essentiels du sujet qu'il ne faut jamais
perdre de vue sont, d'une part, la nécessité d'assurer la
liberté des communications entre les Etats et leurs missions diplomatiques, postes consulaires, missions spéciales, missions auprès d'organisations internationales et
délégations à des conférences internationales et, d'autre
part, la question de l'inviolabilité de la valise diplomatique.
16. Concernant le champ d'application du projet d'articles, les expressions « courrier diplomatique » et « valise
diplomatique » ne sont pas employées dans toutes les
conventions internationales pertinentes. La Convention
de Vienne sur les relations consulaires, par exemple, fait
référence au (( courrier consulaire » et à la « valise consulaire », cependant que la Convention sur les missions
spéciales et la Convention sur la représentation des Etats
parlent simplement du « courrier » et de la « valise ». Or,
on suggère désormais d'employer les expressions « courrier diplomatique » et « valise diplomatique » à propos des
communications entre les Etats et leurs missions, quelles
qu'elles soient. La première question est de savoir si une
décision en ce sens marquerait une évolution utile et
souhaitable de l'usage actuel et servirait la liberté de
communication entre les Etats et leurs missions. Si tel est
bien le sentiment général, M. Jagota ne soulèvera pas
d'objection.
17. Le titre de la deuxième partie du projet d'articles
laisse entendre qu'il y a une différence entre le courrier
diplomatique ad hoc et le commandant d'un navire ou
d'un aéronef commercial à qui une valise diplomatique a
été confiée, mais ne précise pas cette différence plus avant.
M. Jagota présume que cet aspect sera élucidé à l'occasion
de l'examen d'autres projets d'articles.
18. Toujours à propos du champ d'application du projet,
M. Jagota observe qu'en vertu de l'article 2 les articles ne
s'appliqueraient pas aux communications entre les organisations internationales inter se ou entre les organisations
internationales et les Etats. Sur ce point les avis sont
partagés, tant à la CDI qu'à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale. Certains membres de la Commission et certains gouvernements considèrent qu'il faudrait
étendre le champ d'application à la fois aux organisations
internationales et aux mouvements de libération nationale.
La raison et la logique, ainsi que la pratique interne de
nombreux Etats, semblent militer pour cette thèse, mais
la question est délicate et un choix en ce sens pourrait
nuire à l'acceptation universelle du projet. Pour des raisons de convenance pratique, M. Jagota est disposé à
souscrire à l'application plus restrictive ; il applaudirait
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toutefois à une décision de la Commission d'élargir le
champ d'application du projet.
19. Quant à la question soulevée par M. Malek au sujet
de l'emploi des expressions ce Etat de transit » et <x Etat
tiers », M. Jagota considère que la différence entre ces
expressions réside dans le fait qu'un Etat tiers est un Etat
par lequel le courrier diplomatique passe en cas de force
majeure et d'événement fortuit. Cette interprétation est
corroborée par le paragraphe 4 du quatrième rapport
(A/CN.4/374 et Add.l à 4). A cet égard, M. Jagota n'est
pas hostile à l'alinéa 6 du paragraphe 1 de l'article 3, mais
il se demande si les mots « pour atteindre » ne risquent
pas d'être interprétés comme excluant le voyage du retour ;
de ce point de vue, il pourrait être nécessaire de modifier
le texte du paragraphe. On pourrait, de même, améliorer
le texte de l'article 12 en remplaçant, dans le texte anglais,
les mots « he is crossing the » par les mots « he enters »
et en supprimant le membre de phrase « s'il doit d'abord
traverser le territoire d'un autre Etat ». Quant au paragraphe 2 de l'article 14, M. Jagota reconnaît que son sens
serait plus clair si le verbe « enverra » était remplacé par
« peut envoyer », bien qu'à son avis « enverra » ne soit
pas nécessairement impératif.
20. Peut-être les projets d'articles 15 à 19 pourraient-ils
être fondus en un article unique pour répondre au besoin
de concision que M. Jagota a déjà mentionné. Sous
réserve de cette possibilité, M. Jagota peut accepter les
articles 15, 16 et 19. Il importe peu que l'article 15 mentionne simplement les a fonctions » ou précise qu'il s'agit
de (( fonctions officielles », puisqu'il faut, en tout état de
cause, faire référence à l'article 11 qui définit les fonctions
du courrier diplomatique. L'article 17 pourrait être légèremente amélioré de la manière suggérée par sir lan Sinclair
(1781 séance, par. 7) et d'autres orateurs. Pour sa part,
M. Jagota considère qu'on pourrait tenir compte dans cet
article de l'observation faite dans la dernière phrase du
paragraphe 37 du quatrième rapport, en remplaçant les
mots (( courrier diplomatique dans l'exercice... » par
<( courrier diplomatique en vue de l'exercice rapide et
efficace... ». Enfin, M. Jagota partage les doutes de sir
lan Sinclair au sujet de l'article 18 qui semble traiter, dans
une très large mesure, de la même question que le paragraphe 1 de l'article 4. Si, toutefois, l'article 18 est maintenu, M. Jagota serait partisan de garder l'expression « si
nécessaire » dont l'objet est exposé de façon convaincante
au paragraphe 39 du rapport.
21. M. CASTANEDA dit que le seul reproche qu'on
pourrait adresser au Rapporteur spécial, après examen de
son excellent rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4), est
d'avoir rédigé un trop grand nombre d'articles, sans doute
par souci de perfection. Plusieurs membres de la Commission se sont demandé si quelques articles ne pourraient
pas être supprimés, et M. Jagota a souligné que certaines
conventions traitent de questions connexes et qu'un nouvel
instrument international, s'il était très détaillé, risquerait
de soulever des difficultés d'interprétation pour les chancelleries . Il conviendrait donc de se borner à l'élaboration
de dispositions strictement complémentaires.
22. Chacun des cinq projets d'articles examinés a trait au
degré de liberté dont doit jouir le courrier diplomatique et
à son statut, qui dépend plus de la fonction qu'il exerce

que de son rang dans la hiérarchie professionnelle. En
effet, un courrier diplomatique doit jouir de facilités très
semblables à celles d'un ambassadeur dans la mesure où
l'accomplissement de ses fonctions l'exige.
23. En raison de son caractère général, l'article 15
est essentiel ; il devrait même être possible d'y inclure
le contenu des articles suivants, car M. Castaneda se
demande si les aspects visés dans ces autres articles ont
une autonomie telle qu'elle justifie des dispositions distinctes. Du point de vue de la technique législative, il serait
sans doute préférable de développer l'article 15.
24. Le paragraphe 1 de l'article 16 concerne une facilité
qu'il est indispensable d'accorder à un courrier diplomatique pour lui permettre d'exercer ses fonctions officielles,
c'est-à-dire l'entrée sur le territoire de l'Etat de réception
et de l'Etat de transit. Tout aussi évidente est l'obligation
faite à l'Etat de réception et à l'Etat de transit, au paragraphe 2 de l'article 16, de délivrer un visa d'entrée ou un
visa de transit au courrier diplomatique. On peut dès lors
se demander si ces deux facilités doivent vraiment faire
l'objet d'un article particulier.
25. La même observation s'applique à l'article 17, sur la
liberté de mouvement. La réserve relative aux « zones dont
l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de
sécurité nationale » ne semble pas faire nécessairement
obstacle à l'insertion du contenu de l'article 17 dans
l'article 15.
26. Quant à l'article 18, sir lan Sinclair (1781e séance) et
M. Jagota ont estimé qu'il n'était peut-être pas indispensable. Certes, la question des communications du courrier
diplomatique avec l'Etat d'envoi et ses missions est essentielle, mais l'article 18 ne paraît pas s'imposer, compte
tenu de l'article 4 qui pourrait, au besoin, être modifié.
Si l'article 18 était maintenu malgré tout, il conviendrait
de supprimer les mots « visées à l'article premier »,
comme M. Calero Rodrigues l'a suggéré (ibid.).
27. Enfin, la question du logement temporaire, dont
traite l'article 19, a été considérée par certains membres
de la Commission comme si manifestement incluse parmi
les facilités de caractère général qu'il n'était pas nécessaire,
en dépit de son importance, de lui consacrer un article
distinct.
28. M. MAHIOU se déclare d'accord avec la méthode
de travail exposée par le Rapporteur spécial au paragraphe 4 de son rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4) et
approuve la conception fonctionnelle adoptée par le Rapporteur spécial. Cette conception tient compte de l'évolution des communications internationales et des progrès
techniques qui facilitent les communications du courrier
diplomatique, mais permettent en même temps d'exercer
sur elles un contrôle et de violer le secret qui devrait normalement les protéger. Le Rapporteur spécial se montre
soucieux également d'établir un équilibre entre la nécessité
de respecter le caractère confidentiel de la valise et la
sécurité du courrier, et les impératifs de la sécurité de
l'Etat de réception et de l'Etat de transit.
29. Tout en approuvant les principes que le Rapporteur
spécial énumère au paragraphe 23 de son rapport et dont
il s'est inspiré pour l'élaboration de ses projets d'articles,
M. Mahiou se demande cependant s'il était nécessaire de
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rédiger autant de dispositions détaillées. Quelques membres de la Commission ont indiqué que l'un ou l'autre des
articles faisait double emploi avec une disposition d'une
autre partie du projet ou d'une convention régissant les
relations entre Etats ou entre Etats et organisations internationales. Il convient cependant de faire la distinction
entre une disposition qui va de soi et une disposition qui
doit être explicitée dans le projet en cours d'élaboration.
D'ailleurs, tout travail de codification implique une certaine répétition et il peut se révéler utile de reprendre des
dispositions existantes. Le Rapporteur spécial souligne
en outre, au paragraphe 5 de son rapport, la nécessité
d'aller au-delà des règles en vigueur pour tenter de pallier
certaines insuffisances et suggérer des dispositions nouvelles. C'est donc aussi dans l'optique du développement
progressif du droit international qu'il faut considérer dans
quelle mesure les articles proposés se justifient. Personnellement, M. Maliiou estime que le regroupement de
certaines des dispositions proposées ne peut se faire
qu'avec prudence.
30. Comme d'autres membres de la Commission,
M. Mahiou doute qu'il soit logique de traiter séparément
du courrier des organisations internationales. S'il est vrai
que les organisations internationales diffèrent des Etats,
il ne convient cependant pas de consacrer un projet de
convention distinct à leurs courriers et à leurs valises
diplomatiques, d'autant plus que le projet en voie d'élaboration semble nécessiter des regroupements et porter en
définitive sur un sujet assez restreint. De plus, l'article 27
de la Convention de Vienne sur la représentation des
Etats ne suffit peut-être pas à viser toutes les hypothèses.
31. Quant au problème des autres entités, et notamment
des mouvements de libération nationale, il ne doit pas être
envisagé sous un angle polémique. Il existe de tels mouvements qui sont reconnus par l'ONU et qui entretiennent
des relations non seulement avec des organisations internationales, mais aussi avec les Etats qui les ont reconnus.
Il ne s'agirait donc pas de forcer les autres Etats à reconnaître des privilèges particuliers à ces mouvements.
32. Les projets d'articles 15 et 16 sont acceptables, et
M. Mahiou peut souscrire au projet d'article 17, étant
entendu que la liberté de mouvement du courrier diplomatique n'est que fonctionnelle et qu'elle ne peut être
assimilée à celle de l'agent diplomatique en poste dans
l'Etat de réception ou d'accueil. Les projets d'articles 18
et 19 posent un double problème d'harmonisation. Il
faudrait, d'une part, harmoniser l'article 18 et l'article 4,
puis harmoniser les articles 18 et 19, qui contiennent
respectivement les expressions « si nécessaire » et « quand
la demande leur en est faite ». Quant au logement temporaire, auquel se rapporte le projet d'article 19, M. Mahiou
observe que les courriers diplomatiques résolvent normalement eux-mêmes les problèmes qu'il leur pose, mais
qu'il ne faut cependant pas sous-estimer les difficultés
qu'ils peuvent rencontrer dans certaines villes à certaines
périodes de l'année.
33. M. McCAFFREY dit que le quatrième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/374 et Add.l à 4), comme les
précédents, est extrêmement lisible et fouillé, et suscite
l'intérêt du lecteur pour le sujet. Le fait que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale a été divisée sur la
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possibilité d'élaborer un projet d'articles sur le sujet
semble imposer une démarche prudente, et il serait peutêtre bon que la Commission garde à l'esprit trois critères
généraux. Existe-t-il une lacune dans le droit existant ?
Cette lacune doit-elle être comblée ? La pratique des Etats
fait-elle apparaître un accord général sur le droit ? Il est
clair que la portée du projet d'articles ne doit pas prendre
des proportions démesurées, et M. McCaffrey souscrit à
l'opinion exprimée à la Sixième Commission selon laquelle
on est en présence d'un des domaines qui appellent le
moins un examen ou une codification dans l'immédiat
(A/CN.4/L.352, par. 188).
34. Compte tenu aussi du fait que le droit dans ce
domaine est assez bien cristallisé, la Commission devrait
peut-être recommander de donner finalement au projet
d'articles la forme d'une résolution de l'Assemblée générale, ce qui aurait l'avantage d'éviter toute possibilité de
conflit avec les conventions de codification existantes. Il
s'agit, semble-t-il, non pas de traiter d'un problème d'inexistence du droit mais bien plutôt de l'abus de règles existantes quasi universellement acceptées, ne serait-ce qu'en
principe. Le Rapporteur spécial le reconnaît aux paragraphes 7 et 8 du rapport. Une des tâches principales sera
donc de déterminer si l'on peut réduire les abus au moyen
d'un projet d'articles complétant le droit existant.
35. M. McCaffrey doute fort que la conception uniforme
du Rapporteur spécial soit souhaitable ou même justifiée
dans l'état actuel du droit tel qu'il est accepté dans la
pratique des Etats. Au paragraphe 25, par exemple, le
Rapporteur spécial indique que « les facilités, privilèges
et immunités devraient être examinés conformément au
principe déjà établi d'un régime unique pour toutes les
catégories de courriers et de courriers ad hoc ». Bien que
le Rapporteur spécial ait manifestement décidé d'opter
pour cette conception, il n'est pas certain que la Sixième
Commission l'ait acceptée sans réserve. C'est ainsi que,
de l'avis de certains représentants,
[...] alors que le projet assimilait apparemment les communications
diplomatiques et les communications consulaires, du moins à certaines fins, les normes applicables pour la protection de ces communications étaient au contraire traitées séparément dans la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques et dans la Convention de
Vienne sur les relations consulaires. On a donc fait observer que la
manière dont ces communications étaient traitées dans un projet sur
le statut de la valise diplomatique ne devait pas faire perdre de vue
les normes différentes de traitement établies par ces deux conventions.
(Ibid., par. 191.)

Le Rapporteur spécial a relevé à cet égard que les normes
différentes s'appliquent principalement à la valise diplomatique. La Commission n'en devrait pas moins examiner dans quelle mesure des considérations semblables
devraient s'appliquer aux différents types de courrier, ou
s'il est légitime de traiter tous les courriers de la même
façon. La nécessité d'une action à cet égard est mise en
évidence, tout d'abord par le fait que les normes de
protection des différents types de courrier varient parce
que l'équilibre entre le souci du secret, éprouvé par l'Etat
d'envoi, et le souci de sécurité de l'Etat de réception peut
varier aussi d'un cas à l'autre. La conception fonctionnelle
s'impose alors effectivement. En outre, s'il est vrai que
des normes différentes peuvent s'appliquer au régime de
la valise, il est d'autant plus justifié d'adopter la même
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attitude pour les différents types de courriers. D'autre
part, le droit dans le domaine étudié n'est pas développé
et accepté uniformément. Ainsi, dans le cas des missions
spéciales, la Convention sur les missions spéciales n'est
pas encore entrée en vigueur. Si vingt et un des vingt-deux
Etats requis sont désormais parties à la Convention, il
faudra en définitive un degré d'acceptation plus large
comme, par exemple, celui qu'ont obtenu la Convention
sur les relations diplomatiques et la Convention sur les
relations consulaires. Là encore, il faut être prudent avant
d'accorder au courrier d'une mission spéciale le même
traitement, par exemple, qu'à un courrier diplomatique.
La Commission doit donc examiner si les différents types
de courriers ne devraient pas bénéficier uniquement des
privilèges et immunités nécessaires à l'accomplissement de
leurs fonctions respectives.
36. Quant à savoir si le sujet doit s'étendre aussi aux
entités autres que les Etats, M. McCaffrey souscrit à la
suggestion formulée au paragraphe 12 du rapport, selon
laquelle, à ce stade des travaux, la portée du sujet devrait
être bornée aux courriers et valises utilisés par les Etats.
Il y a de bonnes raisons à cette attitude car, comme on l'a
relevé à la Sixième Commission (ibid., par. 193), les
organisations internationales ne sont pas en mesure de
garantir la réciprocité qui constitue pourtant l'un des
éléments les plus importants du droit diplomatique. De
plus, en élargissant la portée du sujet, la Commission
s'aventurerait en territoire inconnu et il lui faudrait plus
de temps pour atteindre sa destination finale, c'est-à-dire
pour mener à terme la tâche qui lui est confiée. Il faut
donc s'en tenir à un projet qui soit simple et dont le
nombre d'articles et la portée restent dans des limites
raisonnables.
37. Il convient de noter que le paragraphe 2 de l'article 3
peut aussi s'appliquer à des personnes telles qu'un courrier consulaire, ce qui équivaudrait à une extension du
droit existant. Cet aspect mérite un examen attentif de la
part du Comité de rédaction. Comme dans le cas du
paragraphe 2 de l'article 14, M. McCaffrey comprend
bien l'objectif de la disposition, mais estime que le Comité
de rédaction devrait clarifier le dernier membre de phrase
du texte anglais, qui est ambigu.
38. Une grande partie des difficultés soulevées par le
libellé des projets d'articles 15 à 19 vient de ce que l'on ne
voit pas clairement s'ils ont trait à des obligations de
comportement ou à des obligations de résultat au sens des
articles 20 et 21 de la 6première partie du projet sur la
responsabilité des Etats . Si ce point était éclairci, il serait
plus facile d'employer une formulation appropriée. Il
existe manifestement une obligation de comportement en
ce sens que l'Etat de réception est tenu de coopérer et de
faire un effort raisonnable pour assurer que les facilités
visées sont disponibles. Il ne s'agit pas, selon M. McCaffrey, d'une obligation de résultat. Deux principes fondamentaux sont en jeu : a) l'Etat de réception et l'Etat de
transit ne doivent pas gêner le courrier ; et b) ils doivent
coopérer avec lui et lui accorder une aide raisonnable eu
égard à ses fonctions. Là encore, la conception fonctionnelle s'impose.
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 31.

39. Au projet d'article 15, le mot « nécessaires » est
préférable au mot « requises », pour ne pas laisser supposer qu'il appartient au courrier de décider de ce qui est
requis. La Commission devrait peut-être aussi définir dans
le commentaire ce qu'il faut entendre par « facilités » car
on ne voit pas très nettement ce que vise ce terme.
40. Au paragraphe 2 du projet d'article 16, dans le texte
anglais, l'expression (( if necessary » serait plus correcte
que « if required ». Les mots « shall be granted » semblent
aussi sujets à caution et devront être examinés par le
Comité de rédaction; enfin, M. Ni (1781e séance) a eu
raison de préconiser le remplacement du mot a rapidement » par le mot a promptement », qui exprime mieux
l'idée.
41. M. McCaffrey souscrit à la suggestion de sir lan
Sinclair (ibid.) selon laquelle, en anglais, le membre de
phrase du projet d'article 17 zones where access is prohibited or regulatedfor reasons of national security doit être
aligné sur le membre de phrase correspondant des conventions de codification visées au paragraphe 36 du rapport.
En outre, le membre de phrase « assurent la liberté de
mouvement » semble presque constituer une obligation de
résultat et M. McCaffrey souhaiterait savoir si telle est
bien l'intention du Rapporteur spécial.
42. D'une manière générale, M. McCaffrey se demande
s'il est vraiment nécessaire de prévoir autant d'articles sur la
question des facilités. Il songe en particulier auxprojets d'articles 18 et 19, qui semblent aller de soi ; les principes qui
y sont énoncés pourraient éventuellement être incorporés
dans un des articles précédents. Enfin, indépendamment
de la question de l'utilité des projets d'articles 18 et 19,
M. McCaffrey estime lui aussi qu'il est souhaitable d'en
harmoniser le libellé ; il en va de même des articles 18 et 4,
qui traitent tous deux de la liberté de communication.
43. M. LACLETA MUNOZ, parlant à titre personnel,
et non en qualité de président du Comité de rédaction,
constate que le Rapporteur spécial a fait un travail
exhaustif et a rédigé les projets d'articles en termes clairs
et précis. Il s'est aussi montré réceptif aux observations
formulées par les membres de la CDI et ceux de la Sixième
Commission.
44. Partageant la préoccupation des membres de la
Commission qui craignent que le projet d'articles ne
prenne des proportions démesurées, il suggère de réduire
le nombre des articles et de se concentrer davantage sur les
problèmes qui touchent directement le statut du courrier
et de la valise diplomatiques. Régler dans leurs moindres
détails les cas qui pourraient prêter à une interprétation
erronée afin de parer à toute mauvaise foi ne s'impose pas.
Néanmoins, il ne fait aucun doute que le projet d'articles
aura son utilité, surtout s'il existe une volonté politique de
l'appliquer et si le texte prend, par exemple, la forme d'un
protocole additionnel à un instrument existant.
45. Quant à la question des dispositions trop détaillées
du projet d'articles, M. Lacleta Munoz dit qu'il n'y a pas
lieu de s'occuper de la nomination du courrier diplomatique. Contrairement au cas du personnel diplomatique,
la nomination d'un courrier n'est notifiée ni à l'Etat de
réception, ni à l'Etat de transit. Il suffit au courrier de
porter sur lui un document officiel attestant son état. Pour
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indiquer que l'Etat de réception et l'Etat de transit doivent
aider le courrier, la Commission pourrait utiliser une
formule telle que « selon que de besoin, l'Etat de réception
et l'Etat de transit doivent accorder les facilités voulues au
courrier ».
46. M. Lacleta Munoz pense qu'il devrait être possible
de fondre en un ou deux articles les articles 15 à 19. Il ne
voit pas d'obstacles dans le cas des articles 18 et 19,
voire 17, car il va de soi que si le courrier ne peut se rendre
à l'endroit où il doit remettre la valise, il ne peut remplir
sa mission. C'est là l'un des problèmes dont le Comité de
rédaction devra s'occuper.
ARTICLES 20 À 23

47. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à présenter les projets d'articles 20 à 23, libellés comme suit :
Article 20. — Inviolabilité de la personne
1. Le courrier diplomatique jouit de l'inviolabilité de sa personne
dans l'exercice de ses fonctions officielles et ne peut être soumis à
aucune forme d'arrestation ou de détention.
2. L'Etat de réception ou, le cas échéant, l'Etat de transit traite
le courrier diplomatique avec le respect qui lui est dû et il prend toutes
mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa
liberté et sa dignité, et poursuit et punit les personnes responsables de
telles atteintes.
Article 21. — Inviolabilité du logement temporaire
1. Le logement temporaire utilisé par le courrier diplomatique est
inviolable. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit d'y pénétrer, sauf avec le consentement du courrier
diplomatique.
2. L'Etat de réception ou l'Etat de transit a l'obligation de prendre
des mesures appropriées pour protéger le logement temporaire utilisé
par le courrier diplomatique contre les intrusions.
3. Le logement temporaire du courrier diplomatique jouit de l'immunité d'inspection ou de perquisition, à moins qu'il n'y ait des motifs
sérieux de croire que des objets s'y trouvent dont l'importation ou
l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements
de quarantaine de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit. En pareil
cas, cette inspection ou cette perquisition ne doit se faire qu'en présence
du courrier diplomatique et à condition d'y procéder sans porter atteinte
à l'inviolabilité de la personne du courrier diplomatique ou à l'inviolabilité de la valise diplomatique qu'il transporte et sans retarder ou
entraver de façon déraisonnable la remise de la valise diplomatique.
Article 22. — Inviolabilité du moyen de transport
1. Le moyen de transport individuel utilisé par le courrier diplomatique dans l'exercice de ses fonctions officielles ne doit faire l'objet d'aucune inspection, perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.
2. Lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que le moyen de
transport individuel mentionné au paragraphe 1 transporte des articles
dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou
soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit, les autorités compétentes de ces Etats peuvent procéder à une inspection ou à une perquisition de ce moyen de transport
individuel, à condition de le faire en présence du courrier diplomatique
et sans porter atteinte à l'inviolabilité de la valise diplomatique qu'il
transporte et sans retarder ou entraver de façon déraisonnable la remise
de la valise diplomatique.
Article 23. — Immunité de juridiction
1. Le courrier diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction
pénale de l'Etat de réception et de l'Etat de transit.
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2. Il jouit également de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat de réception et de l'Etat de transit pour tous les
actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles.
3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à l'égard du courrier diplomatique, sauf dans les cas qui ne sont pas prévus au paragraphe 2 du présent article et pourvu que l'exécution puisse se faire
sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne, du logement qu'il occupe temporairement ou de la valise diplomatique dont il
a la charge.
4. Le courrier diplomatique n'est pas obligé de donner son
témoignage.
5. Aucune disposition du présent article n'exempte le courrier
diplomatique de la juridiction civile et administrative de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit en ce qui concerne une action en
réparation pour dommages résultant d'un accident occasionné par un
véhicule utilisé par le courrier en cause ou lui appartenant, si ces
dommages ne peuvent pas être couverts par l'assurance.
6. L'immunité de la juridiction de l'Etat de réception ou de l'Etat
de transit ne saurait exempter le courrier diplomatique de la juridiction
de l'Etat d'envoi.

48. M. YANKOV (Rapporteur spécial) appelle l'attention de la Commission sur la section II.B de son rapport
(A/CN.4/374 et Add.l à 4), qui se subdivise en deux
parties dont l'une traite de l'inviolabilité du courrier diplomatique et l'autre de l'immunité de juridiction. Attendu
que l'ensemble du projet se fonde sur une conception
fonctionnelle, il a été décidé, pour l'inviolabilité, de se
concentrer sur trois aspects : l'inviolabilité personnelle du
courrier dans l'exercice de ses fonctions (art. 20), l'inviolabilité du logement temporaire du courrier diplomatique
(art. 21) et l'inviolabilité du moyen de transport utilisé par
le courrier diplomatique (art. 22).
49. L'inviolabilité personnelle du courrier diplomatique
procède d'une règle ancienne de droit international coutumier et son évolution est brièvement retracée aux paragraphes 48 à 62 du rapport. Comme il est dit au paragraphe 47, les trois principaux éléments constitutifs de
l'inviolabilité sont : a) la personne qui jouit de l'inviolabilité ne peut être soumise à aucune forme d'arrestation
ou de détention ni à aucune autre forme de restriction de
sa liberté ; b) l'Etat de réception doit traiter cette personne
avec le respect qui lui est dû et prendre toutes les mesures
appropriées pour prévenir toute atteinte à sa personne, à
sa liberté ou à sa dignité ; c) les auteurs de telles atteintes
doivent être poursuivis et punis par l'Etat de réception ou
par l'Etat de transit. Le dernier élément est peut-être
nouveau et a été suggéré en tant que mesure de prévention
et d'exécution. Il est l'aboutissement logique de l'application de la règle fondamentale de la liberté de communication, corroborée par la pratique des Etats, et de
l'obligation qu'a l'Etat de réception ou l'Etat de transit de
protéger la personne du courrier. Ce dernier point est
développé aux paragraphes 63 à 67 du rapport. L'inviolabilité personnelle du courrier diplomatique repose sur le
principe de la nécessité fonctionnelle, et le projet d'article 20 a été rédigé en conséquence.
50. Quant à l'inviolabilité du logement temporaire du
courrier diplomatique et de son moyen de transport individuel, on notera que l'article 30 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques prévoit que la
demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même
inviolabilité et de la même protection que les locaux de la
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mission, et qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 37
du même instrument les membres du personnel administratif et technique de la mission, pourvu qu'ils ne soient
pas ressortissants de l'Etat accréditaire, bénéficient eux
aussi de cette immunité. Il ne semble pas y avoir de raison
déterminante de ne pas accorder le même traitement au
courrier diplomatique. A ce sujet, le Rapporteur spécial
mentionne, au paragraphe 73 de son rapport, les trois
éléments essentiels de la règle de l'inviolabilité du logement
temporaire du courrier sur lesquels il s'est fondé pour
proposer les projets d'articles 21 et 22, et il indique au
paragraphe 78 les exceptions au troisième élément,
c'est-à-dire l'immunité d'inspection et de perquisition. Les
règles qui s'appliquent aux véhicules utilisés par le courrier
diplomatique sont les mêmes que celles qui s'appliquent
à son logement temporaire et elles ont été incorporées
dans les projets d'articles 21 et 22 en vue d'établir un juste
équilibre entre les exigences de la préservation du secret,
de la sécurité et de l'ordre public.
51. L'essentiel du rapport est, bien entendu, consacré à
l'immunité de juridiction, qui comprend l'immunité de la
juridiction pénale, civile et administrative. A cet égard, le
Rapporteur spécial s'est efforcé, comme il l'indique au
paragraphe 81, de suivre les directives adoptées pour
l'examen de la question des immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens de façon à harmoniser les principales tendances qui se manifestent dans ces domaines.
52. En vertu de l'article 31 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques, l'immunité de la juridiction pénale dont jouit l'agent diplomatique est absolue,
mais certaines exceptions à l'immunité de la juridiction
civile et administrative ont été prévues pour des raisons
fonctionnelles. Toutefois, le Rapporteur spécial estime
que, pour les motifs mentionnés aux paragraphes 90 et 91
du rapport, la Commission devrait s'inspirer de l'article 60
de la Convention de Vienne sur la représentation des
Etats, qui est lui-même fondé sur l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
53. Au sujet de la formule « pour tous les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles », qui figure
au paragraphe 2 du projet d'article 23 et qui reprend le
libellé du paragraphe 1 de l'article 60 de la Convention
de Vienne sur la représentation des Etats, le Rapporteur
spécial fait observer que, comme il est dit au paragraphe 110 de son rapport, l'approche fonctionnelle présuppose que l'immunité soit accordée au courrier, non pas
in propria persona, mais en raison de ses fonctions ; cette
immunité est donc limitée aux actes officiels. La méthode
qui permet de distinguer entre un acte officiel per se et un
acte qui, bien qu'accompli par un représentant officiel de
l'Etat d'envoi, n'entre pas dans le cadre des fonctions
officielles de ce représentant, est exposée aux paragraphes 111 et 112. Aux paragraphes 113 à 116, le Rapporteur
spécial traite de la question de savoir qui est habilité à
déterminer la nature de l'acte et passe en revue les diverses
doctrines qui existent à ce sujet.
54. L'immunité à l'égard des mesures d'exécution est
traitée aux paragraphes 118 à 123 et le principe en est
énoncé au paragraphe 3 de l'article 23. Un autre élément
de l'immunité est l'exemption de l'obligation de témoigner. Une disposition en ce sens a été incorporée dans le

paragraphe 4 du projet d'article 23, car, étant donné que
le courrier ne demeure dans l'Etat de réception ou de
transit que durant peu de temps et que sa tâche essentielle
consiste à remettre rapidement la valise, toute mesure le
contraignant à témoigner pourrait entraver ses fonctions.
55. La question d'une action en réparation pour dommages résultant d'un accident occasionné par un véhicule
utilisé par le courrier ou lui appartenant est traitée aux
paragraphes 128 à 135 du rapport, et le paragraphe 5 du
projet d'article 23 lui est consacré. Le Rapporteur spécial
serait reconnaissant aux membres de la Commission de
bien vouloir lui donner leurs avis et lui faire part de leurs
observations sur cet aspect important.
56. Le paragraphe 6 du projet d'article 23, qui traite de
la situation du courrier à l'égard de la juridiction de l'Etat
d'envoi, énonce une évidence, mais il figure dans toutes les
conventions similaires, pour une raison à la fois juridique
et pratique, c'est-à-dire, essentiellement, pour protéger les
éventuelles victimes qui voudraient recourir à la juridiction de l'Etat d'envoi pour préserver leurs intérêts légitimes.
La séance est levée à 13 h 15.
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Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique (suite)
ÏA/CN.4/359 et Add.l \ A/CN.4/372 et Add.l et 2 2,
A/CN.4/374 et Add.l à 4 35 A/CN.4/L.352, sect. E,
ILC(XXXV)/Coiî£.Rooin Doc.7]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4 (suite)

15 (Facilités de caractère général),
16 (Entrée sur le territoire de l'Etat de réception et de l'Etat de transit),

ARTICLE
ARTICLE

1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Idem.
4
Pour le texte des projets d'articles 1 à 14 renvoyés au Comité
de rédaction à la trente-quatrième session de la Commission, voir
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 120 et suiv., notes 314,
315, 318 et 320 à 330.
2
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17 (Liberté de mouvement),
ARTICLE 18 (Liberté de communication) et
5
ARTICLE 19 (Logement temporaire) [fin]
1. M. SUCHARITKUL félicite le Rapporteur spécial
d'avoir abordé d'un point de vue pratique et en faisant
preuve de souplesse une question qui, à première vue, peut
paraître secondaire, mais dont on constate, à la réflexion,
qu'elle mérite toute l'attention de la Commission.
2. L'histoire du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique ne date pas d'aujourd'hui. M. Sucharitkul
rappelle qu'au xme siècle déjà, la Thaïlande, qu'on appelait alors le Siam, échangeait des missions et nouait des
liens de coopération technique avec la Chine ; par la
suite, au début du xvne siècle, elle envoya des missions
diplomatiques aux Pays-Bas, puis en France. A une
certaine époque, les pays en développement d'Asie et
d'Afrique eurent moins souvent recours aux courriers que
les pays plus riches, mais cette tendance s'est renversée et, à
l'heure actuelle, de nombreux pays confient à des diplomates et même à des ambassadeurs l'acheminement de
leur correspondance.
ARTICLE

3. Dans son projet d'articles, le Rapporteur spécial est
parvenu à établir un juste équilibre entre le droit de l'Etat
d'envoi de préserver le caractère confidentiel de ses documents et la nécessité pour l'Etat de réception de limiter
autant que possible les immunités et privilèges qu'il
accorde. Le sujet doit être codifié, même si les quatre
conventions de codification en vigueur en régissent déjà
certains aspects et s'il y a un certain chevauchement en ce
qui concerne les privilèges et immunités.
4. Dans ce domaine du droit, deux tendances opposées
se font jour. D'une part, la liste des bénéficiaires de l'immunité des Etats ne cesse de s'allonger et les privilèges et
immunités sont de plus en plus étendus. A ce sujet, le
Rapporteur spécial a fait valoir à juste titre que même si
la valise diplomatique et la valise consulaire peuvent ne
pas avoir le même contenu, le courrier diplomatique et le
courrier consulaire devraient bénéficier du même traitement dans l'exercice de leurs fonctions et la valise qu'ils
transportent devrait être inviolable. D'autre part, on a
tendance à restreindre les privilèges et les immunités en
ne les accordant que dans la mesure où ils sont nécessaires
à l'accomplissement de certaines fonctions. En vertu de
ce principe, le courrier diplomatique n'aurait pas droit
aux mêmes privilèges et immunités que l'agent diplomatique, la différence de traitement étant due, en partie, à la
nature temporaire de l'immunité du courrier. Toutefois,
il est indispensable de tenir compte du principe de réciprocité, qui sert à protéger les fonctions mêmes du courrier diplomatique.
5. C'est avec raison que le Rapporteur spécial a fait
preuve de prudence et qu'il a essayé de prévenir toute
utilisation abusive des privilèges et immunités en incorporant dans le projet d'articles des dispositions comme celles
qui figurent à l'article 14 (Personnes déclarées non grata
ou non acceptables) et au paragraphe 5 de l'article 23, qui

5

Pour les textes, voir 1774e séance, par. 1.
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prévoit que le courrier diplomatique n'est pas exempté de
la juridiction civile et administrative de l'Etat de réception
ou de l'Etat de transit en ce qui concerne une action en
réparation pour dommages résultant d'un accident occasionné par un véhicule utilisé par le courrier en cause ou
lui appartenant.
6. Les projets d'articles sont clairs et concis ; il reste à la
Commission et à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale à y apporter les aménagements qui pourraient
être nécessaires pour qu'ils soient plus généralement acceptables. Pour sa part, M. Sucharitkul les juge dans l'ensemble acceptables, exception faite de certains points
d'ordre rédactionnel, qui pourront être réglés par le
Comité de rédaction.
7. M. NJENGA remercie le Rapporteur spécial de son
rapport exhaustif (A/CN.4/374 et Add.l à 4) et dit qu'il
importe au plus haut point de codifier ce domaine du droit
de façon à garantir la liberté de communication entre les
Etats d'envoi et leurs missions à l'étranger ; cette liberté
est un principe fondamental du droit international et le
moment est venu de le codifier. Ce n'est pas parce que les
quatre conventions de codification en vigueur traitent
partiellement du statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique qu'il faut s'abstenir d'élaborer une convention portant exclusivement sur cette question afin non
seulement de codifier le droit mais aussi d'en assurer le
développement progressif. Cette convention permettrait
aussi de regrouper les dispositions dispersées dans les
quatre conventions en vigueur tout en tenant compte de la
pratique des Etats.
8. M. Njenga ne partage pas le point de vue du Rapporteur spécial lorsqu'il dit, au paragraphe 12 de son rapport,
qu'au stade actuel des travaux la portée du sujet devrait
être limitée aux courriers et valises utilisés par les Etats,
comme il avait été proposé dans le troisième rapport
(A/CN.4/359 et Add.l, par. 16 à 18). Les organisations
internationales ont depuis longtemps pour pratique d'envoyer leur correspondance officielle et confidentielle par
valise. L'OUA, par exemple, fait appel à des courriers
diplomatiques pour acheminer rapidement et en toute
sécurité les documents de conférence confidentiels destinés
aux Etats Membres. Les courriers sont absolument nécessaires en Afrique où l'acheminement de la correspondance
par les services postaux est généralement très lent. Il n'y
a donc aucune raison pour que le projet d'articles ne
s'applique pas aux communications entre les organisations
internationales et leurs Etats Membres ou même entre une
organisation internationale et ses missions. Le projet
d'article 2 contient, il est vrai, une clause de sauvegarde,
mais les règles visées à l'alinéa b du paragraphe 2 de cet
article n'existent pas. C'est là un point qu'il convient
d'examiner avec soin avant que le projet d'articles ne soit
achevé. Il ne faudrait pas limiter indûment la portée du
projet au risque d'être obligé de le remanier par la suite.
M. Njenga estime que, puisque le projet d'articles vise à
garantir la liberté de communication, le fait qu'une organisation internationale ne puisse pas garantir la réciprocité,
comme certains représentants l'ont souligné à la Sixième
Commission (A/CN.4/L.352, par. 193), ne léserait en rien
les Etats.
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9. A son avis, il serait tout à fait justifié d'étendre le
champ d'application du projet d'art clés aux communications des mouvements de libération reconnus, comme la
SWAPO, l'ANC et l'OLP, qui ont des missions diplomatiques reconnues par l'ONU et nombre de ses Membres.
Tant que des mesures appropriées sont prises pour que
seuls des objets dont le transport est légitime soient acheminés par les courriers et les valises, il ne voit pas pourquoi on refuserait de protéger comme il convient le
caractère confidentiel des communications des mouvements de libération reconnus.
10. M. Njenga appuie sans réserve le point de vue
fonctionnel adopté par le Rapporteur spécial et ne partage
pas l'avis de ceux qui estiment que le projet d'articles tend
à trop assimiler le courrier diplomatique au personnel des
missions diplomatiques. Comme on l'a déjà fait observer
à maintes reprises, le courrier diplomatique est lui-même
un diplomate ; par conséquent, tant que les privilèges et
immunités dont il jouit visent à protéger sa mission, il n'y
a aucune raison de restreindre la protection qui lui est
accordée.
11. Quant au moment où les fonctions du courrier diplomatique commencent et prennent fin, dont traitent les
projets d'articles 12 et 13, M. Njenga estime que la proposition concernant le point de départ de ces fonctions,
formulée au paragraphe 19 du quatrième rapport, est acceptable, mais il ne pense pas que les dispositions suggérées
par le Rapporteur spécial soient suffisantes pour assurer
aussi la protection du courrier diplomatique pendant le
voyage de retour, de façon que celui-ci ne puisse pas être
en butte à des mesures d'intimidation après avoir remis la
valise.
12. Pour ce qui est des projets d'articles 15 à 19,
M. Njenga reconnaît que ces articles ont pour objet de
veiller à ce que le courrier soit protégé par l'Etat de
réception ou l'Etat de transit et jouisse de certains droits
nécessitant la liberté de mouvement sur leur territoire.
Mais à son avis, les cinq articles pourraient être refondus
en un ou deux articles sans rien perdre de leur force ; le
Comité de rédaction voudra peut-être en étudier la possibilité. Dans le projet d'article 15, le sens du mot « facilités » serait plus précis si les mots « et demandées » étaient
ajoutés après le mot « requises ». Dans le projet d'article 17, il conviendrait de préciser que la liberté de
mouvement n'est accordée au courrier diplomatique
que pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions.
M. Njenga appuie donc la proposition de M. Jagota
(1782e séance) visant à ce que la liberté de mouvement
soit accordée au courrier diplomatique pour qu'il puisse
acheminer la valise rapidement, en toute sécurité, et
regagner son pays d'origine. C'est là un autre point que le
Comité de rédaction devra examiner.
13. En ce qui concerne le projet d'article 18, M. Njenga
reconnaît que le dernier membre de phrase, à partir des
mots « visées à l'article premier », devrait être supprimé,
car il est trop restrictif. Il se pourrait, par exemple, que le
courrier diplomatique ait besoin de communiquer avec
un Etat tiers, qu'il n'ait pas de mission dans l'Etat de
transit et qu'il ait besoin de contacter d'urgence une
mission située dans un pays voisin.

14. Enfin, M. Njenga estime qu'il ne faut pas sousestimer l'importance du projet d'article 19, en particulier
dans le cas des villes peu équipées. En fait, il serait même
enclin à penser qu'il serait préférable de faire obligation à
l'Etat de réception ou à l'Etat de transit de fournir un
logement temporaire au courrier diplomatique plutôt que
de l'aider à en obtenir un.
15. M. YANKOV (Rapporteur spécial), résumant le
débat sur les articles 15 à 19 du projet, remercie les
membres de leurs précieuses observations, qui l'aideront
beaucoup dans la suite de ses travaux. En ce qui concerne
la possibilité de codifier le sujet, le Rapporteur spécial
tient à déclarer, pour mettre les choses au point, que la
Commission a suivi les recommandations d'une série de
résolutions de l'Assemblée générale, en particulier la
résolution 31/76, du 13 décembre 1976, qu'il a invoquée
dans son rapport préliminaire 6, et les résolutions 33/139
et 33/140, du 19 décembre 1978, dans lesquelles l'Assemblée générale a exprimé sa satisfaction à la Commission
pour le travail qu'elle avait accompli. Au paragraphe 5
de la section I de la résolution 33/139, l'Assemblée générale a aussi recommandé à la Commission
[...] de poursuivre l'étude — y compris celle des questions qu'elle
a déjà identifiées — relative au statut du courrier diplomatique et
de la valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique [...] en vue de l'élaboration éventuelle d'un instrument juridique approprié [...].

Ces résolutions sont à l'origine de la résolution 37/111
de l'Assemblée générale, du 16 décembre 1982, qui
donne des instructions précises à la Commission dans son
paragraphe 3.
16. Quant aux réactions exprimées à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, le Rapporteur spécial a
l'impression que s'il y a eu des réserves, la tendance qui
s'est dessinée était nettement en faveur de l'examen du
sujet. M. McCaffrey (1782e séance) a cité des extraits du
résumé thématique des débats de la Sixième Commission
(A/CN.4/L.352), mais ces citations étaient tirées des
déclarations d'une seule délégation ; le point de vue de la
minorité doit, bien entendu, aussi être respecté, et
M. Yankov, en sa qualité de rapporteur spécial, s'est
efforcé d'en tenir compte.
17. On a fait valoir ajuste titre que le droit en vigueur
faisait assez bien le tour des questions à l'étude mais
qu'il pouvait encore être développé. En dehors des observations d'ordre rédactionnel, qui faciliteront la tâche du
Comité de rédaction, plusieurs questions qui méritent un
examen attentif ont été soulevées, en particulier en ce qui
concerne la méthode. Plusieurs membres ont souligné que
la codification et le développement du droit relatif au
sujet à l'étude apporteraient une importante contribution
à la coopération et à l'entente internationales. Et les vues
exprimées par ceux qui ne souscrivent pas entièrement à
cette opinion sont utiles elles aussi, dans la mesure où
elles mettent l'accent sur la nécessité de trouver un équilibre et de ne pas entreprendre un travail de codification
trop ambitieux. La bonne méthode consisterait donc à
asseoir la structure et le contenu du projet sur la base
8

Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 229, doc. A/CN.4/335,
par. 7.
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solide des quatre conventions de codification en vigueur,
tout en adoptant une attitude souple et pragmatique qui
tienne compte de la nécessité fonctionnelle. Plusieurs
membres de la Commission l'ont très bien fait valoir.
18. En ce qui concerne le traitement uniforme du sujet,
le Rapporteur spécial a d'abord tenté d'introduire l'idée
de courrier « officiel » et de valise « officielle », mais
comme elle n'a pas été accueillie favorablement, il est
revenu à la notion plus traditionnelle et peut-être plus
fiable de courrier diplomatique. Une remarque a été formulée à propos de l'emploi des expressions « courrier
diplomatique » et « valise diplomatique », et de leur
extension aux courriers et valises consulaires conformément au paragraphe 2 du projet d'article 3. Il est notoire
que si une valise est en partie utilisée pour une mission
consulaire, les Etats préfèrent l'appeler valise diplomatique, en raison de la différence entre les dispositions de
l'article 27 de la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques et celles de l'article 35 de la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Il ressort de l'examen de plus d'une centaine de
conventions consulaires signées par les Etats parties à la
Convention de Vienne de 1963 que c'est généralement la
disposition type prévoyant l'inviolabilité totale qui est
appliquée, et non l'article 35 de la Convention de Vienne
de 1963. Le Rapporteur spécial a cependant l'intention
d'insérer dans le projet d'articles une clause de sauvegarde
selon laquelle, en cas de doute ou de différend, la valise
sera renvoyée sans avoir été ouverte, conformément à la
tendance dominante de la pratique des Etats.
19. Le Rapporteur spécial aimerait savoir si la Commission estime que le régime de l'inviolabilité ne doit pas être
le même dans tous les cas. D'une manière générale,
cependant, il est d'avis que le traitement uniforme est
préférable, quitte à ce que des précisions soient ajoutées
dans les articles par le Comité de rédaction. Le Rapporteur
spécial a surtout cherché à équilibrer les intérêts légitimes
de l'Etat d'envoi et de l'Etat de réception, et c'est maintenant à la Commission de dire dans quelle mesure il y est
parvenu.
20. En ce qui concerne la forme définitive à donner au
projet d'articles, M. Yankov, en tant que rapporteur
spécial, ne peut donner son avis sur la proposition tendant
à l'incorporer dans une résolution de l'Assemblée générale,
mais, en tant que membre de la Commission, il ne peut
admettre qu'un sujet d'une telle importance fasse simplement l'objet d'un document qui, juridiquement, n'a pas
force obligatoire.
21. La principale question soulevée au cours du débat a
été celle du champ d'application du projet d'articles, en
particulier celle de savoir s'il fallait l'étendre aux organisations internationales et aux entités autres que les Etats,
par exemple aux mouvements de libération. De l'avis
général, les choses étant ce qu'elles sont, le projet serait
incomplet s'il n'englobait pas aussi les entités autres que
les Etats. Sous sa forme actuelle, il s'appliquerait à une
valise transportée entre un Etat et une organisation internationale, mais pas à une valise transportée entre deux organisations internationales. Il existe bien des règles coutumières, puisque les communications entre les organisations
internationales ont fonctionné normalement jusqu'ici sans
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convention multilatérale, mais le Rapporteur spécial
aimerait avoir l'avis de la Commission sur la question ;
l'opinion de la Commission pourrait alors être présentée à
l'Assemblée générale. A cet égard, le Rapporteur spécial
signale, pour mémoire, comme il l'a indiqué dans une note
au paragraphe 11 de son rapport, que le représentant de la
France à la Sixième Commission avait déclaré que
[...] si l'on voulait étendre la réglementation au-delà du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée, entendus
stricto sensu, cela pourrait compromettre la réussite d'un projet que
la délégation française considère très favorablement7.

Comme il n'était pas présent à la séance à laquelle
cette déclaration a été faite, le Rapporteur spécial aimerait savoir ce que les membres de la Commission en
pensent.
22. Pour sa part, le Rapporteur spécial propose de
garder la possibilité d'étendre le champ d'application du
projet d'articles en réserve mais de ne pas prendre de
décision pour le moment, à moins que la Commission n'ait
d'impérieuses raisons de le faire. Il convient de procéder
avec beaucoup de prudence pour éviter de créer des difficultés qui empêcheraient de faire avancer les travaux. En
tant que membre de la Commission, M. Yankov est d'avis
que le champ d'application du projet d'articles devrait être
étendu aux entités autres que des Etats mais, en tant que
Rapporteur spécial, il a le devoir de tenir compte des
tendances et des conditions permettant de parvenir à
résoudre ce problème.
23. Un certain nombre de membres de la Commission
ont soulevé à propos des articles 1 à 14 du projet des
questions relatives au statut et aux fonctions du courrier
diplomatique. Le Rapporteur spécial pense, comme M. Ni,
M. Castaneda, M. Koroma et d'autres membres, que le
courrier diplomatique n'est pas assimilable à un agent
diplomatique ni à une autre catégorie existante de représentants. Il n'a eu recours à ces analogies que pour faciliter l'élaboration de règles fondamentales applicables à
une situation particulière quelle qu'elle soit.
24. Plusieurs orateurs, notamment M. Flitan, sir Ian
Sinclair, M. Njenga et M. Jagota, se sont référés aux
articles concernant le point de départ et la fin des fonctions du courrier diplomatique. Si le projet d'article 12
prévoit que ces fonctions commencent à partir du moment
où le courrier diplomatique pénètre sur le territoire de
l'Etat de transit ou de réception et non à partir du moment
où il est nommé par l'Etat d'envoi, c'est parce que, du
point de vue de l'Etat de réception ou de transit, le
moment précis de cette nomination n'a aucune importance.
25. En réponse à l'observation de M. Njenga concernant la protection du courrier lors de son voyage de retour,
le Rapporteur spécial fait observer qu'en pratique il est
rare qu'un courrier revienne les mains vides, mais c'est
une éventualité qu'il faut en effet prévoir. Le Rapporteur
spécial a exposé son avis sur cette question dans son
troisième rapport (A/CN.4/359 et Add.l, par. 116 et 123).
26. Quant à la question de la différence — à supposer
qu'il y en ait une — entre le courrier diplomatique ordi' Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-septième
session, Sixième Commission, 38e séance, par. 21.

170

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

naire et le courrier diplomatique ad hoc que sir Ian
Sinclair a posée (1781e séance), il convient de noter que,
du point de vue du volume et de l'importance de leur
tâche, les courriers ad hoc ne sont pas moins importants
aujourd'hui que les courriers ordinaires ; la seule différence tient au fait que le courrier ordinaire dont les fonctions prennent fin dans un pays étranger acquiert le statut
d'agent diplomatique, alors que dans la même situation le
courrier ad hoc devient un étranger comme les autres.
27. En ce qui concerne l'utilisation du mot « enverra »
au paragraphe 2 de l'article 14, le Rapporteur spécial fait
observer que lorsqu'un courrier diplomatique est déclaré
persona non grata, l'Etat d'envoi n'a généralement d'autre
choix que d'envoyer un autre courrier diplomatique dans
l'Etat de réception ; c'est pourquoi il a préféré ne pas
utiliser la formule (( peut envoyer », qui est plus faible. Le
choix du libellé peut être laissé au Comité de rédaction.
28. Au sujet des nominations multiples visées à l'article 9, il ressort des études entreprises par le Rapporteur
spécial que des Etats qui ont de très bonnes relations entre
eux ont parfois recours à cette méthode pour des raisons
économiques ou d'autres raisons pratiques. A son avis,
en principe, l'article devrait être maintenu mais, si la
Commission en décide autrement, il n'insistera pas.
29. Pour ce qui est de la question de la distinction entre
les expressions (( Etat de transit » et « Etat tiers » soulevée
par M. Malek (1782e séance), le Rapporteur spécial fait
observer que les conventions antérieures n'ont pas recours
à la notion d' « Etat de transit » parce qu'elles concernent
surtout des missions permanentes et que la relation fondamentale est donc entre l'Etat d'envoi et l'Etat de réception ou l'Etat hôte, le rôle de l'Etat de transit n'étant
qu'occasionnel et accessoire. La situation est tout à fait
différente en ce qui concerne le courrier diplomatique ; par
définition, le courrier diplomatique est un agent officiel
en mission, et l'accomplissement ordinaire de ses fonctions implique presque toujours le passage par un Etat de
transit. Les raisons pour lesquelles le Rapporteur spécial
a appelé Etat de transit l'Etat sur le territoire duquel le
courrier diplomatique doit passer pour se rendre dans
l'Etat de réception ou en revenir sont exposées dans son
deuxième rapport 8 . L'expression « Etat tiers » est réservée
exclusivement aux Etats qui ne se trouvent pas sur l'itinéraire prévu du courrier mais que celui-ci doit traverser
dans des circonstances imprévues.
30. En ce qui concerne les observations des membres de
la Commission sur les articles 15 à 19, le Rapporteur
spécial est disposé, sous réserve des décisions que prendra
le Comité de rédaction, à accepter bon nombre des suggestions qui ont été faites, notamment celle de M. McCaffrey
(ibid.) tendant à inclure dans l'article 16 les mots « shall,
where appropriate or necessary », celle de M. Ouchakov
(1781e séance) tendant à améliorer les titres des articles et
celle de M. Calero Rodrigues (ibid.) tendant à ce que les
facilités visées aux articles 18 et 19 soient accordées « si
nécessaire et à la demande du courrier ». Le Rapporteur
spécial n'est pas opposé à l'idée, exprimée par plusieurs
8
Annuaire... 1981, vol. II (l r e partie), p. 197 et 198, doc.
A/CN.4/347 et Add.l et 2, par. 198 à 200.

membres de la Commission, de fusionner l'article 15, qui
est très court, avec un ou plusieurs des articles qui lui font
immédiatement suite, pour autant qu'aucune des dispositions qu'ils contiennent ne soit laissée de côté ou modifiée quant au fond.
31. Par contre, le Rapporteur spécial ne pense pas,
comme M. Flitan (1780e séance) et M. Castaneda
(1782e séance), que l'article 18 fasse double emploi avec
l'article 4 et doive donc être supprimé. Il existe certainement un lien entre les deux articles, mais l'article 18 a un
sens pratique particulier qui ne doit pas être perdu ; il
vise, par exemple, la priorité que les services postaux
pourraient avoir parfois à accorder à un courrier. Tous les
autres points soulevés au cours du débat pourront être
examinés par le Comité de rédaction.
32. Le PRÉSIDENT propose de renvoyer les articles 15
à 19 au Comité de rédaction.
// en est ainsi décidé.
20 (Inviolabilité de la personne),
21 (Inviolabilité du logement temporaire),
ARTICLE 22 (Inviolabilité du moyen de transport) et
9
ARTICLE 23 (Immunité de juridiction) [suite]
33. M. YANKOV (Rapporteur spécial), complétant les
observations qu'il a formulées à la séance précédente en
présentant les articles 20 à 23, renvoie les membres de la
Commission aux paragraphes 81 et suivants de son quatrième rapport, qui portent expressément sur l'article 23.
Il a rédigé l'article dans une optique strictement fonctionnelle. En ce qui concerne les mesures d'exécution, le
Rapporteur spécial a pleinement tenu compte du fait que,
si les dispositions de l'article 31 de la Convention de
Vienne sur les relations diplomatiques sont, en théorie,
applicables au courrier diplomatique, en pratique, celui-ci
ne peut se prévaloir entièrement des droits qui sont ouverts
à un agent diplomatique.
34. Enfin, plusieurs membres de la Commission ayant
souligné que les articles 15 à 19 devraient être plus concis,
le Rapporteur spécial tient à faire observer que, vu la
complexité de leur objet, le texte des articles 20 à 23 est
déjà aussi bref que possible.
ARTICLE
ARTICLE

La séance est levée à 13 heures.
0

Pour les textes, voir 1782e séance, par. 47.
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M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter,
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(A/CN.4/374 et Add.l à 4), le Rapporteur spécial mentionne deux affaires dans lesquelles l'Espagne a été impliquée. L'une d'elles soulève un problème qui n'est pas
traité dans les projets d'articles examinés, celui des bagages
du courrier diplomatique qui ne sont pas couverts par le
certificat de la valise diplomatique. Toutefois, il ressort
Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique nettement du contexte que, en cas de soupçons graves, les
non accompagnée par un courrier diplomatique (suite) bagages personnels du courrier diplomatique peuvent faire
[A/CN.4/359 et Add.l \ A/CN.4/372 et Add.l et 2 2, l'objet d'une inspection. Loin de suggérer d'apporter cette
A/CN.4/374 et Add.l à 4 % A/CN.4/L.352, sect. E, précision dans les articles 21 et 22, M. Lacleta Munoz
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.7]
souhaiterait plutôt que ces dispositions soient condensées.
Toutes les dispositions qui portent sur l'inviolabilité de la
[Point 3 de l'ordre du jour]
personne du courrier diplomatique, de son logement
temporaire et de son moyen de transport dérivent de
PROJET D'ARTICLES
l'inviolabilité du courrier diplomatique. C'est cette invioPRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL i (suite)
labilité qu'il convient avant tout de consacrer. Il faut
relever d'autre part que la portée du paragraphe 3 de
ARTICLE 20 (Inviolabilité de la personne),
l'article 21 et celle du paragraphe 2 de l'article 22 sont
ARTICLE 21 (Inviolabilité du logement temporaire),
identiques.
ARTICLE 22 (Inviolabilité du moyen de transport) et
6
5. Quant à l'immunité de juridiction, elle n'est certes pas
ARTICLE 23 (Immunité de juridiction) [suite]
1. M. OUCHAKOV n'a pas d'observations à formuler consacrée dans les conventions de codification du droit
sur le projet d'article 20, qui se fonde sur les dispositions diplomatique et consulaire, mais l'analyse que le Rapporcorrespondantes des quatre conventions de codification teur spécial a faite de ces instruments et les conclusions
du droit diplomatique et consulaire adoptées sous les qu'il en a tirées sont convaincantes. Cette immunité, qui
repose en grande partie sur l'inviolabilité du courrier
auspices des Nations Unies.
diplomatique, mérite d'être consacrée dans une disposi2. En revanche, le paragraphe 3 du projet d'article 21 tion telle que l'article 23. En outre, c'est avec raison que
et le paragraphe 2 du projet d'article 22, qui dérogent, le Rapporteur spécial s'est inspiré de l'article 60 de la
respectivement, au principe de l'inviolabilité du logement Convention de Vienne sur la représentation des Etats,
temporaire du courrier diplomatique et à celui de l'invio- bien que le résultat eût été le même si le courrier diplomalabilité des moyens de transport individuel qu'il utilise, se tique avait été considéré comme membre du personnel
justifient mal. En effet, outre la valise diplomatique, les administratif et technique de la mission. D'un point de vue
seuls objets qui peuvent se trouver dans le logement tem- purement rédactionnel, il conviendrait peut-être de faire
poraire ou dans le véhicule privé du courrier diplomatique du paragraphe 5 de l'article 23 le troisième paragraphe de
sont normalement ses effets personnels. Or, en cas de cette disposition. Enfin, au sujet du paragraphe 4, selon
soupçons graves, ces effets peuvent être soumis à une ins- lequel le courrier diplomatique n'est pas obligé de donner
pection ou à une perquisition au moment de l'entrée du son témoignage, on peut se demander s'il ne serait pas
courrier sur le territoire d'un Etat, ainsi qu'il est prévu utile de prévoir qu'en cas d'accident de la circulation le
pour les agents diplomatiques. Ensuite, le courrier diplo- courrier diplomatique a cependant le devoir d'apporter
matique est libre d'acquérir d'autres biens sur le territoire son témoignage ou de faire une déclaration, même si les
de l'Etat dans lequel il a été admis et aucune nouvelle ins- dommages sont couverts par une assurance, afin de facipection ou perquisition ne devrait plus se produire.
liter l'établissement des faits et de permettre à la compa3. Quant au projet d'article 23, M. Ouchakov le juge gnie d'assurance d'obtenir une décision d'un tribunal.
tout à fait satisfaisant et se félicite tout particulièrement 6. Sir lan SINCLAIR, tout en ayant des observations
de son paragraphe 5 qui prévoit une dérogation à l'immu- critiques à formuler, n'en rend pas moins hommage au
nité de la juridiction civile et administrative pour toute Rapporteur spécial pour l'excellent travail qu'il a accomaction en réparation de dommages résultant d'un accident pli. Avant de considérer les projets d'articles 20 à 23, sir
de la circulation, si ces dommages ne sont pas couverts lan tient à parler brièvement de la question de savoir si la
par une assurance.
portée du projet d'articles doit être étendue aux courriers
4. M. LACLETA MUNOZ souligne que l'inviolabilité et aux valises des organisations internationales et des
du courrier diplomatique ne fait aucun doute, puisqu'elle mouvements de libération nationale. Comme M. Jagota
est consacrée dans chacune des quatre conventions de (1782e séance), il reconnaît qu'il peut y avoir des argucodification. Aux paragraphes 63 et 64 de son rapport ments en faveur d'une telle extension, mais il sait aussi
qu'elle compliquerait inévitablement la tâche de la Commission et retarderait la présentation du projet d'articles à
1
re
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l partie).
l'Assemblée générale. Il rappelle aux membres que les
2
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
travaux sur l'élargissement similaire de la portée de la
3
Idem.
Convention de Vienne sur le droit des traités sont en
4
Pour le texte des projets d'articles 1 à 14 renvoyés au Comité de cours depuis dix ans et n'ont toujours pas abouti. A la
rédaction à la trente-quatrième
session de la Commission, voir
réflexion, et compte tenu de considérations d'ordre pragAnnuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 120 et suiv., notes 314, 315,
matique, sir lan estime qu'il ne faut pas élargir la portée
318 et 320 à 330.
6
du projet d'articles, du moins pour le moment.
Pour les textes, voir 1782e séance, par. 47.
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7. Sa conception générale du projet d'articles examiné
est très proche de celle de M. Jagota et de M. Castaneda
(1782e séance). Il s'agit d'identifier des domaines où des
problèmes pratiques se sont posés, puis de les réglementer
compte tenu des obligations du courrier diplomatique et,
en particulier, du caractère itinérant de ses activités. C'est
à ce propos qu'il a des doutes au sujet de la disposition
figurant à la fin du paragraphe 2 de l'article 20, selon
laquelle l'Etat de réception ou l'Etat de transit est tenu de
poursuivre et de punir les personnes responsables d'une
atteinte à la personne, à la liberté et à la dignité du courrier
diplomatique. Comme le Rapporteur spécial l'a lui-même
relevé au paragraphe 66 de son rapport (A/CN.4/374 et
Add.l à 4), aucune obligation de ce type ne figure dans les
quatre conventions de codification en vigueur, sans doute
en raison de la difficulté, voire l'impossibilité, de prendre
les mesures requises sans porter atteinte à la réglementation sur le respect de la légalité dans de nombreux pays,
notamment au Royaume-Uni. Le courrier diplomatique
est, pour parler familièrement, un jour ici et le lendemain
ailleurs et, en vertu du paragraphe 4 de l'article 23, il est
exempté de l'obligation de donner son témoignage. Dans
ces conditions, l'obligation générale d'engager des poursuites ne sera pas acceptable pour les pays où l'autorité
chargée des poursuites jouit d'un pouvoir discrétionnaire.
Cette difficulté majeure mise à part, l'article 20 est
satisfaisant.
8. En revanche, les articles 21 et 22 pourraient être
supprimés, purement et simplement. Comme le Rapporteur spécial le reconnaît aux paragraphes 72 et 77 de son
rapport, le courrier est normalement logé dans les locaux
de la mission et utilise les moyens de transport de la
mission. La possibilité que le courrier séjourne à l'hôtel
dans l'Etat de réception ou dans un Etat de transit est
plutôt rare. Au Royaume-Uni, le courrier diplomatique
est accueilli à son arrivée par un agent de sa mission et la
valise est déposée dans les locaux de la mission. Il serait
souhaitable de connaître la pratique suivie dans d'autres
pays, mais il semble si peu probable que le courrier soit
logé et la valise déposée dans un hôtel que l'on peut faire
abstraction de cette possibilité. Sir lan propose donc de
supprimer les articles 21 et 22, et si l'article 21 est maintenu, d'ajouter une disposition autorisant les agents de
l'Etat de réception ou de l'Etat de transit à pénétrer dans
le logement en cas d'incendie ou d'urgence.
9. Quant à l'article 23, bien que le rapport ne mentionne
pas un seul cas où l'on aurait tenté d'arrêter un courrier
diplomatique ou d'engager des poursuites contre lui, sir
lan est disposé en principe à accepter une disposition sur
l'immunité de juridiction fondée sur l'article 60 de la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats.
Au sujet du paragraphe 4 de l'article 23, il souscrit aux
vues exprimées par M. Lacleta Munoz et propose de
limiter la portée de la disposition par un membre de
phrase tel que « sur des matières relatives à l'exercice de
ses fonctions officielles ». Cependant, il est entendu que
l'obligation de donner son témoignage ne doit pas retarder
le courrier dans l'accomplissement de sa tâche.
10. M. QUENTIN-BAXTER dit que le sort probable
de tout nouvel ensemble de dispositions dépend de plusieurs éléments. Dans le cas du projet d'articles examiné,

le premier critère est certainement celui de la sécurité de
l'Etat de réception et de l'Etat de transit, qui prime
la sécurité des communications de l'Etat d'envoi. Un
deuxième critère important est celui de l'efficacité administrative. Il convient de limiter le plus possible les consultations interministérielles que le conseiller juridique d'un
ministère des affaires étrangères devra tenir avant d'engager son gouvernement à ratifier ou à ne pas ratifier la
convention éventuelle. Par exemple, les dispositions de
l'article 21 pourraient soulever des difficultés à propos de
la coopération des autorités de police et de divers autres
services administratifs.
11. Un troisième critère important est la facilité d'application du nouveau code proposé. Le projet d'articles sera
jugé plus directement acceptable et sa ratification sera
facilitée pour autant qu'il suit le modèle de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques ; en revanche,
une disposition complémentaire qui ne figure pas dans
cette convention, telle que la disposition du paragraphe 2
de l'article 20 signalée par sir lan Sinclair, représente une
charge nouvelle qui risque de ne pas être facilement
admise. Pour M. Quentin-Baxter, c'est dans le cadre
d'une révision de la Convention sur les relations diplomatiques, plutôt que dans le contexte plus étroit du projet
d'articles sur le statut du courrier diplomatique qu'il
convient d'envisager une telle disposition. Comme l'a dit
M. Castaneda (1782e séance), la question de savoir si le
projet d'articles est vraiment utile et acceptable aux Etats
dépendra avant tout de sa simplicité et de la facilité avec
laquelle il pourra être incorporé à la pratique existante des
Etats. Il est souhaitable d'en réduire quelque peu la
dimension sans toucher vraiment à son contenu. M. Quentin-Baxter estime, comme sir lan Sinclair, que les circonstances traitées aux articles 21 et 22 sont rares et que les
administrations pourront hésiter à souscrire à une obligation supplémentaire pour des éventualités aussi lointaines .
12. L'article 23 et la disposition correspondante de la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats ont
certes des points communs indéniables, mais ils ne sont
pas rigoureusement parallèles ; il existe une différence
entre les activités d'un courrier et celles des délégués à une
conférence qui viennent dans un pays pour une tâche
précise et pour une durée bien déterminée. Sans vouloir
formuler de recommandations quant au libellé de l'article 23, M. Quentin-Baxter tient à souligner une fois de
plus qu'il est souhaitable de réduire le nombre et la
complexité des règles envisagées.
13. M. CALERO RODRIGUES, se référant à la question générale de la portée du projet d'articles, comprend
bien les raisons pour lesquelles le Rapporteur spécial a
suggéré de limiter la portée du sujet à ce stade des travaux
aux courriers et aux valises utilisés par les Etats. La
question doit cependant rester en suspens en attendant une
décision définitive qui sera prise ultérieurement. En ce qui
concerne la question relative à la Convention de Vienne
sur le droit des traités soulevée par sir lan Sinclair,
M. Calero Rodrigues estime qu'on aurait pu gagner beaucoup de temps si le problème de l'extension de la portée
de la Convention aux organisations internationales avait
été abordé lors de l'établissement du projet.
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14. Plusieurs des orateurs qui l'ont précédé ont estimé
que le projet d'articles tenait compte de trop de préoccupations de détail. En principe, M. Calero Rodrigues est
partisan de la concision ; il est inutile de proposer des
projets d'articles qui ne font que répéter ce qui se trouve
déjà dans les conventions existantes. Un sujet purement
pratique comme le sujet examiné doit être régi par un
instrument dont les règles sont énoncées avec le plus de
précision possible. Les surcharges inutiles doivent évidemment être évitées, mais il en va de même des formules trop
lapidaires.
15. Comme sir lan Sinclair, M. Calero Rodrigues met
en doute l'utilité du dernier membre de phrase du paragraphe 2 de l'article 20 ; c'est d'ailleurs l'utilité de l'ensemble du paragraphe qui lui paraît contestable, et M. Calero
Rodrigues préférerait ne retenir que le paragraphe 1. Les
articles 21 et 22 ne soulèvent que des difficultés de forme,
à l'exception peut-être de la question de l'accès au logement temporaire en cas d'urgence, soulevée par sir lan
Sinclair. Quant à l'article 23, il est certes plutôt long, mais
chacune de ses dispositions semble nécessaire. Le paragraphe 4 pourrait être amélioré selon les propositions des
orateurs précédents. En conclusion, M. Calero Rodrigues
exprime l'espoir que le Rapporteur spécial continuera de
présenter des projets d'articles aussi faciles à commenter
que les articles en cours d'examen.
16. M. REUTER dit que le principal mérite du Rapporteur spécial est de savoir défendre ses propres idées et
convictions tout en tenant dûment compte de celles des
autres. Si M. Reuter n'est guère intervenu dans le débat
jusqu'à présent, c'est qu'il ne connaît pas bien la matière,
qui lui paraît présenter des incertitudes sur des points
fondamentaux. C'est moins au niveau des principes qu'à
celui de la pratique qu'il faut se placer pour l'étudier. A
cet effet, il serait bon de connaître, en plus du droit,
certains domaines tels que celui de l'information ou des
renseignements (que recouvre le vocable anglais intelligence) afin d'établir un équilibre entre les besoins des
relations internationales et les nécessités de la sécurité des
Etats.
17. Il ne fait guère de doute que la Commission devra
examiner la question des courriers diplomatiques des organisations internationales. Les organisations internationales rencontrent trop de difficultés dans ce domaine
pour que la question puisse être laissée de côté. Il est
arrivé, par exemple, que l'accord de siège d'une organisation internationale soit muet sur le problème de la protection de ses archives. Pour sa part, M. Reuter considère
que cette protection est consacrée par une règle coutumière générale. Comme le courrier d'une organisation
internationale transporte des archives en puissance, on
peut comprendre que ce qu'il transporte doive être protégé. Mais la notion même d'organisation internationale
n'est pas toujours claire. On mesure à quel point cette
notion est élastique quand on sait que les tribunaux d'un
grand pays ont hésité à reconnaître le caractère d'organisation internationale à une organisation intergouvernementale contre laquelle l'autorisation d'engager des
poursuites avait été demandée. D'autre part, M. Reuter
souligne que la nécessité de protéger le courrier diplomatique tient au fait qu'il transporte des documents bénéfi-
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ciant du secret, mais que tel n'est pas nécessairement le
cas des documents des organisations internationales. Certaines d'entre elles peuvent être de véritables maisons de
verre qui, plutôt que de recourir à la valise, préfèrent
s'adresser à des entreprises privées à la fois sûres et
rapides. Quand elle abordera la question des organisations internationales, la Commission devra donc tenir
compte de leur extrême diversité.
18. En ce qui concerne les mouvements de libération
nationale reconnus, M. Reuter fait observer que les Etats
Membres de l'ONU ont toujours considéré que la position prise par l'Organisation en ce qui concerne les
reconnaissances d'Etats ou de gouvernements ne les liait
pas. De même, le statut que l'ONU peut reconnaître à des
mouvements de libération ne lie pas les Etats Membres, et
un certain nombre d'entre eux ne le reconnaissent d'ailleurs pas. La question des mouvements de libération
nationale ne se prête donc pas davantage que celle des
organisations internationales à des généralisations.
19. Répondant à une question qui lui a été posée indirectement par le Rapporteur spécial, M. Reuter précise
qu'il est personnellement très favorable à un développement intensif des relations internationales pacifiques, mais
qu'il a constaté que nombre de gouvernements s'inquiètent des facilités qu'on peut accorder en vue de développer
les relations internationales. En particulier, ces gouvernements ne sont pas favorables à l'extension du régime des
immunités. Alors qu'il n'était pas rare autrefois qu'un
diplomate transporte du courrier, le projet d'articles a
pour effet de transformer les porteurs de courrier en diplomates. On peut dès lors supposer que certains gouvernements éprouveront de la réserve à l'égard d'un projet
ayant pour effet d'augmenter le nombre de personnes
jouissant d'immunités dont elles feront sans doute bon
usage, mais dont elles pourraient aussi faire mauvais
usage. A la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
M. Reuter a recueilli les confidences de représentants
d'Etats qui reprochent à la Commission de prendre des
décisions d'une manière trop majoritaire si bien que les
plénipotentiaires réunis en conférences sont saisis de
projets d'articles tout prêts, qui seraient à prendre ou à
laisser. Aussi, M. Reuter invite-t-il la Commission à agir
avec la même ouverture d'esprit et la même modération
que le Rapporteur spécial afin de permettre un ralliement
aussi large que possible. Il faut espérer que les projets
d'articles qu'elle élabore seront transformés en conventions, mais si tel n'est pas le cas, il est certain que des
projets bien élaborés et précis ont de bonnes chances
d'être suivis par la pratique.
20. M. FLITAN souligne la nécessité d'aborder sous
l'angle de la réciprocité les questions que le Rapporteur
spécial a traitées avec tant de compétence et de soin dans
son rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4). En effet, tout
Etat d'envoi peut être à son tour Etat de réception ou Etat
de transit. En fin de compte, c'est une idée de réciprocité qui est à la base de l'immunité de juridiction. Un Etat
ne reconnaît cette immunité aux agents d'un autre Etat
que pour que ses propres agents en bénéficient à leur tour.
21. Plusieurs membres de la Commission ont fait observer, à juste titre, que le projet a pour effet d'assimiler le
courrier diplomatique à un agent diplomatique ou à un
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membre d'une mission. Cette assimilation se justifie parfaitement en raison des fonctions que remplit le courrier
diplomatique.
22. Pour les motifs indiqués par le Rapporteur spécial
au paragraphe 77 du rapport, M. Flitan insiste pour que
les projets d'articles 21 et 22 soient maintenus. Si rares
que puissent être les situations auxquelles ces articles sont
applicables, ils ont néanmoins leur utilité. Quant aux
observations de M. Ouchakov concernant le paragraphe 3
de l'article 21 et le paragraphe 2 de l'article 22, M. Flitan
fait observer que ces dispositions s'expliquent par le
fait que le Rapporteur spécial a opté pour une assimilation quasi totale du courrier diplomatique à un agent
diplomatique.
23. Contrairement à M. Calero Rodrigues, M. Flitan
n'est pas favorable à la suppression pure et simple du
paragraphe 2 de l'article 20 qui énonce un principe important qui devrait être consacré tout au début de l'article.
Au sujet de l'article 23, M. Flitan estime que le paragraphe 4, selon lequel le courrier diplomatique n'est pas
obligé de donner son témoignage, est indispensable. Cette
disposition s'inspire de l'article 60 de la Convention de
Vienne sur la représentation des Etats et contribue à une
assimilation plus complète du courrier diplomatique.
24. Enfin, M. Flitan estime, pour les mêmes raisons que
celles exposées par M. Caler o Rodrigues, que la Commission doit s'occuper de la question des courriers des
organisations internationales. Il est indéniable que certains documents des organisations internationales ont un
caractère confidentiel et que ces organisations se heurtent
à des difficultés pour leur transport. Cependant, on ne
peut mettre sur le même plan la question des courriers des
Etats et celle des courriers des organisations internationales. La question des mouvements de libération nationale
ne devrait pas non plus être passée sous silence.
25. M. BALANDA déclare qu'il a apprécié la façon
dont le Rapporteur spécial a mené son étude, et surtout la
rétrospective qui doit permettre à la Commission de
revivre l'atmosphère dans laquelle ont été élaborées les
Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et
sur les relations consulaires. N'ayant pas participé aux
travaux qui ont abouti à la signature de ces deux instruments, M. Balanda a pu ainsi mieux saisir les idées du
Rapporteur spécial.
26. Comme il l'a déjà dit (1782e séance), M. Balanda
estime que le projet devrait traiter aussi du courrier diplomatique et de la valise diplomatique des organisations
internationales et, dans un premier temps, des mouvements de libération reconnus, car la Commission ne doit
pas ignorer certaines réalités du monde contemporain.
27. Il souhaite savoir pourquoi le Rapporteur spécial
insiste constamment sur le caractère fonctionnel de la
protection accordée au courrier diplomatique, notamment
aux paragraphes 44, 53, 70, 75 et 19 de son rapport
(A/CN.4/374 et Add.l à 4). Il ne comprend pas la raison
de cette insistance, attendu que le fondement de tout
privilège est précisément l'importance de la fonction.
Ainsi, les privilèges accordés aux agents diplomatiques,
aux agents consulaires et aux personnes qui exercent certaines fonctions dans les organisations internationales sont

destinés à protéger la fonction en tant que telle. Certes, le
courrier diplomatique exerce ses fonctions dans un laps
de temps plus court que l'agent diplomatique, mais qu'il
s'agisse du logement, du moyen de transport ou du transport et de la remise de la valise, c'est toujours l'intérêt de
la fonction qui justifie l'octroi d'un régime particulier au
courrier diplomatique. En soi, la protection qui doit être
accordée à la personne, au logement ou au moyen de
transport du courrier diplomatique devrait donc être
comparable à celle dont jouissent les agents diplomatiques.
28. Dans sa première intervention, M. Balanda a soutenu l'idée d'un régime uniforme. La pratique des Etats
eux-mêmes, dont il est fait état au paragraphe 55, va dans
ce sens et montre que bien que la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne
sur les relations consulaires prévoient des régimes différents, les deux statuts sont parfois déjà assimilés dans la
pratique.
29. M. Balanda approuve pleinement le principe soutenu
dans le rapport selon lequel l'inviolabilité de la personne
du courrier diplomatique doit s'étendre à son logement et
à ses moyens de transport. A ce sujet, il note qu'il faut
tenir compte du principe d'un juste équilibre entre les
intérêts légitimes de l'Etat d'envoi et ceux de l'Etat de
réception ou de transit. Il rappelle un incident arrivé dans
son pays à un agent diplomatique, mais qui aurait pu tout
aussi bien se produire dans le cas d'un courrier diplomatique : un diplomate étranger se rendant par avion à
Kinshasa où il était accrédité a dû faire escale, pour des
raisons techniques, à Kisangani où il s'est procuré frauduleusement de l'or et des diamants. La police de Kisangani,
sachant que le diplomate reprendrait son avion le lendemain, n'est pas intervenue, mais a alerté les autorités policières de Kinshasa qui ont pris alors les mesures voulues.
En pareil cas intervient la nécessité de protéger l'ordre
public de l'Etat de réception. C'est pourquoi M. Balanda
souscrit aux restrictions et aux exceptions à l'inviolabilité
du logement et des moyens de transport du courrier diplomatique proposées par le Rapporteur spécial.
30. Il appuie aussi l'observation, faite au paragraphe 63
du rapport, selon laquelle l'Etat de transit et l'Etat de
réception sont tenus de poursuivre et de punir quiconque
porte atteinte à l'inviolabilité de la personne du courrier
diplomatique. Cette règle est consignée au paragraphe 2
du projet d'article 20, inspiré du paragraphe 5 de l'article 27 et de l'article 29 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques. Cependant, le Rapporteur
spécial a innové en consacrant dans une règle positive ce
qui était, jusqu'alors, admis seulement en théorie. Par
(( inviolabilité de la personne du courrier diplomatique »,
on entend le respect dû à sa dignité et l'obligation pour
l'Etat de réception et l'Etat de transit de le protéger. Si un
acte illicite est commis contre le courrier diplomatique,
les autorités doivent en poursuivre et en punir l'auteur.
31. M. Balanda partage l'idée du Rapporteur spécial
d'accorder l'immunité de juridiction totale au courrier
diplomatique en matière pénale et de restreindre son
immunité en matière civile et administrative pour les raisons exposées aux paragraphes 97 et 98.
32. Concernant le projet d'article 20, qui mentionne
l'arrestation et la détention, M. Balanda pose la question
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de savoir si le paragraphe 1 de cette disposition renferme
aussi l'idée de poursuites. Le courrier diplomatique doit-il
déférer à un mandat de comparution ? A ce stade, il n'est
question ni d'arrestation, ni de détention. Peut-être faudrait-il ajouter au paragraphe 1 le terme « poursuites »,
même si cette disposition telle qu'elle est rédigée est calquée sur le paragraphe 5 de l'article 27 de la Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques. Au sujet de
l'exemption du témoignage, M. Balanda approuve la proposition du Rapporteur spécial, mais se demande, à propos des paragraphes 124 et 125, s'il n'y aurait pas lieu, du
moins dans le commentaire, de préciser que le courrier
diplomatique peut, volontairement ou s'il y est autorisé par
l'Etat d'envoi, renoncer à son immunité pour témoigner.
33. Enfin, M. Balanda n'a pas d'observations à faire sur
les idées essentielles énoncées dans le projet d'article 23
et comprend le souci qui a animé le Rapporteur spécial,
encore que le Comité de rédaction puisse peut-être affiner
le libellé de cet article.
34. M. PIRZADA souscrit entièrement à l'idée selon
laquelle, malgré certaines difficultés, le projet d'articles
devrait être étendu aux organisations internationales et
aux mouvements de libération nationale. Il est favorable à
l'emploi de l'expression « mouvements reconnus » qui a
recueilli un large soutien.
35. Compte tenu des paragraphes 72 et 77 du rapport
(A/CN.4/374 et Add.l à 4) et des vues de certains membres, M. Pirzada ne prendra pas encore position sur les
projets d'articles 21 et 22. Au sujet des projets d'articles 20
et 23, il est d'accord en général avec sir Ian Sinclair. Si le
paragraphe 2 du projet d'article 20 est supprimé, il n'aura
rien à ajouter, mais s'il est maintenu, il faudra supprimer
le dernier membre de phrase « et poursuit et punit les
personnes responsables de telles atteintes », qui risque
d'entraîner des complications quant au témoignage du
courrier diplomatique.
36. A propos du projet d'article 23, M. Pirzada relève
que le paragraphe 1 assure au courrier diplomatique
l'immunité absolue de la juridiction pénale de l'Etat de
réception et de l'Etat de transit. Il incline cependant à
penser, à première vue, que cette immunité devrait au
moins être limitée aux actes accomplis dans l'exercice des
fonctions officielles du courrier diplomatique. Le courrier
diplomatique qui commet un crime grave, par exemple un
meurtre ou un viol, doit-il vraiment bénéficier de l'immunité absolue ? C'est un aspect auquel la Commission
voudra peut-être réfléchir. L'immunité de la juridiction
civile et administrative conférée par le paragraphe 2 est
limitée aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions
officielles du courrier diplomatique. Là aussi, des difficultés peuvent surgir quant au témoignage du courrier, et
il semble y avoir une certaine contradiction à cet égard
entre les paragraphes 2, 4 et 5, que la Commission ferait
bien d'examiner.
37. Le PRÉSIDENT observe qu'il n'y a pas d'autres
orateurs inscrits et dit que la Commission reprendra l'examen du point 3 de l'ordre du jour à une date ultérieure
avant la fin de la session.
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Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation [A/CN.4/348 %
A/CN.4/367 7, A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

38. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) déclare qu'il a
l'intention de présenter brièvement à la séance suivante les
trente-neuf projets d'articles du schéma de projet de
convention qu'il propose dans son rapport (A/CN.4/367)
sur le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation afin de permettre à la Commission de procéder à un échange de vues
approfondi. Il présentera ensuite le chapitre I e r du projet
qui contient cinq articles. L'article 1 e r définit l'expression
« système de cours d'eau international » et les quatre
autres articles reproduisent plus ou moins littéralement les
premiers articles adoptés par la Commission en 1980 8.
La séance est levée à 12 h 50.
0

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
8
Le texte des articles 1 à 5 et X et les commentaires y relatifs,
adoptés provisoirement par la Commission à sa e trente-deuxième
session, figurent dans Annuaire... 1980, vol. II (2 partie), p. 107
et suiv.
7

1785e SÉANCE
Lundi 20 juin 1983, à 15 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Mufioz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni,
M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada, M. QuentinBaxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen,
sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que ïa navigation (suite) [A/CN.4/
348 S A/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/
L.353, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]
[Point 5 de l'ordre du jour]

1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
• Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
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PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son premier rapport sur le droit relatif aux
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation (A/CN.4/367).
2. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) rappelle que la
Commission est saisie de la question à l'examen depuis
une dizaine d'années et que deux rapporteurs spéciaux
ont été chargés du sujet avant lui, d'abord M. Kearney,
qui avait présenté un rapport à la vingt-huitième session
de la CDI, en 1976 3, puis M. Schwebel, qui a présenté
trois rapports, le premier à la trente et unième session,
en 1979 4 , le deuxième à la trente-deuxième session,
en 1980 5, et le troisième à la trente-quatrième session,
en 1982. Bien que la Commission n'ait jamais donné
suite au troisième rapport de M. Schwebel (A/CN.4/
348), qui contenait onze projets d'articles en plus des
six déjà provisoirement adoptés par la Commission
en 1980 6, ce remarquable document demeure un ouvrage
de référence extrêmement précieux. Le Rapporteur spécial s'en est largement inspiré pour établir le rapport
actuellement soumis à la Commission (A/CN.4/367) ;
il estime cependant que les onze autres articles proposés
par M. Schwebel ont été traités d'une manière assez
différente de celle qui est habituellement suivie dans les
textes conventionnels, et sa conception quant au fond
du sujet est elle aussi légèrement différente.
3. Le premier point qu'il faut garder à l'esprit est le
caractère particulier du sujet qui, bien que juridique,
comporte un aspect politique délicat. Chaque cours
d'eau international possède des caractéristiques et soulève un ensemble de problèmes qui lui sont propres,
mais tous les cours d'eau internationaux présentent
des traits communs et sont soumis à des lois générales
dont la marque doit inévitablement se retrouver dans
l'administration et la gestion des systèmes de cours
d'eau internationaux en général. Il est essentiel de
reconnaître ces points communs, tout en acceptant les
limites découlant des caractéristiques propres à chaque
cours d'eau. En principe, le Rapporteur spécial approuve
donc l'approche préconisée par M. Schwebel dans son
deuxième rapport, à savoir que des accords de système
doivent être conclus, si besoin est, pour la réglementation
détaillée de certains systèmes de cours d'eau, ce qui
n'exclut nullement d'établir une convention-cadre moderne
qui jetterait les bases de ces accords de système 7. Il est
intéressant de noter que l'observateur du Comité juridique consultatif africano-asiatique a récemment souscrit
à cette approche (1775e séance).

3

Annuaire... 1976, vol. II (l r e partie), p. 194, doc. A/CN.4/295.
Annuaire... 1979, vol. II (l t e partie), p. 151, doc. A/CN.4/320.
6
Annuaire... 1980, vol. II (l r c partie), p. 155, doc. A/CN.4/332
et Add.l.
6
Art. 1 à 5 et X. Le texte de ces articles et les commentaires
y relatifs figurent dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 107 et suiv.
' Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 165, doc. A/CN.4/332
et Add.l, par. 65.
1

4. En formulant les projets d'articles, le Rapporteur
spécial a gardé à l'esprit la nécessité de considérer les
questions dans leur ensemble et non pas isolément, étant
donné le caractère politique délicat du sujet. Il a également estimé que la présentation d'un texte initial favoriserait un débat plus concret. Seules les réactions suscitées
par le texte même des projets d'articles permettront de
déterminer si l'équilibre voulu a été trouvé. De plus, il
ressort du débat qui a eu lieu à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale à sa trente-septième session que
la nécessité d'un texte approprié se fait sentir de plus
en plus (A/CN.4/L.352, sect. F.l). L'examen préliminaire d'un projet provisoire permettrait donc d'élucider
un grand nombre de problèmes. Les propositions du
Rapporteur spécial ont un caractère purement préliminaire et visent à obtenir l'avis de la Commission. C'est
dans cette perspective qu'il a présenté dans son rapport
trente-neuf projets d'articles même si, bien entendu, d'autres articles pourront se révéler nécessaires.
5. Les trente-neuf articles proposés composent l'avantprojet de convention ci-après.
CHAPITRE PREMIER

INTRODUCTION
Article premier. — Explication (définition) de l'expression « système
de cours d'eau international» telle qu'elle s'applique dans la présente
convention
1. Un « système de cours d'eau international » est un système de
cours d'eau formé généralement d'éléments d'eau douce situés dans
deux ou plusieurs Etats.
Les cours d'eau qui sont susceptibles d'apparaître ou de disparaître
plus ou moins régulièrement en tout ou en partie pour des causes saisonnières ou d'autres causes naturelles telles que les précipitations, le
dégel, l'avulsion saisonnière, la sécheresse ou d'autres phénomènes,
sont régis par les dispositions de la présente convention.
Les deltas, estuaires et autres formations similaires composées d'eau
saumâtre ou salée, qui font naturellement partie d'un système de cours
d'eau international, seront également régis par les dispositions de la
présente convention.
2. Dans la mesure où une partie ou certaines parties se trouvant
dans un Etat du système ne sont pas affectées par les utilisations des
eaux se trouvant dans un autre Etat et n'ont pas d'effet sur ces utilisations, elles ne sont pas considérées comme faisant partie du système
de cours d'eau international aux fins de la présente convention.
Article 2. — Champ d'application de la présente convention
1. La présente convention s'applique aux utilisations des systèmes
de cours d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la
navigation et aux mesures d'administration, de gestion et de conservation liées aux utilisations de ces systèmes de cours d'eau et de leurs
eaux.
2. La présente convention ne s'applique à l'utilisation des eaux de
systèmes de cours d'eau internationaux aux fins de !a navigation que
dans la mesure où d'autres utilisations des eaux ont une incidence sur
la navigation ou sont affectées par elle.
Article 3. — Etats du système
Aux fins de la présente convention, on entend par « Etat du système »
tout Etat dans le territoire duquel se trouvent des éléments/une partie
des eaux d'un système de cours d'eau international.
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Article 4. — Accords de système
1. Un accord de système est un accord entre deux ou plusieurs
Etats du système qui applique et adapte les dispositions de la présente
convention 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 5. — Parties à la négociation et à la conclusion
d'accords de système
Tout Etat du système d'un système de cours d'eau international
a el 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 4 de la présente convention.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX : DROITS ET DEVOIRS
DES ÉTATS DU SYSTÈME
Article 6. — Le système de cours d'eau international —
une ressource naturelle partagée. L'utilisation de cette ressource
1. Dans la mesure où l'utilisation d'un système de cours d'eau
international et de ses eaux dans le territoire d'un Etat du système a
un effet sur l'utilisation de ce système ou de ses eaux dans le territoire
d'un autre Etat du système, le système de cours d'eau et ses eaux sont,
aux fins de la présente convention, une ressource naturelle partagée.
Chaque Etat du système a un droit de participation raisonnable et
équitable (à l'intérieur de son territoire) à cette ressource partagée.
2. Un système de cours d'eau international et ses eaux qui constituent une ressource naturelle partagée seront utilisés par les Etats du
système conformément aux articles de la présente convention et aux
autres accords ou arrangements conclus conformément aux articles 4
et 5.
Article 7. — Partage équitable en ce qui concerne
les utilisations d'un système de cours d'eau international
et de ses eaux
Un système de cours d'eau international et ses eaux seront mis en
valeur, utilisés et partagés par les Etats du système, d'une manière
raisonnable et équitable, sur la base de la bonne foi et des relations de
bon voisinage, en vue d'en assurer l'utilisation optimale de manière
compatible avec les exigences d'une protection et d'un contrôle adéquats du système des cours d'eau et de ses éléments.
Article 8. — Détermination de l'utilisation
raisonnable et équitable
1. Pour déterminer si l'utilisation d'un système de cours d'eau ou
de ses eaux par un Etat du système s'effectue d'une manière raisonnable et équitable conformément à l'article 7, il sera tenu compte de
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tous les facteurs pertinents, qu'ils soient de caractère général ou qu'ils
soient propres au système de cours d'eau considéré. II s'agit notamment
des facteurs suivants :
a) facteurs géographiques, hydrographiques, hydrologiques et climatiques, et autres circonstances pertinentes relatives au système de cours
d'eau considéré ;
b) besoins particuliers de l'Etat du système concerné pour ce qui est
de la ou des utilisations en question, par comparaison avec les besoins
des autres Etats du système, y compris le degré de développement économique de tous les Etats du système concerné ;
c) apport en eau au système par l'Etat du système concerné, par
comparaison avec l'apport d'autres Etats du système ;
d) mise en valeur et conservation par l'Etat du système concerné du
système de cours d'eau et de ses eaux ;
é) autres utilisations du système de cours d'eau ou de ses eaux par
l'Etat du système concerné, par comparaison avec les utilisations qui
en sont faites par d'autres Etats du système, y compris l'efficacité
de telles utilisations ;
/ ) coopération avec d'autres Etats du système à la réalisation de
projets ou de programmes destinés à assurer une utilisation, une protection et un contrôle optimaux du système et de ses eaux ;
g) pollution par l'Etat du système considéré du système de cours
d'eau, d'une manière générale ou comme conséquence d'une utilisation
particulière, le cas échéant ;
h) autres incidences ou effets préjudiciables, le cas échéant, d'une
telle utilisation pour les utilisations ou les intérêts d'autres Etats du
système, y compris notamment les effets préjudiciables sur les utilisations actuelles par ces Etats du système de cours d'eau ou de ses eaux
et l'incidence sur les mesures de protection et de contrôle appliquées
par d'autres Etats du système ;
i) accès pour l'Etat du système en question et pour d'autres Etats
du système à d'autres sources d'approvisionnement en eau ;
j) ampleur et type de la coopération établie entre l'Etat du système
concerné et d'autres Etats du système pour des programmes et des
projets concernant l'utilisation en question et d'autres utilisations du
système de cours d'eau international et de ses eaux en vue d'assurer
une utilisation optimale, une gestion raisonnable, ainsi que la protection et le contrôle du système.
2. Pour déterminer si, conformément au paragraphe 1 du présent
article, une utilisation est raisonnable et équitable, les Etats du système concerné procéderont à des négociations dans un esprit de bonne
foi et de bon voisinage, afin de régler les questions en suspens.
Si les Etats du système concerné ne parviennent pas à un accord dans
un délai raisonnable par voie de négociations, ils auront recours aux
procédures de règlement pacifique prévues au chapitre V de la présente
convention.
Article 9. — Interdiction d'entreprendre des activités, en ce qui
concerne un système de cours d'eau international, qui pourraient
causer un dommage appréciable à d'autres Etats du système
Dans les limites de sa juridiction, un Etat s'abstiendra de toutes utilisations et activités, en ce qui concerne un système de cours d'eau, qui
pourraient causer un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts
des autres Etats du système, et empêchera de telles utilisations ou activités, à moins qu'un accord de système ou un autre accord n'en dispose
autrement.
CHAPITRE III

COOPÉRATION ET GESTION EN CE QUI CONCERNE
LES SYSTÈMES DE COURS D'EAU INTERNATIONAUX
Article 10. — Principes généraux de coopération
et de gestion
1. Les Etats qui partagent un système de cours d'eau international
doivent, dans toute la mesure possible, instituer une coopération en ce
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qui concerne les utilisations, projets et programmes intéressant ledit
système, afin de permettre l'utilisation, la protection et le contrôle
optimaux du système considéré. Une telle coopération s'exercera sur
la base de l'égalité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de
tous les Etats du système.
2. Les Etats du Système devraient procéder sur une base régulière
à des consultations (négociations) et à des échanges de renseignements
et de données au sujet de l'administration et de la gestion du cours d'eau
en question et d'autres aspects présentant un intérêt régional en ce qui
concerne les systèmes de cours d'eau.
3. Les Etats du système doivent, en cas de besoin, créer des commissions mixtes ou des institutions ou arrangements analogues pour
promouvoir les mesures et objectifs prévus dans la présente convention.
Article 11. — Notification aux autres Etats du système.
Teneur de la notification
1. Avant d'entreprendre, d'agréer ou d'autoriser un projet ou un
programme ou la modification ou l'extension de projets ou de programmes existants relatifs à l'utilisation, la conservation, la protection
ou la gestion d'un système de cours d'eau international, qui peuvent
causer un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts d'un ou
de plusieurs autres Etats du système, tout Etat du système devra donner
dûment notification à l'Etat ou aux Etats du système intéressés, à une
date aussi rapprochée que possible, desdits projets ou programmes.
2. La notification devra contenir notamment des spécifications,
renseignements et données, techniques et autres, suffisants pour permettre à l'autre ou aux autres Etats du système d'évaluer et de déterminer aussi exactement que possible le risque de dommage appréciable
que comporte le projet ou le programme envisagé.
Article 12. — Délais de réponse à la notification
1. En cas de notification communiquée conformément à l'article 11,
l'Etat du système auteur de la notification doit laisser à l'Etat ou aux
Etats du système qui reçoivent la notification un délai de six mois au
moins à partir de la réception de la notification pour étudier et évaluer
le risque de dommage appréciable découlant du projet ou programme
envisagé et pour communiquer leur décision dûment motivée à l'Etat du
système auteur de la notification.
2. Si l'Etat ou les Etats du système qui reçoivent la notification
estiment que des renseignements, données ou spécifications supplémentaires sont nécessaires pour dûment évaluer les problèmes qui se posent,
ils en informeront aussi rapidement que possible l'Etat du système
auteur de la notification. L'Etat auteur de la notification répondra aussi
rapidement que possible aux demandes dûment motivées de données ou
spécifications supplémentaires et les parties conviendront d'une prorogation raisonnable du délai fixé au paragraphe 1 du présent article pour
permettre d'évaluer la situation compte tenu de la documentation
disponible.
3. Pendant les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent
article, l'Etat auteur de la notification ne peut pas entreprendre le projet et le programme visés dans la notification sans le consentement de
l'Etat ou des Etats du système concernés.
Article 13. — Procédures à suivre en cas de protestation
1. Si un Etat du système qui a reçu une notification conformément
à l'article 12 informe l'Etat auteur de la notification qu'il est parvenu
à la conclusion que le projet ou le programme visé dans la notification
peut causer un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts de
l'Etat du système concerné, les parties entameront sans retard des
consultations et des négociations en vue de constater et de déterminer
le dommage qui peut être causé par le projet ou le programme envisagé.
Elles devraient autant que possible parvenir à un accord au sujet des
ajustements et modifications à apporter au projet ou au programme ou
s'entendre sur d'autres solutions qui permettront soit d'éliminer les
causes possibles de dommage appréciable à l'autre Etat du système,

soit de donner d'une autre manière satisfaction audit Etat dans des
conditions raisonnables.
2. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à un tel accord
dans un délai raisonnable au moyen de consultations et de négociations,
elles devront chercher sans délai à régler le différend par d'autres
moyens pacifiques conformément aux dispositions de la présente convention, aux accords de système ou à tout autre accord ou arrangement
pertinent.
3. Dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 1 du présent
article et où les questions en suspens n'ont pas été réglées d'un commun accord par les parties concernées, l'Etat auteur de la notification
n'entreprendra pas le projet ou programme envisagé tant que les dispositions du paragraphe 2 du présent article n'auront pas été appliquées,
à moins que l'Etat auteur de la notification ne juge que le projet ou le
programme a un caractère d'extrême urgence et qu'un retard supplémentaire peut causer un dommage ou un préjudice inutile à l'Etat
auteur de la notification ou à d'autres Etats du système.
4. Les réclamations au titre du dommage ou préjudice résultant de
telle situation d'urgence seront réglées de bonne foi et dans un esprit
de bon voisinage au moyen des procédures de règlement pacifique prévues dans la présente convention.
Article 14. — Non-respect des dispositions
des articles 11 à 13 par des Etats du système
1. Si un Etat du système ayant reçu une notification conformément
à l'article 11 ne communique pas à l'Etat du système ayant envoyé la
notification, dans les délais prévus à l'article 12, sa conclusion selon
laquelle le projet ou programme envisagé peut causer un dommage
appréciable à ses droits ou à ses intérêts, l'Etat du système auteur de
la notification peut entreprendre l'exécution du projet ou du programme
conformément aux spécifications et données indiquées dans la notification.
Dans de tels cas, l'Etat du système auteur de la notification ne sera
pas responsable du dommage qui pourrait être causé ultérieurement à
l'autre Etat ou aux autres Etats du système, à condition que l'Etat
auteur de la notification agisse conformément aux dispositions de la
présente convention et à condition qu'il ne soit pas manifeste que
l'exécution du projet ou du programme risque de causer un dommage
appréciable à l'autre ou aux autres Etats du système.
2. Si un Etat du système entreprend l'exécution d'un projet ou d'un
programme sans respecter les dispositions des articles 11 à 13, il
encourra la responsabilité du dommage causé aux droits ou aux intérêts
d'autres Etats du système du fait du projet ou du programme en
question.
Article 15. — Gestion des systèmes de cours d'eau
internationaux. Création de commissions
1. Les Etats du système établiront, lorsqu'ils le jugeront souhaitable pour l'administration, la gestion, la protection et le contrôle
rationnels d'un système de cours d'eau international, un mécanisme
institutionnel permanent ou renforceront, le cas échéant, les organisations ou les organes existants en vue d'établir un système de réunions
et de consultations régulières, d'assurer les services d'experts qui formuleront des conseils et des recommandations, et d'instituer d'autres
procédures de prise de décision, de manière à favoriser l'utilisation, la
protection et le contrôle optimaux du système de cours d'eau et de
ses eaux.
2. A cette fin, les Etats du système doivent établir, dans la mesure
du possible, des commissions fluviales mixtes bilatérales, multilatérales
ou régionales, et s'entendre sur le mode de fonctionnement, le financement et les principales tâches de ces commissions.
Lesdites commissions pourront, notamment, avoir les fonctions
suivantes :
à) recueillir, vérifier et communiquer des informations et des données concernant l'utilisation, la protection et la conservation du ou des
systèmes de cours d'eau internationaux ;
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b) proposer et entreprendre des enquêtes et des recherches sur l'utilisation, la protection et le contrôle ;
c) surveiller sans cesse le système de cours d'eau international ;
d) recommander aux Etats du système les mesures et les procédures
nécessaires pour assurer l'utilisation optimale ainsi que la protection
et le contrôle efficaces du système de cours d'eau ;
é) servir de cadre à des consultations, des négociations et autres
procédures de règlement pacifique dont les Etats du système chargeront
ces commissions ;
/ ) proposer la mise en place et assurer le fonctionnement de systèmes
de contrôle et d'alerte destinés à signaler les cas de pollution, les autres incidences des utilisations de l'eau sur l'environnement, les risques
naturels ou autres risques qui peuvent causer un dommage ou un préjudice aux droits ou aux intérêts des Etats du système.
Article 16. — Collecte, exploitation et communication
d'informations et de données
1. Pour assurer la coopération nécessaire entre les Etats du système, l'utilisation optimale d'un système de cours d'eau et une répartition juste et raisonnable des utilisations de ce système entre lesdits
Etats, chaque Etat du système rassemblera et exploitera, dans la
mesure du possible, les informations et les données nécessaires d'ordre
hydrologique, hydrogéologique ou météorologique disponibles sur son
territoire ainsi que d'autres informations et données pertinentes concernant, notamment, les niveaux de l'eau et le débit du cours d'eau, le
débit et le stockage des eaux souterraines — dans la mesure où de tels
renseignements peuvent servir à la gestion des eaux souterraines —,
la qualité de l'eau à tout moment, le contrôle des crues, la sédimentation et autres risques naturels, ainsi que la pollution et autres problèmes
environnementaux.
2. Les Etats du système communiqueront, dans la mesure du possible, aux autres Etats du système les informations et les données
pertinentes mentionnées au paragraphe 1 du présent article. A cette
fin, les Etats du système doivent, si besoin est, conclure des accords
relatifs à la collecte, à l'exploitation et à la communication de ces
informations et de ces données. Pour cela, les Etats du système peuvent
décider de confier aux commissions mixtes établies par eux ou à des
centres de données spéciaux (régionaux) ou généraux le soin de réunir,
d'exploiter et de communiquer régulièrement et en temps voulu les
informations et les données prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. Les Etats du système ou les commissions mixtes ou les centres
de données prévus au paragraphe 2 du présent article communiqueront,
dans la mesure du possible, à l'Organisation des Nations Unies ou aux
institutions spécialisées intéressées les informations et les données disponibles en application du présent article.
Article 17. — Demandes spéciales d'informations et de données
Si, à propos du système de cours d'eau considéré, un Etat du système
demande à un autre Etat du système des informations et des données
qui ne sont pas visées par les dispositions de l'article 16, l'autre Etat
du système s'emploiera de son mieux, au reçu de la demande, à fournir
rapidement les informations et les données demandées. L'Etat demandeur remboursera à l'autre Etat le coût raisonnable de la collecte, de
l'exploitation et de la communication de ces informations et données,
à moins qu'il n'en soit convenu autrement.
Article 18. — Obligations spéciales concernant
les informations relatives aux situations d'urgence
Un Etat du système doit, par les moyens les plus rapides dont il
dispose, informer l'autre ou les autres Etats du système concerné des
situations d'urgence ou des incidents concernant un système de cours
d'eau partagé, et intervenus à l'intérieur ou à l'extérieur de son territoire, dont il a eu connaissance et qui pourraient entraîner des pertes
en vies humaines ou des pertes matérielles ou d'autres calamités dans
l'autre ou les autres Etats du système.
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Article 19. — Informations confidentielles
1. Les informations et les données dont un Etat du système juge
indispensable de préserver le caractère confidentiel pour des raisons
de sécurité nationale ou pour d'autres raisons n'ont pas nécessairement
à être communiquées aux autres Etats, organisations ou organismes
du système. L'Etat du système qui refuse de communiquer de telles
informations ou données doit coopérer de bonne foi avec les autres
Etats du système en leur fournissant, dans la mesure du possible, des
informations et des données essentielles sur les questions considérées.
2. Lorsqu'un Etat du système demande, pour d'autres raisons, que
la communication d'informations ou de données soit considérée comme
confidentielle, les autres Etats du système se conforment à cette
demande de bonne foi et dans un esprit de bon voisinage.

CHAPITRE IV

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, POLLUTION, RISQUES POUR LA SANTÉ, RISQUES NATURELS, RÉGULARISATION ET SÉCURITÉ, UTILISATIONS PRÉFÉRENTIELLES, SITES NATIONAUX OU RÉGIONAUX
Article 20. — Dispositions générales relatives
à la protection de l'environnement
1. Les Etats du système prennent dans toute la mesure possible
— séparément et en coopération — les mesures nécessaires pour protéger l'environnement d'un système de cours d'eau contre toute détérioration, dégradation ou destruction déraisonnable ou contre tout risque
sérieux d'une telle détérioration, dégradation ou destruction du fait
de causes ou activités se trouvant sous leur contrôle et sous leur juridiction ou encore du fait de causes naturelles dont il est possible
d'atténuer les effets dans des proportions raisonnables.
2. Les Etats du système adoptent — séparément et au moyen
d'efforts concertés — les mesures et régimes nécessaires pour assurer
la gestion et l'utilisation équitable d'un système de cours d'eau commun et des zones adjacentes de façon à protéger l'environnement aquatique, y compris l'écologie des zones adjacentes, contre des changements
ou modifications susceptibles de porter un préjudice appréciable audit
environnement ou à des intérêts connexes d'Etats du système.
3. Les Etats du système prennent — séparément et au moyen d'efforts concertés — les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la présente convention et d'autres principes pertinents du droit
international, y compris ceux consacrés par la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, en date du 10 décembre 1982, pour
protéger, dans toute la mesure possible, le milieu marin contre toute
dégradation ou tout dommage appréciable causés par le système de
cours d'eau international.
Article 21. — Objectifs de la protection de l'environnement
Les mesures et régimes établis en application de l'article 20 viseront,
notamment, dans la mesure du possible,
a) à sauvegarder la santé publique ;
b) à maintenir la qualité et la quantité des eaux du système de cours
d'eau international au niveau nécessaire pour qu'elle puissent être
utilisées comme eau potable et à d'autres fins domestiques ;
c) à permettre l'utilisation des eaux pour l'irrigation et à des fins
industrielles ;
d) à garantir la conservation et l'expansion des ressources aquatiques, y compris la faune et la flore ;
é) à permettre, dans la mesure du possible, l'utilisation du système
de cours d'eau à des fins récréatives, compte tenu en particulier de
considérations relatives à la santé publique et à l'esthétique ;
/ ) à permettre, dans la mesure du possible, l'utilisation des eaux par
des animaux domestiques et sauvages.
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Article 22. — Définition de la pollution

Aux fins de la présente convention, on entend par « pollution » toute
modification physique, chimique ou biologique de la composition ou de
la qualité des eaux d'un système de cours d'eau international du fait
de l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, de substances, d'espèces ou d'énergie, qui a des conséquences préjudiciables
pour la santé, la sécurité ou le bien-être de l'homme ou compromet
l'utilisation des eaux à une fin utile quelle qu'elle soit ou la conservation
et la protection de l'environnement, y compris la sauvegarde de la
faune, de la flore et des autres ressources naturelles du système de cours
d'eau et des zones adjacentes.
Article 23. — Obligation de prévenir la pollution
1. Aucun Etat du système ne peut polluer ou laisser polluer les eaux
d'un système de cours d'eau international si cette pollution cause ou
risque de causer un préjudice appréciable aux droits ou aux intérêts
d'autres Etats du système en ce qui concerne l'utilisation équitable par
ces derniers de ces ressources en eaux partagées ou entraîne ou risque
d'entraîner d'autres effets nuisibles sur leur territoire.
2. Dans les cas où la pollution émanant d'un Etat du système cause
dans d'autres Etats du système un préjudice ou des problèmes moins
graves que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, l'Etat du
système d'où émane la pollution prend des mesures raisonnables pour
l'atténuer ou la réduire. Les Etats du système concernés se consultent
en vue de parvenir à un accord au sujet des mesures à prendre et du
paiement des frais raisonnablement encourus pour atténuer ou réduire
ladite pollution.
3. Aucun Etat du système n'est tenu de réduire la pollution émanant d'un autre Etat du système afin d'empêcher celle-ci de causer un
préjudice appréciable à un autre Etat du système. Les Etats du système
appellent — dans la mesure du possible — rapidement l'attention de
l'Etat pollueur et des Etats menacés par ladite pollution sur la situation,
ses causes et ses effets.

quences et leur fournissent toutes les informations et données qui peuvent être pertinentes en l'espèce.
2. L'Etat ou les Etats sous la juridiction desquels la situation est
survenue prennent immédiatement les mesures nécessaires pour prévenir, neutraliser ou atténuer les risques ou dommages causés par cette
situation. Les autres Etats du système devraient, dans une mesure
raisonnable, aider à prévenir, neutraliser ou atténuer les risques et
effets découlant de la situation d'urgence et être remboursés par l'Etat
ou les Etats où celle-ci est survenue des frais qu'ils ont ainsi raisonnablement encourus.
Article 26. — Contrôle et prévention des risques
liés à l'eau
1. Les Etats du système coopèrent conformément aux dispositions
de la présente convention en vue de prévenir et d'atténuer les situations
et événements dangereux liés à l'eau, selon ce qu'exigent les circonstances particulières. Cette coopération devrait notamment prendre la
forme de l'adoption de mesures et régimes communs, y compris des
mesures structurelles ou non structurelles, et la surveillance effective,
dans le système de cours d'eau international intéressé, des conditions
susceptibles de donner lieu à des situations et événements dangereux
comme les inondations, les accumulations de glace et autres obstructions, la sédimentation, l'avulsion, l'érosion, un mauvais drainage, la
sécheresse et l'intrusion d'eau salée.
2. Les Etats du système prennent des dispositions pour l'échange
rapide et efficace d'informations et de données et établissent des systèmes d'alerte avancée propres à contribuer à prévenir les situations
d'urgence — ou à en atténuer la gravité — dues à des conditions et
événements dangereux dans un système de cours d'eau international.
Article 27. — Régularisation des systèmes
de cours d'eau internationaux

1. Aux fins de la présente convention, on entend par « régularisation » des mesures de caractère continu visant à maîtriser, accroître,
Article 24. — Coopération entre les Etats du système en vue d'assurer modérer ou modifier de toute autre façon le débit des eaux d'un système
la protection contre la pollution. Atténuation et réduction de la de cours d'eau international. Ces mesures peuvent inclure notamment la
retenue, la remise en circuit et la. dérivation des eaux au moyen de
pollution
digues, réservoirs, barrages, biefs, écluses, systèmes de pompage et
1. Les Etats d'un système de cours d'eau international doivent autres ouvrages hydrauliques.
coopérer par le biais de consultations et de réunions périodiques ou de
2. Les Etats du système coopèrent de bonne foi et dans un esprit
leurs commissions ou organismes communs régionaux ou internatio- de bon voisinage pour évaluer les besoins et possibilités en matière de
naux en vue d'échanger régulièrement des informations et données régularisation des eaux du système en vue d'obtenir l'utilisation optipertinentes sur les questions relatives à la pollution du système de cours male et équitable des ressources en eau partagées. Ils coopèrent pour
d'eau considéré et en vue d'adopter les mesures et régimes nécessaires l'établissement de plans de régularisation appropriés et négocient en
pour contrôler convenablement le système de cours d'eau et son envi- vue de parvenir à un accord au sujet de la mise en œuvre — séparément
ronnement et les protéger contre la pollution.
ou conjointement — des mesures de régularisation, travaux et mesures
2. Les Etats du système concernés procèdent, lorsque cela est voulus et au sujet du partage des frais entraînés par ces mesures de
nécessaire, à des consultations et à des négociations en vue d'adopter régularisation.
une liste complète de polluants dont l'introduction dans les eaux du
Article 28. — Sécurité des systèmes de cours d'eau
système de cours d'eau international sera interdite ou soumise à des
internationaux, des installations et des constructions
restrictions ou à des contrôles. Le cas échéant, ils établissent les procédures et mécanismes nécessaires pour assurer l'application effective de
1. Les Etats du système font tout ce qui est en leur pouvoir pour
ces mesures.
assurer l'entretien et la protection des systèmes de cours d'eau inter3. Les Etats du système mettent en place, dans la mesure néces- nationaux et des installations et constructions y relatifs.
saire, des programmes prévoyant les mesures et les calendriers voulus
2. A cette fin, les Etats du système coopèrent entre eux et se
pour la protection contre la pollution et la réduction ou l'atténuation
consultent en vue de la conclusion d'accords sur
de la pollution du système de cours d'eau international considéré.
c) les conditions et spécifications générales et spéciales pertinentes
pour l'établissement, l'exploitation et l'entretien des sites, instalArticle 25. — La pollution et les situations d'urgence
lations, constructions et ouvrages des systèmes de cours d'eau inter1. En cas de situation d'urgence due à la pollution — ou à des nationaux ;
b) l'élaboration de normes et de mesures de sécurité adéquates en
risques analogues — d'un système de cours d'eau international ou de
son environnement, l'Etat ou les Etats du système, sous la juridiction vue de protéger le système de cours d'eau, ses ressources partagées et
desquels cette situation est survenue, en informent par les moyens les les sites, installations, constructions et ouvrages pertinents contre les
plus rapides tous les Etats du système susceptibles d'en subir les consé- risques et les dangers résultant des forces de la nature, d'actes
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intentionnels ou d'actes de négligence, ou contre les risques et les
dangers résultant de défauts de construction, d'un entretien insuffisant
ou d'autres causes.
3. Les Etats du système procèdent, autant qu'il est raisonnable de
le faire, à des échanges d'informations et de données sur les questions
de sécurité visées dans le présent article.
Article 29. — Utilisations préférentielles
1. Lors de l'établissement de systèmes ou régimes de participation
équitable à l'utilisation d'un système de cours d'eau international et
de ses ressources par tous les Etats du système, il ne sera pas accordé
de préférence automatique à une ou plusieurs utilisations particulières
par rapport à d'autres utilisations équitables, sauf dans les conditions
prévues par des accords de système, d'autres accords ou d'autres principes juridiques et coutumes applicables au système de cours d'eau
considéré.
2. Pour régler les questions relatives aux utilisations concurrentes,
un parallèle est établi entre, d'une part, les besoins inhérents aux
diverses utilisations et les effets de ces utilisations et, d'autre part, les
besoins inhérents aux autres utilisations pertinentes et les effets de ces
utilisations, en vue de déterminer l'utilisation optimale des ressources
en eaux partagées des cours d'eau et leur répartition raisonnable et
équitable entre les Etats du système, compte tenu de toutes les considérations propres au système de cours d'eau considéré.
3. Les installations et constructions doivent être mises en place et
exploitées de manière à ne pas causer de dommages appréciables aux
autres utilisations équitables du système de cours d'eau.
4. Lorsqu'une question se pose au sujet d'utilisations concurrentes
ou préférentielles d'un système de cours d'eau international, les Etats
du système, conformément aux principes de la bonne foi et des relations
de bon voisinage, ne commenceront pas les travaux en ce qui concerne
les installations, les constructions ou les autres projets ou mesures relatifs aux cours d'eau qui ont un rapport avec les utilisations concurrentes
s'ils sont susceptibles de rendre plus difficile le règlement des questions
en jeu.
Article 30. — Classement de systèmes de cours d'eau internationaux
ou de parties de tels systèmes comme sites nationaux ou régionaux
protégés
1. Un Etat ou des Etats du système peuvent, pour des raisons tenant
à l'environnement, à l'écologie, à l'histoire, au paysage ou pour
d'autres raisons, proclamer qu'un système de cours d'eau, ou une
partie ou des parties d'un tel système, est un site national ou régional
protégé.
2. Les autres Etats du système et les organisations ou organismes
régionaux ou internationaux devraient, dans un esprit de bonne foi et
de bon voisinage, coopérer avec l'Etat ou les Etats du système pour
les aider à préserver, protéger et entretenir le site ou les sites ainsi
protégés afin de les conserver en leur état naturel.

CHAPITRE V

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Article 31. — Obligation de régler les différends
par des moyens pacifiques
1. Les Etats du système et les autres Etats parties règlent tout
différend surgissant entre eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente convention par des moyens pacifiques conformément à l'Article 2 de la Charte des Nations Unies et, à cette fin,
doivent en rechercher la solution par les moyens indiqués à l'Article 33,
paragraphe 1, de la Charte.
2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte le droit des
Etats parties (Etats du système) de convenir à tout moment de régler
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par tout moyen pacifique de leur choix un différend surgissant entre
eux à propos de l'interprétation ou de l'application de la présente
convention.
Article 32. — Règlement des différends
par voie de consultations et de négociations
1. Lorsqu'un différend surgit entre des Etats du système ou d'autres
Etats parties à propos de l'interprétation ou de l'application de la
présente convention, les parties au différend engagent rapidement des
consultations et des négociations en vue de parvenir à un règlement
juste et équitable du différend.
2. Ces consultations et négociations peuvent être menées par les
parties au différend directement ou par l'intermédiaire de commissions
mixtes chargées de l'administration et de la gestion du système de
cours d'eau international considéré ou par l'intermédiaire d'autres
organes ou organismes régionaux ou internationaux désignés d'un commun accord par les parties.
3. Si elles n'ont pu parvenir à régler le différend dans un délai
raisonnable, les parties ont recours aux autres procédures de règlement
pacifique prévues dans le présent chapitre.
Article 33. — Enquête et médiation
1. Dans le cadre des consultations et des négociations prévues à
l'article 32 et en vue de faciliter celles-ci, les parties à un différend
portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention
peuvent, d'un commun accord, constituer une commission d'enquête
composée d'experts qualifiés chargée d'établir les faits pertinents au
sujet du différend. Les parties doivent se mettre d'accord sur la composition de la commission, les tâches qui lui sont confiées et les délais
qui lui sont assignés pour procéder à ses constatations, ainsi que sur
d'autres aspects de ses travaux. La commission d'enquête arrête ellemême sa procédure à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Les conclusions de la commission d'enquête ne lient pas les parties, à
moins qu'elles n'en conviennent autrement.
2. Les parties à un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente convention peuvent d'un commun accord demander
la médiation d'un Etat tiers, d'une organisation ou d'une ou deux personnes dûment qualifiées et de haute réputation, en vue d'en recueillir
un avis impartial propre à faciliter les consultations et négociations
prévues à l'article 32. Les avis fournis dans le cadre de la médiation
ne lient pas les parties.
Article 34. — Conciliation
1. Si un accord de système ou autre accord ou arrangement régional
ou international le prévoit, ou si les parties en conviennent en ce qui
concerne un différend spécifique portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties soumettent ledit différend
à la conciliation, conformément aux dispositions du présent article ou
aux dispositions dudit accord de système ou dudit accord ou arrangement régional ou international.
Toute partie au différend peut engager la procédure par une notification écrite adressée à l'autre partie ou aux autres parties, à moins
qu'il n'en soit convenu autrement.
2. A moins qu'il n'en soit convenu autrement, la commission de
conciliation comprend cinq membres. La partie qui engage la procédure
nomme deux conciliateurs, dont l'un peut être choisi parmi ses ressortissants. Ces nominations sont indiquées dans la notification prévue au
paragraphe précédent.
L'autre partie nomme de la même manière deux conciliateurs, dont
l'un peut être choisi parmi ses ressortissants, dans un délai de trente
jours à compter de la réception de la notification prévue au paragraphe 1
du présent article.
3. Si l'une des parties ne nomme pas ses conciliateurs de la manière
et dans le délai prévus aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l'autre
partie peut demander au Secrétaire général de l'Organisation des Na-
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tions Unies de procéder aux nominations nécessaires, à moins que les
parties n'en conviennent autrement. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède à ces nominations dans un délai de
trente jours à compter de la réception d'une demande à cet effet.
4. Dans un délai de trente jours à compter de la date de la dernière
nomination, les parties choisissent le cinquième membre de la commission par accord mutuel parmi les ressortissants d'un Etat tiers. La
personne ainsi désignée fait fonction de président de la commission de
conciliation. Si les parties n'ont pu se mettre d'accord dans le délai
susvisé, la partie la plus diligente peut, dans un délai de quatorze jours
à compter de l'expiration dudit délai, demander au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de procéder à cette nomination.
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procède à
cette nomination dans un délai de trente jours à compter de la réception
d'une demande à cet effet.

dans un accord de système ou dans tout autre accord régional ou international ou soient spécifiquement convenus de soumettre ledit différend
à l'arbitrage.

Article 35. — Fonctions et tâches
de la commission de conciliation

Article 39. — Rapports entre la présente convention
et d'autres conventions et accords internationaux

1. A moins que les parties n'en conviennent autrement, la commission de conciliation arrête elle-même sa procédure.
2. La commission de conciliation entend les parties, examine leurs
prétentions et objections, et leur soumet des propositions en vue de les
aider à parvenir à un règlement amiable.
3. La commission de conciliation remet son rapport aux parties
dans les douze mois qui suivent sa constitution, à moins que les parties
n'en conviennent autrement. Ce rapport contient tout accord intervenu
entre les parties ou, à défaut d'accord, les recommandations de la
commission. Ces recommandations comprennent les conclusions de la
commission sur tous les points de fait ou de droit se rapportant à
l'objet du différend et les recommandations qu'elle juge justes et appropriées aux fins d'un règlement amiable du différend. Le rapport contenant un accord ou, à défaut d'accord, les recommandations de la
commission, est notifié aux parties et déposé par la commission auprès
du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à moins
que les parties n'en conviennent autrement.

Sans préjudice du paragraphe 3 de l'article 4, les dispositions de la
présente convention ne portent pas atteinte aux conventions ou autres
accords internationaux en vigueur se rapportant à un système particulier de cours d'eau international ou à une partie d'un tel système,
à des systèmes de cours d'eau internationaux ou régionaux, à un projet
ou programme particulier ou à une utilisation particulière.

Article 38. — Force obligatoire de la décision rendue
L'arrêt, le jugement ou la sentence rendu par la Cour internationale
de Justice, par un autre tribunal international ou par un tribunal arbitral a force obligatoire et est définitif pour les parties. Les Etats
parties doivent s'y conformer et contribuer de bonne foi à en assurer
l'exécution.
CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

6. Le projet revêt la forme d'un accord-cadre. Il contient des articles qui énoncent des dispositions impératives fondées sur la pratique abondante des Etats, sur les
principes généraux du droit international et sur les dispositions de la Charte des Nations Unies, alors que
d'autres articles relèvent du développement progressif
du droit international dans des domaines touchant à
des difficultés inhérentes à l'utilisation, à la gestion et à
l'administration des systèmes de cours d'eau internationaux. Parallèlement, le projet contient des dispositions
qu'il faut considérer non comme des règles impératives
Article 36. — Effets du rapport
mais comme des recommandations sur la façon dont les
de la commission de conciliation. Partage des frais
Etats riverains doivent organiser, conjointement ou unila1. Sauf lorsque les parties au différend sont parvenues, dans le téralement, la gestion et l'administration de ces ressources.
cadre de la procédure de conciliation, à un accord qui est reproduit
dans le rapport de la commission de conciliation conformément aux 7. Le Rapporteur spécial a tenu compte de certains
paragraphes 2 et 3 de l'article 35, le rapport de la commission — y principes fondamentaux dont le premier est l'obligation
compris ses recommandations aux parties et ses conclusions de fait et des Etats d'engager des négociations en cas de différend.
de droit — ne lie pas les parties au différend, à moins que celles-ci Cette obligation a été reconnue par la CIJ en 1969
dans les affaires du Plateau continental de la mer du
n'en conviennent autrement.
6
2. Les honoraires des conciliateurs et les frais de la commission Nord comme l'une des méthodes de règlement pacide conciliation sont supportés par les parties au différend de manière fique des différends internationaux ; elle est énoncée au
paragraphe 3 de l'article 4 et dans plusieurs des articles
juste et équitable.
qui suivent. Le texte du paragraphe 3 de l'article 4 est
Article 37. — Règlement par la Cour internationale de Justice, par exactement le même que celui du paragraphe 3 de l'ar9
un autre tribunal international ou par un tribunal arbitral permanent ticle 3 provisoirement adopté par la Commission en 1980 .
ou ad hoc
8. Le deuxième principe fondamental, qui est un corolS'ils n'ont pu parvenir à régler un différend par les moyens prévus laire de l'obligation de négocier, est que des accords de
système doivent s'appliquer chaque fois que cela est
aux articles 31 à 36, les Etats peuvent soumettre le différend à la Cour
internationale de Justice, à un autre tribunal international ou à un nécessaire ou indiqué. L'obligation de négocier ne saurait
tribunal arbitral permanent ou ad hoc, à condition que
toutefois se transformer en obligation de conclure des
accords de système, car le fait d'énoncer un tel principe
a) les Etats parties au différend aient accepté la juridiction de la Cour
internationale de Justice en application de l'Article 36 du Statut de la de droit irait à l'encontre du but recherché. Néanmoins,
Cour ou aient accepté la juridiction de la Cour internationale de Justice la Commission voudra peut-être se demander si les
ou d'un autre tribunal international dans un accord de système ou dans Etats doivent être tenus de soumettre les différends
tout autre accord régional ou international ou soient spécifiquement
convenus de soumettre ledit différend à la Cour ;
b) les Etats parties au différend aient prévu un recours obligatoire à
l'arbitrage international par un tribunal arbitral permanent ou ad hoc
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Arrêt du 20 février 1969, CIJ. Recueil 1969, p. 47, par. 86.
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 109.
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relatifs à la gestion et à l'administration d'un cours
d'eau international à des procédures appropriées de
règlement des différends prévoyant des solutions rapides,
efficaces et obligatoires. La Convention des Nations Unies
de 1982 sur le droit de la mer est allée jusque-là10.
9. Le troisième principe a trait à la notion de système
de cours d'eau international en tant que ressource naturelle partagée — notion qui revêt une importance primordiale pour l'administration et la gestion d'un tel
système et qui illustre dans un domaine important de
la vie quotidienne l'interdépendance des Etats et de leurs
activités. Cette notion est énoncée à l'article 6, mais elle
transparaît tout au long du projet. A bien des égards,
un système de cours d'eau international doit être traité
comme un tout et il faut nécessairement garder à
l'esprit la notion de ressource naturelle partagée. A ce
propos, le Rapporteur spécial exprime ses remerciements
à M. Stavropoulos pour sa note sur le projet du PNUE
relatif aux 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 par deux ou plusieurs Etats
(A/CN.4/L.353).
10. Certains autres principes, que le Rapporteur spécial
qualifierait de « normes juridiques », ont également été
appliqués tout au long du projet. Les Etats riverains
seront tenus de respecter ces normes, tout en disposant
d'un certain pouvoir discrétionnaire quant à leur application. Une de ces normes, incorporée aux articles 6,
7 et 8 du projet, a trait à la « participation raisonnable
et équitable » à un système de cours d'eau et à ses utilisations ou au partage « d'une manière raisonnable et
équitable » du système et de ses utilisations. Une formule analogue, « répartition juste et raisonnable », est
utilisée à l'article 16. Une autre norme, incorporée par
exemple aux articles 7, 19, 27 et 29, veut que les problèmes
liés à la gestion et à l'administration d'un cours d'eau
international et les divergences de vues soient résolus,
et que les négociations soient menées « sur la base de
la bonne foi et des relations de bon voisinage ». C'est
là un très juste critère d'appréciation de la tâche délicate
mais pratique que constituent la gestion et l'administration d'une ressource naturelle partagée. Une troisième norme, qui est incorporée aux articles 7, 10, 15,
27 et 29 et comprend aussi bien des éléments de fait que
de droit, est celle de « l'utilisation optimale » en matière
de gestion et d'administration. Une quatrième norme
fondamentale a trait à l'obligation des Etats de s'abstenir
de toutes utilisations et activités qui pourraient causer
un « dommage appréciable » (appréciable harm) aux droits
ou aux intérêts des Etats voisins. Les formules causing
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tiques inacceptables. Le principe est exprimé dans les
articles 9, 11, 20, 23 et 29.
11. Enfin, un principe d'importance fondamentale est
l'obligation de coopérer à la gestion et à l'administration communes d'un système de cours d'eau international, obligation juridique qui découle du principe,
plus large et relativement difficile à cerner, du bon
voisinage et des principes énoncés dans la Charte des
Nations Unies aux Articles 1 et 2 ainsi qu'au Chapitre VI,
en vertu desquels les Etats Membres s'engagent à régler
leurs différends internationaux par les moyens pacifiques
et de bonne foi. Le principe de la coopération à la gestion
commune des cours d'eau est largement suivi dans la
pratique des Etats, bien entendu dans les limites de ce
qui est possible, raisonnable et nécessaire dans chaque
cas d'espèce.
12. Au chapitre I er du projet, les articles 2 à 5 reproduisent, avec quelques modifications, les quatre premiers
articles adoptés par la Commission en 1980 ". En
réponse aux demandes faites à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale, le Rapporteur spécial s'est
efforcé de donner une définition, ou une explication, de
l'expression « système de cours d'eau international »
dans le nouveau projet d'article 1 er . La définition doit
être concrète et éviter d'aborder le sujet sur la base de
la notion de bassin hydrographique, qui ne serait pas
acceptable comme point de départ d'un projet de convention. Elle ne doit pas tendre à créer une superstructure
dont on pourrait déduire des principes juridiques, car
cela irait à l'encontre de l'objectif poursuivi qui est de
formuler des principes suffisamment souples pour pouvoir être adaptés aux caractéristiques propres à chaque
cours d'eau international. Pour des raisons analogues,
le Rapporteur spécial n'a pas énuméré les éléments constitutifs d'un système de cours d'eau international ; à son
avis, les expressions « système de cours d'eau international )) et « Etats du système » sont suffisamment larges
pour fournir l'orientation nécessaire. De même, le mot
« éléments )) est préférable au mot « partie » dans le
projet d'article 3 qui définit les Etats du système. Il
attend avec intérêt les observations de la Commission
sur la définition proposée au projet d'article 1 er .
13. Le chapitre II, qui a trait, aux principes généraux
régissant les droits et devoirs des Etats du système,
comprend les projets d'articles 6 à 9. A part quelques
modifications mineures, l'article 6 reprend les termes de
l'article 5 provisoirement adopté en 198012 et stipule
que les eaux d'un système de cours d'eau international
doivent être considérées comme une ressource naturelle
partagée et partageable. Les projets d'articles 7 à 9 visent
ensuite à fournir des directives sur la question délicate
damage, causing substantial damage et causing appré- de l'application du principe énoncé à l'article 6. Le
ciable damage sont utilisées dans le texte anglais de Rapporteur spécial a voulu se montrer prudent, comme
plusieurs conventions, mais la formule appréciable harm il ressort, à l'article 7 par exemple, des formules « d'une
est préférable car le mot anglais harm rend de façon manière raisonnable et équitable », « sur la base de la
plus neutre que damage les effets des actes ou des pra- bonne foi et des relations de bon voisinage » et « en vue
d'assurer l'utilisation optimale ». L'article 8, qui déve10

Voir partie XV et annexes V à VIII de la Convention
(Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, vol. XVII [publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.84.V.3], doc. A/CONF.62/122).
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Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv.
Ibid., p. 117.

184

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

loppe les normes juridiques énoncées à l'article 7, contient
une liste non exhaustive des facteurs dont on pourrait
tenir compte pour assurer un partage équitable en ce qui
concerne les utilisations d'un système de cours d'eau
international et de ses eaux. Il s'agit uniquement de
donner des exemples de facteurs souvent présents dans
les accords de système bilatéraux et multilatéraux ; l'article V des Règles d'Helsinki sur l'utilisation des eaux
des fleuves internationaux, adoptées par l'Association
de droit international en 1966 13 contient une énumération similaire. Le paragraphe 2 de l'article 8 réaffirme
l'obligation de négocier « dans un esprit de bonne foi
et de bon voisinage » et prévoit aussi que, si les Etats
concernés ne peuvent résoudre les problèmes d'un partage équitable des utilisations, ils auront recours à
d'autres procédures de règlement pacifique prévues au
chapitre V du projet.
14. L'article 9 énonce l'un des principes les plus importants du projet, à savoir qu'un Etat du système doit
s'abstenir de toutes utilisations et activités qui pourraient
causer un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts des autres Etats du système. C'est un principe qui
est généralement applicable non seulement à l'utilisation
des systèmes de cours d'eau internationaux mais aussi
aux relations entre Etats voisins en général et qui acquiert
une importance toujours croissante à une époque de
grands progrès technologiques. L'intention est de donner
au principe énoncé à l'article 9 un caractère plus général
et une portée plus étendue que cela n'a été le cas jusqu'à
présent, dans la mesure où ce principe s'appliquerait aux
systèmes de cours d'eau aussi bien qu'à leurs eaux.
15. Le chapitre III contient des dispositions sur les
procédures de coopération et de gestion en ce qui
concerne les systèmes de cours d'eau internationaux.
Il va de soi que la coopération sera normalement indispensable, et l'on admet toujours plus la nécessité d'institutionnaliser cette coopération internationale à la fois
en créant les organes nécessaires pour les cours d'eau
en question et en confiant à des organisations multilatérales et de plus en plus aux organismes des Nations
Unies les tâches se rapportant aux ressources partagées.
Néanmoins, un transfert trop étendu ou trop rapide de
responsabilités aux institutions risque d'aboutir à la création d'autorités supranationales inacceptables à bien
des gouvernements. Le Rapporteur spécial a évidemment
cherché à tenir compte de ces préoccupations quelque
peu contradictoires.
16. Ainsi à l'article 10 du projet, le principe général
est limité par la condition contenue au paragraphe 1
selon laquelle la coopération en matière de gestion et
d'administration d'un système de cours d'eau doit être
instituée « dans toute la mesure possible » et une
deuxième phrase précise que cette coopération s'exerce
« sur la base de l'égalité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les Etats du système ». Les
paragraphes 2 et 3 de l'article 10 prévoient des consul13

ILA, Report of the Fifty-second Conférence, Helsinki, 1966,
Londres, 1967, p. 484 et suiv. (le texte dese Règles est reproduit en
partie dans Annuaire... 1974, vol. II [2 partie], p. 396, doc.
A/CN.4/274, par. 405).

tations régulières et des échanges de renseignements
et de données ainsi que la création de commissions
mixtes ou d'autres institutions ou organes de coopération. Des mesures de ce type figurent dans plusieurs
accords et se sont révélées indispensables pour l'administration efficace de certains cours d'eau internationaux.
17. Un aspect essentiel de la coopération internationale
porte sur la notification des programmes envisagés par
un Etat du système qui sont susceptibles de causer un
dommage appréciable aux droits et aux intérêts d'un
autre Etat du système. Les dispositions pertinentes font
l'objet des articles 11 à 14 du projet, et leurs éléments
fondamentaux découlent des principes établis du droit
international, tels que l'obligation d'agir de bonne foi
et d'entretenir des relations de bon voisinage, l'obligation
de ne pas causer de dommage appréciable aux Etats
voisins et l'obligation de régler les litiges exclusivement
par des moyens pacifiques.
18. Il est important de noter en ce qui concerne la
coopération et la gestion commune des systèmes de
cours d'eau internationaux qu'il existe une nette tendance,
dans la pratique des Etats et dans les travaux des organismes des Nations Unies, à institutionnaliser les mécanismes nécessaires, ce qui suppose la création fréquente
de commissions mixtes ainsi que la collecte, l'exploitation
et la communication d'informations et de données sur
une base régulière. Ces questions étant du plus haut
intérêt, le Rapporteur spécial les a développées aux
articles 15 à 19 du projet.
19. Le chapitre IV, qui comprend les articles 20 à 30,
porte sur plusieurs aspects de la protection de l'environnement des systèmes de cours d'eau. Les dispositions
des articles 20 à 25 ne se limitent pas au système de
cours d'eau international en tant que tel mais s'étendent
à la région avoisinante qui forme un ensemble écologique
avec le système concerné. Ces articles énoncent des
obligations juridiques découlant de principes établis de
droit international.
20. Le Rapporteur spécial tient à appeler tout spécialement l'attention des membres sur la définition de la
pollution contenue dans le projet d'article 22 ; le texte
du projet d'article 23 sur l'obligation de prévenir la pollution montre qu'il a rejeté la distinction que l'on fait
parfois entre pollution « existante » et « nouvelles
formes » de pollution. Si la pollution cause un dommage
appréciable aux autres Etats, une distinction entre les
sources anciennes et les sources nouvelles de dommages
ne semble pas s'imposer.
21. Les projets d'articles 26 et 27 considèrent la protection de l'environnement d'un cours d'eau d'un point de
vue différent. L'article 26 impose aux Etats l'obligation
de coopérer en vue de prévenir ou d'atténuer les risques
liés à l'eau par l'adoption de mesures et des régimes
communs. Le Rapporteur spécial n'a pas cherché à
présenter au paragraphe 1 une liste exhaustive des risques,
même s'il a naturellement mentionné les risques les plus
importants. Les inondations et la sécheresse étant parmi
les fléaux les plus graves auxquels l'humanité est exposée
dans de nombreuses régions du monde, il se demande
s'il ne faudrait pas mettre davantage l'accent sur la lutte
contre les inondations et la sécheresse en imposant
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l'obligation de coopérer non seulement aux Etats du graphe 4 de l'article prévoit que, lorsqu'une telle quessystème mais aussi aux organisations internationales tion se pose, les Etats du système, conformément aux
compétentes, voire à l'humanité tout entière, pour qu'elles principes de la bonne foi et des relations de bon voisiapportent l'aide nécessaire pour atténuer ces fléaux dont nage, ne doivent pas commencer des travaux qui rensouffrent particulièrement les pays en développement. draient plus difficile le règlement de la question en jeu. En
Le Rapporteur spécial aimerait avoir l'avis de la Com- pareil cas, les principes généraux énoncés au chapitre II,
et en particulier à l'article 8, sont bien entendu applimission sur ces questions.
22. Parmi les mesures de régularisation des systèmes de cables. De l'avis du Rapporteur spécial, l'article 30,
cours d'eau internationaux, le projet d'article 27 men- qui prévoit le classement de systèmes de cours d'eau
ou de parties de tels systèmes comme
tionne « la retenue, la remise en circuit et la dérivation internationaux
sites
nationaux
ou régionaux protégés, a également sa
des eaux au moyen de digues, réservoirs, barrages, place dans le projet.
Les autres Etats du système et les
biefs, écluses, systèmes de pompage et autres ouvrages », organisations régionales
ou internationales devraient
et il prévoit au paragraphe 2 que les Etats du système aider le pays concerné à préserver l'état naturel de
doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de bon ces sites.
voisinage pour l'établissement de plans de régularisation
appropriés.
25. Dans le chapitre V relatif au règlement des diffé23. En ce qui concerne le projet d'article 28 relatif à rends, le Rapporteur spécial a pris comme point de
la sécurité des systèmes de cours d'eau internationaux, départ naturel les obligations énoncées aux Articles 2
des installations et des constructions, le Rapporteur et 33 de la Charte des Nations Unies. Après avoir examiné
spécial juge digne d'intérêt la suggestion faite par toute une série de traités multilatéraux et bilatéraux,
M. Schwebel dans son troisième rapport (A/CN.4/348, il est parvenu à la conclusion que les dispositions de la
par. 393 et suiv., et projet d'article 13) d'insérer dans le partie XV et des annexes V à VIII de la Convention
1B
projet un article sur la protection des cours d'eau en cas des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer
de conflit armé. Il doute cependant beaucoup de l'oppor- étaient très pertinentes, bien qu'elles ne doivent être
tunité d'une telle disposition car on pourrait facilement étendues aux cours d'eau internationaux qu'avec discerle règlement
la considérer comme une tentative visant à modifier nement. L'Acte général révisé de 1949 pour
16
ou à élargir les deux Protocoles de Genève de 1977 pacifique des différends internationaux , la Convention
de 1957 pour le règlement pacifique des différelatifs à la protection des victimes des conflits armés14, européenne
17
rends
et
d'autres
accords régionaux de même nature
adoptés au terme de négociations longues et difficiles,
ce qui risquerait en définitive de compliquer davantage fournissent également des indications utiles.
encore les travaux de la Commission. C'est la raison pour 26. Au chapitre V du projet, l'article 31 réaffirme
laquelle le Rapporteur spécial a hésité à ajouter une dispo- l'obligation inconditionnelle énoncée aux Articles 2
sition en ce sens, mais il saurait gré à la Commission de et 33 de la Charte des Nations Unies selon laquelle les
toute directive qu'elle voudrait bien lui donner. Cela Etats du système et les autres Etats parties règlent tout
étant, il est indispensable de prévoir des dispositions con- différend surgissant entre eux par des moyens pacifiques.
cernant l'élaboration de normes de sécurité, de manuels Les dispositions de l'article sont pratiquement identiques
de fonctionnement et de procédures d'entretien des à celles de l'article 279 de la Convention des Nations
installations et constructions relatives aux systèmes de Unies sur le droit de la mer. L'Article 32 prescrit ensuite
cours d'eau, et l'article 28 se limite donc à ces ques- des consultations et des négociations comme premier
mode et mode général de règlement pacifique et aussi en
tions-là.
24. L'article 29 du projet relatif aux utilisations préfé- tant qu'obligation juridique. L'article 33 complète cette
rentielles énonce au paragraphe 1 le principe général procédure de base en prévoyant que les parties à un difselon lequel il ne sera pas accordé de préférence auto- férend peuvent constituer une commission d'enquête
matique à une ou plusieurs utilisations particulières ou nommer un ou plusieurs médiateurs spéciaux pour
par rapport à d'autres utilisations, sauf dans les condi- les assister, bien que la disposition soit subordonnée à
tions prévues par des accords de système, d'autres l'accord des parties et n'ait pas force obligatoire.
accords ou d'autres principes juridiques et coutumes 27. Les articles 34 à 36 portent sur la conciliation,
applicables au système de cours d'eau considéré. Autre- procédure de règlement rapide et relativement peu coûfois, dans les premiers accords qu'ils avaient conclus, teuse. Le fait que les recommandations d'une commisles Etats se préoccupaient surtout de la navigation, mais sion de conciliation ne soient pas obligatoires peut être
l'intérêt s'est quelque peu déplacé vers d'autres utilisa- un avantage du point de vue politique car le gouvernetions au cours des dernières années. L'idée principale ment échappe en partie à la charge que constitue l'applide l'article 29 est que les Etats du système doivent cation d'une solution juridique trop rigide et, en même
négocier de bonne foi pour régler les questions relatives temps, n'est pas amené à perdre la face. A la différence
aux utilisations concurrentes. A cet égard, le para- de l'article 297 et de la section 2 de l'annexe V de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
l'article
34 ne prévoit pas de conciliation obligatoire.
11
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du
12 août 1949, adoptés le 8 juin 1977. Le Protocole I est relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux ; le
Protocole II est relatif à la protection des victimes des conflits armés
non internationaux (Nations Unies, Annuaire juridique 1977 [numéro
de vente : F.79.V.1], p. 101 et suiv.).

15
16
17

Voir ci-dessus note 10.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 71, p. 101.
Ibid., vol. 320, p. 243.
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Le Rapporteur spécial serait heureux de savoir si la Commission juge utile de prévoir la conciliation d'une manière
générale ou uniquement pour des questions particulières
liées à la gestion et à l'administration d'un système de
cours d'eau international.
28. Les articles 37 et 38 traitent du règlement des différends par la CIJ, par un autre tribunal international ou par
un tribunal arbitral permanent ou ad hoc. Le Rapporteur
spécial n'a pas cru opportun de rendre obligatoires les
dispositions de ces articles, bien que les articles 286
à 299 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer prévoient effectivement des procédures obligatoires aboutissant à des décisions obligatoires dans
toute une série de conflits mettant en cause l'interprétation ou l'application de la Convention. Un certain
nombre d'exceptions sont néanmoins prévues. Les
articles 186 et suivants de la Convention prévoient, en
cas de différends portant sur des activités menées dans
la Zone internationale, la juridiction obligatoire de la
Chambre pour le règlement des différends relatifs aux
fonds marins du Tribunal international du droit de la
mer. De l'avis du Rapporteur spécial, ces dispositions
sont conçues en fonction de certains problèmes propres
à la Convention, et il doute qu'il soit utile d'établir un
parallèle entre elles et le projet à l'examen.
29. Toutefois, la Commission des limites du plateau
continental, créée en vertu de l'article 76 et de l'annexe II
de la Convention, donne un exemple intéressant d'un
cas particulier de procédure de règlement. En fixant la
limite extérieure de leur plateau continental, les Etats
côtiers communiquent à la Commission les caractéristiques de cette limite avec données scientifiques et techniques à l'appui, et la Commission des limites soumet
alors ses recommandations quant à la délimitation à
l'Etat côtier concerné ainsi qu'au Secrétaire général
de l'ONU. Ces recommandations ne sont pas définitives
et obligatoires pour l'Etat côtier concerné mais, aux
termes du paragraphe 8 de l'article 76 de la Convention,
les limites du plateau fixées par un Etat côtier sur la base
des recommandations de la Commission le sont. D'autre
part, l'article 9 de l'annexe II de la Convention prévoit
aussi expressément que les actes de la Commission ne
préjugent pas les questions relatives à l'établissement
des limites entre Etats dont les côtes sont adjacentes ou
se font face. L'annexe II stipule en outre que la Commission des limites du plateau continental comprend
vingt et un membres élus par l'ONU pour un mandat
de cinq ans. La Convention présuppose que la Commission aura les connaissances spécialisées nécessaires en
matière de délimitation des zones maritimes et des plateaux continentaux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un problème analogue à ceux que posent la gestion et l'administration d'un système de cours d'eau international,
le problème de la création d'un organe ou d'une commission d'experts chargé de faire des recommandations
aux Etats du système en cas de différend mérite d'être
examiné et le Rapporteur spécial souhaiterait connaître
l'avis de la CDI sur ce point.
30. Enfin, le Rapporteur spécial serait heureux que les
membres de la Commission fassent part de leur opinion
quant à son approche générale du sujet et des principes

généraux qu'il a esquissés, en indiquant s'il a laissé de
côté des aspects essentiels de la question, s'il a trouvé
un équilibre raisonnable entre les divers intérêts en cause,
si le chapitre V sur le règlement des différends est trop
détaillé et s'il faut prévoir une procédure de conciliation
obligatoire. Outre cet échange de vues de portée générale, les membres voudront peut-être consacrer un certain temps à l'examen de quelques articles en particulier.
Pour l'heure, le Rapporteur spécial propose cependant
que la Commission concentre son attention sur le chapitre I er du projet, qui contient les articles 1 à 5.
31. Le PRÉSIDENT dit que, les projets d'articles 2
à 5 reprenant presque mot pour mot les articles déjà provisoirement adoptés par la Commission18, les membres
voudront peut-être s'attacher à examiner les projets d'articles 6 à 9.
32. Sir lan SINCLAIR, appuyé par M. KOROMA,
suggère que la Commission procède à un débat général
sur l'ensemble du rapport et examine à cette occasion
le contenu du projet d'article 1er, qui énonce une définition de l'expression a système de cours d'eau international », et du projet d'article 6, qui prévoit qu'un
système de cours d'eau international est une ressource
naturelle partagée.
// en est ainsi décidé.
33. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) dit qu'en formulant une définition de l'expression (( système de cours
d'eau international » dans le projet d'article 1 er , il s'est
efforcé d'être aussi précis que possible et d'éviter une
approche doctrinale. C'est pourquoi il s'est abstenu de
toute référence au bassin fluvial. Il a aussi jugé préférable de ne pas énumérer les éléments constitutifs de ce
système. En conséquence, la première disposition de
l'article prévoit simplement qu' « un système de cours
d'eau international est un système de cours d'eau formé
généralement d'éléments d'eau douce situés dans deux ou
plusieurs Etats » du système. La deuxième disposition
du paragraphe 1 figure en toutes lettres dans ce projet
d'article car — il faut le préciser — dans beaucoup
de régions les types de cours d'eau visés sont nombreux.
La troisième disposition du paragraphe 1 a été insérée
pour tenir compte du fait que, si l'eau douce constitue
normalement le principal élément d'un système de cours
d'eau, les deltas, estuaires et/ou autres formations similaires composés d'eau saumâtre ou salée font naturellement partie du système. Le paragraphe 2 du projet
d'article se passe d'explication.
34. Avant de présenter le projet d'article 6, le Rapporteur spécial attend que les membres de la Commission
aient fait connaître leur position sur le projet d'article 1".
35. M. STAVROPOULOS dit qu'en 1970 l'Assemblée
générale avait recommandé que la Commission entreprenne l'étude du droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
en vue d'en assurer le développement progressif et la
codification19. Depuis, trois rapporteurs spéciaux ont
18

Voir ci-dessus note 6.
Résolution 2669 (XXV) de l'Assemblée générale, du 8 décembre 1970.
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soumis cinq rapports avec celui qui est à l'examen ;
six articles proposés par le deuxième Rapporteur spécial
dans son second rapport ont été provisoirement adoptés
par la Commission et onze autres articles ont été soumis
par le deuxième Rapporteur spécial dans son troisième
rapport (A/CN.4/348). Or, c'est maintenant seulement
que la Commission commence à examiner la question
sur le fond.
36. Au paragraphe 39 de son rapport (A/CN.4/367),
le Rapporteur spécial a déclaré qu'il avait étudié le
troisième rapport du précédent Rapporteur spécial (A/
CN.4/348) avec une grande admiration et le plus grand
respect. La même remarque peut être faite au sujet du
présent rapport car lui aussi force l'admiration et le
respect et constitue une œuvre de grande envergure.
On y trouve un projet de convention complet comprenant trente-neuf articles assortis de commentaires pertinents. Comme son prédécesseur, l'actuel Rapporteur
spécial s'est attaché à rédiger des règles équilibrées, ni
trop détaillées, ni trop vagues, qui soient à la fois généralement applicables et efficaces, ce qui n'est pas chose
facile. Conformément à la recommandation de l'Assemblée générale, l'un et l'autre ont entrepris de codifier
et d'assurer le développement progressif du droit applicable en la matière et se sont attachés à présenter des
principes du droit international qui sont passés ou sont en
train de passer dans la coutume. Le Rapporteur spécial
a beaucoup puisé dans le troisième rapport de son prédécesseur, lequel s'était largement inspiré des Règles d'Helsinki adoptées en 1966 par l'Association de droit international 20, et dans d'autres sources, mais il a aussi innové
sur de nombreux points, afin de rendre le projet d'articles plus accessible et d'exprimer des vues différentes
sur le fond. De façon générale, le présent rapport ne
peut que faciliter la tâche de la Commission.
37. Les articles formant l'introduction sont regroupés
dans le chapitre I er du projet ; à l'article 1er, on trouve
une explication ou une définition provisoire de l'expression « système de cours d'eau international ». Pour élaborer cette définition, le Rapporteur spécial s'est inspiré
de la note pertinente adoptée par la Commission
en 1980 21. Cette définition très simple remplit parfaitement son rôle. Elle décrit avec précision ce qu'est un
système de cours d'eau international, sans adopter une
approche doctrinaire. Comme le Rapporteur spécial l'a
justement fait observer, les projets d'articles 2 à 5
constituent le point de départ naturel des travaux sur la
question, car ils définissent la portée du projet, et introduisent une notion valable et importante, celle d' « Etats
du système ».
38. Selon M. Stavropoulos, le chapitre II du projet est
le plus important de tous. Il reprend les principes établis
du droit international applicables aux droits et aux devoirs
des Etats riverains d'un même système de cours d'eau
international. Un système de cours d'eau international
doit être considéré comme une ressource partagée qui
sera utilisée et distribuée de manière équitable entre
les Etats du système ; un système de cours d'eau interao
21

Voir ci-dessus note 13.
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.
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national et ses eaux seront mis en valeur, utilisés et partagés par les Etats du système d'une manière raisonnable
et équitable sur la base de la bonne foi et des relations de
bon voisinage ; les activités ayant trait à un système de
cours d'eau international et causant un dommage appréciable à d'autres Etats du système sont interdites. Ces
principes juridiques généraux ont force obligatoire à
l'égard des Etats du système, sauf disposition contraire
expresse du projet ou des accords de système.
39. Le chapitre III du projet énonce les principes généraux de coopération et de gestion en ce qui concerne
les systèmes de cours d'eau internationaux et contient
un certain nombre d'importantes dispositions à ce sujet,
de même que le chapitre IV qui traite de la protection
de l'environnement et des utilisations préférentielles. Le
chapitre V est consacré au règlement des différends et le
chapitre VI ne contient qu'un seul article que la Commission a déjà adopté provisoirement22.
40. M. Stavropoulos n'approuve pas la décision du
Rapporteur spécial de ne prévoir dans le projet aucune
procédure de règlement obligatoire des différends, ce qui
est étrange compte tenu de l'importance que celui-ci
a accordée à juste titre aux consultations et aux négociations. En l'absence d'une telle procédure, que se
passerait-il si un ou plusieurs Etats d'un système se
montraient récalcitrants et refusaient de se conformer
au principe de la bonne foi et d'agir dans un esprit de
bon voisinage et si, de ce fait, toutes les tentatives raisonnables de négociation échouaient ? En pareil cas, il
pourrait être impossible de parvenir à une solution équitable ou d'éviter que la situation se complique.
41. Le Rapporteur spécial a déclaré que, bien qu'il
soit partisan du recours obligatoire à des procédures
judiciaires internationales, il n'a pas jugé souhaitable
de prévoir une juridiction obligatoire. Cette approche
réaliste est compréhensible car elle se fonde sur la pratique actuelle de la communauté internationale, mais il
est regrettable que le Rapporteur spécial n'ait pas essayé
de mettre au point des procédures rapides, efficaces et
obligatoires. Cependant, lorsqu'il a présenté oralement
le projet d'articles, il a suggéré que le projet suive, dans
certains cas, l'exemple de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, ce dont M. Stavropoulos se
félicite. Il faudrait qu'une au moins des méthodes de règlement des différends visées dans le projet, à savoir la conciliation, soit obligatoire si l'une des parties au différend
le réclame. Bien entendu, les recommandations d'une
commission de conciliation ne seraient pas obligatoires
pour les parties au différend. Mais une procédure de
conciliation obligatoire pourrait, se révéler acceptable
du point de vue politique et d'une grande utilité dans
certains cas.
42. Théoriquement, aux fins du sujet à l'examen,
les Etats peuvent être considérés comme appartenant
à trois catégories : les Etats neutres, les Etats situés en
amont, et les Etats situés en aval. Le Rapporteur spécial
est originaire d'un Etat situé en amont et il faut le féli22
Art. X (Rapports entre les présents articles et les autres traités
en vigueur) [ibid,, p. 133].
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citer d'avoir élaboré un rapport très équilibré, qui 47. M. El Rasheed Mohamed Ahmed approuve la
témoigne d'une grande objectivité. Sur la base de ce manière dont le Rapporteur spécial aborde l'importante
rapport, la Commission devrait maintenant s'attacher, question de la sécurité des ressources en eau et des instaldans le respect de la justice et de l'équité, à concilier lations hydrauliques {ibid., par. 45 et 46), mais il est
tous les intérêts divergents et à prévenir tout veto d'où hostile à la décision de ne pas prendre en considération
qu'il vienne dans l'espoir d'améliorer, plutôt que d'ag- les questions relevant du droit des conflits armés, qui ont
été traitées à l'article 13 proposé par le précédent Rapgraver, la situation existante.
porteur
spécial (A/CN.4/348, par. 415). Qui plus est,
43. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED approuve
l'approche pratique adoptée par le Rapporteur spécial. des dispositions relatives aux utilisations préférentielles
Un projet de convention codifiant le droit existant des pourraient ne pas être acceptables dans le cas des grands
utilisations des cours d'eau internationaux à des fins fleuves comme le Nil, s'agissant duquel les accords conclus
autres que la navigation s'impose, mais la Commission par l'Egypte et le Soudan, par exemple, visent principadevrait néanmoins veiller à ne pas établir des disposi- lement des utilisations agricoles.
tions trop détaillées, qui ne rencontreraient pas l'agré- 48. Enfin, si le paragraphe 2 de l'article 1 er du projet
ment général des Etats.
était libellé sous la forme d'une proposition affirmative,
le
texte de l'article 6 pourrait être ramené à une phrase
44. L'un des systèmes de cours d'eau internationaux
que le précédent Rapporteur spécial n'a pas mentionné unique conçue comme suit : « Le système de cours d'eau
est le Nil, auquel des règles juridiques sont appliquées international est une ressource naturelle partagée. »
depuis l'époque des pharaons. L'Accord de 1959 entre 49. M. REUTER dit que c'est probablement la première
la République arabe unie et le Soudan relatif à la pleine fois, dans l'histoire de la Commission, qu'un rapporteur
utilisation des eaux du Nil 23 a trait essentiellement à spécial donne dans son premier rapport (A/CN.4/367)
ses utilisations agricoles, cependant qu'une commission un aperçu de l'essentiel de sa pensée et y présente une
technique permanente mixte a été instituée dans le cadre série complète de projets d'articles. Le rapport à l'examen
de l'Accord aux fins d'examiner tous les projets conjoints témoigne de l'esprit de synthèse, de la clarté et de la pruou individuels des pays coriverains.
dence de son auteur. Si le Rapporteur spécial fait preuve
45. La définition géographique du système de cours de prudence, c'est d'abord parce que c'est chez lui une
d'eau international, proposée à l'article 1er du projet, qualité naturelle, qui lui a valu une juste réputation à
ne devrait pas prêter à controverse, et le Rapporteur certaines grandes et longues conférences internationales.
spécial a parfaitement raison de signaler qu'une définition C'est ensuite parce qu'il convient de recueillir un assendes cours d'eau internationaux fondée sur une approche timent aussi large que possible sur un sujet particulièredogmatique du sujet irait à l'encontre du but recherché. ment difficile et délicat, et c'est enfin parce qu'il est préféM. El Rasheed Mohamed Ahmed peut, de même, rable que les membres de la Commission fassent connaître
souscrire à l'avis qui avait été exprimé par le deuxième au Rapporteur spécial leur point de vue sur les principales
Rapporteur spécial et cité dans le rapport à l'examen difficultés avant que celui-ci ne prenne position. C'est
(A/CN/4/367, par. 19) selon lequel il n'est pas nécessaire pourquoi, plusieurs des textes proposés esquivent en
d'établir une distinction entre l'utilisation d'un cours fait les difficultés plus qu'ils ne les résolvent. M. Reuter
d'eau et l'utilisation de son eau. Qui plus est, l'obligation se propose de donner son avis sur une question qu'il
qu'ont les Etats de négocier de bonne foi pour régler considère comme accessoire, celle des relations entre
les différends a des bases juridiques solides dans la pra- le droit des cours d'eau internationaux et le droit des
tique des Etats et dans les précédents internationaux. A conflits armés, puis de formuler une observation générale
cet égard, M. El Rasheed Mohamed Ahmed considère de laquelle découleront d'autres observations.
comme M. Stavropoulos que la conciliation devrait 50. C'est avec raison que le Rapporteur spécial s'est
être obligatoire, ainsi que le prévoit la Convention sur le abstenu de faire intervenir le droit des conflits armés.
On peut certes imaginer les problèmes qui pourraient
droit de la mer.
résulter
des conflits armés dans le domaine à l'étude,
46. Des accords relatifs aux sous-réseaux sont manifestement nécessaires, en particulier dans le cas des grands mais la Commission n'a pas à s'occuper de toutes les
fleuves, comme il est signalé dans le rapport {ibid., par. 27). utilisations possibles de l'eau des cours d'eau internaS'agissant du Nil, par exemple, cette nécessité s'impose. tionaux à des fins militaires destructrices. A ce propos,
Mais, en ce qui concerne le droit des Etats coriverains M. Reuter rappelle que, vers la fin de la seconde guerre
de participer à la négociation et à la conclusion d'accords mondiale, certains belligérants se sont ingéniés à détruire
de réseau, il n'est pas opportun de formuler la condition des installations hydrauliques très importantes en vue de
que l'utilisation ou la jouissance des eaux d'un réseau par provoquer une catastrophe grave. Il rappelle l'existence
l'Etat intéressé doit être affectée « d'une manière sensible » des deux24Protocoles de 1977 aux Conventions de Genève
{ibid., par. 31). L'expression « d'une manière sensible » de 1949 , qui sont actuellement ratifiés par quelque
n'est guère précise et n'offrira pas de directive fiable. vingt-cinq Etats.
De l'avis de M. El Rasheed Mohamed Ahmed, tous les 51. L'observation générale de laquelle découleront
Etats coriverains devraient avoir le droit de participer d'autres observations porte sur le point de savoir dans
à la négociation et à la conclusion d'un accord de quelle proportion le projet d'articles doit contenir du
droit et du « non-droit ». Depuis longtemps déjà, il
réseau.
13

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 453, p. 51.
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arrive que les gouvernements insèrent dans des traités
des vœux ou des affirmations qui ne comportent aucune
obligation et qui n'ont aucun caractère juridique. Il
en est ainsi, par exemple, des Conventions de La Haye
de 1899 et 1907 et de la Convention de 1982 sur le droit
de la mer. En tant qu'expert indépendant, M. Reuter
n'a aucune sympathie pour des projets d'articles qui ne
contiennent pas d'obligation. Il exclut non seulement
les recommandations mais aussi l'emploi du conditionnel.
Si la Convention sur le droit de la mer contient des
vœux exprimés au conditionnel, c'est parce que les gouvernements qui l'ont adoptée l'ont jugé bon à l'égard des
Etats qui ont été complètement frustrés dans la répartition des avantages prévus par cet instrument. Personnellement, M. Reuter se prononcera contre tout article
rédigé au conditionnel. Il se prononcera de même contre
toute formule telle que « dans la mesure du possible »
ou « si les gouvernements le souhaitent », qui transformerait un article en une clause purement potestative.
Il n'est pas opposé à ce qu'une conférence internationale
émette des vœux ou à ce que la Commission suggère,
dans un de ses rapports, qu'une conférence en émette,
mais il estime que, lors de l'élaboration d'articles, la
Commission ne doit affirmer que les règles qu'elle estime
être en mesure d'affirmer. Certes, quelques règles pourront paraître bien vagues. Toutefois, même la règle très
générale selon laquelle les Etats doivent coopérer implique
une obligation qui, si vague soit-elle, interdit le refus
total de coopération. Il importe donc de distinguer
les formules qui sont très générales mais contiennent un
petit élément d'obligation de celles qui n'en contiennent
aucun. Ce sont les projets d'articles où figurent des
formules de la dernière catégorie qui devraient être
remaniés. En présence d'obligations énoncées en termes
très vagues, à la limite du non-droit, la Commission devra
voir si elle ne peut pas aller un petit peu plus loin et en
préciser le contenu.
52. Plus les obligations que la Commission énoncera
seront générales, plus la nécessité de l'intervention d'un
tiers pour la solution des différends se fera sentir. Il ne
paraît pas possible de poser une obligation générale de
recourir au règlement obligatoire pour tous les litiges
possibles, sans quoi les travaux de la Commission seraient
paralysés dès le départ par des oppositions. Mieux vaudrait procéder comme pour le droit de la mer et rechercher quels sont les cas simples ou fondamentaux pour
lesquels on peut essayer de s'engager sur la voie du
règlement obligatoire des différends.
La séance est levée à 18 h 5.
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M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Makel, M. McCaffrey,
M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/348 x,
A/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3 (suite)

1. M. REUTER, poursuivant son intervention de la
veille, souligne qu'en ce qui concerne la notion centrale
de système de cours d'eau international le Rapporteur
spécial ne s'est pas écarté de la voie tracée par la Commission et par ses prédécesseurs. On peut se demander
cependant si le remplacement de la notion de bassin de
drainage par celle de système de cours d'eau relève du
fond ou de la forme. Il existe deux notions de système
de cours d'eau international ; l'une correspond tout à
fait à celle de bassin de drainage tandis que l'autre s'en
différencie totalement. Le paragraphe 1 du projet d'article 1er consacre la première et le paragraphe 2 consacre
la seconde, qui est une notion fonctionnelle. Le système
visé au paragraphe 1 est « formé généralement d'éléments d'eau douce situés dans deux ou plusieurs Etats ».
Peut-être conviendrait-il d'ajouter que ces éléments sont
en communication les uns avec les autres, ce qui va
de soi.
2. Dans une définition devenue célèbre, Gidel considère
que la mer est l'ensemble des eaux salées en communication libre et naturelle 4. S'agissant d'un cours d'eau
international, les éléments qui le composent peuvent
être en communication naturelle ou artificielle. Si le
Rhin et le Danube, qui constituent chacun un système
de cours d'eau international au sens de la terminologie
adoptée dans le rapport, étaient réunis par un canal, ils
formeraient ensemble un système de cours d'eau international. Cette première notion de système n'est donc
pas très différente de celle de bassin de drainage ; elle
a un caractère physique, à la fois géographique et hydrologique. Mais c'est surtout à la seconde notion que le
Rapporteur spécial s'attache, celle d'un système dont
les éléments sont solidaires les uns des autres au regard
d'un certain problème. Comme il l'a précisé dans son
exposé oral (1785e séance), un cours d'eau international
peut se décomposer en plusieurs systèmes.

1786e SÉANCE
Mardi 21 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,

1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r c partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (F e partie).
3
Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des
articles 1 à 5 et X, et les commentaires y relatifs, provisoirement
adoptés par la Commission à sae trente-deuxième session, figurent
dans Annuaire... 1980, vol. II (2 partie), p. 107 et suiv.
4
G. Gidel, Le droit international public de la mer, t. I, Introduction - La haute mer, Châteauroux, Mellottée, impr., 1932, p. 40.
2
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3. Sur le plan très général de la pollution, on peut
considérer qu'un système au sens du paragraphe 1 de
l'article 1er forme aussi un système au sens du paragraphe 2. Par exemple, la pollution par la République
fédérale d'Allemagne du canal reliant le Danube au Rhin
aurait des répercussions de la mer du Nord à la mer Noire.
Elle mettrait en cause un système fonctionnel. D'autre
part, un fleuve traversant le territoire de trois Etats peut
être considéré, du point de vue du paragraphe 2, comme
constituant un système formé d'éléments se trouvant sur
le territoire de chacun de ces Etats ou comme un système
ne comprenant que des éléments se trouvant sur le territoire de deux de ces Etats. En cas de pollution généralisée provoquée par un de ces Etats, c'est le système
s'étendant sur le territoire des trois Etats qui doit être
pris en considération. En revanche, si l'Etat intermédiaire utilise les eaux du cours d'eau à des fins d'irrigation et que seuls les intérêts de l'Etat d'aval sont mis
en cause, c'est du système s'étendant sur le territoire de
ces deux seuls Etats qu'il faut tenir compte.
4. LeJjRapporteur spécial a rédigé le paragraphe 1 de
l'article 1er en ayant présente à l'esprit la notion de
bassin de drainage, notion qu'il a écartée au paragraphe 2.
S'il se sert du terme « système » dans un cas comme
dans l'autre, c'est que les mécanismes qu'il propose soulèvent des problèmes délicats. En effet, on ne peut affirmer
que la véritable notion de système est la notion fonctionnelle, celle qui ne comprend que les Etats intéressés, sans
indiquer qui doit déterminer quels sont ces Etats. Dans le
système de notifications qu'un Etat doit adresser à d'autres
Etats avant d'entreprendre certains travaux (art. 11), c'est
cet Etat lui-même qui détermine quels sont les Etats
intéressés. C'est bien parce qu'il se rend compte de la
difficulté que le Rapporteur spécial se réfère prudemment,
dans l'article 11, aux « Etats du système intéressés »,
sans préciser s'il s'agit d'un système au sens du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 1er. M. Reuter
a l'impression que c'est la notion du paragraphe 2 qui
devrait être retenue car la Commission semble craindre
de se référer à une notion géographique trop large, qui
permette de mettre en cause un trop grand nombre
d'Etats, ce qui diminuerait les chances d'entente.
5. Quoi qu'il en soit, une question préliminaire qui
appelle un système obligatoire de décision se pose, celle
du cercle des Etats intéressés. C'est une question de fait
qui ne devrait pas soulever des difficultés insurmontables. En élaborant son projet d'articles sur le droit
des traités, la Commission a rencontré un problème
semblable, qu'elle a réussi à écarter sans le résoudre,
lorsqu'elle s'est demandé s'il existait un droit de participer à la négociation des traités multilatéraux généraux.
Dans le cas présent, le droit de participer à la négociation
d'un accord puis à cet accord lui-même correspond aux
aspirations de la plus grande partie de la communauté
internationale, et notamment à celles des pays en développement. En effet, ceux-ci ne sauraient admettre que
des questions touchant des intérêts généraux de l'humanité
soient réglées sans leur participation.
6. En ce qui concerne l'article 6, M. Reuter souscrit
entièrement aux vues de M. El Rasheed Mohamed
Ahmed. Cette disposition est rédigée d'une manière

totalement tautologique. S'il n'existe pas à l'heure actuelle
de principes et règles de droit international sur les
ressources partagées, il faut se garder de recourir à la
notion de ressources naturelles partagées. S'il en existe,
mieux vaut s'en tenir à la formule simple suggérée par
M. El Rasheed Mohamed Ahmed (1785e séance, par. 48)
et dire que le système de cours d'eau international est
régi par les principes et règles communs aux ressources
naturelles partagées. Comme il ressort de la note présentée par M. Stavropoulos (A/CN.4/L.353), on constate
un courant favorable à l'existence de principes et règles
sur les ressources naturelles partagées, encore que le
projet de principes de conduite établi par le PNUE au
sujet des ressources naturelles partagées ait été accueilli
avec un enthousiasme mitigé. Pour M. Reuter, la Commission doit éviter d'aborder des questions telles que
celle de l'existence de principes et règles communs aux
ressources naturelles partagées que sont les cours d'eau
internationaux, l'espace atmosphérique, la couche d'ozone
ou les espaces où évoluent les satellites géostationnaires.
La formule proposée par M. El Rasheed Mohamed
Ahmed semble correspondre suffisamment aux vœux
des pays en développement, quitte à préciser dans le
commentaire de l'article 6 qu'il s'agit d'un droit en
devenir et que la Commission juge préférable de ne pas
étudier la question plus avant.
7. Bien qu'ils ne soient pas formellement à l'examen,
M. Reuter souhaite présenter quelques observations sur
les articles 7 et 8, qui ont trait à l'équité. Il se demande
si les facteurs d'équité dont une liste non exhaustive est
donnée à l'article 8 ne pourraient pas être complétés par
le principe général auquel ils sont subordonnés. Il est
souhaitable que cette disposition puisse donner lieu à
une procédure arbitrale. S'agissant de la notion d'utilisation optimale à laquelle le Rapporteur spécial se réfère
à plusieurs reprises dans son projet d'articles, M. Reuter
signale qu'en matière d'utilisations de l'énergie hydroélectrique, la Commission économique pour l'Europe
a donné pour directive aux Etats d'examiner les problèmes
qui se posent comme si les frontières n'existaient pas 5.
Dans un second temps, ils devraient envisager des compensations, liées ou non au système de cours d'eau international en cause. Ainsi, s'il est jugé raisonnable de ne
créer qu'une seule usine hydroélectrique le long d'un
cours d'eau international, la compensation accordée aux
Etats coriverains autres que celui sur le territoire duquel
l'usine est installée pourrait revêtir la forme de fourniture d'énergie électrique ou consister en une compensation
extérieure. Si une telle directive pouvait être introduite
dans l'article 8, la procédure de règlement par tierce
partie que d'aucuns souhaitent prévoir pourrait s'en
trouver facilitée.
8. Le projet d'articles à l'examen soulève parfois des
problèmes de préjudice et de responsabilité qu'il y aurait
lieu d'élucider. C'est ainsi qu'à l'article 23 le Rapporteur
spécial semble introduire la notion de préjudice grave
et en tirer certaines conclusions. Si la gravité du pré5
Voir p. ex. les recommandations de la CEE concernant
l'aménagement hydroélectrique des
cours d'eau internationaux,
dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 364 et suiv., doc.
A/CN.4/274, par. 337 à 343.
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c'est
judice devait être finalement prise en considération, le l'Inde et le Pakistan ont été couronnées de succès,
projet d'articles devrait être réexaminé dans son ensemble grâce à l'intervention de la Banque mondiale 6. C'est
de ce point de vue. Ne faudrait-il pas faire aussi une dis- pourquoi M. Reuter est favorable à la mise au point
tinction entre les dommages causés à une utilisation d'une négociation a médiatisée » ou (( assistée » par un
actuelle et ceux qui sont causés à une utilisation poten- organisme international. Il conviendrait aussi que la
tielle ? D'autre part, la notion de « préjudice appréciable )) Commission examine le point de savoir s'il faut adopter
peut être considérée du point de vue physique ou fonc- la solution intermédiaire consistant à considérer que
tionnel. Si la température de l'eau d'un fleuve s'élève de l'Etat qui se conforme à la recommandation d'un orgaun degré après que cette eau a été utilisée par un Etat nisme impartial peut effectuer les travaux envisagés
comme fluide refroidisseur, il en résulte une modification sans que soit résolu le conflit.
physique sensible et appréciable, mais peut-on affirmer 11. Le PRÉSIDENT indique que, pour l'instant, la
qu'un préjudice est causé à une utilisation de l'eau ? Commission devrait examiner les grandes questions
En outre, il faut distinguer les préjudices causés à des soulevées dans le rapport à l'examen (A/CN.4/367).
utilisations, que le Rapporteur spécial semble ranger A la fin du débat, elle pourra soit examiner les modiparmi les préjudices causés à des intérêts, des préjudices fications que l'actuel Rapporteur spécial a apportées aux
qui sont causés au territoire des Etats et qui peuvent projets d'articles 1, 2 et 3 soumis par le Rapporteur spéentraîner de véritables catastrophes. Ne peut-on pas cial précédent et adoptés à titre provisoire, soit demander
concevoir que des travaux, tout en étant licites, fassent au Comité de rédaction de procéder à cet examen.
courir un risque exceptionnel et que ce risque puisse,
en cas de dommage, ouvrir droit à une indemnisation ? 12. M. KOROMA dit que, lorsque la Commission a
Mais c'est une question qui relève de deux autres sujets été initialement priée d'étudier les utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation,
que la Commission étudie actuellement.
sa réaction a été que le droit relatif à ce sujet, tout
9. Sur la question des voies de recours, le Rapporteur comme le droit de la mer, aurait déjà dû être codifié.
spécial s'est vu obligé d'adopter, contre son gré, une atti- Toutefois, après avoir approfondi la question, il est
tude extrêmement réservée. Il décrit les solutions possibles arrivé à la conclusion que vu l'évolution technique et les
mais n'en suggère aucune. Toutefois, il propose un méca- utilisations croissantes auxquelles les cours d'eau internisme de notifications et de protestations qu'il assortit nationaux sont soumis, il y avait de bonnes raisons pour
d'effets, notamment en instituant une obligation de que la Commission ait été invitée à formuler un droit
négocier qui ne s'accompagne d'aucune obligation de nouveau en la matière.
contracter. Bien que mitigé par la notion d'urgence,
ce système favorable aux Etats d'aval sera jugé inaccep- 13. Nul n'ignore que le développement économique
table par les Etats d'amont. En effet, l'Etat d'aval ne et social de l'humanité a été étroitement lié aux systèmes
saurait s'opposer indéfiniment aux travaux envisagés fluviaux. Parmi les grandes civilisations, certaines ont
par l'Etat d'amont, étant entendu que celui-ci ne jouit vu le jour et. ont prospéré sur les rives des grands fleuves
pas dans ce domaine d'une complète liberté. Le moins qui leur ont fourni l'eau nécessaire aux utilisations domesqu'on pourrait exiger à cet égard, c'est d'aller un peu plus tiques et, grâce à leur navigabilité, leur ont permis de
nouer des relations commerciales et des liens divers avec
loin que la simple négociation.
d'autres civilisations. D'aucuns ont été jusqu'à soutenir
10. Lorsqu'elle a rédigé son projet d'articles sur le que c'est à la faveur de l'élaboration d'un droit, fluvial
droit des traités, la Commission n'est pas allée au-delà et de l'établissement de régimes pour les fleuves Congo
de l'article 65 en ce qui concerne la procédure applicable et Niger que le droit international a été appliqué pour la
à la nullité, à l'extinction et à la suspension de l'appli- première fois en Afrique.
cation des traités. Cet article contient cependant deux
éléments intéressants, à savoir un moratoire et la nécessité 14. A l'heure actuelle, les cours d'eau internationaux
d'une motivation. Pour M. Reuter, il faudrait aussi sont, utilisés à des fins extrêmement diverses, comme la
prévoir un moratoire dans le cas à l'étude, afin que les production d'énergie hydroélectrique, mécanique et
travaux envisagés ne puissent pas être effectués pendant nucléaire, l'irrigation, la pêche, l'évacuation des déchets
un certain temps à la suite de protestations. D'autre et la navigation, et leur rôle dans le développement
part, en cas d'échec des négociations, les Etats devraient économique des pays en développement ne fait que croître.
en donner les raisons. C'est vers une solution semblable C'est ainsi qu'à la réunion au sommet des chefs d'Etat
que s'acheminent les conventions internationales rela- et de gouvernement des Etats membres de la Commission
tives aux essais nucléaires et à l'armement nucléaire du Niger, en janvier 1979, il a été souligné que « le
puisqu'il est prévu, dans les plus récentes d'entre elles, développement économique des Etats membres de la
que les Etats parties à ces instruments ne peuvent s'en Commission dépend fondamentalement du dévelopretirer qu'en motivant leur décision. Personnellement, pement de leurs bassins fluviaux ». Afin de promouvoir
M. Reuter serait prêt à accepter une procédure d'arbi- le développement économique, des efforts ont été déployés
trage pour tous les articles du projet, y compris l'ar- pour intégrer divers bassins fluviaux en Afrique et créer
ticle 8, mais il n'ignore pas que beaucoup de membres des associations de riverains, par exemple pour les fleuves
s'y opposeraient. La solution pourrait alors consister à Mano, Niger et Sénégal, ainsi que pour le lac Tchad.
prévoir des négociations d'un genre un peu moins
simple, par exemple des négociations se déroulant avec
0
Voir Traité de 1960 sur les eaux de l'Indus, entre l'Inde, le
l'assistance d'une organisation internationale. Si, malgré Pakistan
et la BIRD, signé à Karachi, le 19 septembre 1960
les difficultés qu'elles comportaient, les négociations entre (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 419, p. 125).
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15. Cette utilisation croissante des cours d'eau internationaux a toutefois entraîné des conséquences graves
et parfois même donné lieu entre Etats riverains à des
différends imputables à la pollution, à la pénurie d'eau
ou à des inondations. La difficulté est surtout de concilier
et d'harmoniser les divers intérêts en cause, dans l'utilisation de tel ou tel cours d'eau par deux ou plusieurs
Etats du système, et de veiller à ce que les ressources
que ce cours d'eau représente soient exploitées sans causer
de préjudice notable. C'est donc pour prévenir les difficultés ou pour les résoudre avant qu'elles ne dégénèrent
en différends que la CDI est chargée d'élaborer des
principes généraux applicables aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
16. A cet effet, le Rapporteur spécial a présenté un
rapport (A/CN.4/367) fort intéressant et utile. L'approche pragmatique qu'il a adoptée lui a permis de réussir
le tour de force technique de réunir un grand nombre
de principes complexes en un ensemble harmonieux,
un accord-cadre susceptible, le cas échéant, de servir
de fondement à des accords régionaux spécifiques.
Comme le Rapporteur spécial l'a signalé fort justement
(1785e séance), l'élaboration d'un accord-cadre est une
tâche politique délicate dans laquelle il faut tenir compte
de la spécificité et du contexte juridique de chaque cours
d'eau international ainsi que de l'interaction des souverainetés nationales en présence. Il est toutefois des caractéristiques communes à tous les cours d'eau internationaux
et c'est à ces caractéristiques que le Rapporteur spécial
a appliqué des principes généraux, en concevant un
régime d'administration et de gestion des cours d'eau
internationaux et de règlement pacifique de tous les
différends qui pourraient surgir à leur propos.
17. Le schéma de projet de convention soumis par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/367, par. 65) est à la fois
détaillé et symétrique et offrira une excellente base de
discussion à la Commission. Comme prévu, le Rapporteur spécial s'est efforcé non seulement de codifier le
droit du sujet qu'il a été chargé d'étudier, mais aussi
de le développer sur la base des principes généraux de
droit international énoncés dans la Charte des Nations
Unies. Il a donc proposé qu'un système de cours d'eau
international soit considéré comme une ressource naturelle
partagée, dont l'utilisation raisonnable et équitable doit
être réglementée par la négociation et la consultation,
et que soient interdites les activités liées à un système
de cours d'eau qui pourraient causer un préjudice appréciable à l'un quelconque des Etats du système.
18. Le Rapporteur spécial a eu raison de ne pas tenter
de définir l'expression « cours d'eau international »
car une telle définition prêterait à controverse. Les expressions « système de cours d'eau international » ou a Etats
du système » sont suffisamment générales pour couvrir
l'ensemble des éléments en cause dans telle ou telle situation, et suffisamment neutres pour ne pas amener les
Etats riverains à croire que dans un accord-cadre leurs
intérêts seront négligés. Ces expressions constituent les
bases solides sur lesquelles les futures propositions pourront être élaborées.
19. M. Koroma souscrit sans réserve au raisonnement
par lequel le Rapporteur spécial justifie (ibid., par. 87

à 92) l'énoncé du projet d'article 7 et l'emploi des mots
ou expressions « partagés », « manière raisonnable et
équitable » et « utilisation optimale ». Il présume que
dans le projet d'article 7 l'expression « bonne foi »
est employée au sens de pacta sunt servanda. Le Rapporteur spécial a eu raison de déterminer et de souligner
l'obligation qu'ont les Etats du système de s'abstenir
d'utilisations ou d'activités susceptibles de causer un
dommage appréciable aux droits et intérêts d'autres
Etats du système. Cette obligation est un élément central
du sujet en raison de l'incidence de la technologie sur
les cours d'eau internationaux, pour l'utilisation, l'administration et la gestion desquels les intérêts de tous les
Etats du système doivent être pris en considération afin
que ces Etats ne subissent ni dommage ni préjudice
appréciables, s'agissant soit de la quantité soit de la qualité de l'eau qu'ils sont en droit d'utiliser.
20. Le chapitre III du projet est très pertinent car les
cours d'eau internationaux constituent une unité, un
« continuum », et il est essentiel que les Etats du système
coopèrent à leur utilisation efficiente et optimale, sur un
plan soit bilatéral soit multilatéral et, s'il y a lieu, avec
l'aide des institutions spécialisées compétentes des Nations
Unies. Ce principe de la coopération n'est pas nouveau :
il prévaut en fait dans le monde entier déjà, mais a besoin
d'être convenablement institutionnalisé. C'est à cet égard
que le principe de la négociation, de la consultation et
de l'échange régulier de données et d'informations prend
une importance particulière. Comme le Rapporteur spécial l'a signalé {ibid., par. 138), la collecte, l'exploitation
et la communication des informations et des données
sont indispensables à la gestion et au contrôle efficaces
des systèmes de cours d'eau internationaux.
21. Le chapitre IV du projet contient des articles relatifs à la protection de l'environnement d'un système de
cours d'eau contre la pollution. La définition que le
Rapporteur spécial propose dans le projet d'article 22
ne vise pas seulement toutes les composantes essentielles
de la pollution moderne ; elle mentionne aussi les conséquences préjudiciables que cette pollution risque d'avoir
sur l'environnement physique.
22. Le projet d'article 23 interdit à tous les Etats du
système de polluer les eaux d'un cours d'eau international
et dispose que l'Etat d'où émane la pollution a l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour l'atténuer
ou la réduire. Le Rapporteur spécial n'envisage toutefois
pas cette obligation comme une obligation erga omnes.
Le projet d'article 23 est par conséquent bien équilibré
et traite correctement l'un des aspects principaux du sujet,
à savoir l'obligation de prévenir la pollution d'un système
de cours d'eau international et d'intervenir pour atténuer cette pollution lorsqu'elle existe. Le Rapporteur
spécial a exprimé les espoirs de la communauté internationale en déclarant {ibid., par. 171) que « L'exercice
d'une activité qui pollue un système de cours d'eau
international et cause ainsi un préjudice appréciable à
d'autres Etats du système ne peut être considéré comme
« un droit acquis ».
23. Le projet d'article 26, sur le contrôle et la prévention
des risques liés à l'eau, sera des plus utiles. Le Rapporteur
spécial suggère que les Etats coopèrent avec des organismes
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internationaux comme le PNUE et le Bureau du coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe, afin de lutter contre la sécheresse et les
inondations ; cette suggestion mérite d'être appuyée et
étudiée plus avant.
24. Se fondant sur le Chapitre VI de la Charte des
Nations Unies, le Rapporteur spécial a proposé un
certain nombre de projets d'articles sur le règlement pacifique des différends surgissant, à propos des utilisations
d'un cours d'eau international à des fins autres que la
navigation. Une place de choix a été accordée aux consultations et aux négociations, ce qui, de l'avis de M. Koroma,
est une approche d'autant plus correcte que le projet
d'articles a pour but de promouvoir la coopération
entre Etats dans l'utilisation d'une ressource naturelle
partagée. Toutefois, les projets de clauses sur la conciliation obligatoire, qui ont été empruntés à la nouvelle
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 7
et adaptés au présent contexte, et qui n'ont donc pas
encore fait leurs preuves, devraient aussi faire l'objet
d'un examen attentif. La conciliation obligatoire offre
la possibilité d'un règlement amiable mais durable, dans
lequel aucune des parties ne perd la face ni n'a l'impression d'avoir été lésée. Il ne faudrait pas sous-estimer ce
facteur psychologique dans le cas de différends liés à
des cours d'eau internationaux, différends qu'il est difficile de régler parce qu'ils font intervenir des questions de
territoire et de souveraineté. M. Koroma est d'accord
avec le Rapporteur spécial pour estimer que les situations de conflit armé ne doivent pas être prises en considération dans le projet d'articles.
25. Concernant, enfin, l'emplacement des notes dans
le rapport, M. Koroma juge souhaitable de revenir à
la pratique antérieure et de les faire figurer au bas de
la page où figurent les appels de note correspondants,
plutôt, que de les grouper à la fin du rapport.
26. M. PIRZADA, félicitant le Rapporteur spécial pour
son rapport (A/CN.4/367) bien équilibré et de haute tenue,
relève qu'il y fait mention (ibid., par. 27) du système hydrologique de l'Indus. La vallée de l'Indus est bien connue
pour sa cilivisation qui remonte à quelque 5 000 ans
avant J.-C, et dont on trouve des vestiges bien préservés à Mohenjo-Daro et Harappa au Pakistan. Etymologiquement, l'Inde tire son nom de l'Indus. Les
nombreux problèmes qu'a posés le bassin de l'Indus
au cours des siècles, par exemple le partage des eaux aux
fins d'irrigation et le détournement du cours du fleuve
et de ses affluents, avaient été résolus de façon satisfaisante bien avant la décision prise par la CPJI dans
l'affaire de Y Oder en 1929 8. Des problèmes concernant
les eaux du bassin de l'Indus s'étaient même posés sous
le régime britannique et, vers 1918, une commission
avait été nommée. En 1938, la Commission de l'Indus
(Commission Rau) a énoncé des principes de partage
équitable des eaux sur lesquels repose entre autres l'étude
de l'Association de droit international qui a abouti aux
Règles d'Helsinki9.
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27. En 1947, l'Inde et le Pakistan sont devenus des
Etats souverains indépendants et la province du Pendjab
a été divisée. Le nom de Pendjab signifie cinq rivières
et a été donné à cette province parce que l'Indus et ses
cinq affluents la traversent. La partition du Pendjab et
la frontière démarquée par la Commission Radcliffe
ont coupé en deux le système hydrologique de l'Indus.
Le Pakistan est devenu l'Etat riverain d'aval et les
ouvrages de prise des deux principaux canaux d'irrigation
ont été attribués à l'Inde. Le partage de l'utilisation des
eaux entre les deux Etats est alors devenu une question
cruciale et David Lilienthal, ancien président de la Tennessee Valley Authority, ayant suggéré que des techniciens
indiens et pakistanais mettent au point, avec le concours
de la Banque mondiale, un plan d'ensemble pour la
mise en valeur des eaux du système, le Président de la
Banque, Eugène Black, a usé de ses bons offices pour
faciliter les négociations entre l'Inde et le Pakistan. Le
Traité sur les eaux de l'Indus a finalement été signé en
septembre I96010, et l'Accord relatif au Fonds de développement du bassin de l'Indus n était signé par les
représentants de la République fédérale d'Allemagne,
de l'Australie, du Canada, des Etats-Unis d'Amérique,
de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Royaume-Uni
et de la Banque mondiale. Dans le Traité, l'Inde et le
Pakistan déclaraient leur intention de coopérer le plus
possible ; conformément à ses termes, des stations d'observation météorologique et hydrologique ont été créées ;
des échanges complets d'informations ont été prévus ;
la Commission permanente de l'Indus a été chargée de
régler les divergences et les différends et un mécanisme
de recours à un expert neutre pouvant rendre des décisions
définitives sur des questions techniques et, dans certaines
conditions, à un tribunal d'arbitrage, a été mis en place.
Le Traité de 1960 sur les eaux de l'Indus a fait date dans
l'histoire du droit des fleuves internationaux.
28. Au Pakistan, les eaux de l'Indus ont donné lieu à
certains problèmes entre les provinces. En 1976, une
commission présidée par un juge à la Cour suprême
a soumis son rapport, dont les recommandations, pour
équitables qu'elles fussent, ont été source de complications lorsqu'il a fallu les mettre en œuvre. Par la
suite, un tribunal de haut niveau a été créé, présidé par
le Président de la Cour suprême du Pakistan et composé
des présidents des High Courts de toutes les provinces.
Le rapport que ce tribunal a soumis en mai 1983 est
toujours à l'examen, mais il devrait apporter des éléments qui aideront à formuler les principes de droit
régissant les utilisations du cours d'eau.
29. En tant que membre du Comité des utilisations
des eaux des fleuves internationaux de l'Association de
droit international qui a formulé les Règles d'Helsinki
en 1966, M. Pirzada constate que ces règles reposent
sur la notion de bassin de drainage, notion hydrologique,
alors que le présent projet procède d'une approche géographique fondée sur les concepts d' « Etats du système »
et de « système de cours d'eau international )). M. Pirzada note que le paragraphe 1 du projet d'article 1 er

7

Voir 1785e séance, note 10.
Juridiction territoriale de la Commission internationale de l'Oder,
arrêt n° 16 du 10 septembre 1929, C.P.J.I. série A n° 23.
0
Voir 1785e séance, note 13.
8

10
11

Voir ci-dessus note 6.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 444, p. 259.
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vise à écarter la notion de bassin de drainage interna- 34. Enfin, M. Pirzada partage le point de vue des partitional au profit d'une approche géographique, même si sans de la conciliation obligatoire, d'autant que le raple Rapporteur indique (ibid., par. 73) que la définition port prévu dans le projet d'article 35 a le caractère d'une
donnée dans le projet d'article 1 er est purement descrip- recommandation. Une telle solution serait conforme au
tive et qu'il n'est pas possible d'en déduire des règles ou principe de la bonne foi. En ce qui concerne le règlement
des principes juridiques. Le Rapporteur spécial dit égale- judiciaire, des dispositions concernant le règlement des
ment que la définition est une première ébauche. Dans ces différends, inspirées de celles de la Convention de 1982
conditions, le paragraphe 1 du projet d'article 1er peut sur le droit de la mer, mériteraient d'être envisagées de
servir de point de départ et des améliorations pourront façon objective. Si l'on vise une convention à usage
lui être apportées selon ce que diront les membres de la pratique, comme le préconise le Rapporteur spécial, il
Commission. Quant au paragraphe 2, étant donné les faut adopter des dispositions à la fois pragmatiques et
observations faites par M. El Rasheed Mohamed Ahmed utiles.
(1785e séance) et M. Reuter, M. Pirzada réserve sa
La séance est levée à 12 h 25.
position.
30. Le projet d'article 6 a été accueilli avec des sentiments partagés. M. Pirzada reconnaît qu'un système de
cours d'eau et les eaux qui le composent doivent être
1787e SÉANCE
considérés comme une ressource naturelle partagée dont
une part raisonnable et équitable doit être reconnue à
Mercredi 22 juin 1983, à 10 heures
chaque Etat, mais il espère que le Rapporteur spécial
reverra ce texte à la lumière des observations construcPrésident : M. Laurel B. FRANCIS
tives faites par M. El Rasheed Mohamed Ahmed et développées par M. Reuter.
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro31. Dans le projet d'article 9, le Rapporteur spécial a drigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
employé les mots « dommage appréciable » à propos de Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
l'interdiction de certaines activités. Traditionnellement, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCafon utilise plutôt des expressions comme « dommage frey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada,
grave », (( atteinte grave », « dommage substantiel » M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter,
ou « préjudice grave », mais M. Pirzada n'a pas d'idée M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Supréconçue sur la question et serait prêt à envisager charitkul, M. Thiam, M. Yankov.
l'emploi des mots « dommage appréciable ».
32. On a fait observer que les projets d'articles 22 et 23
n'établissaient pas de distinction entre les sources de
pollution anciennes et les sources nouvelles, comme le Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/348 1 ,
font les Règles d'Helsinki, encore que la section amériA/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
caine de l'Association de droit international ait eu des
lLC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]
réserves sur ce point. Pour sa part, M. Pirzada pense,
comme le Rapporteur spécial (A/CN.4/367, par. 171),
[Point 5 de l'ordre du jour]
que l'évolution récente rend cette distinction inacceptable.
33. Les avis sont partagés sur le projet d'article 28,
PROJET D'ARTICLES
qui traite de la sécurité des systèmes
de cours d'eau
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3 (suite)
internationaux. M. Reuter (1785e séance) considère apparemment que les dispositions concernant les conflits 1. M. SUCHARITKUL félicite le Rapporteur spécial
armés ne relèvent pas de la compétence de la Commis- d'avoir abordé un sujet délicat avec prudence dans son
sion. Le précédent Rapporteur spécial avait toutefois rapport (A/CN.4/367) et précise qu'il est lui-même oridonné dans son troisième rapport (A/CN.4/348, par. 416 ginaire d'un pays qui a une conscience aiguë de l'imporà 420) des raisons convaincantes, en faveur de disposi- tance des cours d'eau. Les cours d'eau sont la source
tions en ce sens,12 inspirées des deux Protocoles de même de la vie non seulement pour les Thaïlandais, mais
Genève de 1977 , et le présent Rapporteur spécial pour toutes les créatures vivantes. La plupart des Thaïdéclare (A/CN.4/367, par. 186) que tout en étant en faveur landais naissent et vivent au bord de l'eau ou sur l'eau.
de dispositions de ce genre, il hésite à les incorporer dans Les cours d'eau leur donnent aussi leur nourriture et
son premier projet d'articles tant qu'il n'aura pas reçu reçoivent leurs cendres après leur décès.
d'instructions de la CDI et de la Sixième Commission de 2. Dans le cas des cours d'eau internationaux, il faut
l'Assemblée générale. Comme les barrages sont indis- tout d'abord bien distinguer les utilisations aux fins
pensables à bon nombre de pays en développement et
qu'ils risquent d'être détruits en cas de guerre, M. Pirzada
1
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
voudrait voir incorporer dans le projet les dispositions
2
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
proposées par le deuxième Rapporteur spécial.
3

12

Voir 1785e séance, note 14.

Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des articles 1
à 5 et X et les commentaires y relatifs, adoptés provisoirement
par la Commission à sa etrente-deuxième session, figurent dans
Annuaire... 1980, vol. II (2 partie), p. 107 et suiv.
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de la navigation des utilisations à des fins autres que la
navigation. Dans la partie du monde d'où M. Sucharitkul
est originaire, ces cours d'eau sont utilisés, par exemple,
pour le transport des billes de teck poussées jusqu'aux
rivières par des éléphants, puis flottées jusqu'aux scieries.
Le réseau fluvial permet aussi de transporter les produits
à l'intérieur même du pays ou vers l'étranger. L'utilisation
des cours d'eau comme frontière ou limite naturelle,
malgré son caractère plus politique ou juridique, est aussi
un aspect qu'il faudrait peut-être prendre en considération,
voire examiner par la suite comme un sujet entièrement
distinct.
3. A la différence des eaux des lacs, celles des fleuves
sont en perpétuel mouvement; il est donc difficile, dans
l'étude du sujet, de dire qu'un Etat est propriétaire des
eaux d'un fleuve. Par cette observation M. Sucharitkul
tient simplement à souligner le bien-fondé de l'idée à la
base du projet, qui est énoncée par le Rapporteur spécial
à l'article 6, et selon laquelle un système de cours d'eau
international est une ressource naturelle partagée. On a
dit à juste titre qu'il ne fallait pas confondre la notion de
ressource naturelle partagée avec celle de patrimoine
commun de l'humanité ni en faire un élément de cette
notion qui est une notion d'avenir, même si elle peut déjà
s'appliquer dans des domaines tels que l'espace extraatmosphérique ou le fond des mers au-delà des limites de
la juridiction nationale. En revanche, la notion de ressource partagée n'est pas nouvelle. Elle remonte en fait
au Bouddha qui a dit que chacun doit partager ce qu'il a
avec son prochain. Les eaux d'un fleuve qui coulent d'un
pays à un autre n'appartiennent exclusivement à aucun,
mais doivent profiter aux communautés riveraines.
4. Il est peut-être facile pour les pays européens, aux
niveaux d'industrialisation et de développement juridique
plus ou moins comparables, d'accepter une gestion commune d'un système de cours d'eau, mais les pays d'Asie
du Sud-Est ne peuvent vraiment pas se permettre d'aborder la question du point de vue des frontières nationales
et ont dû depuis longtemps apprendre à surmonter leurs
divergences politiques parfois profondes. L'eau étant
absolument indispensable à l'irrigation, ces pays ont dû
coopérer au sein du Comité pour la coordination des
études sur le bassin inférieur du Mékong créé en 1957.
Le développement économique des pays membres est
étroitement interdépendant. Au fil des années, de nombreux projets ont été exécutés, certains à l'intérieur d'un
seul pays, comme c'est le cas de plusieurs barrages construits en Thaïlande avec l'aide de crédits étrangers. En
appliquant le principe moderne de la justice et de l'équité,
les gouvernements concernés ont. fait de grands sacrifices
et démontré que les pays en développement étaient prêts
à aller loin dans leurs négociations. La Thaïlande est
désormais le seul pays membre non socialiste du Comité
du Mékong, mais cette circonstance importe peu quand
l'enjeu est le renforcement de la coopération économique sans laquelle tous les membres du Comité seraient
perdants.
5. Enfin, au sujet de la définition d'un système de cours
d'eau international énoncée au projet d'article 1 er ,
M. Sucharitkul approuve la mention faite au paragraphe 1
des éléments d'eau douce, car l'une des principales carac-
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téristiques qui distinguent un cours d'eau international
de la mer est l'absence d'eau de mer. Le Rapporteur
spécial mentionne cependant à juste titre l'eau saumâtre
dans le même paragraphe.
6. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il est aisé de
comprendre pourquoi le sujet est difficile. Il porte sur des
cours d'eau très différents qui vont des petits cours d'eau
internationaux servant de frontière aux grands fleuves
comme le Rhin et le Danube en Europe, le Mékong et le
Gange en Asie, et l'Amazone et le Rio de la Plata en
Amérique du Sud. Il s'étend aussi à toutes sortes d'utilisations, de la consommation des ménages à l'approvisionnement du bétail, en passant par l'irrigation, la pêche,
le flottage du bois, l'exploitation de l'énergie hydroélectrique et l'évacuation des eaux usées et autres déchets.
La difficulté tient aussi aux espoirs exagérés que certains
placent dans l'effet qu'aurait une convention internationale. Certains Etats semblent penser qu'un tel instrument
résoudrait tous les problèmes alors que, pour M. Calero
Rodrigues, seule la coopération entre les pays concernés
peut aboutir à un tel résultat. Une convention ne peut
qu'énoncer des règles très générales, et M. Calero Rodrigues invite instamment la Commission à faire preuve
de prudence et de pragmatisme, sinon le projet, d'articles
n'aura guère d'effet pratique — par exemple si la convention n'est acceptée que par les Etats d'aval ou ceux
d'amont, ou par ceux d'une région particulière.
7. M. Calero Rodrigues est reconnaissant au Rapporteur
spécial d'avoir traité tous les aspects de la question dans
son rapport (A/CN.4/367), mais il se demande s'il n'aurait
pas mieux valu présenter à la Commission non pas un
projet d'articles complet portant sur de nombreux sujets
différents, mais un simple schéma qui, une fois approuvé,
aurait pu servir de base à l'élaboration de l'ensemble.
8. M. Calero Rodrigues est assez déçu aussi que le sujet
ne soit pas envisagé d'un regard neuf. Le Rapporteur
spécial s'est fondé entièrement sur les arguments présentés dans les rapports précédents en considérant que la
Commission et l'Assemblée générale avaient accepté ces
arguments, ce qui n'est que partiellement vrai. Il est donc
indispensable que la Commission revienne sur toutes les
notions fondamentales en jeu. De plus, les renvois fréquents aux précédents rapports exigent une lecture attentive de ces documents et, plus particulièrement, des
deuxième et troisième rapports du précédent Rapporteur
spécial.
9. Quant à l'économie du projet, le Rapporteur spécial
propose de grouper les articles sous les six têtes de chapitre
présentées dans son rapport. L'ordre dans lequel les sujets
sont traités dans le projet d'articles est en principe
acceptable, mais il est assez préoccupant que le projet ne
mentionne pas du tout la notion de fleuves contigus et
successifs. Certes, on n'admet plus guère qu'une telle distinction puisse encore jouer un rôle utile, mais M. Calero
Rodrigues se demande s'il est vraiment possible d'en faire
abstraction dans un projet d'articles qui vise à codifier
le droit des utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation. Les droits et les obligations des Etats doivent-ils toujours être réputés les mêmes,
quelles que soient les utilisations envisagées dans les deux
situations très différentes qui se présentent ?
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10. L'élément essentiel du chapitre I e r du projet (Introduction) est le projet d'article 2 intitulé « Champ d'application de la présente convention » qui fixe un objectif
ambitieux. Là aussi, on peut se demander s'il est opportun
d'insister d'emblée à ce point sur des questions relatives
à l'administration, à la gestion et à la conservation. En
les plaçant sur le même plan que les utilisations dans un
article introductif, on ne peut que justifier l'insertion de
dispositions non indispensables qui risquent de créer des
difficultés supplémentaires. Il ne s'agit pas seulement des
utilisations des cours d'eau internationaux, mais des
utilisations des « systèmes de cours d'eau internationaux »,
tels qu'ils sont définis à la première phrase du paragraphe 1 de l'article 1 e r — définition qui est toutefois
nuancée par le paragraphe 2 du même article.
11. L'expression « système de cours d'eau international »
a été employée par le précédent Rapporteur spécial dans
son deuxième rapport i et, à cette occasion, certains instruments internationaux et traités multilatéraux contenant
l'expression ont été cités. Le deuxième Rapporteur spécial
a relevé aussi que l'expression était largement utilisée
dans les ouvrages scientifiques et techniques et dans les
descriptions et analyses hydrographiques; or, c'est là que
réside le problème. L'expression peut être considérée, du
point de vue hydrographique, comme synonyme de « bassin de drainage ». La notion est la même en ce sens qu'elle
exprime le caractère physique unitaire des cours d'eau.
Le mot « bassin », en général, désigne l'ensemble de la
zone géographique où se trouvent les eaux ; le mot
« système » n'apporte qu'une nuance en insistant sur la
partie proprement hydrologique du bassin. Selon la définition des Règles d'Helsinki (art. II) 5 , un bassin de drainage international est « une zone géographique s'étendant
sur deux ou plusieurs Etats et déterminée par les limites
de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y
compris les eaux de surface et les eaux souterraines,
aboutissant en un point commun ». Si les expressions
« bassin de drainage » et « système de cours d'eau »
conviennent parfaitement à des études scientifiques et
techniques, il est douteux qu'on puisse ou qu'on doive
employer l'une ou l'autre pour la formulation de règles
de droit international applicables aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation. Il aurait dû être clairement perçu dès l'origine
que la notion de bassin de drainage ne s'imposerait pas
comme point de départ d'un projet de convention, et
c'est d'ailleurs l'opinion du Rapporteur spécial (ibid.,
par. 13).
12. Dans son premier rapport 6 , le précédent Rapporteur
spécial était parvenu, virtuellement, à la même conclusion
en combinant l'article 1 er et l'article 2, et dans son
deuxième rapport, il a introduit l'expression « système de
cours d'eau international » qui figure désormais dans le
projet d'article 1 er . Lors de l'examen du deuxième rapport, la Commission a mesuré, de toute évidence, les
i
Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 163 et 164, doc.
A/CN.4/332 et Add.l, par. 53 à 58 (dans le texte français, le
mot (( réseau » a été remplacé ultérieurement par le mot
« système »).
5
Voir 1785e séance, note 13.
' Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), p. 151, doc. A/CN.4/320.

difficultés qu'il y avait à fonder ses travaux sur une notion
si proche de celle de bassin de drainage ; la seule différence
semble être que le « système » envisage avant tout les
eaux, leurs utilisations et leur interdépendance. La Commission a donc décidé d'admettre une limitation, désormais consacrée au paragraphe 2 du projet d'article 1 e r ,
qui est justifiée, au demeurant, car, en matière d'application des règles de droit international, il n'est pas
possible d'envisager toutes les parties d'un bassin ou
d'un système. Puisque les règles régissent les utilisations,
seules la ou les parties « utilisées » qui ont un effet sur
d'autres utilisations relèveront du champ d'application
du projet d'articles. La limitation s'impose indubitablement et il est par conséquent inutile de garder la notion
de « système » qui doit nécessairement avoir un caractère
unitaire pour avoir un sens véritable. S'il est reconnu,
pour des raisons juridiques, que cette unité ne peut être
préservée, il n'y a plus lieu d'utiliser l'expression « système de cours d'eau ». Dans sa note, rédigée à sa trentedeuxième session, la Commission a cherché à résoudre ce
problème très délicat en déclarant :
[...] c'est uniquement dans la mesure où les utilisations des eaux
du système ont un effet les unes sur les autres que le système est
international ; le caractère international du cours d'eau n'est donc
pas absolu mais relatif7.

Cette solution créera de nouvelles complications et la
Commission, qui a déjà reconnu que la notion unitaire
inhérente à l'idée d'un « système de cours d'eau » ne
constitue pas une base satisfaisante pour les règles qu'elle
s'efforce d'établir, ne doit pas insister sur le maintien de
l'expression « système de cours d'eau ».
13. Il faudra beaucoup réfléchir pour arriver à une définition satisfaisante de l'expression « cours d'eau international » et M. Calero Rodrigues pense, comme sir
Francis Vallat, que la Commission doit se préoccuper
avant tout des utilisations des cours d'eau internationaux
et qu'en essayant de formuler une définition elle ne fera
que se compliquer la tâche 8. A son avis, cette opinion
est aussi pertinente aujourd'hui qu'en 1976. Ce n'est
qu'après avoir fixé les règles juridiques régissant les utilisations des cours d'eau que la Commission devra chercher à définir les cours d'eau auxquels ces règles s'appliqueront. Cette solution risque de présenter moins de
difficulté et il faudra peut-être même envisager l'idée d'une
clause facultative qui a été avancée à la Sixième Commission.
14. Au sujet des principes généraux, la règle fondamentale est énoncée dans le projet d'article 9 et M. Calero
Rodrigues relève qu'elle a deux corollaires : le premier,
qui figure au projet d'article 7, est que les systèmes de
cours d'eau internationaux et leurs eaux sont mis en
valeur, utilisés et partagés par les Etats du système, d'une
manière raisonnable et équitable, en vue d'en assurer
l'utilisation optimale. Cet article contient trop d'idées
différentes, et M. Calero Rodrigues propose de le remplacer par le texte suivant : « Les eaux sont utilisées par
les Etats d'une manière raisonnable et équitable. » A son
avis, l'article doit porter uniquement sur les eaux — et
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.
Annuaire... 1976, vol. I, p. 279, 1407e séance, par. 19.
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il est inutile de mentionner les cours d'eau internatio- principes consacrés à l'Article 2 de la Charte est celui de
naux — et sur les utilisations — et il est inutile de men- l'égalité souveraine des Etats. De plus, le paragraphe 7 de
tionner la mise en valeur et le partage. De plus, attendu l'Article 2 reconnaît l'existence de questions qui relèvent
qu'il s'agit d'éviter de causer un dommage aux autres essentiellement de la compétence nationale des Etats. Un
Etats, il est superflu de mentionner l'utilisation optimale. autre principe souvent affirmé avec force est celui de la
15. En vertu du second corollaire, qui figure à l'article 8, souveraineté permanente sur les ressources naturelles. En
il faut déterminer si l'utilisation est raisonnable et équi- l'espèce, pour que le principe des ressources partagées
table. La détermination doit se faire par la négociation et, découle du « droit coutumier international tel qu'il se
si celle-ci n'aboutit pas, par un recours à des procédures manifeste dans la pratique générale des Etats », il faudrait
de règlement pacifique. Le seul objectif doit être de fournir des documents à l'appui. Or, le Rapporteur spédéterminer si l'utilisation cause ou peut causer un pré- cial n'en fournit aucun, mais cite en référence les Règles
judice appréciable à un autre Etat. Ce n'est que dans ces d'Helsinki. Sans vouloir adopter une position trop criconditions qu'on peut admettre la nécessité d'une déter- tique à l'égard de la méthode suivie par le Rapporteur
mination commune, auquel cas il faudra aussi expliquer spécial sur cet aspect, M. Calero Rodrigues estime qu'il
ce qu'on entend par détermination commune. Le premier répète l'erreur souvent commise par les juristes, en pardes deux corollaires abandonne l'élément principal — en ticulier les juristes progressistes qui souhaitent développer
d'autres termes, le préjudice appréciable, virtuel ou le droit international nouveau, mais oublient d'opérer la
effectif — au profit de la mise en valeur et du partage, distinction entre les aspirations et les règles de droit
alors que le second relègue la notion de préjudice, qui international véritablement reconnues. C'est une erreur
doit être un principe directeur, plus loin encore à l'ar- courante, comme10 l'a souligné Philip Jessup dans A Modem
Law of Nations .
rière-plan.
16. Le principe fondamental — ne pas causer de dom- 19. Il faut féliciter M. Stravropoulos pour l'initiative
mage appréciable à un autre Etat — est précédé d'un qu'il a prise en faisant distribuer une note (A/CN.4/
autre principe à l'article 6, celui des ressources naturelles L.353) concernant le projet de principes de conduite dans
partagées. En fait, les articles et, donc, les droits et obli- le domaine de l'environnement pour l'orientation des
gations des Etats, doivent procéder du véritable principe Etats en matière de conservation et d'utilisation harmofondamental, et non du principe des ressources naturelles nieuse des ressources naturelles partagées par deux ou
partagées. Le principe de ne pas causer de dommage plusieurs Etats, établi par le PNUE. Bien que, comme
appréciable a un fondement logique et pratique, alors que, M. Stravropoulos l'indique au paragraphe 6 de sa note,
du point de vue juridique, le principe des ressources natu- l'Assemblée générale ait décidé de ne pas adopter le
relles partagées est théorique et controversé. Sa formu- projetu de principes, préférant simplement en prendre
lation n'est pas claire et ses conséquences le sont encore note , il est encore plus significatif que le projet de
moins. Il ne semble donc pas nécessaire de l'inclure dans principes ne prétende pas contenir de définitions jurile projet. Il n'apporte rien et ne fera que soulever les diques. La note explicative du PNUE (ibid.) indique que
[...] on s'est efforcé d'éviter d'utiliser un libellé qui puisse donner
difficultés qui l'ont toujours accompagné. A cet égard, le
Rapporteur spécial estime que son prédécesseur a présenté l'impression de vouloir exprimer, selon le cas, soit une obligation
« des observations très pertinentes )) (A/CN.4/367, par. 33) juridique particulière en vertu du droit international, soit l'absence
en faisant valoir que la notion s'était « progressivement d'une telle obligation. Le libellé utilisé dans l'ensemble du texte ne
pas à préjuger de la question de savoir si la conduite enviimposée » ; or, le seul élément nouveau à l'appui de la cherche
sagée dans les principes est déjà prescrite par les dispositions exisnotion réside dans des conclusions du Plan d'action de tantes du droit international général, ou dans quelle mesure il en est
Mar del Plata9.
ainsi.
17. Le Rapporteur spécial indique (ibid., par. 81) que 20. Pour établir des règles solides susceptibles d'être
le principe de base énoncé à l'article 6 représente une généralement acceptées, il n'est ni nécessaire ni utile
codification de principes généralement acceptés de droit d'introduire le principe des ressources naturelles partagées
international qui découlent du droit coutumier inter- dans le projet d'articles. Du point de vue juridique, il
national tel qu'il se manifeste dans la pratique générale s'agit d'un principe général qui n'apporte rien de nouveau
des Etats, dans les principes généraux du droit consacrés au projet et peut prêter à controverse. La Commission
aux Articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies, et devrait plutôt étudier les règles applicables aux utilisations
découlant également de la nature même des choses.
des cours d'eau internationaux pour elles-mêmes, en
18. Pour déduire de « la nature même des choses » le laissant de côté une notion extérieure imparfaitement
principe selon lequel les eaux des cours d'eau internatio- définie.
naux constituent une ressource naturelle partagée, il faut 21. Le chapitre II du projet se rapporte aux principes
accepter implicitement la notion de droit naturel, et généraux; or, le chapitre III, intitulé « Coopération et
M. Calero Rodrigues n'est pas sûr qu'il s'agisse, à gestion en ce qui concerne les systèmes de cours d'eau
l'époque contemporaine, d'une base raisonnable pour la internationaux », commence par l'article 10 lui-même
codification. Faire découler ce principe des Articles 1 et 2 intitulé « Principes généraux de coopération et de gesde la Charte semble à tout le moins hasardeux. L'un des
' Voir Rapport de la Conférence des Nations

Unies sur Peau,

Mar del Plata, 14-25 mars 1977 (publication des Nations
Unies,
numéro de vente : F.77.II.A.12 et rectificatif), chap. I er .

10
P. C. Jessup, A Modem Law of Nations, New York, Macmillan, 1948.
11
Résolution 34/186 de l'Assemblée générale, du 18 décembrel979, par. 2.
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tion », qui devrait trouver place au chapitre II ; la question
des conséquences pourrait être traitée au chapitre III.
Sans doute la coopération internationale est-elle souhaitable. En fait, la réalisation de cette coopération internationale est l'un des buts de l'ONU. Cependant, si les
Etats acceptent de coopérer dans divers domaines, la
coopération en général n'est pas, à proprement parler,
une obligation incombant aux Etats en vertu du droit
international existant.
22. La coopération est en voie d'expansion pour les
nombreuses utilisations des cours d'eau internationaux.
Au Brésil, par exemple, le Rio de la Plata et l'Amazone
font l'objet d'accords de coopération générale qui vont
au-delà des simples questions de navigation et régissent
aussi les utilisations techniques et économiques. Néanmoins, dans le projet d'articles, la coopération ne doit pas
être envisagée d'un point de vue légaliste : elle ne doit
pas prendre la forme d'une série de règles obligatoires
imposant des normes de conduite rigides et définies avec
précision. Une telle méthode doit être évitée avant tout
parce qu'il sera impossible de prévoir les différents types
de comportement qui seront nécessaires dans chaque cas ;
de plus, lorsqu'ils sont tenus de coopérer, les Etats ne
sont guère enclins à accepter des normes rigoureuses.
23. Le Rapporteur spécial traite des aspects généraux de
la coopération aux articles 10 et 15 à 19 du projet. L'article 10 dispose que la coopération est instituée entre les
Etats « dans toute la mesure possible, [...] en ce qui
concerne les utilisations, projets et programmes » intéressant un système de cours d'eau « afin de permettre
l'utilisation, la protection et le contrôle optimaux du
système considéré ». A cette fin, les Etats doivent procéder
à des consultations (négociations) et à des échanges de
renseignements et de données et, en cas de besoin, créer
des commissions mixtes. La mention des commissions
mixtes faite au paragraphe 3 de l'article 10 est développée
à l'article 15, qui parle de l'établissement d' « un mécanisme institutionnel permanent » et d' « un système de
réunions et de consultations régulières ». Les détails sur
la collecte et l'échange d'informations et de données sont
fournis aux articles 16 à 18.
24. Le Rapporteur spécial est, semble-t-il, conscient que
la coopération ne peut être imposée et qu'elle doit être
le résultat d'un accord entre les Etats concernés hors de
toutes contraintes. Le texte anglais du projet utilise tantôt
la forme should tantôt la forme shall pour indiquer ce que
les Etats concernés doivent faire ; d'autre part, le Rapporteur spécial emploie les expressions restrictives « dans
toute la mesure possible » au paragraphe 1 de l'article 10,
« dans la mesure du possible » au paragraphe 2 de l'article 15 et aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 16, « en
cas de besoin » au paragraphe 3 de l'article 10 et « lorsqu'ils le jugeront souhaitable » au paragraphe 1 de
l'article 15. C'est précisément ainsi que la coopération
doit être décrite dans le projet d'articles, qui doit encourager et, non forcer, les Etats à coopérer.
25. Il faut probablement envisager la question de la
notification, qui fait l'objet des articles 11 à 14, comme
un aspect particulier de la coopération. En ce qui concerne
le paragraphe 1 de l'article 11, M. Calero Rodrigues ne
peut admettre que les projets et les programmes portent

sur (( l'utilisation, la conservation, la protection ou la
gestion d'un système de cours d'eau international ». Cette
formule découle de la conception monolithique du Rapporteur spécial et n'est pas acceptable. Il s'agit, en fait,
de viser les projets et les programmes relatifs à l'utilisation
des eaux d'un cours d'eau qui peuvent causer un dommage appréciable à l'utilisation des eaux du même cours
d'eau par un autre Etat ou plusieurs autres Etats. Si un
Etat estime qu'un projet ou un programme causera un
dommage appréciable à un autre Etat, ce projet ou programme doit être abandonné. Le premier Etat est clairement tenu de ne pas entreprendre le projet ou le programme en cause, à moins, bien entendu, que le second
soit prêt à accepter le dommage, ce qui n'est pas à
exclure. Celui-ci peut, en effet, accepter un dommage
même appréciable si, par ailleurs, les avantages du projet
ou du programme rendent ce dommage supportable. Il
peut aussi accepter une indemnisation pour le dommage
causé ou une participation aux mesures visant à minimiser
ou à prévenir le dommage, notamment sous forme d'une
aide financière.
26. Cependant, le dommage éventuellement acceptable
doit être un dommage virtuel, et non la conséquence
nécessaire du projet ou du programme. En pareil cas, le
risque doit être évalué au moyen d'une étude concrète,
et l'Etat exposé au risque d'un dommage peut utilement
prêter son concours pour déterminer la probabilité du
dommage et les moyens de le prévenir ou de le minimiser.
Des informations et des données peuvent être échangées
pour aider l'Etat qui désire entreprendre le projet ou le
programme à prendre sa propre décision.
27. A cet égard, la sentence arbitrale rendue en 1957
dans l'affaire du Lac Lanoux contient le passage suivant :
En la forme, l'Etat d'amont a, en vertu de la procédure, un droit
d'initiative ; il n'est pas obligé d'associer à l'élaboration de ses projets l'Etat d'aval. Si, au cours des entretiens, l'Etat d'aval lui soumet
des projets, l'Etat d'amont doit les examiner, mais il a le droit de
préférer la solution retenue par son projet, s'il prend en considération
d'une manière raisonnable les intérêts de l'Etat d'aval 12 .

Bien que cette opinion soit valable dans le contexte limité
des procédures et mécanismes, le principe fondamental
est peut-être plus largement applicable car, comme l'a
relevé M. Quentin-Baxter dans son rapport préliminaire
sur la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international13, le droit international ne va pas
jusqu'à compromettre la souveraineté des Etats en assujettissant à un veto étranger la liberté d'action qui leur
est indispensable à l'intérieur de leurs frontières, et, sauf
en dernier recours, il évite d'imposer des règles prohibitives.
28. En vertu du paragraphe 1 de l'article 11, avant
d'entreprendre, d'agréer ou d'autoriser un projet ou un
programme susceptible de causer un dommage appréciable
à d'autres Etats, un Etat doit en donner notification aux
12
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII
(numéro de vente
: 63.V.3), p. 316, par. 23 ; voir aussi Annuaire...
1974, vol. II (2e partie), p. 212, doc. A/5409, par. 1068.
13
Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 258, doc. A/CN.4/334
et Add.l et 2, par. 50.
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Etats intéressés. Une fois la notification faite, une réponse
doit être donnée dans un délai de six mois, une prorogation de ce délai pouvant être sollicitée ; des consultations
et des négociations sont entamées et une procédure pour
le règlement des différends peut entrer en jeu. Toutefois,
l'idée d'une coopération semble disparaître, car la réponse
devient une « protestation » au projet d'article 13 et
l'idée d'un « différend » semble prévaloir.
29. L'ensemble de la procédure, qui englobe la réponse,
les consultations et les négociations, et le règlement du
différend, peut être extrêmement long et avoir, par conséquent, un effet suspensif : le premier Etat ne peut entreprendre le projet ou le programme avant la fin de la
procédure. Cependant, il peut supprimer cet obstacle, en
déclarant que le projet a, selon lui, « un caractère d'extrême urgence » ou qu'un retard supplémentaire peut
causer un dommage ou un préjudice inutile. Il peut, en
vertu du paragraphe 4 de l'article 13, soutenir qu'il se
trouve dans une « situation d'urgence », et, ce faisant,
poursuivre son projet ou son programme, en ne s'exposant qu'aux « réclamations au titre du dommage ou préjudice » qui risquent d'être présentées et qui devront être
réglées « de bonne foi et dans un esprit de bon voisinage
au moyen des procédures de règlement pacifique » prévues
dans le projet d'articles. Ayant prévu un effet suspensif
trop restrictif, le projet prévoit aussi une clause de sauvegarde trop large. Le système ainsi établi n'est donc pas
bon, tant du point de vue de la logique que de celui des
intérêts des Etats concernés.
30. De plus, si M. Calero Rodrigues comprend bien le
paragraphe 2 de l'article 14, la seule conséquence qu'encourt un Etat qui ne respecte pas les dispositions des
articles 11 à 13 est d'être responsable du dommage causé
par son projet ou son programme. Le mieux pour un
Etat est donc de ne donner aucune notification, avec pour
seule conséquence que sa responsabilité sera engagée et
que la procédure de notification n'aura pas d'effet suspensif. Le mécanisme de la notification et les effets suspensifs de la procédure qui suit sont donc inutiles. Pourquoi alors le Rapporteur spécial a-t-il rédigé les articles 11
à 13 de façon si rigide que les Etats risquent d'hésiter à
les accepter, estimant qu'ils limitent par trop leur liberté
d'action ? Ne vaudrait-il pas mieux procéder de façon
plus directe et plus réaliste en indiquant comment les
Etats sont censés se comporter en la circonstance ?
31. Enfin, la Commission devrait accepter le schéma
proposé par le Rapporteur spécial comme base pour la
suite de ses travaux, demander au Rapporteur spécial
d'examiner plus avant le projet d'articles envisagé en
tenant compte des observations et des commentaires formulés à la session en cours de la Commission et à la
trente-huitième session de l'Assemblée générale, prier le
Rapporteur spécial de présenter à la Commission à sa
session suivante un rapport sur les articles 1 à 9 et, si
possible, sur les articles 10 à 19 du projet, prier le Rapporteur spécial de s'efforcer de présenter ce rapport dans
les plus brefs délais pour qu'il puisse être distribué aux
membres de la Commission avant le début de la trentesixième session et décider de réserver suffisamment de
temps pour l'examen de ce rapport à titre prioritaire à la
trente-sixième session.
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32. M. STAVROPOULOS dit, au sujet des dernières
remarques de M. Calero Rodrigues, que la distribution
des rapports prend considérablement plus de temps que
dans les premières années de l'ONU. Ainsi le rapport
examiné a été soumis pour reproduction le 19 avril 1983,
mais n'a été distribué que durant la première semaine de
juin. De plus, aux premiers temps de l'Organisation, les
comptes rendus analytiques étaient distribués le lendemain de la séance, alors qu'actuellement on ignore totalement quand le compte rendu analytique de la séance en
cours sera disponible. Des efforts doivent donc être faits
pour assurer que les comptes rendus analytiques soient
distribués dès que possible et puissent être utilisés en cours
de session et. non à la session suivante.
33. M. Stavropoulos n'avait pas l'intention de présenter
sa note (A/CN.4/L.353) concernant 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 par deux ou plusieurs Etats, établi par le PNUE,
car il pensait qu'elle allait de soi ; il s'avère cependant
qu'elle a été mal comprise. En présentant son rapport, le
Rapporteur spécial (1785e séance) a dit que le projet de
principes s'était heurté à des difficultés à l'Assemblée
générale, et cette déclaration a été mal comprise comme
le révèle une des observations faites à la séance précédente.
34. Concrètement, des efforts considérables ont été faits
à la Deuxième Commission pour trouver une solution de
compromis sur le libellé de la résolution concernant le
projet de principes qui devait être soumise à l'Assemblée
générale. Il n'a pas été possible de s'entendre sur un texte
révisé car, comme l'a expliqué la délégation du Pakistan,
coauteur du projet de résolution, certaines délégations ont
continué d'insister pour que les mots « adopte le » soient
remplacés par les mots « prend note du » proposés par le
représentant du Brésil. En définitive, l'amendement proposé par le représentant du Brésil a été adopté par la
Deuxième Commission par 59 voix contre 25, avec
27 abstentions. Par la suite, l'Assemblée générale a
adopté le projet de résolution recommandé par la
Deuxième Commission sans procéder à un vote, dans sa
résolution 34/186 du 18 décembre 1979.
35. Or, selon M. Stavropoulos, il n'y a, du point de vue
juridique, aucune différence entre les expressions « adopte
le » et (( prend note du ». Il est notoire qu'aux termes de
l'Article 25 de la Charte les Membres de l'Organisation
sont convenus d'accepter et d'appliquer uniquement les
décisions du Conseil de sécurité. En vertu de l'Article 10
de la Charte, l'Assemblée générale ne peut que formuler
des recommandations aux Membres de l'Organisation.
Au paragraphe 3 de la résolution 34/186, l'Assemblée
générale a prié tous les Etats d'utiliser le projet de principes comme des directives et recommandations lors de la
formulation de conventions bilatérales ou multilatérales
concernant les ressources naturelles partagées entre deux
ou plusieurs Etats, et ce n'est pas parce que l'Assemblée a
« pris note » du projet de principes qu'il aura moins
d'effet que si elle l'avait « adopté ». De plus, l'Assemblée
générale continue de s'intéresser à la question de la
coopération au sujet des problèmes de l'environnement
liés aux ressources naturelles partagées par deux ou plu-
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sieurs Etats, comme l'atteste la résolution 37/217 dans
laquelle l'Assemblée générale a réaffirmé la teneur de sa
résolution 34/186 et prié le Conseil d'administration du
PNUE de présenter à l'Assemblée générale, lors de sa
quarantième session, un rapport sur les progrès réalisés
dans l'application de cette résolution14.
36. M. REUTER remercie M. Stavropoulos de ses
explications, mais déclare qu'elles ne changent rien aux
observations qu'il a formulées à la séance précédente.
Questions diverses
[Point 11 de l'ordre du jour]
37. Le PRÉSIDENT prie le Secrétaire de la Commission
de donner des précisions sur la distribution des comptes
rendus.
38. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission) dit
qu'à la 1765e séance déjà M. Al-Qaysi a soulevé la question des retards dans la distribution des comptes rendus
de séance de la Commission. A cet égard, il a lui-même
envoyé une note au Chef du Service linguistique, qui a
répondu par un mémorandum rédigé en ces termes :
Bien que je déplore les retards que vous mentionnez, j'aimerais
toutefois souligner que le problème soulevé revient malheureusement
chaque année et qu'il tient, en fait, à la procédure que nous sommes
tenus de suivre dans l'établissement des comptes rendus destinés à la
Commission du droit international.
Les comptes rendus d'organes autres que la CDI sont établis par
deux équipes de rédacteurs d'une même langue (soit l'anglais, soit
le français), responsables à tour de rôle de l'établissement du compte
rendu couvrant l'ensemble d'une séance.
Pour les comptes rendus de la Commission, la difficulté vient
essentiellement de ce qu'ils sont établis par une équipe bilingue (deux
rédacteurs anglais et deux rédacteurs français) et que le compte
rendu de chaque séance est qualifié d'original anglais ou français
selon que le Rapporteur du point examiné s'exprime en anglais ou
en français.
Par conséquent, un compte rendu « original anglais », par exemple,
contient le résumé des déclarations en français, établi par les rédacteurs français, qui doit d'abord être traduit en anglais avant que
l'ensemble du compte rendu puisse être soumis au réviseur anglais.
La longueur du retard qu'une telle procédure ne manque pas d'entraîner dépend du volume du texte en langue « non originale » à
traduire.
Le calendrier de production des comptes rendus, mentionné dans
votre mémorandum, met précisément en évidence les conséquences
de la procédure actuelle, car, sur les dix premiers comptes rendus de
la session en cours, huit étaient des « originaux français » et deux
des « originaux anglais », et, comme la version établie dans la langue
du Rapporteur est publiée la première, il est tout à fait logique
qu'un plus grand nombre de comptes rendus soient parus en français
qu'en anglais. Quant aux autres versions linguistiques, elles ne peuvent être établies qu'après la rédaction du compte rendu dans la
langue du Rapporteur et paraissent nécessairement plus tard.
Comme les membres de la Commission qui se sont déclarés préoccupés par l'absence de comptes rendus n'étaient peut-être pas au
courant de cette procédure, il était nécessaire de l'expliquer en détail.
On pourrait ajouter qu'au moment où la procédure a été adoptée,
elle se justifiait pleinement, car elle permettait d'accorder, dans des
11
Résolution 37/217 de l'Assemblée générale, du 20 décembre 1982, par. 6, al. a.

conditions idéales, une importance égale aux deux langues de travail
employées dans un organe bilingue relativement restreint. Depuis
cette époque, toutefois, la composition de la Commission s'est considérablement élargie et le nombre de ses langues de travail a augmenté ; cette évaluation rend plus complexe la rédaction des comptes
rendus. En réalité, actuellement, les retards mentionnés sont extrêmement difficiles à éviter, à moins d'une modification de la procédure
en vigueur.

39. Il est donc clair que les modifications à apporter à
la méthode d'établissement des comptes rendus analytiques ne sont pas du ressort de la Commission.
40. Quant au retard dans la distribution des rapports
établis par les rapporteurs spéciaux, M. Romanov dit que,
pour s'informer auprès des rapporteurs spéciaux de la
date de présentation de leurs rapports, il leur envoie
habituellement une lettre libellée à peu près en ces
termes :
Les services linguistique et de reproduction du Secrétariat nous
ont informés qu'ils doivent recevoir les rapports des rapporteurs
spéciaux à temps pour les éditer, les traduire et les reproduire au
Siège, à New York, bien avant l'ouverture de la session, car, comme
vous le savez, l'Office des Nations Unies à Genève dispose de ressources limitées pour leur traduction et leur reproduction, en particulier durant la session de la Commission. En outre, nous appelons
votre attention sur le fait que les documents qui paraissent à l'Office
des Nations Unies à Genève ne figurent pas dans le plan général de
distribution des documents du Siège, ce qu'ont regretté de nombreuses délégations à la Sixième Commission, qui ont souligné la
nécessité pour leur mission à New York de recevoir les rapports des
rapporteurs spéciaux.

41. Dans une certaine mesure, cela peut expliquer pourquoi des difficultés surgissent quant il faut traduire et
reproduire un rapport soumis au cours d'une session ou
juste avant la session. Dans ce cas, la documentation de
présession, qui a été prise en considération dans le volume
de traduction et de reproduction évalué par le service du
contrôle des documents du Siège, à New York, devient,
en fait, documentation de session alors qu'elle n'a pas
été prise en considération comme telle dans l'estimation
du volume de travail des services de traduction et de
reproduction de Genève.
42. M. STAVROPOULOS pense que la question du
retard dans la distribution des rapports et des comptes
rendus devrait être examinée par le Groupe de planification.
43. M. DÎAZ GONZALEZ déduit des explications du
Secrétaire que les comptes rendus de la Commission, au
lieu d'être un instrument de travail, sont des archives dès
leur parution. Les membres hispanophones de la Commission prennent connaissance du compte rendu des
interventions qu'ils prononcent dans leur propre langue
avec un retard particulièrement long puisque les résumés
sont rédigés en anglais ou en français avant d'être traduits
en espagnol en des termes parfois très éloignés de ceux
qu'ils ont employés.
44. Quant aux rapports des rapporteurs spéciaux, non
seulement ils parviennent aux membres hispanophones de
la Commission avec retard, mais ils sont rédigés dans un
style qui exige souvent un travail préalable de déchiffrage.
Comme le texte espagnol des rapports est toujours distribué après les textes anglais et français, les membres
hispanophones de la Commission ont moins de temps que
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d'autres membres pour les lire et les assimiler. Le Groupe
de planification devrait être saisi de la question, attendu
que sa solution ne dépend ni de la Commission ni du
Secrétariat.
45. M. REUTER croit se souvenir que, dans les lettres
adressées par le Secrétariat aux rapporteurs spéciaux, le
délai pour le dépôt des rapports est fixé au 15 février ou
au 1er mars. D'autre part, il souhaiterait que le Secrétariat fournisse des statistiques sur le dépôt des rapports,
qui montreraient si certains rapporteurs spéciaux sont
plus ponctuels que d'autres.
46. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission) explique que le Secrétariat ne fixe pas de délai à la présentation des rapports. Il se borne à informer les rapporteurs
spéciaux qu'il leur serait reconnaissant de bien vouloir
soumettre le manuscrit de leur rapport dès que possible.
Il laisse donc aux rapporteurs spéciaux le soin de déterminer la date à laquelle ils doivent achever et soumettre
leur rapport.
47. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, suggère que le Groupe de
planification examine les moyens de faire en sorte que les
rapports et les comptes rendus soient distribués dans
toutes les langues le plus rapidement possible.
La séance est levée à 12 h 45.

1788e SÉANCE
Jeudi 23 juin 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada,
M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/348 1,
A/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]
[Point 5 de l'ordre du jour]
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Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (F e partie).
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PROJET D'ARTICLES PRÉSENTÉ
3
PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. NJENGA dit qu'en justifiant la décision sans
précédent de soumettre un projet d'articles complet dans
son premier rapport (A/CN.4/367), le Rapporteur spécial
a signalé à juste titre que la Commission était saisie du
sujet depuis 1979, que l'Assemblée générale avait prié la
Commission de lui conférer un caractère d'urgence et
qu'il y avait par conséquent lieu de formuler un projet
d'articles aussi rapidement que possible. Néanmoins, il
aurait peut-être été préférable que le Rapporteur spécial
adopte une approche plus modeste dans son premier
rapport et s'assure de l'existence d'un consensus sur des
principes généraux avant de soumettre un projet d'articles
complet. Encore qu'il ne faille pas sous-estimer l'œuvre
du Rapporteur spécial, celui-ci ne devra pas perdre de vue
le fait que les principes généraux, quels qu'ils soient, qui
seront adoptés sont susceptibles d'affecter l'ensemble du
projet d'articles.
2. L'avant-projet de convention (ibid., par. 65) est tout
à fait acceptable. Il constitue un moyen logique et cohérent de traiter le sujet et se révélera viable, quelles que
soient les solutions qui en définitive recueilleront le
consensus de la Commission.
3. Compte tenu de la diversité des cours d'eau internationaux du point de vue de leurs dimensions et de leurs
caractéristiques physiques, hydrologiques et géographiques, M. Njenga souscrit sans réserve à l'avis que le
Rapporteur spécial exprime dans son rapport (ibid.,
par. 14)
[...] une définition des cours d'eau internationaux qui reposerait
sur une approche doctrinale irait à rencontre du résultat recherché,
que la définition soit fondée sur la notion de bassin hydrographique ou sur d'autres notions de caractère doctrinal. La définition de l'expression « cours d'eau international » ne devrait pas
viser à créer une superstructure d'où il ne serait possible de tirer ou
d'extraire des principes juridiques [...].

Se fondant sur cet avis, M. Njenga appuie le projet
d'article 1er qui définit l'expression « système de cours
d'eau international ». Dès lors qu'il est bien entendu que
cette définition est purement descriptive et qu'aucune
règle ni aucun principe juridique ne peuvent en être
dérivés, M. Njenga ne s'opposera pas à l'inclusion, dans
la définition, des « deltas, estuaires, et autres formations
similaires composées d'eau saumâtre ou salée, qui font
naturellement partie d'un système de cours d'eau international ». Il réserve toutefois sa position en ce qui
concerne d'autres éléments tels que les canaux, les rivières,
les nappes aquifères et les eaux souterraines, dont l'inclusion ne serait pas justifiée.
4. M. Njenga ne voit toujours pas très bien si la notion
de « système de cours d'eau international » est une notion
hydrologique et géographique ou si un tel système procède d'un accord de système. Et la définition des « Etats
du système », dans le projet d'article 3, ne lui permet pas
3
Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des articles 1
à 5 et X et les commentaires y relatifs, adoptés provisoirement
par la Commission à sa trente-deuxième session, figurent dans
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv.
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de mieux répondre à cette question. La Commission devra mun de l'humanité n'entre aucunement dans le cadre du
de toute évidence examiner de plus près les projets sujet à l'examen, vu qu'elle fait référence à des ressources
d'articles 2 à 5 lorsqu'elle sera convenue d'une approche situées en dehors des limites de la juridiction nationale.
générale du sujet.
Quelles qu'en soient les modalités, le partage des res5. La partie du rapport qui pose le plus de difficultés à sources de la zone économique exclusive, envisagé dans
M. Njenga est le chapitre IV, intitulé « Principes géné- la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
raux : droits et devoirs des Etats du système ». Son propre vise l'excédent. La souveraineté, elle, n'est pas partagée,
pays, le Kenya, est l'un des Etats coriverains ou Etats du même pour l'excédent. Telle semble être l'essence du
bassin du Nil, le deuxième fleuve du monde par sa lon- principe des ressources naturelles partagées et de son
gueur. Environ 38 % des eaux du Nil blanc proviennent corollaire, le droit à une part raisonnable et équitable
du bassin du lac Victoria, situé dans l'Ouest du Kenya. de la ressource partagée. M. Njenga peut donc difficileLe Kenya est essentiellement un pays agricole et le taux ment souscrire à la conclusion à laquelle le Rapporteur
relatif au
de croissance de sa population, de 4 % par an, passe pour spécial est parvenu dans son commentaire
e
être le plus élevé du monde. Un tiers environ seulement projet d'article 6 (ibid., par. 81, 3 phrase). Le principe
des terres reçoivent suffisamment de pluies et peuvent le plus fondamental de nos jours est celui de la souveraiêtre affectées à l'agriculture, encore que les périodes neté permanente sur les ressources naturelles, qui comsèches saisonnières et la grande sécheresse ne soient pas prennent les eaux — celles des cours d'eau, des sources,
rares. De toute évidence, le Kenya devra donc surveiller des ruisseaux et les eaux souterraines — situées dans les
de plus en plus l'utilisation des ressources en eau destinées limites de la juridiction nationale.
à l'irrigation s'il veut être en mesure de nourrir sa popu- 8. Sous réserve de ses observations sur les ressources
lation croissante. Il fait actuellement très largement appel naturelles partagées, M. Njenga peut accepter le projet
à l'énergie hydraulique pour satisfaire ses besoins en d'article 7 sur le partage équitable en ce qui concerne les
énergie, la présence d'hydrocarbures n'ayant malheu- utilisations d'un système de cours d'eau international et
reusement pu être décelée. Les ressources en eau sont donc de ses eaux. Il a en revanche des doutes au sujet du projet
d'une importance vitale pour sa survie, importance qui d'article 8 qui énumère les facteurs à prendre en considéne fera que croître dans l'avenir.
ration pour déterminer si l'utilisation d'un système de
6. C'est dans ce contexte que M. Njenga a examiné le cours d'eau ou de ses eaux par un Etat du système s'efprojet d'article 6 sur le système de cours d'eau inter- fectue d'une manière raisonnable et équitable. Chaque
national considéré comme ressource naturelle partagée. Etat détermine ses propres priorités en fonction de ses
Tout comme M. Reuter (1786e séance), il s'est demandé besoins, et l'énumération faite dans le projet d'article 8
si le principe des ressources naturelles partagées existait tendra à susciter des différends plutôt qu'à promouvoir
en droit international, et, dans l'affirmative, quels en des relations de bon voisinage par la voie de larges
sont les paramètres et pourquoi faudrait-il le limiter aux consultations.
cours d'eau internationaux. Il est évident que ce principe 9. Encore qu'il puisse être difficile de définir la notion
ne saurait être fondé sur le fait que l'eau présente les de « dommage appréciable » dans la pratique, M. Njenga
caractéristiques physiques du mouvement, ni sur l'inter- appuie le principe qui inspire le projet d'article 9, en
dépendance des Etats et les relations de bon voisinage, vertu duquel un Etat du système est tenu de s'abstenir de
qui existent dans toutes les sphères de la vie internatio- toutes utilisations et activités qui pourraient causer un
nale. Comme M. Reuter l'a relevé, les caractéristiques dommage appréciable aux droits et aux intérêts des autres
physiques de l'eau peuvent tout aussi bien être celles de Etats du système et d'empêcher, dans les limites de sa
l'espace aérien, de l'espace extra-atmosphérique, de la juridiction, de telles utilisations ou activités. Ce projet
couche d'ozone, voire des couches extra-atmosphériques. d'article consacre un principe essentiel du droit interSi le mouvement physique doit servir de critère, il peut national qui s'applique non seulement aux cours d'eau
caractériser aussi les réserves de poissons qui se déplacent internationaux mais aussi aux activités internationales
librement et insensiblement d'une zone économique vers dans tous les domaines.
une autre. Il convient d'avoir présent à l'esprit que la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer fait 10. C'est sur la base du chapitre V du rapport, intitulé
référence non aux ressources naturelles partagées mais « Coopération et gestion en ce qui concerne les systèmes
aux droits souverains sur les ressources dans la zone de cours d'eau internationaux », qu'il conviendrait de
économique exclusive4. La conclusion dégagée par le développer dorénavant le droit à l'examen. A cet égard,
précédent Rapporteur spécial, et citée dans le rapport à M. Njenga renvoie la Commission à la recommandal'examen (A/CN.4/367, par. 33, 2 e phrase) n'emporte donc tion 85 du Plan d'action de Mar del Plata, qui est citée
dans le rapport (ibid., par. 104). Cette recommandation
aucunement la conviction.
exprime l'approche pragmatique et fonctionnelle qui a
7. De l'avis de M. Njenga, rien ne permet de croire que été adoptée, par exemple, par les Etats africains membres
la notion de ressources naturelles partagées rencontre un de la Commission du fleuve Niger, de l'Union du fleuve
appui massif. D'autre part, la notion de patrimoine com- Mano et de la Commission du bassin du lac Tchad, ainsi
que par un certain nombre d'Etats asiatiques et latinoaméricains. Bien que cette recommandation mentionne
4
Partie V de la Convention {Documents officiels de la troisième les « ressources en eaux partagées », elle le fait de manière
Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII
[publication des Nations Unies, numéro de vente : F.84.V.3], purement descriptive. L'accent est mis sur la nécessité
d'une coopération volontaire et pratique et non sur
doc. A/CONF.62/122).
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l'obligation juridique de coopérer. On peut citer aussi, à
cet égard, la coopération instaurée par les Etats du bassin
du Nil, qui n'ont pas conclu un accord global mais ont
institué un certain nombre de comités officieux qui effectuent des travaux techniques et hydrométriques utiles,
dans tous les pays riverains du Nil. La création d'une
autorité du bassin du Nil est également envisagée.
11. Lorsque la Commission passera à l'examen détaillé
des projets d'articles 10 à 19, elle devra veiller à ne pas
instaurer un système de coopération qui permette à des
Etats riverains d'aval de s'opposer à des projets de développement entrepris par des Etats riverains d'amont. Ces
projets d'articles ne tiennent pas compte du principe de
réciprocité ; les obligations qu'ils énoncent semblent avoir
été conçues à l'intention des seuls Etats riverains d'amont.
Le paragraphe 3 du projet d'article 13, qui dispose que
l'Etat auteur de la notification ne doit pas entreprendre
un projet envisagé sans avoir mené à bien la procédure de
règlement des différends prévue au paragraphe 2, frise
l'interdiction. La clause de sauvegarde formulée dans ce
paragraphe, et qui autorise l'exécution d'un projet ou
d'un programme envisagé si l'Etat auteur de la notification juge que ce projet ou programme a un caractère
d'extrême urgence et qu'un retard supplémentaire pourrait causer un dommage ou un préjudice inutile, est intéressante mais risque d'exacerber des différends qui pourraient être réglés par la voie d'une procédure moins
rigide et plus informelle.
12. Les articles du chapitre VI du rapport apportent
une contribution très positive au développement du droit.
Les pays en développement, ceux d'Afrique en particulier, sont largement tributaires de l'utilisation des eaux
des rivières à des fins domestiques et agricoles, et la
pollution de ces eaux, du fait d'une utilisation irresponsable, serait pour eux catastrophique. Sur ce point,
M. Njenga souscrit sans réserve à l'avis du Rapporteur
spécial (ibid., par. 171), selon lequel une distinction entre
les anciennes et les nouvelles sources de pollution n'est
pas acceptable. S'agissant du projet d'article 28 sur la
sécurité des systèmes de cours d'eau internationaux, des
installations et des constructions, M. Njenga doute,
comme le Rapporteur spécial (ibid., par. 186), de l'opportunité d'inclure dans le projet des dispositions telles que
celles qui figurent dans les deux Protocoles de 1977 aux
Conventions de Genève de 1949 relatifs à la protection
des victimes des conflits armés internationaux et des
conflits armés non internationaux 5. Toute tentative de la
Commission visant à inclure de telles dispositions dans le
projet d'article 28 reviendrait à modifier ces protocoles,
lesquels, de l'avis de M. Njenga, s'appliquent aussi aux
cours d'eau internationaux.
13. Enfin, M. Njenga considère que les articles sur le
règlement des différends, contenus dans le chapitre V du
projet, sont prématurés et pourraient être examinés à un
stade ultérieur.
14. M. OUCHAKQV, après avoir remercié le Rapporteur spécial de son excellent rapport (A/CN.4/367), souligne que le point de départ des travaux de la Commission
6

Voir 1785e séance, note 14.
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sur le sujet à l'étude est toujours aussi défectueux qu'au
début, une dizaine d'années auparavant. Ni la notion de
bassin de drainage, ni la notion légèrement plus large de
système de cours d'eau international que la Commission
lui a substituée, n'ont la moindre chance d'être acceptées
par les Etats. En fait, les cours d'eau internationaux dont
la Commission doit s'occuper sont les fleuves et rivières
qui traversent le territoire de deux ou plusieurs Etats. Les
notions de bassin et de système ont en l'espèce des
conséquences tout à fait inacceptables. Elles conduisent à
considérer qu'un Etat sans relation aucune avec un fleuve
qui traverse le territoire d'autres Etats peut participer à
la prise de décisions relatives à l'utilisation de ce fleuve,
du seul fait que celui-ci est nourri par des eaux provenant
de son propre territoire. Il s'ensuivrait aussi qu'un fleuve
coulant sur le territoire d'un seul Etat acquerrait un
caractère international du simple fait qu'il est nourri par
des eaux souterraines ou des eaux de glaciers en provenance d'un autre Etat. Aucun gouvernement n'admettra
qu'un Etat tout à fait étranger à un cours d'eau soit
considéré comme un « Etat du système » et habilité à
prendre des décisions ayant trait à ses utilisations, ou
qu'un cours d'eau national devienne international par
l'effet du projet d'articles.
15. La notion de système de cours d'eau international
est d'ailleurs totalement inutile, si ce n'est à des fins de
navigation. Pour toutes les autres utilisations des eaux
d'un fleuve ou d'une rivière traversant le territoire de
deux ou plusieurs Etats, peu importe aux Etats d'aval
que ce cours d'eau soit nourri par des affluents, des eaux
souterraines, des lacs et autres éléments d'un système,
avant de parvenir sur son territoire. Ce qui compte pour
eux, c'est la quantité et la qualité de l'eau qu'ils reçoivent.
C'est uniquement en matière de navigation qu'on peut se
référer à la notion de système de cours d'eau international,
car c'est vraiment sur l'ensemble des éléments constitutifs
d'un tel système que se pratique la navigation. De même,
peu importe à un Etat qu'un cours d'eau, avant d'atteindre son territoire, ait comme affluent un cours d'eau
qui traverse le territoire de plusieurs Etats et qui a de ce
fait un caractère international. Pour M. Ouchakov, ni la
notion de bassin ni celle de système ne se justifie en
théorie ou en pratique ; mieux vaudrait considérer que les
cours d'eau internationaux sont les fleuves et rivières
traversant le territoire de deux ou plusieurs Etats.
16. Il en découle que les Etats intéressés sont les seuls
Etats coriverains d'un cours d'eau et non tous les Etats
d'un bassin ou d'un système. Dès lors, le projet d'articles
ne peut se présenter que comme un ensemble de directives
destinées aux Etats riverains ; il ne peut pas prétendre se
substituer aux multiples accords que ceux-ci doivent
conclure compte tenu de chaque situation particulière.
A l'exemple du projet de principes de conduite dans le
domaine de l'environnement, établi par le PNUE et que
M. Stavropoulos a présenté à la Commission (A/CN.4/
L.353), le projet d'articles devrait encourager les Etats
coriverains à conclure des accords adaptés aux circonstances de chaque cas. Des règles de droit international
général peuvent y être énoncées, mais elles ne peuvent pas
être imposées aux Etats.
17. Aux termes du paragraphe 3 de l'article 4 du projet,
qui est identique à l'article 3 adopté provisoirement par
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la Commission, les Etats du système négocient de bonne
foi en vue de conclure un ou plusieurs accords de système,
« dans la mesure où les utilisations d'un système de cours
d'eau international l'exigent ». A ce propos, M. Ouchakov
fait observer que fort peu de cours d'eau traversant le
territoire de plusieurs Etats appellent une réglementation.
Il estime que 5 % seulement des cours d'eau internationaux font actuellement l'objet d'accords entre Etats.
D'innombrables rivières internationales sont utilisées de
manière telle, par chaque Etat sur le territoire duquel elles
passent, qu'aucun dommage ne peut être causé aux autres
Etats riverains. Tel qu'il est rédigé, le paragraphe 3 de
l'article 4 n'indique pas suffisamment que des accords ne
doivent être conclus que lorsque les utilisations d'un cours
d'eau international les rendent absolument nécessaires.
18. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 4, aux termes
duquel « un accord de système est un accord entre deux ou
plusieurs Etats du système qui applique et adapte les
dispositions de la présente convention [...] )), a pour effet
de donner à ces dispositions un caractère impératif alors
qu'elles devraient se présenter comme de simples orientations. Jamais les Etats ne pourront accepter cette disposition. Il convient en effet de souligner que tout cours
d'eau international se trouve placé sous la souveraineté
de chacun des Etats sur le territoire desquels il coule. La
nécessité d'une réglementation et d'un accord n'apparaît
que dès l'instant où une utilisation de ce cours d'eau par
un de ces Etats a des conséquences sur l'utilisation que
peuvent en faire les autres Etats. Mais, même dans ce cas,
chaque Etat conserve sa souveraineté et il ne s'agit que
d'apporter, par voie d'accord, des limites à cette souveraineté. Il faut, d'une part, respecter la souveraineté
étatique et, de l'autre, tenir compte des intérêts communs
des Etats et des conséquences inadmissibles que l'utilisation d'un cours d'eau par l'un d'eux peut avoir pour
les autres.
19. Pour M. Ouchakov, il est tout à fait vain de considérer qu'un cours d'eau international est une ressource
naturelle partagée. En effet, s'il existait des règles de droit
international applicables aux ressources naturelles partagées, il suffirait de stipuler que ces règles s'appliquent aux
cours d'eau internationaux, en tant que ressources natutelles partagées, mais de telles règles n'existent malheureusement pas.
20. Enfin, comme le projet d'articles devrait revêtir la
forme d'un simple guide, il ne devrait pas contenir de
dispositions sur le règlement des différends. En effet, c'est
aux Etats intéressés qu'il incombe de s'entendre, dans les
accords qu'ils concluent, sur les modes de règlement des
différends qui pourraient en résulter.
21. M. DÎAZ GONZALEZ tient non seulement à féliciter le Rapporteur spécial de son premier rapport
(A/CN.4/367), qui témoigne d'une grande maîtrise du
sujet et d'une habileté peu commune à faire la synthèse des
points de vue, mais aussi à rendre hommage au précédent
Rapporteur spécial, M. Schwebel, pour son troisième
rapport (A/CN.4/348), que son élection comme juge à la
CIJ a empêché de présenter devant la Commission. Ce
rapport monumental et fondamental inspirera encore
longtemps les travaux de la Commission.

22. Le sujet à l'étude est certes difficile et délicat mais il
présente une importance particulière pour de nombreux
Etats, et notamment pour les pays en développement.
C'est un sujet qui se prête à la fois à la codification et au
développement progressif du droit international. Grâce
à l'élargissement de la composition de la Commission,
des Etats qui ont été jusqu'à leur indépendance des sujets
passifs du droit international vont pouvoir participer à
l'élaboration de règles juridiques sur une matière dont
l'étude oblige à tenir compte du droit inaliénable au
développement et à l'utilisation des ressources naturelles.
23. Le texte espagnol du rapport à l'examen laisse à
désirer sur plus d'un point. C'est ainsi que le mot management, qui figure dans le titre anglais du chapitre V, a été
traduit par le terme ordenaciôn, qui est tout à fait impropre, alors que les termes gestion ou administraciôn
auraient très bien convenu. Quant au titre de l'article 38,
qui est en anglais Binding effect of adjudication, il a été
traduit en espagnol par Efecto vinculante de la adjudication. Le terme adjudication n'aurait pas dû être traduit
dans ce cas en espagnol par adjudication, mais par
sentencia ou fallo ; d'autre part, le mot vinculante devrait
être remplacé par obligatorio. De telles inexactitudes relèvent du fond et non de la forme. Il convient aussi de
signaler que le terme anglais landslides, qui figure au
paragraphe 63 du rapport, a été improprement rendu par
corrimientos de tierra, alors que derrumbes aurait parfaitement convenu. Il est très gênant, pour ceux qui lisent
le rapport en espagnol, de devoir à tout moment déchiffrer
des passages qui sont pourtant rédigés clairement dans la
version originale.
24. Le Rapporteur spécial a déclaré qu'il adhérerait aux
grandes lignes définies jusqu'à présent par la Commission.
Pour M. Diaz Gonzalez, il importe de consacrer un certain nombre de principes découlant du principe fondamental selon lequel les cours d'eau internationaux sont à
compter au nombre des ressources naturelles partagées.
Selon les notions démographiques et humaines modernes,
ces ressources doivent profiter aux peuples qui les utilisent. Il s'ensuit qu'elles doivent être raisonnablement
réparties entre les Etats, que ceux-ci doivent coopérer de
bonne foi, qu'ils doivent participer à leur réglementation,
à leur conservation et à leur administration et qu'ils ne
doivent se livrer à aucune activité de nature à causer un
préjudice à d'autres Etats. Ce dernier principe est consacré
dans la Déclaration de la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement (principe 21) 6. Enfin, le dernier principe à prendre en considération est celui du règlement des
différends par des moyens pacifiques, notamment par la
négociation.
25. Les principes énumérés par M. Diaz Gonzalez ont
déjà trouvé leur application dans divers accords. A cet
égard, les instructions que le Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni avait données à son représentant
à l'occasion des négociations avec l'Egypte, et qui ont
abouti à l'Accord de 1929 sur les eaux du Nil 7 , sont parti8

Rapport de la Conférence des Nations Unies sur Venvironnement,
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culièrement intéressantes (v. A/CN.4/348, par. 60). Il
convient aussi de relever que la Convention relative à
l'aménagement des forces hydrauliques intéressant plusieurs Etats 8, adoptée à Genève en 1923 par la deuxième
Conférence générale des communications et du transit,
bien qu'elle reconnaisse la liberté d'un Etat d'effectuer
sur son territoire des travaux d'aménagement, dispose
que ces travaux doivent être réalisés dans le cadre du droit
international et prévoit, à la charge des Etats intéressés,
une obligation de négocier lorsque les travaux doivent
s'effectuer en partie sur le territoire d'un autre Etat ou
risquent de causer un préjudice grave à un autre Etat
(ibid., par. 408). Pour sa part, la CPJI avait mis l'accent,
dans l'affaire de l'Oder9, sur la notion de communauté
d'intérêts des Etats riverains. Certes, les considérations
de la Cour permanente concernent la navigation mais elles
s'appliquent à plus forte raison à d'autres utilisations des
cours d'eau internationaux lorsque le bien-être de l'humanité en dépend.
26. La septième Conférence internationale des Etats
américains, tenue à Montevideo en 1933, a créé un autre
précédent en adoptant une résolution dite « Déclaration
de Montevideo » sur les utilisations industrielles et agricoles des fleuves internationaux10, d'où il ressort qu'un
Etat riverain d'un fleuve contigu ne peut procéder à
aucune opération susceptible d'être préjudiciable aux
Etats coriverains sans leur consentement. De plus, le
Comité juridique interaméricain a élaboré un projet de
convention sur la questionX1 et les pays d'Amérique
latine ont conclu un certain nombre d'accords multilatéraux ou bilatéraux en ce sens, dont le précédent Rapporteur spécial a fait état dans son troisième rapport. Les
Etats d'Amérique latine ont donc étudié ces questions
d'une importance vitale pour le développement de leur
région et sont parvenus à des accords qui reprennent
précisément les principes évoqués par M. Diaz Gonzalez.
C'est ainsi que, par un accord conclu avec la Colombie, le
Venezuela s'est engagé à contribuer à l'entretien des
forêts situées à l'embouchure des cours d'eau qui prennent leur source en Colombie mais débouchent dans le
lac de Maracaïbo.
27. Passant à la question des définitions, M. Diaz
Gonzalez note que le nouveau Rapporteur spécial a eu
raison de s'en tenir à la décision de la Commission qui,
avant de suspendre ses travaux sur la question en 1980,
avait jugé préférable de laisser de côté les définitions afin
d'éviter des débats stériles, l'absence de définitions n'empêchant pas la poursuite des travaux. A ce sujet, il reprend
à son compte les vues exprimées à la trente et unième
session de la Commission par sir Francis Vallat et par
bien d'autres membres 123 qui ont conduit la Commission,

8

Ibid., vol. XXXVI, p. 75.
Juridiction territoriale de la Commission internationale de l'Oder,
arrêt n° 16 du 10 septembre 1929, C.P.J.I. série A n° 23, p. 27.
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Voir Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 229, doc. A/5409,
annexe LA.
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Ibid, p. 387 à 389, doc. A/CN.4/274, par. 379.
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Voir Annuaire... 1979, vol. II (l r c partie), p. 163, doc.
A/CN.4/320, par. 49.
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à sa session suivante, à adresser une note à l'Assemblée
générale à propos de l'article 1 er du projet13.
28. Quant à l'idée du partage des ressources naturelles,
il est inutile d'en parler si la Commission part du principe
de la souveraineté absolue des Etats et reconnaît la
doctrine Harmon comme étant toujours valable. Heureusement, il n'en est rien, puisque les Etats-Unis d'Amérique
ont abandonné cette doctrine dès 1909 (ibid., par. 53 à 56).
Le précédent Rapporteur spécial a tracé l'évolution suivie
par la notion, non seulement de partage des ressources
naturelles, mais aussi d'équité dans la répartition des
ressources en question. Il a aussi expliqué ce qu'il fallait
entendre par « abus de droit » et a exposé les restrictions
à prévoir pour empêcher qu'un Etat ne mette son veto à
l'exploitation d'un cours d'eau. Les premiers articles
approuvés par la CDI et par la très grande majorité des
représentants à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale sont donc à la base des travaux de la Commission
sur la question. Pour l'Assemblée générale, la façon dont
la Commission envisage les problèmes est la bonne ; la
Commission doit rester sur cette voie, qui est précisément
celle suivie par le nouveau Rapporteur spécial.
29. Enfin, M. Diaz Gonzalez tient à formuler certaines
observations sur une question soulevée au cours du débat,
à savoir la protection des installations hydrauliques en cas
de guerre. Dans son troisième rapport (ibid., par. 416), le
précédent Rapporteur spécial avait évoqué à ce sujet les
deux Protocoles de 1977 aux Conventions de Genève
de 1949 concernant le droit humanitaire 14, où figurent des
dispositions visant à protéger les installations d'utilité
publique. Comme le nouveau Rapporteur spécial, M. Diaz
Gonzalez doute que la Commission doive s'occuper de
cette question, qui est couverte par les Protocoles de
Genève, et prévoir dans son projet d'articles des dispositions sur le droit de la guerre ; elle devrait plutôt s'intéresser au droit de la coopération et de la coexistence
pacifique.
30. M. Diaz Gonzalez partage dans l'ensemble les points
de vue du nouveau Rapporteur spécial qui a soumis un
rapport utile, susceptible de servir de base aux travaux
futurs de la Commission. Il pense que ce rapport va faciliter la tâche de la Commission car il donne une vue d'ensemble de la question. A la Sixième Commission, les
représentants se plaignent souvent que la CDI ne leur
présente que des rapports décousus et non structurés qui
ne leur permettent pas de se prononcer. Tel ne sera pas
le cas du rapport à l'examen.
31. Naturellement, certains intérêts puissants feront leur
possible pour empêcher tout accord sur la question, mais
pour beaucoup de pays il s'agit d'une question fondamentale, et M. Diaz Gonzalez — qui fait observer que
plus d'une centaine de traités sur le sujet ont été recensés — ne peut souscrire à l'idée que rien ne justifie
l'étude entreprise. La doctrine évolue dans le sens de la
préservation des ressources et la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer montre que l'on peut arriver
à équilibrer les intérêts de tous les pays. La réglementation
13
11
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206

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

des systèmes des cours d'eau internationaux est une
question difficile à laquelle la Commission doit s'attaquer
conformément au mandat qui lui a été confié, dans l'idée
non de codification des normes existantes, mais du développement progressif du droit international.
Visite du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies
32. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission) a le
plaisir d'informer les membres que le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, M. Pérez de Cuéllar,
prendra la parole devant la Commission le lundi 4 juillet
à midi.
33. M. McCAFFREY, après avoir fait observer que le
lundi la Commission siège normalement l'après-midi,
demande si la Commission entend se réunir plut tôt le jour
de la visite du Secrétaire général.
34. M. OUCHAKOV suggère de fixer dans le cadre de
consultations informelles l'heure d'ouverture de la séance
du 4 juillet.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 35.

1789e SÉANCE
Vendredi 24 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada,
M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Reuter,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Droit relatif awx utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/348 1 ,
A/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3 (suite)

1. M. BARBOZA, après avoir félicité chaleureusement
le Rapporteur spécial de son rapport (A/CN.4/367), fait
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r c partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des articles 1
à 5 et X et les commentaires y relatifs, adoptés provisoirement
par la Commission à sa etrente-deuxième session, figurent dans
Annuaire... 1980, vol. II (2 partie), p. 107 et suiv.

observer que la tâche de M. Evensen, qui succède à deux
autres rapporteurs spéciaux sur la question, n'est pas aisée.
Le nouveau Rapporteur spécial a constaté que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale avait jugé acceptables les travaux déjà réalisés et a donc décidé de suivre
la voie déjà tracée et de ne pas avancer d'idées révolutionnaires. Par ailleurs, quoi qu'en disent certains membres de
la Commission, il a eu raison de présenter à la Commission
un projet d'articles complet. M. Barboza s'étonne de voir,
d'après leurs interventions, que certains membres de la
Commission semblent avoir fait table rase des premiers
travaux sur la question. A quoi bon se lancer de nouveau
dans les mêmes discussions qu'il y a quatre ou cinq ans ?
La Commission ne fera que prendre du retard.
2. S'arrêtant sur la spécificité du sujet à l'examen,
M. Barboza se joint à M. Koroma (1786e séance), à M. El
Rasheed Mohamed Ahmed (1785e séance) et à M. Sucharitkul (1787e séance), qui ont insisté tout spécialement
sur le rôle considérable de l'eau dans la satisfaction des
besoins essentiels de l'homme. Il ne s'agit pas de codifier un des sujets classiques du droit international, et on
a reproché à la Commission de ne s'en tenir qu'à ces
sujets, aussi l'Assemblée générale suivra-t-elle de près les
progrès réalisés par la Commission dans ce domaine,
comme en témoignent les opinions exprimées par plusieurs représentants à la Sixième Commission consignées
dans le résumé thématique des débats (A/CN.4/L.352,
sect. F.l). Ces considérations concernant, entre autres,
la nécessité de disposer d'un ensemble de règles juridiques
pour résoudre les nombreux problèmes que posent les
besoins en eau, devraient inciter la Commission à prendre
conscience de l'urgence de sa tâche.
3. Dans sa résolution 2669 (XXV) du 8 décembre 1970,
l'Assemblée générale a recommandé à la Commission
d'entreprendre l'étude du droit relatif aux utilisations des
voies d'eau internationales à des fins autres que la navigation, en vue du développement progressif et de la
codification de ce droit. M. Barboza insiste sur les connotations sociales et humaines du terme (c utilisations » ;
comme l'a déclaré le tribunal qui a réglé l'affaire du Lac
Lanoux entre la France et l'Espagne, (( l'unité d'un bassin
n'est sanctionnée sur le plan juridique que dans la mesure
où elle correspond à des réalités humaines » 4 . C'est
pourquoi, il faut rechercher des définitions qui tiennent
compte de ces réalités et ne soient pas de simples descriptions de caractère géographique ou politique. Par ailleurs,
tout en sachant que la Commission ne manquerait pas de
rencontrer des difficultés dans son œuvre de développement progressif, l'Assemblée générale lui demande, au cas
où il lui serait difficile de définir des normes de droit
international applicables aux cours d'eau, de proposer des
solutions et de ne pas se perdre en de vaines spéculations.
A la 1785e séance, M. Stavropoulos a terminé sa déclaration en exhortant à juste titre la Commission à travailler
dans le sens de l'équité et de la justice et à supprimer toute
possibilité de veto. M. Barboza tient à rappeler à ce sujet
que la Commission a pour tradition de respecter l'opinion

2
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de la majorité, sans omettre pour autant de transmettre
les opinions dissidentes à l'Assemblée générale.
4. Se référant aux projets d'articles 1 et 6, qui sont interdépendants, M. Barboza note que l'article 1er repose sur
la note que la Commission avait rédigée pour expliquer
ce qu'il fallait entendre par « système de cours d'eau international » 5 tant qu'une définition n'était pas définitivement adoptée. L'idée d'adopter la notion de « bassin de
drainage international )) comme critère pour délimiter la
portée du projet d'articles s'était heurtée à une certaine
résistance, et la majorité des membres de la Commission
avaient été partisans d'attendre que le reste des projets
d'articles soit élaboré pour décider de la définition à
adopter. Comme M. Diaz Gonzalez à la séance précédente, M. Barboza rappelle les points de vue exprimés
dans ce sens par sir Francis Vallat, M. El-Erian et
M. Quentin-Baxter à la trente et unième session de la
Commission 6. La note rédigée par la Commission constituait une simple hypothèse de travail, susceptible d'être
modifiée en fonction de l'accueil que lui réserverait
l'Assemblée générale. Elle introduisait la notion de (c système de cours d'eau international », qui est distincte de
celle, plus large, de « bassin de drainage international ».
Cette dernière fait appel à des considérations géographiques, territoriales et hydrologiques, comme il ressort
de la définition donnée à l'article II des Règles d'Helsinki7,
alors que la première est strictement fonctionnelle, en ce
sens qu'il existe autant de systèmes que d'utilisations :
irrigation, lutte contre la pollution, et autres. Dans un
système, les Etats membres ont naturellement des droits
et des obligations et à partir du moment où l'utilisation
qui est faite des eaux dans un endroit a des incidences sur
l'utilisation qui en est faite dans un autre endroit, les
Etats doivent en venir à l'idée de partage. Il faut en effet
partir d'une évidence, à savoir que l'eau coule, ce qui a
des conséquences inévitables, dont il faut bien tenir
compte.
5. L'article 1 er traite des cours d'eau qui feront l'objet
du projet d'articles. S'il existe toute une variété de cours
d'eau, le fait est qu'il y a peu de critères permettant de
définir ce que l'on entend par cours d'eau international.
Pour sa part, M. Barboza en voit deux : on peut considérer
les eaux d'un cours d'eau soit comme constituant un
système essentiellement unitaire, ce système s'étendant
jusqu'aux effets des utilisations des eaux en question, soit
dans une optique « fragmentaire », qui limite le plus
possible l'extension des eaux soumises au régime international. L'une ou l'autre de ces deux conceptions est
explicitement ou implicitement à la base de toute définition.
6. On peut se demander quel serait le régime applicable
aux affluents, canaux, lacs, glaciers et eaux souterraines
en relation étroite avec les cours d'eau internationaux.
Que se passe-t-il par exemple dans le cas d'un affluent dont
le cours se situerait exclusivement sur le territoire d'un
seul et même Etat mais dont les eaux polluées par des
déchets industriels iraient se jeter dans un cours d'eau
international et pollueraient les eaux des Etats riverains
s
0
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Voir 1788e séance, note 1.3.
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en aval ou dans le cas d'eaux souterraines qui alimenteraient un cours d'eau international et dans lesquelles se
seraient infiltrés accidentellement les déchets radioactifs
enfouis d'une centrale nucléaire ? Si la Commission ne
doit pas tenir compte, dans son projet, des conséquences
juridiques de tels incidents, il est inutile de poursuivre la
discussion. Qu'on le veuille ou non, l'idée de système
s'impose, puisque, dans les exemples que M. Barboza
vient de donner, en l'absence de système, les Etats victimes de la pollution ne pourraient qu'invoquer de vagues
droits de bon voisinage, voire un abus de droit, tandis que
dans un système de cours d'eau international, les droits
et les devoirs des Etats sont clairement établis. Derrière
ces deux possibilités se trouvent les deux critères que
M. Barboza a mentionnés plus tôt.
7. La vue fragmentaire des choses a sa source dans
l'Acte final du Congrès de Vienne de 1815 8, qui réglemente la seule utilisation des cours d'eau dont la Commission n'a pas actuellement à s'occuper, à savoir la navigation, Mais, l'Acte final de Vienne est un instrument
intrinsèquement européen. Par exemple, le régime des
précipitations en Europe est sensiblement différent de
celui que connaît la Corne de l'Afrique. De plus, le
problème de la pollution industrielle et le problème de
l'irrigation ne se posaient pas encore à l'époque du
Congrès de Vienne. La définition adoptée par le Congrès
de Vienne est donc de caractère géographique et politique
et ne considère les fleuves que comme voies de communication et de transport ; elle ne présente donc aucune
utilité pour les travaux actuels de la Commission.
8. Comparant la note adoptée par la Commission en 1980
et le projet d'article 1 er du Rapporteur spécial, M. Barboza
dit qu'il préfère l'ancien libellé, qui est plus systématique
que le nouveau texte et insiste davantage sur le caractère
unitaire du système. La référence, au paragraphe 1, aux
cours d'eau intermittents ainsi qu'aux deltas, estuaires et
autres formations similaires composées d'eau saumâtre
ou salée n'est pas nécessaire. Il suffirait d'en parler dans
le commentaire et de supprimer les mots « d'eau douce »
au premier alinéa du paragraphe 1. Comme le Rapporteur
spécial, M. Barboza estime que l'article 1 er ne doit pas
donner de définition forgée à partir de principes a priori.
Il doit correspondre à la réalité, et cette réalité, en l'occurrence, est que les utilisations de l'eau constituent,
de par leur interdépendance, des systèmes. C'est de la
réalité de cette interdépendance que découlent les principes juridiques.
9. Se référant à l'article 6, M. Barboza fait observer
que la notion de ressources naturelles partagées s'est
développée au cours des quinze à vingt dernières années,
au moment où l'humanité a pris conscience des limites
des ressources naturelles et du risque de leur épuisement.
L'explosion démographique, l'augmentation de la production industrielle et les problèmes de consommation ont
rendu l'opinion publique mondiale plus sensible au besoin
de partager des ressources naturelles auparavant abondantes. Cela dit, l'idée de partage des ressources naturelles
n'est pas tout à fait nouvelle, puisque des Etats ont déjà
8
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dû se mettre d'accord, par exemple, sur l'exploitation de
gisements pétrolifères s'étendant de part et d'autre de
frontières communes. Au nombre des principes juridiques
applicables en pareils cas figure l'égalité des Etats
exprimée par la notion de proportionnalité ; les parties
n'ont pas le droit d'agir arbitrairement ni de recourir à la
force et elles doivent tenir compte des intérêts des autres
parties.
10. Pour répondre aux besoins du monde moderne,
plusieurs organes des Nations Unies et autres ont développé la notion de ressources naturelles partagées dans
des instruments tels que la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats 9, le Plan d'action de Mar del
Plata10, la résolution 3129 (XXVIII) de l'Assemblée
générale, du 13 décembre 1973, sur la coopération dans le
domaine de l'environnement en matière de ressources
naturelles partagées par deux ou plusieurs Etats, 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 par deux ou plusieurs Etats, adopté par
le PNUE (A/CN.4/L.353), les Règles d'Helsinki et maints
autres. Au sujet du projet de principes du PNUE, on a
fait observer au cours du débat que l'Assemblée générale
n'a fait qu'en « prendre note », mais il est logique que les
Etats aient manifesté une certaine réticence à approuver
des principes touchant toutes les ressources naturelles,
et le projet de principes aurait peut-être été mieux accueilli
s'il n'avait visé que les ressources en eau. Quoi qu'il en
soit, M. Barboza pense que le fait que l'Assemblée générale ait pris note de ce projet équivaut à son adoption.
Par ailleurs, comme l'indique la note explicative qui
accompagne le projet de principes, ces principes ne se
présentent pas comme des règles juridiques mais plutôt
comme des directives auxquelles l'Assemblée générale
recommande en fait aux Etats de se conformer lorsqu'ils
élaborent des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs
aux ressources naturelles partagées.
11. Ces considérations plaident en faveur de l'inclusion
de la notion de partage dans le projet d'articles et plusieurs principes énoncés dans le chapitre II en découlent.
M. Barboza ne pense pas que les droits et obligations
concernant les utilisations des cours d'eau procèdent de
la théorie du bon voisinage ou de la doctrine de l'abus de
droit ; ils tirent plutôt leur origine de la nature même des
ressources partagées. D'autre part, peut-on vraiment
parler d'abus de droit en droit international ? Quels sont
les droits et les obligations qui découlent de cette doctrine ? L'avis a été exprimé à la Commission que l'acte
licite d'un Etat qui causerait préjudice à un autre Etat
ne saurait mettre en jeu la responsabilité du premier.
Refuser de reconnaître que les eaux font partie des ressources naturelles partagées revient à remettre en vigueur
la doctrine Harmon. Par contre, définir juridiquement les
cours d'eau en tant que ressources naturelles partagées
permet de poser des principes généraux et de dégager de
ces principes un régime de droits et d'obligations clairs et
0
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nets. Quant au préjudice que causerait cette notion au
principe de la souveraineté des Etats sur leurs ressources
naturelles, il est inexistant. Il s'agit en effet de protéger
les ressources contre les Etats tiers, non contre les autres
Etats appartenant au même système. L'exercice par un
Etat riverain d'un droit qui priverait un Etat riverain voisin de ses droits équivaut à une spoliation, et ce n'est pas
là ce qu'il faut entendre par souveraineté permanente des
Etats sur leurs ressources naturelles.
12. M. Barboza fait ensuite observer que les projets
d'articles 4 et 5 n'ayant pas été modifiés, ils pourraient
être de nouveau examinés lors de la deuxième lecture,
selon la procédure habituelle. Quant aux amendements
apportés aux articles 2 et 3, ils ne changent rien au fond
du texte. Pour revenir à l'article 1er, M. Barboza croit
qu'en estimant le moment venu de transformer la note de
la Commission en article le Rapporteur spécial va provoquer le débat que la Commission voulait justement
éviter. Or, il vaudrait mieux, au stade actuel, éviter ce
débat général et reprendre le texte antérieur. C'est seulement une fois que la Commission se sera mise d'accord
sur les grands principes énoncés dans le projet qu'elle
devrait se pencher sur cette note pour lui donner éventuellement la forme d'un article.
13. M. BAL AND A se félicite que le Rapporteur spécial
ait présenté un rapport complet (A/CN.4/367), car les
autres membres de la Commission peuvent ainsi suivre le
cheminement de sa pensée et prendre clairement position,
à condition naturellement d'avoir bien compris le sens
des termes employés. Il loue aussi la clarté du rapport, qui
montre que le Rapporteur spécial maîtrise bien le sujet,
mais il regrette que certains articles — les articles 1, 10,
12 et 14, par exemple — soient trop longs.
14. Il semble plus commode à M. Balanda de parler du
rapport dans son ensemble, étant donné qu'il s'écarte des
rapports précédents dans la mesure où le présent Rapporteur spécial a remanié certains des articles provisoirement
adoptés par la Commission et a parfois pris des positions
différentes de celles de ses prédécesseurs, comme il l'indique lui-même (ibid., par. 43). Par exemple, les travaux
des Rapporteurs spéciaux précédents portaient sur les
« voies d'eau », alors que le nouveau Rapporteur spécial
parle de « cours d'eau », expression plus restrictive que la
première car il semble que les canaux et les écluses, par
exemple, ne seront pas visés. L'étude du Rapporteur spécial devrait pourtant couvrir toutes les utilisations de
l'eau douce des cours d'eau internationaux.
15. En ce qui concerne les divers critères utilisés pour
classer les utilisations des cours d'eau, M. Balanda note
qu'il est question dans le rapport (ibid., par. 52) de trois
rubriques seulement — utilisations agricoles, utilisations
économiques et commerciales et utilisations domestiques
et sociales — qui ne sont pas exhaustives et qui se chevauchent. Comme l'a proposé le Rapporteur spécial, il
faudrait adopter une approche pragmatique et moins
doctrinale dans ces domaines. Le plan général semble
pouvoir couvrir tous les aspects de l'utilisation de l'eau
douce.
16. Par sa résolution 2669 (XXV), l'Assemblée générale
a recommandé à la Commission d'envisager l'étude du
sujet sous l'angle de la codification et du développement
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progressif du droit, mais il semble que l'aspect développement n'ait qu'une place infime dans le présent projet.
Alors que les dispositions relatives au règlement pacifique
des différends offraient l'occasion de développer le droit
international, le schéma proposé n'innove en rien à cet
égard.
17. M. Balanda pense, comme le Rapporteur spécial,
que, compte tenu de la multitude d'utilisations que l'on
peut faire de l'eau, il serait plus indiqué de proposer un
cadre général suffisamment souple pour s'adapter à chaque
utilisation spécifique. Le projet aurait alors un rôle à la
fois inspirateur et supplétif. Peu importerait donc que les
articles soient rédigés au conditionnel puisque le projet
ne devrait être qu'un modèle dont s'inspireraient les Etats
pour conclure des accords de coopération spécifiques en
matière d'utilisation des ressources en eau qui leur sont
communes.
18. La Convention des Nations Unies sur le droit de
la mer, à laquelle se sont référés des membres de la Commission, est un instrument juridique qui n'est pas encore
entré en vigueur, et tant que les différents mécanismes
prévus, plus particulièrement celui du règlement des différends n , n'auront pas été mis à l'épreuve, il ne faudrait
accorder à cet instrument, du point de vue de sa contribution au développement progressif du droit international,
que la valeur d'un précédent.
19. Quant aux relations entre le projet à l'examen et les
études consacrées à la responsabilité des Etats et à la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international, elles ne sont pas à négliger,
étant donné que l'utilisation des eaux d'un cours d'eau
par les Etats pourrait engager leur responsabilité internationale. C'est ainsi que d'après les articles 14, 20 et 23
du présent projet, l'Etat ne serait tenu de réparer le préjudice qui lui serait internationalement imputable que si
le dommage dépassait ce qui pourrait être considéré comme
raisonnable ou appréciable. On n'est donc pas tout à
fait dans l'hypothèse d'un fait internationalement illicite
ayant pour conséquence d'engager la responsabilité de
l'Etat auteur. Le projet d'articles prévoit, par ailleurs,
que les Etats contribuent aux dépenses à raison de l'intérêt
direct et personnel qu'ils peuvent tirer de telle utilisation
des eaux d'un cours d'eau. De l'avis de M. Balanda, l'idée
fondamentale d'intérêts est nécessairement comprise dans
la notion même de ressources partagées. Dans le projet
sur la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international, l'obligation de participer
aux frais à engager pour éviter les dommages ou en diminuer les conséquences ne repose pas sur des bases aussi
nettes.
20. Au nombre des principes de base que propose le
Rapporteur spécial en ce qui concerne les utilisations des
cours d'eau figure la coopération, corollaire du caractère
de ressource partagée que possède l'eau. Il pourrait à
première vue paraître contraire à la souveraineté des
Etats d'un système de cours d'eau d'être dans l'obligation
11
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de négocier afin de traduire dans la pratique la coopération, ou mieux, la solidarité qui les unit, mais tel n'est
pas tout à fait le cas. M. Balanda se propose d'examiner
la notion d'eau, ressource partagée, et les deux notions
clefs du projet — la coopération et la négociation — à la
lumière de quelques exemples tirés de la situation actuelle
du Zaïre, afin de montrer le lien qui existe entre la solidarité d'intérêts et l'exercice de la souveraineté.
21. Le régime du bassin dit du Congo a été réglé par
l'Acte général de la Conférence de Berlin de 1885 12,
qui a proclamé la liberté de commerce et de navigation
sur le fleuve alors appelé Congo, devenu aujourd'hui le
Zaïre. La majeure partie de ce fleuve se situe à l'intérieur
du territoire zaïrois, l'autre partie, plus petite, baigne les
rives de la République centrafricaine et de la République
populaire du Congo. Les trois Etats riverains du Zaïre
se font pratiquement face. Mis à part la navigation, l'utilisation des eaux du Zaïre ne pose pas de problèmes
majeurs aux Etats riverains. Il s'en pose, toutefois, mais
sans gravité en ce qui concerne l'effort commun à entreprendre pour assurer la conservation des espèces fluviales :
normes de fabrication des filets de pêche pour éviter la
capture de poissons trop petits, protection notamment
des crocodiles, des iguanes, des boas d'eau, des hippopotames. Les législations des Etats riverains visent donc les
mêmes objectifs et ces Etats n'éprouvent presque aucune
difficulté à maintenir un certain équilibre entre leurs intérêts respectifs. Il en va de même de l'utilisation des eaux
des lacs Albert, Tanganyika, Kivu et Moéro, que le
Zaïre partage avec l'Ouganda, la République-Unie de
Tanzanie et le Rwanda.
22. Par ailleurs, la nature ayant pourvu le Zaïre de
nombreuses chutes d'eau, des barrages ont été construits
sur le fleuve. Bien avant la construction du barrage
d'Inga, qui peut alimenter en électricité toute l'Afrique
centrale, le Zaïre fournissait une partie de son énergie
hydraulique à certains Etats voisins, dont la République
populaire du Congo et le Rwanda, ce qui est un cas typique
de partage. Bien que le barrage d'Inga ait été financé sans
la moindre participation de la République du Congo et
que le Zaïre ait accepté de fournir de l'énergie électrique
à ce pays, il serait inconcevable que le Gouvernement
zaïrois puisse faire ce que bon lui semble, sous prétexte
d'exercer les attributs de sa souveraineté ou d'utiliser
simplement un bien qui lui appartient. On ne saurait
imaginer non plus que, disposant de ressources énergétiques capables de couvrir pratiquement tous les besoins
des Etats de l'Afrique centrale grâce au barrage d'Inga,
le Zaïre décide de se réserver à lui seul l'utilisation de ce
barrage, sous le même prétexte ou sous celui d'utiliser
ses ressources naturelles. Comme le Zaïre s'est engagé à
fournir de l'électricité à d'autres Etats, il aurait à engager
des négociations avec ceux-ci, au cas où l'usage de son
droit de propriété porterait préjudice à la jouissance de
droits reconnus à ces autres Etats. La solidarité de fait
entre tous ces Etats devrait atténuer l'exercice de la souveraineté. Il convient cependant de relever que l'idée de
partage et de coopération n'est nullement incompatible
ia
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avec la notion d'exercice de la souveraineté permanente
des Etats sur leurs richesses et leurs ressources naturelles.
23. C'est pour compenser son accès insuffisant à la mer
que l'ancienne colonie du Congo belge a obtenu, à la
suite d'un accord avec le Gouvernement britannique — qui
administrait à l'époque le territoire appelé Tanganyika —
l'autorisation de construire à ses frais, à Dar es-Salaam,
les installations portuaires de Belbase. A l'heure actuelle,
le Zaïre gère ces installations, qui lui ont été dévolues
par le jeu de la succession d'Etats aux biens publics,
conjointement avec la République-Unie de Tanzanie, le
Burundi et le Rwanda. Chacun de ces Etats est tenu,
proportionnellement aux parts qu'il détient dans la gestion de Belbase, de coopérer, et notamment de négocier,
afin que toute activité faisant intervenir les installations
de Belbase soit entreprise en commun. Dans l'exercice
de ses droits souverains sur sa mer territoriale et sur son
territoire, la République-Unie de Tanzanie doit tenir
compte de la situation créée par l'existence de Belbase,
et comme elle a accepté cette situation, elle doit aussi
admettre certaines limitations à l'exercice de sa souveraineté.
24. En ce qui concerne le concept de ressource naturelle
partagée, que le Rapporteur spécial applique à l'eau,
M. Balanda rappelle que, selon les traditions des populations du Zaïre et de beaucoup d'autres pays africains,
on ne refuse pas de l'eau à celui qui a soif. Compte tenu
de ces traditions, M. Balanda n'a aucune difficulté à
considérer l'eau comme une ressource partagée et à admettre les conséquences qui en découlent, à savoir que l'eau
d'un cours d'eau fait partie du patrimoine commun des
Etats riverains, et que son utilisation doit être équitable.
L'idée de communauté d'intérêts des populations, dont
découle l'idée de partage, devrait amener les Etats à collaborer aussi en ce qui concerne l'utilisation qu'ils entendent
faire tant des eaux de leurs cours d'eau que de l'environnement en général, même si leur action s'exerce seulement
à l'intérieur de leurs frontières nationales respectives.
Toute activité humaine susceptible d'avoir des répercussions importantes sur l'environnement physique, qui est
le patrimoine commun de l'humanité, devrait être guidée
et contrôlée. On sait plus ou moins ce qui peut appartenir au patrimoine commun de l'humanité mais on
connaît encore mal le contenu précis de tous les droits et
de toutes les obligations en la matière. Aussi ne serait-il
pas prudent de renvoyer à l'application de normes dont
le contenu est encore mal connu. Les Etats peuvent élaborer de telles normes dans chaque cas d'espèce. Sous
certains aspects, le projet d'articles semble constituer un
début d'apport appréciable à l'élaboration de règles
propres à régir le patrimoine commun de l'humanité.
25. Comme le Rapporteur spécial, M. Balanda estime
que la coopération et, partant, la négociation en ce qui
concerne les utilisations d'un système de cours d'eau
devraient respecter le principe de la bonne foi. Toutefois,
la coopération n'est pas absolument nécessaire pour
chaque utilisation d'un cours d'eau par un Etat du système. Des négociations ne devraient s'engager entre les
Etats d'un système que dans la mesure où une utilisation
envisagée par l'un d'eux risque d'avoir des répercussions
importantes ou appréciables sur les utilisations par les

autres Etats. Il semble que le projet d'article 9 puisse
s'interpréter dans ce sens. En conséquence, une activité
qui n'est pas susceptible d'engendrer un dommage appréciable n'est pas interdite. Il reste cependant à préciser le
sens de l'expression « dommage appréciable » ainsi que
des adjectifs (( raisonnable » et « équitable )).
26. Par ailleurs, il semble que l'obligation de notifier,
visée à l'article 11, n'existerait que dans la mesure où
l'exécution d'un projet par un Etat peut causer à d'autres
Etats du système un dommage appréciable. C'est du
moins ce que laissent supposer les dispositions de l'article 13. A l'article 12, le Rapporteur spécial prévoit un
délai de six mois au moins pour répondre à la notification,
ainsi que l'obligation de motiver la réponse. Mais il ne
perd pas de vue que des situations d'une extrême urgence
peuvent se présenter et introduit en conséquence une
clause de sauvegarde au paragraphe 3 de l'article 13.
M. Balanda peut souscrire à cette disposition mais fait
observer que l'appréciation du caractère d'extrême urgence
est laissée uniquement à l'Etat auteur de la notification,
si bien que la clause de sauvegarde risque de neutraliser les
effets que devrait avoir l'article 12.
27. Il ne faudrait pas que la réserve relative au caractère
confidentiel de certaines informations, visée à l'article 19,
entre en conflit avec les exigences du système d'échange
d'informations et de données prévu aux articles 16, 17
et 18. En outre, le caractère confidentiel de certaines informations risque de se heurter aux exigences de la sécurité
des systèmes de cours d'eau internationaux, des installations et des constructions, dont il est question à l'article 28. A propos de l'article 28, M. Balanda dit qu'il
serait utile, pour renforcer la sécurité des installations
et ouvrages édifiés en vue d'utilisations de l'eau, de rappeler dans un article du projet que les dispositions du
droit des conflits armés s'appliquent aussi à ce projet.
28. Ce qui est proposé dans le rapport au sujet du règlement des différends n'a rien d'original. Un simple rappel
des divers modes de règlement, dont nul n'ignore les
faiblesses, n'ajoute rien au projet.
29. D'après les explications qu'il donne dans son rapport (ibid., par. 14), le Rapporteur spécial semble considérer que le projet sera en quelque sorte un accord-cadre,
un ensemble de directives adressées aux Etats, que
ceux-ci seront absolument libres de suivre ou non. Vu
sous cet angle, le projet ne porte atteinte à la souveraineté
d'aucun Etat. C'est pour que les eaux d'un système de
cours d'eau ne soient pas utilisées de façon inéquitable
ou égoïste que le projet propose aux Etats concernés de
coopérer en se consultant afin de s'entendre sur la façon
dont ils peuvent au mieux exercer les prérogatives de leur
souveraineté. Comme leurs intérêts sont interdépendants,
les Etats ne devraient pas s'empêcher mutuellement de
tirer profit des activités qu'ils exercent, soit isolément, soit
en collaboration.
30. L'exercice de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles ne devrait pas exclure l'obligation
qu'ont les Etats de tenir dûment compte des conséquences
de leurs activités pour les autres Etats. Il ne devrait pas
non plus exclure leur obligation de partager leurs richesses
naturelles avec les autres Etats. Pour M. Balanda, la
notion de partage sous-tend le droit au développement.
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La double notion de ressources naturelles partagées et de
patrimoine commun de l'humanité s'articule autour des
notions de solidarité et d'interdépendance qui sont reprises
dans l'idée de système de cours d'eau international. La
souveraineté ne devrait pas servir de paravent à l'égoïsme.
Dans un monde où les Etats sont obligés de coopérer sur
des bases nouvelles pour promouvoir leur développement
respectif, les Etats devraient être amenés à se débarrasser
de tout ce qui peut aller à l'encontre de leur développement. La notion de souveraineté des Etats devrait notamment être repensée. Pour M. Balanda, la nature juridique
du projet d'articles n'affecte pas la jouissance par les Etats
des attributs de leur souveraineté, puisqu'en définitive
les Etats d'un système de cours d'eau s'obligeraient et
coopéreraient librement.
31. M. REUTER tient à préciser sa position et à tenter
d'établir sur quels points il y a consensus ou dissentiment
au sein de la Commission. Bien que pour quelques membres de la Commission le projet ne devrait contenir que
des recommandations, la plupart d'entre eux ont parlé
des obligations qu'il doit énoncer. Il suffirait d'ailleurs
que le projet ne contienne qu'une seule obligation,
accompagnée de recommandations, pour qu'il constitue
un traité. M. Reuter est persuadé que M. Ouchakov estime
aussi qu'un certain nombre d'obligations pourraient être
mentionnées dans le projet, quand bien même le projet
devrait, selon lui, contenir des indications ne liant pas
les Etats.
32. Tous les membres de la Commission admettent
aussi que le régime des cours d'eau internationaux interdit
aux Etats d'apporter des perturbations à l'ordre naturel.
Certes, il faudra encore préciser quelles perturbations sont
interdites. Certains pays voudraient que les questions de
pollution des cours d'eau internationaux soient exclues
du projet, ce que M. Reuter considère comme absolument
impossible. Il faudra tenir compte non seulement des
sources de pollution se trouvant sur des parties internationalisées de cours d'eau mais aussi des sources de pollution à l'intérieur d'un Etat lorsqu'elles ont des répercussions sur un cours d'eau. A ce sujet, M. Reuter souligne
que les pluies acides peuvent polluer la neige, qui devient
glace des glaciers et que de graves problèmes risquent de
se poser au moment de la fonte de cette glace polluée.
Il se peut qu'un Etat sur le territoire duquel se trouvera
un bassin de drainage recueillant de telles eaux polluées
ne soit aucunement responsable du triple phénomène de
pollution aérienne, aquatique et fluviale.
33. En définitive, le problème du bassin de drainage et
du réseau fluvial n'est qu'une querelle de mots. C'est un
problème qui se pose à propos de la pollution, pour
laquelle il est impossible de ne pas prendre en considération l'ensemble du territoire terrestre de l'Etat où se
trouve le bassin fluvial. Il s'ensuit qu'il faudrait commencer par définir clairement les obligations de l'Etat qui
exerce une action perturbatrice sur l'équilibre naturel.
C'est donc un problème de responsabilité qui est au centre
des préoccupations de la Commission.
34. Le véritable dissentiment, au sein de la Commission,
découle du fait que certains Etats estiment que c'est en
définitive au passage de la frontière que se situe la respon-

211

sabilité ; c'est à ce moment que l'ordre naturel y est respecté ou non. Un Etat serait libre de faire ce qu'il veut
sur son territoire, jusqu'au moment où sa responsabilité
est engagée, c'est-à-dire au moment du passage de la
frontière. Pour sa part, le Rapporteur spécial propose un
mécanisme ex ante, qui joue avant que l'Etat n'ait agi.
Quelques membres de la Commission considèrent que ce
mécanisme est inacceptable, car il impliquerait une obligation qui porterait atteinte à la souveraineté des Etats.
Selon eux, les Etats collaborent déjà beaucoup et il n'est
pas nécessaire de mettre au point des règles à leur intention. Puisqu'il y a divergence de vues, chaque membre de
la Commission doit prendre position.
35. Personnellement, M. Reuter considère qu'il ne peut
y avoir de système progressiste et cohérent qui n'impose
pas des obligations aux Etats, notamment en matière de
consultations et de notifications dans le cadre d'un mécanisme. Il ne serait probablement pas indispensable de
rédiger des règles impératives si seuls les cours d'eau
d'Europe étaient en jeu, puisque les Etats intéressés sont
finalement parvenus à des accommodements à leur sujet.
Mais, s'agissant de pays en développement, la simple
constatation de la quantité et de la qualité des eaux qui
traversent une frontière peut présenter de l'importance et
nécessiter un consentement de part et d'autre. Aucun Etat
ne devrait pouvoir nier la nécessité d'aboutir à un accord
sur la constatation de tels faits. Il se peut aussi qu'un
Etat envisage de faire, sur son territoire, un usage de
l'eau qui n'a pas de conséquences nuisibles pour l'Etat
d'aval dans l'immédiat mais qui pourrait en avoir un jour.
Il peut s'agir simplement d'un problème de quantité d'eau
parvenant à l'Etat d'aval. Il est donc bon, au moment
des négociations, de considérer la situation dans son
ensemble et dans une perspective d'avenir. C'est pourquoi
M. Reuter estime qu'on ne peut se contenter d'une responsabilité ex post facto. A ce propos, il met l'accent sur
la bonne foi dont les Etats-Unis d'Amérique ont fait
preuve en abandonnant la doctrine Harmon.
36. Par ailleurs, M. Reuter estime qu'on ne peut pas
instituer des blocages, comme le prévoit le Rapporteur
spécial, étant donné qu'un Etat ne peut pas suspendre
indéfiniment la réalisation d'un projet. Pour mettre fin
à un blocage, il ne voit pas d'autre solution que l'intervention d'un tiers. Il peut comprendre que, pour des
raisons de souveraineté, des Etats refusent des décisions
tout à fait obligatoires mais il estime qu'il faut instituer
un mécanisme obligeant les Etats à motiver leur position
et, au besoin, à recourir à un tiers.
37. Enfin, M. Reuter souhaiterait que la Commission,
au lieu de s'attarder sur des principes généraux et des
définitions qui risquent de faire naître des inquiétudes
dans les esprits, s'attache d'abord à régler les questions
qui font l'objet d'un consensus et celles sur lesquelles il
y a le moins de désaccord. Sans doute parviendrait-elle
ainsi à rédiger des articles qu'un plus grand nombre
d'Etats pourraient accepter.
La séance est levée à 13 h 15.
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Président : M. Laurel B. FRANCIS
puis : M. Alexander YANKOV
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Mufioz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey,
M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir lan
Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/348 1 ,
A/CN.4/367 \ A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3 (suite)

1. M. JAGOTA, rappelant l'importante contribution
apportée par le Rapporteur spécial à la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, dit que son
art du compromis facilitera à la Commission l'étude du
sujet délicat et politiquement complexe des utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation. Le Rapporteur spécial s'est inspiré de l'œuvre
magistrale de son prédécesseur, M. Schwebel, dont le
troisième rapport (A/CN.4/348) abonde en éléments
utiles.
2. Le rapport à l'examen (A/CN.4/367) contient un
projet complet de trente-neuf articles. L'article 1 er est
une disposition nouvelle mais les articles 2 à 5 ont déjà
été adoptés par la Commission, en 1980. Le chapitre IV
du projet contient les articles 20 à 26, qui traitent de la protection de l'environnement et des problèmes posés par la
pollution, ainsi que les articles 27 à 30, qui, de l'avis de
M. Jagota, n'y ont pas leur place. En effet, l'article 27,
sur la régulation des systèmes de cours d'eau internationaux, et l'article 29, sur les utilisations préférentielles,
devraient figurer à la fin du chapitre II, consacré aux principes généraux, ou faire l'objet d'un chapitre distinct qui
lui ferait immédiatement suite. Les articles 28 et 30, dont
la teneur recueillera sans nul doute l'approbation de tous,
devraient eux aussi figurer ailleurs que dans le chapitre IV.
3. En présentant son rapport à la 1785e séance, le Rapporteur spécial a invité les membres de la Commission
à formuler des observations sur un certain nombre de
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des articles 1
à 5 et X et les commentaires y relatifs, adoptés provisoirement
par la Commission à sa etrente-deuxième session, figurent dans
Annuaire... 1980, vol. II (2 partie), p. 107 et suiv.
a

questions. La première est celle du choix des problèmes
à traiter. La deuxième est de savoir si les membres approuvent l'approche générale du sujet adoptée par le Rapporteur spécial. La troisième est de savoir si les articles 6 à 9
exposent correctement les principes généraux ou s'il y a
lieu de les modifier ou de les compléter. La quatrième est
de savoir si le projet contient tous les éléments essentiels
d'un accord-cadre et quels sont les éléments qui devraient
plutôt trouver leur place dans des accords de système. La
cinquième porte sur les aspects détaillés de la coopération,
de la gestion des ressources en eau et de la procédure de
règlement des différends, eu égard tout particulièrement à
l'opportunité d'une conciliation obligatoire. Enfin, le
Rapporteur spécial a invité les membres à formuler des
observations sur chacun des trente-neuf articles soumis.
4. M. Jagota, pour sa part, n'a cessé de s'intéresser aux
cours d'eau internationaux depuis que l'Inde a accédé
à l'indépendance, en 1947. Le sujet est évidemment fort
délicat du point de vue politique, car il touche à l'existence
même des pays et a une incidence sur le rythme de développement économique. C'est un sujet qui suscite des
passions et qui a même provoqué des guerres entre les
Etats. S'agissant d'Etats fédéraux, la question des utilisations des fleuves à des fins autres que la navigation
a donné lieu à de graves difficultés entre les diverses
composantes de ces Etats. S'il n'est guère nécessaire de
souligner que le sujet revêt un intérêt particulier pour les
pays en développement, il convient en revanche d'insister
sur le fait que le problème qui se pose n'est pas un problème Nord-Sud mais un problème de coopération entre
les Etats du Sud eux-mêmes. Bref, le sujet demande à être
traité avec dextérité et tact.
5. Depuis toujours, et hormis les utilisations domestiques, les fleuves ont servi à la navigation, à la pêche,
au flottage du bois et aux loisirs. A la faveur du progrès
technologique, ils ont été utilisés à des fins nouvelles, qui
ont provoqué une prise de conscience du rôle que l'eau
joue dans le développement. Ces fins nouvelles sont notamment l'irrigation, la production d'énergie hydroélectrique
et les utilisations industrielles, qui ont augmenté considérablement ces dernières années. Sous l'effet d'une urbanisation croissante, les utilisations domestiques de l'eau se
sont également accrues très sensiblement. Toutes les utilisations récentes — ou utilisations accrues — se sont
évidemment ajoutées aux utilisations traditionnelles. Les
utilisations de l'eau devenant de plus en plus nombreuses,
le problème de la régulation du débit s'est posé. Il convient
de faire une distinction entre utilisations à des fins de
consommation et utilisations à d'autres fins. Les premières
réduisent le volume d'eau qui s'écoule vers l'aval ; les
autres peuvent avoir un effet polluant et affectent alors la
qualité de l'eau.
6. Selon la conception juridique traditionnelle, un « fleuve
international » est un fleuve qui traverse plusieurs Etats.
Les juristes internationaux se sont habituellement concentrés sur l'étude des droits et des devoirs des Etats riverains,
eu égard tout particulièrement à la relation qui existe entre
l'Etat d'amont et l'Etat d'aval. Puis est venue la notion
de « système fluvial », conjointement avec la notion d'Etats
« coriverains ». Plus récemment, au cours des années 50
et 60, la notion nouvelle de « bassin de drainage » a été
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conçue. Le bassin de drainage a été défini en fonction du
volume total d'eau contenu dans un réseau d'affluents,
et vise un complexe hydrographique ayant une embouchure commune dans la mer ou dans un lac. L'idée fondamentale que la coopération entre l'ensemble des coriverains est. indispensable à l'utilisation optimale d'un bassin
de drainage a donné naissance à la notion d'Etats du
bassin.
7. Lorsqu'elle a examiné le sujet des voies d'eau internationales en 1970, l'Assemblée générale des Nations
Unies a, pour diverses raisons, évité de faire mention des
bassins de drainage, préférant ne faire référence qu'aux
« voies d'eau internationales ». En 1979, la Commission
a adopté les notions d' a Etats usagers )> et d' « accords
d'utilisation ». En 1980, elle a adopté les notions de
« système de cours d'eau international », d' « Etats du système » et d' « accords de système ». En ce qui concerne
les ressources internationales partagées par deux ou plusieurs Etats, le PNUE a élaboré, en 1978, la notion des
« ressources naturelles partagées » (A/CN.4/L.353). Une
terminologie analogue avait été adoptée dans la recommandation 85 du Plan d'action de Mar del Plata de 1977 4,
qui se réfère aux « ressources en eaux partagées », et
dont le texte est cité dans le rapport (A/CN.4/367,
par. 34).
8. Dans ces conditions, on peut se demander dans quel
sens la Commission devrait développer le droit international des utilisations des cours d'eau internationaux à
des fins autres que la navigation. De l'avis de M. Jagota,
elle devrait codifier le droit existant et le développer dans
une mesure raisonnable ; et elle devrait s'attacher à
indiquer l'orientation ultérieure du développement. Elle
devrait toutefois laisser aux Etats le soin d'élaborer
les aspects détaillés de leurs accords de système. Tout
comme le droit de la mer, le sujet des utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation
est un sujet des plus délicats, et si la Commission tient à
conserver son rôle actuel, il lui faut dépasser le stade de
la simple codification sans toutefois aller trop loin dans
la voie du développement progressif. La notion de loicadre de 1980 est acceptable, mais la Commission devrait
encourager les Etats à développer le droit plus avant par
le truchement de leurs accords de système.
9. L'accord-cadre consacrerait la codification du droit
existant en la matière. Il devrait souligner, notamment, le
droit de chaque Etat du système à une part équitable des
eaux du système de cours d'eau international. Il devrait
reconnaître le droit de chaque Etat du système d'utiliser
sa part des eaux, ainsi que le système de cours d'eau international, dans les limites de son territoire, conformément
à ses politiques, programmes et principes propres. Il
devrait spécifier en outre qu'un Etat du système « exercera
ses droits en ce qui concerne sa part des eaux et l'utilisation du système de cours d'eau international » de manière
à ne pas causer de dommage important à un autre Etat
du système. La règle devrait faire référence à un dommage
« important » ou « notable », mais si la majorité de la
Commission tient à employer un autre adjectif, tel qu' « appréciable », M. Jagota pourra s'en accommoder.
* Voir 1787e séance, note 9.
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10. En ce qui concerne les incidences pratiques des règles,
et, en particulier, la question du règlement des différends,
M. Jagota est convaincu que les dispositions du projet
devraient avoir exclusivement le caractère de recommandation, le règlement de ces questions étant laissé aux
accords de système. La Commission devrait éviter d'introduire dans son projet les éléments d'un veto ou d'un
moratoire : là aussi, il faudrait s'en remettre aux accords
de système.
11. Le développement et la gestion des ressources en
eau et la coopération en vue du développement sont
des questions qui devraient être réglées par les divers
Etats ou dans le cadre de projets communs approuvés
par les Etats du système. La Commission devrait se
borner à promouvoir la coopération souhaitée. Elle
devrait donc se contenter d'une recommandation et
renoncer à établir des règles impératives ; en d'autres
termes, elle devrait substituer le présent du conditionnel
au présent ou au futur de l'indicatif.
12. Les accords de système varient nécessairement, de
même que l'étendue de la coopération entre les Etats
concernés, laquelle est fonction du climat politique. Par
exemple, le Traité de 1960 sur les eaux de l'Indus conclu
entre l'Inde et le Pakistan 5, qui a exigé dix années de
négociations, fonctionne bien depuis qu'il a été adopté,
malgré bien des vicissitudes dans les relations entre les
deux pays et malgré même des périodes d'hostilités. Le
Traité vise, outre l'Indus lui-même, cinq autres cours
d'eau du Pendjab ; sur ces six cours d'eau, trois appartiennent à l'Inde et trois, en grande partie, au Pakistan.
S'agissant des trois cours d'eau utilisés par le Pakistan,
des limites ont été fixées au volume d'eau que l'Inde est
autorisée à utiliser en amont. Le Traité prévoit des échanges de données et d'informations, et une commission
mixte a été chargée d'étudier les questions d'intérêt
commun et, notamment, les utilisations nouvelles de
l'eau. Il incombe à cette commission de faire la distinction entre les litiges d'ordre technique, qui doivent être
soumis à un expert neutre, et les différends juridiques
concernant l'interprétation et l'application du Traité, qui
doivent être renvoyés devant un tribunal d'arbitrage.
M. Jagota est heureux de signaler que depuis 1960 pas
une seule affaire n'a en fait été soumise ni à un expert
neutre ni à un tribunal d'arbitrage. Nombre de difficultés
et de problèmes ont évidemment surgi mais ils ont tous
été réglés par ladite commission et par les deux pays
en cause.
13. M. Jagota appuie les propositions du Rapporteur
spécial sur la protection de l'environnement et la pollution, qui s'inspirent de considérations humanitaires ;
le sujet est en grande partie exempt d'incidences politiques. Il appuie également les dispositions sur la sécurité
des systèmes de cours d'eau internationaux, des installations et des constructions et accueille très favorablement
les dispositions proposées pour la notification rapide des
risques liés à l'eau.
14. Passant aux divers articles, M. Jagota appuie l'idée
de fondre l'article 1er dans une note, car son contenu est
6

Voir 1786e séance, note 6.
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purement descriptif comme le Rapporteur spécial l'a
lui-même signalé (ibid., par. 73). La Commission procéderait ainsi comme elle l'avait fait pour la définition du
ce système de cours d'eau international » en 19806.
Toutefois, si d'autres membres tiennent à garder l'article 1er, M. Jagota proposera d'en limiter le texte à la
première phrase du paragraphe 1 et au paragraphe 2.
Les deuxième et troisième phrases du paragraphe 1
seraient reléguées dans le commentaire.
15. M. Jagota n'a guère d'observations à faire sur les
articles 2 à 5, que la Commission a déjà adoptés en
première lecture. S'agissant de l'article 2, il n'est pas
partisan d'inclure les mesures d'administration et de
gestion des systèmes de cours d'eau et de leurs eaux dans
le champ d'application du projet d'articles. A l'article 3,
il approuve le recours à la notion « des éléments/une
partie » des eaux d'un système de cours d'eau international.
Les articles 4 et 5 devraient être conservés tels quels.
16. Les articles 6 à 9 sont au centre du projet. L'article 6
introduit la notion de a ressource naturelle partagée ».
De l'avis de M. Jagota, cette notion s'applique à une
ressource faisant l'objet d'une communauté d'intérêts,
comme dans le cadre de la copropriété. Elle ne s'applique
pas dès lors que l'intérêt des Etats concernés est de partager certaines utilisations d'une ressource. Le droit de
la mer offre une analogie : dans la zone économique
des 200 milles appartenant à l'Etat côtier, cet Etat partage dans une certaine mesure les ressources halieutiques
avec certains autres Etats ; mais il ne serait pas juste de
qualifier ces ressources halieutiques de « ressources naturelles partagées ». Cette expression pourrait être appropriée dans le cas d'un fleuve frontière ou d'un gisement
pétrolifère à cheval sur une frontière ; mais M. Jagota est
absolument convaincu que ce serait une erreur de l'appliquer à un système fluvial. Si la notion de ce ressource
naturelle partagée » était employée à seule fin de souligner
le devoir de l'Etat d'amont d'autoriser l'écoulement de
l'eau vers l'aval, elle pourrait être acceptable pour bien
faire ressortir les droits et devoirs respectifs des Etats
concernés. Elle ne saurait toutefois jamais constituer le
fondement de droits et d'obligations nouveaux.
17. Il y a donc lieu de préciser la notion de ressource
naturelle partagée, ce que le paragraphe 1 de l'article 6
ne fait pas. M. Jagota est particulièrement frappé par
l'ambiguïté de la deuxième phrase de ce paragraphe, aux
termes de laquelle chaque Etat du système a un droit de
« participation raisonnable et équitable » à ce qui y est
appelé (( cette ressource partagée ». Une telle formulation
ne peut être que source de difficultés et de conflits.
Mieux vaudrait dire que chaque Etat <c a, sur son territoire, un droit de participation raisonnable et équitable
aux avantages que présente l'utilisation des eaux » d'un
système de cours d'eau international. En fait, M. Jagota
propose que la Commission utilise la formulation de
l'article IV des Règles d'Helsinki7 que l'Association de
droit international a adoptée en 1966 (ibid., par. 83).
18. Le projet d'article 7, sur le partage équitable en ce
qui concerne les utilisations d'un système de cours d'eau
8
7

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.
Voir 1785e séance, note 13.

international et de ses eaux, n'est pas acceptable. S'il
s'agit de garder la forme verbale impérative « seront »,
il conviendrait de limiter la portée de l'article à l'utilisation
du système de cours d'eau et de ses eaux et de renoncer à
faire mention de la mise en valeur. Si, par contre, il s'agit
de garder la référence à la mise en valeur, il conviendrait
de remplacer la forme verbale « seront » par « devraient
être ». Ainsi, l'article 7 ne constituerait pas une règle
impérative mais simplement une recommandation. Le
soin de formuler des règles appropriées serait laissé aux
Etats du système concernés.
19. Les dispositions du projet d'article 8 sont trop
complexes. Le paragraphe 1 contient une énumération
inutilement longue des facteurs pertinents, qu'il conviendrait de comparer à l'énumération donnée à l'article V
des Règles d'Helsinki {ibid., par. 95). De l'avis de
M. Jagota, les alinéas e et/du paragraphe 2 de l'article V
de ces Règles sont bien plus clairs que les alinéas correspondants du paragraphe 1 du projet d'article 8. Qui plus
est, les alinéas / e t j du paragraphe 1 du projet d'article 8
semblent traiter le même sujet. Enfin, il conviendrait de
transférer le contenu du paragraphe 2 dans le chapitre V,
consacré au règlement des différends.
20. Le projet d'article 27 (Régularisation des systèmes de
cours d'eau internationaux) et le projet d'article 29
(Utilisations préférentielles) devraient figurer dans le
chapitre II, consacré aux principes généraux, ou dans
un chapitre distinct, conjointement avec tous autres
principes concernant les utilisations spécifiques de l'eau
que la Commission pourrait ultérieurement décider d'y
inclure.
21. M. Jagota considère qu'il faudrait réduire le nombre
des articles contenus dans le chapitre II du projet. Il
conviendrait que ce chapitre indique que chaque Etat a
non seulement un droit à une part du cours d'eau, mais
aussi une obligation, et qu'il devrait y avoir échange de
données aux fins d'une harmonisation des intérêts et d'un
règlement de tous les points de divergence ; les aspects
détaillés devraient être réglés dans le cadre d'accords de
système. La possibilité d'un moratoire ou d'un quelconque veto, que le paragraphe 3 de l'article 12 et le paragraphe 3 de l'article 13 laissent entrevoir, devrait être
écartée. Le projet d'articles devrait chercher à promouvoir la création d'institutions, en laissant toutefois aux
Etats du système le soin de créer des commissions mixtes
ou d'autres organes de ce genre.
22. En ce qui concerne la pollution, M. Jagota appuie la
démarche du Rapporteur spécial telle qu'elle apparaît
dans les projets d'articles 26 et 27.
23. Quant au règlement des différends, il considère que
pour l'instant le projet d'article 31 suffit. La Commission
pourra revenir à la question après avoir examiné les principes généraux et les aspects de fond du projet. Une fois
qu'elle se sera mise d'accord sur le contenu des règlescadres, elle pourra décider si les autres articles sur le
règlement des différends s'imposent.
M. Yankov prend la présidence.
24. M. RAZAFINDRALAMBO félicite le Rapporteur
spécial pour son rapport (A/CN.4/367), dont il ne peut
malheureusement partager toutes les conclusions. Il a
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hésité à participer au débat, d'une part à cause de son
ignorance du sujet, et d'autre part parce qu'il désirait
laisser la priorité aux membres de la Commission originaires d'Etats ayant une expérience dans ce domaine et un
intérêt évident à trouver des solutions à leurs problèmes.
Mais il a été impressionné par la force des arguments
développés par les orateurs qui l'ont précédé. Ceux-ci l'ont
convaincu que l'importance de l'enjeu dépassait largement
le cadre des relations entre pays riverains d'un cours d'eau
international et que les solutions qui seraient retenues
risquaient d'influer sur l'évolution du droit international
touchant le nouvel ordre économique international.
25. Plusieurs principes fondamentaux sont en cause :
le droit de souveraineté permanente sur les ressources
naturelles et le devoir de coopération prescrit par la Charte
des Nations Unies. Il semble que chacun reconnaisse la
nécessité de respecter et de promouvoir ces deux règles
et que les divergences s'expliquent par l'éclairage différent
accordé à ces deux principes. Le Rapporteur spécial avait
donc pour tâche délicate d'essayer de concilier des positions apparemment éloignées. Dans son projet, il a cherché
à équilibrer les exigences de la souveraineté de chaque pays
riverain et celles de la coopération internationale, dont
les corollaires sont l'obligation de vivre en bon voisinage
et celle de ne pas causer de dommages aux autres Etats.
26. Le Rapporteur spécial a suivi à cet effet l'approche
choisie par le précédent Rapporteur spécial, M. Schwebel,
que la Commission a approuvée à sa trente-deuxième
session ; cette approche consiste à préconiser la conclusion d'accords particuliers adaptés aux caractéristiques
et aux contraintes propres à chaque cours d'eau international, tout en élaborant un projet de conventioncadre appelé à servir de base à ces accords particuliers.
Le Rapporteur spécial a souligné dans son exposé oral
(1785e séance) que la convention devait contenir des
principes généraux, la plupart de caractère obligatoire,
suivis d'un schéma d'administration et de gestion fluviales, puis de procédures de règlement pacifique des
différends, plan qui recueille l'adhésion de M. Razafindralambo.
27. Dans son chapitre I er , le Rapporteur spécial reprend,
quelque peu modifiés, les quatre premiers articles adoptés
provisoirement par la Commission ainsi que la note interprétative adoptée en même temps et dont il fait un article
distinct. Le paragraphe 1 de l'article 1 er reprend, en la
complétant quelque peu, la définition descriptive et géographique du « système de cours d'eau international »
proposée dans la note. Le paragraphe 2, nettement plus
important, donne — sous forme négative — une définition
fonctionnelle des eaux à considérer comme faisant partie
du système de cours d'eau international aux fins de l'article. La véritable signification du mot « système » est
donnée dans ce paragraphe 2, dont le sens et la portée
seraient plus clairs encore s'il était libellé sous la forme
affirmative, par exemple :
« Une partie ou certaines parties des eaux se trouvant
dans un Etat du système sont considérées comme faisant
partie du système [...] dans la mesure où elles sont
affectées par les utilisations des eaux se trouvant dans
cet autre Etat et ont un effet sur ces utilisations. »
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28. Il n'en reste pas moins que cette définition, sous
quelque forme qu'elle se présente, est loin de dissiper les
doutes. En effet, le mandat de la Commission porte sur
les utilisations des cours d'eau internationaux, et il serait
préférable de donner des précisions sur le sens et la portée
de ces termes. Le Rapporteur spécial en a d'ailleurs été
conscient, puisqu'il a indiqué au paragraphe 1 de l'article 1 er qu'un « système de cours d'eau international »
est un système <( formé généralement d'éléments d'eau
douce » et a cru devoir ajouter deux alinéas pour expliquer
cette expression. Mais ces deux nouveaux alinéas seraient
davantage à leur place dans l'article consacré au champ
d'application des articles. Quoi qu'il en soit, les précisions
apportées sur le terme « système )) risquent de paraître
incomplètes. Elles semblent contredire l'affirmation du
Rapporteur spécial selon laquelle il aurait évité toute
référence à des éléments spécifiques du système de cours
d'eau international afin d'énoncer des principes généraux
suffisamment souples pour pouvoir s'adapter aux aspects
spécifiques de chaque cours d'eau international.
29. Le Rapporteur spécial souhaite ne pas créer de
superstructure à partir de laquelle on déduirait des principes juridiques ; ne vaudrait-il pas mieux alors alléger la
définition donnée au paragraphe 2 de l'article 1 er en
supprimant le mot « système » dans la formule « Etats
du système « ? L'expression « système de cours d'eau
international » conserverait sa définition purement descriptive à connotation hydrographique et pourrait être
alors remplacée par l'expression « bassin hydrographique ». Quant à la délimitation du système, elle ferait
l'objet de la disposition sur le champ d'application. En
tout état de cause, M. Razafindralambo a tendance à
penser comme de nombreux orateurs, dont M. Jagota,
qu'il conviendrait de laisser pour l'instant de côté la
question litigieuse de la définition et de continuer à considérer la formule « système de cours d'eau international )>
comme une simple hypothèse de travail.
30. Le titre du chapitre II, « Principes généraux : droits
et devoirs des Etats du système » (art. 6 à 9), pourrait
donner à penser que les autres chapitres ne contiennent
que des règles supplétives destinées à être complétées par
des accords particuliers ; or, les articles 10, 20 et 31 énoncent eux aussi des principes généraux. On peut cependant
estimer que les principes généraux figurant dans d'autres
chapitres découlent de ceux qui sont énoncés au chapitre IL Ce chapitre propose deux règles fondamentales
qui, selon le Rapporteur spécial, doivent régir les relations
entre Etats riverains. L'une vise les droits des Etats,
l'autre leurs devoirs. Les droits des Etats obéissent à un
principe composite, à savoir le droit de participation raisonnable et équitable à une ressource naturelle partagée.
Si l'on admet le principe de la ressource naturelle partagée, les règles de participation et de partage ne sauraient
s'établir que sur la base du raisonnable et de l'équité, de
la bonne foi et des relations de bon voisinage, en vue d'une
utilisation optimale. Comme l'avait souligné le précédent
Rapporteur spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/
348, par. 42), il n'existe pas de principe plus généralement
accepté que celui disposant que chaque Etat d'un système
a, sur son territoire, un droit de participation raisonnable
et équitable aux avantages que présente l'utilisation
des eaux. Par ailleurs, la notion d'exploitation optimale
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des ressources naturelles communes figure dans la Charte
des droits et devoirs économiques des Etats 8.
31. Le concept de « ressource naturelle partagée » est
loin de faire l'unanimité ; il pourrait être considéré comme
dérogeant au droit de souveraineté permanente sur les
ressources naturelles, qui ressortit au jus cogens. Le qualificatif de (c partagée » paraît incompatible avec les mots
« ressource naturelle )), dans la mesure où le partage serait
imposé par la nature même de la ressource en question.
Les adeptes de ce concept ont fait valoir que, dans le cas
présent, il ne s'agit pas de ressources naturelles propres et
exclusives, mais de ressources communes à plusieurs Etats.
Cet argument apparaît séduisant si, par le biais de la
notion fonctionnelle de système, des eaux qui apparemment se trouvent exclusivement sur le territoire d'un seul
Etat risquent de venir grossir la masse commune de la
ressource naturelle à partager avec d'autres Etats, dont
certains pourraient ne pas être contigus à l'Etat en question. Le non-partage pourrait alors entraîner la responsabilité de l'Etat pour fait internationalement illicite, cette
dernière notion étant étendue aux utilisations des eaux.
32. La notion de ressources naturelles partagées n'est
pas récente et a déjà fait l'objet de plusieurs résolutions des
Nations Unies, mais pour en assurer la valeur juridique,
plusieurs membres l'ont rapprochée du concept de « patrimoine commun de l'humanité » consacré dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 9. Or, c'est
là oublier que ce (( patrimoine commun » est composé de
ressources situées hors de la juridiction territoriale de tout
Etat et vise en fait une res nullius. Cela dit, comme l'indique M. Schwebel dans son troisième rapport — et le
présent Rapporteur spécial pense de même —, le projet
d'articles est conçu comme devant énoncer une série de
principes et de règles ayant une fonction de codification
et, dans une certaine mesure, de développement progressif
du droit international sur le sujet (ibid., par. 500). La notion
de ressources naturelles partagées relève-t-elle du développement progressif du droit ? Si oui, il conviendrait de
s'interroger sur les conséquences qu'il y aurait à l'ériger
en norme de droit international à caractère obligatoire,
alors que les contours exacts n'en sont pas encore suffisamment circonscrits. On peut ainsi imaginer que d'autres domaines des relations internationales seraient rapidement contaminés, et spécialement l'environnement.
Aucun Etat, fût-il insulaire, ne saurait rester indifférent
à un tel développement du droit international, en raison
de l'impact qu'il ne manquerait pas d'avoir sur le nouvel
ordre économique international. C'est pourquoi M. Razafmdralambo est partisan de ne pas s'occuper pour le
moment de ce concept.
33. Les chapitres III et IV n'appellent aucune observation ni objection de la part de M. Razafindralambo.
Mais, pour répondre à une question posée par le Rapporteur spécial au sujet de l'article 28, il précise que, comme
de nombreux membres de la Commission, il préférerait
ne pas aborder dans le projet le droit international huma8
Art. 3 de la Charte [résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée
générale, du 12 décembre 1974].
0
Sixième alinéa du préambule et article 136 de la Convention
(voir 1785e séance, note 10).

nitaire applicable en cas de conflit armé, et, ce pour les
raisons exposées par le Rapporteur spécial lui-même. Le
projet pourrait toutefois comporter une clause de sauvegarde relative aux Protocoles de Genève de 1977.
34. Le chapitre V traite d'une question qui revêt une
importance primordiale pour le projet, car toute son économie repose sur la probabilité d'une opposition d'intérêts
entre des Etats riverains dont la situation apparaît a priori
conflictuelle. Le Rapporteur spécial a dû procéder avec
une grande prudence, d'où l'emploi de formules vagues,
subjectives et conditionnelles. Ce parti pris de prudence
est source d'imprécision. Mais l'approche adoptée en
matière de règlement des différends semble judicieuse dans
la mesure où elle privilégie les solutions amiables par
rapport au règlement judiciaire ou arbitral. M. Razafindralambo, pour sa part, préférerait la conciliation obligatoire, mais les parties pourraient souhaiter gagner du
temps ou recourir directement à la voie du règlement judiciaire ou arbitral, surtout si la situation de fait impose
l'adoption de mesures provisoires ou conservatoires. Dans
cette hypothèse, il n'y aurait pas de place pour la procédure préalable de conciliation.
35. Ce sont là des réflexions préliminaires que M. Razafindralambo se réserve de développer au cours des débats
ultérieurs sur la question.
36. M. RIPHAGEN, félicitant le Rapporteur spécial
pour son rapport (A/CN .4/367), dit que le sujet à l'examen
illustre le conflit entre les lois de la nature et le droit des
gens. La nature ne connaît pas de frontière alors que la
séparation territoriale des Etats — chaque Etat étant souverain sur les événements dans les limites de son propre
territoire — demeure le fondement du droit des gens. La
question est donc de savoir comment régler le problème
des eaux — de surface ou souterraines — qui coulent à
travers les territoires des Etats, et jusqu'aux océans, pardelà les juridictions nationales.
37. Le système classique de la séparation absolue des
territoires nationaux ne saurait être appliqué sans ajustements à un cours d'eau donné, comme cela a été reconnu
dans un certain nombre de traités et, à un moindre degré,
dans la pratique des Etats. Afin de résoudre ce problème,
les divers rapporteurs spéciaux semblent avoir préconisé
un traité-cadre, laissant aux Etats d'un système de cours
d'eau donné le soin de régler les détails. Reste à trancher
la question de savoir où se situe la ligne de partage entre
le traité-cadre et les questions de détail.
38. Trois éléments interdépendants du problème doivent
être pris en considération : l'objet des règles à formuler,
qui relève de la définition du système de cours d'eau
international telle qu'elle est proposée dans le projet d'article 1 er ; le comportement de l'homme qu'il appartient au
projet d'articles de réglementer et qui se rapporte aux
utilisations des systèmes de cours d'eau internationaux et
dont traite le projet d'article 2 ; et le pouvoir d'ordonner
ou de proscrire ce comportement, qui suppose des arrangements procéduraux comme les accords de système
(art. 4), la notification et la consultation (art. 11 et suiv.),
le règlement des différends (art. 31 et suiv.), ainsi que
certaines dispositions sur la gestion commune des eaux.
39. L'objet des règles à formuler doit de toute évidence
englober au moins l'emplacement ainsi que le débit et la
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qualité naturels des eaux. Peu importe que le cours ou
(( conteneur » de l'eau soit naturel ou artificiel : comme il
détermine le débit, il fait partie de l'objet. L'existence de
cours naturels virtuels a été reconnue dans le deuxième
alinéa du paragraphe 1 du projet d'article 1 er , où il est fait
référence aux cours d'eau qui sont « susceptibles d'apparaître ou de disparaître ». Dans ces conditions, l'existence
d'un cours d'eau peut être présumée même si, à un
moment donné, il ne contient pas d'eau.
40. Il s'agit ensuite d'inclure dans l'objet les ouvrages
hydrauliques vu qu'en vertu du paragraphe 1 du projet
d'article 27 ces ouvrages maîtrisent, accroissent, modèrent
ou modifient de toute autre façon le débit des eaux d'un
système de cours d'eau international. M. Riphagen note
que le Rapporteur spécial n'a pas inclus ces ouvrages d'art
dans le système de cours d'eau international lui-même,
encore qu'il ait, dans le projet d'article 27 et ailleurs,
énoncé des règles de comportement les concernant. Il y a
lieu par ailleurs de déterminer s'il est d'autres sites, installations et ouvrages faisant partie d'un cours d'eau international, qu'il conviendrait d'inclure dans l'objet des
règles. L'article 28 semble répondre par l'affirmative à
cette question, du moins dans la mesure où la sûreté et la
sécurité desdits sites, installations et ouvrages intéressent
l'emplacement, le volume et la qualité des eaux.
41. Ayant mentionné ces ouvrages d'art, M. Riphagen
passe à 1' « environnement d'un système de cours d'eau »
(art. 20), qui englobe ses « zones adjacentes » (art. 22). A
cet égard, il relève que le rapport fait mention (ibid.,
par. 156) du « maintien d'un couvert végétal approprié, de
préférence forestier » comme étant essentiel pour la conservation des ressources en eau 10. D'autres exemples d'écosystèmes faisant partie du système de cours d'eau international, sans se limiter à lui, sont cités dans d'autres
paragraphes du rapport et aussi aux alinéas d et/du projet
d'article 21, dans le contexte duquel il faut prendre en
considération les éventuelles ingérences de l'homme dans
le cycle hydrologique naturel. En fait, des causes naturelles
comme les précipitations et le dégel, mentionnées dans le
deuxième alinéa du paragraphe 1 du projet d'article 1 ",
peuvent dans une certaine mesure être provoquées par le
comportement de l'homme. M. Riphagen songe, par
exemple, aux techniques dites de « modification du temps »
et aux pluies acides auxquelles M. Reuter a déjà fait référence (1789e séance). Sauf erreur de la part de M. Riphagen, ni le rapport ni les projets d'articles ne mentionnent
un tel comportement.
42. En ce qui concerne le deuxième élément du problème,
à savoir le comportement, la notion essentielle est présente
dans les projets d'articles 6, 7 et 8 et se rapporte à l'objet
d'une ressource partagée — à une part raisonnable et
équitable de laquelle chaque Etat du système a droit. La
notion de la répartition des avantages, et probablement
des frais, est d'une grande portée et absolument incompatible, à première vue, avec le principe de la souveraineté
territoriale. Cependant, le droit international moderne est
de moins en moins enclin à autoriser un exercice peu

raisonnable de la souveraineté territoriale, qui porte préjudice à d'autres Etats et à l'exercice de leur propre souveraineté nationale : la législation qui régit le droit de
passage des pays sans littoral, à destination et en provenance de la mer, en témoigne.
43. Le principe selon lequel un Etat ne doit pas causer
de dommage à un autre Etat n'est aucunement contraire
à la doctrine classique du droit international, même s'il
ne vise généralement qu'un comportement spécifique qui
cause un dommage spécifique et est assimilé à un fait
internationalement illicite. Le même principe a été étendu
à des activités non interdites par le droit international et
aux conséquences préjudiciables de telles activités. Le
projet d'article 9 s'inspire de ce principe tel qu'il s'applique
à la relation de cause à effet créée, en quelque sorte, par
l'écoulement naturel de l'eau à travers les frontières. Cet
article semble être — ou pourrait être — dissocié de la
définition du système de cours d'eau international en soi,
et de sa définition en tant que ressource partagée. Toutefois, de l'avis de M. Riphagen, la notion qui sous-tend
le projet d'article 9 est à mi-chemin entre les notions
classiques de la souveraineté territoriale et de la responsabilité des Etats, d'une part, et du système de cours d'eau
international en tant que ressource partagée, d'autre part.
Cela tient au fait que le comportement d'un Etat sur son
territoire, concernant l'eau, affecte nécessairement le comportement effectif ou virtuel d'un autre Etat sur son propre
territoire, concernant cette eau, dès lors que l'emplacement, le volume ou la qualité de l'eau sont affectés par
ledit comportement de l'un ou l'autre Etat. Il ne faut
prendre en considération que les effets défavorables ou
préjudiciables, car les effets favorables ne donneront lieu
à aucune réclamation ni, partant, à aucun problème juridique. Il est toutefois inévitable que les avantages et les
inconvénients relatifs soient comparés et évalués afin de
pouvoir apprécier dans quelle mesure le comportement de
l'un des Etats et le comportement effectif ou virtuel de
l'autre Etat sont raisonnables et équitables. Le problème
se résume à une approche différente de la question fondamentale de la répartition des avantages et des coûts.
44. L'obligation d'éviter ou de prévenir tout comportement qui cause un « dommage appréciable » à un autre
Etat peut s'appliquer à divers types d'interventions de
l'homme dans le domaine de l'eau et tout particulièrement
à ses interventions touchant le débit naturel de l'eau. Elle
peut toutefois s'appliquer aussi à des situations où c'est le
volume d'eau qui est en cause, dès lors qu'il faut opérer
un choix entre des usagers rivaux. Par exemple, des utilisations à des fins telles que l'irrigation et la navigation
risquent d'être contradictoires, et l'on pourrait relever
que la Convention de Mannheim n dispose que la navigation sur le Rhin a préséance sur l'irrigation.
45. L'obligation de ne causer « aucun dommage appréciable » pourrait être adoptée même dans le cas de la
conservation, où le problème est essentiellement celui de
la qualité de l'eau et où l'usager potentiel ou futur est
concerné. Il faut toutefois reconnaître que, ce faisant, on

10
Intitulé de la section VI de la Charte européenne de l'eau
(.1968) [texte reproduit dans Annuaire... 1974, vol. II (2e partie),
p. 379 et 380, doc. A/CN.4/274, par. 373].

11
Convention révisée pour la navigation du Rhin signée à
Mannheim en 1868 (Conseil de l'Europe, Annuaire européen, 1956,
La Haye, 1956, vol. II, p. 258).
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pousserait le principe jusqu'à ses limites, aucun préjudice
direct n'étant en cause, encore qu'il y ait une relation
très étroite entre ce principe et celui de la « ressource
partagée )).
46. L'approche de la « ressource partagée » inspire aussi
le projet d'article 8, lequel, malgré sa longueur, ne fournit
guère d'orientations qui permettent de résoudre les problèmes liés à la répartition de cette ressource partagée.
Les facteurs énumérés aux alinéas / , g, h et j du paragraphe 1, par exemple, semblent viser la pertinence du
comportement général de l'Etat et peuvent être considérés
comme subjectifs. D'autres facteurs sont plus objectifs,
tels ceux qui sont énumérés à l'alinéa c du paragraphe 1
— encore qu'on voie difficilement quel peut être l'apport
en eau d'un Etat — et à l'alinéa i du même paragraphe, à
propos duquel la Commission notera que les options
énoncées aux alinéas g et h du paragraphe 2 de l'article V
des Règles d'Helsinki 12 laissent un choix un peu plus
large. L'importance relative de ces facteurs subjectifs et
objectifs est loin d'être évidente.
47. S'agissant de ce problème, le principe selon lequel
« aucun dommage appréciable )> ne doit être causé et le
principe de la « ressource partagée » sont étroitement liés
à des éléments de pouvoir. Les Etats du système seront
presque inévitablement en désaccord sur les questions du
dommage appréciable ou de la répartition équitable, mais
les articles pourraient énoncer une obligation de négocier
un accord de système qui réglerait l'ensemble des détails.
Avec l'autorisation de la Commission, M. Riphagen développera ce point à la séance suivante.
La séance est levée à 18 heures.
12

Voir 1785 e séance, note 13.

1791e SÉANCE
Mardi 28 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Alexander YANKOV
puis : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. QuentinBaxter, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen,
sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam.
Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/348 1 ,
A/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. R I , A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]
[Point 5 de l'ordre du jour]
1
a

re

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3

(suite)

1. M. RIPHAGEN, poursuivant la déclaration qu'il a
commencée à la séance précédente, dit que la négociation
d'accords de système, bien qu'importante dans un premier
temps, n'est pas une obligation juridique dont le nonrespect pourrait être considéré comme engageant la responsabilité des Etats. Le projet d'articles figurant dans le
premier rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/367) va
donc plus loin et prévoit, aux articles l i a 14, que, même
en l'absence d'un accord de système, les Etats sont tenus
de négocier sur la nouvelle conduite à adopter à l'égard de
l'objet, en d'autres termes sur des problèmes concrets.
Mais là encore, on peut difficilement dire qu'il s'agisse
d'une obligation juridique, encore que le fait de faillir
totalement à l'obligation de notifier, de consulter et de
négocier entraîne à tout le moins les conséquences juridiques prévues à l'article 14. La procédure obligatoire établie à l'article 11 et aux articles suivants, si elle était en
fait adoptée, n'aboutirait pas nécessairement à une solution négociée, puisqu'en pareil cas les projets d'articles ne
recommandent que le recours à une procédure de règlement des différends par une tierce partie. C'est là une
lacune fatale, car le projet est ainsi privé de tout intérêt
pratique ou de tout sens réel. Le moins que l'on puisse
attendre d'un traité-cadre est qu'il prévoie la conciliation
obligatoire par une tierce partie, y compris une enquête
impartiale. Même alors, rien ne garantira une solution
définitive, acceptée par tous les Etats intéressés du système,
mais les chances d'arriver à une telle solution seront bien
meilleures.
2. Alors que le règlement des différends repose essentiellement sur la notion de dommage appréciable, la notion
de ressource partagée évoque l'idée d'une certaine gestion
commune de la ressource. Cette gestion ne se limite évidemment pas au contrôle de la nouvelle conduite à adopter
à l'égard de la ressource. Comme la définition la plus large
de l'objet, combinée à une gestion internationale, impliquerait une bonne dose d'exterritorialité, un accord-cadre
pourrait difficilement imposer une gestion commune,
même si telle devait être parfois la solution idéale. Dans
ce cas toutefois, il est vain de créer l'illusion d'une obligation, comme le fait le projet d'article 15, dans lequel on
emploie le futur — ce qui sous-entend une obligation —
tout en l'assortissant d'expressions comme « lorsqu'ils le
jugeront souhaitable », ou (( le cas échéant ». En conclusion, M. Riphagen souligne la nécessité d'élaborer un
projet qui ait un intérêt pratique du point de vue des
obligations juridiques.
3. M. FLITAN adresse tout d'abord ses plus vives félicitations au Rapporteur spécial qui a rédigé en l'espace
d'un an non seulement un rapport (A/CN.4/367), mais
aussi trente-neuf projets d'articles qui donnent une vue
d'ensemble de la question et font sensiblement progresser
l'étude d'un sujet complexe. Il ressort clairement du rapport (ibid., par. 59 et 60) que le Rapporteur spécial a suivi
3
Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des articles 1
à 5 et X et les commentaires y relatifs, adoptés provisoirement
par la Commission à sa trente-deuxième session, figurent dans
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv.
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les instructions de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale en donnant au projet d'articles le champ d'application le plus vaste possible.
4. M. Flitan relève que plusieurs membres ont mis en
doute l'utilité du chapitre V du projet (Moyens de règlement pacifique des différends) et ont avancé l'idée de
laisser aux Etats du système le soin de conclure des accords
spéciaux sur cette question. Il ne peut partager ce point
de vue. Peut-être le chapitre V doit-il être remanié, mais
il doit conserver sa place dans le projet d'articles, d'autant
que ces procédures n'ont pas besoin d'être adaptées spécifiquement à la nature du différend à régler et qu'à sa
trente-septième session l'Assemblée générale a adopté la
Déclaration de Manille, disposant au paragraphe 9 de la
section I que les Etats
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eaux » est défectueuse. M. Flitan rappelle que le précédent
Rapporteur spécial n'avait pas vu l'intérêt d'une distinction entre l'utilisation d'une voie d'eau et l'utilisation de
son eau, et note que le présent Rapporteur juge aussi cette
distinction mutile (ibid., par. 19). Le paragraphe 2 de
l'article 2 risque également de susciter des questions et
M. Flitan ne voit pas quelles sont les situations visées par
cette disposition. A l'article 3, il faudrait préciser ce que
l'on entend par « éléments » : les glaciers, les eaux souterraines, les lacs par exemple peuvent contribuer, ne serait-ce
que dans une infime mesure, à la formation des éléments
en question et devraient être pris en considération. On
peut donc se demander par exemple à partir de quelle
quantité d'eau apportée à un système un glacier constitue
un élément de ce système. A son avis, les mots placés
entre parenthèses au paragraphe 1 de l'article 6 devraient
[...] devraient également inclure, s'il y a lieu, dans les accords
bilatéraux et les conventions multilatérales qu'ils concluront, des être conservés.
dispositions efficaces pour le règlement pacifique des différends pou- 9. Passant au chapitre II du projet, M. Flitan peut diffivant surgir de leur interprétation ou de leur application 4.
cilement accepter telle qu'elle est présentée la notion de
Les Etats ont virtuellement l'obligation de tenir compte de ressource naturelle partagée. Le fait, avancé par certains,
cette déclaration, adoptée à l'unanimité.
que cette notion ait été utilisée dans un certain nombre de
5. Il manque dans le projet d'articles une disposition sur documents de l'ONU bien avant l'élaboration du projet
les cours d'eau internationaux servant de frontières entre d'articles n'est pas un argument convaincant. Le terme de
deux ou plusieurs Etats. Il a été dit que le Rapporteur partage n'est pas le meilleur pour traduire l'idée de coopéne pas parler, comme M. Jagota l'a
spécial avait traité implicitement de cette question dans ration. Pourquoi
e
suggéré
(1790
séance),
d'utilisation raisonnable et équison projet. Pour sa part, M. Flitan estime qu'il serait bon
? M. Flitan ajoute
de mentionner expressément les conséquences de pareilles table de l'eau par les États du système
5
situations et juge excessive l'affirmation faite par le Rap- à ce sujet que les Règles d'Helsinki ne font pas appel à
porteur spécial dans son commentaire de l'article 10 (ibid., cette notion de ressource naturelle partagée. Le Rapporpar. 107), selon lequel « tout système de cours d'eau teur spécial devrait revoir à cet égard ce qu'il dit dans son
constitue à beaucoup d'égards une unité indivisible ». A commentaire de l'article 6 (A/CN.4/367, par. 85), où il
propos des conséquences qui peuvent se produire dans le oppose d'une certaine manière la notion de souveraineté
cas d'un cours d'eau-frontière, il évoque la construction à celle de coopération et d'égalité entre les Etats. En fait,
sur le Danube de la centrale hydroélectrique des Portes de les Etats ne sauraient véritablement coopérer s'ils ne sont
fer, où il a fallu, en tenant compte de la ligne du talweg, pas pleinement souverains.
déplacer la frontière entre la Roumanie et la Yougoslavie. 10. La rédaction de l'article 8 devrait peut-être être revue
6. Il y aurait peut-être lieu de parler aussi de la licéité du par le Comité de rédaction. M. Flitan note qu'au paradétournement d'un cours d'eau, si ce détournement vers graphe 1, al. b, il n'est pas question de ressource naturelle
le territoire d'un autre Etat n'entraîne pas de conséquences partagée et que le libellé de cette disposition ne précise pas
s'il faut favoriser les Etats en développement ou les Etats
préjudiciables pour l'ensemble du système.
développés.
7. M. Flitan se demande si les droits de l'Etat d'aval
n'ont pas été privilégiés par rapport à ceux de l'Etat 11. L'article 9 et d'autres dispositions du projet parlent
d'amont. On retire en effet l'impression de la lecture des de « dommage appréciable ». Que faut-il entendre par là ?
trente-neuf articles, et en particulier du paragraphe 2 de Ne pourrait-on trouver une formule plus indiquée ? Par
l'article 1 er , qu'il existe une inégalité de traitement entre ailleurs, M. Flitan a été très attentif aux observations faites
les Etats selon leur situation géographique ; le Rapporteur par M. Riphagen et pensait que ce dernier évoquerait la
spécial devrait revoir cette question. Il devrait aussi tenir responsabilité des Etats dans les cas où ils n'observent pas
davantage compte du principe de bon voisinage, question les dispositions des articles 11 à 13. Le Rapporteur spécial
qui est à l'ordre du jour de l'Assemblée générale.
devrait peut-être se mettre en rapport avec M. Riphagen
pour
trouver une solution à la question de la responsabilité
8. Quant au texte même du projet d'articles, M. Flitan
remarque que le projet commence par donner une défini- des Etats qui ne procèdent pas aux notifications prévues à
tion tautologique du « système de cours d'eau interna- l'article 14.
tional » et emploie cette expression dans un double sens. 12. En ce qui concerne l'article 10, M. Flitan appelle
A son avis, il serait bon de revoir attentivement cette l'attention sur les « consultations » évoquées dans le
définition et, par exemple, ne pas y répéter le mot « sys- commentaire de cet article (ibid., par. 109), et invite les
tème ». Au paragraphe 1 de l'article 2, la formulation membres de la Commission à relire la Déclaration de
« des systèmes de cours d'eau internationaux et de leurs Manille et notamment le paragraphe 10 de la section I,
dont il faudrait s'inspirer davantage dans le présent projet
1
Déclaration de Manille sur le règlement pacifique des différends
internationaux (résolution 37/10 de l'Assemblée générale, du 15 novembre 1982, annexe).

0
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d'articles. Enfin, il estime que le Rapporteur spécial a eu
raison de parler à l'article 12 d'un délai de six mois, formule préférable à l'expression trop vague de « délai
raisonnable ».
13. Sir lan SINCLAIR, après avoir félicité le Rapporteur spécial de son rapport (A/CN.4/367) et s'être associé
à l'hommage rendu à M. Schwebel pour son troisième
rapport (A/CN.4/348), dit qu'on a eu raison de mentionner l'impact de la technologie moderne sur l'utilisation
des cours d'eau internationaux. On assiste actuellement à
une véritable révolution dans les utilisations nombreuses
et diverses des eaux des cours d'eau. L'explosion démographique dans le monde met fortement à contribution les
ressources en eau douce nécessaires à l'irrigation, à l'énergie hydroélectrique et à l'assainissement. La poursuite de
l'industrialisation a entraîné un fort accroissement de
l'utilisation des ressources en eau douce dans l'industrie
et, par contrecoup, une aggravation de la pollution, alors
qu'à l'opposé les défenseurs de l'environnement se préoccupent des dommages entraînés par les abus et les conflits
dans l'utilisation des systèmes de cours d'eau. Cela vaut
d'autant plus pour les systèmes de cours d'eau internationaux situés sur le territoire de deux ou plusieurs Etats,
puisque aux conflits d'intérêts liés aux utilisations possibles
dans l'agriculture, l'industrie et d'autres secteurs s'ajoute
la dimension d'un conflit possible d'intérêts entre Etats
d'amont et Etats d'aval. Cette observation ne fait que
souligner la difficulté du sujet et la nécessité de garder
à l'esprit les nombreuses utilisations des cours d'eau
internationaux mentionnées dans le rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/367, par. 53 à 58). Toutefois, les
problèmes auxquels le monde se trouve confronté, même
s'ils sont aggravés par le développement technologique, ne
sont pas entièrement nouveaux, comme le montrait,
en 1918 déjà, Kaeckenbeeck, dans son ouvrage International Rivers, dont sir lan cite un extrait6.
14. Le Rapporteur spécial a sollicité l'avis de la Commission sur un certain nombre de points fondamentaux,
en commençant par demander si le schéma proposé était
acceptable. Sir lan Sinclair répond quant à lui par l'affirmative, en ce sens que les divers chapitres du projet couvrent tous les principaux éléments, même si la Commission
est amenée par la suite à simplifier certaines dispositions
ou même à en ajouter d'autres. En principe, le schéma est
satisfaisant et pourra servir de base aux ajustements qui
seraient apportés à la lumière du débat. Sir lan hésiterait
toutefois à inclure des dispositions concernant l'utilisation
des cours d'eau ou des lacs comme frontières naturelles.
A son avis, l'Assemblée générale n'avait pas eu l'intention
de faire examiner par la Commission cette utilisation-là,
même s'il s'agit bien d'une utilisation à des fins autres que
la navigation. Elle poserait en effet un certain nombre de
problèmes techniques controversés concernant l'emplacement de la ligne de démarcation, ce qui ne ferait que
compliquer encore la tâche de la Commission.
15. La deuxième question posée par le Rapporteur spécial est de savoir si les principes généraux sont acceptables,
et sur ce point la réponse de sir lan sera un peu plus
8
G. Kaeckenbeeck, International Rivers, Grotius Society Publications n° 1, Londres, Sweet and Maxwell, 1918, préface, p. viii.

nuancée. D'abord, il ne pense pas que l'expression « système de cours d'eau international », telle qu'elle est définie
au paragraphe 1 de l'article 1 er , soit quasiment synonyme
de bassin de drainage, et sa position est assez proche de
celle de M. Barboza (1789e séance). Il peut comprendre
que l'idée de prendre le bassin de drainage comme critère
de ce qui constitue un cours d'eau international ait suscité
des craintes, car la notion de bassin de drainage, certes
précieuse dans le cas d'études géographiques et d'autres
études scientifiques, est trop large et imprécise aux fins du
projet. La définition proposée est beaucoup plus étroite
en ce sens qu'elle porte sur les éléments d'eau douce du
cours d'eau et sur le cours d'eau lui-même, à l'exclusion
des terres situées dans l'aire d'alimentation. Dans cette
mesure, il existe une différence marquée entre les deux
notions. Cela ne veut pas dire qu'on puisse faire entièrement abstraction de ce qui se passe sur terre, les utilisations
industrielles sur terre étant le plus souvent une des sources
de pollution des cours d'eau internationaux, mais, aux
fins du projet, la notion de cours d'eau international comprenant l'eau douce du cours d'eau et le cours d'eau luimême peut être prise comme base des travaux futurs.
16. Sir lan tient à soulever une autre question préliminaire, celle de savoir si la Commission doit axer son étude
sur la notion de système de cours d'eau international
— l'accent étant mis sur le mot « système » qui a suscité
des réserves de la part de M. Ouchakov (1788e séance).
Pour sa part, sir lan est convaincu que cette notion est
indispensable, pour indiquer que les eaux en cause sont à
considérer comme un ensemble unitaire, du moins en ce
qui concerne certaines utilisations, lorsque les activités
d'un Etat peuvent avoir un effet sur les utilisations des
eaux se trouvant dans un autre Etat. Des cas peuvent
naturellement se présenter où le problème ne se posera pas,
mais cette éventualité est déjà dûment prévue au paragraphe 2 de l'article 1 er du projet. Sir lan ne pense pas
qu'on aboutirait à un cadre conceptuel trop rigide en
abordant le sujet du point de vue du « système ». Comme
l'a fait observer M. Barboza, il peut y avoir, pour un seul
et même cours d'eau, plusieurs systèmes et plusieurs
groupes différents d'Etats du système selon l'utilisation
des eaux dans tel ou tel cas.
17. Certains membres de la Commission sont d'avis que,
sur son territoire, un Etat est libre d'utiliser comme il
l'entend les eaux d'un système de cours d'eau international
pour autant qu'il ne modifie pas sensiblement la qualité
ou le débit des eaux qui s'écoulent en direction d'un Etat
voisin. L'accent est donc mis sur la règle négative — ne
pas causer de dommage appréciable — qui est consacrée à
l'article 9. Or, sir lan estime que cette règle négative ne
permet pas à elle seule de résoudre les nombreux problèmes posés par les utilisations incompatibles d'une ressource naturelle rare comme les eaux d'un système de cours
d'eau international. Outre qu'il est difficile en soi de formuler une règle suffisamment précise fondée sur l'absence
de « dommage appréciable », il faut, dans le cas des cours
d'eau internationaux, formuler une règle positive prévoyant la coopération entre les Etats concernés conformément au paragraphe 3 de l'Article 1 er de la Charte des
Nations Unies, selon lequel l'un des (( buts des Nations
Unies » est de « réaliser la coopération internationale en
résolvant les problèmes internationaux d'ordre écono-
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mique, social, intellectuel ou humanitaire ». Aux termes
de l'Article 55 de la Charte, les Nations Unies sont tenues
de favoriser « la solution des problèmes internationaux
dans les domaines économique, social, de la santé publique
et autres problèmes connexes » et, aux termes de l'Article 56, les Etats Membres s'engagent, en vue d'atteindre
les buts énoncés à l'Article 55, à agir en coopération avec
l'Organisation. Les Etats sont donc juridiquement tenus
de coopérer à la solution des problèmes découlant des
utilisations des eaux d'un cours d'eau international.
18. Ces remarques amènent sir Ian à l'article 6 du projet
et au débat consacré à l'idée selon laquelle les eaux d'un
cours d'eau international constituent une « ressource
nationale partagée ». Le sens exact d'une notion générale
de ce type n'est pas clair. De plus, ces notions ont tendance
à prendre des colorations diverses qui font hésiter les
Etats, et parfois même à tourner au slogan. Certes, l'article 5 provisoirement adopté par la Commission emploie
l'expression « ressource nationale partagée », mais il existe
une différence importante : l'article 5 désigne ainsi les eaux
d'un système de cours d'eau international, et non le système lui-même comme le fait le projet d'article 6. Pour sa
part, sir Ian préfère de loin la solution de l'article 5 : ce
sont les eaux qui constituent la ressource naturelle, et
chaque Etat riverain a un droit de participation raisonnable et équitable aux utilisations bénéfiques de ces eaux.
19. Comme l'inclusion dans le texte de la notion des eaux
considérées comme ressource naturelle partagée suscite
des divergences d'opinions, sir Ian tient à souligner qu'il
peut accepter sans difficulté que les eaux d'un cours d'eau
international soient considérées comme une ressource
naturelle partagée aux fins des présents articles. Laissant
de côté cette querelle de mots, il estime plus important de
se préoccuper de l'acceptation générale des corollaires de
la notion, principalement ceux énoncés aux articles 7, 8
et 16. Si les conséquences pratiques de la notion fondamentale sont acceptées, la Commission pourra plus facilement
arriver à une formulation précise de ce que le Rapporteur
spécial a proposé au projet d'article 6.
20. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, la
Commission a pris du retard dans l'examen de la question
et l'Assemblée générale attend des résultats. Sir Ian estime
donc comme M. Barboza que les articles 1 à 5, l'article X
et la note indiquant ce qu'il faut provisoirement entendre
par « système de cours d'eau international » doivent être
considérés pour le moment comme « acquis », pour
reprendre la formule judicieuse de M. Reuter. A vouloir
modifier ces textes, on risquerait de détruire tout ce qui a
été édifié jusqu'ici. La Commission pourra y revenir lorsqu'elle transformera son hypothèse de travail sur la définition du « système de cours d'eau international » en projet
d'article. A sa prochaine session, la Commission pourrait
donc procéder à un examen détaillé des articles 7 à 9 du
projet, et éventuellement des articles 10 à 19, qui tous
pourraient être revus par le Rapporteur spécial, compte
tenu des débats de la session en cours, avant d'être renvoyés au Comité de rédaction.
21. Passant à l'une des autres questions sur lesquelles le
Rapporteur spécial a demandé l'avis de la Commission,
sir Ian hésite beaucoup à accepter « le bon voisinage » (tel
qu'il figure aux articles 7, 13, 27, 29 et 30) comme un
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principe juridique à mettre sur le même pied que le principe de la bonne foi. A son avis, on n'ajoutera rien de
concret à la notion de bonne foi en invoquant en plus les
relations de bon voisinage. Si les relations entre des Etats
voisins laissent à désirer, il est peu probable que ces Etats
se laissent convaincre par une exigence d'agir sur la base
de la bonne foi.
22. La Commission devra étudier attentivement les propositions du Rapporteur spécial sur les notifications,
contenues aux articles 11 à 14 du projet. Sans être entièrement persuadé que ces dispositions sont inéquitables parce
qu'en pratique elles ne s'appliqueraient qu'à un Etat
d'amont, sir Ian estime que certaines des observations
de M. Calero Rodrigues (1787e séance), M. Jagota
(1790e séance) et M. Riphagen sur ces articles méritent
un examen sérieux. Il faut assurer un juste équilibre entre
les intérêts des Etats en cause, par exemple un Etat désireux d'entreprendre un projet qui promet des avantages
appréciables pour sa population et un autre Etat inquiet
du préjudice qui en résulterait pour ses propres droits et
intérêts.
23. Le Rapporteur spécial a aussi demandé à la Commission si les dispositions concernant la protection des
systèmes de cours d'eau internationaux en temps de conflit
armé devraient figurer dans le projet d'articles. Sir Ian
pense, comme la majorité des membres, que cela serait
peu indiqué, car de nombreux Etats envisagent de ratifier
les deux Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions
de Genève de 1949 7, et la Commission doit éviter de faire
siennes des propositions qui pourraient être interprétées
comme modifiant ces protocoles. La Commission ne voudra pas qu'on la juge indifférente au problème de la
sécurité des installations. Il faut donc envisager d'emprunter à l'article 13 proposé par le précédent Rapporteur
spécial dans son troisième rapport (A/CN.4/348, par. 415)
les éléments qui sont applicables en temps de paix, en
laissant de côté ceux qui le sont uniquement en temps de
guerre ou de conflit armé.
24. En ce qui concerne le chapitre V consacré au règlement des différends, il faut songer à la foule de problèmes
qui risquent d'opposer des Etats du système, ou même ces
Etats à d'autres Etats, au sujet de l'application des projets
d'articles. Ces problèmes n'entraîneront pas tous des différends ; il pourra s'agir de problèmes exclusivement
techniques nécessitant l'intervention d'un expert neutre. Il
n'en faut pas moins prévoir un mécanisme supplétif pour
le règlement pacifique des différends au cas où un accord
du système ne serait pas assez précis à ce sujet. Sir Ian
partage à ce propos l'avis d'autres membres concernant
les faiblesses des propositions du Rapporteur spécial sur
ce point. Un Etat dont les intérêts (par exemple en matière
de navigation) sont touchés par un projet envisagé devrait
à tout le moins pouvoir invoquer unilatéralement le mécanisme de conciliation proposé.
25. Enfin, en ce qui concerne la pollution, sir Ian
accepte dans l'ensemble les propositions énoncées aux
articles 22 à 24 du projet. Il note que dans le commentaire
relatif à l'article 23, le Rapporteur spécial s'oppose à la
7
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distinction entre la pollution existante et les nouvelles
formes de pollution (A/CN.4/367, par. 171). Sir Ian est
lui aussi persuadé que la pollution existante ne peut être
considérée comme un droit acquis, mais il souligne que
l'article 23 a un effet prospectif. Il est difficile de voir
comment les Etats pourraient accepter une obligation
absolue d'éliminer la pollution existante.
26. M. NI rappelle le rôle important joué par le Rapporteur spécial à la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, où le « Groupe Evensen » avait
contribué à résoudre maints problèmes épineux. Le Rapporteur spécial s'est maintenant lancé dans un travail
analogue sur la question des cours d'eau internationaux,
laquelle n'est pas moins compliquée que celle du fond des
mers. Un rapport sur une question d'une telle ampleur et
d'une telle complexité ne peut toutefois répondre à l'attente de tous les Etats intéressés, qu'il s'agisse d'Etats
riverains d'amont ou d'aval, d'Etats économiquement
développés ou en développement, d'Etats industriels ou
agricoles.
27. L'accroissement de la population mondiale et l'évolution technique des quelques dernières dizaines d'années
ont suscité une augmentation de la demande d'eau potable,
d'eau destinée à l'irrigation des terres agricoles et d'eau
destinée à des fins industrielles. En même temps, la pollution et le gaspillage épuisent les ressources en eau. Du fait
de changements climatiques, de vastes régions du monde
sont victimes de la sécheresse ou d'inondations.
28. La réglementation des utilisations de l'eau pour satisfaire les besoins et parvenir à une utilisation optimale des
ressources en eau exige une attention croissante de la part
des juristes aussi bien que des hommes de science. Sur le
plan juridique, la question est de portée universelle et
n'intéresse pas seulement les Etats à titre individuel — d'où
la tâche confiée à la Commission.
29. Le Rapporteur spécial est partisan d'un accord-cadre
énonçant des principes généraux à titre de directives et
destiné à être complété par des accords de système concernant tel ou tel cours d'eau. A cet égard, dans son rapport
sur sa trente-deuxième session, la Commission mentionnait entre autres le principe du bon voisinage et le principe
sic utere tuo ut alienum non laedas, ainsi que les droits
souverains des Etats riverains8. Le Rapporteur spécial,
en présentant (1785e séance) son premier rapport (A/CN.4/
367), a énoncé trois autres principes de base : l'obligation
pour les Etats de négocier, l'application des accords de
système et la notion de système de cours d'eau international en tant que ressource naturelle partagée. En outre,
il a énoncé les principes suivants, qu'il a qualifiés de
normes juridiques auxquelles les Etats riverains doivent se
conformer : (c participation raisonnable et équitable » ou
(( partage équitable et raisonnable », « bonne foi et relations de bon voisinage », « utilisation optimale » et obligation de s'abstenir de causer un « dommage appréciable ».
30. Il faut souligner que ces principes ne constituent pas
de simples dogmes ; ils découlent de l'expérience et de la
pratique accumulée. Dans son rapport sur sa trentedeuxième session, la Commission avait fait observer, à
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 106, par. 95.

juste titre, qu'avant d'entreprendre une étude approfondie
de la question « il fallait procéder [...] à l'analyse et à la
collecte de toute la documentation pertinente sur la pratique des Etats » 9. Au cours des débats de cette même
session, certains membres de la Commission avaient mis
en question l'approche déductive. Le précédent Rapporteur spécial avait alors fait observer que, dans certains cas,
il ne serait pas difficile d'extraire de la pratique des Etats
certains principes généraux, mais que la chose serait plus
douteuse dans d'autres. Il avait toutefois entièrement
approuvé l'idée de tenir pleinement compte de la pratique
des Etats.
31. A toutes fins utiles, il est souhaitable d'examiner les
relations entre la pratique des Etats et les principes généraux mentionnés par le présent Rapporteur spécial, en
particulier l'obligation de négocier et la notion de ressource
naturelle partagée.
32. En ce qui concerne l'obligation de négocier prévue
au paragraphe 3 de l'article 4, M. Ni note la clause introductive « Dans la mesure où les utilisations d'un système
de cours d'eau international l'exigent » qui établit une
condition préalable à l'entrée en négociations. Le sens
exact de ce passage n'est pas clair ; on pourrait penser
qu'il signifie que, chaque fois qu'il y a de telles utilisations,
il doit y avoir des négociations en vue d'un accord. Or,
l'Article 33 de la Charte des Nations Unies spécifie que les
parties à un différend doivent en rechercher la solution
avant tout par voie de négociation ou par les autres
moyens qui y sont énoncés. En d'autres termes, on
recherche une solution par la négociation pour résoudre
un différend. Il est difficile d'imaginer que l'on puisse
imposer une obligation de négocier dans l'abstrait. Une
telle obligation n'apparaît que lorsqu'une difficulté se pose,
et non avant.
33. Tant le présent Rapporteur spécial que son prédécesseur immédiat ont avancé l'idée que les eaux d'un cours
d'eau international constituaient une ressource naturelle
partagée. Dans le rapport à l'examen, il est fait référence
(ibid., par. 34 à 36) à la Conférence des Nations Unies sur
l'eau de 1977, qui a établi le Plan d'action de Mar del
Plata10, recommandant la coopération entre pays en
matière d'utilisation, de gestion et de mise en valeur des
eaux, en tant que ressource partagée. Mais le principe de
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles,
énoncé à l'article 2 de la Charte des droits et devoirs
économiques des Etats n , s'applique-t-il à une ressource
naturelle partagée par deux ou plusieurs pays, comme le
prévoit l'article 3 de cette même charte ? On ne voit pas
très bien si l'article 3 de cette charte constitue une exception à l'article 2 et, par conséquent, si les eaux des cours
d'eau internationaux, en tant que ressource naturelle partagée, ne sont pas soumises à la souveraineté des Etats
riverains. La question prête à controverse.
34. Le Plan d'action de Mar del Plata, en faisant aux
Etats l'obligation de coopérer dans le cas des ressources en
eau partagées, indique dans sa recommandation 90 que
0

Ibid., p. 101, par. 60.
Voir 1787e séance, note 9.
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Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 12 décembre 1974.
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[...] conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes
du droit international, cette coopération doit être fondée sur l'égalité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats, [...].

S'agissant du sens de l'expression « ressources naturelles
partagées » dans son application aux eaux des cours d'eau
internationaux, la véritable question n'est pas de savoir si
la souveraineté permanente subsiste dans le cas d'une
ressource naturelle partagée, mais de savoir de quelle
façon cette souveraineté doit s'exercer. La souveraineté
ne donne pas à un Etat le droit de faire tout ce qui lui
plaît. Dans le cas des ressources naturelles partagées, les
droits souverains de tous les Etats intéressés doivent être
respectés. Dans un esprit de bon voisinage, les Etats doivent tenir compte des intérêts légitimes des autres Etats
riverains et s'abstenir de causer des dommages à ces autres
Etats.
35. La question de l'utilisation des eaux des cours d'eau
internationaux revêt une importance particulière pour les
pays en développement, qui n'ont guère l'expérience de la
conclusion des accords nécessaires ni des techniques de
gestion et de mise en valeur des ressources naturelles partagées. Ces pays devraient résoudre leurs éventuels différends dans un esprit d'égalité et de bonne foi.
36. M. OUCHAKOV fait observer que, contrairement
aux autres projets d'articles élaborés jusqu'à présent par la
Commission, le projet à l'examen ne concerne pas que des
relations interétatiques bilatérales. Par exemple, le projet
qui a abouti à la Convention de Vienne de 1961 sur les
relations diplomatiques régit les relations entre un Etat
accréditant et un Etat accréditaire ; les règles que cette
convention énonce lient tous les Etats accréditants et tous
les Etats accréditaires qui y sont parties. En revanche, si
le projet à l'examen devient un jour une convention internationale énonçant des règles obligatoires et que cette
convention entre en vigueur après avoir été ratifiée par
une trentaine d'Etats disséminés de par le monde, sa portée
sera nulle. Pour qu'elle ait une portée quelconque, il
faudrait qu'elle lie des Etats coriverains d'un même cours
d'eau international. Il ne suffirait d'ailleurs pas que deux
Etats coriverains d'un cours d'eau international soient
parties à la convention si d'autres Etats coriverains n'y
étaient pas eux-mêmes parties. De même, les dispositions
relatives aux ressources naturelles partagées n'auraient de
sens que si elles s'imposaient à tous les Etats coriverains
d'un cours d'eau international. Dans ces conditions, la
Commission ne saurait élaborer que des directives à l'intention des Etats coriverains.
La séance est levée à 12 h 55.

1792e SÉANCE
Mercredi 29 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
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M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres
que la navigation (suite) [A/CN.4/348 x,
2
A/CN.4/367 , A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8]
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3

(suite)

1. M. THIAM dit qu'il se bornera à formuler quelques
observations sur les principes généraux exposés par le
Rapporteur spécial dans son premier rapport (A/CN.4/
367), lequel est remarquable à tous égards, car il aura l'occasion de faire d'autres observations lors de l'examen des
projets d'articles proposés. Il ne s'attardera pas sur les
questions de vocabulaire, le Rapporteur spécial ayant
précisé que les expressions employées n'ont qu'un caractère provisoire.
2. Pour ce qui est de la terminologie, M. Thiam tient
cependant à indiquer que le remplacement de l'expression
« bassin de drainage » par celle de « système de cours
d'eau international )) ne lui paraît pas entièrement satisfaisant. Il est difficile, semble-t-il, de faire une distinction
nette entre l'une et l'autre notion. Si le Rapporteur
spécial a suivi son prédécesseur sur ce point, c'est parce
que l'expression « bassin de drainage )> avait été une
source de controverses. Dans les Règles d'Helsinki sur les
utilisations des eaux des fleuves internationaux 4, le bassin
de drainage international est défini à l'article II comme
[...] une zone géographique s'étendant sur deux ou plusieurs Etats
et déterminée par les limites de l'aire d'alimentation du réseau hydrographique, y compris les eaux de surface et les eaux souterraines
aboutissant en un point commun.

Le bassin de drainage est donc présenté comme une
unité indivisible. Si on met l'accent sur la territorialité
du bassin, on a tendance à fractionner le bassin en autant
de parties qu'il existe d'Etats du bassin, ce qui n'est
guère conforme aux réalités économiques envisagées dans
une perspective d'avenir. En effet, un bassin de drainage
est de plus en plus considéré, notamment par les pays
qui suivent une politique d'intégration économique,
comme un ensemble pouvant être exploité par les Etats
coriverains ; sans aller jusqu'à exercer sur le bassin une
cosouveraineté, ces Etats le considèrent comme une
unité économique devant être exploitée en commun selon
des règles établies en commun. Si l'on considère que le
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r c partie).
* Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des articles 1
à 5 et X et les commentaires y relatifs, adoptés provisoirement par
la Commission à sa trente-deuxième
session, figurent dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv.
1
e
Voir 1785 séance, note 13.
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cours d'eau est international mais que le bassin ne l'est
pas, on risque d'aboutir à la conclusion que chaque
Etat coriverain est libre d'agir sur le bassin comme il
l'entend, ce qui peut avoir de graves conséquences, par
exemple si un Etat agit de telle manière que le cours
d'eau change de direction. C'est pourquoi M. Thiam
juge préférable de ne pas s'écarter, dans le cas présent,
des notions acceptées.
3. Quant à l'expression « ressource naturelle partagée )),
elle figure certes dans beaucoup de résolutions d'organisations internationales mais elle n'est peut-être pas
préférable à celle de « ressource naturelle commune ».
En effet, une chose partagée est généralement condamnée
à disparaître alors qu'un cours d'eau est une chose commune qui doit exister indéfiniment.
4. Quant au sujet lui-même, il présente incontestablement une grande importance pour certains pays du tiers
monde, et notamment pour ceux du continent africain où
le problème de l'eau se pose de manière particulièrement
aiguë. Les grands fleuves d'Afrique font l'objet de vastes
projets destinés à permettre l'utilisation de leur eau pour
l'irrigation, l'industrie ou à d'autres fins. La sécheresse
dont les pays du Sahel sont les victimes aggrave encore
l'urgence du problème. C'est pourquoi les pays africains
appellent de leurs vœux l'élaboration rapide du projet
d'articles à l'étude. Ils souhaitent passer du stade de la
coopération à un stade auquel le Rapporteur s'est référé
à plusieurs reprises, celui de l'intégration. Pour M. Thiam,
il est indispensable de ne pas perdre de vue cette nouvelle
conception dynamique de la coopération en matière de
cours d'eau internationaux.
5. Jusqu'à présent, les cours d'eau ont été essentiellement
considérés, du moins dans les instruments internationaux
les plus importants, comme servant à la navigation ou
constituant des frontières naturelles. S'agissant de la
navigation, les Etats coriverains des cours d'eau européens se sont entendus contre les Etats non riverains.
Sur les fleuves africains, la liberté de navigation a été
reconnue jusqu'à une époque récente aux Etats européens. Par ailleurs, plusieurs cours d'eau sont considérés
comme marquant des frontières. Il importe maintenant
d'adopter une approche qui ne divise pas les Etats
riverains, mais qui leur permette de développer leur
potentiel économique. Une telle approche ne manque
cependant pas de soulever entre Etats d'amont et Etats
d'aval des difficultés, qui ont trait surtout à la quantité
et à la qualité de l'eau et auxquelles il faudra essayer de
trouver des solutions. La doctrine Harmon, qui est
maintenant abandonnée, permettait une utilisation anarchique et non contrôlée de l'eau par l'Etat d'amont.
6. Les Règles d'Helsinki, que le Rapporteur spécial suit
dans leurs grandes lignes en les approfondissant même
parfois, proposent une utilisation équitable de l'eau par
tous les Etats coriverains. M. Thiam approuve cette
doctrine dans la mesure où elle tente de trouver des solutions de compromis entre les intérêts en présence et de
proposer des solutions équilibrées et raisonnables. Il
convient cependant de relever que la jurisprudence internationale ne paraît pas aussi uniforme que cette doctrine.
C'est ainsi que la sentence rendue dans l'affaire du
Lac Lanoux ne se prononce pas clairement sur l'existence

d'un principe interdisant à l'Etat d'amont d'altérer les
eaux d'un fleuve dans des conditions de nature à nuire
gravement à l'Etat d'aval5. Sur le plan international, il
est donc difficile d'affirmer l'existence en droit positif de
règles claires en la matière. Toutefois, c'est à la Commission qu'il incombe d'énoncer des règles permettant de
résoudre les conflits éventuels. Bien qu'il comprenne les
préoccupations de M. Ouchakov (1791e séance), pour qui
il faut se garder d'imposer aux Etats des règles contraignantes, M. Thiam estime qu'on ne saurait laisser
l'anarchie s'installer. Il faut au moins mettre au point
des principes directeurs.
7. Il s'agit en définitive de savoir s'il existe à l'heure
actuelle, en dehors des accords et arrangements conclus
entre Etats riverains, des règles générales auxquelles
ceux-ci ne peuvent pas déroger par des accords particuliers. Selon une première thèse, les Etats riverains ne
sont liés que par les accords auxquels ils ont consenti ;
selon une seconde, il existerait des règles générales
auxquelles tous les Etats riverains seraient soumis. Non
seulement la première thèse conduit à l'anarchie en l'absence d'accords, mais elle ne tient pas compte du fait
que, mis à part l'Etat qui se trouve à la source d'un
cours d'eau international et celui qui se trouve à son
embouchure, chacun des autres Etats riverains est à la
fois un Etat d'amont et un Etat d'aval. Pour ces Etats,
ce serait par conséquent une arme à double tranchant que
de prétendre pouvoir utiliser le cours d'eau à leur guise,
sans tenir compte des intérêts des autres Etats riverains.
Il s'ensuit qu'on ne saurait envisager que des solutions
modérées, comme le fait d'ailleurs le Rapporteur spécial.
8. A ce sujet, M. Thiam fait observer que les accords
existants recherchent tous des solutions de compromis
raisonnables en matière d'utilisation des cours d'eau
internationaux. Il mentionne le principe de l'intégrité
territoriale, qui interdit d'utiliser un cours d'eau international de manière telle que la quantité ou la qualité de
l'eau qui parvient aux Etats d'aval s'en trouve modifiée.
D'autres principes s'imposent aussi aux Etats, comme
celui du règlement pacifique des différends, qui interdit
à un Etat d'ignorer indéfiniment les protestations d'un
autre Etat relativement à l'utilisation d'un cours d'eau,
et le principe de la responsabilité internationale. Ces
principes sont consacrés dans les projets d'articles 6, 7
et 9. Bien que de tels principes relèvent du droit international général et qu'ils s'imposent de toute façon aux
Etats en cas de litige, il est sans doute utile de les
consacrer dans le projet. Entre ne rien dire et contraindre
les Etats contre leur volonté, il y a une voie moyenne
qu'il convient de suivre. Plus d'une fois, le Rapporteur
spécial a reconnu l'existence de normes juridiques en la
matière, et certains de ses projets d'articles sont rédigés
sous une forme contraignante.
9. Enfin, M. Thiam dit qu'il importe non seulement de
constater le droit positif mais de faire œuvre de développement progressif du droit. Il insiste sur le fait que,
dans leur majorité, les Etats africains sont favorables
" Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII...,
p. 308, par. 13 ; voir aussi Annuaire... 1974, vol. II (2e partie),
p. 211, doc. A/5409, par. 1066.
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à des solutions orientées vers l'intégration économique.
De nombreux Etats d'Afrique sont de dimensions modestes ; leurs frontières ont été tracées en dépit du bon
sens, à l'époque coloniale, mais l'OUA a décidé qu'il ne
fallait pas les modifier, tout en cherchant à les dépasser.
De ce point de vue, les cours d'eau internationaux permettent précisément un développement économique intégré. Il en va de même des ressources situées sur le
territoire de plusieurs Etats, lesquelles ne doivent pas
être partagées mais considérées comme des facteurs
d'intégration. C'est avec raison que, dans son commentaire de l'article 10, le Rapporteur spécial fait allusion à
l'intégration économique (A/CN.4/367, par. 107), laquelle
implique un développement progressif du droit international. D'une manière générale, M. Thiam ne peut
donc que souscrire aux grandes lignes du rapport à
l'examen.
10. M. McCAFFREY félicite le Rapporteur spécial
d'avoir pris le parti, dans son excellent rapport (A/CN.4/
367), d'établir un projet de schéma de l'ensemble du
sujet suivi de projets d'articles et de commentaires. Cette
façon de procéder aide beaucoup à comprendre la portée
du sujet et la direction prise. Le Rapporteur spécial a
également bien fait de procéder par renvoi, ce qui permet
d'éviter de surcharger les commentaires par de longues
citations d'auteurs et argumentations reprises de rapports
précédents. De plus, l'objectif que s'est donné le Rapporteur spécial dans son premier rapport est de proposer un
avant-projet.
11. Toutefois, le caractère provisoire et exploratoire
du premier rapport ne s'étend pas aux dispositions déjà
adoptées par la Commission, à savoir la note sur le
système de cours d'eau international6 et. les articles 1 à 5
et X que la Commission a adoptés en première lecture
à sa trente-deuxième session. En rouvrant maintenant le
débat sur ces dispositions, la Commission prendrait
beaucoup de retard, contrairement aux vœux de l'Assemblée générale, qui l'a priée d'avancer dans ses travaux. La
Commission reviendra bien entendu sur les dispositions
en question lors de la deuxième lecture du projet
d'articles.
12. Aucun article ne devra donc être soumis au Comité
de rédaction à la session en cours. Les articles 1 et 6
proposés par le Rapporteur spécial peuvent indiquer la
direction qu'il propose de suivre mais ne doivent pas être
renvoyés au Comité de rédaction tant que l'ensemble du
projet d'articles n'aura pas été adopté en première lecture.
Quant aux modifications mineures apportées aux articles 1 et 2, elles peuvent être considérées comme approuvées s'il n'y a pas d'objection ; sinon, elles pourront être
examinées en deuxième lecture. Pour ce qui est de la
conception générale des articles qui n'ont pas encore été
adoptés, M. McCaffrey admet qu'il serait utile de commencer par les points fondamentaux généralement acceptés pour passer progressivement aux points sur lesquels
les avis sont plus partagés.
13. En ce qui concerne la question de savoir si le projet
d'articles doit prendre la forme de recommandations ou
• Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.
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d'obligations — c'est-à-dire la question du choix entre
should et shall dans le texte anglais —, la Commission doit
bien entendu identifier un maximum d'obligations juridiques pour autant qu'elles revêtent un caractère général
et soient donc susceptibles d'être adaptées à des cas
d'espèce. Parallèlement, il semble à la fois inévitable et
souhaitable de procéder par recommandations dans les
cas appropriés. Le projet revêt la forme d'un accord-cadre
qui devra s'appliquer à des systèmes et à des circonstances
très variés. Les règles consacrées par l'accord devront
donc être souples. Le projet d'articles contiendra essentiellement des directives à partir desquelles les Etats
pourront aménager la solution correspondant à leurs
problèmes particuliers. Il semble donc que l'on puisse
utiliser à la fois should et shall selon les dispositions, et
M. McCaffrey souscrit à l'approche générale du Rapporteur spécial à cet égard.
14. En ce qui concerne le sujet proprement dit,
M. McCaffrey constate que l'eau est indispensable à la
vie — ce qui est parfaitement exprimé dans le passage
de la Charte européenne de l'eau de 1968 7 cité dans le
rapport (ibid., par. 156). Certaines obligations juridiques
découlent manifestement de cette seule réalité première.
Ainsi, un Etat coriverain ne saurait priver un autre de la
quantité et de la qualité d'eau nécessaire à la vie. Toutefois, à mesure qu'on s'éloigne de ce point de départ,
les difficultés augmentent. Par exemple, l'Etat riverain
d'amont peut-il rendre la vie de l'Etat riverain d'aval
plus coûteuse ou prendre des mesures qui entraînent
simplement un désavantage économique pour l'Etat riverain d'aval ? Le fait qu'un cours d'eau international
prend sa source dans un des Etats riverains ou le traverse
d'abord confère-t-il à cet Etat une sorte de droit prioritaire sur ces eaux par rapport à un Etat riverain d'aval ?
15. Ces questions expliquent pourquoi le sujet revêt
un intérêt aussi vital et immédiat pour la communauté
internationale. A la différence d'autres sujets, il ne s'agit
pas d'élaborer des principes juridiques dans l'abstrait ;
les principes, les normes et les directives à élaborer s'appliqueront à un problème concret — celui qui consiste à
concilier, à accommoder et à ajuster des intérêts contradictoires en matière de cours d'eau internationaux.
16. En abordant cette tâche, la Commission peut s'inspirer du domaine analogue des droits des riverains sur
les cours d'eau en droit interne qualifié de « version
applicable aux eaux du régime de la responsabilité
civile ». Or l'un des principes fondamentaux de la responsabilité est l'adage sic utere tuo ut alienum non laedas.

Cette règle fondamentale, étroitement liée à la théorie
de l'abus de droit, a été exprimée dans toute une série de
déclarations normatives internationales, qui vont de la
sentence arbitrale rendue dans l'affaire de la Fonderie
de Trail (Trail Smelter) 8 au principe 21 de la Déclaration
de Stockholm sur l'environnement9, et à l'arrêt de la
CIJ (fond) dans l'affaire du Détroit de Corfou, dans
lequel la Cour reconnaît « l'obligation pour tout Etat
' Voir 1790e séance, note 10.
8
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro
de vente : 1949.V.2), p. 1905 et suiv.
9
Voir 1788e séance, note 6.
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de ne pas laisser utiliser son territoire aux fins d'actes
contraires aux droits d'autres Etats » 10 . Cette décision
et l'adage sur lequel elle se fonde démontrent que les
droits territoriaux souverains des Etats sont en étroite
corrélation : ils existent et ils s'appliquent non pas dans
l'absolu, mais dans un cadre d'interdépendance. D'autres
éléments seront fournis par les travaux de la Commission
sur les sujets de la responsabilité des Etats et de la responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international ; en effet, le sujet des cours
d'eau représente dans une large mesure une application
concrète de ces deux autres sujets.
17. Avant d'examiner les différents articles du projet,
M. McCaffrey tient à formuler quelques observations
sur les notions de « système de cours d'eau international »
et de « ressource naturelle partagée », qui constituent les
deux piliers du présent sujet. En ce qui concerne la première notion, la Commission a déjà adopté une note indiquant ce qu'il faut provisoirement entendre par
l'expression « système de cours d'eau international » n . Comme
l'a souligné le précédent Rapporteur spécial dans son
troisième rapport, cette note constitue une « hypothèse
de travail » pouvant être affinée et modifiée qui donnerait
une indication de la portée du projet d'articles (A/CN.4/
348, par. 7).
18. Deux caractéristiques distinguent la notion de « système de cours d'eau international » de celle de « bassin
de drainage » : la souplesse et la relativité. L'avantage
de la souplesse peut être illustré par l'exemple de la
Garrison Diversion Unit. Pour irriguer une centaine de
milliers d'hectares de terres cultivables, on doit détourner
les eaux du bassin du Missouri à travers la ligne de
partage des eaux vers une région dont les eaux aboutissent au bassin de drainage de la baie d'Hudson au
Canada. Il existe ainsi deux bassins de drainage, l'un
dirigé essentiellement vers le sud et l'autre vers le nord.
On peut douter que la notion de bassin de drainage
puisse rendre compte des effets qu'aura au Canada ce
transfert d'un bassin à l'autre aux Etats-Unis, ne serait-ce
que parce que les eaux n'aboutissent pas à un point
commun — caractéristique essentielle de la notion de
bassin de drainage. Mais comme il a été scientifiquement
prouvé que les utilisations des eaux dans un des bassins
peuvent avoir des effets sur les eaux de l'autre, les deux
bassins peuvent être considérés comme des parties d'un
« système de cours d'eau international » unitaire, selon
l'explication que donne de cette expression la note de la
Commission.
19. La relativité de la notion est bien exposée dans la
dernière partie de la note de la Commission. Elle prend
en compte la mesure dans laquelle un Etat riverain d'aval
peut être concerné par l'utilisation que fait du cours d'eau
un Etat riverain d'amont. Dans la mesure où l'utilisation
de l'Etat riverain d'amont (par exemple la navigation) n'a
aucun effet sur les utilisations de l'Etat riverain d'aval,
le système de cours d'eau n'est pas international. Ce
caractère de relativité confère à la notion de système
10
11

Arrêt du 9 avril 1949, CM. Recueil 1949, p. 22.
Voir ci-clessus note 6.

de cours d'eau international et, partant, à l'ensemble du
projet une souplesse hautement souhaitable. Cependant,
en raison de son caractère relatif, cette notion peut être
difficile à appliquer ; aussi la Commission peut-elle finalement décider que le meilleur moyen de traiter la question
avec toute la souplesse voulue est de l'envisager du point
de vue du ce dommage appréciable ».
20. Le commentaire doit indiquer sans ambiguïté possible que tous les divers éléments hydrographiques du
système de cours d'eau international sont inclus dans ce
système, en mentionnant expressément des éléments essentiels tels que les glaciers et les eaux souterraines. Dans
la vallée centrale de Californie, par exemple, les eaux
souterraines sont une des principales sources d'eau pour
l'irrigation ; la sécheresse qui a sévi au milieu des années 70 a entraîné un déficit qui compromet sérieusement
la production agricole pour nombre d'années à venir,
car il faut un certain temps pour reconstituer la nappe
d'eau. Et comme M. Barboza (1789e séance) l'a souligné,
le retrait ou la pollution des eaux souterraines dans un
Etat peut avoir des conséquences très sérieuses pour un
Etat voisin qui s'approvisionne à la même nappe souterraine.
21. La notion de « ressource naturelle partagée » est
déjà consacrée au projet d'article 5 adopté par la Commission. Pour M. McCaffrey, l'adage sic utere tuo a pour
conséquence que les eaux d'un système de cours d'eau
international constituent une ressource naturelle partagée
au sens physique et au sens juridique. Du point de vue
physique, ces eaux sont partagées soit simultanément,
comme dans le cas d'un cours d'eau contigu, soit successivement, comme dans celui d'un cours d'eau dit successif.
La ressource est partagée au sens juridique parce que les
droits des Etats du système ne sont pas absolus, mais
corrélatifs au moins dans la mesure où une utilisation
des eaux dans un Etat du système a un effet sur leur
utilisation dans un autre Etat. L'idée selon laquelle les
eaux d'un système de cours d'eau international constituent, sous certaines conditions tout au moins, une
ressource naturelle partagée semble donc être un principe
justifiable et utile sur lequel le projet peut être fondé.
22. A cet égard, M. McCaffrey s'accorde entièrement
avec le Rapporteur spécial pour rejeter la doctrine
Harmon de la « souveraineté absolue » (A/CN.4/367,
par. 84). En fait, comme l'a souligné le précédent
Rapporteur spécial dans son troisième rapport, cette
doctrine est contraire au droit international coutumier
et n'a jamais été suivie par les Etats-Unis (A/CN.4/348,
par. 54 et note 98).
23. Il semble bien établi que la notion de ressource
naturelle partagée est tout à fait étrangère à celle de
patrimoine commun de l'humanité. Les deux notions se
situent dans des contextes complètement différents et
visent à répondre à des besoins eux aussi complètement
différents. Mais la notion de ressource naturelle partagée
n'est pas incompatible avec celle de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. A cet égard, M. McCaffrey s'associe aux remarques de M. Balanda (1789e séance).
Les deux notions répondent à des objectifs entièrement
différents, ce qui ressort clairement de la lecture du préambule et du paragraphe 5 de la résolution 1803 (XVII)
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de l'Assemblée générale relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles, ainsi que de l'article 3 de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats 12. Enfin, la notion de ressource naturelle partagée peut être considérée comme étant l'expression du
fait que la nature ignore les frontières politiques, ce que
traduit bien l'Accord de 1929 sur les eaux du Nil13,
qui prévoit que les eaux du système du Nil « doivent être
considérées comme un tout » (v. A/CN.4/348, par. 60).
24. Passant aux projets d'article proposés, M. McCaffrey relève que l'article 6 énonce le principe selon lequel les
eaux d'un système de cours d'eau international constituent une ressource naturelle partagée dans la mesure
où leur utilisation dans un Etat du système a un effet
sur leur utilisation dans un autre Etat du système. Cette
disposition a déjà été provisoirement adoptée par la
Commission dans l'ancien projet d'article 5.
25. L'article 7 constitue d'une certaine manière la pierre
angulaire de tout l'édifice ; en effet, sans bonne foi et
sans relations de bon voisinage, tous les principes, mécanismes et institutions possibles et imaginables sont vains.
Ces principes vont au-delà de la règle sic utere tuo,
comme il ressort de la sentence arbitrale rendue dans
l'affaire du Lac Lanoux (v. A/CN.4/367, par. 90). Bien
entendu, il est pratiquement impossible d'imposer à un
Etat un « souci réel » de coopérer et « de concilier les
intérêts de l'autre riverain avec les siens propres », pour
reprendre les termes de la sentence 14. L'obligation d'agir
de bonne foi dans les relations avec les autres Etats du
système est probablement tout ce qu'on peut imposer à
cet égard. L'expérience des Etats-Unis d'Amérique et
du Canada en ce qui concerne la centrale électrique sur
le Poplar est également pertinente. Ce projet prévoyait
la construction au Canada d'une centrale à une quinzaine
de kilomètres au nord de la frontière avec les Etats-Unis,
l'exploitation d'une mine de charbon à ciel ouvert qui
fournirait le charbon pour la production d'électricité
et un barrage sur le Poplar. Des craintes ont été exprimées aux Etats-Unis : l'exécution du projet allait polluer
le réservoir créé par le barrage au Canada et avoir ainsi
un effet sur les eaux utilisées pour l'irrigation de l'autre
côté de la frontière. La question a été soumise à un groupe
intergouvernemental, qui a adopté une solution généralement considérée comme novatrice et. créatrice à
condition, comme l'a dit un porte-parole canadien, que
les parties concernées fassent preuve de bonne volonté
dans leurs relations réciproques. C'est cette bonne volonté
qui est indispensable pour résoudre les problèmes des
cours d'eau internationaux mais qu'il est impossible
d'imposer aux Etats. Le Rapporteur spécial se réfère
toutefois à « l'obligation [pour les Etats du système]
de coopérer » (ibid., par. 88). A l'article 7, il s'agit
expressément de coopérer pour mettre en valeur, utiliser
et partager un système de cours d'eau international

(( d'une manière raisonnable et équitable ». L'utilisation
du verbe « seront » montre que l'article 7 impose une
obligation juridique, qui découle aussi bien du principe
sic utere tuo que des décisions et instruments internationaux qui lui donnent effet.
26. M. McCaffrey souscrit à l'idée exprimée à l'article 8, à savoir que ce qui constitue une utilisation
raisonnable et équitable dans une situation particulière
doit être déterminé, non par des règles rigides, mais en
tenant compte de toute une série de facteurs d'ordre
politique. Il estime cependant aussi comme d'autres
membres de la Commission que la liste de ces facteurs
doit être examinée attentivement afin qu'elle soit bien
objective et confère l'importance voulue aux droits des
Etats riverains d'amont et d'aval. En ce qui concerne le
paragraphe 2 de l'article 8, M. McCaffrey pense lui aussi
que les Etats du système ont l'obligation de négocier.
Cette obligation est fondée puisqu'elle découle des décisions rendues dans les affaires du Plateau continental
de la mer du Nord15, dans les affaires des Pêcheries 16 et

dans l'affaire du Lac Lanoux ainsi que du projet de
principes du PNUE (A/CN.4/L.353).
27. L'article 9 énonce l'obligation d'éviter de causer
un dommage appréciable. En un certain sens, cette obligation est déjà contenue implicitement dans la relativité
de la notion de système de cours d'eau international. Il
existe bien entendu un élément de relativité dans la notion
même de dommage appréciable, ainsi qu'il ressort de
l'arrêt rendu en 1927 par le tribunal constitutionnel
allemand17 cité par le Rapporteur spécial (A/CN.4/367,
par. 92). Dans ce contexte, il s'agit de déterminer le sens
de l'adjectif « appréciable », et le précédent Rapporteur
spécial s'est étendu sur cette question dans son troisième
rapport (A/CN.4/348, par. 130 à 141) en expliquant
que le terme « appréciable » désigne un effet quantitativement plus grand que le terme « notable », mais
qualifie par contre un effet moindre que l'effet « grave »
ou « substantiel ».
28. Le chapitre III pourrait être subdivisé en deux ou
trois chapitres distincts, les articles 11 à 14 ayant trait
à la notification, les articles 16 à 19 portant sur la collecte
d'informations et de données et l'article 15 étant indépendant.
29. Au paragraphe 1 de l'article 10, l'obligation de
coopérer devrait être moins nuancée. M. McCaffrey
pense en particulier à l'expression « dans toute la mesure
possible », qui figure dans la première phrase. Le paragraphe 2 semble être une simple illustration de la façon
de coopérer des Etats. Le paragraphe 3 relatif à la création de commissions mixtes devrait être rattaché à
l'article 15.
30. Les articles 11 à 14 énoncent les conditions en
matière de notification et les conséquences du non-respect
16

12

Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 12 décembre 1974.
13
Voir 1788e séance, note 7.
11
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII...,
p. 315, par. 22 ; voir aussi Annuaire... 1974, vol. II (2e partie),
p. 212, doc. A/5409, par. 1068.
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Compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c. Islande)
— (République fédérale d'Allemagne c. Islande), arrêts du 25 juillet 1974, C.I.J. Recueil 1974, p. 32, par. 75, et p. 201, par. 67.
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Affaire du Donauversinkung (1927) [Annual Digest of Public
International Law Cases, 1927-1928, Londres, 1931, vol. 4, affaire
n° 86, p. 128].
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de ces conditions. Ces articles représentent peut-être la
partie la plus importante du projet. L'obligation de
donner notification est la condition qui met véritablement en mouvement le mécanisme de la coopération ;
plus que toute autre condition, elle assure que des projets
susceptibles d'avoir un effet sur les autres Etats du système
ne seront pas entrepris unilatéralement, sans qu'il soit
tenu compte de leurs incidences extraterritoriales.
31. L'article 11 va en fait au-delà de la « teneur de
la notification » annoncée dans le titre. Les mots
« peuvent causer un dommage appréciable » au paragraphe 1 soulèvent deux questions. Ce critère est important parce qu'il déclenche tout le processus de la notification. Il doit donc être suffisamment large pour englober
tout dommage potentiel, non seulement immédiat et
direct, mais aussi futur et indirect. Premièrement, il
s'agit de savoir si un Etat est tenu de donner notification
en vertu de l'article 11, au cas où le projet ou l'utilisation
envisagé n'entraînerait pas de dommage immédiat. Il
faut noter que l'article 13, sur les procédures à suivre en
cas de protestation, s'applique uniquement si une notification a été reçue. S'il n'y a pas eu de notification, il est
peut-être trop tard pour agir efficacement. Pour M. McCaffrey, on peut effectivement interpréter la formule « peuvent
causer un dommage appréciable aux droits ou aux intérêts
d'un ou de plusieurs Etats du système » utilisée à l'article 11 comme s'etendant aussi aux dommages futurs et
indirects, en raison surtout de l'emploi des mots « peuvent » et « intérêts ». Peut-être faudra-t-il clarifier cela
dans l'article même ou dans le commentaire.
32. Deuxièmement, il s'agit de savoir dans quelle mesure les termes utilisés supposent une évaluation de
l'impact extraterritorial. Il est clair que l'Etat qui envisage
d'entreprendre un projet doit nécessairement évaluer son
impact sur les autres Etats du système ; c'est la seule
façon pour lui de déterminer s'il est tenu de donner
notification. En ce qui concerne le fondement juridique
de l'obligation de donner notification en vertu de l'article 11, M. McCaffrey estime, comme le Rapporteur
spécial, qu'il s'agit de « l'expression d'un principe généralement reconnu du droit international » (A/CN.4/367,
par. 111). Cette affirmation est amplement confirmée par
les auteurs cités par le précédent Rapporteur spécial
(A/CN.4/348, par. 170 et suiv.). Il existe aussi une analogie évidente entre l'obligation de donner notification
dans les circonstances envisagées à l'article 11 et l'obligation de faire part des dangers connus, comme l'a relevé
la CIJ en 1949, dans l'affaire du Détroit de Corfou1*.
33. M. McCaffrey souscrit en général à l'article 12 sur
le délai de réponse à la notification. En particulier, il
estime que l'effet suspensif prévu au paragraphe 3 est
nécessaire pour permettre aux Etats qui reçoivent la
notification d'évaluer convenablement les effets potentiels
du projet envisagé. Le critère du délai raisonnable doit
assurer une protection adéquate à l'Etat qui notifie, en
évitant que les autres Etats n'abusent de l'effet suspensif.
34. En ce qui concerne l'article 13, M. McCaffrey
conteste qu'il soit opportun de limiter l'application des
18

Voir ci-dessus note 10.

procédures aux seuls Etats du système qui ont reçu une
notification. Il se peut très bien qu'un Etat du système
soit informé d'un projet envisagé d'une autre manière,
qu'il arrive à la conclusion que ce projet peut causer un
dommage appréciable et qu'il souhaite invoquer les procédures prévues à l'article 13. Quant au paragraphe 2 de
l'article, M. McCaffrey pense, comme d'autres membres
de la Commission, qu'il serait souhaitable que les parties
soient tenues de recourir à des procédures obligatoires
de règlement des différends lorsqu'un accord n'est pas
possible. Peut-être faudrait-il aussi déterminer si la possibilité de prendre des mesures conservatoires, au sens de
l'Article 41 du Statut de la CIJ, doit avoir une incidence
sur l'effet suspensif du paragraphe 3. L'Etat donnant
notification devrait probablement être autorisé à poursuivre l'exécution du projet si le tribunal le lui permet.
L'interprétation des expressions « extrême urgence » et
« un dommage ou un préjudice inutiles » au paragraphe 3, est apparemment laissée à la seule discrétion
de l'Etat donnant notification. Il serait peut-être préférable que cette détermination se fasse par une procédure
obligatoire de règlement des différends. L'équilibre doit
être respecté entre l'intérêt de l'Etat donnant notification,
qui est de réaliser un projet essentiel, et l'intérêt de
l'Etat destinataire, qui est d'éviter un dommage inutile.
35. M. McCaffrey se demande s'il ne faudrait pas
envisager, à l'article 14, le cas du dommage que l'Etat
ou les Etats ayant reçu la notification n'ont pas prévu
ou ne pouvaient pas prévoir. Que faut-il entendre exactement par les mots « pas manifeste », au deuxième
alinéa du paragraphe 1 ? Pas manifeste pour qui ?
Sous sa forme actuelle, l'article signifie que l'Etat auteur
de la notification n'est pas responsable du dommage
causé, si les Etats destinataires ne répondent pas dans
le délai prescrit à l'article 12. Il serait souhaitable de
donner une certaine souplesse à l'article pour que les
relations entre les Etats du système n'aient pas à souffrir
de la légitimation ou de la perpétuation d'une situation
imprévue ou imprévisible mais non moins dommageable.
36. M. McCaffrey se demande également si les situations
présentant un caractère d'extrême urgence, mentionnées
par le Rapporteur spécial dans son commentaire (A/CN.4/
367, par. 130), peuvent être régies par l'article 33 de la
première partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats relatif à l'état de nécessité19. En d'autres
termes, un Etat qui entreprend un projet dans des conditions d'extrême urgence peut-il invoquer l'état de nécessité comme excluant l'illicéité d'un fait ainsi que la
responsabilité pour toute conséquence de ce fait ? Il
convient peut-être d'envisager l'élaboration d'une lex
specialis pour régir la situation en ce qui concerne les
cours d'eau internationaux.
37. M. McCaffrey souscrit entièrement à l'article 15,
qui a essentiellement trait à la gestion institutionnalisée
des systèmes de cours d'eau internationaux dont l'approche est une conséquence logique du principe de la
coopération. Dans son commentaire (ibid., par. 132),
le Rapporteur spécial se réfère à juste titre à la nécessité
d'institutionnaliser la coopération et aux travaux de
19

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 32.
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la Commission mixte internationale Canada - Etats-Unis
(ibid., par. 133). Le traité instituant cette commission
est décrit de façon assez détaillée dans Y Annuaire de 1974
de la CDI20. La Commission voudra peut-être envisager
d'ajouter l'évaluation de l'impact au nombre des attributions des commissions créées en vertu de l'article 15,
bien qu'elle soit probablement implicitement visée par
les alinéas a et b du paragraphe 2 de l'article.
38. Il est. utile de comparer l'article 18 sur les obligations
spéciales concernant les informations relatives aux situations d'urgence à l'article 25 sur la pollution et les situations d'urgence. Alors que l'article 25 emploie le présent
de l'indicatif qui marque une obligation (en anglais,
shalï), l'article 18 utilise le verbe « devoir » (en anglais,
should). Pour M. McCaffrey, il faut, utiliser dans les deux
cas la forme shall (le présent de l'indicatif, en français). Là
encore, l'analogie avec l'obligation d'avertir d'un danger
reconnue dans l'affaire du Détroit de Corfou est très nette.
39. Le chapitre IV du projet est d'une importance
vitale parce qu'il se rapporte à la protection de l'environnement. A ce propos, M. McCaffrey cite un extrait d'un
exposé du professeur Handl préconisant des normes
minimales pour la protection de l'environnement. L'article 20 va dans le sens de la réalisation de cet objectif
souhaitable et pratique, mais on pourrait peut-être le
renforcer en remplaçant, au paragraphe 1, les mots
« prennent dans toute la mesure possible — séparément
et en coopération — les mesures nécessaires », par
« prennent — séparément et en coopération — les
mesures nécessaires et raisonnables ». En ce qui concerne
le paragraphe 2, M. McCaffrey se demande si la norme
qui impose de ne pas porter un préjudice appréciable n'est
pas trop faible dans le contexte de la protection de l'environnement et s'il ne vaudrait pas mieux introduire la
notion de protection, de préservation et d'amélioration.
Les écosystèmes rares ou délicats visés au paragraphe 5
de l'article 194 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer 21 ne sont pas vraiment couverts
par le projet et M. McCaffrey estime qu'il faudrait les
protéger, en raison de l'importance cruciale qu'ils peuvent revêtir pour la vie de l'ensemble d'un système de
cours d'eau.
40. A l'article 23, le Rapporteur spécial emploie l'expression « causer un préjudice appréciable », dont
M. McCaffrey pense lui aussi qu'il faut l'interpréter
comme s'étendant aux dommages potentiels indirects et
futurs, au même titre qu'aux dommages directs et immédiats. Il relève toutefois que l'article n'empêche pas un
Etat qui ne fait pas partie du système de polluer les
eaux du système. Le transport de la pollution de l'air
sur des grandes distances n'étant que trop fréquent, la
Commission voudra peut-être prévoir à cet égard certaines dispositions. M. McCaffrey souscrit également
à l'idée selon laquelle il ne faut pas faire de distinction
entre la pollution existante et les nouvelles formes de
pollution.
20
Annuaire... 1974, vol. II (2e partie), p. 76 et suiv., doc.
A/5409, par. 154 à 167.
31
Partie XII de la Convention (Protection et préservation du
milieu marin) [voir 1785e séance, note 10].
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41. En ce qui concerne l'article 28, M. McCaffrey
estime lui aussi que la Commission doit éviter d'aborder
la question des conflits armés, qui risque de soulever
des problèmes d'interférence avec le champ d'application
des Protocoles de Genève de 1977 22.
42. A la fin de l'article 29, il semble y avoir une lacune
que l'on pourrait peut-être combler en faisant mention
des procédures de règlement des différends. Quant à l'article 30, M. McCaffrey tient à s'associer aux observations
de M. Jagota (1790e séance) et il émet l'espoir que l'article sera adopté par acclamation. Selon lui, cet article
doit être considéré comme un encouragement à la création de zones protégées plutôt que comme une disposition
ayant un caractère simplement facultatif ; l'article pourrait être remanié pour que cela ressorte clairement. A
cet égard, les membres de la Commission relèveront que
le précédent Rapporteur spécial mentionne dans son
troisième rapport qu'une frontière fluviale protégée a été
établie entre les Etats-Unis et le Canada (A/CN.4/348,
note 825).
43. Se référant au chapitre V du projet, consacré au
règlement des différends, M. McCaffrey se déclare favorable à la conciliation obligatoire, qui est indispensable
pour la bonne application de l'ensemble de l'accordcadre en cours d'élaboration et sans laquelle la plupart
des autres procédures seraient vaines.
44. Enfin, M. McCaffrey appuie pleinement la suggestion tendant à ce que les notes soient placées en bas de
page, et non à la fin du rapport, pour faciliter la lecture.
45. M. QUENTIN-BAXTER a trouvé très instructives
les interventions des membres qui sont originaires de
régions continentales, où le problème des cours d'eau
internationaux se pose avec une acuité particulière et qui
sont donc particulièrement conscients des problèmes
vitaux relatifs à l'utilisation et à la gestion des cours
d'eau. Il juge très encourageant l'esprit dans lequel la
Commission aborde le sujet, car les bons résultats de ses
travaux seront certainement déterminants pour la contribution du droit aux questions qui touchent au nouvel
ordre économique international. A cet égard, M. QuentinBaxter tient à exprimer lui aussi sa reconnaissance à
M. Evensen ainsi qu'aux rapporteurs spéciaux qui l'ont
précédé.
46. Pour M. Quentin-Baxter, tout le sujet peut se
réduire à la recherche d'un équilibre, d'une part, entre le
principe qui veut que l'on évite de causer des dommages
et le principe du partage et, d'autre part, entre les questions de procédure et les questions de fond. De façon
générale, son impression est que le projet est très modéré quant au fond et très strict sur les questions de
forme. En ce qui concerne le principe du partage et le
principe selon lequel il faut éviter de causer des dommages, l'article 6 énonce le principe de la participation
raisonnable et équitable, l'article 7 emploie l'expression
« d'une manière raisonnable et équitable » et l'article 8,
suivant en cela l'article V des Règles d'Helsinki23, contient
une énumération non exhaustive des facteurs qui en2a
83

Voir 1785e séance, note 14.
Ibid., note 13.
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semble tendent à établir que tout intérêt légitime est
placé sur le même plan que les autres à moins que les
parties n'en conviennent autrement. Toutefois, l'idée de
partage, telle qu'elle est envisagée dans le projet, est
contenue en fin de compte dans la formule « participation raisonnable et équitable )).
47. L'article 9, qui prévoit une obligation de ne pas
causer de dommage à autrui, contient une obligation bien
mieux affirmée dont la définition est conditionnée par
l'expression « dommage appréciable ». C'est là, comme
on l'a fait remarquer à juste titre, une notion relative
qui ne peut donc pas être cernée de façon très précise,
à moins que les parties ne se soient entendues auparavant
sur ce qui constitue un dommage. M. Quentin-Baxter
craint, comme M. Flitan (1791e séance), que l'expression
ne dénote un degré de préjudice élevé. Certes, dans son
sens ordinaire, l'expression s'entend simplement d'un
dommage mesurable et d'une ampleur plus que perceptible. Mais la crainte de M. Flitan n'a pas trait à la
sémantique mais à la propension naturelle de quiconque
formule un tel article à tenir compte de toutes les variables ; la tendance est alors de vouloir mettre dans
l'expression plus qu'elle ne peut contenir.
48. En ce qui concerne les deux grands principes de la
nécessité de partager et de ne pas causer de dommage, le
projet ne fournit donc pas de directives bien fermes.
Mais il compense cette faiblesse par la rigidité des procédures énoncées aux articles 11, 12 et 13. Pour M. Quentin-Baxter, tout porte à envisager avec une certaine
inquiétude l'équilibre entre le fond et la forme à ce
stade, car, si le projet ne fournit pas de directives aux
Etats concernant leurs droits quant au fond, en se
bornant à indiquer que, lorsqu'ils n'aboutiront pas à un
accord, ils devront se soumettre à une procédure de
règlement des différends, les Etats hésiteront quelque peu
à s'engager. Le problème se pose avec une acuité particulière dans le contexte des cours d'eau, et il faut donc
s'efforcer une fois de plus de trouver un équilibre entre
le fond et la forme et entre le principe du partage et le
principe qui impose de ne pas causer de dommage.
49. En ce qui concerne le sujet pour lequel il a été
nommé rapporteur spécial — responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international —, M. Quentin-Baxter n'a jamais placé le principe
du dommage au-dessous du principe du partage. Ce sont
des notions mal assorties, et néanmoins indissociables,
surtout dans le cas des cours d'eau internationaux.
Peut-être y aurait-il donc lieu d'en revenir à l'idée de
M. Ouchakov (1788e séance) selon laquelle ce qui
préoccupe avant tout la Commission, c'est l'eau qui
traverse une frontière internationale ; en rattachant cette
idée à une référence à l'abandon de la doctrine Harmon,
on obtiendrait un point de départ. Une fois la doctrine
Harmon rejetée, le principe du partage est établi et il est
reconnu que l'Etat d'aval a droit à quelque chose. Tant
que cela n'est pas acquis, il ne sert à rien de parler de
dommages puisqu'on ne subit pas un dommage en ne
recevant pas ce à quoi on n'a pas droit.
50. Il a toujours été bien entendu qu'une violation de
la souveraineté pouvait être invoquée en cas de dom-

mage transfrontière et il est de plus en plus admis qu'un
facteur substantiel de pollution produisant ses effets
vers l'aval peut, en vertu du principe établi dans l'affaire
de la Fonderie de Trail2i, constituer une violation de la
souveraineté ou être en tout cas illicite. Cependant,
le droit de recevoir la quantité et la qualité d'eau qui
s'écoule normalement par une voie déterminée à travers
une frontière internationale est une question qu'il n'est
pas si facile de lier à une violation de souveraineté.
Il s'agit de l'essence même du principe du partage, de
sorte que, compte tenu des doutes exprimés, M. QuentinBaxter est enclin à demander si la notion de système
de cours d'eau n'est pas, plutôt qu'un point de départ,
le constat de la nécessité de modifier le principe selon
lequel le pays en cause a le droit de recevoir à travers
une frontière la quantité et la qualité d'eau que la nature
lui destine. Après tout, s'il est possible d'établir l'antithèse de la doctrine Harmon et de disposer qu'un Etat
a toujours le droit de recevoir ce que la nature lui
destine, il ne sera guère nécessaire d'aller beaucoup
plus loin. L'Etat d'aval aura l'assurance qu'il a toujours
recherchée, mais l'Etat d'amont verra ses possibilités
d'action très limitées. Il ne pourra pas par exemple
construire un barrage et encore moins créer un réseau
d'irrigation en raison de l'effet de ces activités sur l'Etat
riverain d'aval. Pour M. Quentin-Baxter, il n'est pas
réaliste ni équitable de demander à un Etat riverain de
renoncer totalement à son droit souverain d'utiliser les
eaux qui se trouvent sur son territoire pendant qu'elles
s'y trouvent. Par conséquent, pour traiter la question
fondamentale des eaux qui traversent une frontière internationale, il faut introduire des modifications, ce qui ne
peut se faire qu'au moyen d'un accord-cadre entre les
Etats directement concernés. D'où la nécessité d'une
convention qui favorisera les accords de système en tenant
dûment compte de la communauté d'intérêts des Etats
riverains.
51. En ce qui concerne les dispositions de forme, il
est absolument indispensable de faire la distinction entre
l'établissement des faits et la négociation, et entre la
négociation et le règlement des différends. Tout en étant
favorable à des dispositions sur le règlement des différends dans le projet, M. Quentin-Baxter estime qu'elles ne
doivent pas avoir pour effet d'inviter les Etats qui se
trouvent en difficulté à se soumettre à ce qui équivaut
en fait à une loterie, où les éléments de fait et de droit
sont si étroitement mêlés que n'importe quel Etat souverain sera peu enclin à se soumettre au jugement
d'autrui. M. Quentin-Baxter invite donc instamment la
Commission à revoir dans quelle mesure les dispositions
du chapitre III concernant le mécanisme procèdent
directement du principe énoncé à l'article 9 selon lequel
il faut éviter de causer des dommages. Il est hautement
souhaitable que, dans chaque cas particulier, les Etats
voisins puissent convenir de ce qui constitue un dommage appréciable, puisque l'on ne peut en donner une
définition simple et de portée générale. Le degré du
dommage dépend de la question de savoir si les frontières
sont situées dans des zones urbaines ou rurales, des vents
21
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dominants et de toutes sortes d'autres phénomènes naturels ; la détermination du dommage exige beaucoup de
réflexion, de bonne foi et de patience. Ces facteurs
peuvent aboutir à un type d'accord de système qui
ouvrira la voie à une solution harmonieuse à la plupart
des problèmes, bien avant qu'ils ne deviennent des
différends.
52. En ce qui concerne la comparaison entre les règles
de la responsabilité des Etats et les règles à énoncer
dans le cadre du sujet dont M. Quentin-Baxter est luimême chargé, l'article 9 présente beaucoup de qualités.
S'il est un domaine où l'illicéité du dommage transfrontière s'affirme de plus en plus, c'est, bien celui de la
pollution, surtout de la pollution véhiculée par l'eau,
parce que la science et la technologie modernes sont
capables d'éviter cette pollution. L'article 9 ne rattache
pas la responsabilité uniquement aux conséquences mais
se réfère aux utilisations ou aux activités « qui pourraient causer un dommage appréciable aux droits ou aux
intérêts des autres Etats du système )). Dans cette
mesure, il énonce un critère objectif de ce qui peut
causer un dommage, à la différence des Règles de
Montréal adoptées en 1982 par l'Association du droit
international25, qui rattachent l'illicéité de la pollution
à la survenance même et non à un comportement générateur de pollution. M. Quentin-Baxter doute cependant
que l'on puisse arriver à une solution, en stipulant que
tout désaccord entre Etats riverains voisins sur la question de savoir si l'action de l'un d'entre eux risque de
causer un dommage équivaudrait à une accusation de
violation du droit international. A son avis, il est
extrêmement important que le processus de l'établissement des faits reste bien séparé, car c'est par le
compromis qu'il sera possible de trouver une solution
au problème et non par l'application de règles draconiennes. On ne peut, jamais justifier l'utilisation d'une
procédure pour dissimuler une incertitude quant au
fond. Lorsqu'une règle ne peut être formulée clairement, il ne faut pas attendre des parties qu'elles résolvent
leurs divergences par le recours à une procédure judiciaire.
La séance est levée à 13 heures.
ss
Voir ILA, Report of the Sixtieth Conférence, Montréal, 1982,
Londres, 1983, p. 158 et suiv.

1793e SEANCE
Jeudi 30 juin 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jagota, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.
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Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation (suite) [A/CN.4/348 1,
A/CN.4/367 2, A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8|
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3

(suite)

1. M. MAHIOU félicite le Rapporteur spécial d'avoir
présenté à la Commission un ensemble de projets d'articles cohérent et bien structuré. M. Mahiou ne peut
formuler pour le moment que des observations préliminaires, car il lui est impossible d'aborder tous les
aspects du sujet. De plus, ses observations ne porteront
que sur le premier rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/367), car le compte rendu analytique de la
1785e séance à laquelle le Rapporteur spécial a présenté
oralement ce rapport n'est pas encore paru.
2. Les utilisations des cours d'eau soulèvent des problèmes à la mesure du rôle que les fleuves ont toujours
joué. Les fleuves n'ont pas seulement une grande importance dans la vie économique des pays, ils exercent
une influence profonde sur la vie des hommes et ont
même été à l'origine de certaines civilisations, tel le Nil
dans la civilisation de l'Egypte pharaonique que certains
historiens contemporains n'hésitent pas à qualifier de
« société hydraulique ». L'influence de fleuves comme
le Don et le Mississippi se retrouve aussi dans la
littérature.
3. Prenant l'exemple de son pays, où coulent des cours
d'eau intermittents appelés « oueds », dont le cas n'a été
négligé ni par M. Schwebel ni par M. Evensen, M. Mahiou
indique que l'Algérie dispose d'une gigantesque nappe
d'eau souterraine, commune à plusieurs Etats, constituant une « ressource naturelle partagée » dont l'exploitation exige les plus grandes précautions, car il lui
faudrait des millénaires pour se reconstituer. Par ailleurs,
la rareté de l'eau dans le Sahara a été déterminante dans
l'élaboration d'un système de règles coutumières de répartition de l'eau. Les juristes algériens ont eu les plus grandes
difficultés à codifier ces règles, ce qui donne à penser
que la Commission, qui, elle, s'occupe de problèmes
internationaux, n'aura pas la tâche facile.
4. La structure d'ensemble du projet paraît claire,
logique et acceptable. Le Rapporteur spécial a bien fait
d'expliciter tout d'abord les notions de base, avant de
prévoir des principes et des règles de coopération, de
gestion et de protection, puis le mécanisme permettant
de faire face aux difficultés qui peuvent se présenter. Ce
schéma solide constitue une bonne base de travail.
5. Passant aux définitions, M. Mahiou note que le
Rapporteur spécial a fait preuve d'une grande prudence
dans l'analyse de la notion de « système de cours d'eau
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r c partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des articles 1
à 5 et X et les commentaires y relatifs, adoptés provisoirement
par la Commission à sa etrente-deuxième session, figurent dans
Annuaire... 1980, vol. II (2 partie), p. 107 et suiv.
2
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international ». La Commission sait d'expérience que la
définition des notions donne souvent lieu à de longs
débats ; il convient donc d'appréhender cette notion avec
la plus grande circonspection, comme le Rapporteur
spécial l'a lui-même noté, aux paragraphes 6 et 7 de son
rapport et surtout dans la dernière phrase du paragraphe 12. Aux paragraphes 14 et 71, le Rapporteur
spécial fait part de son refus de donner une définition
des cours d'eau internationaux reposant sur une approche doctrinale, et aux paragraphes 15 et 73, il indique
qu'une définition peut cependant être utile si elle est
formulée aux fins du projet de convention. Les paragraphes 14 et 16 sont très intéressants à analyser, car ils
présentent une approche susceptible de permettre à la
Commission d'avancer dans ses travaux. Comment appréhender la notion de système de cours d'eau international ? M. Mahiou va reprendre l'analyse faite par le
Rapporteur spécial, mais dans une optique légèrement
différente.
6. Il se demande tout d'abord si la Commission est en
présence d'une notion conceptuelle ou fonctionnelle.
En droit international, beaucoup de notions de base sont
d'ordre conceptuel et permettent de savoir immédiatement quels sont les droits et obligations qui découlent
pour les Etats du phénomène appréhendé. Le Rapporteur
spécial note, au paragraphe 14 de son rapport, qu'une
telle approche serait contraire à l'objectif qui consiste à
élaborer des principes généralement applicables dans
un cadre suffisamment souple. Selon le Rapporteur
spécial, l'article 1 er est purement descriptif et il n'est pas
possible d'en déduire des règles ou des principes juridiques ; c'est dans une deuxième étape que la Commission fixera les règles juridiques qui viendront circonscrire
cette notion. Or, M. Mahiou partagerait ce point de vue
si le Rapporteur spécial s'en était effectivement tenu à une
définition purement descriptive, mais la définition donnée
à l'article 1" fait appel à une idée d'interdépendance entre
les Etats du système, laquelle donne un aspect fonctionnel à la notion en question. En outre, en disant, au
paragraphe 72, que le concept de « système de cours
d'eau » correspond à un principe reconnu, qui est utilisé
par les Etats dans leur pratique, on risque de revenir à une
notion normative et peut-être à la définition doctrinale
dont le Rapporteur spécial se méfiait au début. Des
précisions seraient donc les bienvenues pour dissiper
toute ambiguïté et parer aux controverses.
7. Il faut adopter une définition unifiée de la notion
de « système de cours d'eau international » pour éviter
qu'elle ne change de sens selon les dispositions du projet
de convention. Cela dit, une fois délimitée, pour ne pas
apparaître comme une notion variable, cette notion
pourrait être une hypothèse de travail utile. La référence
au ce système de cours d'eau international » et aux
ce Etats du système » ne doit pas être une équation à plusieurs inconnues, sous peine de provoquer des réticences
chez les membres de la Commission et parmi les Etats.
En tant que notion fonctionnelle, le système de cours
d'eau international a pour principal objet de rendre
compte de l'interdépendance entre les Etats intéressés
et de les encourager à coopérer. Mais il a aussi des
fonctions annexes qui seront énumérées dans le projet
d'articles et qui devraient recueillir l'avis favorable des

membres de la Commission lorsqu'elles auront été
précisées.
8. L'idée d'interdépendance à l'intérieur d'un système
doit être perçue de façon relative et non absolue, car
elle est fonction des divers usages que l'on fait de l'eau.
Comme l'a dit M. Riphagen (1790e séance), il existe
finalement plusieurs sous-systèmes au sein d'un système
(pêche, irrigation, pollution, etc.), lesquels peuvent être
indépendants les uns des autres ou interdépendants. A
la lumière de ces considérations, M. Mahiou pense que
la prudence dont la Commission a fait preuve dans le
passé est encore de mise et qu'il n'est pas nécessaire au
stade actuel d'avoir une définition du « système de cours
d'eau international ». Il se peut même qu'à l'avenir la
notion de système perde son utilité.
9. Quant à la notion de « ressource naturelle partagée »,
M. Mahiou dit que, en dépit des doutes exprimés par
certains membres de la Commission, cette notion ne
doit pas être écartée ; il faut en saisir les tenants et les
aboutissants. Les comparaisons faites entre les cours d'eau
internationaux et les espaces océaniques ou extra-atmosphériques peuvent être utiles si elles restent prudentes.
Mais comparer la notion de ressource naturelle partagée à celle de patrimoine commun de l'humanité est
plus téméraire. Nul Etat ne revendique la souveraineté
sur une partie quelconque du patrimoine commun de
l'humanité, tandis que les Etats exercent leur souveraineté
sur les fleuves. La notion de zone économique exclusive
offrirait peut-être un terme de comparaison plus juste,
mais les Etats riverains n'ont qu'un certain nombre de
droits souverains sur cette zone, alors qu'ils exercent
leur pleine souveraineté sur les cours d'eau. Si un Etat
peut s'introduire dans une zone économique exclusive
pour exploiter les ressources en poisson, il ne peut, en
revanche, accéder au cours d'eau sur lequel l'Etat voisin
exerce sa souveraineté. Par ailleurs, le terme « partagée »
risque de conduire à la conclusion erronée que le partage
doit être égal. Or, et le Rapporteur spécial en tient
compte, la chose n'est pas possible car un cours d'eau
ne se répartit pas de façon égale entre les différents
Etats qu'il traverse. Il y a donc lieu de préciser quel type
de partage est en jeu et de faire la distinction entre la
justice commutative et la justice distributive. La justice
commutative qui suppose un partage égal est exclue. Il ne
peut s'agir dans le cas du projet à l'examen que d'une
justice distributive, d'après laquelle les droits et obligations des Etats sont équitablement répartis en fonction
de leur situation. Un autre principe de base est celui de
l'équité, voire de la proportionnalité.
10. Pour ce qui est de la protection ou de la sécurité du
système, le Rapporteur spécial est parvenu à des conclusions quelque peu différentes de celles de son prédécesseur.
Pour le précédent Rapporteur spécial, il fallait en venir à
réviser ou du moins à modifier les Conventions de
Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 4.
L'actuel Rapporteur spécial a raison de refuser de
s'engager sur une voie ambitieuse qui n'est pas la bonne.
Il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas méconnaître ce
4

Voir 1785e séance, note 14.
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problème. La question pourrait être prise par l'autre
bout. Au lieu de s'en tenir au cas du conflit armé,
pourquoi ne pas parler des utilisations pacifiques des
cours d'eau internationaux ? Cette idée est parfois présente dans le projet d'articles, notamment à l'article 7,
qui mentionne les relations de bon voisinage. Un certain
nombre de zones, et M. Mahiou cite les instruments pertinents, ont déjà été démilitarisées, dénucléarisées ; dans
le cas présent, tout en faisant référence aux Protocoles
de Genève, il faudrait mettre l'accent sur le caractère
pacifique des utilisations des cours d'eau internationaux.
11. Puisque l'on envisage d'encourager au maximum la
coopération entre les Etats et que des principes tels que
l'équité, l'utilisation raisonnable, le dommage appréciable
peuvent se prêter à des interprétations divergentes, il
faudrait trouver une solution à la question du règlement
des différends. Il arrive souvent que le fait de prévoir
un mécanisme de règlement des différends encourage les
Etats à résoudre leurs problèmes par la négociation. Une
clause instituant la juridiction obligatoire de la CIJ est
pour les Etats comme l'épée de Damoclès. Pour sa part,
M. Mahiou, comme M. Razafindralambo (1790e séance)
et M. Riphagen (1791e séance), plaiderait pour le recours
obligatoire à la conciliation.
12. La question de la portée du projet d'articles est
évoquée aux paragraphes 59 et 60 du rapport. M. Mahiou
ne pense pas qu'il faille véritablement choisir entre la
codification et le développement progressif. Un certain
nombre de facteurs militent en faveur d'un code de
conduite des Etats en matière d'utilisation des cours d'eau
internationaux, certaines utilisations risquant, dans certains cas, de mal se prêter à une codification trop rigide.
Il faut aussi tenir compte de l'existence d'un grand
nombre d'accords, concernant la plupart des grands
fleuves, qui semblent fonctionner de façon satisfaisante.
Cependant, certains éléments plaident, au contraire, en
faveur de règles précises régissant les droits et obligations
des Etats. L'interdépendance des intérêts, par exemple,
appelle une précision dans les règles qui va au-delà de
simples directives.
13. La Commission doit donc s'afforcer d'établir, d'une
part, la base minimale sur laquelle devra s'asseoir la
codification et, d'autre part, la base qui servira à un
développement progressif favorable à une utilisation harmonieuse et équitable des cours d'eau internationaux. Le
projet d'articles devra comprendre des dispositions claires
et précises et bien indiquer les droits et obligations de
chaque Etat, de façon que les activités des uns n'aient
pas de conséquences préjudiciables pour les autres. Il
devrait aussi inciter les Etats à prévoir le détail de leurs
droits et obligations dans des accords particuliers. Les
deux options — codification et développement progressif — sont présentes dans les articles qui ont déjà
été approuvés et dont il faut tenir compte, quitte à y
revenir en deuxième lecture.
14. M. LACLETA MUNOZ félicite le Rapporteur
spécial d'avoir présenté à la Commission un projet
d'articles complet, encore que, dans un premier temps,
il eût suffi à la Commission de disposer d'un plan d'ensemble. La structure du projet d'articles recueille son
adhésion, mais celui-ci devrait peut-être être complété par
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un chapitre consacré à la protection de l'environnement. Le
chapitre sur le règlement des différends est indispensable,
et le Rapporteur spécial a bien fait de le présenter comme
devant simplement servir d'indications aux membres de
la Commission appelés à donner leur avis. Par ailleurs,
M. Lacleta Munoz approuve les dispositions finales.
15. En ce qui concerne le chapitre I er du projet, il
note que l'article 1 er développe la note approuvée précédemment par la Commission 5 et contient des dispositions provisoires sur la définition des cours d'eau. Un
aspect essentiel du chapitre I er tient au droit des Etats
d'utiliser les eaux des cours d'eau internationaux. M. Lacleta Munoz regrette que les formules retenues à cet
égard donnent l'impression de quelque chose de statique,
alors qu'un cours d'eau a un caractère dynamique dont
les définitions devraient tenir compte. Il partage l'avis
de M. Reuter (1786e séance) selon lequel deux conceptions
différentes coexistent dans la définition qui est donnée
du « système de cours d'eau international ». Le paragraphe 1 de l'article 1" vise un bassin hydrographique
au sens large du terme, alors que le paragraphe 2 donne
une idée du système qui est plus proche de celle du cours
d'eau. Par ailleurs, M. Lacleta Munoz tient à appeler
l'attention sur certains problèmes de rédaction qui se
posent en espagnol. Le mot sistema n'est peut-être pas le
plus approprié. En outre, au lieu d'une simple juxtaposition (System State), il faut en espagnol utiliser une
préposition (par exemple Estado del sistema) qui introduit
une nuance absente de la formule anglaise. D'ailleurs, les
mots Estado del sistema, mis à part la majuscule du mot
Estado, donneraient plutôt à penser qu'il s'agit du bon
ou du mauvais état du système.
16. Le chapitre II exprime une idée très importante,
à savoir le droit de l'Etat de participer aux utilisations
du système, tout en tenant compte de la nécessité de ne
pas causer de préjudice aux autres Etats. Ce sont des
règles qui existent déjà dans le droit positif actuel. L'idée
du « dommage appréciable » devrait être reprise en
termes positifs dans les projets d'articles 6 et 7 ; or ces
deux articles contiennent des éléments qui compliquent
la situation, l'article 6 en faisant référence au partage
des ressources naturelles et l'article 7 à l'utilisation
optimale des eaux. M. Lacleta Munoz partage les doutes
exprimés par M. Mahiou au sujet de cette idée de
partage. L'utilisation des systèmes est davantage liée
à l'idée d'une bonne répartition qu'à celle de leur partage.
Il constate que le projet d'articles vise à la fois à codifier
le droit positif actuel et à encourager la coopération
internationale en vue de l'utilisation optimale des cours
d'eau, mais ces deux aspects ne doivent pas être confondus.
17. Passant au chapitre III du projet, M. Lacleta Munoz
indique qu'il n'éprouve pas les mêmes difficultés que
M. Diaz Gonzalez (1788e séance) au sujet du terme
ordenaciôn. Se référant au troisième rapport du précédent
Rapporteur spécial (A/CN.4/348), il note que s'il est
habituel de qualifier les dommages, il serait préférable
de parler de « dommage notable » que de « dommage appréciable ». Il y aurait aussi intérêt à fusionner les
projets d'articles 6 et 9.
5

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 105, par. 90.
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18. Quant à l'article 10, il énonce des principes généraux nellement, M. Lacleta Munoz serait en faveur d'une graqui n'ont pas leur place dans le chapitre II, ayant spéci- dation de mécanismes qui déboucheraient, en cas d'échec,
fiquement trait à la coopération et à la gestion. Cet article sur une décision obligatoire rendue par un tiers, sous
fait appel à la notion d'utilisation optimale du système de forme de sentence arbitrale ou de décision judiciaire. Il
cours d'eau international. En revanche, les article 11 à 14 n'ignore cependant pas les difficultés qu'un tel système
prévoient une procédure de notification qui est fondée présenterait pour les nombreux Etats qui n'ont pas la
sur la notion de « dommage appréciable ». Comme d'autres volonté politique d'accepter un mécanisme obligatoire de
membres de la Commission l'ont fait observer, cette règlement des différends. Il faudrait au moins que le recours
procédure ne peut être efficace que si elle est complétée par à la conciliation soit obligatoire, ce qui ne ressort pas
un système de règlement des différends. Comme les ar- actuellement de l'article 34. Quant à l'article 37, tel qu'il
ticles 11 à 14 visent à éviter la survenance d'un dommage est rédigé, il va presque à l'encontre du but recherché.
appréciable, on peut se demander si leur place ne serait Cette disposition est à la fois permissive et restrictive puispas plutôt dans le chapitre IL Par contre, les articles 15 qu'elle se borne à permettre aux Etats de soumettre leurs
et 16, qui se réfèrent tous deux à la notion d'utilisation différends à un règlement judiciaire ou arbitral après avoir
optimale, constituent en réalité un développement de épuisé les moyens prévus aux articles 31 à 36. Enfin,
l'article 10. D'ailleurs, dans la mesure où l'article 7 M. Lacleta Munoz dit que la création de commissions
repose sur cette même notion, tous ces articles constituent d'enquête pourrait contribuer, dans une large mesure, à
un ensemble distinct. Il serait cependant faux d'en conclure permettre aux Etats de résoudre directement entre eux les
que les articles 11 à 14 ne pourraient pas s'appliquer aussi conflits relatifs aux utilisations des cours d'eau interen cas de divergences entre Etats désireux d'établir entre nationaux.
eux une coopération du type défini aux articles 10, 15 et 16.
Il est à noter que deux articles du chapitre IV, les ar- 21. M. BARBOZA se bornera à formuler des observaticles 27 et 29, se réfèrent eux aussi à la notion d'utilisation tions sur les principes généraux qui sont à la base du projet,
optimale. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial étant donné que les articles proposés seront examinés
n'a pas prévu une obligation juridique générale de coopérer séparément par la suite. Parmi les principes généraux
en vue d'une telle utilisation et qu'il s'est borné à indiquer que mentionne le Rapporteur spécial figurent l'obligation de négocier, la nécessité d'appliquer des accords de
les voies à suivre.
système et l'assimilation de l'eau d'un système de cours
19. Quant au chapitre IV relatif à la protection de l'envi- d'eau international à une ressource naturelle partagée. Le
ronnement, il est sans doute nécessaire, mais ceux de ses Rapporteur spécial en déduit un certain nombre de normes
articles qui prévoient des obligations valables pour toutes applicables à la gestion des systèmes de cours d'eau interles situations devraient peut-être être placés dans le nationaux ; il se réfère notamment aux notions de partichapitre II. En tout cas, une distinction pourrait être faite, cipation équitable et raisonnable, de bonne foi, de bon
à l'intérieur du chapitre IV, entre les dispositions ayant voisinage, d'utilisation optimale et de dommage appréexpressément trait à la protection de l'environnement et ciable, et mentionne aussi le principe de la coopération.
celles qui concernent la sécurité des systèmes de cours
d'eau internationaux. D'autre part, M. Lacleta Munoz 22. Personnellement, M. Barboza hésite à considérer
estime que la Commission devrait tout au plus se référer comme un principe l'assimilation de l'eau d'un système
aux Conventions de Genève de 1949 et à leurs Protocoles de cours d'eau international à une ressource naturelle
additionnels 6, sans introduire aucune disposition de ces partagée. C'est plutôt de la nature juridique des eaux, telle
instruments dans le projet. Il se demande si l'article 29 qu'elle est déterminée par l'article 6, que découlent un
ne devrait pas figurer dans le chapitre II. Cette disposition certain nombre de principes. La souveraineté d'un Etat
lui paraît d'ailleurs aller trop loin lorsqu'elle énonce la s'exerce diversement selon son objet. Ainsi, un Etat peut
règle selon laquelle il ne doit pas être accordé de préférence en principe exercer sa pleine souveraineté sur sa mer
automatique à une ou plusieurs utilisations particulières territoriale mais il ne peut pas l'exercer de la même
par rapport à d'autres utilisations. Il est en effet des situa- manière que sur son territoire, étant donné que la mer
tions dans lesquelles une utilisation peut fort bien avoir n'est pas susceptible d'une occupation permanente et
priorité sur d'autres. C'est ainsi que certaines conventions qu'aucune population ne peut s'y établir. Sa souveraineté
anciennes relatives à des cours d'eau ont accordé la sur l'espace aérien est encore d'un autre type. Sur des
priorité à la navigation et considéré comme secondaires ressources naturelles partagées, la souveraineté d'un Etat
les utilisations qui avaient pour effet d'abaisser excessi- s'exerce dans les limites qu'impose le partage, ce qui n'est
pas le cas pour les ressources propres d'un Etat. Il est
vement le niveau de l'eau.
donc dans la nature des choses qu'il y ait partage de la
20. C'est avec raison que le Rapporteur spécial a souveraineté sur les ressources naturelles partagées, et il
consacré un certain nombre d'articles, qui forment le est inconcevable que le droit positif s'écarte de la nature
chapitre V, à la question du règlement des différends. des choses.
Toutefois, ces articles paraissent insuffisants ; ils pourraient presque être remplacés par une simple référence à 23. Trois principes peuvent dès lors être dégagés : le
l'Article 33 de la Charte des Nations Unies. Il convien- partage doit être équitable et raisonnable ; il doit être
drait, en tout cas, de prévoir la nécessité de recourir à conforme à la règle sic utere tuo ut alienum non laedas ;
certains mécanismes de règlement des différends. Person- il nécessite une coopération. Quant à l'obligation de
négocier prévue à l'article 3 adopté provisoirement, elle
ne semble constituer qu'un corollaire de l'obligation
d'utiliser un système équitablement et raisonnablement,
' Voir 1785e séance, note 14.
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sans causer de dommage appréciable. En effet, cette
obligation ne naît qu'au moment où un dommage appréciable risque d'être causé.
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27. En ce qui concerne la procédure de notification, que
le Rapporteur spécial a intégrée dans le chapitre III,
M. Barboza estime, comme M. Lacleta Munoz, que les
articles 11 à 14 ne découlent pas de l'obligation de co24. Limitant ses observations aux articles qui se réfèrent opérer. Ces articles instaurent une procédure pour le cas
à ces principes, M. Barboza dit que, tout en approuvant où un projet ou un programme pourrait causer un domla teneur de l'article 7, relatif au partage équitable en ce mage appréciable. Dès lors, ils doivent être rapprochés
qui concerne les utilisations d'un système, il doute qu'il de l'article 9, selon lequel un Etat doit s'abstenir de
soit indispensable de se référer à la notion de bonne foi. toutes utilisations susceptibles de causer un dommage
En effet, c'est une exigence universelle à laquelle est soumis appréciable à d'autres Etats du système. C'est donc de
le comportement de tous les Etats. Il considère, en outre, cette obligation que dérivent les articles relatifs à la
que le partage compte plus que les relations de bon voisi- procédure de notification.
nage. Par exemple, si un Etat A est voisin des Etats B, C et
D mais ne partage un cours d'eau qu'avec l'Etat B, ses rela- 28. La procédure prévue dans le projet devrait être
tions avec les Etats C et D ne sont régies que par les règles complétée à trois égards. L'Etat risquant d'être lésé ne
du bon voisinage, tandis que ses droits et obligations sur le devrait pas pouvoir opposer son veto à la réalisation d'un
cours d'eau international ont leur source dans le partage projet ou d'un programme par l'autre Etat ; il faudrait
éviter les retards qui portent préjudice à l'Etat auteur
de cette ressource naturelle.
de la notification ; il ne faudrait pas qu'en définitive
25. L'idée générale exprimée à l'article 8 est sans aucun l'appréciation du dommage incombe à l'Etat notifié. Il
doute utile puisqu'un système de cours d'eau international conviendrait donc de concilier les intérêts des deux Etats
peut faire l'objet d'utilisations concurrentes. Quant à en présence et de prévoir une procédure de règlement
l'article 9, qui est fondamental, il met une limite à l'utili- obligatoire et rapide des différends. D'autre part, tous les
sation raisonnable et équitable : celle-ci ne doit pas causer mécanismes de la responsabilité internationale devraient
de dommage appréciable. Pour M. Barboza, ces deux entrer en jeu pour empêcher qu'un Etat se soustraie aux
principes se limitent mutuellement. Ils constituent en- obligations énoncées dans le projet. Pour que des domsemble une norme juridique qui ne laisse pas de place à mages irréparables causés à un système de cours d'eau
l'abus de droit. En effet, une utilisation raisonnable et international ne fassent pas simplement l'objet d'une
équitable ne doit pas provoquer de dommage appréciable. indemnisation, il faudrait que soient appliquées toutes
Si un dommage est cependant causé, il n'y a pas abus de les autres sanctions autorisées par le droit international.
droit mais violation d'une obligation internationale. Enfin, M. Barboza déclare approuver la constitution de
Comme M. Lacleta Munoz l'a signalé, dans le texte commissions mixtes.
espagnol, l'expression perjuicio apreciable n'est pas entièrement satisfaisante car elle implique une idée d'appré- 29. Les articles du chapitre IV qui sont consacrés à la
ciation tangible. Il est à noter cependant que cette expres- protection de l'environnement risquent de ramener la
sion et des expressions similaires figurent dans des accords Commission au concept de bassin de drainage. En effet,
et que la pratique des Etats commence à les préciser. la protection de l'environnement considérée du point de
Peut-être vaudrait-il mieux parler de perjuicio sensible, vue des cours d'eau internationaux fait intervenir d'autres
expression qui, elle aussi, figure dans des traités. Quoi qu'il facteurs que les utilisations de l'eau. Si la Commission
en soit, M. Barboza considère qu'un dommage doit être devait, par exemple, s'occuper de l'influence que le déboipris en considération dès qu'il va au-delà d'une simple sement peut avoir sur la qualité de l'eau, il semble qu'elle
lésion considérée comme devant être supportée. Le droit devrait abandonner la notion de système pour revenir à
positif connaît d'ailleurs des notions analogues, comme celle de bassin.
celles du comportement du bon père de famille et celles 30. Bien que les principes contenus dans les articles 22
du comportement du mandataire, lequel doit prendre à 25 ne soient pas vraiment différents de ceux qui sont
soin de la chose qui lui est confiée comme de la sienne énoncés dans d'autres parties du projet, ces articles
propre.
forment un tout et appellent peut-être une application
26. Le chapitre III du projet est consacré à l'obligation encore plus stricte. Quant à la définition de la pollution
de coopérer. L'article 10 consacre le principe d'une coopé- figurant à l'article 22, M. Barboza l'approuve, de même
ration en vue d'une utilisation optimale. Or cette notion qu'il partage l'avis du Rapporteur spécial selon lequel
d'utilisation optimale implique une part d'appréciation peu importe que les causes d'une pollution soient ansubjective et elle pourrait déboucher sur une conception ciennes ou nouvelles dès l'instant où le seuil du dommage
communautaire des cours d'eau internationaux qui né- appréciable est dépassé.
cessiterait l'intervention d'une autorité, ce qui paraît peu 31. Au sujet du règlement des différends, auquel le charéaliste en l'état actuel du droit international. Pour pitre V est consacré, M. Barboza remarque que des
M. Barboza, l'obligation de coopérer devrait plutôt controverses sont inévitables, notamment en ce qui
avoir pour objet de donner effet aux principes énoncés concerne la détermination du dommage appréciable ou
dans le projet et d'assurer la jouissance par les Etats des utilisations préférentielles. La conciliation lui paraît
intéressés d'une utilisation équitable et raisonnable. Il une procédure adéquate, qui pourrait être rendue oblifaudrait établir une obligation générale de coopération, gatoire dans certains cas, notamment lorsque l'obligation
à laquelle aucun Etat ne pourrait se soustraire, et l'assortir de coopérer est en cause. De même, il pourrait être utile
d'obligations concrètes, comme celles qui sont énoncées de s'adresser à des experts techniques ou à une commission
aux articles 16, 17 et 18.
d'enquête. Ainsi, les positions des Etats en conflit pour-
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raient être rapprochées, comme l'Argentine en a ellemême fait l'expérience lors d'un litige avec le Brésil.
32. En conclusion, M. Barboza déclare que, sous réserve des observations d'ordre méthodologique qu'il a
formulées, le rapport à l'examen (A/CN.4/367) lui paraît
être une excellente base de travail pour les travaux futurs
de la Commission sur le sujet.
La séance est levée à 12 h 55.

1794e SÉANCE
Vendredi V" juillet 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Koroma, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni,
M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que îa navigation (fin) [A/CN.4/348 *,
A/CN.4/367 \ A/CN.4/L.352, sect. F.l, A/CN.4/L.353,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.8J
[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 3

(fin)

1. M. MALEK reprend à son compte l'observation
formulée par le précédent Rapporteur spécial dans son
premier rapport4 selon laquelle la quantité d'eau douce
contenue dans les réseaux hydrographiques est inégalement répartie dans l'ensemble du monde, si bien qu'il
y a toujours eu des régions qui avaient trop d'eau alors
que d'autres en manquaient gravement. Quelques membres de la Commission ont indiqué que, dans leur pays,
l'eau constitue un élément primordial en raison de son
abondance. Malgré cette abondance, ou peut-être en
raison même de cette abondance, de graves difficultés
surgissent dans ces pays faute de règles de droit adéquates.
Dans beaucoup d'autres pays, le manque ou l'insuffisance d'eau suscite des préoccupations constantes. Il
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
Pour le texte, voir 1785e séance, par. 5. Le texte des articles 1
à 5 et X et les commentaires y relatifs, adoptés provisoirement
par la Commission à sa etrente-deuxième session, figurent dans
Annuaire... 1980, vol. II (2 partie), p. 107 et suiv.
1
Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), p. 158, doc. A/CN. 4/320,
par. 24.
2

arrive même que l'insuffisance d'eau dans un Etat contribue à l'insécurité militaire non seulement de cet Etat
mais de toute la région où il se trouve. Tel est le cas du
Liban.
2. En l'absence d'informations officielles, M. Malek
se réfère à des communiqués publiés récemment dans
Y International Herald Tribune et dans le Monday Morning,
un hebdomadaire de Byrouth, selon lesquels nombre
de spécialistes de la région sont convaincus que les
cours d'eau et les puits des pays de la région — Israël,
Liban, République arabe syrienne et Jordanie — sont
essentiels non seulement quant aux chances de succès
du plan de retrait des troupes au Liban, parrainé par les
Etats-Unis d'Amérique, mais aussi quant aux risques
d'une autre guerre au Moyen-Orient. Ces communiqués
mentionnent en particulier l'Oronte, qui prend sa source
au cœur du Liban et traverse la Syrie, dont il irrigue une
grande partie du territoire. Ils font état de l'intention
de la Syrie de demander au Liban la garantie que
l'Oronte ne tombera pas sous le contrôle d'Israël. Ils
affirment que les eaux d'amont de l'Oronte semblent
constituer une des principales raisons pour lesquelles
la Syrie, qui dépend grandement de l'agriculture, est
résolue à maintenir ses troupes au Liban. Il en ressort
qu'Israël s'intéresse vivement aux eaux d'un fleuve
coulant au Sud du Liban, le Litani, sur lequel il n'a aucun
titre mais dont il contrôle une partie depuis que ses
troupes ont pénétré en territoire libanais en 1982. Selon
les communiqués en question, une des premières mesures
des Israéliens a été de saisir toutes les cartes hydrographiques et les données techniques relatives au barrage
et au fleuve, en considérant que ces documents relevaient
du domaine des renseignements militaires ; il a aussi été
indiqué que des sondages et des études sismiques avaient
été effectués en vue de creuser un tunnel de déviation
du Litani, le plus près possible de la frontière israélienne.
Etant donné son insuffisance en eau douce, le Liban
utilise les eaux du Litani au maximum. Tout détournement
d'une partie de ces eaux serait catastrophique pour le
Liban. Ce ne sont sans doute pas des règles de droit,
même les plus développées, qui peuvent changer de telles
situations, mais il importe que la Commission en tienne
compte dans l'élaboration du projet d'articles. Le détournement des eaux ou d'une partie des eaux d'un cours
d'eau devrait être considéré comme strictement interdit,
et le projet devrait contenir une disposition dans ce sens.
Dans son troisième rapport (A/CN.4/348, par. 513),
le précédent Rapporteur spécial mentionne la question
du détournement des eaux en dehors d'un système de
cours d'eau international parmi les questions qui pourraient faire l'objet d'une série d'articles distincte.
3. Une autre question sur laquelle la Commission
devrait se prononcer est celle de la protection des ouvrages
hydrauliques et des ressources en eau en période de conflit
armé, qu'il s'agisse d'un conflit international ou non.
Dans son troisième rapport (ibid., par. 399), le précédent
Rapporteur spécial a indiqué que toute disposition que
la Commission ferait figurer dans son projet sur cette
question devrait éviter, dans toute la mesure possible, de
s'embourber dans les questions plus vastes du droit de
la guerre ; il considère que la gravité extrême des dommages potentiels et des pertes que peut entraîner la
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destruction d'ouvrages hydrauliques modernes et la
contamination mortelle d'eau potable qui peut en résulter
justifient des travaux de codification. C'est pourquoi il a
proposé un projet d'article 13 sur cette question. Pour
sa part, le présent Rapporteur spécial doute de l'opportunité d'une telle disposition. Quelques membres de la
Commission semblent partager son avis tandis que
d'autres, dont M. Malek, sont favorables à un article
analogue à celui que le précédent Rapporteur spécial a
proposé. Quoi qu'il en soit, la Commission ne devrait
pas refuser purement et simplement de traiter cette
question. Elle devrait plutôt rechercher dans quelle
mesure elle peut le faire, compte tenu des instruments
pertinents existants.
4. Le rapport à l'examen (A/CN.4/367) a été excellemment élaboré et rédigé. Il aurait certes pu être conçu
différemment, mais on ne saurait, par exemple, reprocher
au Rapporteur spécial de soumettre un trop grand nombre
de projets d'articles, alors que le reproche inverse a été
récemment adressé à deux rapporteurs spéciaux chargés
d'autres sujets. M. Malek tient aussi à mettre l'accent
sur la qualité des trois rapports présentés par le précédent Rapporteur spécial, et notamment sur le troisième
rapport (A/CN.4/348), qui continuera à guider la Commission dans la poursuite de ses travaux.
5. Bien qu'il ait été décidé au départ de limiter le débat
aux questions de caractère général et aux projets d'articles 1 et 6, le débat a porté en définitive sur l'ensemble
du projet, et rien n'est intervenu pour l'orienter dans
la direction souhaitée. Pour sa part, M. Malek ne complétera ses observations générales que par quelques remarques
concernant surtout les articles 1 et 6.
6. Il constate d'abord que, plus le débat se poursuit,
plus le chemin qui reste à parcourir tend à s'allonger.
Les concepts, idées et principes qui étaient clairs au
début sont obscurcis par les concepts, idées et principes
proposés en échange. Il n'y a accord général sur aucun
aspect important du sujet. Les divergences d'opinions
apparaissent de plus en plus irréconciliables sur le concept
même qui est à la base du sujet. Dans le passé, on parlait
de fleuves internationaux et tout le monde comprenait de
quoi il s'agissait.
7. Lorsque les travaux de codification du sujet ont
commencé à l'ONU, on s'est servi d'abord de l'expression
« voies d'eau internationales », qui était également claire.
Mais, au cours des travaux de codification, on a estimé
que, pour qu'il y ait concordance entre les lois physiques
auxquelles obéit l'eau et les règles juridiques devant régir
l'utilisation de l'eau douce, il fallait prendre le bassin
hydrographique comme unité pour la formulation de ces
règles. C'est à ce moment-là que des controverses sont
nées. On a eu recours à la notion de bassin de drainage
international, qui a rencontré beaucoup d'oppositions
et n'a pas pu être retenue. On lui a alors substitué la
notion de système de cours d'eau international, laquelle
semble maintenant sérieusement contestée par plusieurs
membres de la Commission, bien que celle-ci l'ait acceptée
provisoirement en 1980. Lorsque le précédent Rapporteur
spécial a introduit l'expression « système de cours d'eau
international », il a affirmé, dans son troisième rapport
(ibid., par. 512), qu'il s'agissait d'un concept reconnu,
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employé dans la pratique des Etats et par les spécialistes
et la doctrine ; ce concept semblait préférable à ceux de
bassin ou de bassin de drainage, dans la mesure où il
mettait l'accent sur les eaux, leurs utilisations et leur
interdépendance. Le Rapporteur spécial actuel a fait
siennes ces conclusions. Le sens et la portée de la notion
de système de cours d'eau international ont été précisés
par plusieurs membres de la Commission qui ont distingué cette notion de celle de bassin ou de bassin de
drainage. Il a été soutenu qu'une fois cette notion provisoirement adoptée par la Commission, toute tentative
en vue de la modifier pourrait compromettre l'avenir
même du projet. Comme une décision définitive sur l'article Ie* n'est pas requise maintenant, M. Malek réserve
sa position sur cet article.
8. De même, il réserve sa position sur l'article 6, dont
le sort lui paraît assez incertain, étant donné qu'il contient
l'expression « ressources naturelles partagées ». Se référant au paragraphe 2 de cet article, il pose la question
de savoir pourquoi l'utilisation d'un système de cours
d'eau international et de ses eaux, qui constituent une
ressource naturelle partagée, devrait s'opérer uniquement « conformément aux articles de la présente convention et aux autres accords ou arrangements conclus
conformément aux articles 4 et 5 ». Peut-on en effet prétendre que cette convention et l'ensemble des accords
conclus ou à conclure conformément aux articles 4 et 5
englobent toutes les règles de droit international existant
en la matière ? Si tel était le cas, cette limitation ne serait
pas nécessaire. Ne conviendrait-il pas d'ajouter, à la fin
du paragraphe 2, les mots « et aux autres règles du droit
international » à titre de clause de sauvegarde ?
9. Bien que l'article 4 ne soit pas en discussion, son
importance est telle que M. Malek souhaite le commenter brièvement. Il fait d'abord observer que, contrairement à ce qui est affirmé dans le commentaire de l'article 4
(A/CN.4/367, par. 78), le fait de placer cette disposition
dans l'introduction au projet d'articles ne la privilégie pas.
La même remarque s'applique à l'article 5. La première
de ces dispositions prévoit, à la charge des Etats du
système, l'obligation de négocier ; la seconde prévoit,
au bénéfice des Etats du système, le droit de participer
à la négociation. Il semble qu'elles devraient plutôt figurer
toutes deux dans le chapitre II, qui est consacré aux droits
et devoirs des Etats du système. D'autre part, le paragraphe 3 de l'article 4 devrait être placé en tête de cet
article, étant donné qu'il énonce la règle essentielle selon
laquelle les Etats du système doivent conclure un ou plusieurs accords sur la répartition de l'utilisation de l'eau.
Le paragraphe 1 pourrait soit devenir le paragraphe 2,
soit être introduit dans l'article spécial qui sera consacré
aux expressions employées. En outre, l'obligation de
négocier, telle qu'elle ressort du paragraphe 3, n'est pas
assez précise.
10. Le commentaire de l'article 4 provisoirement adopté
par la Commission 5 n'apporte guère d'éclaircissement
à cet égard puisqu'il donne à entendre qu'il n'y aurait
pas d'obligation de négocier : si un cours d'eau interAnnuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 115 à 117.
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national est peu utilisé, si son degré d'utilisation, limité
par rapport aux ressources, n'exige pas un accord entre
les Etats du système ou si une utilisation donnée par un
ou plusieurs Etats du système doit avoir une incidence
si faible sur les utilisations des autres Etats du système
qu'un accord n'est pas nécessaire. Des termes tels que
(( peu utilisé )), « degré d'utilisation » et « incidence si
faible » sont si vagues qu'ils risquent de rendre encore
plus difficile la détermination des limites de l'obligation.
Au lieu d'établir l'obligation des Etats du système de
négocier de bonne foi avec les autres Etats du système
en vue de conclure un ou plusieurs accords sur des données d'utilisation, données pouvant être aisément contestées et difficilement vérifiées, mieux vaudrait peut-être
prévoir tout simplement que cette obligation existe non
pas « dans la mesure où les utilisations d'un système
de cours d'eau international l'exigent » mais si l'un quelconque des Etats du système demande des négociations.
La règle devrait être conçue de manière à s'imposer sans
difficulté chaque fois que son application serait jugée
nécessaire par l'un quelconque des Etats du système.
Etant donné son importance, cette règle ne devrait pas
être assortie de conditions qui la rendent inopérante.
En admettant même qu'elle ne constitue pas une règle
de droit international coutumier, elle demeure cependant impérieusement commandée par l'éthique. En conséquence, elle devrait être introduite dans le projet d'articles, ne fût-ce qu'au titre de développement progressif
du droit international.
11. En terminant, M. Malek exprime l'espoir que la
Commission acceptera la suggestion de sir lan Sinclair
(1791e séance) relative aux articles qui devraient être
examinés à la session suivante.
12. M. YANKOV félicite le Rapporteur spécial de son
remarquable premier rapport (A/CN.4/367). Il remercie
également M. Stavropoulos de la note qu'il a présentée
(A/CN.4/L.353), note qui contient un grand nombre d'informations, donne matière à réflexion et s'accompagne
d'un projet du PNUE formé de quinze principes très
intéressants, dont certains appellent un examen plus
poussé en vue d'assurer un juste équilibre entre les intérêts respectifs des Etats.
13. Se référant au projet d'article 1 er soumis par le
Rapporteur spécial, M. Yankov dit que l'expression
« système de cours d'eau international » demande à
être précisée plus avant. Cette expression est peut-être
générale et souple, comme il est indiqué dans le commentaire de cet article (A/CN.4/367, par. 71 et 72), mais
M. Yankov ne saurait souscrire à l'avis du précédent
Rapporteur spécial, selon lequel elle correspond à « un
principe reconnu, qui était utilisé par les Etats dans leur
pratique et par les spécialistes de la question ». Pour
sa part, M. Yankov a le sentiment que, même si la
Commission passe, à sa session suivante, à l'examen
des projets d'articles 7 à 20, la notion de « système
de cours d'eau international », comme celle de a ressource naturelle partagée » continuera à susciter des
difficultés.
14. En ce qui concerne le projet d'article 2, M. Yankov
a des doutes quant à la nécessité d'ajouter à la notion
« de conservation » celles d' « administration » et de « ges-

tion» au paragraphe 1. Prises conjointement avec les dispositions des articles 11 et 12 relatives à la notification et
au délai de réponse à la notification, les dispositions de
l'article 2 proposées par le Rapporteur spécial risquent de
créer l'impression que les autres Etats du système ne peuvent prendre aucune mesure sur leur propre territoire tant
que le processus de notification n'est pas complètement
terminé. Cela ne veut pas dire que des éléments de consultation ne doivent pas être pris en considération, mais
ceux-ci ont leur place dans des accords bilatéraux, multilatéraux ou de système. Ils ne doivent pas prendre la
forme de règles impératives, comme cela semble être le cas
dans le projet d'articles.
15. La notion de « ressource naturelle partagée » est
l'un des articles de foi du projet. Pour sa part, M. Yankov
doute que cette notion soit suffisamment développée
pour jouer un tel rôle. Pour que le projet d'articles de la
Commission soit viable et acceptable par la communauté
internationale, il doit tenir compte de l'ensemble des
facteurs en cause. Or, on ne saurait se dissimuler que les
intérêts des Etats divergent en la matière. De chacune
des interventions faites à la Commission sur le sujet, il
ressortait que son auteur avait à l'esprit soit les intérêts
d'un Etat d'amont soit ceux d'un Etat d'aval.
16. M. Yankov émet des réserves analogues sur le
contenu du chapitre III. Le projet d'article 11 sur la
notification, en particulier, est bien trop rigide. Quant
aux arrangements institutionnels envisagés dans le projet
d'article 15, ils devraient être pris dans le cadre d'accords
régionaux ou de système. Des arrangements de ce type
existent évidemment dans la pratique des Etats, dès lors
que les Etats concernés les jugent utiles et commodes.
Mais la question est de celles qui doivent faire l'objet
d'accords particuliers et non pas de règles générales.
17. Pour ce qui est du chapitre IV du projet, M. Yankov
dit qu'il n'est pas opposé, en principe, à ce que les aspects
environnementaux du sujet à l'examen soient pris en
considération, mais il fait observer que la réglementation
des différents domaines d'activité en vue de la protection
de l'environnement figure parmi les grandes questions
d'actualité. Les problèmes en cause retiennent déjà
l'attention de différents organismes, tant dans le cadre
des Nations Unies qu'à l'extérieur. Il faut donc se montrer
prudent et éviter d'établir des règles qui risqueraient de
créer des contraintes et des complications inutiles en
matière d'utilisation des fleuves.
18. De l'avis de M. Yankov, la Commission engagerait
ses travaux sur la bonne voie en faisant de la notion
d'utilisations fondées sur la coopération internationale
le thème dominant du projet d'articles.
19. Le PRÉSIDENT rappelle que, bien que certains
membres aient formulé des observations sur les articles 2
et 3, il a été entendu que ces articles ne seraient pas à
nouveau renvoyés au Comité de rédaction.
20. M. EVENSEN (Rapporteur spécial), résumant le
débat sur le sujet, dit qu'il a jugé approprié de soumettre
à la Commission, à ce stade, un ensemble assez complet
de suggestions sous la forme d'un projet d'articles. Les
raisons pour lesquelles il a opté pour cette méthode
sont nombreuses. Piemièrement, le dernier rapport du
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précédent Rapporteur spécial (A/CN.4/348) fournit déjà
un excellent point de départ pour les travaux de la
Commission sur le sujet. Deuxièmement, un échange de
vues approfondi s'impose, qui devrait de préférence être
très concret, pour permettre au Rapporteur spécial de
travailler utilement. Troisièmement, la communauté internationale réclame — et elle a fait entendre sa voix notamment à l'Assemblée générale et à sa Sixième Commission — des orientations concrètes, parce qu'il est de plus
en plus indispensable de trouver des solutions pacifiques
aux problèmes que la gestion des cours d'eau pose dans
diverses régions du monde. Quatrièmement, la rédaction
d'une convention sur le sujet constitue une tâche qui est
peut-être inhabituelle, car le sujet revêt un caractère
éminemment politique tout en soulevant de grands problèmes juridiques.
21. Le Rapporteur spécial a considéré que la seule
manière d'aborder la tâche que l'Assemblée générale a
confiée à la Commission était de rédiger un accord-cadre
complet, parce que chaque système de cours d'eau présente
des caractéristiques propres et pose un ensemble unique
de problèmes liés à sa géographie, à son hydrologie, à
son climat et à son environnement. Tout aussi important
est le fait que ces divers facteurs créent souvent des
situations politiques explosives — nationales et internationales — et engendrent fréquemment des difficultés
à l'échelle plus vaste de toute une région ou de tout un
continent.
22. L'échange de vues qui a eu lieu au cours des deux
semaines précédentes ne manquera pas d'aider le Rapporteur spécial dans sa tâche. Le Rapporteur spécial se
félicite tout particulièrement de constater que tous les
membres présents ont participé au débat et il les remercie
du concours qu'ils lui ont ainsi apporté, par leurs précieux
conseils et par leurs nombreuses suggestions et recommandations qui éclairent les problèmes politiques et juridiques
en cause. Il a aussi été très sensible à l'esprit de collaboration et d'amitié dans lequel les indispensables critiques
et propositions de modifications ont été formulées.
23. La majorité des membres de la Commission ont souligné l'importance que le sujet revêt, notamment pour
les pays en développement. Nombre d'entre eux ont mis
l'accent sur le surcroît d'importance que lui confèrent les
utilisations toujours croissantes et le progrès technologique. M. Jagota (1790e séance) a aussi insisté sur les
aspects du sujet qui intéressent le maintien de la paix.
M. Mahiou (1793e séance) a signalé un aspect particulier
qui présente un grand intérêt pour son pays, à savoir
l'importance des réserves d'eau souterraine du Sahara,
qui constituent quasiment des lacs souterrains internationaux.
24. Dans sa deuxième intervention (1791e séance),
M. Ouchakov a semblé déprécier quelque peu la tâche
confiée à la Commission en faisant observer que la future
convention pourrait ne pas être ratifiée par tous les
Etats riverains et qu'il serait sans grand intérêt que deux
pays, comme l'URSS et le Sénégal, ratifient la convention
alors qu'ils n'ont pas de cours d'eau international en
commun. Pour sa part, le Rapporteur spécial ne partage
pas ce sentiment. Des observations de ce genre peuvent
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être faites à propos d'un grand nombre de traités multilatéraux, et le risque dénoncé est inhérent au travail de
codification. Mais ce risque ne réduit en rien l'importance de la tâche dont la Commission est chargée. Son
effort de codification aura pour résultat de consacrer,
sous une forme conventionnelle, les grands principes de
droit international qui régissent la matière et, ce faisant,
il aura une influence sur les relations internationales
des Etats en matière fluviale, que tel ou tel Etat particulier ratifie ou non le futur instrument. Son effort de
développement progressif sera tout aussi important. L'un
des éléments essentiels de la discussion est la conclusion
d'accords de système qui tiennent compte de tous les
aspects et de toutes les particularités de la zone géographique considérée. La formulation de tels accords serait
grandement facilitée par un accord-cadre énonçant les
propositions et principes pertinents.
25. D'autres membres ont paru douter de l'utilité que
présenterait l'élaboration d'un accord-cadre de portée
générale, donnant ainsi à entendre, semble-t-il, que la
tâche de la Commission pourrait se réduire à formuler
trois éléments principaux, à savoir : la notion de souveraineté, la responsabilité pour les dommages importants
causés à autrui et certains aspects spécifiques de la
pollution. Le Rapporteur spécial voit dans ces commentaires une réaction à ses tentatives assez infructueuses
pour établir un équilibre entre les divers droits et intérêts
en présence. Certains Etats d'amont, notamment, ont
estimé que son projet ne mettait pas suffisamment
l'accent sur la souveraineté des Etats. M. Evensen
tiendra le plus grand compte de ces observations et il
sait gré aux membres de la Commission, notamment
M. Calero Rodrigues (1787e séance) et M. Njenga
(1788e séance), qui ont appelé son attention sur un
certain nombre d'aspects délicats.
26. Une autre question qui a été examinée sous divers
angles est celle de la forme à donner au projet. Il semble
que les membres soient largement d'accord pour considérer que le but de la Commission devrait être de rédiger
un accord-cadre. Cela étant, la question se pose de
savoir ce qu'il faut entendre par « accord-cadre )) dans
le présent contexte. Il ressort du débat que cinq éléments
sont nécessaires ou souhaitables à cet égard : premièrement, l'accord-cadre doit, avoir une portée générale et
traiter de la plupart des questions importantes qui peuvent surgir. Deuxièmement, les principes énoncés dans
l'accord doivent avoir la valeur de principes généraux,
en partie sous la forme de normes juridiques. Troisièmement, il convient d'encourager la conclusion d'accords
de système pour certains cours d'eau, certaines utilisations, certaines installations ou certaines parties d'un cours
d'eau. Peut-être y aurait-il lieu de conclure des accords
de système de caractère régional, qui tiennent compte des
caractéristiques d'une région. Quatrièmement, l'accordcadre doit être une œuvre à la fois de codification et de
développement progressif du droit international. Cinquièmement, un certain nombre d'articles de l'accord-cadre
doivent être rédigés sous la forme de dispositions impératives, essentiellement, peut-être, ceux qui codifient la
pratique des Etats, les décisions de tribunaux internationaux ou nationaux ou les normes établies, dégagées
des enseignements de spécialistes du droit. D'autres
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articles contiendraient des normes non impératives, dont
l'application serait adaptée à chaque situation concrète.
27. A cet égard, M. Reuter (1785e séance) a exprimé
l'avis que toutes les dispositions de l'accord devaient
nécessairement comporter un élément d'obligation juridique. On a dit aussi qu'une distinction pourrait être
faite entre les dispositions ayant le caractère d'obligation
juridique et les recommandations n'ayant pas ce caractère.
Il est toutefois difficile de savoir où tracer la ligne de
démarcation. Il est possible que les avis des membres
soient partagés selon qu'ils ont une expérience pratique
de l'élaboration d'un projet de convention ou une
conception plus orthodoxe du droit et, notamment, du
droit des traités. De l'avis du Rapporteur spécial, la
Commission devrait être guidée par des considérations
pratiques, et l'accord-cadre devrait donc non seulement
énoncer des obligations absolues mais aussi contenir des
dispositions dont la force juridique obligatoire est moins
évidente. Ces dispositions pourraient porter, par exemple,
sur ce qui est possible ou nécessaire dans une situation
donnée. Elles pourraient se révéler indispensables pour
donner forme à la pratique en matière d'administration
et de coopération fluviales et au développement progressif
des règles de droit, et elles pourraient aussi communiquer
aux Etats l'élan juridique et politique nécessaire pour
établir des accords de système modernes. A cet égard, les
bases de discussion proposées dans le rapport (A/CN.4/
367) semblent recueillir un appui général, mais le Rapporteur spécial tiendra dûment compte des observations qui
ont été faites lorsqu'il rédigera son deuxième rapport.
28. Dans son exposé liminaire (1785e séance), il a prié
la Commission de donner son avis sur le schéma de
projet de convention proposé dans son rapport (A/CN.4/
367, par. 65). Il semble que ce schéma rencontre, pour
l'essentiel, l'agrément de la Commission, encore que
M. Jagota et M. Lacleta Munoz (1793e séance) aient
suggéré de modifier l'ordonnance des articles et que
M. Flitan (1791e séance) ait insisté sur l'importance qu'il
y a à maintenir le chapitre V sur le règlement des différends. Dans ses travaux futurs sur le sujet, le Rapporteur
spécial tiendra compte des avis qui ont été exprimés,
afin d'améliorer le schéma en conséquence.
29. Quant à savoir s'il a trouvé l'équilibre raisonnable
entre les divers intérêts en cause, le Rapporteur spécial
ne croit pas y être entièrement parvenu, M. Jagota, par
exemple, ayant fait observer que certaines formulations
pourraient donner lieu à des interprétations erronées.
Dans ses travaux futurs, il aura également ces observations
présentes à l'esprit.
30. Toujours à propos de l'avant-projet de convention,
le Rapporteur spécial avait indiqué qu'il pourrait être
souhaitable de prévoir des dispositions concernant le
droit de la guerre. Plusieurs membres ont appuyé cette
façon de voir, cependant que d'autres ont suggéré
d'ajouter certaines dispositions sur l'utilisation et la
gestion à des fins pacifiques ou sur l'utilisation à des fins
pacifiques en temps de paix et en temps de guerre. Le
Rapporteur spécial reconsidérera la question pour essayer
de concilier les points de vue.
31. S'agissant du chapitre V relatif au règlement des
différends, le sentiment général est que sa présence dans

un accord-cadre serait utile, voire indispensable. Un
certain nombre de membres ont appuyé la proposition
orale du Rapporteur spécial d'envisager l'introduction
de dispositions sur des procédures de conciliation obligatoires. A cet égard, le Rapporteur spécial note que
M. Lacleta Munoz et M. Quentin-Baxter (1792e séance)
ont préconisé la création d'une commission technique
d'enquête ou d'organes techniques d'enquête, cependant
que M. Reuter (1786e séance) a estimé que des organisations internationales ou des médiateurs spécialement
désignés pour établir les faits pourraient peut-être prêter
leur concours dans ces négociations. M. Ouchakov
(1788e séance), par contre, a contesté la nécessité du chapitre V : selon lui, si un accord-cadre a pour objet de
créer le climat dans lequel les divers accords de système
peuvent être conclus, de telles questions devraient être
résolues par des négociations entre les parties à ces accords
de système.
32. En ce qui concerne l'intéressant échange de vues
auquel la Commission a procédé sur la notion de « système de cours d'eau international », le Rapporteur
spécial considère qu'il y a une différence fondamentale
entre cette notion et celle de « bassin de drainage ».
Outre les deux caractéristiques de la notion de système
de cours d'eau que M. McCaffrey (1792e séance) a signalées, à savoir la souplesse et la relativité, il faut peutêtre tenir compte du fait que la notion de <( bassin de
drainage » est définie à l'article II des Règles d'Helsinki
sur les utilisations des eaux des fleuves internationaux 6 et
qu'elle est quelque peu figée par cette définition. Malgré
les hésitations de certains membres de la Commission,
le Rapporteur spécial pense que la notion de « système
de cours d'eau » offre une formule commode de représentation, surtout si on ne l'érigé pas en système pour en
dégager des principes juridiques.
33. En examinant le projet d'article 6, il tiendra compte
des déclarations qui ont été faites au sujet de la notion
de « ressource naturelle partagée ». Les nombreuses
observations qui ont été formulées à propos d'autres
notions lui seront de même très utiles lorsqu'il réexaminera son premier rapport.
34. Quant à son programme de travail pour l'avenir,
le Rapporteur spécial espère réviser ses propositions à la
lumière des débats de la CDI et de la Sixième Commission de l'Assemblée générale, aux délibérations de laquelle
il entend prendre part. Il compte être en mesure de soumettre son deuxième rapport en temps utile pour la
trente-sixième session de la Commission. Dans ces conditions, il ne lui paraît pas opportun, à ce stade, de renvoyer
des projets d'articles au Comité de rédaction. Il n'a pas
résumé les observations faites sur les différents projets
d'articles, car cela serait quelque peu prématuré et il
désire auparavant consulter les comptes rendus analytiques. Enfin, le Rapporteur spécial remercie les membres
de leurs observations et de leurs précieux conseils.
35. Le PRÉSIDENT, remerciant M. Evensen du travail
qu'il a accompli en qualité de rapporteur spécial, déclare
Voir 1785e séance, note 13.
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que la Commission attend avec beaucoup d'intérêt le
deuxième rapport qu'il entend présenter en 1984.
La séance est levée à 12 h 30.

1795e SÉANCE
Lundi 4 juillet 1983, à 12 h 5
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Castaneda, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Illueca,
M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Pirzada, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Déclaration du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies
1. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission du
droit international s'est réunie en séance spéciale pour
accueillir le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, Son Excellence M. Javier Pérez de Cuéllar,
dont la visite officielle est pour elle un honneur tout
particulier.
2. Ayant été élu président de la trente-cinquième session
de la Commission, M. Francis a ainsi le rare privilège de
prendre la parole, au nom de tous les membres de la
Commission, pour souhaiter une cordiale bienvenue au
Secrétaire général. Il prie le Secrétaire général de bien vouloir accepter les excuses du chef Akinjide, de M. Al-Qaysi,
de M. Boutros Ghali, de M. Jacovides, de M. Jagota, de
M. Ogiso et de M. Reuter, qui sont empêchés d'assister
à la séance.
3. N'est-il pas naturel qu'étant un des membres de la
Commission originaires de la région d'Amérique latine,
il lui incombe d'accueillir, au nom de la Commission,
l'éminent diplomate et juriste latino-américain qui assume
brillamment les hautes fonctions de secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies ? En tant que juriste,
chercheur et professeur, qui a enseigné le droit international et publié des ouvrages dans cette branche du
droit, le Secrétaire général est véritablement chez lui à la
Commission, où il connaît non seulement de nombreux
membres de la Commission elle-même et de son secrétariat, mais aussi ces visiteurs de marque, M. Roberto
Ago, juge à la Cour internationale de Justice, qui a été
pendant une vingtaine d'années membre de la Commission, et M. Erik Suy, directeur général de l'Office des
Nations Unies à Genève.
4. Toutes les personnes présentes respectent et admirent
les contributions que le Secrétaire général a apportées à la
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cause de la paix dans le cadre de l'ONU, ayant été associé
à ses activités à divers titres. Au cours d'une brillante
carrière, il a constamment fait la preuve de son profond
engagement personnel au service des principes et des buts
proclamés dans la Charte des Nations Unies et de sa
conviction que le droit, international a un rôle important
à jouer pour aider à atteindre ces buts. Par deux fois au
moins au cours de l'année écoulée, le Secrétaire général a
exprimé, en termes éloquents, cet engagement et cette
conviction, dans l'introduction à son premier rapport sur
l'activité de l'Organisation qu'il a présenté à la trenteseptième session de l'Assemblée générale1, et dans la
déclaration qu'il a faite à la Conférence de Montréal de
l'Association de droit international2.
5. La visite que le Secrétaire général rend à la Commission, relativement peu de temps après le début de son
mandat, constitue une preuve supplémentaire de son attachement particulier au maintien et au développement de
l'ordre juridique international. Par la réaffirmation de ces
conceptions, la déclaration que le Secrétaire général se
propose de faire devant la Commission ne pourra qu'encourager les membres de la Commission dans l'accomplissement des tâches pour lesquelles ils ont été élus par
l'Assemblée générale.
6. Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL remercie le Président
des paroles de bienvenue qu'il lui a adressées au nom des
membres de la Commission du droit international. Etant
lui-même juriste, il est particulièrement heureux de cette
rencontre.
7. A l'occasion de cette première visite à la Commission,
le Secrétaire général désire faire part de certaines de ses
préoccupations qui ont trait à l'importance capitale de la
codification et du développement progressif du droit
international. L'un des objectifs fondamentaux de l'ONU
proclamés dans le Préambule de la Charte des Nations.
Unies est, bien entendu, la création des conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. Le premier but de l'Organisation, énoncé au
paragraphe 1 de l'Article 1 de la Charte, est de maintenir
la paix et la sécurité internationales, et à cette fin, comme
cette disposition le précise, de réaliser, par des moyens
pacifiques conformément aux principes de la justice et du
droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix. L'idée d'un
corps de droit international qui forme un tout et soit
généralement accepté est ainsi au cœur de la Charte. Ce
corps de droit international est essentiel non seulement
pour le règlement sans violence des différends existants,
mais aussi pour la coexistence et la coopération quotidiennes des nombreux Etats qui constituent maintenant
la communauté internationale.
8. On pourrait se demander s'il n'y a pas quelque ironie
à insister sur l'importance du rôle du droit international
1

Documents officiels de VAssemblée générale, trente-septième session, Supplément n° 1 (A/37/1).
2
Soixantième Conférence de l'Association de droit international,
Montréal, 29 août-4 septembre 1982.
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dans l'état actuel des relations internationales, alors que
l'on ne cesse d'invoquer la violation de principes fondamentaux constitutifs de ce droit. Cependant, de l'avis du
Secrétaire général, le moment n'a jamais été plus critique
que maintenant, dans la confusion qui règne quant aux
normes de conduite internationale à partir desquelles
redéfinir et formuler les fondements mêmes des relations
internationales et de l'ordre juridique international. L'histoire de l'humanité montre que, sans une formulation
claire des principes juridiques qui doivent inspirer le
comportement des Etats dans leur intérêt commun, la
recherche d'une direction ordonnée des affaires internationales se révélerait plus difficile encore. Indépendamment de leur idéologie, de leur système économique et
social, de leur superficie et de leur plus ou moins grande
puissance économique et militaire, tous les Etats doivent
reconnaître qu'il n'y a de solution de rechange viable et
à long terme à une politique de développement et de
coexistence pacifique que dans le cadre du droit international.
9. On attend de l'ONU qu'elle joue en permanence,
dans le développement d'un corpus généralement accepté
de droit international, le rôle décrit au paragraphe 1,
alinéa a, de l'Article 13 de la Charte, disposition qui
demande à l'Assemblée générale de provoquer des études
et de faire des recommandations en vue de « développer
la coopération internationale dans le domaine politique
et encourager le développement progressif du droit
international et de la codification ». L'adoption de
cette disposition par la Conférence de San Francisco a
marqué le début d'une ère nouvelle et sans précédent
quant au développement progressif et à la codification du
droit international. Les rédacteurs de la Charte ont
conçu les travaux de développement progressif et de
codification du droit international comme un objectif
politique de l'ONU, à la réalisation duquel les Etats
Membres ont pris l'engagement politique et juridique de
collaborer.
10. Le processus de développement et de codification du
droit international a maintenant lieu essentiellement dans
les instances de l'organisation internationale universelle,
où les participants tentent d'exprimer, de moderniser et
même de transformer les critères de la conduite de leurs
relations, afin de rendre ces normes plus utiles et plus
efficaces dans le contexte des situations nouvelles. Ce
processus repose bien plus sur la diplomatie multilatérale,
qui doit produire des traités et codifier des conventions,
que sur le développement du droit international coutumier
par la pratique, l'acceptation ou l'acquiescement. Il a
pour but de satisfaire les aspirations politiques, les intérêts et les besoins des Etats et de la communauté internationale organisée en vue de faciliter la coopération
internationale et de contribuer au maintien de la paix et
de la sécurité internationales grâce à la certitude du
droit.
11. Outre la motivation profonde de la nécessité de
maintenir la paix et la sécurité internationales, d'autres
facteurs importants ont conduit les Etats à attacher une
importance croissante au développement progressif et à
la codification du droit international. On s'accorde généralement à reconnaître qu'au cours des quarante dernières

années la société internationale a connu une transformation considérable qui, constamment, requiert un développement progressif du droit international et sa codification
dans l'optique des besoins contemporains.
12. Comme on l'a maintes fois souligné, ce qui était bon
au tournant du siècle, lorsque colonies, dominions et
protectorats représentaient 60 % des terres du globe et
70 % de sa population totale, ou même encore en 1945,
lorsque cinquante et un Etats signaient la Charte des
Nations Unies, ne peut plus convenir aux exigences d'une
communauté internationale de cent cinquante-sept Etats
aux prises avec toute une série de problèmes et de choix
nouveaux. Ces problèmes et ces choix sont d'ailleurs nés
de l'évolution scientifique et technique qui a radicalement
transformé les structures internationales et l'économie
mondiale, rendant nécessaire la
réglementation juridique
d'activités qu'au milieu du xxe siècle encore l'homme ne
pouvait même pas envisager.
13. La civilisation contemporaine dépend pour une
bonne part des bienfaits et des exigences de la science,
caractérisée comme elle l'est par des ressources limitées,
qu'il faut sans cesse veiller à répartir de façon plus rationnelle et plus équitable, et par une interdépendance — née
de la facilité des communications modernes et des nécessités du progrès — qui s'est affirmée au point que les
activités économiques et industrielles d'un pays ont des
répercussions profondes non seulement sur ses voisins
immédiats mais aussi sur les Etats des antipodes. L'ampleur des courants internationaux des biens et services
dans le monde contemporain est si connue qu'il suffit de
la mentionner pour montrer toute l'étendue de cette
interdépendance. Ce qu'il faut en retenir, c'est que ces
interactions globales constantes ont rendu la vie et la
stabilité des Etats tributaires de nombreux facteurs qui
jouent bien au-delà des frontières nationales : de nos
jours, les Etats ne peuvent vraiment assurer leur développement et leur coexistence que dans la mesure où ils parviennent à identifier de mieux en mieux ces facteurs et à
trouver les moyens d'en tirer parti. Or, les Etats n'en
continuent pas moins de défendre avec un soin jaloux leur
indépendance et leur souveraineté territoriale.
14. A l'heure actuelle, ce qui sépare les Etats retient
beaucoup plus l'attention que ce qui les rapproche. De
plus, il est évident que dans un monde aux ressources
limitées et en proie à une grave dépression économique,
un Etat ne peut accroître sa propre part qu'aux dépens
de celle d'un autre Etat. On risque donc de perdre de vue
l'intérêt commun et de ne pas aboutir à un consensus sur
la direction à prendre. Codifier des principes juridiques
avec, à l'arrière-plan, une interdépendance de cette nature
s'est révélé être une entreprise ardue, mais qui n'en est que
plus essentielle.
15. En novembre 1983, trente-six ans se seront écoulés
depuis que l'Assemblée générale, par sa résolution 174 (II),
a créé la Commission du droit international en la chargeant d'exercer une des principales fonctions que lui
confie l'Article 13 de la Charte des Nations Unies. En
créant la Commission, l'Assemblée générale s'est dotée
d'un organe subsidiaire permanent réunissant les plus
hautes compétences scientifiques et techniques et à qui
elle peut confier les travaux préparatoires indispensables
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à toute codification, à savoir l'élaboration de textes de
base. La communauté des Etats a toujours pris grand soin
d'élire à la Commission les juristes les plus réputés. La
Commission a été créée en tant qu'organe capable de
formuler des règles juridiques simultanément sur toute
une variété de sujets complexes. Sa composition même
lui donne une dimension unique : des experts siégeant à
titre individuel — universitaires, diplomates et praticiens
du barreau — lui apportent une remarquable diversité de
talents et d'expérience lui permettant de procéder à
l'examen théorique et pratique de la pratique des Etats,
de la jurisprudence et de la doctrine en vue de définir le
contenu des règles juridiques à formuler.
16. Comme une codification diplomatique ne peut se
faire dans un vide politique, l'Assemblée générale a fait
de la CDI un élément du système politique des Nations
Unies et a associé les Etats Membres, individuellement et
collectivement, à toutes les grandes étapes du processus
de codification. Cet amalgame d'objectivité juridique et de
subjectivité politique est sans nul doute l'une des caractéristiques majeures de la Commission et de la méthode de
codification adoptée par les Nations Unies. A n'en pas
douter, il concourt pour beaucoup à la souplesse et à
l'efficacité dont la Commission a fait preuve en rédigeant
des projets qui se sont révélés viables lorsqu'ils ont été
soumis, en dernière analyse, à l'examen détaillé des
Etats.
17. En trente-cinq ans d'existence, la CDI est devenue l'institution internationale la plus respectée dans le
domaine de la codification et du développement progressif du droit international. Elle s'est montrée digne
des espoirs que la communauté internationale dans son
ensemble a placés en elle, par l'entremise de l'Assemblée générale, et elle a, au cours des années, préparé une
série de conventions dont certaines, comme la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires et la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités, font date dans l'histoire du droit international
contemporain.
18. Ces résultats, la Commission a pu les obtenir non
seulement en améliorant la façon dont elle coordonne ses
propres travaux sur tel ou tel sujet avec les vues des
gouvernements, mais aussi en adoptant une approche
souple. La pratique suivie par la Commission à cet égard
a démontré qu'elle dispose de toute une gamme de moyens
d'action et que ce qui peut convenir à un sujet donné, et
à la communauté internationale dans un cas donné, peut
ne pas convenir dans un autre. Dans la suite de ses travaux, la Commission ne manquera pas d'élargir cette
gamme de techniques auxquelles elle peut faire appel,
dans le cadre de son statut, pour assurer au mieux la
codification et le développement progressif du droit international dans différents domaines. C'est là un aspect
particulièrement important, car la Commission va, à n'en
pas douter, aborder de nouveaux domaines du droit
international, où les progrès scientifiques et techniques
l'amèneront à mettre au point des règles juridiques pour
réglementer l'emploi des outils éminemment utiles, mais
parfois pleins de dangers, qu'offrent la science et la
technologie.
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19. Dans son premier rapport sur l'activité de l'Organisation 3, le Secrétaire général a souligné que le premier
grand pas à faire pour permettre à l'Organisation d'assumer pleinement son rôle et sa capacité serait de rendre
les gouvernements conscients des obligations que leur crée
la Charte. Cette nouvelle prise de conscience lui semble
particulièrement opportune à l'heure actuelle, eu égard à
l'objectif consacré dans l'Article de la Charte dont il vient
de parler. A l'évidence, le développement progressif et la
codification de règles juridiques susceptibles d'être universellement acceptées ne sont pas chose facile. Plus que
jamais, il faut que les juristes recherchent les moyens de
concilier des exigences et des relations contradictoires et
de concevoir des règles juridiques cohérentes qui aident
à répondre aux défis de la coexistence pacifique et du
développement. Le Secrétaire général est convaincu que
la CDI saura, une fois de plus, s'adapter aux exigences de
la situation et continuera de répondre aux expérances
croissantes de l'humanité. Il souhaite à la Commission
un plein succès dans cette tâche importante.
20. Le PRÉSIDENT se fait l'interprète de tous les
membres de la Commission en remerciant le Secrétaire
général de la déclaration importante qu'il a prononcée
pour marquer sa première visite à la Commission. Le
Secrétaire général a souligné la portée, dans le monde
contemporain, du mandat confié à l'Assemblée générale
par l'alinéa a du paragraphe 1 de l'Article 13 de la Charte,
à savoir « encourager le développement progressif du
droit international et sa codification », et il a souligné le
rôle majeur assigné à la Commission dans la poursuite
de cet objectif en tant qu'organe subsidiaire permanent
de l'Assemblée générale, doté d'une compétence générale
dans le domaine du droit international public.
21. Le Secrétaire général a aussi complimenté la CDI
pour son œuvre durant ses trente-cinq années d'existence.
La Commission est fière de la tâche qu'elle a accomplie
et les déclarations du Secrétaire général lui causent une
satisfaction particulière et sont source d'inspiration pour
ses membres, en même temps qu'elles leur rappellent la
nature délicate et complexe des travaux à venir.
22. Durant les trente-cinq années écoulées depuis sa
création, la Commission s'est préoccupée des aspects
fondamentaux du droit international public dans le sens
le plus large et, en particulier, du droit diplomatique, du
droit des traités et du droit de la responsabilité des Etats.
Suivant les instructions de l'Assemblée générale, la Commission s'occupe présentement de l'étude d'autres sujets
complexes et de vaste portée, d'un grand intérêt pratique
pour la communauté internationale, dont le projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ;
les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens ;
le droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation ; le statut du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique ; les relations
entre les Etats et les organisations internationales ; la
responsabilité internationale des conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par
le droit international.
Voir ci-dessus note 1.
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23. La Commission a donc un ordre du jour particulièrement chargé pour l'avenir immédiat, mais il ne
faut pas en conclure qu'elle ne sera pas capable d'entreprendre encore d'autres travaux de caractère urgent si
l'Assemblée générale le juge nécessaire. En fait, on peut
affirmer que, dans sa nouvelle composition, la Commission pourra répondre aussi rapidement, et même plus
rapidement que jamais, aux besoins pressants de réglementations juridiques internationales selon les exigences
de la communauté internationale contemporaine. En 1981,
l'Assemblée générale a décidé d'augmenter de neuf le
nombre des membres de la CDI, conformément à un
schéma convenu pour la répartition régionale des sièges,
de sorte que la taille et la composition de la Commission
soient plus conformes à l'augmentation considérable du
nombre des Membres de l'ONU depuis 1961.
24. L'augmentation du nombre des membres de la Commission témoigne de l'intérêt soutenu et croissant manifesté par les Etats à l'égard du développement progressif
du droit international et de sa codification dans le cadre
du système des Nations Unies. La Commission a conscience de cet intérêt et de toutes les responsabilités qui en
procèdent ; elle s'est toujours attachée à s'en acquitter
avec la plus grande efficacité. Il convient de relever à ce
propos que, depuis la trente-septième session de l'Assemblée générale, les Etats ont donné suite dans un cas, et
doivent donner suite prochainement, dans deux autres cas,
au texte définitif de trois projets d'articles rédigés récemment par la Commission. Ainsi, une convention a été
adoptée en avril 1983 sur la succession d'Etats en matière
de biens, d'archives et de dettes d'Etat 4 ; une nouvelle
convention doit être établie sur le droit des traités conclus
entre Etats et organisations internationales, et l'Assemblée générale doit aussi prendre une décision sur la forme
définitive du projet d'articles sur les clauses de la nation
la plus favorisée.
25. L'augmentation du nombre des membres de la Commission par décision de l'Assemblée générale en 1981 est
une conséquence inévitable de l'augmentation du nombre
des membres de l'Assemblée générale elle-même à la suite
du mouvement de décolonisation. Cette transformation
de la composition de l'Organisation s'est accompagnée
notamment d'insistantes demandes de réformes, émanant
de pays en développement, dans les relations économiques,
financières et commerciales internationales entre pays
développés et pays en développement. La Commission,
étant un microcosme de l'Assemblée générale, aura, de
temps à autre, à connaître des aspects juridiques d'enjeux
de cet ordre, apparus au sein du système des Nations
Unies en vue d'une adaptation de l'ordre économique et
social international. Le Président rappelle à cet égard les
articles 23, 24 et 30 du projet sur les clauses de la nation
la plus favorisée 5 qui contiennent des dispositions d'un
intérêt particulier pour les pays en développement. La
Commission devra inévitablement répondre à des questions difficiles et elle en est tout à fait apte, non seulement
de par sa compétence technique mais aussi parce que ses

A/CONF.l 17/14.
Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 66 à 77, 81 et 82.

membres, qui siègent à titre individuel, forment une fraternité étroitement soudée et que ceux d'entre eux qui
viennent de pays développés ont conscience des problèmes du monde en développement et sont désireux de
contribuer à y trouver des solutions. Les perspectives sont
donc excellentes quant au maintien des bonnes relations
entre les membres de la Commission et au développement
progressif du droit international dans l'intérêt des pays
du tiers monde.
26. Dans l'exercice de ses fonctions, la Commission a la
chance de disposer des services et de l'assistance d'un
petit nombre de fonctionnaires hautement qualifiés, compétents et dévoués de la Division de la codification du
Bureau des affaires juridiques. Le Président saisit l'occasion qui lui est offerte de remercier le Secrétaire général
pour cette assistance, qui est devenue, au fil des ans,
partie intégrante des travaux de la Commission, et pour
exprimer l'espoir qu'à l'avenir cette assistance sera non
seulement maintenue, mais aussi renforcée le moment
voulu en fonction des besoins de la Commission.
27. La visite du Secrétaire général à la Commission
revêt une importance majeure car, en tant que chef de
l'administration du Secrétariat et plus haut fonctionnaire
du système des Nations Unies, le Secrétaire général est à
l'image du commandant en chef d'une armée visitant ses
forces déployées au loin pour leur apporter ses encouragements au combat dans lequel elles sont engagées. Si elle
ne participe à aucun combat, la Commission a néanmoins
une tâche difficile à accomplir; aussi la présence du
Secrétaire général lui apporte-t-elle les encouragements
dont elle a besoin pour poursuivre son œuvre de codification et de développement progressif du droit international.
28. Le Président invite le Secrétaire général à rencontrer
les membres de la Commission.
La séance est levée à 12 h 45.
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Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet) [A/CN.4/370 1]
[Point 7 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. M. DÎAZ GONZALEZ (Rapporteur spécial) dit que
le rapport préliminaire (A/CN.4/370) qu'il présente a pour
objectif essentiel de recueillir le point de vue des membres
de la Commission, et en particulier celui de ses nouveaux
membres, sur le sujet à l'étude.
2. Nul n'ignore les difficultés que pose la deuxième
partie du sujet des relations entre les Etats et les organisations internationales, à savoir « le statut et les privilèges
et immunités des organisations internationales, de leurs
fonctionnaires et experts et des autres personnes participant à leurs activités qui ne sont pas des représentants
d'Etat ». La législation et la réglementation en vigueur
dans un Etat peuvent, par exemple, entraver l'action des
organisations internationales. Pour que les organisations
internationales puissent accomplir en toute indépendance
la mission que leur a confiée la communauté internationale, les Etats qui les accueillent sur leur territoire doivent
renoncer à une partie de leur souveraineté, ce qui assure
une certaine égalité de traitement entre les Etats Membres
de ces organisations.
3. Dans un message adressé en 1955 par le Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale de la Confédération au
sujet du statut juridique en Suisse des diverses organisations internationales qui ont leur siège dans ce pays, le
Conseil fédéral suisse déclarait :
Une organisation internationale, fondée sur un traité entre Etats,
jouit, d'après le droit international, d'un certain nombre de privilèges dans l'Etat où elle a fixé son siège ; il est d'usage qu'elle conclue
avec cet Etat un accord précisant les modalités de ces privilèges. Il
n'est en effet pas possible de soumettre une telle organisation, dont
les membres sont des Etats, à toutes les dispositions du droit national
de l'Etat où elle a son siège principal ou un siège accessoire. S'il en
était autrement, cet Etat serait en mesure d'intervenir de façon directe
ou indirecte dans l'activité de l'organisation. A l'honneur qu'un Etat
a d'accueillir sur son territoire une organisation internationale correspond donc l'obligation, consacrée par le droit des gens, de la
mettre en mesure d'exercer son activité avec toute l'indépendance
nécessaire 2.

Certes, tous les Etats qui ont accueilli des organisations
internationales sur leur territoire n'ont pas fait preuve
d'une telle souplesse. C'est ainsi que l'accord de siège
conclu par l'ONU et les Etats-Unis d'Amérique 3 est
beaucoup plus limité et ne mentionne même pas les privilèges et immunités de l'Organisation, lesquels font
l'objet d'un instrument distinct.
4. L'ancien principe ne impediatur legatio, qui justifie
les privilèges des missions diplomatiques, est devenu dans
le cas des organisations internationales le principe ne
impediatur officia, lequel peut soulever de graves objec1

Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Suisse, Feuille fédérale, Berne, 107e année, vol. II, n° 35,
2 septembre 1955, p. 389.
3
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 11, p. 11.
2
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tions. Par exemple, ce principe n'explique pas pourquoi
les fonctionnaires internationaux doivent être exemptés
d'impôts pour pouvoir accomplir leurs fonctions. Comme
leurs traitements sont élevés, on ne voit pas a priori en
quoi le fait de devoir payer des impôts pourrait nuire à
l'accomplissement de leurs fonctions. C'est pourquoi il
vaut mieux fonder l'attribution de privilèges et immunités
aux organisations internationales et à leurs fonctionnaires
sur l'égalité entre les Etats : si un Etat retire certains
avantages de l'installation d'une organisation internationale, sur son territoire, il doit, par égard pour les autres
Etats, lui accorder des privilèges et immunités.
5. De plus, l'octroi de privilèges et immunités n'est plus
comme autrefois un simple acte de courtoisie ; il repose
sur un instrument juridique solide et constitue un droit.
L'Etat qui autorise l'installation sur son territoire d'une
organisation internationale et souhaite la voir fonctionner
au mieux est tenu de lui accorder les facilités nécessaires
à l'accomplissement de sa tâche, et notamment des privilèges et immunités.
6. Contrairement aux autres traités, les conventions sur
les privilèges et immunités des organisations internationales et les accords de siège ne requièrent pas la signature
des Etats mais leur adhésion, et ils entrent en vigueur dès
qu'ils sont adoptés par l'Assemblée générale. Ces accords,
qui ne contiennent pas de clauses de dénonciation, s'établissent au profit exclusif des organisations : ils prévoient
des droits en faveur des organisations et des obligations
à la charge des Etats.
7. A propos de la nature exacte de la mission qui lui a
été confiée et de l'ordre de priorité à suivre, la Commission
devra décider si elle ne doit s'occuper que des organisations internationales de caractère universel ou si elle doit
s'intéresser également aux organisations régionales. Le
Rapporteur spécial rappelle à ce sujet que la Commission
a décidé d'étudier le statut juridique et les privilèges et
immunités des organisations régionales, mais sans prendre
de décision définitive quant à l'inclusion de ces organisations dans le projet d'articles 4. Enfin il souligne que son
rapport est loin d'être complet car il a procédé avec
prudence, mais qu'avant d'aller plus avant il tient à
consulter les nouveaux membres de la Commission.
8. M. FLITAN, après avoir remercié le Rapporteur
spécial de l'importance qu'il attache à la présence de
nouveaux membres au sein de la Commission, dit qu'il
partage l'avis des membres de la Commission qui avaient
déclaré, à des sessions antérieures, que le sujet était mûr
pour être codifié. Une cinquième convention, qui compléterait les règles de droit diplomatique déjà codifiées,
viendrait ainsi s'ajouter aux quatre autres conventions
multilatérales 5.
4
Décision prise par la Commission sur la base de la recommandation formulée par le précédent Rapporteur r espécial dans son
deuxième rapport : Annuaire... 1978, vol. II (l partie), p. 278,
doc. A/CN.4/311 et Add.l, par. 122.
5
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
Convention de 1969 sur les missions spéciales et Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales de caractère universel.
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9. Pour les raisons mentionnées à la séance précédente
par le Secrétaire général, il faut mettre l'accent sur l'importance capitale que revêtent les organisations internationales dans le monde d'aujourd'hui. La tâche du
Rapporteur spécial ne sera pas aisée, comme le montrent
les débats des sessions antérieures ainsi que son rapport
préliminaire (A/CN.4/370) et la présentation qu'il en a
faite. La prolifération des organisations internationales
s'est accompagnée, au fil des ans, d'une pratique qui sera
utile au Rapporteur spécial. Comme certains membres
de la Commission l'ont dit à ce propos à la trentième
session, il faut laisser une grande liberté de manœuvre
au Rapporteur spécial et ne pas lui imposer de limites
inutiles 6.
10. Le Rapporteur spécial doit partir des accords de
siège des organisations internationales, qui sont la base
même de tout instrument en la matière. Il doit aussi tenir
compte des rapports du précédent Rapporteur spécial,
M. Él-Erian 7, et de la riche documentation compilée par
le Secrétariat 8 .
11. C'est à juste titre que la Commission a décidé que
les règles relatives au statut et aux privilèges et immunités
des organisations régionales devraient être étudiées 9. Il
faut cependant maintenir les réserves exprimées en ce qui
concerne la codification de ces règles. Si importantes que
soient les organisations régionales, la Commission ne
peut, pour l'instant, se mettre à codifier les règles qui leur
sont applicables ; elle doit attendre que la pratique se
développe encore.
12. Pour réaliser l'étude envisagée, la Commission devrait suivre l'ordre de priorité indiqué par le libellé du
sujet ; le Rapporteur spécial devrait commencer par rechercher si les Etats hôtes sont disposés à conclure des
accords de siège avec les organisations internationales,
avec toutes les conséquences qui en découlent. A cet effet,
le Rapporteur spécial devrait mettre en balance d'une
part le statut et les privilèges et immunités des organisations internationales et, de l'autre, la souveraineté des
Etats hôtes.
13. Pour M. Flitan, le projet d'articles devrait revêtir la
forme d'une convention internationale, bien qu'il ait été
proposé, à la vingt-neuvième session de la Commission,
d'en faire un protocole additionnel à la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats 10 . Un
protocole additionnel ne reprendrait pas tous les éléments
disponibles en la matière. De plus, à sa précédente session,
la Commission a achevé l'élaboration du projet d'articles
sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales, ou entre organisations internationales n , projet destiné à devenir une convention internationale. On ne
sait pas bien s'il s'agira d'un protocole additionnel à la
a
Annuaire... 1978, vol. I, 1523e séance, p. 280, par. 18 (M. Sucharitkul), et p. 282, par. 29 (M. Dadzie).
7
Voir 1797e séance, notes 4 et 5.
8
Ibid., note 3.
0
Voir ci-dessus note 4.
10
Voir Annuaire... 1978, vol. II (l r e partie), p. 265, doc.
A/CN.4/311 et Add.l, par. 59 et 61 (résumés des avis de
M. Sette Câmara et de M. Calle y Calle).
11
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 17 et suiv., par. 63.

Convention de Vienne de 1975 ou à cette future convention. Entre la conclusion de la Convention de 1975 et
celle du futur instrument sur la première partie du sujet
à l'examen, il y aura donc une coupure de plus de dix ans.
En conséquence, le Rapporteur spécial ne devrait pas
retenir l'hypothèse d'un protocole pour l'instant.
14. Pour ce qui est de la méthodologie, le Rapporteur
spécial ne devrait jamais perdre de vue les Articles 104
et 105 de la Charte, sur lesquels reposent le statut et les
privilèges et immunités de l'ONU ainsi que de nombreuses
autres organisations internationales de caractère général.
Il devrait aussi tenir compte du fait que les règles à formuler devront être très souples, surtout celles qui seront
applicables aux organisations régionales, et que les Etats
hôtes devraient pouvoir facilement y déroger par des dispositions expresses. Le projet d'articles devra contenir les
règles minimales nécessaires pour assurer aux organisations internationales et à leurs fonctionnaires les privilèges
et immunités dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs
fonctions. Les Etats hôtes devront pouvoir y déroger pour
accorder aux organisations internationales un statut juridique et des privilèges et immunités plus larges.
15. M. SUCHARITKUL se déclare satisfait de la méthode pragmatique du Rapporteur spécial et dit que la
notion d'organisation internationale est une notion difficile à cerner, même si l'on écarte les questions telles que
celles des relations entre organisations internationales
elles-mêmes et celle de la succession d'organisations internationales, dont le remplacement de la Cour permanente
de justice internationale par la Cour internationale de
Justice constitue un exemple. C'est pourquoi la Commission a décidé de s'occuper d'abord des organisations
intergouvernementales au sens strict de cette expression et
d'exclure les organisations non gouvernementales telles
que le CICR et certains comités nationaux, quand bien
même leurs activités sont internationales puisqu'ils fournissent une assistance aux pays en développement ou
qu'ils la répartissent entre eux.
16. En outre, les rapports entre une organisation internationale et un Etat varient selon que cet Etat est membre
de l'organisation ou qu'il a le statut d'observateur. Il
existe aussi une infinité d'organisations intergouvernementales qui diffèrent les unes des autres par leur nature,
leur dimension et leur champ d'activité. L'ONU présente
un caractère très particulier puisque de nombreux organes
subsidiaires, comme les commissions économiques pour
l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, en sont issus.
L'ONU comprend aussi un certain nombre d'organes
principaux parmi lesquels le Conseil économique et social,
qui entretient des relations particulières avec bon nombre
d'organisations non gouvernementales. Le système des
Nations Unies comporte en outre des institutions spécialisées. En conséquence, il faut décider si tous ces organismes et organisations doivent être traités de la même
manière que d'autres organisations intergouvernementales
plus petites. Les pouvoirs des organisations internationales varient selon leurs fonctions, lesquelles dépendent
de leur domaine d'action, qui peut être la médecine, les
télécommunications ou d'autres branches techniques, si
bien que les privilèges et immunités dont elles ont besoin
peuvent ne pas être identiques. C'est pourquoi M. Sucha-
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ritkul estime, comme le Rapporteur spécial, que la
Commission devrait adopter une attitude de prudence
envers le sujet et examiner soigneusement tous les matériaux dont elle dispose.
17. Quels sont ces matériaux ? C'est d'abord la charte
ou l'acte constitutif qui détermine les fonctions de l'organisation internationale dont il s'agit. Il faut bien admettre
cependant que toutes les organisations ne sont pas créées
par un tel instrument; en pratique, beaucoup d'entre
elles exercent des pouvoirs qui sont renouvelables d'année
en année. Cela est dû à la multiplication de ces organisations, phénomène qui est tout particulièrement notable en
Afrique, en Asie et en Amérique latine.
18. Etant donné que l'Etat hôte se trouve dans une
situation très particulière, il ne serait guère utile d'élaborer une convention internationale qui serait signée par
la plupart des pays mais qui ne le serait pas par l'Etat
hôte intéressé. Ce qui est essentiel, c'est d'assurer la
reconnaissance du statut des organisations de caractère
universel, comme l'ONU, et de régler la question des
privilèges et immunités dont ces organisations doivent
jouir dans les Etats hôtes. Par conséquent, l'accord de
siège est un autre instrument qu'il faut prendre en considération. Dans ce domaine, le Rapporteur spécial disposera d'un grand nombre de matériaux : non seulement les
accords de siège de l'ONU et des institutions spécialisées,
mais aussi ceux de beaucoup d'autres organisations plus
petites. La législation des Etats devrait aussi présenter un
intérêt particulier pour lui puisque la plupart des accords
de siège conclus avec les institutions spécialisées ont été
incorporés dans le droit interne des Etats sur le territoire
desquels celles-ci ont leur siège. II convient de relever à ce
propos qu'un certain nombre d'organisations internationales ne sont pas ainsi dénommées, mais qu'on les
qualifie, par exemple, d'associations, de comités, de centres ou de banques. On ne peut évidemment pas nier
le caractère intergouvernemental de telles organisations
lorsqu'il est attesté par leur composition ou leur acte
constitutif.
19. En ce qui concerne les questions de fond qui doivent
être étudiées, M. Sucharitkul estime que la question du
statut juridique est d'une importance primordiale. Certaines organisations ne jouissent pas d'une personnalité
juridique toute faite lorsqu'elles voient le jour, encore
qu'il faille évidemment tenir compte du sens exact que
revêt l'expression « personnalité juridique » dans le droit
interne de l'Etat intéressé. C'est ainsi que les traités
conclus par une commission économique et sociale de
l'ONU le sont au nom de l'Organisation et que, conformément au droit interne du pays hôte, cette commission
n'est légalement habilitée qu'à conclure des contrats. Le
Rapporteur spécial devra donc faire face à de nombreux
problèmes qui impliquent une interaction entre le droit
international public et le droit interne, encore qu'en dernière analyse ce soit le droit interne qui l'emporte puisque
c'est aux autorités du pays intéressé qu'il incombe de
décider si une certaine immunité est reconnue ou non.
20. Il existe aussi une tendance à accorder un traitement
plus favorable aux petites organisations internationales
qu'aux grandes, peut-être parce que les membres des
premières entretiennent des rapports plus étroits. Il ne

247

sera cependant pas possible d'aboutir immédiatement à
une uniformité. Bien que la question des privilèges et
immunités se présente essentiellement comme une question
de réciprocité, elle est fondée, dans le cas des organisations internationales, sur la nécessité fonctionnelle, si bien
que sa portée est limitée par les objectifs de l'organisation
dont il s'agit. Les privilèges et immunités accordés aux
fonctionnaires internationaux le sont alors dans l'intérêt
de l'organisation internationale, laquelle peut y renoncer.
Pour leur part, les organisations internationales souhaitent parvenir à un degré d'uniformisation aussi grand que
possible mais les pays hôtes cherchent à limiter leurs
privilèges et immunités au minimum nécessaire pour
l'accomplissement efficace de leurs fonctions.
21. M. YANKOV se félicite que la Commission reprenne l'examen de la deuxième partie du sujet des relations entre Etats et organisations internationales. L'étude
de ce sujet constituera une nouvelle contribution au droit
des organisations internationales et au droit diplomatique en général. Ce sujet relève à l'évidence de deux
domaines connexes, le droit diplomatique moderne et la
diplomatie multilatérale institutionnalisée, dans laquelle
les organisations internationales jouent un rôle actif. Ces
deux aspects du sujet devraient être examinés sous l'angle
du droit traditionnel et du droit international moderne,
lequel présente une importance toute particulière en ce
qui concerne les moyens par lesquels les organisations
internationales exercent leurs fonctions.
22. En 1977 et 1978, la Commission a examiné des
questions telles que la portée du projet d'articles à rédiger,
le statut du projet et sa nature juridique. A présent, elle
doit avant tout se consacrer à définir sa future ligne de
conduite. Bien que concis, le rapport préliminaire du Rapporteur spécial (A/CN.4/370) soulève de nombreuses
questions délicates. A lui seul, le paragraphe 9 énumère
huit questions difficiles dont la Commission devra s'occuper à un moment ou à un autre. Il est évident que ces
questions ne peuvent pas recevoir pour l'instant de réponses définitives.
23. Pour M. Yankov, les trois questions auxquelles il
faudrait accorder une attention particulière sont celle de
la portée du sujet, celle de la méthodologie à suivre et
celle de la structure et de la nature juridique du projet
d'articles. Il éprouve quelques doutes à propos de certaines des questions mentionnées par le Rapporteur spécial
au paragraphe 9 de son rapport, et notamment à propos
de la « responsabilité incombant aux Etats de veiller à ce
que leurs ressortissants respectent leurs obligations en
tant que fonctionnaires internationaux ». A ce propos,
M. Yankov met l'accent sur l'Article 100, paragraphe 1,
de la Charte des Nations Unies, aux termes duquel :
Dans l'accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et
le personnel ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun
gouvernement ni d'aucune autorité extérieure à l'Organisation [...].

Il importe d'éviter tout ce qui pourrait porter atteinte à
l'indépendance des organisations internationales.
24. La question de la portée du sujet se pose à la fois
ratione personae et ratione materiae. Il s'agit, d'une part,
de déterminer à quelles organisations le projet d'articles
s'étendra et, de l'autre, sur quelle matière il portera.
C'est avec raison que le Rapporteur spécial a souligné le
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rôle croissant de la diplomatie multilatérale institutionnalisée, qui entraîne la création d'organes permanents et
nécessite de ce fait un régime relativement stable. Le droit
diplomatique traditionnel était un droit interétatique qui
régissait les relations entre les Etats. Il est donc nécessaire
d'examiner les règles du droit diplomatique coutumier et
conventionnel, et de rechercher dans quelle mesure ces
règles doivent être adaptées ou modifiées de façon à
répondre aux exigences des organisations internationales.
25. Ni le Rapporteur spécial ni la Commission ne devraient perdre de vue le fait que les Etats sont à la fois
acteurs au plan des relations internationales et membres
d'organisations internationales. Il est évident que ces
deux rôles présentent des traits communs. C'est ainsi que
tant les Etats que les organisations internationales agissent
par l'intermédiaire de leurs fonctionnaires, auxquels
l'Etat hôte doit accorder une protection juridique. Des
dérogations à l'application du droit interne doivent être
prévues et les relations entre la capacité juridique de
l'organisation et la compétence locale devront être définies. Il faudrait aussi examiner la question du traitement
spécial ou de faveur à accorder aux organisations internationales, notamment en ce qui concerne l'inviolabilité
des locaux et des biens et les immunités de toutes sortes.
26. Il importe de tenir compte du fait que, dans les relations diplomatiques traditionnelles, les rapports entre
Etat hôte et Etat d'envoi sont marqués par un élément
de réciprocité qui est tout à fait satisfaisant en pratique.
En revanche, dans les rapports entre un Etat et une organisation internationale, cet élément de réciprocité n'existe
pas. Alors que les rapports entre un Etat d'envoi et un
Etat de réception sont bilatéraux, les relations diplomatiques avec les organisations internationales sont tripartites puisqu'elles concernent un Etat d'envoi, une organisation internationale et un Etat hôte.
27. La capacité juridique d'une organisation internationale n'est pas la même que celle d'un Etat. Elle est établie
par l'acte constitutif de l'organisation, tandis que celle de
l'Etat découle de sa souveraineté. Par exemple, l'Article 104 de la Charte des Nations Unies dispose que
L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres,
de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

L'Article 105 a trait aux privilèges et immunités de
l'Organisation, des représentants de ses Membres et de
ses fonctionnaires. La capacité juridique d'une organisation internationale est généralement limitée à la capacité
de conclure des traités, d'acquérir des biens meubles et
immeubles, d'engager des poursuites judiciaires et d'accomplir toutes fonctions relevant de sa compétence, telle
qu'elle est définie dans son acte constitutif.
28. L'Article 105 de la Charte des Nations Unies précise
que les privilèges et immunités de l'Organisation sont
ceux « qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts »
et que les privilèges et immunités de ses fonctionnaires
sont ceux « qui leur sont nécessaires pour exercer en toute
indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation ». C'est donc la nécessité fonctionnelle qui est à la
base des privilèges et immunités ; c'est sur cette base que
doivent être édifiés d'éventuels éléments nouveaux. D'ailleurs, aussi bien les accords bilatéraux et multilatéraux en

la matière que le droit coutumier lui-même ont adopté la
conception fonctionnelle en ce qui concerne les organisations internationales.
29. Pour ce qui est du déroulement des travaux de la
Commission, M. Yankov estime qu'il faudrait accorder
la priorité à la question de la portée des privilèges et
immunités à octroyer aux organisations internationales.
Au nombre de ces privilèges et immunités devraient
figurer l'inviolabilité des locaux, l'inviolabilité des archives et des documents, l'immunité de juridiction, l'immunité des biens et avoirs à l'égard de la juridiction civile
et des mesures d'exécution, les privilèges et immunités
financiers et fiscaux, ainsi que la liberté des communications officielles.
30. Il faudrait ensuite examiner une deuxième série de
questions, celle des privilèges et immunités des fonctionnaires des organisations internationales. Il ne faudrait pas
perdre de vue que les organisations internationales ont
besoin de privilèges et immunités non seulement pour
elles-mêmes mais aussi pour les membres de leur personnel puisque c'est par leur intermédiaire qu'elles agissent. Il faudrait cependant déterminer à quelles catégories
de fonctionnaires ces privilèges et immunités s'appliqueraient, ainsi que le contenu des privilèges et immunités à
leur accorder. Ces privilèges et immunités ne sont pas
accordés ex gratia par l'Etat hôte ; ils n'existent pas non
plus en vertu de la comitas genthim. Ils sont indispensables au fonctionnement de l'organisation elle-même. Au
nombre de ces privilèges et immunités figurent l'inviolabilité de la personne, l'immunité en ce qui concerne les
déclarations officielles et autres actes accomplis dans
l'exercice des fonctions officielles, l'exemption fiscale des
traitements et émoluments, l'exemption des restrictions à
l'immigration et des modalités d'enregistrement des étrangers, ainsi que l'exemption des mesures d'inspection de la
correspondance officielle.
31. Dans un troisième temps, il faudrait examiner la
situation des experts dont les organisations internationales
louent les services pour des périodes déterminées. A ce
sujet, M. Yankov mentionne le cas intéressant des privilèges et immunités des membres de la Commission, à
propos desquels le Conseiller juridique de l'ONU a mené
une enquête, en 1978, auprès du Conseil fédéral suisse.
Dans sa réponse 12, le Conseil fédéral a énuméré les privilèges et immunités dont jouissent les membres de la
Commission lorsqu'ils accomplissent leurs fonctions.
32. Pour ce qui est de la portée ratione personne, il
faudra décider si le projet d'articles devra s'appliquer seulement aux organisations internationales de caractère
universel ou s'il devra s'appliquer aussi aux organisations
régionales. On ne saurait méconnaître l'importance d'organisations telles que l'OEA et l'OUA car elles prennent
une part active aux réunions des Nations Unies. Il est
donc indispensable d'indiquer quels sont les privilèges et
immunités dont doivent jouir les représentants officiels de
telles organisations régionales lorsqu'ils assistent aux
réunions des Nations Unies.

Reproduite dans le document ILC (XXX)/Conf.Room Doc. 6.
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33. Le problème des organisations internationales de
caractère opérationnel, comme les banques régionales et
les commissions fluviales régionales, est beaucoup plus
délicat et difficile. Il faudra décider si les biens et avoirs
de ces organisations jouissent de l'immunité de la juridiction civile et de l'immunité fiscale, et si ces organisations
peuvent invoquer l'immunité de juridiction. Les problèmes de ce genre sont extrêmement délicats mais il
faudra les résoudre en fin de compte.
34. Plus le cercle des organisations internationales visées
par le projet d'articles sera grand, plus les règles devront
être générales. Il faudra tenir compte de la multiplicité des
situations pouvant intéresser les diverses organisations.
On voit mal cependant comment des règles générales
unifiées pourraient englober les régimes juridiques de
toutes les diverses organisations internationales.
35. Il ne fait aucun doute que l'étude du sujet confié au
Rapporteur spécial est réalisable et souhaitable. Il vaut
la peine que la Commission entreprenne ces travaux,
d'autant plus que le sujet concerne les relations entre
cent soixante Etats et quelque trois cents grandes organisations intergouvernementales, sans parler de plusieurs
milliers d'organisations moins importantes. Il faut cependant procéder avec prudence et examiner en détail les
instruments internationaux existants, la législation nationale et la pratique des Etats.
36. La codification du sujet devrait reposer sur la pratique des Etats mais elle devrait aussi comporter un
élément de développement progressif afin que les lacunes
actuelles soient comblées et que des règles générales répondant aux besoins nouveaux soient formulées. A cet
effet, il faut harmoniser, d'une part, le statut ainsi que
les privilèges et immunités des organisations internationales et de leurs fonctionnaires et, de l'autre, la juridiction
et les intérêts légitimes des Etats hôtes.
37. La Commission devrait aborder le sujet à l'examen
en adoptant une méthode fonctionnelle et pragmatique.
Il est cependant trop tôt maintenant pour se prononcer
sur le genre d'instrument à élaborer. Cet instrument devrait évidemment contenir une série d'articles qui ne se
borneraient pas à codifier les règles pertinentes du droit
international mais qui les développeraient aussi. Dans le
cas où cet instrument serait destiné à devenir une convention internationale, la Commission devrait décider si les
organisations internationales elles-mêmes devraient être
autorisées à y être parties à l'instar des Etats. Mais c'est
un problème qui pourrait être examiné ultérieurement.
La séance est levée à 17 h 55.

1797e SÉANCE
Mardi 5 juillet 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Castaneda, M. Dîaz Gonzalez, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Illueca,
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M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Pirzada, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet)
[suite] (Â/CN.4/370 *)
[Point 7 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Sir lan SINCLAIR félicite le Rapporteur spécial pour
son rapport préliminaire (A/CN.4/370) qui contient tous
les éléments essentiels aux débats de la Commission. La
grande abondance de la documentation disponible à
propos des privilèges et immunités des organisations
internationales et des fonctionnaires et experts à leur
service rend le sujet particulièrement délicat. La difficulté
de la tâche est encore accrue par la très grande diversité
des organisations internationales gouvernementales, au
double niveau universel et régional.
2. A cet égard, sir lan appelle l'attention sur l'évolution
récente des organisations internationales dites « opérationnelles ». Certaines de ces institutions ont une compétence universelle, d'autres une compétence régionale ; au
surplus, certaines d'entre elles n'ont que partiellement un
caractère opérationnel et exercent aussi d'autres fonctions,
comme c'est le cas, par exemple, pour la BIRD et le
FMI. Il est intéressant de noter que les actes constitutifs
de la BIRD comme du FMI s'intitulent, en anglais,
Articles of agreement, expression qui s'emploie dans le cas
des institutions exerçant des fonctions commerciales et
financières, et qui a été rendue en français par « Accord »,
dans le cas de la BIRD, et par « Statuts » dans le cas du
FMI.
3. Il faut tenir compte aussi des organisations internationales à caractère quasi universel, qui comptent des
membres dans toutes les régions du monde. Un certain
nombre de ces organisations ayant leur siège à Londres
viennent spontanément à l'esprit de sir lan : l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par
satellites (INMARSAT), l'Organisation internationale des
télécommunications par satellites (INTELSAT), le Conseil
international de l'étain, le Conseil international du blé et
l'Organisation internationale du sucre. Bien que ces organismes soient incontestablement des organisations internationales, leurs besoins diffèrent de ceux d'une organisation universelle aux responsabilités plus larges. Il existe
aussi d'importantes organisations opérationnelles au niveau régional, comme la Banque africaine de développement et la Banque asiatique de développement.
4. Un membre de la Commission a signalé à la précédente séance que la vie des organisations internationales
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
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peut varier considérablement. Ces organisations naissent,
vivent et meurent. Par exemple, l'Organisation européenne
pour la mise au point et la construction de lanceurs
d'engins spatiaux (CECLES) a été dissoute au milieu des
années 70. Néanmoins, sir lan souligne qu'une certaine
hiérarchie des privilèges et immunités s'impose selon la
notion fondamentale de la nécessité fonctionnelle. Une
organisation et ceux qui sont à son service devraient
jouir des privilèges et immunités qui sont nécessaires à
l'accomplissement efficace des fonctions de l'organisation.
De toute évidence, la nécessité fonctionnelle peut exiger
l'octroi, à une organisation, de privilèges et immunités
plus importants que ceux qui sont octroyés à une autre.
5. Un autre élément majeur est le sentiment inévitable
de suspicion et de jalousie ressenti par le grand public à
l'égard des fonctionnaires d'organisations internationales
jouissant de privilèges et immunités qui ne sont pas
accordés aux simples particuliers. Il est essentiel de tenir
compte de cette réaction humaine parfaitement naturelle
et de se rappeler que, si une organisation internationale
peut être populaire, les privilèges et immunités ne le sont
jamais.
6. M. Yankov a suggéré (1796e séance) que la Commission oriente ses travaux sur le sujet examiné vers l'élaboration d'une convention destinée à compléter les conventions
diplomatiques qui existent déjà. Certes, la tentation de
s'engager dans cette voie est très grande, mais sir lan,
pour sa part, a bien des doutes à cet égard, en raison de
la très grande diversité des organisations que l'on propose
de viser et des difficultés que soulèverait une harmonisation correcte des règles. Il serait, en tout cas, prématuré
de vouloir dégager à ce stade une conclusion définitive
sur ce point.
7. Sir lan appelle l'attention sur deux substituts possibles à la formule de la convention. Tout d'abord, la
Commission pourrait s'inspirer de l'expérience acquise
par le Comité européen de coopération juridique qui, à la
fin des années 60, avait rédigé une étude intéressante sur
les privilèges et immunités des organisations internationales. Cette étude n'a pas abouti à la rédaction d'une
convention. Elle a été soumise au Conseil des ministres
des Communautés économiques européennes qui, pour
sa part, a recommandé aux gouvernements de s'en inspirer. Une deuxième possibilité serait que la Commission
élabore des règles types et les recommande aux gouvernements comme pouvant utilement figurer dans des accords
de siège, des accords avec le pays hôte, ou arrangements
analogues.
8. De l'avis de sir lan, la Commission devrait prendre
comme point de départ de ses travaux le statut et la
capacité des organisations internationales. Tous les actes
constitutifs d'organisations dont il a pu avoir connaissance contiennent une disposition fondamentale selon
laquelle l'organisation concernée jouit de la capacité
juridique d'une personne morale. Cette capacité est évidemment essentielle pour permettre à l'organisation de
s'obliger par contrat et d'ester en justice en son nom
propre dans le cadre du droit interne. Toutefois, un certain
nombre de questions difficiles se posent qui méritent
d'être étudiées plus avant. Il faut notamment décider si
une organisation internationale qui exerce ses activités

dans un Etat non membre de l'organisation peut jouir
dans cet Etat de la capacité d'une personne morale,
compte tenu de la difficulté théorique que la capacité de
l'organisation dérive d'un acte constitutif auquel ledit
Etat n'est pas partie. De même, existe-t-il un droit de la
reconnaissance des organisations internationales et un
Etat est-il tenu de reconnaître une organisation internationale ?
9. Après avoir traité la question de la capacité, il
convient de passer à l'examen des immunités d'une organisation internationale en tant que telle, sujet qui est lié
de toute évidence à celui des immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens. A cet égard, il est indispensable
d'étudier la jurisprudence qui commence à se développer
quant à savoir dans quelle mesure une organisation internationale en tant que telle peut invoquer l'immunité de
juridiction.
10. Au-delà de cette question de l'immunité de juridiction, la Commission se heurtera à des difficultés majeures
en cherchant à déterminer quels privilèges et immunités
il convient d'accorder à une grande diversité d'organisations internationales. Lorsque la Commission a examiné
cette question en 1978, elle a dégagé certaines conclusions 2
auxquelles sir lan, pour sa part, souscrit sans réserve. La
première est qu'il faut procéder avec une grande circonspection pour tenter de rationaliser et d'harmoniser les
règles en la matière, une telle tentative pouvant facilement
avoir pour résultat de conférer à certaines organisations
internationales plus de privilèges et immunités qu'il n'est
nécessaire, et à d'autres moins de privilèges et immunités
qu'il ne leur est nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions, ce qui risque fort de provoquer des frictions entre
les Etats et les organisations internationales.
11. Enfin, sir lan appuie la suggestion du Rapporteur
spécial (A/CN.4/370, par. 13) de demander au Secrétariat
de revoir son étude rédigée en 1967 3, en tenant compte
des éléments nouveaux révélés par les réponses au questionnaire de 1978 (ibid., par. 6 et 7). Une telle version mise
à jour serait extrêmement utile à la fois aux membres de
la Commission et aux spécialistes en général.
12. M. STAVROPOULOS félicite le Rapporteur spécial pour son rapport (A/CN.4/370) et note qu'en 1976,
immédiatement après avoir mené à bonne fin l'étude de
la première partie du sujet, couronnée par l'adoption
en 1975 de la Convention de Vienne sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel, la Commission a abordé
la deuxième partie du sujet, concernant le statut et les privilèges et immunités des organisations internationales,
de leurs fonctionnaires et experts et des autres personnes
2
Les décisions prises par la Commission à sa trentième session
(Annuaire... 1978, vol. II [2e partie], p. 164, par. 156) reposent sur
les conclusions et recommandations formulées par le précédent
Rapporteur spécial dans son deuxième rapport (Annuaire... 1978,
vol. II [l re partie], p. 276 à 278, doc. A/CN.4/311 et Add.l,
par. 117 à 126) .
3
« Pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies, les
institutions spécialisées et l'Agence internationale de l'énergie
atomique en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges
et leurs immunités » (Annuaire... 1967, vol. II, p. 168, doc.
A/CN.4/L.118 et Add.l et 2).
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participant à leurs activités qui ne sont pas des représen- 18. Cela étant, il appartient à la Commission de décider
tants d'Etats. Le premier Rapporteur spécial que la Com- comment procéder à l'examen du sujet. M. Koroma sugmission a nommé pour s'occuper du sujet, M. El-Erian, a gérerait, pour sa part, de commencer par énoncer le
rédigé un rapport préliminaire en 1977 4 et un deuxième statut juridique des organisations internationales, c'est-àrapport en 1978 5. Ce dernier a été approuvé par la Com- dire par définir leur capacité juridique. Dans ce contexte,
mission dont les membres ont été généralement d'accord, la Commission examinerait les pouvoirs et les obligations
comme ceux de la Sixième Commission de l'Assemblée des organisations internationales, et leur capacité de
générale, pour juger souhaitable que la Commission en- conclure des traités et des accords.
treprenne l'étude de la deuxième partie du sujet.
19. Elle passerait ensuite à l'étude de la question des
13. L'actuel Rapporteur spécial, reprenant les conclu- immunités de juridiction. A cet égard, il faut noter que les
sions de son prédécesseur, estime qu'il faut faire preuve organisations internationales sont extrêmement diverses
d'une grande prudence et adopter au départ une vue par leur nature et les fonctions qu'elles exercent. Par
d'ensemble du sujet (ibid., par 11), puisque l'étude ne exemple, la Constitution de l'OIT diffère sensiblement des
devrait pas se borner aux seuls organismes internationaux, actes constitutifs d'autres organisations internationales ;
mais s'étendre aussi aux organisations régionales — encore selon le système tripartite de représentation de l'OIT, ce
qu'il ne faudrait prendre de décision sur ce point qu'une sont à la fois les représentants des gouvernements et ceux
fois l'étude terminée. Le Rapporteur spécial préconise des employeurs et des salariés qui jouissent de privilèges
aussi une conception large de l'objet de l'étude et suggère et immunités 6, alors même que les représentants des deux
de différer toute décision sur la priorité à donner aux di- dernières catégories ne sont pas accrédités par un gouverses questions jusqu'à l'achèvement de l'étude. M. Sta- vernement.
vropoulos approuve cette attitude.
20. Une étude détaillée de l'ONU, en tant qu'organisa14. De toute évidence, le rapport préliminaire à l'examen tion la plus universelle qui existe à cette époque, serait
a surtout pour but de permettre aux nouveaux membres un excellent point de départ pour les travaux de la
de la Commission d'exprimer leurs vues, de sorte que le Commission. A cet égard, les importants Articles 104 et
Rapporteur spécial puisse être informé des vœux de la 105 de la Charte des Nations Unies tendent à suivre la
Commission dans sa composition nouvelle, ce qui lui règle traditionnelle en matière de privilèges et immunités :
facilitera grandement la tâche. Compte tenu des modifi- ils accordent des privilèges d'une manière plus globale
cations qui sont intervenues depuis la création de l'ONU, qu'on ne le fait aujourd'hui, où l'octroi de ces privilèges
M. Stavropoulos juge indispensable qu'il y ait accord se fonde généralement sur le principe de la nécessité
général entre les membres de la Commission quant à fonctionnelle.
l'opportunité d'entreprendre cette étude.
21. Les dispositions ci-après de la Charte concernent
15. M. Stavropoulos considère de même essentiel que la elles aussi la question de la capacité : les Articles 24 et 26
Commission demande au Secrétariat de revoir l'étude sur les fonctions et pouvoirs de l'Organisation ; les
rédigée en 1967 en tenant compte des réponses au ques- Articles 42 et 43 sur les accords spéciaux relatifs à la mise
tionnaire de 1978 qui mettent à jour et complètent les à la disposition du Conseil de sécurité des forces armées
réponses au questionnaire de 1965. Le Rapporteur spécial et des facilités nécessaires au maintien de la paix et de la
sera alors mieux à même de présenter son deuxième rap- sécurité internationales ; et le paragraphe 1 de l'Article 63
port, qui devrait s'inspirer des principes directeurs établis sur les accords conclus avec les institutions spécialisées et
et pourrait peut-être contenir les premiers projets d'ar- définissant leurs relations avec l'ONU.
ticles et leur commentaire sur le statut, les privilèges et 22. Il convient aussi d'examiner la situation des orgales immunités des organisations internationales.
nismes qui ne possèdent que certains pouvoirs limités de
16. M. KOROMA félicite le Rapporteur spécial pour conclure des traités. Les trois Communautés européennes,
son rapport préliminaire (A/CN.4/370), si utile, et le par exemple, sont habilitées à conclure des accords avec
remercie de donner aux nouveaux membres comme lui- des Etats non membres de ces communautés. La Commumême la possibilité d'exprimer leurs vues avant que le nauté économique européenne, en tant qu'organisme,
sujet ne prenne forme.
peut devenir partie à un traité. Ainsi, la Communauté, en
Convention des Nations
17. Tout comme les Etats, les organisations internatio- tant que telle, a signé la récente
7
nales ont commencé à exister sans être réglementées par Unies sur le droit de la mer , et pour certains articles de
un corps de règles généralement applicables. Le nombre cet instrument, elle a en fait négocié durant la Conférence
des organisations internationales est allé en augmentant, en tant qu'organisme au nom de ses membres.
s'accompagnant du développement de leurs privilèges et 23. Il faudrait prévoir de même le cas des organisations
immunités et de ceux de leurs fonctionnaires et experts. opérationnelles ou des « sociétés internationales » comme
Dès lors que les organisations internationales sont appe- le FMI et la BIRD. Bien que ces organisations n'aient pas
lées à demeurer en place et qu'elles ont à jouer un rôle de
plus en plus important dans les affaires mondiales, la
nécessité d'un tel corps de règles est évidente.
0
Art. 40 de la Constitution de l'OIT (BIT, Constitution de
1

re

Annuaire... 1977, vol. II (l partie), p. 147, doc. A/CN.4/304.
Annuaire... 1978, vol. II (l r e partie), p. 257, doc. A/CN.4/311
et Add.l.
6

l'Organisation internationale du Travail et Règlement de la Conférence internationale du Travail, Genève, décembre 1982, p. 22).
7
Documents officiels de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.84.V.3), doc. A/CONF.62/122.
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de personnalité morale propre pleine et entière en droit
international, elles sont néanmoins extrêmement actives
dans les affaires financières mondiales. Une autre catégorie d'organisations dont l'étude s'impose est celle des
organisations régionales qui jouent un rôle si actif dans
les affaires des Nations Unies.
24. Il faudrait accorder aux organisations internationales
et aux fonctionnaires et experts à leur service des privilèges et immunités suffisants pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions en toute indépendance. En
même temps, il est essentiel d'éviter de leur accorder des
privilèges excessifs qui seraient une plaie pour les Etats
hôtes. A cet égard, il y a lieu de s'inspirer de l'avis consultatif que la CIJ a rendu le 11 avril 1949 dans l'affaire de
la Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, où la Cour a décidé que la protection accordée aux
agents des Nations Unies était destinée à assurer « l'exercice efficace et indépendant de leurs fonctions » 8 . Il
ressort à l'évidence de cette décision que les privilèges et
immunités des organisations internationales et de leurs
fonctionnaires et experts leur sont accordés selon le critère de la nécessité fonctionnelle.
25. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il s'agit pour la
Commission de décider si elle doit ou ne doit pas confirmer les directives qu'elle avait données au précédent
Rapporteur spécial en 1978, car depuis cette date la
composition de la Commission a changé. Le débat a
montré jusqu'à présent qu'il convient de confirmer ces
conclusions 9 , que M. Calero Rodrigues, pour sa part,
approuve entièrement.
26. On se rappellera que la Commission a décidé
d'aborder le sujet avec circonspection en raison de la très
grande diversité des organisations internationales intéressées. Au problème des organisations régionales, par
opposition aux organisations universelles, s'ajoutent ceux
des organisations qui s'occupent de questions politiques
et des organisations qui exercent des activités pratiques
ou opérationnelles. A un certain moment, la Commission
devra décider quelles organisations exactement doivent
être prises en considération dans son projet ; à ce stade,
cependant, elle devrait procéder selon les modalités fixées
en 1978 quand elle a demandé au Rapporteur spécial de
l'époque d'envisager que les règles qui seraient élaborées
puissent s'appliquer tant aux organisations régionales
qu'aux organisations universelles. Elle devrait s'efforcer
aussi de définir les privilèges et immunités d'une manière
générale, et remettre à plus tard la détermination du
champ d'application précis des règles.
27. Quant à l'objet du projet, M. Calero Rodrigues
n'est aucunement convaincu qu'il soit souhaitable de
commencer par l'examen de la question du statut des
organisations internationales. Il pourrait être préférable
d'attendre, pour prendre une décision sur ce point, que la
Commission ait progressé sensiblement dans ses travaux.
28. Dans son rapport préliminaire (A/CN.4/370, par. 11),
le Rapporteur spécial analyse les conclusions adoptées par
la Commission en 1978 à l'issue de ses débats sur le sujet.
8

C.I.J. Recueil 1949, p. 183.
" Voir ci-dessus note 2.

La première conclusion est que la deuxième partie du
sujet des relations entre les Etats et les organisations
internationales devra être codifiée. La deuxième est que
la Commission devra procéder avec une grande prudence.
La troisième est que la Commission a adopté une vue
d'ensemble du sujet en admettant qu'au stade initial de
ses travaux l'étude devrait inclure les organisations régionales. La quatrième est que la même vue d'ensemble
sera adoptée en ce qui concerne l'objet de l'étude.
M. Calero Rodrigues souscrit sans réserve à ces quatre
conclusions. Il estime par ailleurs qu'il n'est pas opportun
de soulever d'autres questions pour le moment.
29. Il suggère que le Rapporteur spécial commence ses
travaux sur la base des directives de 1978 et ait toute
latitude pour déterminer les priorités. Lui-même se rangera à la décision du Rapporteur spécial quant à savoir
s'il convient de commencer par le statut des organisations
internationales ou par les immunités.
30. M. MAHIOU estime que, compte tenu de l'importance quantitative et qualitative des organisations internationales, et pour faire suite aux travaux de codification
qui ont abouti aux diverses conventions relatives au droit
diplomatique, la Commission se doit maintenant de codifier la deuxième partie du sujet des relations entre les
Etats et les organisations internationales. Quantitativement, on constate une augmentation du nombre des
organisations internationales et un accroissement de leurs
bureaux permanents et de l'effectif de leurs fonctionnaires,
experts et autres personnes qui participent à leurs activités.
Qualitativement, les organisations internationales s'occupent de presque tous les domaines touchant les relations
internationales : qu'il s'agisse d'affaires économiques,
sociales, culturelles, techniques ou politiques, il existe
toujours une organisation universelle, quasi universelle,
continentale ou régionale pour s'en occuper.
31. Cette diversité de situations a une incidence sur le
statut et les privilèges et immunités des organisations
internationales et des personnes qui participent à leurs
activités. On pourrait presque affirmer qu'il existe autant
de statuts que d'organisations internationales et autant de
systèmes de privilèges et d'immunités que d'Etats hôtes.
Faut-il dès lors envisager une convention couvrant toutes
les situations ou éviter, au contraire, d'énoncer des règles
trop rigides qui risquent d'être difficiles à appliquer à
toutes les organisations ? Il est encore trop tôt pour
décider s'il convient de prendre en considération la distinction entre organisations universelles et organisations
régionales. Peut-être sera-t-il préférable de distinguer
entre organisations exerçant des activités politiques et
organisations de caractère opérationnel. On peut d'ailleurs
se demander si, pour une même organisation internationale, la situation ne varie pas selon les actes qu'elle
accomplit. A ce propos, M. Mahiou établit un parallèle
avec les considérations avancées dans l'étude du sujet des
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Il
se demande si certains actes des organisations internationales, dans le domaine commercial par exemple, ne
devraient pas relever de la juridiction interne de l'Etat
hôte. De telles questions devront être clarifiées par la
Commission pour qu'elle puisse se faire une meilleure
idée du statut et des privilèges et immunités qu'il conviendrait d'accorder aux organisations internationales et aux
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personnes qui participent à leurs activités. En outre, il lui
faudra établir un juste équilibre entre les impératifs de la
sécurité de l'Etat hôte et la nécessité d'encourager les
activités des organisations internationales, notamment de
celles qui œuvrent pour la coopération internationale et
pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.
32. Quant à l'objet de l'étude, la Commission pourra,
soit se limiter strictement aux relations entre les organisations internationales et les Etats hôtes, soit étendre ses
travaux aux relations entre les organisations internationales et les Etats non membres ou entre les organisations
internationales elles-mêmes. Au sujet des privilèges et
immunités, il faudra commencer par le commencement,
c'est-à-dire par ceux des organisations internationales
elles-mêmes, avant de passer à ceux de leur personnel et
de décider si des distinctions doivent être faites selon le
statut et les fonctions des personnes qui participent aux
activités des organisations internationales. C'est le critère
fonctionnel qui est à la base des privilèges et immunités
accordés aux organisations internationales. Cette notion,
implicitement contenue dans leurs statuts, a été précisée
par la jurisprudence de la CIJ. Certes, la Commission
rencontrera sans doute des problèmes liés à la personnalité juridique et à la capacité des organisations internationales, mais elle devra éviter les débats théoriques pour
se concentrer sur les privilèges et immunités qu'il convient
de consentir aux organisations internationales. Il lui
faudra encore préciser l'aspect fonctionnel des organisations internationales à travers le critère de la spécialité.
En effet, chaque organisation est chargée d'une mission
déterminée, qui est plus ou moins précise selon qu'il
s'agit d'une organisation générale ou d'une organisation
technique. La capacité juridique de toutes les organisations n'est probablement pas rigoureusement la même et
il se pourrait qu'une bonne partie des activités des organisations opérationnelles relève du droit commun de
l'Etat hôte.
33. Du point de vue de la forme, le futur instrument de
codification pourrait se présenter comme une convention
nouvelle, comme un protocole additionnel à la Convention
de Vienne de 1975, ou encore comme un ensemble de
règles types. Pour M. Mahiou, les membres de la Commission doivent garder ces possibilités présentes à l'esprit,
mais il serait prématuré qu'ils se prononcent définitivement sur ce point. Il convient cependant de relever que
l'élaboration d'un protocole additionnel à la Convention
de Vienne de 1975 obligerait la Commission à se limiter
aux organisations internationales de caractère universel, seules visées par cette convention, à l'exclusion des
organisations internationales régionales. C'est pourquoi
M. Mahiou souhaiterait plutôt que le projet d'articles
aboutisse à une convention.
34. Enfin, il serait souhaitable que les membres de la
Commission puissent se procurer le recueil que le Secrétariat a établi en 1960 et 1961 à l'intention de la CDI, et
intitulé Textes législatifs et dispositions de traités concernant le Statut juridique, les privilèges et les immunités
d'organisations internationales 10, ouvrage qui n'est appa-

remment pas disponible actuellement. Il conviendrait en
outre que le Secrétariat mette à jour l'étude qu'il a rédigée
en 1967 " .
35. M. CASTANEDA appuie les travaux entrepris en
la matière par la Commission et souscrit à l'analyse qu'en
fait le Rapporteur spécial et à la méthode de travail qu'il
propose. Il est bon que les conclusions auxquelles la
Commission est parvenue en 1978 12 soient confirmées à
ce stade. D'une manière générale, il semble y avoir accord
sur la nécessité de codifier et de développer progressivement la deuxième partie du sujet. Les questions énumérées
dans le rapport à l'examen (A/CN.4/370, par. 9) sont bien
celles dont la Commission doit s'occuper ; quant aux
conclusions qui y sont énoncées (ibid., par. 11), elles sont
parfaitement correctes.
36. La Commission, toutefois, devrait procéder avec une
grande prudence doublée de beaucoup de réalisme pour
éviter de tomber dans de longues discussions théoriques
et stériles, par exemple sur la nature juridique des organisations internationales. La Commission devrait avant
tout s'en tenir à la pratique des organisations internationales afin d'en déduire des règles utiles, notamment en ce
qui concerne les privilèges et immunités. Elle devra,
certes, aborder des questions théoriques fondamentales
telles que celle du statut juridique des organisations internationales, mais il lui faudra se garder d'en faire une
analyse trop systématique. Ce n'est qu'à la fin de ses
travaux qu'elle pourra éventuellement formuler des considérations sur le statut et la capacité juridique des organisations internationales ou sur le problème de l'application des règles qu'elle élaborera aux organisations
régionales. L'étude rédigée par le Secrétariat en 1967 1S
devrait être complétée et le mandat du Rapporteur spécial
confirmé.
37. M. OUCHAKOV ne doute pas de la nécessité de
poursuivre les travaux et d'élaborer des projets d'articles,
mais il lui paraît préférable de se borner aux organisations
internationales de caractère universel. Les règles qui
seraient établies s'appliqueraient alors aux organisations
dont tous les Etats sont membres ou qui sont ouvertes à
tous les Etats. Or, la situation de toutes les autres organisations est en principe la même. Par définition, toute
organisation jouit d'une personnalité distincte de celle de
ses Etats Membres pris isolément, quand bien même elle
ne peut agir que conformément à leur volonté collective.
Il importe donc de prévoir des règles qui assurent l'indépendance de l'organisation internationale sur le territoire
de l'Etat hôte. La difficulté réside dans le fait qu'il est
difficile de définir les organisations internationales. Il ne
suffit pas de les qualifier d'intergouvemementales, par
opposition aux organisations non gouvernementales. Il
existe en effet des cas limites, comme celui de certains
organes subsidiaires de l'ONU et celui d'un organisme
qui mettrait au point un accord devant lier une organisation en voie de création et ses futurs Etats membres.
Dans ces conditions, il est difficile de concevoir des règles
11

10

Publié dans la Série législative des Nations Unies, en deux
volumes (numéros de vente : 60.V.2 et 61.V.3, respectivement).
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applicables à toutes les organisations internationales. Il
n'en demeure pas moins que la situation d'une organisation internationale, une fois que son existence a été
constatée, n'est guère différente de celle des autres organisations, puisque leur trait commun est leur indépendance à l'égard de leurs divers membres.
38. Quant au personnel des organisations internationales, il est indéniable qu'il faut assurer le bon accomplissement de ses fonctions, mais ce principe se complique
quand on entre dans les détails. Il conviendrait que la
Commission commence par étudier le statut juridique des
organisations en tant que tel, puis le statut des organisations sur le territoire de l'Etat hôte, y compris le cas des
organes qui se réunissent ailleurs qu'au siège de l'organisation, et qu'elle rédige des règles d'application générale.
C'est ensuite seulement qu'elle devrait aborder les questions du personnel et déterminer les privilèges et immunités qui sont nécessaires au bon accomplissement de leurs
fonctions au sein de telle ou telle organisation.
39. M. McCAFFREY dit, au sujet des conclusions adoptées par la Commission en 1978 et exposées au paragraphe 11 du rapport à l'examen (A/CN.4/370), qu'il n'a
pas d'objection particulière à la conclusion mentionnée
à l'alinéa a, selon laquelle la Commission doit entreprendre l'étude de la deuxième partie du sujet ; il se
demande toutefois si les organisations internationales ont
véritablement besoin d'une telle étude. A cet égard, il
approuve entièrement l'incitation à la prudence formulée
à l'alinéa b, car les organisations internationales sont
extrêmement diverses tant par leur nombre que par leur
qualité. M. McCaffrey interprète la conclusion formulée
à l'alinéa c — qui préconise l'adoption par la Commission
d'une vue d'ensemble — comme signifiant qu'il conviendrait de mieux analyser les besoins des organisations
régionales et de mieux comprendre dans quelle mesure les
règles relatives aux privilèges et immunités des organisations internationales pourraient être adaptées aux besoins
fonctionnels des organisations régionales, avant de décider
s'il y a lieu d'inclure ces dernières dans l'étude ; si tel est
bien le sens de la conclusion, M. McCaffrey peut y
souscrire.

dence des tribunaux nationaux dans le domaine des
immunités internationales, pour tenter d'éclairer la pratique en vigueur. Il s'impose évidemment d'examiner la
relation entre le sujet dont la Commission est saisie et les
immunités juridictionnelles des Etats, puisque le critère,
qui ressort à l'évidence des dispositions du paragraphe 2
de l'Article 105 de la Charte des Nations Unies, est que
les organisations comme les individus concernés ne devraient jouir que des immunités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. En outre, en codifiant les privilèges et immunités et, plus particulièrement, ceux du
personnel d'organisations internationales, il importe de
ne pas oublier l'impression créée sur la population de
l'Etat hôte.
41. On a mentionné la nécessité d'établir un équilibre
entre les intérêts de l'Etat hôte et les besoins fonctionnels
de l'organisation et, à cet égard, M. McCaffrey approuve
la suggestion du Rapporteur spécial (ibid., par. 13), selon
laquelle le Secrétariat devrait revoir l'étude rédigée
en 1967 15 à la lumière des derniers renseignements reçus.
Une telle version mise à jour présenterait un grand intérêt
pour les spécialistes comme pour les organisations internationales.
42. Enfin, au sujet de la forme du projet d'articles,
M. McCaffrey considère une fois de plus que la circonspection et la prudence s'imposent. Il importe en effet
d'avoir constamment conscience des possibilités de conflit
entre les dispositions du projet et les règles existantes et
des risques qu'il y aurait à élaborer des règles qui pourraient ne pas correspondre à la codification du droit international si elles étaient étendues à des organisations
régionales que ce droit n'est pas censé viser. Aussi,
M. McCaffrey pense-t-il que la Commission devrait réserver son jugement sur ce point.

43. M. ILLUECA estime que la deuxième partie du
sujet des « Relations entre les Etats et les organisations
internationales » est prête pour être codifiée et que la
Commission pourrait ainsi achever la codification du
droit diplomatique. Cependant, comme l'a dit M. Castafieda, il faudrait aussi penser au développement progressif
du droit dans ce domaine. En Amérique latine, d'importantes études ont été faites sur la question du nouveau
40. Le Rapporteur spécial mentionne un certain nombre droit des organisations internationales, celles-ci ne poude questions (Jbid., par. 9) que la Commission a examinées vant être régies par les règles traditionnelles du droit des.
en 1978, dont la première a trait à la définition de l'ordre gens. Le nombre croissant des organisations internatiodans lequel les travaux devraient être entrepris sur le sujet. nales et la variété de leurs activités et domaines de
A cet égard, il serait bon de tenir compte du conseil de compétence exigent, pour la solution de leurs problèmes
M. Reuter 14 et de commencer par ce qui pourrait bien de fonctionnement, des règles de caractère spécifique qu'il
être le problème essentiel, c'est-à-dire par le statut et la faut rechercher ailleurs que dans les sources habituelles.
capacité des organisations internationales à propos des- La Rapporteur spécial et la Commission devraient tenir
quels sir lan Sinclair a soulevé certaines questions assez compte des ouvrages les plus récents de professeurs
fondamentales. Le second aspect mentionné au para- latino-américains de droit international, comme M. César
graphe 9 est la question critique de la situation spéciale Sepûlveda. Ces juristes partent du principe que l'on ne
et des pouvoirs réglementaires des organisations inter- peut s'en tenir à la codification du droit diplomatique
nationales de caractère opérationnel. Selon M. McCaffrey, parce qu'il faut aussi formuler de nouvelles règles, des
il est extrêmement douteux que de telles organisations règles spécifiques qui contribuent à l'indépendance et à
aient leur place dans le projet et, une fois de plus, il l'efficacité des organisations internationales et à l'harincitera à la prudence et à la circonspection. Une troi- monie qui doit régner dans la vie internationale. Il faut
sième question a trait à la nécessité d'étudier la jurispru- donc dépasser le cadre restreint du droit diplomatique.
14

Annuaire... 1977, vol. I, p. 213, 1453e séance, par. 13.

16

Voir ci-dessus note 3.
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On a d'ailleurs vu surgir une branche nouvelle et autonome du droit international grâce à la transformation
dynamique qu'ont subie les conceptions traditionnelles du
droit des gens.
44. Certains auteurs parlent ainsi du droit des entités
internationales qui ne peuvent obéir ni au seul droit international public, ni au seul droit international privé. Pour
eux, les concepts et les règles établis dans les systèmes de
droit administratif interne ne sont pas non plus applicables aux problèmes administratifs des organisations
internationales. Les affaires et les relations entre les organisations internationales elles-mêmes et entre celles-ci et
les Etats sont régies par le droit international public, mais
leurs rapports avec d'autres entités ou personnes morales
ou avec des particuliers doivent obéir à d'autres règles qui
ne sont pas les règles habituelles connues. Il n'est donc
pas possible de considérer le droit des organisations internationales comme une simple concrétion se greffant sur
la structure traditionnelle du droit des gens. Cette nouvelle construction juridique peut être le moyen d'apporter
des changements structurels majeurs au droit des gens.
Cependant, cette nouvelle branche du droit international
n'en est encore qu'à ses débuts et de gros efforts s'imposeront pour relever le défi que représente l'établissement
d'un ensemble de normes capables de contribuer à l'indépendance et à l'efficacité des organisations internationales.
45. Pour certains auteurs, le droit des entités internationales se décompose en quatre parties : le droit constitutionnel, qui concerne les actes constitutifs des organisations internationales, le droit parlementaire, le droit
administratif et le droit des relations mutuelles avec les
autres entités ou organisations. Ces auteurs estiment, par
ailleurs, qu'un des chapitres essentiels du droit des entités
internationales touche à la personnalité morale de ces
entités. Toutefois, on peut se demander si la personnalité
procède de l'acte constitutif ou du droit national de l'Etat
où l'organisation a son siège. M. Illueca rappelle à ce
sujet l'avis consultatif rendu le 11 avril 1949 par la CIJ,
dans l'affaire de la Réparation des dommages subis au
service des Nations Unies, d'après lequel l'ONU est un
sujet de droit international, a capacité d'être titulaire de
droits et devoirs internationaux, et a capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale 16. Nul ne met en doute le fait que l'octroi de la
personnalité morale aux organisations internationales
leur confère certains pouvoirs, tel que passer des contrats
avec des particuliers, ester en justice, administrer un territoire ou entretenir une force internationale. Pour certains
auteurs, la capacité de conclure des traités ne dépend pas
à proprement parler de la personnalité de l'organisation,
étant donné que les traités conclus par les organisations
internationales ont toujours été reconnus sans qu'il fût
nécessaire de recourir à la notion de personnalité et
relèvent donc du droit international public. La question
de la personnalité peut être conçue aussi d'un point de vue
fonctionnel, c'est-à-dire par rapport aux fonctions et
capacités spécifiques de l'entité.
46. Par ailleurs, il se pose le problème de déterminer la
règle à appliquer dans le cas des relations des organisaCIJ. Recueil 1949, p. 179.
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tions internationales avec les particuliers ou avec des
organes de l'Etat dans des domaines purement administratifs. Fera-t-on appel aux notions du droit international
public, aux principes généraux du droit, au droit découlant
de l'acte constitutif de l'organisation, ou encore au droit
interne du pays intéressé ? Il n'existe évidemment pas de
corps de règles complet en la matière. On peut aussi
examiner la question des relations de l'ONU, par exemple,
avec ses employés. L'existence d'un tribunal administratif
ne résout pas tous les problèmes du travail.
47. Enfin, M. Illueca tient à mentionner le problème de
la juridiction compétente pour résoudre les différends qui
peuvent surgir entre les organisations internationales et
les particuliers ou les organes d'Etat, à l'occasion d'une
opération particulière. S'agit-il de différends d'ordre public ou privé ? En raison des immunités accordées aux
institutions Hnterétatiques, les tribunaux locaux ne peuvent
connaître de ces différends. Qui peut donc les résoudre ?
S'il existe certains principes sur lesquels la pratique peut
se fonder, il n'en reste pas moins que l'on est encore très
loin d'une véritable jurisprudence et qu'il y a beaucoup à
faire à cet égard. Enfin, M. Illueca suggère que le Secrétariat mette à jour l'étude faite en 1967 17.
La séance est levée à midi.
17

Voir ci-dessus note 3.

1798e SÉANCE
Mercredi 6 juillet 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Castaneda, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed
Mohamed Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Illueca,
M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pirzada, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet)
[suite] (A/CN.4/370 x)
[Point 7 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. M. BALANDA remercie le Rapporteur spécial
d'avoir invité les nouveaux membres de la Commission à
exposer leur point de vue. L'accroissement du nombre des
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
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organisations internationales ne peut surprendre les observateurs de la scène politique internationale, car il traduit
l'intensification de l'effort de coopération entre les Etats
et leur interdépendance sans cesse plus grande. La nécessité de collaborer amène les Etats à chercher des formules
variées pour permettre aux organisations internationales
qu'ils créent de faire face à leurs diverses obligations. Cela
est particulièrement vrai pour les nouveaux Etats, qui
manifestent une certaine méfiance à rencontre de la coopération internationale bilatérale, pas toujours exempte
d'influences politiques.
2. Cela dit, qu'est-ce qu'une organisation internationale ? On retient de toutes les définitions, et de celle de
Mme Bastid comme de celle de M. Laurent, qu'une organisation internationale est une entité juridique dotée d'une
personnalité indépendante de celle des Etats qui l'ont créée
par un accord intergouvernemental. Mais si deux entités
internationales en créent une troisième, s'agit-il aussi d'une
organisation internationale ? La question est peut-être
théorique, mais elle mérite d'être posée. La Commission
ne doit toutefois pas s'attarder sur des définitions théoriques et doit plutôt essayer de cerner le sujet afin de pouvoir
en faire une étude aussi exhaustive que possible.
3. On peut donc se poser toute une série de questions.
L'indépendance des organisations internationales est-elle
totale ou relative ? L'existence des organisations internationales s'impose-t-elle à l'ensemble de la communauté
internationale ou les organisations internationales doiventelles être reconnues comme telles ? Les dénominations des
organisations internationales sont fort variées. Il peut
s'agir d' (c organisations » à proprement parler, comme
l'ONU, l'OMS ou l'OMM, d' « unions » comme l'Union
douanière et économique de l'Afrique centrale (UDEAC),
ou l'Union africaine et malgache des postes et télécommunications (UAMPT), de « comités » comme le CICR, de
« conseils » comme le Conseil de l'Europe, ou le Conseil
international de l'étain, de « communautés » comme les
Communautés européennes ou la Communauté économique des pays des grands lacs qui réunit le Burundi, le
Rwanda et le Zaïre.
4. En créant une organisation internationale, les Etats
veulent traduire une réalité particulière qui diffère selon
la nature de l'organisation : il peut s'agir d'une simple
association en vue de collaborer dans un domaine donné
ou d'une organisation plus ambitieuse, comme les Communautés européennes et la Communauté économique
des pays des grands lacs, auquel cas les Etats renoncent à
certains des attributs de leur souveraineté. Il faut aussi
noter la diversité des instruments juridiques qui vont de la
charte (ONU, OUA) au statut (Conseil de l'Europe), en
passant par le traité (OTAN) et la Constitution (OIT),
diversité qui s'explique par les particularités de chaque
organisation. Qui plus est, ces entités internationales peuvent être de caractère universel, régional ou sous-régional,
de caractère technique ou autre.
5. Quelle est l'amplitude de leur capacité juridique dans
l'accomplissement de leurs fonctions ? Certaines vont se
limiter aux activités stipulées dans leur acte constitutif,
d'autres, plus dynamiques, iront plus loin. Le Rapporteur
spécial devrait tenir compte de ce dynamisme qui s'est

développé dans la pratique. Une organisation internationale ne peut-elle agir que sur le territoire de ses Etats
Membres ou peut-elle aussi intervenir sur le territoire
d'Etats tiers ? A quel régime juridique ses activités sontelles soumises ? Au droit international général, au droit
international propre à l'organisation, au droit interne de
l'Etat hôte ? A ces trois différents régimes à la fois ?
6. Les pouvoirs des organes des organisations internationales devront recevoir une attention particulière de la
part du Rapporteur spécial. Les organisations internationales ont-elles des pouvoirs d'ordre politique ou administratif ? Dans une organisation à caractère essentiellement
politique comme l'ONU, ces organes ont-ils des attributions à caractère uniquement politique ou aussi à caractère
administratif? Ces pouvoirs sont-ils consacrés dans un
instrument juridique ou s'agit-il de pouvoirs implicites ?
A l'époque où le Zaïre a accédé à l'indépendance, on s'est
interrogé précisément sur la nature des pouvoirs du Secrétaire général de l'ONU et l'on s'est demandé si le Secrétaire
général était le simple exécutant du Conseil de sécurité ou
s'il avait des pouvoirs administratifs ou politiques. Le
Secrétaire général devait-il être enfermé dans ses prérogatives administratives ou devait-il jouir d'une certaine
liberté d'action ? Là encore revient la question du dynamisme des organisations internationales.
7. M. Balanda s'interroge ensuite sur la nature juridique
des décisions, résolutions, recommandations, directives et
règlements adoptés par les organisations internationales.
Ces textes s'appliquent-ils automatiquement sur le territoire de tous les Etats Membres ou doivent-ils subir la
transformation habituelle et se fondre sur le moule du droit
interne ? Une résolution adoptée à une faible majorité
lie-t-elle autant les Etats qu'une résolution adoptée à une
majorité écrasante ?
8. Vient ensuite la situation des fonctionnaires internationaux : ces derniers sont-ils soumis à un statut, sont-ils
sous contrat, le droit interne de l'Etat hôte leur est-il
jamais applicable ? Peuvent-ils acquérir la nationalité de
l'Etat hôte ? Quel est le statut des experts ? Des consultants ? Les Etats n'interviennent-ils jamais dans les activités des fonctionnaires internationaux ? Toutes ces questions doivent être élucidées si l'on veut assurer aux
fonctionnaires internationaux l'indépendance dont ils ont
besoin. A ce sujet, on peut se demander si un expert ou un
consultant doit jouir des mêmes privilèges et immunités
que les fonctionnaires internationaux. Les privilèges et
immunités des fonctionnaires internationaux doivent-ils
varier selon la nature des fonctions exercées ? Si une organisation internationale se consacre essentiellement à des
activités commerciales, ces activités doivent-elles toutes
bénéficier de l'immunité ?
9. Le Rapporteur spécial devra fonder son étude sur
l'examen des actes constitutifs, des accords de siège, de la
législation des Etats, de la jurisprudence des Etats hôtes
et de la pratique des Etats, notamment au niveau des
ministères des affaires étrangères. Quant à la portée du
projet d'articles, elle ne pourra être déterminée qu'à la fin
de l'étude, qui doit donc viser toutes les organisations
internationales, y compris celles de caractère régional. Pour
ce qui est de sa forme, M. Balanda est partisan pour
l'instant d'une convention.
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10. M. BARBOZA dit que le rapport à l'examen
(A/CN.4/370) est bref mais satisfaisant et qu'il pose clairement les questions. A la suite de l'élection du Rapporteur
spécial précédent, M. El-Erian, à la CIJ, un certain
nombre d'années se sont écoulées avant que M. Dfaz
Gonzalez ait été chargé de le remplacer. La composition de la Commission ayant été modifiée entre-temps,
ce dernier a raison d'interroger les nouveaux membres,
dont les points de vue compléteront ses informations sur
la question.
11. Le Rapporteur spécial semble souscrire tacitement
aux conclusions formulées aussi bien par son prédécesseur
que par les membres de la Commission au cours des
débats de 1977 et 1978. Il ressort de ce qui a été dit jusqu'ici que les membres actuels de la Commission semblent
partager les avis émis auparavant, la situation dans ce
domaine n'ayant pas beaucoup changé ces dernières
années. Le nouveau R apporteur spécial est donc équipé à
peu près du même bagage que son prédécesseur.
12. Après avoir donné son aval aux conclusions du
précédent Rapporteur spécial, qui sont reprises dans le
rapport à l'examen (ibid., par. 11), M. Barboza souligne
l'abondance de la documentation sur la question, la multitude d'organisations internationales, le grand nombre de
lois pertinentes dans les Etats hôtes, l'importance de la
jurisprudence et de la pratique. Les organisations internationales de caractère régional offrent elles aussi une source
d'informations intéressantes. Le Rapporteur spécial devrait en particulier s'intéresser à la documentation de
l'OEA, organisation qu'il connaît bien. Il devrait aussi se
pencher sur les réponses aux questionnaires et pouvoir
disposer, comme il l'a demandé (ibid., par. 13), d'une version mise à jour de l'étude effectuée par le Secrétariat
en 1967 2.
13. Jusqu'à présent, le Rapporteur spécial a fait preuve
de la prudence souhaitée, notamment en invitant les membres de la Commission à répondre aux différentes questions que soulève le sujet. Comme d'autres orateurs,
M. Barboza estime que l'étude doit porter également sur
les organisations internationales de caractère régional,
mais que la Commission ne pourra se prononcer définitivement sur la portée du projet d'articles qu'après avoir
examiné l'étude dans son ensemble. Les organisations
régionales ne doivent donc pas être exclues pour l'instant.
Mais il ne faut pas oublier que la première partie du sujet
ne concerne pas les organisations internationales de caractère régional et qu'il faudra peut-être céder aux besoins de
la symétrie.
14. Le Rapporteur spécial devrait s'attaquer d'abord
aux questions les plus simples, comme le statut et les
privilèges et immunités des organisations internationales,
avant de passer au statut et aux privilèges et immunités de
leurs fonctionnaires et experts et des autres personnes
participant à leurs activités qui ne sont pas des représentants d'Etats. Il lui faudra adopter une approche pragmatique, s'occuper essentiellement des aspects pratiques de
la vie des organisations internationales, de façon à éviter
que la Commission ne s'engage dans des débats théoriques.
= Voir 1797e séance, note 3.
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15. M. RAZAFINDRALAMBO remercie le Rapporteur spécial de se préoccuper de l'opinion des nouveaux
membres et lui sait gré de ne pas avoir ajouté aux conclusions de l'ancien Rapporteur spécial des considérations
supplémentaires qui auraient pu paraître superflues. La
complémentarité des deux parties du sujet ressort du
libellé même de la question à l'examen. S'il a été possible
de rédiger la Convention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats, il n'y a pas de raison pour qu'il n'en
soit pas de même de la deuxième partie, qui en est la suite
logique.
16. Il n'y a pas lieu d'insister sur l'utilité que présente
pour les pays du tiers monde une harmonisation des règles
relatives au statut et aux privilèges et immunités des organisations internationales ; ces pays sont entrés à une
époque relativement récente dans le concert des nations
et sont confrontés chaque jour à la nécessité d'entretenir
des relations avec les organisations internationales. Les
règles que pourra adopter la Commission devraient constituer un complément utile aux conventions existantes
dans le domaine du droit diplomatique, tout en fournissant aux Etats un corps de règles supplétives pour la
conclusion de leurs accords avec les organisations internationales .
17. Ne serait-ce que pour uniformiser le champ d'application des deux parties du sujet, et aussi pour des raisons
de méthode, il aurait peut-être été plus indiqué et plus
simple, au moins au stade initial, de limiter l'étude aux
organisations internationales de caractère universel ; en
effet, les problèmes spécifiques des organisations internationales de caractère régional exigent l'élaboration de
règles particulières, propres à ces organisations. Mais le
précédent Rapporteur spécial, qui avait adopté ce point
de vue dans un premier temps, était revenu sur cette
position pour tenir compte d'un certain nombre de faits
récents et notamment de l'extension du réseau des organisations régionales. Il en était venu à considérer que les
questions susceptibles de faire l'objet d'une éventuelle
codification se posaient dans l'ensemble de façon analogue
aux organisations internationales de caractère universel et
à celles de caractère régional3. A la lumière de ces considérations, M. Razafindralambo souscrit à la conclusion
figurant au paragraphe 11, al. c, du rapport préliminaire
(A/CN.4/370).
18. Pour ce qui est de l'objet de l'étude envisagée, l'orateur rappelle les trois catégories de privilèges et immunités
envisagées par le précédent Rapporteur spécial, à savoir :
ceux de l'organisation, ceux des fonctionnaires de l'organisation et ceux des experts et des personnes en mission
pour le compte de l'organisation ou ayant des affaires à
traiter avec celle-ci. Il serait plutôt enclin pour sa part à
suivre sir Francis Vallat4 et à considérer que la Commission devrait aborder le sujet du point de vue général des
relations entre les Etats et les organisations internationales
ou des relations des organisations entre elles, et non en
partant de l'effet ou de l'absence d'effet de l'existence
d'organisations internationales sur le territoire des Etats.
3
Annuaire... 1978, vol. II (l r e partie), p. 276 à 278, doc.
A/CN.4/311 et Add.l, par. 120 à 122.
1
Ibid., p. 263, par. 44.
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Cette deuxième approche risque en effet de restreindre
indûment l'objet de l'étude. Mais l'avis général semble
être que l'étude devrait porter tant sur le statut ou la
capacité juridique des organisations en droit interne que
sur leurs privilèges et immunités, et ce, pour se conformer
aux Articles 104 et 105 de la Charte.
19. La question des privilèges et immunités des fonctionnaires des organisations ne saurait être dissociée de celle
des privilèges et immunités des organisations qui les
emploient, car, comme l'a indiqué la CIJ dans son avis
consultatif du 11 avril 1949, ils en sont les exécutants,
« ayant été chargés par un organe de l'organisation d'exercer, ou d'aider à exercer, l'une des fonctions de celle-ci » 5.
Cependant, beaucoup d'orateurs n'ont pas manqué de
souligner l'extrême diversité des statuts des fonctionnaires
internationaux en dépit de l'existence de règles plus ou
moins similaires résultant de la Convention de 1946 sur
les privilèges et immunités des Nations Unies 6 et de
la Convention de 1947 sur les privilèges et immunités
des institutions spécialisées7, ou encore des protocoles
annexés aux traités instituant les Communautés européennes, et enfin des accords de siège.
20. Les relations entre les organisations et leur personnel
relèvent de la compétence de leurs tribunaux internes et
n'entrent pas dans le champ de l'étude. Il n'en reste pas
moins que le problème des privilèges et immunités des
fonctionnaires internationaux et autres agents des organisations internationales est particulièrement délicat, et il
apparaît normal que les Rapporteurs spéciaux successifs
aient jugé bon de proposer de régler la question de la
priorité à accorder à tel ou tel aspect de l'étude une fois
celle-ci terminée.
21. C'est précisément cette prudence qui doit présider à
l'examen de l'ensemble du sujet, car un certain nombre de
données et d'éléments du problème font encore défaut.
C'est pourquoi M. Razafindralambo souhaite, comme le
Rapporteur spécial, que le Secrétariat mette à jour l'étude
de 1967 8.
22. M. NJENGA, après avoir félicité le Rapporteur
spécial pour son rapport (A/CN.4/370), note que l'on a
parlé du nombre et de la diversité des organisations internationales, qui différaient non seulement par leurs objectifs et leur composition, mais aussi par la portée de leurs
opérations. Cette diversité compliquera la tâche du Rapporteur spécial, mais toutes les organisations internationales ont une chose en commun : elles jouissent de privilèges et d'immunités sur le territoire de l'Etat hôte. C'est
pourquoi il existe une documentation importante, et la
pratique est si riche que la question se prête à la codification. Qui plus est, comme il est rappelé ajuste titre dans
le rapport (ibid., par. 11, al. a), tant la CDI que la Sixième
Commission de l'Assemblée générale sont d'accord pour
juger souhaitable que la CDI entreprenne l'étude de la
deuxième partie du sujet.
6
Réparation des dommages subis au service des Nations Unies,
CIJ. Recueil 1949, p. 177.
8
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15.
7
Ibid., vol. 33, p. 261.
s
Voir 1797e séance, note 3.

23. M. Njenga reconnaît que la plus grande prudence
s'impose et estime qu'il faudrait prendre soin d'assurer un
juste équilibre entre les intérêts de l'organisation internationale et ceux de l'Etat hôte. Certains privilèges et immunités essentiels sont certes indispensables à la bonne
marche des organisations internationales, mais il ne faut
pas perdre de vue que les privilèges et immunités constituent une entorse à la souveraineté de l'Etat hôte et sont
de plus une source de ressentiment parmi la population
locale. Les privilèges et immunités devraient donc être
limités le plus possible à ce à quoi une organisation internationale peut prétendre pour des raisons de nécessité
fonctionnelle. A cet égard, M. Koroma (1797e séance) a
eu raison d'appeler l'attention sur l'Article 105 de la
Charte et sur l'avis consultatif de la CIJ concernant la
Réparation des dommages subis au service des Nations

Unies 9, qui traitent de ce qu'il faut entendre par nécessité
fonctionnelle.
24. En examinant la question de plus près, on s'aperçoit
que le concept de « nécessité fonctionnelle » a très souvent
le même genre d'incidences quelles que soient la nature et la
taille de l'organisation internationale en cause. C'est ainsi
que chaque organisation intergouvemementale revendique
au nombre des immunités essentielles l'exemption d'impôts
locaux, l'inviolabilité de ses locaux et l'exemption de
mesures de saisie ou d'exécution en ce qui concerne ses
biens. Les agents des organisations intergouvemementales
bénéficient de l'immunité de juridiction civile et pénale
pour ce qui est des actes accomplis dans l'exercice de leurs
fonctions et sont en général considérés comme n'étant pas
visés par les restrictions applicables en matière d'immigration et d'émigration.
25. Se référant aux conclusions du précédent Rapporteur
spécial et réitérées dans le rapport, M. Njenga aimerait
savoir ce qu'il faut entendre par « la Commission a adopté
une vue d'ensemble du sujet en admettant que [...] l'étude
devrait inclure les organisations régionales » (A/CN.4/
370, par. 11, al. c). Cela signifie-t-il que le Rapporteur
spécial limitera ses recherches à la pratique des organisations internationales de caractère universel et déterminera
ensuite si les résultats auxquels il a abouti sont également
valables dans le cas des organisations régionales ? Dans
l'affirmative, M. Njenga ne pourrait souscrire à cette façon
de procéder. Comme on l'a déjà fait observer, certaines
organisations régionales, comme l'OUA et l'OEA, ont une
importance telle qu'elles ne sauraient être passées sous
silence. Ainsi, il existe des rapports très étroits entre l'OUA
et l'ONU, chaque organisation est en droit de participer
aux réunions de l'autre et il serait anormal que le projet
d'articles ne s'applique pas aux représentants de l'OUA.
Qui plus est, les accords entre pays hôtes et organisations
régionales sont conçus sur le modèle des conventions pertinentes des Nations Unies et il serait regrettable d'en
ignorer la pratique.
26. M. Njenga souscrit donc sans réserve à la recommandation du Rapporteur spécial (ibid., par. 13) d'après
laquelle le Secrétariat devrait réviser l'étude de 1967 ] ,
0
10

CIJ. Recueil 1949, p. 174.
Voir 1797e séance, note 3.
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mais il proposerait d'inviter le Secrétariat à envoyer des
lettres similaires aux diverses organisations régionales, les
priant de fournir des informations sur leur pratique dans
les domaines à l'examen. Il faudrait préciser en même
temps qu'aucune décision n'a encore été prise sur la question de savoir si le projet — qu'il s'agisse d'une convention ou d'un autre instrument — viserait aussi ces organisations.
27. M. Njenga pense lui aussi qu'il faut adopter une
approche pragmatique et avancer pas à pas. Il serait
logique de traiter d'abord du statut juridique des organisations internationales, en particulier de leur capacité de
conclure des traités et des contrats et d'acquérir des biens
meubles et immeubles, et de passer ensuite à leurs privilèges et immunités. Il faudrait ensuite examiner les questions évoquées par le Rapporteur spécial (ibid., par. 9) et
décider de celles qui devraient recevoir la priorité. Presque
toutes ces questions sont pertinentes, mais M. Njenga
doute sérieusement qu'il convienne d'inclure la « responsabilité incombant aux Etats de veiller à ce que leurs
ressortissants respectent leurs obligations en tant que
fonctionnaires internationaux », car ce serait aller à l'encontre du paragraphe 1 de l'Article 100 de la Charte des
Nations Unies et des dispositions similaires figurant dans
les instruments constitutifs des organisations régionales et
de nombreuses autres organisations qui ne sont pas de
caractère universel. Il est dans la nature même d'une organisation internationale qu'elle soit indépendante de la
volonté de tout Etat quel qu'il soit, qu'il s'agisse de l'Etat
hôte ou de l'Etat dont un fonctionnaire de l'organisation
est ressortissant.
28. M. Njenga reconnaît par ailleurs qu'il serait prématuré de se prononcer dès maintenant sur la forme que
devra prendre le texte issu des travaux de la Commission,
encore que la décision ne doive pas trop tarder puisque la
suite des travaux en dépendra nécessairement. Etant donné
l'étendue et la complexité des problèmes en jeu, il ne
pense pas qu'un projet de protocole soit acceptable. De
plus, étant donné la portée limitée de la Convention de
Vienne de 1975, un protocole à cet instrument serait automatiquement restreint aux organisations internationales
de caractère universel, si bien que les organisations régionales seraient exclues. Des règles types ou une étude qui
serait recommandée aux Etats — autres formules suggérées — tendraient à conduire les travaux à un résultat
mineur, ce que M. Njenga ne juge pas justifié. C'est
pourquoi il est partisan d'un véritable projet de convention
générale.
29. La Commission est saisie de la question depuis 1976
et M. Njenga pense qu'il est temps d'entrer dans le vif du
sujet. C'est pourquoi il accueille avec satisfaction l'intention du Rapporteur spécial d'inclure une première série de
projets d'articles dans son deuxième rapport.
30. M. NI dit qu'en raison de l'accroissement des activités de l'ONU, de ses organes subsidiaires et des institutions qui lui sont apparentées, ainsi que de la prolifération
de nouvelles organisations internationales, l'étude de la
question dont la Commission est saisie est devenue à la
fois utile et nécessaire. Il félicite le Rapporteur spécial de
son rapport (A/CN.4/370) ainsi que de son exposé liminaire concis et ordonné (1796e séance) et le remercie
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d'avoir invité les nouveaux membres de la Commission à
exprimer leur point de vue.
31. Tout d'abord, M. Ni est persuadé lui aussi qu'il faut
recueillir des renseignements supplémentaires et examiner
les accords et la pratique des organisations internationales,
tant à l'intérieur qu'au-dehors du système des Nations
Unies, ainsi que la législation et la pratique des Etats, car
c'est alors seulement que la Commission pourra prendre
une décision valable. La possibilité d'élaborer un nouveau
code diplomatique peut être envisagée, mais seulement
après un examen approfondi de la documentation. La
possibilité de rédiger un ensemble de règles types peut elle
aussi être envisagée si, après cet examen, on le juge
approprié.
32. Deuxièmement, étant donné le nombre croissant
d'organisations régionales et leur rôle de plus en plus
étendu, M. Ni pense qu'il est virtuellement impossible de
ne pas les inclure dans l'étude. L'ancien Rapporteur spécial a expliqué en termes convaincants pourquoi il avait
changé d'avis et s'est déclaré en faveur de l'inclusion des
organisations régionales dans l'étude 11, mais la décision
finale sur la question devra être prise à la lumière de
l'examen de la pratique des Etats et de la pratique internationale. Le Rapporteur spécial a sagement suivi l'approche de son prédécesseur et de la Commission en lançant un appel à la prudence dans l'examen de la question.
33. Enfin, les travaux sur la question devraient être guidés par la nécessité d'assurer un juste équilibre entre les
intérêts des Etats hôtes et les besoins fonctionnels des
organisations internationales.
34. M. MALEK tient à reprendre à son compte la
déclaration faite à la séance précédente par M. Calero
Rodrigues. Il partage entièrement les conclusions auxquelles la Commission est arrivée en 1978 et dont le
Rapporteur spécial fait état dans son rapport préliminaire
(A/CN.4/370, par. 11).
35. Le Rapporteur spécial est sans nul doute le mieux
placé pour traiter de toutes les questions susceptibles de
se poser dans le cadre de son étude et il faut donc lui laisser
les mains libres dans le choix des solutions à proposer. Le
Rapporteur spécial s'acquittera de sa tâche avec la prudence qu'exige tout sujet inscrit à l'ordre du jour de la
Commission.
36. Il faudra accorder un soin particulier à l'examen de
l'étendue des privilèges et immunités des organisations
internationales. Les immunités ne sont plus des privilèges
comme autrefois, elles ne sont plus octroyées à titre de
courtoisie, mais constituent des droits dont doivent bénéficier les entités qui exercent des fonctions publiques sur le
territoire d'un Etat. Naturellement, la présence de missions diplomatiques se fait moins sentir que celle d'organisations internationales, celles-ci atteignant dans certains
cas des dimensions considérables du fait de la diversité de
leurs fonctions. Il est douteux que les organisations internationales et les fonctionnaires qu'elles emploient puissent
s'acquitter de leur mission s'ils ne jouissent que d'immunités restreintes. Cela dit, il faudra peut-être parer aux
risques d'abus, l'homme demeurant un être déraisonnable.
11

Voir ci-dessus note 3.
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37. Dans la rédaction des accords de siège, les parties
devraient être guidées par des règles types prenant en
considération tous les intérêts en jeu et non pas seulement
ceux des Etats hôtes.
38. M. THIAM estime que la Commission devrait s'occuper principalement des organisations internationales de
caractère universel mais qu'elle devrait quand même s'intéresser aux organisations internationales de caractère
régional. L'importance de ces dernières a déjà été soulignée par le précédent Rapporteur spécial et il ne fait
aucun doute qu'elles constituent actuellement, dans le
monde entier, un instrument privilégié de la coopération
au niveau régional.
39. Plusieurs membres de la Commission ont déjà souligné les difficultés du sujet, qui découlent pour l'essentiel
des rapports entre organisations internationales et Etats
hôtes ou entre une organisation internationale et un de
ses Etats membres. Dans le premier cas, elles sont généralement d'ordre pratique ; elles relèvent de la fiscalité ou
de la sécurité, ou portent sur les privilèges et immunités à
accorder. Il convient de relever une tendance à la surenchère lorsque plusieurs Etats s'offrent à accueillir une
organisation internationale sur leur territoire : ils se déclarent prêts à lui accorder des avantages plus importants
que ceux qui sont normalement octroyés. Il faudra donc
veiller à ne pas enfermer les Etats dans une réglementation
trop stricte.
40. Dans le second cas, lorsque sont enjeu les rapports
entre une organisation internationale et un de ses Etats
membres, les difficultés ont généralement trait à la souveraineté. En effet, dans ses rapports avec une organisation
dont il est membre, un Etat est toujours soucieux de préserver sa souveraineté, et il l'est d'autant plus lorsque
l'organisation a un but politique. Quand une organisation
a un but technique, ses Etats membres sont beaucoup plus
enclins à faciliter son fonctionnement dans de nombreux
domaines et à lui reconnaître même la capacité juridique
dans certains cas.
41. Les considérations formulées par M. Thiam tiennent
à la multiplicité et à la diversité des organisations internationales, deux éléments qui devraient conduire la Commission à procéder avec une grande prudence. Il importera
cependant d'allier la générosité à la prudence, car étant
donné le rôle que les organisations internationales jouent
en matière de coopération entre Etats, elles répondent à
un véritable besoin et elles ne pourront que gagner en
importance à l'avenir.
42. M. SUCHARITKUL présentera trois observations
à la lumière des déclarations faites par d'autres membres
de la Commission. La première vise la définition de l'organisation internationale en tant qu'organisation intergouvernementale. Aux fins de cette définition, peu importe le
nombre réel de membres de l'organisation ; il pourrait fort
bien s'agir d'une organisation internationale composée de
deux ou trois membres seulement. Seule l'organisation
internationale de caractère universel est dotée d'un statut
spécial ; les autres organisations ont toutes le même statut,
qu'elles soient régionales, sous-régionales, interrégionales,
intrarégionales, voire extrarégionales. On en vient ainsi
au problème fondamental de la définition des éléments
constitutifs d'une organisation internationale. Ainsi, est-il

nécessaire que l'organisation ait un secrétariat ? Doit-elle
posséder un siège permanent ? Il va de soi qu'il doit y avoir
une certaine permanence dans le fonctionnement de ses
mécanismes et qu'elle doit être dotée d'un personnel. Mais
il n'est pas indispensable que tous ces éléments soient
réunis simultanément, et l'absence de l'un ou de plusieurs
d'entre eux ne change rien au fait que l'organisme intéressé
constitue une organisation internationale.
43. Le facteur essentiel est la volonté politique des Etats,
exprimée dans l'acte constitutif de l'organisation. Ce sont
les Etats parties à cet instrument qui décident de créer une
organisation internationale. Ils pourraient tout aussi bien
créer, par accord, un simple comité, sans exprimer pour
autant l'intention de créer une organisation internationale.
44. La deuxième observation porte sur le problème de la
reconnaissance. L'existence d'une organisation internationale est sans nul doute un phénomène objectif, mais la
reconnaissance n'en est pas moins utile. La question se
pose alors de savoir par qui l'organisation doit être
reconnue. Une organisation internationale peut être reconnue par une autre organisation internationale, ou par l'un
de ses Etats membres, ou par un Etat non membre. Trois
séries de questions distinctes se posent alors, et chacune peut exiger une réponse distincte ou différente. Ces
réponses auront leur utilité dans l'examen des relations
enjeu.
45. Il faudra aussi se préoccuper du contenu de la
reconnaissance. Premièrement, on reconnaît à l'organisation internationale une personnalité internationale ;
deuxièmement, on lui reconnaît la capacité de conclure des
traités ; et enfin on lui reconnaît la personnalité morale
de droit privé, que ce soit par le biais de la législation
nationale ou par une déclaration de l'Etat intéressé.
Celui-ci peut être l'Etat hôte, un Etat membre, voire un
Etat non membre désireux d'entrer en relation avec l'organisation — non pas nécessairement sur le plan diplomatique, mais peut-être sur le plan économique, social, à des
fins de coopération ou autres.
46. La troisième observation de M. Sucharitkul concerne
le fondement juridique de l'immunité de juridiction à
accorder à l'organisation internationale. Il est évident que
ce fondement est le consentement des Etats. L'Etat hôte
joue alors un rôle prééminent, habituellement au travers
de l'accord de siège ou d'un accord spécial, mais parfois
aussi au travers de l'acte constitutif lui-même. L'immunité
de juridiction intervient surtout dans le pays où l'organisation internationale a son siège, d'où l'importance de
l'Etat hôte à cet égard.
47. A titre d'exemple, M. Sucharitkul cite le cas de
l'organisation internationale créée par la Thaïlande et la
Malaisie, dénommée Autorité mixte pour l'exploration et
l'exploitation des zones de mise en valeur commune du
fond des mers dans le golfe de Thaïlande. L'intention des
parties était de créer une organisation internationale composée de deux Etats membres. L'organisation est indépendante et s'est vu octroyer une certaine immunité. La réciprocité n'est pas entièrement sans intérêt ici, puisque
l'organisation se compose essentiellement de fonctionnaires des deux pays qui doivent jouir de l'immunité de
juridiction dans le pays dont ils ne sont pas ressortissants.
L'organisation elle-même n'est soumise à l'autorité d'au-
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cune des deux parties et jouit de l'immunité de juridiction,
à l'égard de l'une et de l'autre. Dans certains domaines
bien précis, elle jouit d'un pouvoir pratiquement souverain
qui lui a été conféré par les deux gouvernements.
48. L'immunité de juridiction est justifiée par la nécessité
fonctionnelle, mais la véritable base juridique de cette
immunité est le consentement des Etats et, plus précisément, la volonté souveraine de l'Etat hôte. Dans le cas
d'une organisation internationale, l'immunité de juridiction ne repose pas sur la notion d'indépendance ou de
souveraineté, parce qu'une organisation, contrairement à
un Etat, n'est pas souveraine. Mais d'une certaine façon,
on peut dire que les Etats qui créent une organisation
internationale lui confèrent de petites parcelles de souveraineté. L'étendue des attributs ainsi confiés à l'organisation n'en dépendra pas moins, dans tous les cas, de la
volonté politique des Etats intéressés.
49. M. LACLETA MUNOZ se déclare tout à fait d'accord sur les conclusions énoncées dans le rapport préliminaire à l'examen (A/CN.4/370, par. 11). La Commission
doit entreprendre l'étude de la deuxième partie du sujet en
procédant avec la plus grande prudence, compte tenu des
difficultés qu'elle comporte. L'une d'elles réside dans le
fait que la Commission a décidé que l'étude inclurait les
organisations régionales. A ce propos, M. Lacleta Munoz
fait siennes les raisons invoquées par le précédent Rapporteur spécial dans son deuxième rapport12.
50. La question à l'étude constitue le troisième volet
d'une trilogie dont la Convention de Vienne de 1975 sur
la représentation des Etats et le projet d'articles sur le droit
des traités entre Etats et organisations internationales ou
entre organisations internationales 13 constituent les deux
autres éléments. L'ordre dans lequel ces éléments ont été
abordés est un ordre pratique, mais il n'est pas douteux
que c'est le troisième d'entre eux qui est conceptuellement
le plus important. Quant au sort du futur projet d'articles,
M. Lacleta Munoz préférerait que ce projet aboutisse à
une convention autonome plutôt qu'à un protocole additionnel à la Convention de Vienne de 1975. Le projet
devrait être indépendant de la Convention puisque au
début de l'existence des organisations internationales il
n'y avait pas de missions permanentes pour faciliter les
relations entre Etats et organisations internationales, ainsi
que le précédent Rapporteur spécial l'a relevé 14.
51. Compte tenu des difficultés que pose la diversité
toujours plus grande des organisations internationales, la
deuxième partie du sujet devra être abordée avec beaucoup
de prudence. Il faudra d'abord chercher un dénominateur
commun aux instruments existants, qu'il s'agisse d'actes
constitutifs d'organisations internationales, d'accords de
siège ou de traités relatifs à des privilèges ou immunités.
Il conviendra d'étudier le statut juridique ainsi que les
privilèges et immunités des organisations internationales
et de leurs fonctionnaires, ainsi que la situation spéciale
des organisations opérationnelles. D'une manière géné-
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rale, M. Lacleta Munoz approuve la liste de questions
évoquées par le Rapporteur spécial (ibid.,par. 9), mais il a
quelques doutes quant à la « responsabilité incombant
aux États de veiller à ce que leurs ressortissants respectent
leurs obligations en tant que fonctionnaires internationaux » ; en effet, les Etats affirment ne pas influencer le
comportement de leurs ressortissants en tant que fonctionnaires internationaux.
52. Une question très délicate, qui ne devra être tranchée
que plus tard, est celle de la manière dont le projet d'articles pourrait s'étendre aux organisations qui n'ont pas
un caractère universel. Des critères ont été proposés pour
définir les organisations internationales et les distinguer
d'autres entités. Pour M. Lacleta Munoz, le principal
critère réside dans le fait qu'une organisation internationale est un groupement découlant d'un accord de plusieurs
Etats, qui lui confère une volonté distincte de celle de ses
Etats membres.
53. M. QUENTIN-BAXTER dit que le Rapporteur spécial a bien fait d'appeler l'attention sur le dernier rapport
soumis par son prédécesseur, le regretté juge El-Erian ; ce
rapport reste valable 16. De même, les directives élaborées
par la Commission lors de son débat de 1978 16 ne sont
aucunement dépassées par ce qui est advenu depuis.
54. La Commission a déjà traité de deux autres questions concernant les organisations internationales. C'est
ainsi qu'elle a examiné la première partie du sujet des
relations entre les Etats et les organisations internationales, travaux qui ont abouti à l'adoption, en 1975, de la
Convention de Vienne sur la représentation des Etats.
L'attention était alors axée sur l'ONU et ses institutions
spécialisées, groupe d'organisations bien précis et très
spécial.
55. L'autre question était le droit des traités conclus
entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, qui a fait l'objet du projet
d'articles adopté par la Commission à sa précédente session17. A cette occasion, l'examen attentif des amendements mineurs à apporter au texte de la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui est la base du
droit en la matière, a été des plus intéressants.
56. Il existait dans ce domaine aussi certains facteurs
limitatifs. Le premier tenait au fait que les organisations
internationales ne possédaient pas toutes la capacité de
conclure des traités et que celles qui ne la possédaient
pas étaient naturellement exclues du sujet. Mais même
lorsqu'une organisation internationale a la capacité de
conclure des traités, les Etats traiteront avec elle à leur
gré. C'est la volonté des Etats membres qui confère à
l'organisation la capacité de conclure des traités, et la
décision de traiter avec une organisation internationale
dépend de la volonté de l'Etat intéressé. Ces considérations font apparaître un puissant processus de sélection
dans ce domaine.
57. Le sujet à l'examen pose la question de la portée de
l'étude que la Commission devra consacrer aux innom-

12

Voir ci-dessus note 3.
Annuaire... 1982, vol. II (2 e partie), p. 17 et suiv., par. 63.
11
Annuaire... 1978, vol. II ( l r e partie), p. 272, doc. A/CN.4/311
et Add.l, par. 102.
13

Ibid., p. 257, doc. A/CN.4/311 et Add.l.
Annuaire... 1978, vol. II (2 e partie), p. 164, par. 155 et 156.
Voir ci-dessus note 13.
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seulement pour les organisations internationales, mais
aussi pour les Etats, en leur servant de lignes directrices
pour la conduite de leurs affaires.
61. Bien que les travaux en cours ne concernent que les
organisations intergouvernementales, ils auront probablement des résultats positifs pour certaines autres organisations. Ils seront par exemple d'un grand intérêt pour le
CICR. Cet organe unique au monde n'est naturellement
pas une organisation intergouvemementale ; néanmoins,
il entretient des relations avec tous les gouvernements,
fondées dans une certaine mesure sur les Conventions de
Genève de 1949 18. M. Quentin-Baxter n'a pas l'intention
d'engager le Rapporteur spécial à examiner ces autres
organisations qui œuvrent à l'échelon international, mais
il ne faudra pas oublier que le monde des organisations
internationales n'est pas toujours limité aux organes intergouvernementaux. Il faudra faire référence à la liste des
organisations non gouvernementales dotées du statut
consultatif auprès du Conseil économique et social ; ces
organisations contribuent beaucoup à la bonne marche
des relations internationales.
62. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED pense,
comme d'autres membres de la Commission, que le Rapporteur spécial est pleinement conscient de toutes les
difficultés du sujet et qu'il est bien préparé pour les surmonter. Il appelle l'attention de la Commission sur l'intention exprimée par le Rapporteur spécial dans son rapport
préliminaire (A/CN.4/370, par. 19) de présenter un
deuxième rapport qui suivra les grandes lignes fixées par la
Commission. Comme M. Calero Rodrigues (1797e séance)
et M. Malek, il appuie pleinement ces grandes lignes. Il
est également d'accord pour que l'étude faite par le Secrétariat en 1967 19 soit mise à jour, afin de tenir compte de
la profonde évolution des affaires internationales au cours
des seize dernières années.
63. L'étude devrait porter aussi sur les organisations
régionales, mais M. El Rasheed Mohamed Ahmed partage l'avis du Rapporteur spécial : il ne faudrait décider
de leur inclusion dans le texte final de codification qu'une
fois l'étude achevée. Certes il faut se montrer prudent, car
les organisations régionales soulèvent une foule de difficultés et de problèmes qui leur sont propres, ce qui risque
60. M. Quentin-Baxter pense lui aussi que rien ne per- de retarder les travaux de la Commission. Mais ces promet d'établir des distinctions parmi les organisations qui blèmes pourraient fort bien être temporaires et il ne faut
ne sont pas de caractère universel ; ces organisations, pas oublier que l'inclusion des organisations régionales
qu'elles soient régionales, sous-régionales ou autres, tom- dans l'étude permettrait de donner un tableau d'ensemble
bent toutes dans la même catégorie. Les organisations de qui serait utile lors d'une codification future.
caractère universel sont celles auxquelles le droit de parti- 64. On peut se demander dans quelle mesure la convenciper est illimité ; tous les Etats peuvent en devenir mem- tion ou série de règles qui sera mise au point intéresbres, à condition d'être en mesure d'assumer les devoirs sera tous les Etats. Une organisation régionale par
correspondants. Les autres organisations n'ont qu'une exemple peut ne pas avoir d'activités dans la majorité des
composition limitée, même si elles ne sont pas régionales. Etats. M. El Rasheed Mohamed Ahmed doute, comme
En fait, il existe une variété infinie d'organisations inter- M. Quentin-Baxter, qu'il faille inviter les Etats à reconnationales et il faudra tirer des textes de la Convention de naître toutes les organisations internationales. Il estime
Vienne de 1975, du projet d'articles sur les traités conclus néanmoins que l'étude se révélera utile, car la convention
entre Etats et organisations internationales ou entre orga- ou série de règles qui sera élaborée pourra constituer un
nisations internationales, ainsi que des différents accords traité-cadre et servir de modèle pour les accords conclus
de siège et autres accords conclus avec les Etats hôtes, les
traits communs à toutes ces organisations. Les règles qui
18
en découleront constitueront l'essence même du droit
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75.
10
applicable et se révéleront être d'un grand intérêt non
Voir 1797e séance, note 3.

brables problèmes des organisations internationales, de
nature et d'objectifs si divers qu'il est impossible de concevoir des définitions communes. En fait, le seul trait commun à toutes ces organisations, c'est qu'elles sont issues
de la volonté commune de leurs Etats membres. Cela
étant, il reviendra au Rapporteur spécial de fixer lui-même
les limites de son étude. Il pourrait le faire en axant son
attention sur les « relations » entre les Etats et les organisations internationales, en tirant le mot clef du titre général du sujet. Cela montrerait que la Commission ne cherche
pas à définir les organisations internationales et qu'elle se
concentre sur le problème des relations entre les Etats et
ces organisations, bien que, pour étudier ces relations, il
faille naturellement connaître un tant soit peu les organisations internationales elles-mêmes.
58. M. Quentin-Baxter est lui aussi d'avis que dans le
cas présent la question de la reconnaissance est pertinente.
En ce qui concerne les relations entre les Etats, la question
de la reconnaissance est au centre des travaux de la
Commission. C'est une question délicate, à la fois juridique et politique. Les Etats se réservent le droit souverain
de décider qui ils vont reconnaître. Dans le cas d'autres
Etats, il sont poussés à les reconnaître par le motif le plus
solide qui soit : il serait de toute évidence embarrassant
de ne pas avoir de relations avec un Etat qui contrôle une
partie de la surface de la terre. Dans le cas des organisations internationales, en revanche, la situation est tout
autre. Une organisation internationale n'empiète normalement pas sur les affaires d'un pays donné. Comment la
Commission pourrait-elle avancer l'idée que tout Etat
est tenu de reconnaître toutes les organisations internationales ?
59. Les Etats doivent pouvoir choisir de traiter ou de ne
pas traiter avec une organisation internationale. Ils peuvent décider de traiter avec elle soit en tant que membres
de l'organisation, soit parce qu'ils pensent que tel est
l'intérêt de la communauté internationale. Ce problème
particulier ne s'est pas posé pour la première partie du
sujet, parce que cette partie concernait uniquement l'ONU
et ses institutions spécialisées et que l'on avait jugé ajuste
titre qu'un Etat non membre n'aurait aucune objection à
reconnaître l'ONU et ses institutions spécialisées.
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avec les Etats hôtes ou pour les règles qu'adopteront les
organisations régionales ou leurs Etats membres.
65. Enfin, M. El Rasheed Mohamed Ahmed convient
que les privilèges et immunités accordés aux organisations
internationales et à leurs agents ne devraient pas être plus
étendus que ceux prévus au paragraphe 1 de l'Article 105
de la Charte ; il est partisan de l'approche fonctionnelle
inscrite dans cet article.
66. M. OUCHAKOV constate que l'expression « organisations régionales » est très ambiguë. En dehors du sens
précis que les Articles du Chapitre VIII de la Charte des
Nations Unies donnent à l'expression « organismes régionaux », l'expression « organisations régionales » pourrait
se prêter à beaucoup d'interprétations. Il semble qu'elle
devrait englober toutes les organisations internationales
autres que celles qui sont de caractère universel.
La séance est levée à 13 h 5.

1799e SÉANCE
Jeudi 7 juillet 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Castaneda, M. Diaz Gonzalez, M. El
Rasheed Mohamed Ahmed, M. Evensen, M. Flitan,
M. Illueca, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet)
[fin] (A/CN.4/370 *)
[Point 7 de l'ordre du jour]
RAPPORT PRÉLIMINAIRE
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. DÎAZ GONZALEZ (Rapporteur spécial), résumant le débat sur son rapport préliminaire (A/CN.4/370),
se plaît à constater que tous les membres qui ont exprimé
leur position ont approuvé les lignes directrices établies
par la Commission à sa trentième session, en 1978 2, au

1
2

Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Voir 1798e séance, note 16.
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terme de l'examen du deuxième rapport du précédent
Rapporteur spécial3. Tous admettent que l'étude de la
deuxième partie du sujet des relations entre les Etats et
les organisations internationales doit être poursuivie et
qu'il faut procéder avec une grande prudence. Ce n'est
que sur des points mineurs que de légères divergences
sont apparues.
2. Il ne semble pas possible d'affirmer, comme M. McCaffrey (1797e séance), qu'aucune organisation internationale
n'a demandé à la Commission de faire cette étude. En
effet, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, organisation internationale s'il en est, qui a confié cette étude
à la Commission. Aux termes de l'Article 13, paragraphe 1,
al. a, de la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale
peut provoquer des études en vue d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification. En outre, les institutions spécialisées et l'AIEA,
auxquelles le Secrétariat a envoyé un questionnaire à la
demande de la Commission, ont tacitement donné leur
aval à l'étude en répondant à ce questionnaire.
3. Quant aux termes « une vue d'ensemble du sujet »,
qui figurent dans le rapport (A/CN.4/370, par. 11, al. c)
et sur lesquels M. Njenga a demandé (1798e séance) des
éclaircissements, ce sont ceux que le précédent Rapporteur
spécial a employés dans son deuxième rapport et qui ont
été approuvés en 1978 par les membres de la Commission,
y compris M. Njenga lui-même. Sans doute faut-il les
interpréter comme signifiant que la Commission donne au
sujet une portée suffisamment large pour y inclure les
organisations régionales.
4. C'est lorsque le précédent Rapporteur spécial a quitté
la Commission à la suite de son élection comme juge à la
CIJ que M. Diaz Gonzalez a été désigné pour lui succéder.
La Commission a alors décidé de ne reprendre l'étude
du sujet qu'une fois qu'elle aurait été constituée dans sa
nouvelle composition. Dans son rapport préliminaire, le
Rapporteur spécial a donc jugé bon de donner aux nouveaux membres de la Commission l'occasion d'exprimer
leur point de vue sur la façon de mener l'étude dont il avait
été chargé. Bien que tous ceux qui ont donné leur avis aient
approuvé les conclusions de la Commission, certaines
positions sont très éloignées les unes des autres. C'est
ainsi que sir lan Sinclair (1797e séance) et M. McCaffrey
sont pour l'octroi du minimum de privilèges et immunités
aux organisations internationales et aux personnes participant à leurs activités, tandis que M. Thiam et M. Malek
(1798e séance) sont pour plus de générosité. Un moyen
terme pourrait sans doute être trouvé, compte tenu de
l'Article 105 de la Charte des Nations Unies. Peut-être
suffirait-il de s'en tenir aux dispositions de cet article et
à la pratique bien établie.
5. D'une manière générale, tous les membres de la
Commission qui ont pris la parole s'accordent à reconnaître
qu'il faut laisser une grande liberté d'action au Rapporteur
spécial, procéder avec prudence et remettre à plus tard
toute décision sur les organisations internationales de
caractère régional et sur le sort qui sera réservé au projet
Ibid., note 15.
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d'articles. Sur ce dernier point, il est cependant entendu
que la Commission se fixe pour but l'élaboration d'un
projet d'articles, mais que ce n'est qu'au moment où elle
le soumettra sous sa forme définitive à l'Assemblée générale
qu'elle fera à ce sujet une recommandation expresse.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée du courrier diplomatique (suite*)
IA/CN.4/359 et Add.l 5 , A/CN.4/372 et Add.l et 2 6 ,
A/CN.4/374 et Add.l à 4 ' , A/CN.4/L.352, sect. E,
ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.7]

6. Il a été proposé par M. Njenga (ibid., par. 26) d'envoyer aux organisations internationales régionales un
questionnaire semblable à celui qui a été envoyé aux organisations internationales universelles. C'est à la Commission qu'il incombe de prendre une décision au sujet de
cette démarche, qui serait sans aucun doute utile à l'accomplissement de ses travaux. Il convient cependant de
rappeler les difficultés sur lesquelles M. Ouchakov a mis
l'accent à la séance précédente en ce qui concerne la
signification exacte de la notion d'organisations régionales. D'autre part, il paraît acquis que l'étude rédigée par
le Secrétariat en 1967 4 devrait être mise à jour à la lumière
des réponses au questionnaire de 1978.

[Point 3 de l'ordre du jour]

7. Toutes les questions de fond, et notamment le problème de la capacité juridique des organisations et celui
du fondement de l'octroi de privilèges et immunités aux
organisations internationales et à leurs fonctionnaires et
experts, devraient être laissées pour la session suivante. Il
importera alors de tenir compte de la pratique des organisations internationales et des Etats, telle qu'elle se dégage
des conventions multilatérales et bilatérales ainsi que de
la jurisprudence nationale, notamment celle des Etats
nouveaux, et d'éviter les discussions théoriques.
8. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de
son excellente récapitulation de la discussion. Il rappelle
à la Commission la proposition de M. Njenga tendant à
ce qu'un questionnaire soit envoyé aux organisations
régionales pour déterminer la forme de leurs relations
avec les Etats. M. Ouchakov a proposé d'interpréter
l'expression « organisation régionale » en fonction du
Chapitre VIII de la Charte. Cette question d'interprétation pourra être examinée lorsque la Commission décidera si les organisations régionales doivent entrer dans le
champ d'application du projet d'articles.
9. S'il n'y a pas d'objections, le Président considérera
que la Commission décide d'accepter la proposition de
M. Njenga.
// en est ainsi décidé.
10. M. CALERO RODRIGUES appelle l'attention
sur la proposition du Rapporteur spécial (A/CN.4/370,
par. 13) tendant à ce que l'étude rédigée par le Secrétariat en 1967 soit révisée à la lumière des réponses au
questionnaire de 1978, en vue de la publication d'une
version mise à jour.
11. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'objections,
il considérera que la Commission décide d'accepter cette
proposition.
// en est ainsi décidé.

1

Voir 1797e séance, note 3.

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 8
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE
ARTICLE

20
21
22
23

(fin)

(Inviolabilité de la personne),
(Inviolabilité du logement temporaire),
(Inviolabilité du moyen de transport) et
(Immunité de juridiction) 9 [fin]

12. M. NI note que, selon le Rapporteur spécial, la
question des privilèges et immunités du courrier diplomatique concerne principalement l'inviolabilité de la personne du courrier diplomatique et son immunité de juridiction. En rédigeant des articles en la matière, il faut
prendre en considération le rôle particulier du courrier
diplomatique, afin que les privilèges et immunités qui
lui sont accordés correspondent le mieux possible à ce
rôle et que le courrier diplomatique puisse s'acquitter
de sa tâche sans encombre.
13. En ce qui concerne l'article 20, qui énonce le principe de l'inviolabilité de la personne, M. Ni se demande
si, au paragraphe 2, le dernier membre de phrase « et
poursuit et punit les personnes responsables de telles
atteintes » est nécessaire. Bien que la raison d'être de
cette disposition se comprenne et que le rôle du courrier
diplomatique soit important pour la liberté de communication, il est douteux qu'une telle disposition soit appropriée car elle n'a d'équivalent dans aucune des quatre
conventions de codification. Il faudrait voir si cette disposition répond à la nécessité de protéger le courrier
diplomatique. D'autre part, cette disposition obligerait
tous les Etats à adopter pour son application des lois
ou règlements. Enfin, en l'absence de cette disposition,
l'inviolabilité de la personne du courrier diplomatique
serait suffisamment garantie si le paragraphe 1 et la
première partie du paragraphe 2 étaient pleinement
appliqués.
14. Pour ce qui est de l'article 21, qui consacre l'inviolabilité du logement temporaire, M. Ni souscrit à l'observation faite par le Rapporteur spécial au paragraphe 69
de son rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4) selon laquelle
il est ce de la plus haute importance pour l'inviolabilité du
courrier diplomatique et de la valise que le courrier soit
logé dans un lieu sûr ». Normalement, le courrier diplo* Reprise des débats de la 1784e séance.
6
Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
0
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
7
Idem.
8
Pour le texte des projets d'articles 1 à 14 renvoyés au Comité
de rédaction à la trente-quatrième
session de la Commission, voir
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 120 et suiv., notes 314, 315,
318 et 320 à 330.
0
Pour les textes, voir 1782e séance, par. 47.
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matique réside dans les locaux de l'ambassade ou du
consulat, mais il arrive qu'il loge ailleurs. La règle énoncée
à l'article 21 est donc nécessaire et elle est acceptable d'une
manière générale. Toutefois, le paragraphe 2 pourrait être
combiné avec le paragraphe 1. Quant au paragraphe 3,
sous sa forme actuelle, il en découle que l'inviolabilité
du courrier diplomatique peut en fait être réduite à
néant, car l'existence de « motifs sérieux )) sera certainement établie par l'Etat de réception ou l'Etat de transit. Si le courrier diplomatique est vraiment soupçonné
d'avoir transporté des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux
règlements de quarantaine de l'Etat de réception ou de
l'Etat de transit, il devrait être soumis à une inspection
douanière au moment où il entre dans le pays ou au
moment où il le quitte, plutôt qu'en tout temps à son
logement temporaire. Il faudrait donc voir si ce paragraphe doit être maintenu. Il faudrait aussi voir s'il ne
conviendrait pas d'indiquer, dans cet article, qu'en cas d'incendie ou dans d'autres circonstances d'urgence les agents
de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit sont autorisés
à pénétrer dans le logement temporaire du courrier diplomatique. S'il était jugé nécessaire d'envisager cette éventualité, une disposition pourrait être rédigée sur le modèle de la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 31
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires,
ainsi conçue :
« Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d'incendie ou
autre sinistre exigeant des mesures de protection
immédiates. »
En pareil cas, l'inviolabilité du courrier diplomatique et
de la valise diplomatique qu'il transporte devrait néanmoins être garantie.
15. Le paragraphe 2 de l'article 22 devrait être réexaminé
pour les mêmes raisons que le paragraphe 3 de l'article 21.
Quant à l'article 23, que le Rapporteur spécial a rédigé
sur le modèle de l'article 60 de la Convention de Vienne
sur la représentation des Etats, il est dans l'ensemble
acceptable. Cependant, le paragraphe 4, aux termes duquel « le courrier diplomatique n'est pas obligé de donner
son témoignage », ne manquera pas de soulever des
difficultés d'application. En effet, selon le paragraphe 2,
le courrier diplomatique ne jouit pas de l'immunité de
juridiction pour les actes qu'il accomplit en dehors de
l'exercice de ses fonctions officielles. S'il ne comparaît
pas en justice pour témoigner, il sera difficile d'établir les
faits, et la marche de la procédure en sera entravée. Il
existe en outre une certaine contradiction entre les paragraphes 4 et 5, car si un accident se produit dans lequel
est impliqué le véhicule d'un courrier diplomatique, qui
peut ne pas être assuré, il sera difficile d'établir les faits
sans que le courrier comparaisse pour faire une déposition. Enfin, lorsque l'auteur d'une atteinte à la personne
du courrier diplomatique doit être poursuivi et puni
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article 20, il est
difficile d'agir si le courrier diplomatique ne donne pas
son témoignage.
16. Au paragraphe 5 de l'article 23, qui concerne la
responsabilité des dommages résultant d'un accident occasionné par un véhicule utilisé par le courrier ou lui
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appartenant, aucune distinction n'est faite entre les actes
accomplis dans l'exercice de fonctions officielles et les
actes non officiels. Or, aux termes du paragraphe 2, al. d,
de l'article 31 de la Convention sur les missions spéciales,
« s'il s'agit [...] d'une action en réparation pour dommage résultant d'un accident occasionné par un véhicule
utilisé en dehors des fonctions officielles de la personne
intéressée », celle-ci ne jouit pas de l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat de réception.
Comme la situation est très semblable en ce qui concerne
le courrier diplomatique, celui-ci ne devrait pas jouir de
l'immunité de juridiction quand le dommage résulte
d'actes accomplis en dehors de ses fonctions officielles.
17. Quant aux courriers diplomatiques envoyés par des
organisations internationales, il existe en la matière une
pratique bien établie. A la 1783e séance, M. Njenga
a signalé que l'OUA envoyait des documents de conférence confidentiels à ses Etats membres par des courriers
diplomatiques, pour des raisons de rapidité et de sécurité.
Comme le nombre des organisations internationales augmente et que leurs domaines d'activité s'étendent, il faudrait examiner la question du statut de leurs courriers.
Il conviendrait aussi d'étudier la question du statut des
courriers diplomatiques envoyés par les mouvements de
libération nationale reconnus par l'ONU et un grand
nombre de ses Etats membres.
18. M. YANKOV (Rapporteur spécial), résumant le
débat sur les articles 20 à 23, indique que plusieurs propositions d'ordre rédactionnel très utiles ont été présentées
mais qu'il n'y répondra pas à ce stade des travaux. Il s'en
tiendra uniquement aux observations qui concernent le
fond des articles.
19. L'article 20 n'a pas soulevé de critiques quant au
fond et a été dans l'ensemble bien accueilli.
20. L'article 21 contient certaines idées nouvelles qui
ont été critiquées par plusieurs membres, notamment
M. Balanda, M. Calero Rodrigues, M. Flitan, M. Lacleta
Munoz, M. Ni, M. Ouchakov, M. Pirzada et sir Ian
Sinclair. Le paragraphe 3 admet l'inspection ou la perquisition du logement temporaire du courrier diplomatique s'il y a des motifs sérieux de croire que des objets
s'y trouvent dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit. Ce
paragraphe énonce aussi certaines règles concernant la
procédure à suivre : l'inspection ou la perquisition doit
se faire en présence du courrier diplomatique sans porter
atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou à l'inviolabilité
de la valise diplomatique et sans retarder ou entraver de
façon déraisonnable la remise de la valise diplomatique.
Malgré ces garanties, le paragraphe suscite des inquiétudes et il a également été proposé de prévoir une
disposition spéciale en cas d'incendie ou autres circonstances d'urgence en suivant le modèle du paragraphe 2
de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Le Rapporteur spécial examinera
attentivement toutes les critiques émises au cours de la
discussion.
21. L'article 22 a été critiqué par presque tous les
membres qui l'ont commenté. Les critiques ont porté
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surtout sur le paragraphe 2, dont plusieurs membres
craignent que les dispositions n'affaiblissent ou même
n'annulent la protection accordée par le paragraphe 1. Le
but du Rapporteur spécial avait été de concilier l'exigence
de l'inviolabilité avec les intérêts légitimes de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit sur le plan financier,
fiscal et économique et en matière de santé publique. Il
faudra réexaminer les dispositions du paragraphe 2 à la
lumière de toutes les observations présentées afin de
trouver une formulation généralement acceptable.
22. On a suggéré de prévoir à l'article 22 des mesures
préventives ou coercitives comparables à celles du paragraphe 2 de l'article 20. On a fait observer que l'Etat
d'envoi qui permet une utilisation abusive de la valise
diplomatique est lui-même tenu de prendre les mesures
préventives et répressives qui s'imposent. Pour le Rapporteur spécial, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22, combinées à une action de l'Etat d'envoi concernant son propre courrier et sa propre valise, permettent
de répondre à cet objectif.
23. Face aux objections formulées par M. Calero Rodrigues, M. Lacleta Munoz, M. Ni, M. Quentin-Baxter
et sir lan Sinclair et par d'autres membres, il est bien
entendu que le Rapporteur spécial ne défendra pas à tout
prix sont projet d'article 22. Il n'en estime pas moins
qu'un effort doit être fait pour répondre à la demande
clairement formulée par la Sixième Commission de l'Assemblée générale tendant à ce que soient insérées dans le
projet des dispositions concernant les abus de la valise
diplomatique ; il a été dit, à plusieurs reprises, au cours
du débat de la Sixième Commission, que ces abus constituent le problème qui requiert le plus l'attention à l'heure
actuelle. En présentant les dispositions du paragraphe 2
sur l'inspection et la perquisition, le Rapporteur spécial
s'est conformé à la demande très générale des Etats.
Certes, l'Etat d'envoi est soucieux de voir pleinement
respectées les règles sur l'inviolabilité, la protection, les
facilités et les privilèges du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique. Mais cette attitude change quand
le même Etat devient Etat de réception ou de transit ;
il préfère alors pouvoir procéder à une inspection ou à
une perquisition afin de prévenir les abus.
24. Le Rapporteur spécial sait gré aux membres de la
Commission de leurs avis et suggestions qui l'aideront à
déterminer la meilleure ligne de conduite à suivre pour
répondre aux besoins légitimes des Etats. Il vaut la peine
de noter que les Etats se préoccupent moins des abus spectaculaires occasionnels qui défraient la chronique que
des irrégularités mineures de tous les jours ; les incidents
auxquels ces irrégularités mineures donnent lieu sont
généralement réglés par la voie diplomatique sans jamais
être rendus publics.
25. Les principales règles énoncées au paragraphe 1 de
l'article 21 et au paragraphe 1 de l'article 22 sont tirées
de la pratique contemporaine des Etats. La règle de l'inviolabilité du logement temporaire a été formulée comme
étant une conséquence de l'approche fonctionnelle.
26. En ce qui concerne l'article 23, M. Ni et certains
autres membres ont souligné qu'il fallait faire une nette
distinction entre les actes accomplis dans l'exercice des

fonctions officielles, qui échappent à la juridiction interne,
et les autres actes, qui sont soumis à cette juridiction. La
position du Rapporteur spécial est que les règles sur
l'immunité de juridiction sont régies par la nécessité
fonctionnelle. Comme tous les autres privilèges et immunités, l'immunité de la juridiction judiciaire et administrative doit être fondée sur ce principe. Les observations formulées au cours du débat montrent qu'il faudra probablement remanier l'article 23 afin d'indiquer
clairement qu'il est fondé sur le principe de la nécessité
fonctionnelle.
27. Le paragraphe 4 de l'article 23 exempte le courrier
diplomatique de l'obligation de donner son témoignage.
Des dispositions semblables ont été formulées en ce qui
concerne les agents diplomatiques et le personnel administratif et technique au paragraphe 2 de l'article 31 et
au paragraphe 2 de l'article 37 de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques et dans d'autres conventions diplomatiques. Certains membres ont cependant
estimé que les dispositions du paragraphe 4 pourraient
faire obstacle à une procédure judiciaire et à l'administration de la justice sur le plan interne. Or, s'il est dans
son intérêt de donner son témoignage, la personne concernée, qui peut être un courrier diplomatique, acceptera
certainement de témoigner de son plein gré. Quant aux
autres cas, plusieurs possibilités sont à envisager. L'une
consiste à prévoir que le courrier diplomatique n'est pas
obligé de donner son témoignage en ce qui concerne ses
fonctions officielles. Une autre consiste à l'exempter de
l'obligation générale de donner son témoignage, mais en
prévoyant des exceptions en cas d'accidents de la circulation et dans d'autres cas particuliers. Le Rapporteur spécial
admet que les suggestions faites à ce propos méritent un
examen très attentif.
28. Si certains membres ont jugé l'article 23 généralement satisfaisant, d'autres ont relevé que la disposition
contenue au paragraphe 4 ne figure pas dans les deux
premières conventions diplomatiques. Le Rapporteur
spécial a cependant constaté avec satisfaction que plusieurs membres ont approuvé sa formulation, qui suit
celle de l'article 60 de la Convention de Vienne sur la
représentation des Etats, disposition mieux adaptée,
semble-t-il, au caractère temporaire des fonctions du
courrier diplomatique. Le paragraphe 6 du projet d'article 23, qui constitue une clause de sauvegarde destinée à
offrir une possibilité de réparation à la partie lésée, n'a
pas suscité d'observations particulières et semble généralement acceptable.
29. L'inviolabilité et l'immunité de juridiction étant
deux éléments très importants du statut du courrier diplomatique, la Commission devrait peut-être être à
nouveau appelée à donner son avis sur les articles 20
à 23 lors de la reprise de l'examen du sujet.
30. Le Rapporteur spécial appelle ensuite l'attention
de la Commission sur les sections suivantes de son rapport
(A/CN.4/374 et Add.l à 4) qui contiennent respectivement
la dernière série des projets d'articles se rapportant à la
deuxième partie du projet (art. 24 à 30), les projets d'articles relatifs à la troisième partie (art. 31 à 39), et ceux
de la quatrième partie (art. 40 à 42).
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24 A 30 (Exemptions accordées au courrier diplomatique et au courrier ad hoc, et statut du commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial chargé du
transport et de la remise d'une valise diplomatique)

ARTICLES

31. L'article 24, sur l'exemption de la fouille corporelle,
des droits de douane et de la visite douanière et l'article 25 sur l'exemption des impôts et taxes sont calqués
sur les dispositions correspondantes des quatre grandes
conventions diplomatiques.
32. L'article 26 a trait, à l'exemption des prestations
personnelles et services d'intérêt public. S'il est rare
qu'un courrier diplomatique puisse être appelé à fournir
de tels services ou prestations, c'est là néanmoins une
éventualité qu'il est probablement souhaitable de prévoir,
en raison du caractère des fonctions du courrier.
33. L'article 27 concernant l'exemption de la législation
sur la sécurité sociale aura probablement lui aussi une
application assez limitée. Les articles 28 et 29 ont trait
respectivement à la durée des privilèges et immunités et à
la renonciation à l'immunité.
34. L'article 30 se rapporte aux droits et. obligations
d'un commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial, chargé de la remise d'une valise diplomatique. La
référence au « membre habilité de l'équipage » a été
ajoutée parce qu'il est souvent difficile de confier une
mission supplémentaire au commandant d'un engin déjà
très complexe. Il n'est pas fait mention des aéronefs ou
navires militaires, car le libellé du projet d'article est
calqué sur les dispositions correspondantes des quatre
grandes conventions diplomatiques ; cependant, la Commission voudra peut-être envisager l'opportunité d'une
telle mention.
ARTICLES

31 À 39 (Statut de la valise diplomatique)

35. L'article 31 se rapporte à l'indication de la qualité de
la valise et prévoit que les colis constituant la valise
diplomatique doivent porter des marques extérieures
visibles de leur caractère officiel.
36. L'article 32 a trait au contenu de la valise diplomatique, qui est une question essentielle puisqu'elle se rapporte aux abus de la valise. L'examen de la pratique des
Etats à cet égard a permis au Rapporteur spécial de
rencontrer plusieurs cas où l'Etat d'envoi a pris des
sanctions contre des personnes coupables d'utilisation
abusive de la valise diplomatique.
37. L'article 33 se rapporte au statut de la valise diplomatique confiée au commandant ou à un membre habilité
de l'équipage d'un aéronef commercial ou d'un navire
marchand ; l'article 34 au statut de la valise diplomatique
expédiée par la poste ou par d'autres moyens ; l'article 35
aux facilités générales accordées à la valise diplomatique ;
l'article 36 à l'inviolabilité de la valise diplomatique ;
l'article 37 à l'exemption de la visite douanière et des
autres inspections ; et l'article 38 aux exemptions des
droits de douane et de tous impôts et taxes.
38. L'article 39, qui a un caractère plus général, prévoit
des mesures de protection dans des circonstances qui
empêchent la remise de la valise diplomatique. Pour tenir
compte de ces cas plutôt rares, le paragraphe 1 de l'ar-
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ticle stipule que « l'Etat de réception ou l'Etat de transit
prennent les mesures appropriées pour assurer l'intégrité et la sécurité de la valise diplomatique, et avisent
immédiatement l'Etat d'envoi... »; le paragraphe 2 se
réfère au cas de la valise non accompagnée.
ARTICLES

40 À 42 (Dispositions diverses)

39. Les projets d'articles de la quatrième partie ne
traitent que de questions d'ordre général et ne contiennent
donc pas de clauses finales ni de dispositions sur le règlement des différends.
40. L'article 40 énonce les obligations de l'Etat de transit
en cas de force majeure ou d'événement fortuit, en
d'autres termes les obligations d'un Etat qui n'aurait pas
été normalement un Etat de transit mais qui le devient.
L'article 41 envisage la non-reconnaissance d'Etats ou
de gouvernements ou l'absence de relations diplomatiques
ou consulaires ; il est calqué sur les dispositions correspondantes des quatre grandes conventions diplomatiques.
41. L'article 42, qui traite du rapport entre le projet
d'articles et les autres conventions, revêt un caractère très
provisoire. La Commission prendra note de la clause de
sauvegarde qu'il contient.
42. Le Rapporteur spécial indique qu'il espère présenter un autre rapport dans lequel il tiendra compte des
observations faites à la Sixième Commission de l'Assemblée générale et de toutes considérations pouvant émaner
des travaux du Comité de rédaction. Les articles 20 à 23
peuvent être renvoyés au Comité de rédaction soit immédiatement, soit à la session suivante de la Commission,
selon ce que la Commission elle-même décidera.
43. Après un débat de procédure auquel prennent part
le PRÉSIDENT, M. DÎAZ GONZALEZ, M. FLITAN,
M. McCAFFREY, M. NJENGA et sir lan SINCLAIR,
M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité de rédaction) dit que le Comité de rédaction n'aura pas le temps
d'examiner les articles 20 à 23 du projet à la session en
cours, et qu'il serait donc préférable de renvoyer ces
articles au Comité de rédaction à la session suivante de la
Commission.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à midi.

1800e SÉANCE
Lundi 11 juillet 1983, à 15 h 5
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Flitan, M. Koroma, M. Lacleta Mufioz,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.
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Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (A/CN.4/360 S A/CN.4/373 %
A/CN.4/L.352, sect. C)
[Point 6 de l'ordre du jour]
QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) fait
observer qu'un rapporteur spécial ne doit pas se faire
l'avocat de son sujet, mais indiquer quelle est, selon
lui, la meilleure façon de l'aborder et de rassembler les
renseignements et les arguments pertinents. C'est à la
Commission et à l'Assemblée générale qu'il appartient
ensuite de décider comment traiter le sujet. En l'occurrence, la méthode à suivre est conditionnée par le
calendrier du débat. Il n'est pas raisonnable de penser
que les membres pourront, dans les deux ou trois séances
consacrées au sujet de la présente session, faire autre
chose que conforter leurs opinions sur un sujet aussi
complexe. Or, la Commission ne dispose plus que de six
semaines de travail avant que les membres parviennent
au milieu de leur mandat quinquennal, et l'éventail des
options possibles se referme rapidement. En fait, il n'y
a guère de raison de craindre que la présente Commission n'aboutisse pas à des résultats satisfaisants. Le projet
d'articles sur la responsabilité des Etats semble appelé
à devenir l'œuvre la plus importante de la Commission
depuis la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des
traités, et les travaux sur le statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée par
un courrier diplomatique laissent présager aussi un apport
utile.

aussi à ceux qui auraient préféré envisager le sujet d'une
manière différente ou même ne pas l'envisager du tout.
De plus, comme il l'a indiqué (ibid., par. 64), le Rapporteur spécial souhaiterait que le Secrétariat l'aide à soumettre un questionnaire à différentes organisations internationales dont les travaux pourraient répondre à une
grande partie des conditions énoncées dans l'ébauche
de plan. A l'âge des organisations internationales, il n'est
pas réaliste d'envisager un sujet tel que celui dont il est
chargé, sans tenir compte de l'impact des organisations
internationales et de l'action des Etats à l'intérieur de ces
organisations.
4. En présentant son rapport, le Rapporteur spécial
tient à revenir sur le débat de haut niveau qui a eu lieu
sur le sujet à la Commission à sa trente-troisième session,
en 1981 4. Dans son deuxième rapport5, il s'est efforcé
de développer l'obligation de diligence, qu'il a ensuite
redéfinie par rapport à la « prévisibilité )), car la terminologie initiale soulevait quelques difficultés (A/CN.4/360,
par. 19 à 23). Durant la discussion, M. Ouchakov, qui
avait auparavant joué un rôle dans la décision de traiter
le sujet en considérant qu'il relève des règles primaires, a
expliqué qu'il avait changé d'avis. Il a demandé quel type
d'obligation visait l'obligation de diligence en faisant
observer que le droit international n'impose aucune obligation d'éviter un dommage transfrontière, hormis le
cas de certains dommages entrant dans une catégorie
reconnue 6. Sir Francis Vallat a souligné, quant à lui,
que le sujet ne devait pas être envisagé d'un point de vue
doctrinaire. Il a souligné l'obligation de diligence comme
un point de départ suffisamment prudent pour énoncer
l'obligation de prévenir et de limiter le dommage, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'opérer une distinction
entre Fillicéité et la responsabilité 7. Toutefois, lors de
l'examen du sujet par la Sixième Commission à la trenteseptième session de l'Assemblée générale, on a pu constater de la part du représentant du Royaume-Uni,
M. Berman, un changement d'attitude analogue à celui
de M. Ouchakov. Il a déclaré, en effet, qu'il n'y avait
vraiment pas matière à codification et que si la question
se posait en droit international, elle ne concernait que
la responsabilité civile 8. Bien qu'il n'y ait aucune raison
de s'attendre à une identité de vues entre sir Francis
Vallat, qui exprime sa propre opinion, et M. Berman, qui
représente son pays, il est surprenant néanmoins que le
premier puisse considérer que l'obligation de diligence
procède d'une conception classique de l'obligation internationale alors que le second voit en elle une nouveauté
dépourvue de fondement en droit international. On
constate une évolution semblable dans le cas de la
France. M. Reuter, spécialiste éminent de la responsabilité
des Etats pour les dommages causés aux pays voisins,

2. A sa session suivante, la Commission devra décider ce
qu'elle peut ajouter à ces tâches et arrêter ses vues
quant à la portée du sujet présentement à l'examen et
quant à la possibilité de le traiter. En envisageant la question du point de vue de la Commission ou en tant que
membre de la Commission, M. Quentin-Baxter chercherait à obtenir une réponse satisfaisante à la question,
posée par l'UNITAR 3, de savoir si la Commission est
capable de s'occuper de sujets au contenu plus politique
ou de sujets qui innovent davantage que ceux traités jusqu'ici. La Commission, pas plus que l'UNITAR, n'est
en mesure de répondre de manière affirmative.
3. Dans son quatrième rapport (A/CN.4/373), le Rapporteur spécial s'est efforcé de mettre à jour l'étude d'un
sujet difficile à cerner. Entre-temps, le Secrétariat a achevé
une excellente analyse de la documentation pertinente,
et le Rapporteur spécial a demandé (ibid., par. 58) qu'elle
soit diffusée plus largement. Cette documentation ne
vise pas à appuyer son rapport ; au contraire, portant
sur l'ensemble du domaine de l'obligation de prévenir,
1
1981, vol. I, p. 203 à 216, 1685e, 1686e séances et
e
de limiter et de réparer le dommage causé, elle sera utile 1687Annuaire...
séance, par. 1 à 31, et p. 235 à 239, 1690e séance,
1

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3
UNITAR, The International Law Commission. The needfor a new
direction (publication des Nations Unies, numéro de vente :
E.81.XV.PE/1), p. 34 et 35.
2

par. 32 à 71.
5
Annuaire... 1981, vol. II (l r e partie), p. 125 à 127, doc. A/CN.4/
346 et Add.l et 2, par. 68 à 72.
9
Annuaire... 1981, vol. I, p. 211, 1686e séance, par. 28 à 30.
' Ibid., p. 216, 1687e séance, par. 25 à 30.
8
Documents officiels de VAssemblée générale, trente-septième
session, Sixième Commission, 48e séance, par. 20.
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a prévu, dans des ouvrages cités dans le deuxième et le
quatrième rapport, toutes les possibilités envisagées par
le Rapporteur spécial. Or, à la Sixième Commission, le
représentant de la France, M. Museux, a jugé que l'examen du sujet était une perte de temps et qu'il relevait
du PNUE et non de la CDI 9 .
5. Quatre ans auparavant, le Rapporteur spécial s'était
rendu au siège du PNUE pour connaître l'opinion de
ses hauts fonctionnaires sur le sujet. Il apparaît que chaque
fois que la question de la responsabilité est soulevée
devant les organes du PNUE, trois réactions se manifestent : le sujet doit être évité ; si des travaux doivent
être entrepris à ce sujet, ils incombent à la CDI ; enfin,
si la Commission entreprend d'étudier le sujet, elle s'y
enlisera pour vingt ans. Le Rapporteur spécial n'a nullement l'intention de contribuer à un tel enlisement. Il
espère que la Commission aura le courage de prendre
la décision ferme de commencer l'étude du sujet ou
d'en laisser le soin à d'autres. Les responsables du PNUE
ont été aussi très déconcertés par le sort réservé au projet
de principes sur les ressources partagées (v. A/CN.4/
L.353). Ce projet, qui est dû à l'initiative des gouvernements représentés au Conseil d'administration du PNUE,
a été mis au point à grands frais et approuvé par le
Comité économique du Conseil économique et social ;
or l'Assemblée générale en a simplement « pris note »
dans une résolution dont le projet avait été proposé par
la Deuxième Commission10. L'ambiguïté est évidente.
Jusqu'à un certain point, on veut favoriser le développement du droit international. Mais une fois ce point
atteint, les délégations s'attachent à protéger ce qu'elles
considèrent comme les intérêts immédiats de leur pays
ou de leur région. C'est à la Commission qu'il appartient
de décider si elle peut surmonter cette difficulté, et de
répondre par la même occasion à la question posée par
l'UNITAR.
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mique, des considérations d'ordre technique et le dommage
prévisible. Les obligations s'appliquent aussi bien aux
activités publiques qu'aux activités privées dans le cas
de pertes ou préjudices causés à un pays déterminé ou à
l'environnement en général (obligations erga omnes).
L'accent est mis avant tout sur la prévention, et la réparation est quasiment considérée comme l'un de ses aspects.
Les Etats portent une responsabilité spéciale en cas de
dommages causés par des activités qui présentent des
risques d'une gravité exceptionnelle. L'expression « responsabilité objective » n'est pas employée, mais toute
responsabilité est liée à l'illicéité du fait d'admettre le
non-dédommagement du préjudice subi. La portée du
projet est remarquablement étendue, puisqu'il englobe les
Etats côtiers et les Etats du pavillon des navires en haute
mer. Le texte mentionne l'accès aux recours internes et
la non-discrimination devant les tribunaux internes.
7. Il est impossible d'envisager le sujet sans partir de la
responsabilité des Etats pour faits illicites. L'idée qu'un
Etat peut avoir de la responsabilité objective dépend de
sa conception de l'illicéité. S'il estime qu'il est illicite
d'autoriser des activités qui causent un dommage aux
autres Etats, il n'y a plus qu'un modeste pas à franchir
pour reconnaître la responsabilité objective qui est
essentiellement l'obligation de réparer tout dommage
causé, sans l'obligation complémentaire d'éviter purement et simplement l'activité qui cause le dommage. Le
Restatement of the Foreign Relations Law indique clairement qu'aucune question d'attribution ne s'insère entre
l'Etat et la responsabilité pour les activités qui se produisent sur son territoire ou sous son contrôle. La
responsabilité objective ne marque pas alors un grand
pas en avant, mais plutôt une sorte d'assouplissement.
Toutefois, si un Etat estime que sa responsabilité n'est
engagée que pour certains types particuliers de dommages
définis par des régimes conventionnels, ou s'il établit une
distinction entre actes privés et actes publics, la respon6. Le Rapporteur spécial pense qu'il existe un moyen sabilité objective peut lui sembler un pas inacceptable à
pour la Commission d'aller de l'avant sans risque exces- franchir. Là réside la menace d'une divergence sur la
sif. Le véritable clivage ne se situe pas entre les opinions question de la responsabilité.
de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud ou entre les
tenants du droit romain et de la « common law », mais 8. Il se peut, toutefois, que les Etats aient davantage
entre ce qu'on pourrait appeler l'ancien monde et le en commun que semblerait l'indiquer le texte que le
nouveau. Le Rapporteur spécial a constaté avec intérêt Rapporteur spécial vient d'analyser. Par exemple, la
la présence, pour la première fois, dans le quatrième doctrine nord-américaine de l'illicéité du dommage est
avant-projet du Restatement of the Foreign Relations faible quand un élément de partage entre en considération.
Law of the United States d'une partie distincte consacrée Dans le cas des cours d'eau, la position des Etats-Unis
au droit de l'environnement, particulièrement perti- d'Amérique à l'égard de la responsabilité quant aux
nente à l'égard du sujet examiné. Un groupe de juristes eaux qui traversent les frontières n'a pas toujours été
américains de solide réputation semble considérer ce invariable. Dans des domaines de ce type, on ne peut
projet comme un énoncé sans hardiesse du droit inter- définir de règles absolues. La démarche choisie par
national en vigueur. Leur appréciation concerne l'obli- M. Evensen pour étudier la question des utilisations
gation de prendre les mesures pratiques imposées par des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
les circonstances pour assurer que les activités menées navigation (A/CN.4/367) est intéressante pour le sujet
projets d'articles 6 et 9 proposés par
sur le territoire d'un Etat ne causent pas de dommages examiné. Les
n
ailleurs. Comme l'ébauche de plan présenté par le Rap- M. Evensen englobent à la fois le principe du partage
porteur spécial (A/CN.4/373, annexe), le texte du projet et celui de ne pas causer de dommage, et ce dernier a été
mentionne l'importance de l'activité, sa viabilité écono- d'emblée assez largement, accepté par la Commission.
Cependant, s'il s'était agi simplement d'établir une règle
d'interdiction, les articles suivants n'auraient pas été néces0

Ibid., 38e séance, par. 17.
Résolution 34/186 de l'Assemblée générale, du 18 décembre 1979.
10

11

Voir 1785e séance, par. 5.
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saires. Or, ils établissent une procédure destinée à éviter
l'illicéité par référence au critère du « dommage appréciable ». Le Rapporteur spécial fait observer que ce qui
pourrait se révéler dommageable dans une région frontalière fortement peuplée pourrait être négligeable dans
une zone désertique. Il n'y a aucun moyen de fixer un
seuil et les parties concernées doivent être disposées à se
consulter dans le cadre d'un mécanisme d'enquête. En
général, la question peut être résolue à l'amiable à ce
niveau-là. De même, les sections 2 et 3 de l'ébauche de
plan du Rapporteur spécial devraient généralement permettre de résoudre tous les problèmes de dommages ou
de risque de dommages. La section 4 constitue le mécanisme à utiliser en dernier ressort, quand le dommage n'a
pas été prévu ou, s'il a été prévu, quand il n'a pas fait
l'objet de mesures particulières.
9. Un autre aspect du projet d'articles sur les utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation est le devoir de coopérer. Il s'agit
d'une obligation juridique de fond malaisée à définir.
Sir lan Sinclair (1791e séance) distinguait l'obligation de
coopérer du bon voisinage. On peut peut-être rapprocher
cette distinction de la distinction entre les droits et les
intérêts reconnue par le tribunal arbitral dans l'affaire
du Lac Lanoux12. Il existe, par exemple, un proverbe
anglais qui dit que les bonnes clôtures font les bons voisins
et qui exprime le contenu minimal de l'obligation de
coopérer. Mais il est encore préférable que les parties
concluent des accords entre elles, par exemple en matière
d'irrigation, pour partager les coûts au lieu d'en supporter
la totalité chacune pour son compte. Une convention
bilatérale relative aux frontières contient les deux aspects,
et les deux aspects reçoivent largement application dans
le cadre du sujet examiné.
10. Les Etats ont peut-être besoin qu'on leur réaffirme
que les autres Etats dont la situation est différente de la
leur ont vraiment des intérêts similaires. Les pays en
développement, par exemple, sont peu disposés à accepter
les normes rigides que les pays développés ont appris à
adopter. De leur côté, les pays développés craignent que
la liberté d'utiliser la technologie et d'appliquer les solutions de leur choix ne soit entravée par des règles les obligeant à ne pas causer de dommages aux Etats voisins.
C'est pour cette raison que la question doit être traitée
dans un cadre souple qui ne soit pas fondé sur l'illicéité,
mais qui mette l'accent sur la possibilité de coopérer
et la nécessité de concilier des intérêts divergents. À cet
égard, le Rapporteur spécial rappelle qu'on a parlé,
à propos du droit de la mer, d'un passage progressif des
libertés juridiques aux pouvoirs juridiques, comme il
l'a mentionné dans son rapport (A/CN.4/373, par. 74).
C'est effectivement là le thème principal du sujet à
l'examen.
11. Il existe aussi un parallélisme bien réel avec le droit
du traitement des étrangers. Si les Etats sont tenus
d'une obligation quant au traitement qu'ils accordent
12
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XII...,
p. e 315 à 317, par. 23 et 24; voir aussi Annuaire... 1974, vol. II
(2 partie), p. 212, doc. A/5409, par. 1068.

aux étrangers sur leur territoire, on peut raisonnablement
soutenir qu'ils sont aussi tenus d'une obligation quant à
la conduite admise sur leur territoire d'activités qui causent un dommage aux habitants d'autres Etats. Cependant,
aucune règle précise n'indique comment les étrangers
doivent être traités, car les normes varient d'un pays à
l'autre, mais la règle acceptée est celle de la non-discrimination. Il s'agit de savoir si le sujet examiné peut
apparaître comme un contrepoint aux obligations procédant d'actes ou d'omissions qui engagent la responsabilité de l'Etat. La notion des « différentes nuances
d'interdiction » insiste sur la coopération en encourageant les Etats à concilier les divers intérêts en présence
et à prévoir les problèmes que peut soulever la conduite
de certaines activités.
12. Il y a peut-être trois positions à prendre en considération : celle de M. Ouchakov, selon qui aucun nouveau
principe de droit international ne peut être admis ; celle
des Etats-Unis d'Amérique, selon laquelle la portée du
sujet ne doit pas dépasser les seuls dommages transfrontières matériels ; celle, enfin, de certains pays en
développement qui souhaitent étendre l'application du
principe de la responsabilité objective aux questions
économiques aussi bien qu'aux dommages transfrontières matériels. Le droit international envisage deux
systèmes d'obligations : l'illicéité qui engage la responsabilité de l'Etat et la responsabilité objective. Il existe
aussi deux domaines où les effets transfrontières interviennent : les activités physiques et la conduite des
affaires économiques. Si la responsabilité objective est
appliquée dans le premier domaine, mais exclue en matière
économique, les intérêts des peuples qui aspirent au nouvel
ordre économique international seront lésés. Mais c'est
là une question trop complexe pour être réglementée
par une simple interdiction.
13. Une solution est proposée dans l'ébauche de plan.
On ne peut définir en droit coulumier ni le principe de
la responsabilité objective ni celui de l'illicéité en tant
que telle. Il existe de larges divergences de vues quant à
l'illicéité et à la responsabilité objective. Cependant, la
pratique des Etats à propos des questions transfrontières
est abondante. Il faudrait donc chercher, non pas à établir
une règle rigide, mais à définir une série d'obligations
qui donneraient aux Etats autant de liberté d'action que
l'ancienne règle régissant le traitement des étrangers. Il
faudrait chercher à retarder le plus possible le moment où
commence l'illicéité et à donner à l'Etat auteur chance
après chance d'agir, de telle manière que, si un dommage
survient, il lui soit possible de le réparer, compte tenu de
tout un ensemble d'éléments. Dans un tel système, la
portée du sujet devrait être bornée aux dommages transfrontières matériels au sujet desquels la pratique des
Etats est riche. Au contraire, cette même pratique est
relativement peu abondante dans le domaine économique
où l'on n'a guère avancé dans la cristallisation des normes
fondamentales pouvant servir de base à l'établissement
de règles. Peut-être n'avancera-t-on jamais en considérant
la question du seul point de vue des interdictions. Le
sujet examiné constituera un précédent pour la définition
d'une conception différente. Dans le domaine plus simple
et plus développé des dommages matériels, il est possible
d'articuler des règles qui expriment des intérêts com-
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muns. On peut donc tenir compte des trois grands
intérêts mentionnés plus haut.
14. Il est permis de se demander pourquoi il est nécessaire d'établir des règles portant surtout sur des questions de procédure. La réponse est la même que dans le
cas du projet d'articles sur les utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
Il est difficile d'appliquer des règles générales à des cas
particuliers. Il est donc souhaitable de définir une procédure permettant de concilier les intérêts, surtout dans
des matières où le règlement par un tiers est tout à fait
exceptionnel. Il serait inutile de codifier le droit international en partant de la base fictive selon laquelle les
décisions seront prises par des tiers. En donnant aux
parties l'occasion de définir des règles détaillées, on
augmente les chances d'arriver à un règlement judiciaire
en cas de différend entre les parties en présence.
15. Il est trop tôt pour envisager la forme que devra
prendre un éventuel projet d'articles. Il devra énoncer
en définitive l'obligation de réparer le dommage subi,
sanctionnée par Pillicéité en cas d'inexécution. Cette
éventualité devra cependant être retardée le plus longtemps possible pour donner aux Etats la plus large possibilité de régler leurs affaires avec plus de souplesse..
Pour le Rapporteur spécial, le sujet peut être considéré
comme un utile complément de celui de la responsabilité
des Etats.
16. M. RIPHAGEN félicite le Rapporteur spécial de
son excellent rapport (A/CN.4/373) qui met en évidence
les difficultés du sujet, en particulier celles de nature
doctrinale. Le Rapporteur spécial a choisi de présenter
son rapport sous la forme d'un examen général et a
cherché à situer le sujet dans l'appareil général du droit
international, priant les membres de formuler des observations générales ; celles de M. Riphagen auront effectivement un caractère général et quelque peu théorique.
Un auteur bien connu a dit du sujet de l'ordre public
qu'il est « la partie inachevée du droit international
privé », et M. Riphagen qualifierait volontiers le sujet
examiné par la Commission de « partie inachevée du
droit international public ».
17. Le Rapporteur spécial s'est fondé largement sur ce
qu'il appelle le continuum de la prévention et de la réparation (ibid., par. 40 et suiv.). Le mot continuum est un
mot dangereux pour les juristes et, en réalité, pour tous
les adeptes de l'école de pensée qui s'inspire de Descartes
et Newton. Il est vrai que le Rapporteur spécial a écrit
qu'il « n'est pas lui-même un champion de l'orthodoxie »
(ibid., par. 54). M. Riphagen sera le dernier a l'en blâmer, car il est conscient de ce que tous les hérétiques ont
pu apporter à l'humanité. Au surplus, le Rapporteur spécial l'a désarmé en employant l'expression « différentes
nuances d'interdiction » dont lui-même a usé en tant
que rapporteur spécial sur le sujet de la responsabilité
des Etats.
18. Néanmoins, le Rapporteur spécial a déclaré assez
catégoriquement que « le droit n'a pas pour fonction de
perpétuer des situations ambivalentes, mais plutôt de
faire la part de ce qui est licite et de ce qui ne l'est pas »
(ibid., par. 21). Cette observation semble contredire la
notion de continuum, et le Rapporteur spécial a tenté de
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réduire la contradiction en faisant appel à une « perspective de droit administratif » et en citant un plaidoyer du
professeur Allott en sa faveur (ibid., par. 74). Cette
notion de droit administratif paraît effectivement attirante à M. Riphagen, qui la sait cependant peu sympathique à ses collègues originaires de pays de « common
law ». Il ne peut toutefois s'empêcher de citer un éminent juriste européen, le professeur Prosper Weil, qui
ouvre son traité de droit administratif par la phrase
suivante : « L'existence même d'un droit, administratif
relève, en quelque sorte, du miracle 13. »
19. Des miracles se produisent parfois et l'on a pu concrètement, dans de nombreux systèmes juridiques nationaux,
imposer un contrôle effectif aux pouvoirs publics sans
nuire à l'exercice de leurs fonctions publiques. Toutefois, même à l'échelle nationale, un équilibre délicat
doit être établi entre les divers intérêts en présence.
A l'échelle internationale, le passage de ce que le professeur Allott appelle « la liberté juridique », qui désigne
probablement la souveraineté, au pouvoir juridique,
qui implique (( l'absence de discrétion totale », serait plus
difficile encore. Cependant, la caractéristique majeure du
droit administratif est d'appliquer un contrôle (( marginal » au comportement des pouvoirs publics et ce contrôle pourrait s'appliquer aussi dans les relations internationales.
20. Dans la section A de son rapport, le Rapporteur
spécial examine « le devoir de prévenir, de limiter et de
réparer le préjudice transfrontière ». En logique linéaire,
s'il y a un devoir de prévenir, la question de la limitation
du préjudice ne se posera pas ; de même, si l'on a agi
selon le devoir de limiter, la question de la réparation
ne se posera pas non plus. Pour M. Riphagen, la seule
manière de résoudre ces contradictions est d'adopter
une conception « systémique » plutôt qu'une conception
« linéaire ».
21. L'étude du sujet examiné doit partir de l'hypothèse
qu'il n'y a ni obligations ni droits, mais seulement des
règles de conduite. A ce propos, M. Riphagen rappelle
le phénomène des « circonstances qui excluent l'illicéité »
dans le domaine de la responsabilité des Etats. Dans le
cas du sujet examiné, on pourrait concevoir le phénomène parallèle de « circonstances qui excluent la licéité »,
c'est-à-dire la licéité de l'exercice de la souveraineté
territoriale.
22. M. Riphagen félicite le Rapporteur spécial d'avoir
borné la portée du sujet aux activités physiques qui
causent un préjudice transfrontière matériel. La question
de la portée du sujet concerne à la fois les limites externes
et les limites internes du sujet, c'est-à-dire les éléments
à prendre en considération dans les procédures décrites
par les règles de conduite. Quant aux limites externes,
les règles de conduite seraient dépourvues de sens si leur
respect ou leur non-respect n'emportait pas de conséquences juridiques. Si ces règles sont totalement ignorées
et si une activité physique à l'intérieur d'un Etat cause
un préjudice matériel dans un autre Etat, la responsabilité
de l'Etat apparaîtra.
13
P. Weil, Le droit administratif, 10e éd., Paris, Presses universitaires de France, 1983, coll. Que sais-je ?, n° 1152, p. 3.
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23. Dans l'examen des règles de conduite, on peut établir
une distinction entre les règles de forme et les règles de
fond, et il faut tenir compte de nombreux éléments à
propos de la première catégorie. La première règle de
forme se rapporte au devoir d'information préalable, la
seconde au devoir de consultation, et la troisième au
devoir de recourir à une enquête impartiale d'experts
en cas de désaccord sur les faits. Tous ces devoirs sont
réciproques et tiennent compte du facteur temps, puisque
aucune partie ne peut être autorisée à retarder indéfiniment la solution.
24. Quant aux éléments à prendre en considération pour
établir un équilibre entre les intérêts en présence, il existe
certaines règles générales. La première est une règle négative : il ne doit pas y avoir, d'un côté comme de l'autre,
de discrimination entre les éléments situés à l'intérieur
et les éléments situés à l'extérieur du territoire. Il y a
aussi la règle positive sur le partage des avantages et des
inconvénients. Enfin, il y a l'encouragement à l'utilisation de solutions de rechange des deux côtés, notamment l'assistance tendant à éviter des conséquences
dommageables, sous forme, par exemple, de mesures de
dépollution.
25. Quant aux limites internes de la portée du sujet,
les seuls éléments pertinents sont ceux qui concernent
les actes physiques et le préjudice matériel. On exclut
ainsi la prise en considération de l'anticipation des actes
et du marchandage pour la concession d'avantages dans
d'autres domaines. Dans le système proposé, qui tient
compte à la fois des circonstances qui excluent l'illicéité
et de celles qui excluent la licéité, les Etats auraient une
grande latitude de choisir d'autres « règles du jeu » par
voie de traité, éventuellement en tenant compte d'autres
domaines d'intérêt.
26. Enfin, M. Riphagen attire l'attention sur un aspect
qui n'est pas envisagé dans le rapport : la possibilité
qu'un Etat tiers soit concerné. L'Etat tiers peut être un
participant à l'acte ou une partie lésée.
27. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED félicite
le Rapporteur spécial pour son rapport savant (A/CN.4/
373) sur un sujet difficile et, en particulier, pour la partie
introductive, remarquablement claire. Il bornera essentiellement ses observations à la section 2 de l'ébauche de
plan, conformément au souhait exprimé par le Rapporteur spécial (ibid., par. 75). Ses observations seront de
nature générale et préliminaire.
28. Le Rapporteur spécial avertit la Commission que
« Les règles énoncées dans l'ébauche de plan ne tendent
pas à remplacer les règles conventionnelles ou coutumières engageant la responsabilité des Etats. » (Ibid.,
par. 19.) Pour tenter de délimiter les frontières incertaines du sujet, il ajoute que « Le sujet a trait à des
activités qui « sont en voie d'être interdites » ou qui
échappent à l'interdiction parce que des garanties adéquates ont été données quant à la prévention des effets
transfrontières préjudiciables [...] )) (ibid., par. 20). Il
attire l'attention sur certains domaines, comme la pollution où existe un ensemble en expansion de règles conventionnelles sources de responsabilité internationale, mais
il ne suggère aucune règle, et moins encore une quelconque
interdiction. Il privilégie la procédure aux sections 2,

3 et 4 de son ébauche de plan qui proposent : a) l'obligation de fournir des renseignements sur les activités qui
peuvent causer des pertes ou dommages et les types et
dergés des pertes ou dommages prévisibles ; b) l'établissement d'un mécanisme d'enquête ; c) des négociations
de bonne foi à partir du rapport de l'organe d'enquête ;
d) la détermination des droits et obligations de l'Etat
auteur et de l'Etat victime par voie d'accord.
29. Il est clair que le Rapporteur spécial suit un cap
dangereux sur des flots peu hospitaliers. La situation
est telle que l'on peut se demander s'il va dans le sens
d'un progrès ou dans celui de la perpétuation de situations
ambiguës. L'un des objets de l'étude en cours est d'encourager la définition de régimes délimitant les droits et
obligations respectifs avec un minimum de certitude.
En cas d'échec, il s'agit d'énoncer l'obligation d'éviter
et de réparer les pertes ou dommages transfrontières
sans qu'il faille d'abord établir la responsabilité de l'Etat
auteur pour un acte ou une omission illicite.
30. Or, il ne peut y avoir d'obligation sans qu'existe
un droit correspondant. Le Rapporteur spécial se trouve
donc placé devant un dilemme, puisqu'à l'obligation
négative d'éviter les dommages ou les pertes transfrontières devrait correspondre un droit équivalent. Cependant, ce droit naît d'une activité ou d'une omission illicite
de l'Etat auteur ; or, la responsabilité de l'acte ou de l'omission illicite est passée sous silence.
31. La démarche extrêmement pragmatique et prudente
du Rapporteur spécial atteste son peu d'enthousiasme
à pénétrer au royaume de la souveraineté des Etats. Il
semble vouloir laisser aux Etats le soin de trouver euxmêmes les réponses aux questions qui surgissent dans
chaque différend particulier, en suivant toutefois un corps
de règles de procédure. Il est permis de douter que cette
démarche satisfera les Etats lésés, qui sont le plus souvent
des Etats en développement ou des Etats pauvres, attendu
que dans les cas de pollution, par exemple, les sources
sont à chaque fois des pays industrialisés. Et même
quand ces pays ne sont pas les sources de la pollution,
ils sont les seuls à posséder les moyens d'en laver les
effets. Les Etats du golfe Persique paient des millions
de dollars aux pays développés pour arrêter les déversements de pétrole et nettoyer les eaux du golfe. Dans cette
partie du monde, l'eau coûte aujourd'hui plus cher que
le pétrole.
32. Le Rapporteur spécial s'attend à voir les pays en
développement modifier la tendance des relations internationales. La modification ne sera pas déterminée par
le poids des pays en développement, mais par la nécessité
d'équilibrer les intérêts mutuels des pays développés et
des pays en développement. Dans les situations envisagées, le droit ne doit pas pencher contre la partie la plus
vulnérable ; il doit maintenir un équilibre délicat entre
le fort et le faible. Or, le Rapporteur spécial semble plus
préoccupé de protéger les Etats d'origine contre les
demandes abusives que d'assurer la réparation au profit
des Etats victimes (ibid., par. 51).
33. Cette situation exige que l'on fasse encore un pas en
avant, peut-être plus grand que celui que le Rapporteur
spécial est prêt à franchir. M. El Rasheed Mohamed
Ahmed croit pouvoir soutenir qu'une théorie générale
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devrait se fonder sur la notion d'obligation de ne pas
causer de dommage ou de préjudice. Si un dommage est
causé et que son origine peut être située dans un Etat,
on peut inférer de ces circonstances une obligation de
réparer, sous réserve que tous les éléments pertinents
soient pris en considération. Le Rapporteur spécial luimême approuve cette idée quand il écrit :
II n'y a, incidemment, aucune raison pour que le droit à réparation, ainsi que les principes et éléments qui le garantissent, ne soit
pas énoncé aussi fermement que la Commission le juge prudent et
justifié par une pratique des Etats qui ne cesse de s'affirmer. {Ibid.,
par. 54.)

34. M. El Rasheed Mohamed Ahmed envisage d'intervenir ultérieurement au sujet de la responsabilité
objective. Toutefois, à première vue, on ne peut contester
que, comme le Rapporteur spécial l'a affirmé dans sa
déclaration liminaire, l'introduction de cette notion serait
inacceptable.
35. Quant aux définitions, le Rapporteur spécial a soulevé la question de savoir si le mot « activité » englobait
aussi l'absence d'activité. M. El Rasheed Mohamed
Ahmed ne se risquera pas à y répondre, mais il propose
néanmoins d'ajouter le mot « omission » au mot « activité » au paragraphe 2 de la section 1 de l'ébauche de
plan pour viser le cas de l'absence d'activité pour éliminer
un danger susceptible de provoquer des pertes ou
dommages.
36. M. OUCHAKOV dit que, malgré les explications
données par le Rapporteur spécial dans son exposé,
la situation n'est pas encore très claire. Comme il est
indiqué dans le rapport (A/CN.4/373, par. 11), les débats
de la Commission à sa session précédente
[...] ont montré que quelques membres de celle-ci pensaient que
la poursuite de l'examen de ce sujet ne devait pas être envisagée soit
faute d'une base actuellement établie dans le droit international
général, soit à raison de ses difficultés.

M. Ouchakov a toujours été de cet avis et persiste à croire
qu'il n'existe pas en droit international de règles prévoyant la responsabilité des Etats pour des conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international.
37. Dans le cas de certaines activités bien déterminées,
d'activités dangereuses, par exemple, dont on peut supposer qu'elles auront des conséquences préjudiciables,
les Etats concluent des accords spéciaux de caractère
universel, régional ou bilatéral, tel l'accord instituant la
responsabilité des Etats pour les activités licites menées
dans l'espace extra-atmosphérique et susceptibles d'avoir
des conséquences sur la Terre 14.
38. En revanche, il est impossible de stipuler une obligation de dédommagement pour les effets néfastes de
n'importe quelle activité licite nécessaire au développement de l'industrie ou de l'agriculture, ou à la lutte contre
tel ou tel fléau naturel. En outre, l'Etat auteur est aussi,
le plus souvent, la première victime des effets préjudiciables de son entreprise. Mais, même en pareil cas, il
14
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 961, p. 187).
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n'est pas sûr qu'il sera prêt à dédommager les Etats
voisins, victimes eux aussi des conséquences de son
action. M. Ouchakov doute, par ailleurs, de l'utilité de
l'expression « préjudice transfrontière », puisqu'il va
de soi que, si la Commission étudie le sujet, il s'agit
d'un préjudice international.
39. Ou bien un traité interdit une activité donnée, et
l'Etat partie qui transgresse l'interdiction engage sa responsabilité internationale, ou bien aucune obligation
n'est imposée à l'Etat et, dans l'état actuel des choses,
l'Etat n'est aucunement tenu de dédommager l'Etat
voisin victime des effets néfastes de ses activités.
40. M. KOROMA félicite le Rapporteur spécial de son
rapport très utile (A/CN.4/373) qui prouve une nouvelle
fois sa maîtrise du sujet. Lors des précédents débats,
M. Koroma a pensé que le clivage apparu à la CDI et à
la Sixième Commission de l'Assemblée générale tenait à
la terminologie, car le Rapporteur spécial avait choisi
pour point de départ « l'obligation de diligence » envers
les autres Etats. Ultérieurement, cependant, le Rapporteur spécial a été convaincu qu'une telle obligation n'existait pas ou, du moins, que la notion n'était pas commune
à tous les systèmes juridiques. Il l'avait donc remplacée
(A/CN.4/360, par. 19 à 23) par le « critère de prévisibilité )) : si le dommage ou le préjudice causé à un Etat
voisin peut être prévu, une obligation existe à la charge
de l'Etat auteur. A ce stade, cette proposition devrait
être suffisante.
41. Après avoir entendu le Rapporteur spécial et
M. Ouchakov, M. Koroma comprend, cependant, que le
désaccord au sein de la Commission est dû bien plus à
des considérations de principe qu'à des questions de
terminologie. M. Ouchakov a soutenu que le droit
international public n'imposait pas aux Etats une obligation générale de réparer en cas de dommages transfrontières causés par des activités non interdites par le droit
international. M. Koroma peut accepter cette position,
mais attire l'attention sur la différence qui existe entre les
versions anglaise et française du titre du sujet. Le titre
anglais parle des acts not prohibited by international Jaw,

alors que la version française emploie le mot « activités ».
Comme M. Ouchakov l'a observé, les « activités » qui
ne sont pas interdites par le droit international ne peuvent
pas donner lieu à responsabilité. La situation est différente
dans le cas des « actes ». Si l'on prend l'exemple des
activités dans l'espace extra-atmosphérique, qui sont évidemment licites, ce n'est que lorsqu'un acte particulier
cause un dommage que l'Etat sera tenu responsable.
M. Koroma demande donc instamment que la terminologie employée, en particulier dans le titre du sujet,
soit revue soigneusement compte tenu de ces observations.
42. Il est certain que la pratique des Etats est riche et
qu'il existe une abondante législation internationale sur
les actes qui causent un dommage aux autres Etats,
sur l'obligation de diligence qui en résulte et sur l'obligation de réparer et, si nécessaire, de prendre des mesures
pour prévenir la répétition de tels actes. Ces idées
devraient constituer le point de départ de l'étude du sujet.
43. Le Rapporteur spécial s'est efforcé de préciser le
contenu de l'obligation de ne pas causer de dommage
à un autre Etat. Cette obligation pourrait être énoncée
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sous une forme préventive ou sous celle d'une réparation ou indemnisation. M. Koroma convient avec le
Rapporteur spécial que le sujet devrait se borner au
dommage matériel et ne pas s'étendre aux dommages
économiques à ce stade. Cependant, dans de très nombreux cas, le dommage matériel a des conséquences
économiques ; ainsi, la pollution d'un cours d'eau par un
Etat riverain d'amont provoquera des pertes économiques
pour les agriculteurs d'un Etat riverain d'aval.
La séance est levée à 18 h 10.

1801e SÉANCE
Mardi 12 juillet 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Flitan, M. Koroma, M. Lacleta Muôoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafîndralambo,
M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.
Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (fin) [A/CN.4/360 \ A/CN.4/
373 2, A/CN.4/L.352, sect. C]
[Point 6 de l'ordre du jour]
QUATRIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. SUCHARITKUL félicite le Rapporteur spécial
d'avoir précisé la notion de responsabilité internationale et
note que ce type de responsabilité se distingue de la responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites
en ce que l'un de ses caractères essentiels est que les
activités qui sont à l'origine des conséquences préjudiciables ne sont pas illicites. Il ressort donc du rapport
(A/CN.4/373) que des actes tels que ceux dont il est
question au chapitre V de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats (Circonstances
excluant l'illicéité) 3 peuvent entraîner, en fait, la responsabilité internationale des Etats qui en sont les auteurs.
Ces deux notions diffèrent aussi en ce que, dans le cas
de la responsabilité des Etats telle que l'entend M. Riphagen, il faut prouver « le fait de l'Etat » (chapitre II de
la première partie du projet) i . Dans l'étude du sujet
examiné, le Rapporteur spécial propose que l'Etat soit
tenu internationalement responsable de toutes les conséReproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 32.
Ibid., p. 29 et 30.

quences préjudiciables d'activités menées sur son territoire ou sous son contrôle afin de tenir compte de la
situation d'interdépendance et de la nécessité croissante
d'une coopération dans le monde contemporain.
2. M. Sucharitkul appelle l'attention à ce sujet sur la
Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux 5, la Déclaration relative aux principes
du droit international touchant les relations amicales
et la coopération entre les Etats conformément à la
Charte des Nations Unies 6 et la Déclaration de Bandoung
de 1955 7, qui insistent notamment sur le principe de
bon voisinage. De même, le 8 août 1967, les pays
membres de l'ANASE se sont déclarés
Conscients que dans un monde de plus en plus interdépendant, le
meilleur moyen de traduire dans la pratique les idéaux les plus chers
de paix, de liberté, de justice sociale et de bien-être économique,
était d'encourager la compréhension, le bon voisinage et une coopération fructueuse entre les pays de la région, déjà unis par les liens
de l'histoire et de la culture 8.

3. La Convention sur la responsabilité internationale
pour les dommages causés par des objets spatiaux 9 offre
un exemple intéressant de régime spécial établissant, non
seulement la responsabilité absolue de l'Etat de lancement, mais aussi une responsabilité solidaire. L'ouvrage
de Mme Koh, consacré aux détroits dans la navigation
internationale 10, est aussi intéressant. L'auteur observe
que l'affaire du Détroit de Corfou11 a montré qu'un
Etat avait non seulement le droit, mais aussi le devoir
d'assurer la sécurité de la navigation dans les détroits.
Dans cette affaire, la CIJ a estimé que ces obligations
reposaient sur certains principes généraux bien établis :
des considérations élémentaires d'humanité, les principes de la liberté de communication maritime et l'obligation de chaque Etat de ne pas permettre, en connaissance de cause, que son territoire soit utilisé pour des
actes contraires aux droits d'autres Etats. Pour la Cour,
les Etats avaient aussi le devoir d'assurer que les activités menées dans le cadre de leur juridiction ou soumises à leur contrôle ne causent aucun dommage à
l'environnement des autres Etats ou des régions situées
au-delà de la limite de leur juridiction nationale.
4. Les exemples de responsabilité internationale abondent dans la pratique des Etats. L'affaire du Fukuryu Maru
5
Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1960.
8
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, du 24 octobre 1970, annexe.
' Voir Indonésie, Ministère des affaires étrangères, Asian-African
Conférence Bulletin No. 9, Djakarta, 1955, p. 2. Texte français
dans : La Documentation française, Articles et Documents, Bulletin
d'informations et de presse étrangère, Paris, n° 0.200, 28 avril 1955.
8
Troisième alinéa du préambule de la Déclaration de l'ANASE,
communiqué commun adopté à Bangkok, le 8 août 1967, par la
première Réunion ministérielle de l'ANASE (M. Haas, éd., Basic
Documents of Asian Régional Organizations, Dobbs Ferry [N.Y.],
Oceana Publications, 1974, vol. IV, p. 1269).
0
Voir 1800e séance, note 14.
10
Koh Kheng-lian, Contemporary Issues Relating to Straits
Used for International Navigation, mémoire présenté à l'Institut
universitaire de hautes études internationales, Genève, 1980.
11
Arrêt du 9 avril 1949, fond, CIJ. Recueil 1949, p. 4.
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(1954) 12, mentionnée par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 34), fait apparaître la mobilité de la ligne de partage
entre les faits licites et les activités interdites par le droit
international, et cette mobilité correspond au développement du droit international. M. Sucharitkul cite aussi
l'affaire du Showa Maru (1975)13, pétrolier japonais
de 237 698 tonnes qui, après avoir heurté un rocher dans
le détroit de Malacca, a déversé plus de 3 000 tonnes
de pétrole dans les eaux de l'Indonésie, de la Malaisie
et de Singapour, qui ont demandé des réparations pour
couvrir les frais de nettoyage et les pertes subies par
leurs pêcheries. Cette affaire est à l'origine d'un règlement sur la navigation dans les détroits de Malacca et
de Singapour, dorénavant réservés aux navires de moins
de 250 000 tonnes qui doivent suivre le trajet déterminé
par le Conseil sur la sécurité de la navigation et le
contrôle de la pollution marine des trois pays riverains
et approuvé par l'OMCI14.
5. Il faut noter aussi que les accords bilatéraux délimitant le plateau continental contiennent toujours une clause
de sauvegarde disposant que les parties ne peuvent
exploiter les gisements pétroliers ou miniers situés à
proximité de la ligne frontière, car leur exploitation par
un Etat pourrait avoir des conséquences physiques et
économiques pour l'Etat voisin.
6. Tout en approuvant le rapport du Rapporteur spécial,
M. Sucharitkul pense qu'il faudrait planifier plus en
détail les prochaines étapes de l'étude et conclut en
soulignant l'importance du développement progressif du
droit international dans ce domaine et l'obligation de
diligence, de vigilance, de prévention et de réparation
qui incombe aux Etats en la matière. Cependant, l'existence d'une obligation de réparation ne signifie pas qu'un
Etat peut exercer ses droits souverains sur son territoire
de telle manière qu'il en résulte un préjudice pour ses
voisins.
7. M. NI félicite le Rapporteur spécial pour son quatrième rapport (A/CN.4/373), document remarquable qui
est l'aboutissement de recherches difficiles dans un
domaine dont on a dit à juste titre qu'il se situait dans une
« zone crépusculaire )) du droit international. Le Rapporteur spécial n'est pas pessimiste ; il cherche à trouver
l'équilibre entre le droit d'un Etat à la liberté d'agir et
le droit d'un autre Etat de ne pas subir de dommages
transfrontières. Il n'est disposé à accepter ni la simple
formule de la responsabilité objective, ni l'idée de laisser
la victime sans espoir de recours. Il propose donc la
théorie de la répartition des dommages par laquelle,
compte dûment tenu des différents éléments en jeu, la
responsabilité de l'Etat d'origine peut être diminuée
tandis que l'Etat lésé prend une part substantielle des
pertes à sa charge.
ia
M. M. Whiteman, éd., Digest of InternationalLaw, Washington
(D.C.), 1967, vol. 8, p. 764.
13
Koh, op. cit., p. 87 et 89 à 92.
14
OMCI, résolution A.375 (X), du 14 novembre 1977, annexe V : « Règles applicables aux navires qui empruntent les
détroits de Malacca et de Singapour » {Résolutions et autres
décisions de la dixième session de VAssemblée, 7-17 novembre 1977,
Londres, 1978).
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8. Le Rapporteur spécial fait observer (ibid., par. 65)
que, en fin de compte, la responsabilité de l'Etat d'origine
pourra être déterminée par l'ensemble de son comportement, ce qui tendrait à signifier que la justice est
administrée selon l'équité. Il déclare par ailleurs que le
fait de ne pas engager de consultations ou de ne pas
prévoir la réglementation appropriée n'est que l'un des
éléments à prendre en considération en présence d'un
préjudice transfrontière (ibid., par. 19).
9. Le sujet est nouveau et sans précédent dans la mesure
où un Etat peut engager sa responsabilité pour un acte
ou une omission qui n'est pas interdit par le droit international. Les progrès rapides de la science et de la
technique ont donné naissance à des situations où une
activité légitime menée dans un Etat peut porter préjudice à un autre Etat ou à ses ressortissants. L'Etat
auteur ne peut naturellement pas être tenu responsable
des conséquences d'une activité qui est licite. Mais en
même temps, un Etat qui jouit d'un pouvoir exclusif
sur son territoire a le devoir concomitant de ne pas
porter préjudice aux autres membres de la communauté
internationale. Traditionnellement, le problème était réglé
soit en qualifiant d'illicite l'action de l'Etat auteur, soit
en appliquant la théorie de la responsabilité objective.
Aucune de ces solutions ne permet toutefois de surmonter les difficultés théoriques et pratiques qui se
présentent.
10. Le Rapporteur spécial avance la théorie du « continuum de la prévention et de la réparation ». Il fait
apparaître ainsi la notion de prévention, bien que l'on
ait maintenu, durant les débats de la Sixième Commission, en 1982, que la prévention était en dehors du sujet,
lequel ne concernait que la réparation (A/CN.4/L.352,
par. 143 à 145). Le Rapporteur spécial a répondu à ces
critiques en précisant au paragraphe 2 de la section 5 de
son ébauche de plan que « la protection adéquate exige
des mesures de prévention qui évitent autant que possible
un risque de perte ou de dommage et, en cas d'impossibilité, des mesures de réparation » (A/CN.4/373, annexe).
11. Le Rapporteur spécial souligne que la distinction
entre les sections 3 et 4 de l'ébauche de plan n'est pas une
distinction entre prévention et réparation, mais entre
les mesures qui devraient être prises, d'une part, lorsque
les Etats prévoient la nécessité d'établir un régime de
prévention et de réparation et, d'autre part, « lorsqu'une
perte ou un préjudice matériel transfrontière survient et
que les obligations de l'Etat d'origine n'ont pas été déterminées à l'avance par un régime établi ou convenu )) ;
et il ajoute : « l'ébauche de plan constate et encourage
la pratique croissante des Etats de régler ces questions
à l'avance [...] » (ibid., par. 50).
12. En analysant, l'affaire de la Fonderie de Trail (Trail
Smelter) 15, le Rapporteur spécial fait observer (ibid.,
par. 47) que l'évaluation des dommages en réparation
des pertes établies n'a constitué qu'une phase d'importance secondaire des travaux du tribunal, qui s'est attaché
avant tout à examiner les moyens qui permettraient
16
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III (numéro de vente : 1949.V.2), p. 1905 et suiv.
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d'éviter une perte ou un préjudice à l'avenir, sans pour
autant compromettre la poursuite des activités de la
fonderie dans des conditions économiques viables. On a
ainsi trouvé un équilibre entre l'intérêt que représente la
poursuite d'une activité utile et la protection de l'Etat
voisin contre les dommages transfrontières. Comme on
l'a fait observer lors des débats à la Sixième Commission,
l'élaboration d'un régime de prévention et l'établissement
d'un régime de réparation sont des tâches complémentaires et non concurrentielles 16.
13. Considérée sous cet angle, la notion de prévention
n'est pas une norme juridique isolée à laquelle il s'agirait
de soumettre toute activité bénéfique en en faisant une
obligation juridique dont la violation entraîne la responsabilité pour motif d'illicéité. Les Etats sont tenus de
l'obligation d'éviter ou de limiter les pertes ou les dommages ; ce n'est que quand tous les efforts faits pour
éviter les dommages ont été vains que survient l'obligation de réparer. L'Etat conserve donc une liberté d'action
illimitée pour les activités utiles, à condition, toutefois,
de ne pas porter atteinte aux intérêts des autres Etats.
En insistant sur l'intérêt général et collectif, il serait
possible de parvenir à une certaine stabilité et de donner
un sens véritable à la notion d'interdépendance dans le
cadre du développement progressif du droit international.
14. Le sujet exige de l'imagination ; il ne manque ni
d'intérêt ni d'utilité pratique. Il intéresse de près tous les
Etats, en particulier les pays en développement, parce
qu'ils n'ont pas les techniques permettant de détecter ou
de maîtriser les effets préjudiciables transfrontières, et
que certaines activités sont menées par des entrepreneurs
ou des organismes multilatéraux. Il faut donc protéger
ces pays des effets néfastes du développement industriel
mal planifié ou inconsidéré d'un Etat voisin.
15. Quant à la portée du projet, M. Ni estime qu'en
présence d'un sujet relativement nouveau du point de vue
du développement du droit il serait mal avisé de former
un projet trop ambitieux. Il convient avec le Rapporteur
spécial que le but essentiel devrait être « d'analyser la
pratique des Etats, de plus en plus abondante et variée »
(ibid., par. 12), et que la tendance à accumuler l'expérience pour réglementer le comportement international
n'est nulle part plus affirmée que dans les « régimes
conventionnels relatifs aux utilisations physiques du territoire » (ibid., par. 16). C'est pourquoi, comme l'a dit le
Président de la CDI à la Sixième Commission en 1982,
le projet d'article sur le sujet devrait être limité aux problèmes transfrontières concernant l'environnement physique (ibid., par. 11).
16. Quant à la forme que devraient prendre les travaux
de la Commission, M. Ni dit que, traditionnellement,
on part de l'hypothèse que la Commission élabore une
convention, sans exclure la possibilité de traiter le sujet
sous la forme de lignes directrices, de directives ou de
règles de conduite. La décision sur ce point peut être
remise à plus tard, quand la Commission aura analysé
10
Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats
de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant la
trente-sixième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.339),
par. 149.

complètement la documentation disponible sur la pratique des Etats, les traités et les législations nationales.
Ces observations préliminaires et provisoires faites, M. Ni
reviendra sur la question à un stade ultérieur du débat.
17. M. McCAFFREY félicite le Rapporteur spécial de
son rapport érudit (A/CN.4/373) qui atteste sa totale
maîtrise du sujet. Il ne fera pas d'observations détaillées
sur le rapport ni sur les nombreuses idées qui y sont
avancées et méritent d'être méditées, mais, pour reprendre
les propres termes du Rapporteur spécial, l'examinera
comme un « rapport prématurément soumis pour la
session de 1984 » (ibid., par 75). Il ne formulera donc
que quelques observations préliminaires, avec l'intention
d'approfondir davantage le sujet à la prochaine session,
durant laquelle il espère que la Commission consacrera
suffisamment de temps à cette question.
18. Il convient de féliciter le Rapporteur spécial d'avoir
tenu compte des vues exprimées par les membres de la CDI
et de la Sixième Commission, et de le remercier des efforts
considérables qu'il a faits pour que son rapport réponde
le plus largement possible aux besoins et idées les plus
divers qui ont été exprimés. Quant à la portée du projet,
le Rapporteur spécial a noté le courant majoritaire qui
s'est dégagé nettement en 1982 à la CDI comme à la
Sixième Commission en faveur de l'idée de limiter le
champ du sujet « aux activités concrètes qui causent
un préjudice matériel transfrontière )) et a ajouté : « La
raison essentielle de ce changement est qu'à l'heure
actuelle la pratique des Etats n'est pas suffisamment développée dans d'autres domaines. » (Ibid., par. 63). C'est
exactement ainsi que M. McCaffrey a toujours envisagé
la question, et il appuie donc fermement cette conclusion.
Il estime toutefois qu'elle n'implique aucunement un
changement de cap, mais représente simplement un affinement dans la démarche du Rapporteur spécial tenant
compte de son expérience.
19. Comme il l'a fait observer à la session précédente 37,
M. McCaffrey juge le titre anglais quelque peu déroutant,
en particulier à une époque de technologie avancée. Ce
titre vise les « actes » (en anglais, acts) qui ne sont pas
interdits par le droit international, tandis que la version
française emploie le terme plus exact d' « activités ».
Il convient en effet d'insister spécialement sur les activités
qui entraînent un risque de dommage transfrontière.
Ces activités ne sont pas interdites et le risque qu'elles
comportent est accepté par la société, qui tire bénéfice
des activités. Ce qui est interdit, c'est plutôt de provoquer
ou de permettre que se produisent des dommages substantiels. Bien que le titre anglais ne soit pas exact,
M. McCaffrey ne veut pas dire qu'il devrait être changé ;
il constate simplement qu'il pourrait susciter des difficultés théoriques quant à la nature du sujet.
20. Il existe naturellement des situations où la responsabilité de l'Etat d'origine ne sera engagée que si « les
pouvoirs publics avaient à la fois les moyens de prévoir
qu'une perte ou un préjudice risquait d'être causé et l'obligation de l'empêcher » (ibid., par. 28 in fine). Il existe aussi
des situations où le fait de causer un dommage trans17

Annuaire... 1982, vol. I, p. 279, 1743 e séance, par. 10.
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frontière n'est pas illicite, mais où l'Etat a néanmoins
le devoir de réparer la perte ou le dommage subi. La
deuxième phase de l'arbitrage de l'aifaire de la Fonderie
de Trail1& que le Rapporteur spécial a examinée dans
son rapport (ibid., par. 47) en fournit un exemple.
21. De l'avis de M. McCaffrey, parler de dommages
« illicites » ou de dommages autorisés sous réserve
d'indemnisation est une question essentiellement, mais
non exclusivement, théorique, en raison du danger, par
exemple, de la survenance d'une « servitude de fumée »
qui serait contrebalancée par une obligation d'indemnisation. Il faut veiller à éviter une conséquence aussi
malheureuse. Pour l'étude du sujet examiné, la question
essentielle est celle du caractère relatif de la souveraineté
de l'Etat. M. McCaffrey se rappelle à ce propos une
boutade lancée par un professeur de droit spécialiste de la
responsabilité civile pour qui le droit de lever le poing finit
là où commence le nez d'autrui. Comme John Donne
l'a dit, un homme n'est pas une île ; or, il en est de même
des Etats, qui ne peuvent vivre en faisant abstraction des
intérêts des autres Etats. La réglementation de cette
interdépendance croissante devrait favoriser l'harmonie
entre les nations ; tel est en fait l'enjeu du sujet examiné.

Rapporteur spécial pour le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la
navigation (A/CN.4/367). Les règles fixées dans ce
domaine sont l'application pratique aux cours d'eau
internationaux des règles générales établies dans la section 2. M. McCaffrey espère que la Commission coordonnera ses travaux sur les deux sujets, en tenant compte du
fait que l'un n'est qu'un cas particulier de l'autre.
24. Dans la section 2 de l'ébauche de plan, M. McCaffrey
note qu'il est dit au paragraphe 8 que « Le fait de ne pas
prendre une mesure prévue par les règles qui figurent
dans la présente section ne donne pas naissance par luimême à un droit d'action ». Cette stipulation est tempérée
dans une certaine mesure par les dispositions du paragraphe 4 de la section 5, qui prévoient une présomption
en faveur de l'Etat lésé au cas où l'Etat auteur ne lui
fournirait pas les renseignements voulus. Dans le corps
de son rapport (A/CN.4/373, par. 65), le Rapporteur
spécial déclare en outre :

22. M. McCaffrey souscrit sans réserve à 1' « approche
nuancée » préconisée par le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 43) et présentée comme ayant un double objectif :
premièrement, inciter les Etats qui prévoient la possibilité
de dommages transfrontières à établir un régime consistant en un ensemble de règles simples, et deuxièmement
fournir une méthode de règlement qui soit raisonnablement équitable (ibid., par. 69). A ce propos, le Rapporteur
spécial cite en exemple l'affaire du Poplar River Project19
dans laquelle l'Etat lésé a dû supporter toute la charge d'un
important préjudice matériel transfrontière. Il convient
toutefois de noter que le Canada et les Etats-Unis ont
créé un organe bipartite, le Poplar River Bilatéral Monitoring Committee (Comité de surveillance bilatérale du
Poplar River), chargé de surveiller continuellement les
niveaux de pollution et de faire rapport aux deux gouvernements intéressés chaque année ou plus souvent si les
circonstances l'exigent. Ainsi, bien que l'Etat lésé ait
supporté toute la charge d'un important préjudice matériel
transfrontière, ce dommage est limité à certains paramètres
convenus.
23. Le Rapporteur spécial a demandé aux membres de
la Commission de formuler des observations sur la section 2 de l'ébauche de plan (ibid., annexe). M. McCaffrey
n'a rien à ajouter aux observations préliminaires qu'il a
faites à la session précédente 20. Il tient simplement à faire
observer que l'affaire du Poplar River Project est. une
application concrète de la section 2. Il semblerait souhaitable de coordonner et d'harmoniser les procédures prévues dans la section 2 de l'ébauche de plan avec celles
qui figurent dans le projet d'articles élaboré par le

Cette conception semble être largement fondée sur l'équité.

18
Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. III...,
p. 1938 et suiv.
19
Voir Digest of United States Practice in International Law 1976,
Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1977, p. 590
à 594 ; ibid. 1978, 1980, p. 1116 à 1121 et 1496 à 1498.
20
Annuaire... 1982, vol. I, p. 281, 1743e séance, par. 19 et 20.

[...] Le fait de ne pas communiquer de renseignements ou le refus
de les communiquer n'entraîne aucune sanction hormis la conséquence normale qui est qu'en définitive la responsabilité de l'Etat
d'origine devra être déterminée par l'ensemble de son comportement.

25. Quant à la documentation, M. McCaffrey appuie
la demande faite par le Rapporteur spécial tendant à ce
que la documentation rassemblée par le Secrétariat soit
diffusée plus largement et à ce que la troisième partie des
travaux du Secrétariat, présentée simplement comme un
recueil de documents, soit, publiée sous la forme d'une
étude analytique (ibid., par. 58).
26. Enfin, il tient à exprimer sa satisfaction que les notes
du quatrième rapport aient été placées comme il convient
au bas de chaque page à laquelle elles s'appliquent.
Etant donné le grand nombre de notes, il aurait été
extrêmement peu commode pour le lecteur d'avoir à
se reporter à la fin du rapport, comme il a fallu
malheureusement le faire dans d'autres cas.
27. M. FLITAN adresse ses vives félicitations au Rapporteur spécial, qui ne s'est pas fait l'avocat de son sujet,
mais a essayé de le présenter de la façon la plus objective possible pour que la CDI et la Sixième Commission
de l'Assemblée générale puissent tirer leurs conclusions
et décider s'il y a lieu de poursuivre son étude. Luimême pense qu'il serait bon que le Rapporteur spécial
continue sa tâche, qui complète les travaux de M. Thiam
et de M. Riphagen.
28. Pour des raisons de justice et d'équité, il revient
en effet à l'Etat auteur des activités qui ont provoqué
des dommages chez un Etat voisin d'en assumer les
conséquences en octroyant des réparations. Il n'est pas
concevable que cet Etat puisse être exempt de toute
responsabilité. Pour se convaincre de l'utilité de l'étude
du Rapporteur spécial, il suffit de constater la conclusion de conventions toujours plus nombreuses sur ce
thème, l'inscription même du point examiné à l'ordre
du jour de la Commission et l'opinion de la grande
majorité des membres de la Sixième Commission. Par
ailleurs, dans l'intérêt du développement de la science
et de la technique, les Etats se lancent de plus en plus
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souvent dans des activités qui risquent d'avoir des effets
préjudiciables pour leurs voisins.
29. Cette question ne divise pas les pays selon leur
rattachement à l'Est ou à l'Ouest, mais plutôt selon
une ligne Nord-Sud. En effet, ce sont les pays industrialisés qui sont le plus à même d'entreprendre des activités
de pointe susceptibles d'avoir des effets dommageables,
tandis que les pays en développement en subissent les
conséquences.
30. Par ailleurs, à mesure que la vie internationale
devient de plus en plus compliquée, il n'est plus possible de concevoir que les Etats n'engagent leur responsabilité que s'ils commettent des actes internationalement
illicites ou manquent à leurs obligations internationales.
Aussi, la Commission doit-elle faire œuvre de développement progressif dans ce domaine. Le Rapporteur spécial invite précisément les membres de la Commission à
ne plus considérer, comme ils en avaient l'habitude, le
droit international comme imposant uniquement des règles
d'interdiction.
31. Le Rapporteur spécial ne doit pas interrompre son
étude. Tout en faisant preuve d'une grande prudence,
il devra prendre pour point de départ les activités réglementées par des conventions, adopter une optique plus
concrète, puiser dans la documentation établie par le
Secrétariat, insister davantage sur la notion de bon
voisinage et éviter de s'engager sur la voie de la responsabilité objective, notion qui va trop loin dans la situation
actuelle.
32. M. NJENGA félicite le Rapporteur spécial de son
intéressant rapport (A/CN.4/373). Il estime qu'à sa trentesixième session, la Commission devrait accorder un rang
de priorité approprié à cette question et lui consacrer
suffisamment de temps pour examiner comme il convient
le quatrième rapport et le nouveau rapport que le Rapporteur spécial se propose de soumettre pour développer
la section 2 de l'ébauche de plan et traiter de la portée et
des définitions visées à la section 1.
33. Dans son quatrième rapport, le Rapporteur spécial
délimite clairement la portée et les paramètres de son
sujet, et fait la distinction entre son sujet et, d'une part,
la responsabilité des Etats pour actes illicites, et, d'autre
part, les situations extrêmement dangereuses qui engagent la responsabilité des Etats, essentiellement par le
biais de conventions internationales, selon ce qu'il est
convenu d'appeler le principe de la responsabilité objective. Le dommage transfrontière, tel qu'il est défini dans
le rapport (ibid., par. 3), est un domaine où la pratique
des Etats et les règles coutumières en formation reconnaissent l'obligation d'un Etat de prendre toutes les mesures
possibles pour empêcher que ses voisins ne souffrent
des activités licites qu'il mène sur son territoire et la
nécessité de réparer en cas de dommage grave. C'est là
un aspect du droit dicté par les relations de bon voisinage où la liberté d'un Etat de mener sur son territoire
une activité qui n'est pas interdite par le droit international est tributaire de la liberté tout aussi importante
de son voisin de ne pas subir indûment des dommages. Ces
deux libertés, contradictoires à certains égards, exigent une
très étroite coopération que le Rapporteur spécial a

décrite à juste titre comme « le continuum de la prévention et de la réparation ».
34. Le Rapporteur spécial donne de nombreux exemples,
tirés de la pratique des Etats, où les Etats ont reconnu
l'obligation de réparer en cas de dommages transfrontières provoqués par les actes manifestement non
interdits par le droit international et où cette obligation
ne procède pas d'un accord ou d'une convention exprès.
L'affaire de la Fonderie de Trail21 (ibid., par. 47) compte
parmi les premiers. Dans le cas du satellite Cosmos 95422
(ibid., par. 29), le Canada pouvait réclamer une indemnisation en vertu de la Convention sur la responsabilité
internationale pour les dommages causés par des objets
spatiaux23 à laquelle tant l'Union soviétique que le
Canada sont parties. Cependant, nul ne pourrait soutenir sérieusement que, si l'objet était tombé dans un Etat
non partie à la Convention, cet Etat aurait été privé de
tout recours. L'affaire duFukuryu Maru 24 (ibid., par. 34)
montre l'étendue de ce que l'on entend par « transfrontière », car l'offre d'une indemnisation équitable faite
sans retard par les Etats-Unis atteste que cet Etat s'est
reconnu juridiquement obligé de verser une indemnisation, bien que l'explosion expérimentale d'une bombe
ne fût pas illicite. L'affaire du Poplar River Project25
(ibid., par. 36), en revanche, montre l'étendue et les
limites de la responsabilité qui serait engagée. Le Canada
a été autorisé, sans pénalité, à utiliser une fraction de la
marge tolérable d'accroissement des niveaux de pollution aérienne, bien qu'il ait sensiblement réduit la capacité
d'accroissement de la production d'énergie dans l'Etat
américain voisin du Montana, dans la limite de niveaux
de qualité préétablis.
35. Ces exemples montrent que le sujet examiné appelle
à juste titre à la fois une codification et un développement progressif. M. Njenga ne peut souscrire à la thèse
selon laquelle il n'existe pas en droit international général
de règles prescrivant une responsabilité pour un dommage
transfrontière causé par des activités qui ne sont pas
interdites par ailleurs par le droit international, et que ces
règles n'existent que dans des conventions ou accords
exprès. Il ne partage pas non plus l'idée qu'il s'agit
d'un sujet sur lequel on ne peut avoir un débat utile
qu'en se bornant aux activités extrêmement dangereuses
dont il est probable qu'elles entraîneront des dommages
et dont on peut présumer qu'elles font l'objet d'accords
exprès. Prétendre que chaque Etat est libre de soumettre
ses voisins à un dommage transfrontière illimité hors de
toute responsabilité, dès lors que ses actes ne sont pas
interdits par le droit international et qu'il n'existe pas
d'accord exprès contraire, équivaut à revenir à la loi
de la jungle dont ne peuvent profiter que les grandes
puissances aux dépens des plus petits Etats, en particulier des pays en développement. De même, il est tautologique de prétendre que les Etats étant tenus d'une
21

Voir ci-dessus note 15.
Voir International Légal Materials, Washington (D.C.),
vol. XVIIII, n° 4, 1979, p. 899, notamment p. 905 à 907.
23
Voir 1800e séance, note 14.
21
Voir ci-dessus note 12.
25
Voir ci-dessus note 19.
22
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obligation de diligence, la question relève de la responsabilité des Etats pour les actes interdits.
36. M. Njenga prie le Rapporteur spécial de préciser
le sens du paragraphe 63 de son rapport, où il dit que le
champ d'application du sujet se limitera aux activités
concrètes qui causent un préjudice matériel transfrontière, par opposition à un préjudice économique. Si une
pollution massive à la suite d'un accident de mer détruit
les ressources halieutiques d'un Etat et paralyse la pêche
commerciale ou endommage les plages d'un pays et
ruine le tourisme, il faut certainement tenir compte du
dommage économique qui en résulte.
37. M. Njenga partage le sentiment de frustration
qu'éprouve le Rapporteur spécial en l'absence d'une
prise de position collective sur la question par l'Assemblée générale. Il espère qu'après le débat approfondi
qui aura lieu en 1984 tous les membres de la Commission
s'efforceront de donner leur soutien sans réserve au
Rapporteur spécial si la Commission décide de poursuivre ses travaux sur la question.
38. M. LACLETA MUNOZ dit que, faute d'avoir
pu étudier comme il conviendrait le quatrième rapport
du Rapporteur spécial (A/CN.4/373), qui ne lui est
parvenu que la veille dans sa version espagnole, il préfère le considérer comme un rapport soumis prématurément pour la session de 1984, comme il est suggéré
dans le document même (ibid., par. 75). Il ne formulera
donc qu'à la session suivante ses observations sur les
nombreuses idées intéressantes que semble contenir le
rapport. Il tient cependant à réaffirmer que l'étude du
sujet doit être poursuivie conformément à la position
qu'il a adoptée à la CDI comme à la Sixième Commission.
39. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial)
remercie les membres qui sont intervenus de leurs nombreuses observations très importantes. M. Koroma et
M. McCaffrey ont déclaré qu'ils préféraient le titre
français qui parle d' « activités » au titre anglais du
sujet. En fait, les deux versions soulèvent des difficultés.
En faveur du titre anglais, on peut avancer que le droit
international n'interdit que les actes ou les omissions
des Etats : il ne s'intéresse pas aux activités privées en
tant que telles. Le titre est évidemment long et peu
élégant, mais on a vu en lui une superstructure utile dans
laquelle on peut retrouver tous les éléments du sujet.
Toutefois, si la Commission convient que le sujet porte
en fait sur les actes concrets provoquant des effets
concrets, il est clair que le sujet tel qu'il est énoncé dans le
titre actuel n'aura été que partiellement décrit. Il conviendrait donc que le Comité de rédaction étudie la question
de la modification du titre quand celle de la portée du
sujet aura été réglée définitivement.
40. En réponse à l'observation de M. Njenga sur les
dommages économiques, le Rapporteur spécial déclare
que l'élément économique joue un très grand rôle dans le
sujet, puisqu'il intéresse en particulier l'évaluation de
l'indemnisation, comme on l'a vu dans l'affaire du Fukuryu
Maru où il a fallu estimer les pertes subies par les
pêcheurs japonais privés de leurs lieux de pêche. Par
ailleurs, la viabilité économique est un élément tout
aussi pertinent que la faisabilité technique pour établir
l'équilibre entre les intérêts de l'Etat d'origine et ceux de
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l'Etat lésé dans la prévention des dommages transfrontières. En revanche, il est proposé d'exclure de la portée
du sujet les dommages découlant d'actes sans aucun aspect
physique.
41. Bien qu'il ne partage pas la conclusion à laquelle
M. Ouchakov est parvenu (1800e séance), M. QuentinBaxter peut souscrire à presque tous ses arguments. D'un
bout à l'autre de son rapport (A/CN.4/373), il a mis en
relief la nécessité de préserver la liberté de l'Etat souverain de poursuivre son propre intérêt. Les mêmes considérations s'appliquent aux droits des individus dans
toute société. Les droits d'autrui ou de l'Etat peuvent
être sauvegardés, si nécessaire, par des règles d'interdiction de toute nature, mais la méthode la plus courante
est de déclarer que le citoyen est libre de faire ce qui
lui plaît tant que sa liberté ne porte pas atteinte à
celle d'autrui. C'est ce raisonnement qui a déterminé la
façon dont il a envisagé son sujet.
42. M. Ni a soulevé la question de la forme à donner
au projet d'articles sur le sujet. Le Rapporteur spécial
reconnaît qu'il est trop tôt pour en décider. M. Ouchakov
ne s'est pas montré disposé à accepter une obligation
de réparer, comme l'envisage le quatrième rapport. Le
Rapporteur spécial suggère que la Commission étudie
la pratique des Etats et s'en inspire pour élaborer des
règles ou des directives. Il faudra prendre une décision
quant à savoir si ces règles ou directives doivent être
présentées sous une forme juridiquement impérative.
Le Rapporteur spécial pense qu'il devrait en être ainsi
car on réduirait alors le domaine où de vastes règles
d'interdiction devraient s'appliquer. Il s'agit de mesurer
jusqu'où il est possible de tempérer la nécessité de vastes
règles d'interdiction dans les affaires internationales.
Aucun engagement ne serait demandé aux Etats. De fait,
un examen de la pratique des Etats est encourageant,
puisque l'on constate qu'ils coopèrent dans une grande
mesure et tendent largement à éviter les difficultés.
43. M. El Rasheed Mohamed Ahmed (1800e séance)
s'est demandé si la conception retenue n'était pas trop
souple, tandis que M. McCaffrey l'a appuyée. L'expérience montre que l'on obtient les meilleurs résultats
dans les affaires internationales en adoptant une approche
nuancée, puisqu'il n'existe aucun moyen de susciter un
accord entre des parties à un différend causé par une
règle imprécise. Les parties peuvent finir par choisir
de régler leur différend en dehors des principes, mais
il s'agit là, en soi, d'une approche nuancée. En général,
l'acceptation du devoir de coopération et le refus des
affrontements entre gouvernements s'avèrent plus profitables.
44. M. Flitan a demandé si la question ne divisait pas
les Etats selon une ligne Nord-Sud. Le Rapporteur
spécial a envisagé lui-même la question dans son rapport
(A/CN.4/373, par. 31). Il existe en effet le sentiment
que le droit international est conçu pour les Etats riches
et bien établis, et que les petits Etats ont besoin de règles
de droit nouvelles et incontestées, ainsi que de procédures pour les mettre en application. Toutefois, il est bon
de voir que les avantages ne sont pas toujours à sens
unique. Si les pays en développement craignent l'imposition de règles rigides dont ils n'auraient pas la maîtrise,
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les pays développés redoutent, quant à eux, que des règles de vues et de renseignements sur la position des Etats
n'entravent la libre utilisation de leurs techniques avancées. membres du Conseil de l'Europe à l'égard des problèmes
Il faut en réalité adopter une conception foncièrement de droit international public traités dans d'autres orgahonnête et équitable pour persuader les deux parties que nisations internationales, afin de tenter de définir une
leurs intérêts communs sont préservés.
attitude commune, et, d'autre part, d'étudier certaines
45. La question essentielle est de savoir si la lutte questions de droit international public qui se prêtent à
théorique pour en finir avec l'idée que le droit inter- une action au niveau européen.
national doit être prohibitif sera couronnée de succès. 51. Jusqu'alors, le Comité d'experts a examiné trois
L'illicéité devrait être confirmée au domaine qui lui est questions au titre de sa première mission. Il a étudié
propre, celui de la responsabilité des Etats pour les dom- d'abord deux questions inscrites à l'ordre du jour de
mages causés par un acte ou une omission illicite de la Sixième Commission de l'Assemblée générale, celle
l'Etat. Le sujet examiné concerne, lui, le dommage qui du réexamen du processus d'établissement des traités
résulte d'activités menées sur le territoire ou sous le multilatéraux et celle des traités conclus entre Etats et
contrôle de l'Etat. Il n'est pas nécessaire de se préoc- organisations internationales ou entre organisations interà partir du quescuper de la question de l'attribution, puisque l'Etat ne sera nationales. La première a été examinée 26
par le Secrétaire général et des réponses
pas tenu responsable des dommages qu'il n'a pas la possi- tionnaire établi
des Etats 27. L'échange de vues a porté à la fois sur
bilité de prévoir.
l'intérêt présenté par cette initiative et sur le contenu des
46. En conclusion, le Rapporteur spécial se réjouit que réponses et les suggestions à formuler quant à l'action
les orateurs aient mentionné le paragraphe 58 de son future. La seconde question a été examinée à partir des
rapport et il en conclut qu'ils approuvent sa suggestion projets d'articles rédigés par la Commission 28. Le Comité
tendant à ce que la documentation contenue dans la a traité de questions telles que la suite à réserver au projet
troisième partie de l'étude du Secrétariat sur la pratique d'articles, la participation des organisations internatiodes Etats fasse l'objet d'une étude analytique et que l'étude nales et leur statut, et les commentaires à formuler sur
dans son ensemble soit distribuée aux membres de la les divers articles. Ensuite, le Comité d'experts a procédé
Commission.
à un échange de vues et de renseignements sur le projet
47. Le PRÉSIDENT dit que l'examen du quatrième d'articles relatif à la succession d'Etats en matière de
rapport a préfiguré le débat qui se tiendra en 1984. Il biens, archives et dettes d'Etat qui a été adopté erpar la
Unies réunie à Vienne du 1 mars
suppose qu'il n'y a pas d'objections à la suggestion faite Conférence des Nations
29
par le Rapporteur spécial au paragraphe 58 de son rap- au 8 avril 1983 . D'une manière générale, les échanges
port, tendant à ce que la documentation contenue dans de vues et d'informations du Comité d'experts semblent
la troisième partie de l'étude du Secrétariat sur la pra- avoir été utiles, car tout ce qui contribue à unifier l'attitique des Etats fasse l'objet d'une étude analytique et tude d'un groupe d'Etats ne peut que faciliter les traque tous les éléments de l'étude soient diffusés largement. vaux de l'ONU et contribuer, en dernière analyse, au
succès de son action.
// en est ainsi décidé.
48. Le PRÉSIDENT suppose aussi qu'il n'y a pas 52. Au titre de sa seconde mission, le Comité d'experts
d'objection à la suggestion faite au paragraphe 64 du a examiné, parmi les questions de droit international
rapport tendant à envoyer un questionnaire à certaines public se prêtant à une action au niveau européen, la
possibilité d'une étude comparative sur les procédures
organisations internationales.
suivies par les Etats membres pour exprimer leur consen// en est ainsi décidé.
tement à être liés par des traités et sur les procédures
internes pertinentes, et la question de l'exercice d'une
activité à but lucratif par les membres de la famille
du personnel des missions diplomatiques et des postes
Coopération avec d'autres organismes (suite*)
consulaires. A l'origine du premier sujet figure la consta[Point 9 de l'ordre du jour]
tation qu'un certain nombre de traités élaborés au Conseil
de l'Europe n'ont pas été ratifiés par un nombre suffiDÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
sant d'Etats. Certes, les raisons de cette situation sont
DU COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE
souvent politiques, mais elles tiennent parfois aussi au
fait que les procédures internes par lesquelles les Etats
49. Le PRÉSIDENT invite M. Albanese, observateur expriment leur volonté d'être liés par un traité sont
du Comité européen de coopération juridique, à prendre compliquées et longues. Le Comité d'experts a estimé
la parole devant la Commission.
que le moment était venu de donner aux Etats l'occasion
50. M. ALBANESE (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) dit qu'en matière de droit
28
A/35/312 et Corr.l, sect. IV.
international l'événement récent le plus important au
27
Voir Nations Unies, Réexamen du processus d'établissement
Conseil de l'Europe a été la création, en 1982, d'un des traités
multilatéraux (ST/LEG/SER.B/21) [à paraître comme
Comité d'experts du droit international public. Ce comité publication des Nations Unies], troisième partie.
2B
a été chargé, d'une part, de procéder à des échanges
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 17 et suiv.
Reprise des débats de la 1775 e séance.

20
Pour le texte de la Convention de Vienne sur la succession
d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat, adoptée
le 8 avril 1983, voir A/CONF.l 17/14.
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de réexaminer leurs procédures internes à partir d'une
étude comparative. Il a préparé un questionnaire qui a
été adressé aux Etats et qui devrait faciliter la rédaction de
l'étude. Quelques experts ont estimé qu'une fois l'étude
achevée, on pourrait envisager la possibilité, au Conseil
de l'Europe, d'exprimer le consentement à être lié d'une
façon simplifiée (option négative, application provisoire, etc.), prévoir des moyens d'encourager les signatures
et les ratifications et procéder à un échange continu
d'informations sur l'application des conventions conclues
au Conseil de l'Europe.

Les liens entre la Commission et le Comité sont d'une
incontestable utilité et devraient encore s'intensifier.
56. Le PRÉSIDENT remercie M. Albanese de sa
déclaration et dit que les travaux du Comité européen de
coopération juridique et sa contribution au processus de
codification sont d'un grand intérêt pour la Commission.

53. La seconde question de droit international public
se prêtant à une action européenne est celle des privilèges
et immunités des membres de la famille du personnel
des missions diplomatiques et des postes consulaires qui
exercent des activités à but lucratif dans l'Etat de résidence. Selon l'article 57, par. 2, al. c, de la Convention
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, les
membres de la famille d'un membre du personnel d'un
poste consulaire qui exercent une activité de caractère
lucratif dans l'Etat de résidence ne jouissent pas de privilèges et d'immunités. Cet aspect n'est pas traité dans la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ; certains prétendent que le préambule de cette
convention et son article 42, qui interdit aux agents diplomatiques d'exercer des activités à but lucratif dans l'Etat
accréditaire, s'appliquent aussi aux membres de leur
famille. De plus, l'expression « membres de son ménage »
(art. 37), qui indique une dépendance économique, aurait
pour résultat d'exclure l'application des privilèges et
immunités aux membres de la famille à partir du moment
où ils ne sont plus dans une situation de dépendance
économique. Cette thèse n'est cependant pas généralement acceptée, si bien que l'étude de la question se justifie.
Il faut noter que la situation est plus ou moins grave
selon qu'il s'agit de l'immunité de la juridiction pénale,
de l'immunité de la juridiction civile ou simplement des
privilèges fiscaux. Plusieurs traités bilatéraux ont été
conclus dans ce domaine, mais il est apparu qu'il
vaudrait mieux tenter d'établir une convention multilatérale plutôt que de nombreux instruments bilatéraux.
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54. La Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats 30 lie désormais cinq Etats ; elle a été signée
par quatre Etats et d'autres envisagent de la ratifier ou de
la signer. Le Protocole additionnel à cette convention, qui
contient des dispositions sur une procédure européenne
de règlement des différends, a été ratifié par quatre Etats
et signé par quatre autres. Les Etats manifestent en outre
un regain d'intérêt pour la Convention européenne
de 1967 sur les fonctions consulaires 31. Cet instrument n'a
été ratifié que par un Etat mais a été signé par sept.
55. En novembre 1982, le Comité européen de coopération juridique a été honoré de la visite de M. Reuter,
président de la Commission à sa trente-quatrième session.
30

Voir 1762e séance, note 7.
31
Conseil de l'Europe, Convention européenne sur les fonctions
consulaires avec le Protocole relatif à la protection des réfugiés, et le
Protocole relatif aux fonctions consulaires en matière d'aviation
civile, Série des Traités européens, n° 61, Strasbourg, 1967.

La séance est levée à 13 h 5.

Mercredi 13 juillet 1983, à 10 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Flitan, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (fin*) [A/CN.4/364 \ A/CN.4/365,
A/CN.4/368 et Add.l et A/CN.4/369 et Add.l et 2 3]
[Point 4 de l'ordre du jour]
PREMIER RAPPORT
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

1. M. NI dit que le rapport présenté par le Rapporteur
spécial (A/CN.4/364) est très clair et concis, tout en étant
remarquablement complet, et qu'il soulève de délicates
questions politiques qui intéressent tous les peuples du
monde. Le sujet revêt une importance particulière pour
les pays du tiers monde qui, en raison de leur vulnérabilité politique, économique et technologique, sont plus
facilement les victimes de crimes tels que l'agression et
l'intervention — armée ou non. Les atrocités perpétrées
au cours des deux dernières grandes guerres mondiales
sont encore dans la mémoire des générations aînées, si
bien que les peuples du monde sont presque unanimement
résolus à renforcer l'ordre public international en instaurant un mécanisme de prévention des crimes internationaux contre la paix et la sécurité de l'humanité.
2. Le Rapporteur spécial a demandé (ibid., par. 69) que
soient formulées des observations sur un certain nombre
de questions dont la première concerne la portée du
sujet ; il a demandé d'être éclairé sur la série de crimes à
* Reprise des débats de la 1761e séance.
Pour le texte du projet de code adopté par la Commission
en 1954, voir 1755e séance, par. 10.
a
Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r c partie).
8
Idem.
1
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inclure dans le projet de code ainsi que sur les sujets à
considérer comme pénalement responsables — individus,
groupements, Etats, ou ces trois catégories à la fois.
S'agissant des crimes à prendre en considération, le
projet de code de 1954 pourrait évidemment servir de
base. Comme il ressort de son libellé, le sujet à l'étude ne
concerne manifestement pas tous les crimes de droit
international, même les crimes de moindre importance.
L'œuvre de codification doit se limiter aux crimes les
plus graves, ceux qui, en raison de leur ampleur et de leur
importance, constituent une menace pour la paix et la
sécurité de l'humanité. Ces travaux devraient tenir compte
du développement du droit international depuis 1954, tel
qu'il est reflété au niveau international dans des conventions, déclarations et résolutions, y compris la Convention internationale sur l'élimination et la répression du
crime & apartheid*, la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale 6, la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux 6, la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide 7 et la
Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre
et des crimes contre l'humanité 8.
3. On s'est aussi demandé s'il fallait dresser une liste
de crimes ou s'il fallait au contraire énoncer un certain
nombre de critères particuliers et donner des exemples
de certains types de crimes pour chaque catégorie, le
Rapporteur spécial ayant recommandé (1755e séance)
de suivre le modèle de l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats 9. Personnellement, M. Ni serait plutôt en faveur de la seconde
méthode car aucune liste de crimes ne pourrait être
exhaustive. Il est plus facile de donner des définitions
précises, mais assez générales, des crimes afin d'éviter les
risques d'omission.
4. En outre, M. Ni suggère de prévoir une clause de
sauvegarde rédigée sur le modèle suivant :
« Les dispositions du présent code ne préjudicient
ni n'affectent en quoi que ce soit les dispositions des
traités, accords, conventions, protocoles, déclarations,
résolutions ou autres instruments déjà existants, qui
érigent en crimes internationaux certaines actions ou
omissions, ouïes assortissent éventuellement de peines. »
Une disposition de ce genre dispenserait d'énumérer
tous les crimes consacrés dans des conventions ou de toute
autre manière depuis 1954 ; en outre, elle préserverait les
dispositions des accords, déclarations, résolutions et
autres instruments en la matière.
5. En ce qui concerne la possibilité de considérer des
entités juridiques telles que les Etats comme responsables
1
Résolution 3068 (XXVIII) de l'Assemblée générale, du 30 novembre 1973, annexe ; voir aussi, Nations Unies, Annuaire juridique 1973 (numéro de vente : F.75.V.1), p. 76.
B
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 660, p. 212.
' Résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1960.
7
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 78, p. 277.
8
Ibid., vol. 754, p. 78.
° Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89.

de crimes internationaux, on a souvent invoqué l'arrêt
du Tribunal militaire international de Nuremberg pour
faire valoir que les crimes punissables en droit international sont commis par des individus et non par des
entités abstraites. En outre, l'article 1er du projet de
code de 1954 stipulant que
Les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité définis dans
le présent code sont des crimes de droit international, et les individus
qui en sont responsables seront punis,

on en a déduit que seuls les individus pouvaient être responsables des crimes de droit international. M. Ni
estime cependant que ni l'arrêt du Tribunal de Nuremberg ni le projet de code de 1954 n'excluent la responsabilité des Etats. La règle n'a pas changé : les Etats sont
les principaux sujets du droit international public mais
les individus peuvent, dans certaines circonstances, être
considérés comme responsables et même punissables en
tant que sujets du droit international. L'arrêt du Tribunal
de Nuremberg et le projet de code de 1954 ne sont pas
allés plus loin.
6. Certes, les actes matériels qui forment les éléments
constitutifs d'un crime ne peuvent être commis que par
des individus, qui sont par conséquent passibles de peines,
mais cela n'exonère a priori pas l'Etat de la responsabilité
qu'il encourt pour l'un quelconque des crimes définis dans
le projet de code. La responsabilité de l'Etat et celle des
individus en cause ne s'excluent pas mutuellement. L'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats, qui rattache la responsabilité
à l'Etat, se fonde manifestement sur l'idée qu'un Etat
peut être responsable de crimes internationaux. Il est
évident que les entités juridiques telles que les Etats ne
sont pas passibles de peines telles que l'emprisonnement,
mais il existe d'autres mesures répressives, comme la restitution, l'indemnisation, l'injonction et la déclaration
de condamnation. Cette question relève du sujet de la
responsabilité des Etats. Comme le Rapporteur spécial,
M. Ni estime que la Commission doit harmoniser ces
positions en mettant en accord son projet de code de 1954
avec l'article 19 de la première partie de son projet
d'articles sur la responsabilité des Etats (A/CN.4/364,
par. 48).
7. A propos de la mise en œuvre, il a été suggéré de fixer
des peines pour chacun des crimes visés dans le code et de
prévoir une juridiction pénale internationale. Il a aussi été
suggéré d'inclure dans le projet de code une disposition
habilitant le tribunal qui est saisi d'une affaire à fixer
lui-même la peine ; le tribunal compétent pourrait être
soit un tribunal national, soit un tribunal international
ad hoc. C'est avec raison que le Rapporteur spécial a
envisagé à ce propos l'hypothèse « où serait en cause la
responsabilité criminelle, non point des individus, mais
de l'Etat » (ibid., par. 67). Comme les Etats sont souverains et qu'ils ne peuvent pas faire l'objet de contrainte,
c'est une question très pertinente qui a été posée à la
1757e séance : « Quels Etats signeraient un instrument
international qui risquerait de les envoyer au banc des
accusés ? » (par. 13). D'autre part, la suggestion tendant
à reconnaître la compétence des tribunaux nationaux
dans ce domaine poserait de nombreux problèmes délicats.
C'est pourquoi M. Ni partage l'avis des membres de la
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Commission qui, comme M. Boutros Ghali (1757e séance),
ont insisté pour que la Commission se concentre pour
l'instant sur l'élaboration des dispositions de fond du projet
de code et remette à plus tard l'examen de la question
de la mise en œuvre et de la procédure ; on pourrait aussi
demander à l'Assemblée générale quel est son point de
vue sur les mesures particulières à prendre pour la mise
en œuvre du code.
8. M. NJENGA félicite le Rapporteur spécial de son
premier rapport (A/CN.4/364), qui laisse bien augurer de
la suites des travaux sur un sujet difficile. L'importance que
l'Assemblée générale attache à la codification de ce sujet
ne fait aucun doute au vu du document analytique élaboré
conformément à la demande formulée par la Commission
à sa trente-quatrième session (A/CN.4/365) ; le mandat
de la Commission, tel qu'il est décrit au paragraphe 1 de
la résolution 36/106 de l'Assemblée générale, est très clair.
Dans l'accomplissement de son mandat, la Commission
n'a pas à revenir sur la question de la nécessité d'un projet
de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ; elle doit développer le projet de code adopté en 1954
en tenant compte des événements postérieurs. L'objectif
est donc de parvenir à une définition juridique générale,
qui recueille le plus large appui possible à l'Assemblée
générale et auprès de la communauté internationale tout
entière, et de contribuer ainsi au maintien de la paix et
de la sécurité.

fiants ne seront pris en considération que si un Etat est
directement impliqué.
11. A l'article 2, par. 4 à 10, du projet de code de 1954,
la Commission a énuméré huit crimes. Cette liste, bien
qu'elle soit encore valable, devrait être révisée compte
tenu de la Définition de l'agression12 ainsi que des
réalités contemporaines telles qu'elles ressortent de la
pratique des Etats. A cet effet, la liste des documents
internationaux pertinents (A/CN.4/368 et Add.l), établie
par le Secrétariat à la demande de la Commission, devrait
s'avérer utile. Il est évident que la domination coloniale,
l'esclavage, le génocide, Y apartheid et toute autre forme
de discrimination raciale institutionnalisée, y compris le
transfert possible de populations dans ce qu'on appelle
des bantoustans, ou leur évacuation de territoires occupés, doivent figurer dans le code, de même que toutes
les actions portant atteinte à la protection et à la conservation de l'environnement, dont il est déjà question à
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats 13. De plus, toute liste de crimes
qui ne tiendrait pas compte de la menace d'une destruction
nucléaire ne serait pas réaliste ; cette menace est actuellement accentuée par l'intensification injustifiée de la
course aux armements nucléaires. Toutes les utilisations
des armes nucléaires, mais en particulier celles qui sont
dirigées contre des puissances non nucléaires, devraient
être condamnées en tant que crimes, au même titre que
l'emploi d'autres armes de destruction massive telles
9. Dans son rapport, le Rapporteur spécial fait d'abord que les armes chimiques et bactériologiques.
un historique très utile du sujet puis soulève certaines
questions en ce qui concerne la portée du projet, la 12. Ratione personae, le projet de code de 1954 est
méthode à suivre pour examiner le sujet et la nécessité d'une défectueux car il est limité aux individus. Bon nombre des
juridiction pénale internationale pour appliquer le code. crimes envisagés, comme l'agression, l'annexion de terA ce propos, le Rapporteur spécial a indiqué (A/CN.4/364, ritoires ou l'apartheid, ne peuvent être commis que par des
par. 24 et 25) comment les vainqueurs de la seconde guerre Etats et, ainsi qu'il ressort de l'article 19 de la première
mondiale, au mépris du principe nullum crimen sine lege, partie du projet, d'articles sur la responsabilité des Etats,
nulla poena sine lege, ont décidé de châtier les dirigeants un Etat peut être pénalement responsable. Dans son
des vaincus pour les crimes de guerre, conformément à rapport, le Rapporteur spécial déclare que : « Amener un
l'Accord du 8 août 1945 et à son annexe, le statut du Etat à comparaître devant une juridiction pénale internationale, à moins, hélas, qu'il n'ait été vaincu, apparaît
Tribunal militaire international10.
comme une gageure. » (A/CN.4/364, par. 45.) Or, un Etat
10. La portée du sujet soulève des questions ratione ne doit pas nécessairement être soumis au même système
materiae et ratione personae. A ce propos, le premier juridictionnel qu'un individu. C'est ainsi que le Conseil
Rapporteur spécial avait indiqué un critère utile pour de sécurité offre un mécanisme, bien que celui-ci présente,
établir si un crime international est couvert par le code, il est vrai, des défauts inhérents. Un Etat ne peut certes
lorsqu'il avait expliqué que le code devait viser les actes pas être emprisonné mais de nombreuses autres peines
qui, s'ils étaient commis ou tolérés par un Etat, consti- comportant diverses formes de sanction peuvent lui être
tueraient des violations du droit international et entraîne- infligées. En outre, le simple fait de pouvoir condamner
raient une responsabilité internationale ; il avait ajouté que un Etat pénalement aurait un effet préventif.
la caractéristique principale de ces crimes était leur nature
éminemment politique et qu'ils portaient normalement 13. Quant à la méthode à adopter pour examiner le
atteinte aux relations internationales d'une façon dange- sujet, ce n'est pas sans raison qu'on a suggéré que le
reuse pour le maintien de la paix n . En conséquence, Rapporteur spécial suive la méthode inductive et fonde
un crime de ce genre doit non seulement constituer son étude sur la pratique des Etats telle qu'elle est reflétée
une violation grave de ce que le Rapporteur spécial dans les conventions existantes et dans les résolutions de
actuel a appelé les principes sacrés de civilisation (ibid., l'Assemblée générale. Toutefois, il est absolument indispar. 34) mais aussi menacer la paix et la sécurité de pensable d'inclure dans le code certains principes généraux
l'humanité ; les crimes tels que la piraterie, le détourne- qui recueilleront un très vaste appui et d'indiquer en
ment d'aéronefs, le faux-monnayage et le trafic de stupé- termes généraux les principaux éléments constitutifs des
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 82, p. 279.
A/CN.4/25,-p. 16.

12
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
13
Voir ci-dessus note 9.
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crimes auxquels le code s'appliquera. Toute liste de crimes
ne devrait être donnée qu'à titre d'exemple et ne devrait
pas être exhaustive.
14. Pour ce qui est de la mise en œuvre du code,
M. Njenga convient que la Commission devrait élaborer
un projet de statut pour une juridiction internationale,
mais une fois seulement que l'étude du code aura été
achevée. Quant à savoir si cette juridiction devrait être
exercée par un tribunal national ou par un tribunal
international, c'est une question sur laquelle M. Njenga
n'a pas d'opinion bien arrêtée ; il lui semble cependant
qu'il n'y ait pas de raison militant contre la coexistence
de tribunaux de deux types. Le code peut imposer à
chaque Etat l'obligation d'extrader les délinquants ou
de les poursuivre, même si ceux-ci n'en ont pas la
citoyenneté et même si le crime n'a pas été commis sur son
territoire.
La séance est levée à 11 heures.

1803e SÉANCE
Jeudi 14 juillet 1983, à 10 h 5
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Flitan, M. Jacovides, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session
1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport, chapitre par chapitre, en commençant par le chapitre II.
CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (A/CN.4/L.355)

2. M. THIAM (Rapporteur spécial), présentant le chapitre II du projet de rapport, consacré au projet de code
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
(A/CN.4/L.355), signale tout d'abord un certain nombre
de modifications à apporter à ce texte. Au paragraphe 19,
il convient de remplacer le texte de l'alinéa 1 par « Champ
d'application du projet de code », le texte de l'alinéa 2
par (( Méthode d'élaboration du projet » et le texte de
l'alinéa 3 par « Question du statut d'une juridiction
pénale internationale ». Le paragraphe 21, qui semble
inutile, devrait être supprimé et, dans l'ensemble du
chapitre II, les mots « la codification » devraient être
remplacés par « le projet ». Au paragraphe 29, au lieu
de (( faits criminels et délictueux », il faut lire « faits
criminels ou délictueux ». Au paragraphe 31, au lieu
de (( ils inclineraient à penser », il faut lire « ils estiment »

et, au lieu de « conséquences entraînant », il faut lire
(( conséquences pouvant entraîner ». Dans la deuxième
phrase du paragraphe 36, au lieu de « constituaient un
crime », il faut lire « constituaient des crimes ». Au
paragraphe 40, il faut supprimer les mots ce le principe
nullum crimen sine lege », lequel est déjà impliqué dans
le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.
3. Comme la plupart des documents de cette nature, le
projet contient une partie historique qui est l'œuvre du
Secrétariat. C'est à partir de la page 11 que commence le
résumé des débats qui ont eu lieu sur le point 4 de l'ordre
du jour. Les différentes questions soulevées à cette occasion se répartissent en trois grands groupes selon qu'elles
portent sur le champ d'application, la méthode ou la mise
en œuvre.
4. En ce qui concerne le champ d'application, la Commission a reconnu que le contenu du projet de code pouvait être envisagé ratione materiae ou ratione personae.
L'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats 1 définissant le crime international dans son ensemble, il fallait, dans le cas présent,
déterminer au sein de cette catégorie de crimes ceux qui
portaient atteinte à la paix et à la sécurité de l'humanité.
La Commission est parvenue à la conclusion que les
crimes visés devaient être ceux qui étaient considérés
comme les plus graves. Cela dit, le Rapporteur spécial
n'a pas voulu, en l'état actuel des choses, se lancer dans
la définition du qualificatif « grave ».
5. Le débat a aussi tourné autour de la question de
savoir si l'Etat pouvait être considéré comme sujet de
droit pénal international. La majorité des membres
étaient d'avis que l'Etat devait effectivement être considéré comme un sujet, encore que pour certains membres,
dont M. Reuter (1757e séance), l'affirmation de ce
principe ne permettait pas de dire si on pouvait aller plus
loin et envisager qu'un organe judiciaire pût imposer des
sanctions politiques aux Etats. La Commission a aussi
été d'avis qu'il n'y avait pas lieu de se demander si un
crime était ou non d'inspiration politique, puisque
d'autres crimes pouvaient avoir des répercussions sur
la sécurité de l'humanité, en agissant sur l'environnement
par exemple.
6. Par ailleurs, s'est posée la question de savoir s'il
existait un régime de la responsabilité pour les crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il semblait
difficile de nier l'existence d'un tel régime. Pas plus tard
que la semaine précédente, répondant à l'avocat de
Klaus Barbie qui contestait la régularité de l'extradition
de Bolivie de son client, un tribunal pénal français avait
déclaré que, en raison de leur nature, les crimes contre
l'humanité dont Klaus Barbie était accusé ne relevaient
pas du droit interne français, mais d'un ordre répressif
international. L'absence de traité d'extradition entre la
Bolivie et la France n'entrait donc pas en ligne de
compte. Le Rapporteur spécial estime qu'il faut admettre
que ce type de crime relève d'un ordre public international indépendant des Etats, dont il faut étudier les
conséquences.
1

Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 89.
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7. Pour ce qui est de la méthode, les membres de la 15. M. OUCHAKOV dit qu'il lui est difficile d'apCommission se sont accordés à penser qu'il fallait prouver les paragraphes 19 à 41, en raison de la confusion
combiner la méthode inductive et la méthode déductive, qui règne quant à la tâche confiée à la Commission,
une fois posé le critère général permettant d'identifier confusion provoquée par le contenu ratione personae
le fait criminel susceptible d'être considéré comme un du projet. En effet, il n'est pas concevable de traiter à la
crime contre la paix et la sécurité de l'humanité. Il fois des crimes internationaux des Etats et des crimes
fallait aussi se reporter aux conventions sur Y apartheid, internationaux des individus. Quant au contenu ratione
le génocide, l'esclavage, etc., aux déclarations pertinentes materiae du projet, il donne curieusement à penser qu'il
et aux conventions relatives au droit humanitaire, pour faudrait réviser l'article 19 de la première partie du projet
en dégager le maximum de substance et dresser une liste d'articles sur la responsabilité des Etats. De plus, le
exhaustive des crimes contre la paix et la sécurité de Rapporteur spécial évoque la nécessité de dégager les
l'humanité.
conséquences juridiques des crimes contre la paix et la
8. Enfin, en ce qui concerne la mise en œuvre, tous les sécurité de l'humanité, alors que cette question relève
membres ont estimé qu'il serait peu réaliste de ne pas du domaine d'étude de M. Riphagen.
assortir le code de sanctions et de ne pas prévoir de 16. Il importe de voir qu'il incombe à chacun de
juridiction pénale internationale, encore que cette ques- répondre de son comportement. Par conséquent, ce n'est
tion pût être examinée ultérieurement, quand la Com- pas la responsabilité pénale de l'ensemble de la population
mission aurait achevé l'élaboration du code. La question de l'Etat auteur d'une agression qui doit être engagée,
qui se posait à cet égard était de savoir quel était le mais celle des quelques individus qui ont planifié et
mandat précis confié à la Commission par l'Assemblée exécuté l'opération. A propos de comportement, M. Ouchakov fait observer que la question de l'inspiration
générale sur ces deux points.
politique d'un crime international ne se pose pas dans
9. Le PRÉSIDENT, remerciant le Rapporteur spécial le cas des Etats, ceux-ci ayant fatalement un comportede son exposé, dit que, en raison du caractère extrême- ment politique. Il n'approuve donc pas plus le parament délicat du sujet, il a été jugé souhaitable de graphe 24 que le paragraphe 25. Le paragraphe 34 soulève
consacrer au chapitre II un examen plus approfondi, la question de l'existence d'une responsabilité internasans préjudice de l'examen du projet de rapport dans tionale des individus pour faits internationalement illison ensemble (y compris le chapitre II) durant la der- cites. Le Rapporteur spécial préconise-t-il la révision de
nière semaine de la session.
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
10. Le Président invite la Commission à commencer la responsabilité des Etats, et plus particulièrement du
par examiner le premier passage du projet de chapitre paragraphe 2 ? M. Ouchakov ne comprend pas non plus
qui concerne le fond, à savoir le paragraphe 19, et que le Rapporteur spécial puisse parler de responsabilité
appelle l'attention sur le fait que, dans sa résolu- pénale de l'Etat (par. 30). La responsabilité pénale des
tion 36/106, l'Assemblée générale a prié la Commission individus se traduit par la peine capitale ou par une peine
de lui présenter un rapport concernant « notamment la privative de liberté, mais que faut-il entendre par la
portée et la structure du projet de code ».
responsabilité pénale de l'Etat ?
11. Répondant à une question de sir Ian Sinclair, le 17. Quel est le critère général mentionné au paraPrésident dit qu'il est parfaitement admissible que les graphe 35, dans la section consacrée à la méthodologie ?
membres formulent des observations sur un paragraphe Pourquoi mêler les crimes des Etats et ceux des individus ?
quelconque. Il invitera la Commission à examiner chaque Pourquoi prévoir une introduction rappelant les principes
section, paragraphe par paragraphe.
généraux de droit pénal (par. 40) ? L'a-t-on jamais fait
12. M. THIAM (Rapporteur spécial) prie les membres ailleurs dans d'autres instruments ? Ce qui est valable
qui souhaitent faire des propositions concernant certains pour les individus l'est-il aussi nécessairement pour les
paragraphes en particulier de soumettre leurs amende- Etats ? La Commission proposera-t-elle aussi un statut de
juridiction pénale internationale pour les Etats ? Quelles
ments par écrit.
sanctions pénales imposera-t-on aux Etats ?
13. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED signale
qu'il est soucieux de voir inclure le fait de se battre en 18. Il existe parfois un lien entre les crimes commis par
qualité de mercenaire dans la liste exhaustive des crimes les individus et ceux qui le sont par des Etats, mais, en
contre la paix et la sécurité de l'humanité. Ce crime l'occurrence, la Commission devrait s'intéresser uniquedevrait être ajouté à l'énumération de l'article 2 du ment aux crimes des individus, les crimes des Etats et
projet de code adopté par la Commission en 1954 leurs conséquences juridiques étant traités dans le cadre
(A/CN.4/L.355, par. 8). M. El Rasheed Mohamed du projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
Ahmed développera ce point ultérieurement.
19. Sir Ian SINCLAIR dit qu'il souscrit dans une large
mesure
aux observations de M. Ouchakov, tout, en esti14. Après un bref débat de procédure auquel prennent
part M. CALERO RODRIGUÈS, sir Ian SINCLAIR mant qu'elles se rapportent essentiellement à la souset M. DÎAZ GONZALEZ, le PRÉSIDENT note que section sur le contenu ratione personae du projet (par. 26
les membres de la Commission sont généralement favo- à 34).
rables à un examen du chapitre II sous-section par sous- 20. Quant à la sous-section sur le contenu ratione
section, étant entendu qu'ils auront toute latitude pour materiae (par. 22 à 25), sir Ian peut en accepter l'inciformuler des observations ou présenter des propositions dence générale pour autant qu'il s'agisse du contenu
d'amendement concernant des paragraphes en particulier. ratione materiae pris isolément.
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21. En ce qui concerne le paragraphe 22, il est inexact
de dire que les crimes internationaux en question présentent une unité profonde de nature « définie » à l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats. Cet article ne contient aucune
définition mais simplement une liste non limitative
d'actes pouvant constituer des crimes internationaux.
Sir lan propose en conséquence de remplacer le mot
« définie » par « illustrée ». Enfin, sir lan n'est pas satisfait de la forme du paragraphe 25, encore qu'il n'ait pas
d'objection quant au fond. Il propose de remanier le
texte de ce paragraphe de façon qu'il exprime bien ce qu'il
veut dire.
22. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il ne devrait
pas y avoir d'objections en ce qui concerne la soussection sur le contenu ratione materiae du projet, qui rend
compte de façon appropriée de l'issue des débats de la
Commission. Il a du reste le sentiment que tous les
membres approuvent les paragraphes qui traitent du
contenu ratione materiae. Il a été convenu que le projet
de code ne couvrirait pas tous les crimes internationaux
ni même tous les crimes internationaux majeurs ; il ne
prendrait en considération que les crimes internationaux
les plus graves qui ont un lien direct avec la paix et la
sécurité de l'humanité.
23. En ce qui concerne la sous-section sur le contenu
ratione personae du projet, il n'y avait pas accord entre
les membres de la Commission, et M. Calero Rodrigues
considère que le Rapporteur spécial s'est efforcé d'exprimer cette divergence de vues. La présentation de
cette partie du chapitre II est, bien entendu, susceptible
d'améliorations, et les membres ne manqueront certainement pas de faire des suggestions.
24. M. DÎAZ GONZALEZ approuve dans l'ensemble
les observations de sir lan Sinclair et de M. Calero
Rodrigues. Il partage aussi l'avis du Rapporteur spécial,
pour qui la Commission a considéré que le projet ne
s'appliquait qu'aux crimes qui avaient « un lien direct
avec la paix et la sécurité de l'humanité ». Cela étant, il
conserve un doute au sujet du paragraphe 22 : Y apartheid
est-il bien compris parmi les crimes visés dans ce
paragraphe ?
25. Au paragraphe 24, le Rapporteur spécial a raison
de parler d'unanimité. Mais M. Diaz Gonzalez continue
de se demander qui est habilité à déterminer la gravité
d'un crime international. Qu'entend-on par les « crimes
internationaux les plus graves » ? Une agression commise par un Etat qui utilise la bombe atomique est-elle
plus grave qu'une agression au moyen de bombes au
napalm ? Une agression au napalm est-elle plus grave
qu'une agression perpétrée par des soldats équipés de
mitraillettes ? Le « champ des crimes internationaux les
plus graves », dans ce paragraphe, n'est donc pas circonscrit de façon suffisamment claire.
26. Enfin, M. Diaz Gonzalez pense que l'article 19 de la
première partie du projet d'articles sur la responsabilité
des Etats ne définit pas les crimes et délits internationaux,
mais qu'il en donne un catalogue non exhaustif. La
Commission va-t-elle réviser cet article à l'occasion de
l'élaboration du code ? M. Diaz Gonzalez dit qu'il

approuve de manière générale les paragraphes 22 à 25,
tout en ayant encore certains doutes.
27. En ce qui concerne la sous-section sur le contenu
ratione materiae du projet, M. McCAFFREY se déclare
fondamentalement en accord avec les membres de la
Commission qui ont pris la parole avant lui. Il tient
toutefois à signaler que les observations formulées par
M. Ouchakov sur le contenu ratione personae sont inextricablement liées au contenu ratione materiae. Il suggère
donc que la Commission examine séparément à ce stade
la sous-section sur le contenu ratione materiae, sans
préjudice du droit des membres de soumettre à un
examen approfondi la sous-section sur le contenu ratione
personae.
28. M. McCaffrey est, lui aussi, entièrement d'avis que
le projet de code ne devrait porter que sur les crimes
internationaux les plus graves, à savoir ceux qui ont un
rapport direct avec la paix et la sécurité de l'humanité ;
sur cette base, les paragraphes 22 et 23 lui paraissent
acceptables en tant qu'expression de l'issue du débat.
Il conviendrait toutefois de faire une réserve sur la
question de la responsabilité des Etats et des individus
pour crime international.
29. La question de l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats soulève
incontestablement certaines difficultés, dont M. Ouchakov
a indiqué les raisons. Dans la plupart des cas, ce qui est
valable pour les Etats et s'applique à eux n'est pas
valable pour les individus et ne s'applique pas à eux.
Quoi qu'il en soit, l'article 19 est tout à fait distinct
du projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité.
30. Quant au libellé, M. McCaffrey appuie les deux
propositions de sir lan Sinclair, à savoir : premièrement,
remplacer « définie » par « illustrée » au paragraphe 22 ;
et, deuxièmement, remanier le texte anglais du paragraphe 25 pour le rendre plus explicite. Le texte original
français de ce paragraphe est assez clair.
31. M. FLITAN dit que sa tâche a été simplifiée par
les orateurs précédents, qui n'ont pas manqué d'apporter
des réponses aux préoccupations de M. Ouchakov, et il
espère que celui-ci pourra se rallier à l'opinion majoritaire. Mais si le point de vue de M. Ouchakov s'impose
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale, le
Rapporteur spécial devra limiter le champ de son projet
aux seuls individus. Quoi qu'il en soit, tous les membres
s'accordent à penser que le projet ne doit porter que sur
les crimes qui ont un rapport direct avec la paix et la
sécurité de l'humanité et, par conséquent, les crimes les
plus graves. C'est à juste titre que le Rapporteur spécial
parle d'unanimité au paragraphe 24, indépendamment
de la question de savoir si le projet doit concerner les
individus, aussi bien que les Etats et autres personnes
morales. Pour sa part, M. Flitan ne pense pas, contrairement à M. McCaffrey, qu'il faille rechercher les mobiles
pour lesquels des individus sont amenés à commettre
des crimes internationaux. Il juge donc acceptables les
paragraphes 22 à 25.
32. M. Flitan propose d'ajouter deux idées dans cette
sous-section consacrée au contenu ratione materiae du
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projet. Plusieurs membres de la Commission, dont
lui-même (1759e séance), ont dit clairement que Y apartheid
constituait un crime contre la paix et la sécurité de
l'humanité par l'ampleur de ses conséquences. L'apartheid
doit donc être prévu par le projet de code. M. Flitan
propose d'indiquer aussi dans le rapport qu'un membre
s'est demandé s'il ne faudrait pas prévoir l'obligation
qu'ont les Etats de recourir aux modes pacifiques de
règlement des différends prévus par la Charte des Nations
Unies (bons offices, médiation, etc.), en tant que norme
juridique impérative. Tout Etat qui faillirait à cette
obligation commettrait une infraction dont il serait tenu
responsable.
33. M. BARBOZA considère que les paragraphes 22
à 25 expriment de façon satisfaisante les points les plus
importants du débat. Il ne partage pas tout à fait le point
de vue de sir Ian Sinclair sur le paragraphe 22 car, pour
lui, l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats ne se borne pas à donner
des exemples de crimes internationaux. Tel est le cas du
paragraphe 3 de cet article, mais le paragraphe 2 en
énonce les éléments constitutifs. Cependant, pour tenir
compte de l'opinion de sir Ian Sinclair, M. Barboza
propose de remplacer, au paragraphe 22 du projet de
chapitre II, les mots « une unité profonde de nature
définie à l'article 19 » par « une unité profonde de nature
décrite et illustrée à l'article 19 )) (que se describe e
ilustra).
34. Par ailleurs, M. Barboza considère que les crimes
internationaux sont commis par les Etats mais engagent
la responsabilité des individus, d'où une double responsabilité pénale. Seule la piraterie n'engage que la responsabilité des individus. Mais, pour le moment, il n'y a
pas lieu de se soucier de la distinction à faire entre les
crimes commis par des Etats et les crimes commis par
des individus.
35. En réponse à une question posée par le Président,
sir Ian SINCLAIR dit qu'il accepte, comme le propose
M. Barboza, de remplacer, dans la dernière phrase du
paragraphe 22, le mot « définie )) par les mots « décrite
et illustrée », et qu'il retire sa proposition (ci-dessus
par. 21) tendant à substituer le mot « illustrée » au mot
« décrite ».
36. M. MAHIOU fait siennes les observations de
M. Calero Rodrigues. Du point de vue de la matière,
le projet doit porter sur les crimes graves qui mettent en
cause la paix et la sécurité de l'humanité, que ces crimes
soient perpétrés par des Etats ou par des individus. En
effet, ces crimes peuvent être imputables à la fois à des
Etats et à ceux de leurs agents qui les ont projetés ou
réalisés. C'est ainsi que le crime de génocide, qui est par
excellence un crime d'Etat, est nécessairement réalisé
par des personnes, qu'elles soient des civils ou des
militaires. Il s'ensuit qu'un fait constitutif d'un crime
international donne lieu à une double responsabilité.
Il est donc logique de considérer ratione materiae que le
projet vise aussi bien les crimes des Etats que les crimes
des individus. Il apparaîtra en revanche que ratione
personae cette distinction entraîne des conséquences juridiques différentes.
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37. Quant au lien entre le projet de code en cours d'élaboration et le sujet de la responsabilité des Etats, il n'est
pas douteux que l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats, relatif aux crimes
et délits internationaux, constitue une disposition de base
pour le projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Toutefois, le fait d'avoir donné,
dans cet article, une description du crime international ne
semble pas s'opposer à ce que la Commission traite, dans
le projet, à l'examen, des crimes commis par des Etats.
Elle ne ferait, ainsi que développer une règle extraite du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
38. Quant aux difficultés qu'éprouve M. Diaz Gonzalez
à propos du critère de la gravité, M. Mahiou convient
que ce critère est assez difficile à saisir et qu'il présente
un aspect subjectif, sur lequel le Rapporteur spécial a
d'ailleurs insisté. Ce critère pourrait cependant servir de
point de départ, étant donné que rémunération figurant
au paragraphe 3 de l'article 19 donne déjà une idée de la
notion de gravité des crimes internationaux. Le critère
de la gravité constitue un critère, parmi d'autres, dont la
Commission pourrait se servir. Ce n'est que plus tard
qu'il lui appartiendra de confronter le contenu du projet
d'article 19 sur les crimes et délits internationaux et celui
de l'article 2 du projet de code de 1954.
39. D'un point de vue rédactionnel, la troisième phrase
du paragraphe 25 du chapitre II du projet de rapport n'est
pas entièrement satisfaisante. Plutôt que d'affirmer que
les « atteintes graves à l'intérêt fondamental de l'humanité
peuvent n'avoir que des mobiles d'intérêt », il vaudrait
mieux dire qu'elles « peuvent avoir des mobiles complexes ». En effet, s'il est vrai que l'intérêt politique est
toujours présent, ainsi que M. Ouchakov l'a fait observer,
d'autres mobiles peuvent intervenir.
40. M. BALANDA croit comprendre que le rapport
que la Commission adresse chaque année à l'Assemblée
générale ne doit pas exposer le point de vue de chaque
membre, mais le point de vue unanime ou majoritaire
qui se dégage des débats. A cet égard, les paragraphes 20
à 25 expriment parfaitement l'opinion générale des membres de la Commission.
41. M. McCAFFREY se dit troublé par ce que la
proposition de M. Flitan concernant Yapartheid implique, à savoir que toute infraction proposée par des
membres devrait être incluse dans une liste de crimes
établie par la Commission. Or, pour autant qu'il sache,
ce n'est pas ainsi que la Commission procède habituellement. Ce que le rapport devrait chercher à exprimer ce
sont les grandes lignes de la position de la Commission
en la matière. Si la Commission décidait effectivement
d'inclure une liste de crimes dans le projet de code — elle
ne s'est pas encore prononcée sur la question —, le
contenu de cette liste devrait être déterminé ultérieurement. M. McCaffrey exhorte M. Flitan à retirer sa
proposition, qui ne peut que prolonger le débat et
conduire en définitive à l'établissement d'un rapport
extrêmement confus.
42. En ce qui concerne la déclaration de M. Mahiou,
M. McCaffrey convient que l'exemple des atteintes à
l'environnement, donné au paragraphe 25, n'est pas le
meilleur, compte tenu de la nature et des effets hétéro-
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gènes des atteintes. Peut-être la phrase en question
pourrait-elle être réexaminée.
43. M. THIAM (Rapporteur spécial) déclare que le
rôle du Rapporteur spécial est de donner dans le projet
de rapport la substance des débats et d'y consigner ce
qui a été dit. En ce qui concerne le contenu ratione
materiae du projet, il y a vraiment eu unanimité à la
Commission puisque M. Ouchakov lui-même s'est déclaré partisan de ne retenir que les crimes internationaux
les plus graves. Il faut veiller maintenant à ne pas rouvrir
un débat général et créer ainsi un précédent qui pourrait
être fâcheux pour l'avenir des travaux de la Commission.
44. M. OUCHAKOV précise que les crimes internationaux les plus graves qui sont en cause sont ceux qui sont
commis par des individus. La Commission peut bien
s'occuper des crimes internationaux des Etats, mais elle
n'a pas à en déterminer les conséquences juridiques
puisque cette question relève de l'étude d'un autre sujet.
45. Dans l'optique du projet de code, il faut établir, en
présence d'un crime d'Etat, quels sont les individus qui
l'ont commis et dans quelles circonstances ces individus
sont pénalement responsables. En revanche, les conséquences juridiques qui découlent de ce crime pour l'Etat
auteur ressortissent à un autre projet. Il ne faut cependant
pas en déduire que la Commission n'a pas à s'occuper des
crimes internationaux des Etats. Toutefois, si elle tentait
de déterminer, dans le projet de code, quelles conséquences les crimes internationaux peuvent avoir pour
les Etats, elle s'engagerait dans un domaine qui n'a pas
place dans le droit international contemporain, celui de
la responsabilité pénale internationale de l'Etat.
46. Il convient de relever que, en présence d'un crime
de génocide perpétré par un Etat, il faut normalement se
demander quels sont les individus dont la responsabilité
est engagée. Mais il se peut qu'un crime de génocide soit
perpétré non pas par un Etat mais par des individus.
Dans ce cas, la responsabilité de l'Etat est engagée non
pas du fait même du crime de génocide mais du fait de
n'en avoir pas empêché la réalisation ou de l'avoir tolérée.
Comme la responsabilité des Etats et celle des individus
font l'objet de deux études différentes, il faut absolument
s'abstenir d'aborder les mêmes questions dans le cadre
de l'une et l'autre étude, au risque de les traiter
différemment.
47. M. FLITAN dit qu'il acceptera que son point de vue
ne soit pas consigné dans le rapport, si tel est le désir de
la majorité des membres de la Commission. Il constate
cependant que le rapport de la Commission sur les
travaux de sa trente-quatrième session expose à plusieurs
reprises l'opinion émise par un ou plusieurs membres
seulement de la Commission. S'il a suggéré de préciser
dans le rapport que quelques membres de la Commission
estiment que le crime d'apartheid intéresse le maintien
de la paix et de la sécurité internationales, c'est parce
qu'il estime que la question mérite d'être portée à l'attention de l'Assemblée générale et que celle-ci devrait donner
des éclaircissements. De même, c'est en raison de l'importance que paraît revêtir l'obligation imposée aux Etats
de recourir aux modes de règlement pacifiques des différends que M. Flitan a proposé de mentionner cette obligation dans le rapport.

48. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission, dit qu'à son avis il ne serait pas
incompatible avec l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats d'attribuer à un Etat la responsabilité d'un crime, dans le
projet de code. L'avis exprimé par M. Flitan au sujet de
Y apartheid a du mérite, comme, en fait, l'avis contraire.
Toutefois, à ce stade, la Commission devrait s'en tenir
à des questions générales ; elle pourra prendre en considération d'autres crimes possibles contre la paix et la
sécurité de l'humanité lorsqu'elle examinera la liste
figurant à l'article 2 du projet de code de 1954.
49. M. McCAFFREY, rendant hommage à l'esprit de
conciliation de M. Flitan, précise qu'il n'a pas voulu
donner à entendre que le rapport ne devrait pas mentionner les positions de membres ou de groupes de
membres sur les questions dont la Commission est saisie.
50. M. STAVROPOULOS fait observer que la différence entre les Etats et les individus est fort simple : il
n'est pas possible d'exécuter ou de mettre en prison un
Etat, mais il est possible d'exécuter ou de mettre en prison
un sujet qui a fait ce que l'Etat lui a ordonné de faire.
Cela étant, M. Stavropoulos ne voit pas où est la
difficulté.
51. Le PRÉSIDENT, notant qu'il n'y a pas d'autres
observations sur la sous-section relative au contenu
ratione materiae du projet, invite la Commission à formuler des observations sur la sous-section relative au
contenu ratione personae du projet.
52. Sir lan SINCLAIR dit qu'à son avis il ne fait pas
de doute que le projet de code devrait s'appliquer aux
individus, et notamment aux agents de l'Etat qui ont
pu agir au nom et pour le compte de l'Etat ; mais il
devrait s'appliquer à eux à titre personnel. Qui plus est,
sir lan considère qu'en faisant mention, dans les paragraphes 26 à 34, de l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats, on ne fait
que compliquer la question, car, bien que pertinent, cet
article instaure un régime distinct pour ce qui est des
conséquences juridiques découlant de l'accomplissement
de certains faits internationalement illicites qui sont
qualifiés de crimes internationaux.
53. C'est pourquoi sir lan fait les propositions suivantes :
a) Au paragraphe 28 du chapitre II, il conviendrait
d'ajouter, dans le texte anglais, une note précisant que
l'expression « droit international pénal )) a un sens
particulier en français et qu'il n'existe pas d'expression
correspondante en anglais ;
b) Le paragraphe 29, qui reproduit le texte de l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats, devrait être entièrement supprimé ;
c) II y aurait lieu de remplacer la première phrase du
paragraphe 30 par la phrase suivante :
« La Commission a reconnu à l'unanimité qu'une
responsabilité pénale internationale pouvait être attribuée aux individus et que le projet de code devrait
donc viser les crimes internationaux les plus graves
commis par des individus. »
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d) II conviendrait de remplacer le texte du paragraphe 31 par le suivant :
« En revanche, certains membres sont hostiles à
l'idée qu'une responsabilité pénale internationale puisse
être attribuée aux Etats dans le cadre du projet de code.
Ils soulignent l'incongruité et les difficultés pratiques
qu'il y aurait à engager des poursuites pénales contre
les Etats. Quel que soit le point de vue adopté,
l'immunité des Etats empêcherait les tribunaux d'un
autre Etat d'exercer leur juridiction en pareil cas. Il
ne serait pas réaliste non plus de supposer que les
Etats accepteront qu'un tribunal pénal international
puisse exercer sa juridiction sur les Etats soupçonnés
d'avoir commis des crimes internationaux. A leur avis,
l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats, tout en présentant sans
aucun doute de l'intérêt pour une étude du sujet, visait
essentiellement à établir, pour certains actes internationalement illicites dénommés crimes internationaux,
l'existence d'un degré de responsabilité des Etats supérieur, qui pourrait avoir pour conséquence l'adoption
de mesures sous forme de sanctions contre l'Etat
auteur, à titre de garantie contre toute récidive. Selon
eux, la question de la responsabilité des Etats pour actes
internationalement illicites dénommés crimes internationaux devrait être traitée exclusivement dans le cadre
du projet sur la responsabilité des Etats. »
ê) II faudrait supprimer le paragraphe 32 ;
/ ) II conviendrait de modifier le texte du paragraphe 33
comme suit :
« Un autre problème qui a été soulevé est celui du
régime applicable aux crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Existe-t-il un régime spécial
pour de tels crimes ? ))
g) Les deux premières phrases du paragraphe 34 seraient remplacées par le texte suivant :
« L'idée qu'un tel régime spécial existe effectivement, du moins si la portée du projet est limitée aux
crimes commis par des individus, a reçu un large
appui. »
La séance est levée à 13 heures.

1804e SÉANCE
Jeudi 14 juillet 1983, à 15 h 35

Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Flitan, M. Jacovides, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)
CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.355]

1. Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le document
officieux contenant les amendements proposés par sir Ian
Sinclair aux paragraphes 29 à 34 du chapitre II du
projet de rapport (A/CN.4/L.355).
2. Il est proposé de supprimer le paragraphe 29 et de
remplacer la première phrase du paragraphe 30 par le
texte suivant :
« La Commission a reconnu à l'unanimité qu'une
responsabilité pénale internationale pouvait être attribuée aux individus et. que le projet de code devrait
donc viser les crimes internationaux les plus graves
commis par des individus. »
3. Le paragraphe 31 serait remplacé par le nouveau
texte suivant :
(( En revanche, certains membres sont hostiles à
l'idée qu'une responsabilité pénale internationale puisse
être attribuée aux Etats dans le cadre du projet de code.
Ils soulignent l'incongruité et les difficultés pratiques
qu'il y aurait à engager des poursuites pénales contre
les Etats. Quel que soit le point de vue adopté, l'immunité des Etats empêcherait les tribunaux d'un autre
Etat d'exercer leur juridiction en pareil cas. Il ne serait
pas réaliste non plus de supposer que les Etats accepteront qu'un tribunal pénal international puisse exercer
sa juridiction sur les Etats soupçonnés d'avoir commis
des crimes internationaux. A leur avis, l'article 19 de la
première partie du projet d'articles de la Commission
sur la responsabilité des Etats, tout en présentant sans
aucun doute de l'intérêt pour une étude du sujet,
visait essentiellement à établir, pour certains actes
internationalement illicites dénommés crimes internationaux, l'existence d'un degré de responsabilité
des Etats supérieur, qui pourrait avoir pour conséquence l'adoption de mesures sous forme de sanctions
contre l'Etat auteur, à titre de garantie contre toute
récidive. Selon eux, la question de la responsabilité
des Etats pour actes internationalement illicites dénommés crimes internationaux devrait être traitée exclusivement dans le cadre du projet sur la responsabilité
des Etats. »
4. Le paragraphe 32 serait supprimé, et le paragraphe 33
serait modifié comme suit :
(( Un autre problème qui a été soulevé est celui du
régime applicable aux crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité. Existe-t-il un régime spécial
pour ces crimes ? »
5. Les deux premières phrases du paragraphe 34 seraient
remplacées par le texte suivant :
« L'idée qu'un tel régime spécial existe effectivement,
du moins si la portée du projet est limitée aux crimes
commis par des individus, a reçu un large appui. »
6. M. BARBOZA dit qu'en l'absence du texte espagnol
il n'est pas prêt à accepter toutes les modifications proposées, qui semblent rouvrir le débat. Il doit pouvoir les
examiner avant de se prononcer.
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7. M. FLITAN dit que la meilleure solution est de ne
rien changer à ce qui a fait l'objet d'une longue discussion. Les propositions de sir lan Sinclair sont partisanes
et développent un point de vue minoritaire. Or, il faut
tenir compte aussi de l'opinion exprimée par la majorité des membres de la Commission. Il appartient au
Rapporteur spécial de trouver le juste équilibre entre
les différentes positions exprimées.
8. Sir lan SINCLAIR dit que ses propositions visaient
principalement à veiller à ce que les vues des membres
de la Commission dont la position est similaire à la
sienne soient exprimées avec exactitude dans le rapport.
S'il reconnaît que l'adoption de sa proposition concernant le paragraphe 31 risque, dans une certaine mesure,
de nuire à l'équilibre du texte du rapport, il n'a pas
d'objection à ce que les membres qui soutiennent le point
de vue opposé s'efforcent de rétablir l'équilibre. Le texte
qu'il a proposé veut exprimer l'idée que, bien que l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats soit lié au projet de code, il
faudrait néanmoins traiter de la question de la responsabilité des Etats pour crimes internationaux dans le
cadre du projet d'articles sur la responsabilité des Etats,
plutôt que dans le projet de code des crimes, qui doit
être un code pénal, applicable par un organe judiciaire
d'un type ou d'un autre.
9. La proposition de sir lan Sinclair concernant la
première phrase du paragraphe 30 du rapport énonce
ce qu'il pense être l'avis unanime de la Commission, à
savoir qu'une responsabilité pénale internationale peut
être attribuée aux individus. La possibilité d'inclure les
crimes commis par les Etats dans le champ d'application
du projet est le point sur lequel les avis divergent. La
proposition de sir lan Sinclair ne devrait pas être interprétée comme excluant la possibilité d'engager des poursuites pénales contre les individus qui, en leur qualité
d'agents de l'Etat, peuvent être tenus responsables des actes
commis par l'Etat. Elle a pour unique objet d'exposer son
propre point de vue, selon lequel l'engagement d'une
action pénale contre un Etat par l'ONU est au-delà du
domaine du possible.
10. M. OUCHAKOV dit que, si les membres majoritaires estiment que leur point de vue a été correctement
résumé dans le rapport, il n'y a aucun problème. Sir lan
Sinclair a certainement le droit de préciser dans le rapport
que certains membres se sont déclarés hostiles à l'idée
qu'une responsabilité pénale internationale pouvait être
attribuée aux Etats.
11. S'il s'agit de savoir comment exprimer l'avis unanime
de la Commission, tous les membres peuvent participer
au débat, mais s'il s'agit de consigner dans le rapport
l'avis d'un ou deux membres seulement, c'est à eux de se
prononcer sur le texte proposé et non aux autres
membres.
12. Au cas où la Commission maintiendrait la mention
de l'unanimité au paragraphe 30, M. Ouchakov proposerait des modifications de forme.
13. M. FLITAN partage le point de vue exprimé par
M. Ouchakov au sujet de la procédure. Le Rapporteur
spécial a reproduit dans le rapport les opinions formulées

par les uns et les autres, sans reprendre leurs arguments.
Il devrait s'inspirer des comptes rendus analytiques pour
exposer les arguments des uns et des autres, en assurant
un juste équilibre entre les deux thèses en présence.
14. M. McCAFFREY dit qu'il s'agit tout d'abord de
savoir non pas si, mais comment, les avis divergent sur
l'opportunité de soumettre les Etats au projet de code,
et ensuite quelles sont réellement les thèses en présence.
Certains membres, dont lui-même, doutent que la majorité des membres de la Commission soient partisans de
considérer les Etats comme soumis au projet de code.
Quoi qu'il en soit, il faudrait aussi indiquer correctement
la position de la minorité dans le rapport de la Commission. La proposition de sir lan Sinclair, que M. McCaffrey
appuie, vise à donner à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale une idée claire du débat qui a eu
lieu à la CDI sur le sujet.
15. M. NJENGA dit que la Commission ne devrait pas
chercher à réécrire le projet de chapitre II du rapport ;
ce serait rouvrir le débat sur la question. Tout membre
qui estime que ses vues ne sont pas représentées comme
il convient devrait simplement exposer son point de vue
et laisser le soin au Rapporteur spécial de modifier son
projet en conséquence.
16. M. NI croit comprendre qu'à ce stade la Commission n'a pas l'intention d'examiner le projet de chapitre
paragraphe par paragraphe. Pour accélérer la discussion,
il serait peut-être préférable d'examiner les conclusions
proposées par le Rapporteur spécial1, qui reprennent tous
les points importants qui ont été soulevés. Si elle peut
parvenir à un accord général sur ces conclusions, la
Commission aura probablement très peu de mal, le
moment venu, à examiner les amendements à son rapport.
17. M. BARBOZA dit qu'il est clair que c'est à l'intention du Rapporteur spécial que sir lan Sinclair a fait
ses suggestions, qui n'ont donc pas à être étudiées ni
adoptées à ce stade. La Commission s'est lancée dans
une discussion assez particulière, qui porte sur la conception du rapport et vise à répondre aux questions posées
par l'Assemblée générale sur la portée et la structure du
projet de code. Il propose donc de poursuivre le débat
comme si sir lan Sinclair n'avait fait aucune proposition.
Le Rapporteur spécial tiendra compte du débat et modifiera ou ne modifiera pas son rapport en conséquence.
M. Flitan a eu raison d'inviter le Rapporteur spécial à
proposer un nouveau texte, dans lequel tous les éléments
apportés au débat seraient pris en considération. Quand
la Commission sera saisie d'un texte plus équilibré, elle
pourra l'examiner plus à fond.
18. M. THIAM (Rapporteur spécial) juge très raisonnables les observations faites par M. Ouchakov et
appuyées par M. Flitan et d'autres membres de la Commission. Il existe certainement une majorité en faveur
de la responsabilité pénale des Etats, et le point de vue de
la majorité doit être consigné dans le rapport, ce qui ne
veut pas dire que celui de la minorité ne doit pas l'être.
1
Document de travail officieux dont le texte, modifié, constitue
le paragraphe 40 du chapitre II révisé, distribué ultérieurement
sous la cote A/CN.4/L.366.
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Le Rapporteur spécial prendra le texte des amendements
proposés par sir lan Sinclair en considération dans toute
la mesure possible.
19. Le Rapporteur spécial s'étonne par ailleurs que l'on
ait proposé de supprimer certains paragraphes sans même
les avoir examinés auparavant. Sir lan Sinclair a proposé
de modifier la première phrase du paragraphe 30 dans
lequel la Commission dirait qu'elle est unanime à propos
de la responsabilité pénale des individus. Mais a-t-il
tenu compte du paragraphe 27 ? Il suffirait peut-être
d'ajouter à ce paragraphe que la Commission reprend
ce point de vue à son compte. Sir lan a proposé aussi
de supprimer le paragraphe 29 où est cité l'article 19
de la première partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats. En tant que rapporteur spécial, M. Thiam
pense qu'il faut conserver cette citation dans le corps du
texte, ne serait-ce que parce que cet article n'est pas suffisamment connu. Quant au paragraphe 31, qui ne serait
pas assez explicite, le Rapporteur spécial ne voit pas
comment il peut être plus clair qu'en disant : « Certains
membres... se déclarent opposés à toute responsabilité
pénale de l'Etat... » Les autres propositions pourraient
être prises en considération si leur but est d'insister sur
tel aspect plutôt que sur tel autre, mais il reste malgré tout
à examiner plus à fond le projet de rapport.
20. Le Rapporteur spécial précise enfin qu'il n'a pas
présenté officiellement le texte des conclusions que M. Ni
a mentionné. A la suite d'entretiens avec plusieurs membres de la Commission, il a pensé qu'il serait peut-être
bon de faire distribuer, en guise de conclusion, un résumé
des différents points de vue exprimés au sujet de son
projet de chapitre II. Il n'est peut-être pas indiqué de
l'examiner dans l'immédiat, puisque le résumé des conclusions ne peut être adopté avant le rapport lui-même.
21. M. OUCHAKOV fait observer que la question
n'est pas d'examiner le projet de code du Rapporteur
spécial, mais la façon dont les points de vue exprimés à
son sujet apparaissent dans le projet de rapport. Tout
membre qui estime que le projet de rapport ne reflète
pas correctement son point de vue peut proposer un texte
plus clair. Il n'appartient pas au seul Rapporteur spécial
de présenter les avis des membres de la Commission,
car ce serait ouvrir la porte à la dictature des rapporteurs
spéciaux. M. Ouchakov n'est peut-être pas qualifié pour
apprécier la manière dont le Rapporteur spécial a consigné l'opinion de la majorité dans le rapport, mais, pour
ce qui est de l'avis de la minorité, il se rallie à la proposition de sir lan Sinclair, préférable au texte rédigé par
le Rapporteur spécial.
22. M. BALANDA dit que le rapport de la Commission
doit évidemment refléter correctement les débats. Le
Rapporteur spécial doit exposer, avec la même objectivité, les points de vue minoritaire et majoritaire, pour
permettre à l'Assemblée générale de se prononcer en
toute objectivité. Si chaque membre de la Commission
devait insister pour que son point de vue soit, exprimé
en détail, mieux vaudrait, communiquer à l'Assemblée
générale les comptes rendus analytiques. Cette formule
n'étant pas applicable, il revient donc au Rapporteur
spécial d'agir comme porte-parole, avec la plus grande
objectivité et la plus grande fidélité possibles.
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23. Le document soumis par sir lan Sinclair devrait être
communiqué simplement au Rapporteur spécial, qui
appréciera dans quelle mesure il peut répondre au souci
légitime de sir lan et d'autres membres de la Commission.
La Commission ne devrait pas s'en occuper et devrait
se borner à examiner si le contenu du rapport tient compte
de ce qui a été effectivement dit et à apporter éventuellement des modifications de forme.
24. Sir lan SINCLAIR dit, à propos des observations
du Rapporteur spécial, qu'il a proposé de supprimer le
paragraphe 32 dans l'idée que la teneur de ce paragraphe
serait reprise dans le texte qu'il a proposé pour le paragraphe 31. A propos de la suppression du paragraphe 29,
il n'a pas d'objection à la reproduction intégrale du texte
de l'article 19 de la première partie du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats dans une autre partie du
rapport. Cependant, si la Commission tient à conserver
le paragraphe 29 tel qu'il est libellé, il n'y fera pas
obstacle.
25. Bien qu'il approuve pleinement les termes du paragraphe 27, il estime qu'il faut montrer d'emblée que la
Commission, dans son ensemble, est convenue que le
code devrait s'appliquer aux individus, mais a été ensuite
partagée quant à savoir s'il devait aussi s'appliquer aux
Etats.
26. M. MAHIOU observe que des difficultés de procédure apparaissent à propos de tout, sujet délicat, source
de divergences, et que, en fin de compte, la Commission a
commis l'erreur d'associer sa méthode de travail habituelle — l'examen du texte paragraphe par paragraphe —
au débat général sur chaque chapitre ou sur l'ensemble
du projet de rapport. La situation est devenue plus claire
quand M. Barboza a prié instamment la Commission
d'examiner le projet de rapport et de faire part de son
sentiment au Rapporteur spécial, qui en tiendrait compte
dans le texte révisé du projet de chapitre IL Sir lan
Sinclair, qui considère d'ailleurs ses propositions comme
de simples suggestions, a souscrit à cette procédure. Il
s'agit donc, à ce stade, d'échanger des vues sur le projet
de rapport, que ce soit paragraphe par paragraphe ou
chapitre par chapitre, et c'est seulement à un moment
ultérieur que les membres pourront, présenter des amendements formels au texte du rapport.
27. Cependant, le débat de procédure a révélé les divergences qui opposent les membres de la Commission à
propos de la responsabilité pénale des Etats. Les deux
thèses, l'une majoritaire, l'autre minoritaire, sont consignées aux paragraphes 30 et 31 du rapport. Il faut laisser
au Rapporteur spécial le soin de bien rendre compte des
deux points de vue, mais l'observation faite par M. Flitan
à ce sujet est justifiée ; ces paragraphes doivent être
soigneusement équilibrés. Il ne faudrait pas en effet que
le point de vue de la majorité soit exprimé en deux ou
trois lignes et celui de la minorité par le double ou le triple.
28. M. STAVROPOULOS est d'avis, concernant la
proposition de sir lan Sinclair tendant à supprimer le
paragraphe 29, que ce paragraphe devrait être conservé,
mais peut-être placé dans l'introduction du chapitre II.
29. M. LACLETA MUNOZ dit qu'il fait, partie de la
majorité en faveur d'une responsabilité pénale de l'Etat
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mentionnée au paragraphe 30 du projet de rapport et
souligne que le texte espagnol doit employer le mot
criminal. Comme beaucoup d'autres membres de la
Commission, il estime indispensable de développer cette
thèse à cause de l'existence de l'article 19 de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
Il importe d'ailleurs de conserver la citation de l'article 19
dans le rapport, car cet article, peu connu en dehors de la
Commission, explique la position de nombreux membres
de cet organe. Il ne voit aucune difficulté à l'adjonction
d'une phrase sur la question selon la suggestion de sir lan
Sinclair, mais au paragraphe 27 plutôt qu'au paragraphe 30.
30. Bien qu'il ne croie pas possible de rendre compte
dans le rapport du point de vue de chacun des membres
de la Commission, M. Lacleta Munoz aimerait qu'il y
soit fait état de la nécessité, sur laquelle a insisté à plusieurs reprises la majorité favorable à la responsabilité
pénale de l'Etat, de prévoir un moyen de règlement
des différends concernant l'existence d'un fait constituant
un crime international ou sa qualification de crime international.
31. M. BARBOZA fait observer que plusieurs membres
de la Commission confondent les questions de fond et
les questions de procédure et suggère de régler le problème de procédure en invitant le Rapporteur spécial à
tenir compte du présent débat pour soumettre un nouveau texte à la séance suivante. Décider du maintien
du paragraphe 29 revient à se prononcer sur le fond. La
Commission doit décider de la procédure à suivre avant
de statuer sur le fond du problème.
32. Sur la proposition de sir lan Sinclair, le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à exposer
leurs points de vue sur le fond des paragraphes 26 à 34
avant de procéder à l'examen du reste du rapport.
33. M. McCAFFREY partage le point de vue exprimé
par M. Barboza.
34. Au sujet du paragraphe 29, il dit que tout en estimant lui aussi que l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats devrait
être mentionné dans le rapport, pour aider les membres
de la Sixième Commission de l'Assemblée générale, il
doute qu'il soit approprié de faire mention de cette disposition à propos du « contenu ratione personae du projet )).
Il appuie la suggestion faite par M. Stavropoulos de
placer dans l'introduction du chapitre II la référence à
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats. Etant donné l'existence de cet
article 19, il convient, avec sir lan Sinclair, que, pour
éviter toute confusion, les Etats ne devraient pas être
soumis au projet de code.
35. A propos du paragraphe 30, il reconnaît qu'il
faudrait consigner dans le rapport le fait que la Commission est unanime à penser que les individus devraient
être soumis au projet de code ; cette idée est déjà exprimée, dans une certaine mesure, au paragraphe 27.
M. McCaffrey n'a pas eu l'impression, cependant, que la
majorité des membres étaient partisans d'étendre le
champ d'application du projet de code aux Etats. Il
pourrait donc être préférable de déclarer que de nombreux

membres ou que la majorité des membres qui ont pris
la parole ont formulé ce point de vue.
36. La deuxième phrase du paragraphe 31 est particulièrement imprécise. La proposition de sir lan Sinclair
semble énoncer avec plus d'exactitude son propre point
de vue et ceux des autres membres sur la question. En
particulier, la première et les deux dernières phrases de
cette proposition sont absolument essentielles pour que
le rapport rende compte de la position de la minorité.
37. Quant à la dernière phrase du paragraphe 33, bien
que M. McCaffrey estime qu'il existe un régime de responsabilité spécial s'appliquant aux individus pour les crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, il doute de
l'existence d'un régime spécial reconnu s'appliquant aux
Etats. Sur ce point, il appuierait un texte s'inspirant de
celui proposé par sir lan Sinclair.
38. Au sujet des amendements proposés par sir lan
Sinclair, M. NJENGA dit qu'il ne peut accepter de
supprimer le paragraphe 29 ni même de le placer dans
l'introduction du chapitre II, car l'article 19 de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats
est lié intrinsèquement et de façon décisive au sujet
examiné.
39. De plus, le texte proposé pour le paragraphe 30
donne une image déformée du débat de la Commission.
Pour rendre compte du débat avec plus d'exactitude, le
texte devrait préciser clairement que, si la Commission
a accepté à l'unanimité l'idée d'une responsabilité pénale
internationale des individus, la majorité des membres
a estimé qu'il existait aussi une responsabilité pénale
internationale des Etats.
40. M. Njenga ne peut souscrire à la proposition tendant à supprimer le paragraphe 32, qui doit être conservé
si l'on ne modifie pas le paragraphe 29.
41. Enfin, il ne peut accepter l'amendement proposé
au paragraphe 34, qui tend, lui aussi, à suggérer qu'il
n'existe pas de responsabilité pénale internationale des
Etats.
42. M. MAHIOU dit que le Rapporteur spécial doit
avoir des vues un peu plus précises sur la question
cruciale de la responsabilité des individus et des Etats.
Il n'est pas d'avis de supprimer le paragraphe 29 ni la
référence à l'article 19 de la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats. Il serait illogique de parler de crime international de l'Etat sans
reconnaître en même temps le principe d'une responsabilité pénale ; la Commission doit tirer de l'article 19
les conséquences qui s'imposent dans le domaine des
crimes portant atteinte à la paix et à la sécurité de l'humanité. La référence à l'article 19 doit amener la Sixième
Commission à voir clairement les difficultés que soulève
le sujet et à guider la CDI quant au principe de la responsabilité pénale des Etats.
43. M. Mahiou est prêt à accepter la phrase que sir lan
Sinclair propose de remplacer au paragraphe 30, dans
lequel le Rapporteur spécial doit d'ailleurs reprendre
aussi un certain nombre d'éléments à l'appui de la thèse
des partisans de la responsabilité pénale des Etats, de
même qu'il devra étayer, au paragraphe 31, le point de
vue opposé. M. Mahiou est favorable en outre au main-
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tien du paragraphe 32, qui ne pourrait être supprimé que
si le paragraphe 29 l'était aussi. Aux paragraphes 33
et 34, il y aura lieu naturellement de tenir compte des
points de vue exposés aux paragraphes 30 et 31 et de faire
la distinction entre la responsabilité pénale des individus
et celle des Etats.
44. M. BARBOZA demande que le paragraphe 29
demeure tel quel, à la place qu'il occupe dans le projet
de rapport. Le placer dans la partie historique reviendrait à minimiser son importance, alors que c'est précisément de l'article 19 cité dans ce paragraphe que dérive
la suite du projet. Quant à la proposition de sir lan
Sinclair, il devrait en être tenu compte au paragraphe 27,
plutôt qu'au paragraphe 30. Le paragraphe 32 ne doit
pas être supprimé. Les paragraphes 27 à 32 sont parfaitement reliés les uns aux autres et s'inscrivent dans une
suite logique. Il revient au Rapporteur spécial de voir
comment il peut remanier son projet de rapport à la suite
des propositions de sir lan Sinclair.
45. Point n'est besoin d'alourdir le rapport d'arguments en faveur de telle ou telle thèse, puisque le lecteur
intéressé pourra se reporter aux comptes rendus analytiques s'il désire mieux connaître les positions de chacun.
46. M. FLITAN ne peut accepter la proposition de
sir lan Sinclair pour la première phrase du paragraphe 30,
car la Commission risquerait d'être mal comprise de la
Sixième Commission. Il suffit d'exposer au paragraphe 30
les arguments avancés durant la discussion générale,
d'indiquer que certains crimes internationaux, comme
l'agression et Y apartheid, ne peuvent être commis que
par les Etats et de préciser que le but du code, qui est de
contribuer à l'apaisement de la situation internationale,
ne pourrait être atteint si les Etats n'étaient pas tenus
responsables des crimes internationaux qu'ils peuvent
commettre.
47. M. Flitan ne peut pas non plus approuver l'idée
de supprimer le paragraphe 32 ni la modification proposée
pour le paragraphe 34. De manière générale, la tâche du
Rapporteur spécial consiste à exposer clairement les différents points de vue, pour que l'Assemblée générale puisse
donner à la Commission des indications précises sur ses
travaux futurs.
48. M. CALERO RODRIGUES dit que les paragraphes 26 à 34 suivent un ordre très logique et. couvrent
tous les points essentiels.
49. Il n'appuie pas la proposition de supprimer le
paragraphe 29 ni celle de le placer dans l'introduction
du chapitre II, où il aurait moins de chance d'être lu.
Tout en comprenant que certains membres aient du mal
à accepter un texte qui, à leur avis, donne à penser que
l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur
la responsabilité des Etats implique clairement l'existence
d'une responsabilité pénale internationale des Etats,
il tient à noter que cette idée n'est pas présentée comme
ayant été acceptée par la Commission. Cependant, il
est difficile d'imaginer comment un texte pourrait mentionner la responsabilité des Etats en cas de crime sans
que cette responsabilité soit réputée pénale. Le paragraphe 29 devrait donc demeurer inchangé et situé là où
il se trouve dans le projet de rapport.
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50. Les amendements proposés aux paragraphes 30
et 31 ne sont pas déraisonnables, à condition que l'équilibre entre les vues de la majorité et de la minorité de la
Commission soit, rétabli. Tels qu'ils se présentent, les
amendements proposés consacrent plus d'espace aux thèses
de la minorité qu'à celles de la majorité.
51. Le paragraphe 32 est tout à fait acceptable, mais
s'il était supprimé, comme on l'a proposé, la mention de
l'article 19 pourrait trouver place dans la première phrase
du paragraphe 29.
52. M. Calero Rodrigues n'éprouve pas de difficulté à
l'égard des paragraphes 33 et 34. L'amendement à la
première partie du paragraphe 34, proposé par sir lan
Sinclair, semble en revanche trop restrictif et donne l'impression que la Commission a souhaité limiter la portée
du projet de code aux infractions commises par les individus. Toutefois, M. Calero Rodrigues pourrait accepter
l'amendement proposé si l'on supprimait toute référence à
la portée du projet de code, qui est une question distincte.
53. M. MALEK est hostile à la suppression des paragraphes 29 et 32. Il ne pourra se prononcer sur la proposition concernant le paragraphe 30 que quand il connaîtra
la position du Rapporteur spécial et sur les modifications
proposées aux paragraphes 33 et 34 qu'après les avoir
examinées plus à fond.
54. M. OUCHAKOV dit que ce n'est pas la citation
de l'article 19, mais l'interprétation qui en est proposée,
au paragraphe 29, par la phrase « l'article 19... dispose
que des faits criminels et délictueux peuvent être imputés
à un Etat », qui suscite des difficultés à ses yeux. Il
invite donc le Rapporteur spécial à faire preuve de prudence et à rendre compte des différents points de vue de
manière équilibrée.
55. Sir lan SINCLAIR juge important que le rapport
mentionne l'accord unanime de la Commission sur l'idée
qu'une responsabilité pénale internationale peut être
attribuée aux individus. Il serait impropre d'en faire état
au paragraphe 27, qui n'est qu'un élément de l'introduction aux conclusions du débat, de la Commission sur le sujet.
56. Bien que l'amendement au paragraphe 30 du rapport
qu'il a proposé vise à décrire le résultat, du débat de la
Commission, on pourrait parvenir au même résultat en
rédigeant un nouveau paragraphe 30 qui déclarerait que
la Commission a repris son débat et indiquerait l'acceptation unanime par la Commission du principe d'une
responsabilité pénale internationale des individus. Le
paragraphe suivant pourrait exposer le partage des opinions parmi les membres de la Commission sur la question de la responsabilité pénale des Etats dans le cadre
du projet de code. Il faudrait d'ailleurs bien préciser
que ce partage des opinions porte sur la responsabilité
pénale des Etats dans le cadre du projet de code, par
opposition à la responsabilité dans le cadre du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats.
57. Sir lan Sinclair a proposé de supprimer le paragraphe 32 pour la seule raison que le texte de son
amendement au paragraphe 31 mentionne déjà l'intérêt
que présente l'article 19 pour l'étude du sujet examiné.
La séance est levée à 18 h 20.
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1805e SÉANCE

6. M. FLITAN est lui aussi pour le maintien de la
deuxième phrase du paragraphe 39. Si la Commission
a été chargée de reprendre ses travaux en vue de l'élaboVendredi 15 juillet 1983, à 10 h 35
ration d'un projet de code, c'est précisément parce que
Président : M. Laurel B. FRANCIS
de nouveaux crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ont été consacrés, depuis 1954, dans divers instruPrésents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro- ments juridiques internationaux. Comme M. Njenga l'a
drigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed fait observer, il a été constamment fait allusion, au cours
Ahmed, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta des débats, aux crimes liés à la décolonisation et à l'évoMunoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, lution du jus cogens. La présence des mots « l'évolution
M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Raza- du jus cogens » devrait apaiser les préoccupations de
findralambo, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Stavro- sir Ian, encore qu'il reste à déterminer ce qu'il faut
poulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.
entendre par jus cogens. D'autre part, le mot « notamment )) montre bien que d'autres infractions nouvelles
pourront être prises en considération.
7. M. DÎAZ GONZALEZ n'est pas partisan de modifier
Projet de rapport de la Commission sur les travaux
la deuxième phrase du paragraphe 39. Au cours des débats,
de sa trente-cinquième session (suite)
la plupart des membres de la Commission ont insisté
sur les crimes qui, à la suite du processus de décolonisation,
mettent en cause la paix et la sécurité de l'humanité.
CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
Passer cette question sous silence pourrait donner l'imsécurité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.355]
pression que la Commission ne veut pas reconnaître
1. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de pour- l'importance de certains crimes apparus depuis 1954.
suivre l'examen du chapitre II du projet de rapport S'il fallait modifier la phrase en question, ce serait
(A/CN.4/L.355), à partir du paragraphe 35.
plutôt pour y ajouter d'autres crimes, comme le crime
à' apartheid.
8. M. RIPHAGEN dit que le paragraphe 39 ne lui
Paragraphes 35 à 40
paraît pas clair du tout. Tout d'abord, la référence à
2. Sir Ian SINCLAIR, se référant au paragraphe 39, « toutes les infractions nouvelles apparues [...] par l'effet
suggère de remanier la deuxième phrase de la façon de la décolonisation et l'évolution du jus cogens » est
suivante : « La Commission complétera ainsi son œuvre curieuse ; peut-être vaudrait-il mieux dire « à l'occasion
de 1954 en examinant, en vue de leur inclusion éventuelle d'événements tels que la décolonisation et l'apparition
dans le projet de code, toutes les infractions nouvelles de la notion de jus cogens ». Ensuite, il ne comprend pas
apparues depuis. » II juge préférable de supprimer la bien le sens des mots « critère général et global ». De
référence à la décolonisation et à l'évolution du jus cogens. quel critère s'agit-il ? Enfin, le paragraphe 40 renvoie
Si l'on conservait cette référence, il faudrait l'étendre aux au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, qui
droits fondamentaux de l'homme.
présuppose que le droit pénal est précis : la dernière
3. M. OUCHAKOV renvoie la Commission aux obser- partie du paragraphe 39 devrait donc être remaniée pour
vations
qu'il a déjà faites sur cette partie du chapitre II tenir compte du fait que les lecteurs du rapport n'auront
pas nécessairement assisté aux débats de la Commission.
(1803e séance).
9. M. JACOVIDES convient, avec M. Riphagen, que
4. M. McCAFFREY, faisant siennes les observations la formule « à l'occasion d'événements tels que la décolode sir Ian Sinclair sur la deuxième phrase du para- nisation et l'apparition de la notion de jus cogens »
graphe 39, dit que la troisième phrase soulève elle aussi serait plus claire.
un problème, car elle semble donner à penser que la
Commission s'efforcera de procéder à rénumération de 10. Pour ce qui est de la suggestion de sir Ian Sinclair,
crimes. Or, ce n'est pas ce qu'il a cru comprendre et il il préférerait, comme d'autres membres de la Commission,
n'est pas sûr d'être en mesure d'appuyer cette façon de conserver la deuxième phrase du paragraphe 39, mais
pourrait accepter l'adjonction d'une référence à la proprocéder.
tection des droits fondamentaux de l'homme.
5. M. NJENGA pense que la suggestion de sir Ian 11. M. MALEK suggère de remanier comme suit le
Sinclair susciterait des difficultés considérables, car la membre de phrase proposé par sir Ian : « En examinant,
plupart des membres tant de la CDI que de la Sixième en vue de leur inclusion éventuelle dans le projet de
Commission de l'Assemblée générale ont insisté sur la code, les infractions jugées appropriées qui sont apparues
décolonisation et le jus cogens. Omettre toute référence depuis. » Le membre de phrase suivant pourrait être
à ces deux importants facteurs serait faire marche arrière. rédigé dans le sens indiqué par M. Riphagen.
Qui plus est, M. Njenga juge nécessaire non seulement
d'établir un principe, mais aussi de dresser une liste des 12. Sir Ian SINCLAIR dit qu'à la lumière du débat
crimes qui tienne compte de l'évolution de la situation ; il retirera sa suggestion et proposera de remanier la
c'est pourquoi il ne peut partager le point de vue de deuxième phrase du paragraphe 39, selon les suggestions
M. McCaffrey. Ce dont on a besoin, à son avis, c'est de M. Riphagen et de M. Malek, à savoir :
« La Commission complétera ainsi son œuvre de 1954
d'une définition, suivie d'une liste de crimes non exhausen considérant, pour inclusion dans le code, toutes
tive, mais néanmoins générale.
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les infractions nouvelles apparues depuis, à l'occasion
d'événements tels que la décolonisation, l'évolution du
jus cogens et la prise de conscience croissante de la
nécessité de protéger les droits de l'homme. ))
13. M. MAHIOU estime qu'il convient de se référer,
au paragraphe 39, non seulement aux infractions apparues
par l'effet de la décolonisation et l'évolution du jus
cogens, mais aussi aux infractions touchant les droits fondamentaux de l'homme. Il se plaît à constater qu'un
accord en ce sens semble se dégager.
Paragraphes 41 à 43
14. M. OUCHAKOV souligne que le problème de la
mise en œuvre du code ne saurait être assimilé à celui
des sanctions. En effet, il convient de faire la distinction
entre sanctions et procédure pénale. On peut convenir,
par exemple, que les sanctions prévues par le code seront
les sanctions les plus graves, mais il serait prématuré de
songer à instaurer une procédure pénale internationale.
Pareille procédure pourrait s'appliquer éventuellement
aux individus, mais en aucun cas aux Etats.
15. M. McCAFFREY se réfère à la première phrase
du paragraphe 43 ; la question de savoir si le code est
applicable aux individus et aux Etats suscitant une certaine
confusion, il serait peut-être bon de préciser que, de l'avis
de certains membres, il faut étudier le problème de la mise
en œuvre du code sous l'angle de son application aux
individus. De la sorte, le rapport refléterait le débat avec
plus d'exactitude.
16. M. STAVROPOULOS dit qu'outre les références
indiquées dans les notes 15 et 16 il serait bon de rappeler
au paragraphe 42 que l'examen du rapport du Comité
pour une juridiction criminelle internationale est en
instance depuis trente ans, bien que la Définition de
l'agression ait été adoptée entre-tempsx.
17. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il faudrait réviser
le paragraphe 41, de façon à préciser que la mise en
œuvre du code pose non pas deux, mais trois problèmes,
à savoir la définition des crimes, la détermination des
sanctions et l'application des sanctions.
18. Il peut accepter l'interprétation que le Rapporteur
spécial, dans la première phrase du paragraphe 43,
donne du débat qui a eu lieu à la Commission. La
dernière phrase, en revanche, soulève un problème particulièrement important concernant le mandat de la Commission. Pour attirer l'attention de l'Assemblée générale
sur la nécessité d'une précision absolue, il suggère de
remplacer cette phrase par le dernier alinéa des conclusions proposées par le Rapporteur spécial2, qui est
ainsi conçu :
« S'agissant de la mise en œuvre du code, bien que
la Commission estime qu'un code non assorti de
peines, et sans une juridiction pénale compétente, ne
serait que d'un intérêt purement académique, il a été
I
Résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale, du 14 décembre 1974, annexe.
II
Voir 1804e séance, note 1.
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jugé préférable de demander à l'Assemblée générale
de mieux préciser l'étendue du mandat de la Commission sur ce point. »
19. M. LACLETA MUNOZ considère que les trois
paragraphes du rapport relatifs à la mise en œuvre doivent
être complétés et précisés. Pour ceux qui estiment, comme
lui, que les crimes commis par les Etats doivent être
couverts par le projet de code, il importe de faire une
distinction, du point de vue de la mise en œuvre, selon
qu'il s'agit de crimes commis par des individus ou par
des Etats. Dans le premier cas, les affaires pourraient
être déférées soit à une juridiction internationale, soit
à une juridiction nationale ; dans le second, il faudrait
prévoir un mécanisme approprié pour établir l'existence
d'un crime international, cette question ne pouvant être
laissée aux Etats en cause.
20. M. MAHIOU estime lui aussi que le passage du
rapport relatif à la mise en œuvre devrait être développé.
Comme M. Calero Rodrigues l'a fait observer, le problème de la définition des crimes est entièrement distinct
des deux problèmes que recouvre la notion de mise en
œuvre, celui des sanctions applicables et celui de la juridiction compétente pour prononcer ces sanctions. Les
sanctions applicables ne seront pas les mêmes selon
qu'elles concerneront des individus ou des Etats ; or,
quelques membres de la Commission n'envisagent que
des sanctions applicables aux individus. Quant à la juridiction compétente, et s'il s'agit d'individus, ce pourra
être une juridiction soit nationale soit internationale.
Ce qui divise la Commission, c'est le problème de la
juridiction compétente en ce qui concerne les Etats.
Si le problème est posé de cette manière, l'Assemblée
générale verra mieux où résident les difficultés.
21. M. OUCHAKOV tient à préciser qu'il ne nie pas
la nécessité d'élaborer un projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité commis par
des individus, qu'il reconnaît que ces crimes doivent être
sévèrement punis et qu'une procédure pénale doit leur
être appliquée. Sur ce dernier point, il convient cependant
de demander l'avis de l'Assemblée générale. M. Ouchakov
n'est pas non plus opposé à ce que des sanctions soient
prises contre les Etats, notamment les sanctions prévues
par la Charte des Nations Unies, mais c'est un problème
qui relève de l'étude d'un autre sujet. Il juge prématuré
de traiter de la question de la responsabilité internationale pénale des Etats. Si l'Assemblée générale estime
que cette question doit être étudiée, il se peut d'ailleurs
qu'elle en charge un organe mieux qualifié que la
Commission.
22. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED pense
que les expressions « mise en œuvre et procédure » ou
« méthode de mise en œuvre » couvriraient mieux tous
les aspects de la question que la simple expression
« mise en œuvre ».
23. Le PRÉSIDENT, notant l'absence d'orateurs, dit
que le Rapporteur spécial tiendra compte des observations et propositions faites au cours du débat pour
rédiger un texte révisé du chapitre II du projet de
rapport3.
Distribué ultérieurement sous la cote A/CN.4/L.366.
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Rapport du Président du Comité de rédaction
24. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité
de rédaction) dit qu'au paragraphe 264 du rapport sur
les travaux de sa trente-quatrième session, la Commission avait fait part de son intention
[...] de constituer et de réunir son comité de rédaction en début
de session, poui lui permettre de terminer aussitôt que possible ses
travaux sur les projets d'articles dont il [avait] été saisi à sa [trentequatrième session] et dont il [restait] saisi, à savoir les projets
d'articles sur la responsabilité des Etats, sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et sur le statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée par un
courrier diplomatique i.

C'est ainsi que la Commission a décidé à sa 1757e séance,
dès le début de la deuxième semaine de la présente session,
soit le 9 mai 1983, de la composition du Comité de
rédaction. Le Comité a tenu sa première séance le 11 mai
et n'a cessé de travailler jusqu'au 14 juillet ; il a tenu
29 séances, ce qui constitue pour une session un record
dans l'histoire de la Commission.
25. Le Comité a axé ses efforts sur les trois sujets en
question, étudiant les projets d'articles qui n'avaient
pu être examinés au cours des deux sessions antérieures,
ainsi que certains nouveaux articles sur les immunités juridictionnelles des Etats qui lui ont été renvoyés au cours
de la session. A ce sujet, ainsi qu'au sujet de la responsabilité des Etats, le Comité est parvenu de façon générale
à se mettre à jour pour ce qui est des articles qui étaient
en attente au début de la présente session. Le Comité
a pu progresser aussi dans l'examen des articles concernant le courrier et la valise diplomatiques. A la session
suivante, le Comité de rédaction aura donc plus de temps
à consacrer aux nouveaux articles qui lui seront renvoyés.
Ce résultat a pu être atteint grâce aux efforts de tous les
membres du Comité.
Responsabilité des Etats (suite*)
[A/CN.4/L.363, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.5]
[Point 1 de l'ordre du jour]
Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles) [suite]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

5

ARTICLES 1, 2, 3 et 5

26. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité
de rédaction) rappelle que M. Riphagen, rapporteur
spécial pour la deuxième partie du sujet sur la responsabilité des Etats, avait présenté deux séries de projets
d'articles, en 1981 et 1982 [ILC(XXXV)/Conf. Room
Doc. 5] 6 . La première série (art. 1 à 5) avait été proposée
* Reprise des débats de la 1780e séance.
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 128 et 129.
6
Pour les débats de la Commission sur les projets d'articles
à la présente session, voir 1771e à 1780e séance.
• Pour le texte des deux séries d'articles, voir 1771e séance,
par. 2.
1

par le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport,
présenté à la Commission à sa trente-troisième session.
Ces cinq articles se répartissaient en deux chapitres :
chapitre I e r : Principes généraux (art. 1 à 3) et chapitre II :
Obligations de l'Etat qui a commis un fait internationalement illicite (art. 4 et 5). La Commission avait renvoyé
ces articles au Comité de rédaction 7. La deuxième série
de projets d'articles (art. 1 à 6), proposée par le Rapporteur spécial dans son troisième rapport et soumise à la
Commission à sa trente-quatrième session, tenait compte
des opinions exprimées à la Commission sur la première
série. Après discussion, la Commission avait renvoyé
ces six articles au Comité de rédaction et confirmé le
renvoi des articles 1 à 3 de la première série, étant
entendu que le Comité rédigerait des « dispositionscadres » et examinerait si un article tel que le nouvel
article 6 avait sa place parmi ces dispositions 8.
27. Après avoir examiné les articles des deux séries, le
Comité de rédaction a approuvé le texte des articles 1,
2, 3 et 5 de la seconde série. Mais il n'a pu achever
l'étude du projet d'article 4 proposé par le Rapporteur
spécial dans sa deuxième série. Néanmoins, le Comité a
estimé que ce projet d'article constituait une bonne base
pour l'élaboration d'un article 4 dont le texte pourrait
être mis au point à la prochaine session de la Commission.
L'absence de l'article 4 explique que les références à ce
texte dans les autres articles figurent entre crochets.
28. Pour ce qui est de l'article 6, le Comité a jugé que,
tel qu'il était rédigé, il ne pouvait figurer parmi les dispositions-cadres, encore qu'une disposition analogue pût
être incluse dans le chapitre consacré aux crimes internationaux. De plus, il a pris note de la possibilité d'incorporer parmi les dispositions-cadres un article de
caractère général dans lequel il serait fait référence aux
articles postérieurs concernant les crimes internationaux.
Les membres du Comité n'ont pu se mettre d'accord sur
le texte d'une telle disposition et ont décidé d'y revenir
ultérieurement une fois connu le contenu du chapitre
sur les crimes internationaux.
29. Alors que dans la première série les articles étaient
répartis en deux chapitres distincts, la deuxième série ne
donnait aucune indication à cet égard. De plus, dans
aucune des deux séries, les projets d'articles proposés
par le Rapporteur spécial ne portaient de titre. Le Comité
de rédaction a décidé de suivre l'exemple du Rapporteur
spécial et de reporter à plus tard sa décision sur les
titres des articles et ceux des chapitres dans lesquels ces
articles seraient groupés. Le texte des projets d'articles
adoptés par le Comité de rédaction est paru sous la cote
A/CN.4/L.363.
30. Le texte de l'article 1 er proposé par le Comité de
rédaction est libellé comme suit :
Article premier
La responsabilité internationale d'un Etat qui, conformément aux
dispositions de la première partie, est engagée par un fait internationalement illicite commis par cet Etat entraîne des conséquences juridiques énoncées dans la présente partie.

Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 146, par. 161.
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 85, par. 103.
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31. L'article 1 er correspond pour l'essentiel à l'article 1 er
de la deuxième série. De l'avis du Comité de rédaction,
le texte approuvé rend inutiles les articles 1 et 3 de la
première série, dont il contient les dispositions. Dans
l'article 1 er de la deuxième série, l'accent était mis sur
le fait internationalement illicite et sur les droits et obligations qui en découlaient. Le Comité de rédaction a jugé
bon de remplacer la référence aux droits et obligations,
qui soulevait des problèmes d'interprétation, par une
référence aux « conséquences juridiques ». Comme
l'article 1 er doit servir de lien entre la première et la
deuxième partie du projet, cette modification a été considérée comme justifiée attendu que la deuxième partie
traite de la teneur, des formes et des degrés de la responsabilité internationale, c'est-à-dire de la détermination
des conséquences que le droit international attribue à
un fait internationalement, illicite de l'Etat. En outre,
le Comité de rédaction a jugé qu'il serait plus en harmonie avec le contenu de la première partie de faire
référence à la responsabilité internationale d'un Etat qui,
conformément à cette partie, découle d'un fait internationalement illicite commis par cet Etat, au lieu de
renvoyer simplement au fait lui-même, comme c'était
le cas dans le texte du Rapporteur spécial. Enfin, pour
des raisons de style, les mots « conformément aux dispositions de la présente deuxième partie » ont été remplacés
par les mots « énoncées dans la présente partie ».
32. Un membre du Comité de rédaction a jugé que
l'article 1 er devrait donner une idée plus complète du
contenu de la deuxième partie et a proposé à cet effet
un texte que le Comité n'a pas retenu.
33. Le texte de l'article 2 proposé par le Comité de
rédaction est libellé comme suit :
Article 2
Sans préjudice des dispositions des articles [4] et 5, les dispositions
de la présente partie régissent les conséquences juridiques de tout fait
internationalement illicite d'un Etat, sauf dans les cas ou dans la
mesure où lesdites conséquences juridiques ont été déterminées par
d'autres règles de droit international qui se rapportent expressément
au fait internationalement illicite en question.

34. L'article 2 reflète l'un des deux éléments présents
dans l'article 3 de la deuxième série d'articles, à savoir
la détermination des conséquences juridiques d'un fait
internationalement illicite par des règles de droit international distinctes de celles envisagées dans la deuxième
partie. Le deuxième élément concerne le droit international coutumier, et le Comité de rédaction a décidé
qu'il méritait une disposition distincte, constituée par
l'actuel article 3.
35. L'article 2 reprend en substance les dispositions de
l'article 3 de la deuxième série. De même que dans
l'article 1er, la référence à 1' « obligation », ou plus
concrètement à sa « violation », a été remplacée par une
référence aux « conséquences juridiques », expression déjà
utilisée dans l'article 3 de la deuxième série. L'ordre des
mots de la phrase introductive a été interverti pour qu'elle
ait plus de force, et les mots « dans les cas où » ont été
ajoutés avant les mots « dans la mesure où » pour qu'elle
soit plus précise. Enfin, le membre de phrase « la règle
ou les règles de droit international qui établissent l'obli-
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gation, ou par d'autres règles du droit international
applicables » a été remplacé par « d'autres règles de droit
international qui se rapportent expressément au fait
internationalement illicite en question ». On a jugé que
cette dernière expression avait, la même portée, mais
qu'elle était plus précise et plus claire, et davantage en
harmonie avec la nouvelle terminologie et l'orientation
nouvelle donnée à cet article.
36. Pour tenir compte de la hiérarchie des normes
juridiques, tant cet article 2 que l'article 3 prévoient
d'emblée que leurs dispositions sont sans préjudice des
dispositions d'un futur article 4 concernant les normes
impératives du droit international général, et de l'article 5
concernant les dispositions et procédures de la Charte
des Nations Unies.
37. Le texte de l'article 3 proposé par le Comité de
rédaction est libellé comme suit :
Article 3
Sans préjudice des dispositions des articles [4] et 5, les conséquences
juridiques d'un fait internationalement illicite d'un Etat qui ne sont pas
énoncées dans les dispositions de la présente partie continuent d'être
régies par les règles du droit international coutumier.

38. Cet article reflète le second élément sous-jacent dans
le projet d'article 3 de la deuxième série, à savoir les
règles du droit international coutumier. La rédaction
de cet article suit de près celle des dispositions analogues
que l'on trouve dans les préambules des conventions de
codification, telles la Convention de Vienne de 1969 sur
le droit des traités et la Convention de Vienne de 1978
sur la succession d'Etats en matière de traités. L'adoption
de cet article rendra inutile l'article 2 de la première série.
39. Le texte de l'article 5 proposé par le Comité de rédaction est libellé comme suit :
Article 5
Les conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite d'un
Etat énoncées dans les dispositions de la présente partie sont, s'il y a
lieu, soumises aux dispositions et procédures de la Charte des Nations
Unies relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

40. L'article 5 correspond pour l'essentiel au projet
d'article 5 de la deuxième série. Comme dans les autres
cas, il n'est pas fait référence aux droits et obligations, mais
aux « conséquences juridiques d'un fait internationalement
illicite d'un Etat ». De plus, il a été jugé opportun de préciser que les dispositions et procédures de la Charte des
Nations Unies qui priment sont celles qui concernent, le
maintien de la paix et de la sécurité internationales.
EXAMEN PAR LA COMMISSION

41. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commission à adopter les projets d'articles sur la responsabilité des Etats présentés par le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.363).
42. M. MALEK fait observer que le texte de ces articles
venant seulement d'être distribué, il n'a pas eu le temps
de les étudier. Il propose d'en reporter l'adoption à la
séance suivante.
43. M. QUENTIN-BAXTER comprend la position de
M. Malek. En diverses occasions, la Commission s'est
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heurtée à des retards dans la production de ses documents.
Les inconvénients qui s'ensuivent varient naturellement
selon la nature des documents ; dans le cas présent, le
document à l'examen contient des projets d'articles dont
la formulation est au cœur même des travaux de la Commission. De plus, ces articles représentent le fruit d'années
de travail pour la Commission, le Rapporteur spécial et,
finalement, le Comité de rédaction. Le fait que la Commission n'en ait été saisie qu'au cours de la matinée crée de
graves difficultés aux membres qui ne participent pas aux
travaux du Comité de rédaction.
44. M. Quentin-Baxter a écouté avec intérêt les observations liminaires du Président du Comité de rédaction,
mais pense que ces explications, nécessairement brèves,
sont insuffisantes pour permettre aux membres qui,
comme lui-même, n'ont pas participé aux travaux de ce
comité de se lancer immédiatement dans l'examen des
articles.
45. En conclusion, il estime que M. Malek a soulevé un
problème important de caractère général ; peut-être le
Groupe de planification de la Commission pourrait-il
se pencher sur cette question.
46. M. DÎAZ GONZALEZ s'associe aux observations
faites par les deux orateurs précédents et demande instamment que l'on dorme aux membres qui n'appartiennent
pas au Comité de rédaction le temps d'examiner les
projets d'articles. Il a beaucoup d'admiration pour le
travail du Comité et, en ayant été membre, il comprend
ses difficultés, mais on doit se rappeler que les articles
soumis par le Comité de rédaction doivent être examinés
à fond par la Commission elle-même, organe chargé
de les adopter.
47. Sir lan SINCLAIR comprend les préoccupations
des trois orateurs qui l'ont précédé. Il s'agit d'un problème qui doit être examiné par le Groupe de planification de la Commission. Dans le cas présent, la Commission se trouve face à un dilemme parce que le
Comité de rédaction a travaillé jusqu'à une date très
avancée dans la session, si bien que les projets d'articles
n'ont pas pu être soumis plus tôt à la Commission.
48. Cela étant, sir lan Sinclair convient que la Commission plénière devrait avoir la possibilité d'examiner de
façon approfondie tous les projets d'articles issus des
travaux du Comité de rédaction. Pour ce qui est des
projets d'articles figurant dans le document A/CN.4/
L.363, sir lan Sinclair pense que le mieux serait peut-être
de les examiner immédiatement, mais de renvoyer toute
décision à leur sujet à la séance suivante.
49. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité de
rédaction) suggère de reporter à la séance suivante
l'ensemble de la discussion sur le document A/CN.4/
L.363. Pour gagner du temps, il pourrait maintenant
présenter les projc ^'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.
50. M. NJENGA partage les préoccupations de
M. Malek et appuie la suggestion tendant à reporter à
la séance suivante l'examen du document A/CN.4/L.363.
Il n'est pas partisan de reporter uniquement les décisions
à prendre et préférerait de beaucoup écouter les déclarations de ses collègues, après avoir eu le temps d'étudier
attentivement les projets d'articles.

51. M. RIPHAGEN appuie l'idée de reporter l'examen
des projets d'articles sur la responsabilité des Etats,
question dont il est le Rapporteur spécial. Lui aussi
estime que les observations des membres sur les projets
d'articles ne peuvent être vraiment comprises que par
ceux qui ont lu ces textes et y ont réfléchi.
52. M. BALANDA abonde dans le sens des membres
de la Commission qui souhaitent avoir le temps d'examiner le texte des articles sur la responsabilité des Etats,
adoptés par le Comité de rédaction. Il se demande s'il
ne serait pas possible de distribuer aux membres le
texte de la déclaration du Président du Comité de rédaction, pour leur permettre de mieux comprendre les
raisons des modifications apportées aux articles. Il espère
qu'à l'avenir la Commission pourra disposer à temps de
toute la documentation nécessaire pour l'adoption des
articles soumis par le Comité de rédaction.
53. M. OUCHAKOV dit que, pour sa part, il serait
prêt à faire des observations sur les articles présentés par
le Comité de rédaction au sujet de la responsabilité
des Etats.
54. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre
de la Commission et s'appuyant sur l'expérience qu'il a
de sept années de travaux à la Commission — période
pendant laquelle il a assisté à toutes les séances, hormis
une absence de courte durée —, peut dire que la situation
n'est pas sans précédent. Etant donné des conditions
dans lesquelles le Comité de rédaction travaille, les
projets d'articles parviennent souvent à la Commission
le matin même de la séance à laquelle ils doivent être
adoptés. C'est pourquoi la procédure suggérée par
M. Lacleta Munoz a déjà été suivie très fréquemment
dans le passé.
55. Le mieux serait évidemment de donner aux membres
le temps d'étudier tous les projets d'articles qui leur sont
soumis, de façon qu'ils puissent se prononcer en pleine
connaissance de cause. Il ne faut toutefois pas oublier
que les articles figurant dans le document A/CN.4/L.363
ne seront adoptés qu'à titre provisoire, en première
lecture. La Commission les examinera à nouveau en
deuxième lecture.
56. Poursuivant en sa qualité de président, il note que la
Commission tient manifestement à reporter à la séance
suivante l'examen des projets d'articles sur la responsabilité des Etats. Il considérera donc que la Commission
se prononce pour cet ajournement.
// en est ainsi décidé.
Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite*) [A/CN.4/L.364, DX(XXXV)/Conf.Room Doc.l]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
ARTICLES 10 ; 12 ; 2, par. 1, al. g ; 3, par. 2 ; et 15

57. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité
de rédaction) dit qu'au début de la présente session
* Reprise des débats de la 1770e séance.

1805 e séance — 15 juillet 1983

les projets d'articles 10, 11 et 12 [ILC(XXXV)/Conf.
Room Doc.l] sur les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens étaient en attente devant le Comité
de rédaction. Les projets d'articles 7, 8, 9 et 10, qui étaient
inclus dans la deuxième partie (Principes généraux) et
qui constituaient, une nouvelle version de la série de
projets d'articles que le Rapporteur spécial avait proposée
dans son troisième rapport, avaient été renvoyés au
Comité de rédaction lors de la trente-troisième session
de la Commission. Seuls les projets d'articles 7, 8 et 9
ont été adoptés à titre provisoire par la Commission à sa
précédente session 9.
58. Les projets d'articles 11 et 12, inclus dans la troisième partie (Exceptions au principe de l'immunité des
Etats) — nouvelle version des projets d'articles que le
Rapporteur spécial avait proposés dans son quatrième
rapport —, avaient été renvoyés au Comité de rédaction
à la trente-quatrième session de la Commission 10. A la
présente session, la Commission a renvoyé au Comité de
rédaction les articles 13, 14 et 15 proposés par le Rapporteur spécial dans son cinquième rapport.
59. Le Comité de rédaction a approuvé le titre et le
texte des articles 10, 12 et 15. A propos de l'article 12,
il a approuvé une définition de l'expression « contrat
commercial », à inclure dans l'article 2 (Expressions
employées) en tant qu'alinéa g du paragraphe 1, ainsi
qu'une disposition interprétative à incorporer au paragraphe 2 de l'article 3. Pour ce qui est de l'article 11, il
a été jugé préférable de le laisser de côté pour l'instant.
Les articles 13 et 14 devront être examinés par le Comité
de rédaction de la prochaine session. Les articles adoptés
par le Comité de rédaction font l'objet du document
A/CN.4/L.364.
60. Le texte de l'article 10 proposé par le Comité de
rédaction est libellé comme suit. :
Article 10. — Demandes reconventionnelles

u

1. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une
procédure engagée par lui-même devant un tribunal d'un autre Etat à
l'égard d'une demande reconventionnelle introduite contre lui qui est
fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande
principale.
2. Un Etat qui intervient pour introduire une demande dans une
procédure devant un tribunal d'un autre Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction à l'égard dudit tribunal en ce qui concerne une
demande reconventionnelle introduite contre lui qui est fondée sur le
même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande introduite
par lui.
3. Un Etat qui introduit une demande reconventionnelle dans une
procédure engagée contre lui devant un tribunal d'un autre Etat ne peut
invoquer l'immunité de juridiction à l'égard dudit tribunal en ce qui
concerne la demande principale.

61. L'article 10 correspond pour l'essentiel au projet
d'article 10 proposé par le Rapporteur spécial. Néan9

Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 105 et suiv.
Ibid., p. 103, par. 198.
11
Pour le texte présenté par le Rapporteur spécial, ibid., p. 99,
note 218, et les débats y relatifs de la Commission à sa trentequatrième session, voir Annuaire... 1982, vol. I, p. 103 à 118,
1716e séance, par. 15 à 47, 1717e séance et 1718e séance, par. 1 à 39.
10
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moins, le Comité de rédaction, afin de rendre la règle plus
claire, a jugé opportun de distinguer dans trois paragraphes différents les trois hypothèses qui étaient confondues dans les deux paragraphes du texte initial. C'est
pourquoi le paragraphe 1 prévoit le cas d'une demande
reconventionnelle fondée sur le même rapport de droit
ou sur les mêmes faits que la demande principale, quand
l'Etat a lui-même engagé une procédure devant un tribunal d'un autre Etat. Le paragraphe 2 vise le cas d'une
demande reconventionnelle formulée contre un Etat,
fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits
que la demande introduite par cet Etat, quand ledit
Etat est intervenu pour introduire une demande dans
une procédure engagée devant un tribunal d'un autre
Etat. Le paragraphe 3 concerne la demande reconventionnelle formulée par un Etat dans une procédure
engagée contre lui devant un tribunal d'un autre Etat.
62. Afin d'aligner la rédaction de l'article 10 sur celle
des articles adoptés provisoirement, le Comité a utilisé
dans les trois paragraphes la formule « un Etat... ne
peut invoquer l'immunité de juridiction... ». D'autres
changements mineurs d'ordre rédactionnel visent exclusivement à rendre le texte plus clair et plus précis.
63. Le texte de l'article 12 proposé par le Comité de
rédaction est libellé comme suit :
Article 12. — Contrats commerciaux

12

1. Si un Etat conclut avec une personne physique ou morale étrangère un contrat commercial, et si, en vertu des règles applicables de
droit international privé, des contestations relatives à ce contrat commercial relèvent de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat, cet
Etat est censé avoir consenti à l'exercice de cette juridiction dans une
procédure judiciaire fondée sur ce contrat commercial, et, par conséquent, ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans cette procédure»
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) dans le cas d'un contrat commercial conclu entre Etats ou de
gouvernement à gouvernement ;
b) si les parties au contrat commercial en sont expressément convenues autrement.

64. Même si le principe de base reste le même, la rédaction de cet article diffère sensiblement de celle de
l'article 12 proposé par le Rapporteur spécial. Les modifications de forme étaient inévitables puisque l'accent a
changé : dans le texte initial, il était question de 1' « activité commerciale » alors que dans le nouveau texte il
s'agit des « contrats commerciaux ». Dans le texte initial,
le Rapporteur spécial soulignait deux autres éléments
auxquels il n'y a plus lieu de faire référence dans le nouveau texte : a) le fait que l'activité est menée, en totalité
ou en partie, sur le territoire d'un autre Etat, en tant que
fondement de la juridiction ; et b) le fait que l'activité est
menée par l'Etat lui-même ou par l'un de ses organes
ou organismes constitué ou non en entité juridique distincte. Dans le nouveau texte, une simple référence à l'Etat
remplace l'énumération antérieure. Quant au rapport
12
Pour le texte révisé présenté par le Rapporteur spécial au
Comité de rédaction, voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 104, note 237, et les débats de la Commission, à sa trentequatrième session, relatifs au texte initial (ibid., note 221), voir
Annuaire... 1982, vol. I, p. 181 à 197, 1728e séance, par. 7 à 45,
1729e et 1730e séances.
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entre l'activité et le territoire de l'autre Etat, comme le
nouvel article vise les contrats commerciaux et non plus
l'activité commerciale, ce qu'il importe de souligner,
comme le fait le paragraphe 1 du nouveau texte, c'est que
ce sont les règles applicables de droit international privé
qui établissent si les contestations relatives auxdits
contrats relèvent de la juridiction d'un tribunal de l'autre
Etat.
65. L'article dispose que l'une des parties au contrat
doit être une personne physique ou morale étrangère,
et souligne la valeur du consentement à l'exercice de
la juridiction étrangère dans une procédure fondée sur ce
contrat, si bien que l'Etat contractant ne peut évidemment pas invoquer l'immunité de juridiction dans cette
procédure. Telle est la formule consacrée utilisée tout au
long du projet.
66. Dans l'intérêt d'une présentation plus harmonieuse,
le paragraphe 2 reprend en deux alinéas les exceptions
qui figuraient dans les deux paragraphes du texte initial.
Ainsi, l'alinéa a correspond au paragraphe 2 de l'article
proposé par le Rapporteur spécial, et l'alinéa b reflète
la possibilité de dérogation consensuelle prévue dans le
texte original par la formule introductive du paragraphe 1 : « Sauf accord contraire ».
67. Ayant introduit la notion de « contrat commercial »
dans l'article 12, le Comité de rédaction a été amené à
adopter une définition de cette expression en tant
qu'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2, en remplacement des mots « activité commerciale » qui figuraient
dans le texte initial de l'article 2 proposé par le Rapporteur spécial dans son deuxième rapport. La nouvelle
définition proposée ci-après n'appelle aucun commentaire.
Article 2. — Expressions employées13
1. Aux fins des présents articles :
g) L'expression « contrat commercial » désigne :
i) tout contrat ou tout accord de caractère commercial de vente ou
d'achat de biens ou de fourniture de services ;
ii) tout contrat de prêt ou autre accord de nature financière, y
compris toute obligation de garantie en rapport avec un tel prêt
ou toute obligation d'indemnisation en rapport avec un tel
accord ;
iii) tout autre contrat ou accord de toute autre nature commerciale
ou industrielle, ou concernant le louage d'ouvrages ou d'industrie, à l'exclusion d'un contrat de travail.

68. La nouvelle disposition interprétative ci-après remplace, au paragraphe 2 de l'article 3, celle proposée
initialement par le Rapporteur spécial dans son deuxième
rapport, concernant le caractère commercial de l'activité. Dans le texte actuel, pour déterminer le caractère
commercial d'un contrat, on s'attachera principalement
à sa nature, mais on tiendra compte aussi de son but, si
celui-ci est pertinent pour déterminer la nature non
commerciale du contrat.
13
Pour le texte initial, voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 100, note 224. Concernant la décision prise par la Commission
de modifier la définition de l'expression « activité commerciale »,
voir Annuaire... 1982, vol. I, p. 197, 1730e séance, par. 28 et 29.

Article 3. — Dispositions interprétatives u
2. Pour déterminer si un contrat de vente, d'achat de biens ou de
fourniture de services est un contrat commercial, il convient de tenir
compte en premier lieu de la nature du contrat, mais i! faut aussi
prendre en considération le but du contrat si, dans la pratique de cet
Etat, ce but est pertinent pour déterminer la nature non commerciale
du contrat.

69. Le texte de l'article 15 proposé par le Comité de
rédaction est libellé comme suit :
Article 15. — Propriété, possession et usage de biens15
1. L'immunité d'un Etat ne peut être invoquée pour s'opposer à ce
que le tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, exerce sa juridiction dans une procédure judiciaire se rapportant à la détermination :
a) d'un droit ou intérêt de l'Etat sur un bien immobilier situé sur le
territoire de l'Etat du for, de la possession du bien immobilier par
l'Etat ou de l'usage qu'il en fait, ou d'une obligation de l'Etat qui lui
incombe soit en qualité de titulaire d'un droit sur le bien immobilier
soit en raison de la possession ou de l'usage de ce bien ; ou
b) d'un droit ou intérêt de l'Etat sur un bien mobilier ou immobilier
né d'une succession, d'une donation ou d'une vacance ; ou
c) d'un droit ou intérêt de l'Etat à l'égard de l'administration d'un
bien faisant partie du patrimoine d'une personne décédée ou aliénée ou
d'un failli ; ou
d) d'un droit ou intérêt de l'Etat à l'égard de l'administration d'un
bien d'une société en cas de dissolution ; ou
é) d'un droit ou intérêt de l'Etat à l'égard de l'administration d'un
trust ou autre bien en fidéicommis.
2. Rien n'empêche le tribunal d'un autre Etat d'exercer sa juridiction dans une procédure judiciaire intentée devant lui contre une personne autre qu'un Etat, nonobstant le fait que l'action porte sur un
bien ou a pour but de priver l'Etat d'un bien :
à) qui est en la possession ou sous le contrôle de l'Etat ; ou
b) sur lequel l'Etat revendique un droit ou intérêt,
lorsque l'Etat lui-même n'aurait pu invoquer l'immunité si l'action
avait été intentée contre lui ou lorsque le droit ou intérêt revendiqué
par l'Etat n'est ni reconnu ni confirmé par un commencement de preuve.
3. Les paragraphes précédents s'entendent sans préjudice de l'immunité des Etats en ce qui concerne la saisie et la saisie-exécution de
leurs biens, ou de l'inviolabilité des locaux de missions diplomatiques
ou spéciales ou autres missions officielles ou des locaux consulaires ou
de l'immunité de juridiction dont jouit un agent diplomatique en ce qui
concerne un immeuble privé qu'il possède pour le compte de l'Etat
accréditant aux fins d'une mission.

70. L'article 15 correspond dans l'ensemble à l'article 15
proposé par le Rapporteur spécial dans son cinquième
rapport et renvoyé au Comité de rédaction à la présente
session. Afin de rendre le texte plus clair et plus précis et
de faciliter ainsi la compréhension de la règle, le Comité
de rédaction a décidé de répartir entre les nouveaux paragraphes 1 et 2 les dispositions qui étaient comprises dans
les quatre alinéas du paragraphe 1 du texte initial. Le
paragraphe 3 du nouveau texte correspond au paragraphe 2 du texte antérieur.
14
Pour le texte initial, voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 100, note 225. Concernant la décision prise par la Commission
de modifier
le paragraphe 2, voir Annuaire... 1982, vol. I, p. 197,
1730e séance, par. 28 et 29.
16
Pour le texte présenté par le Rapporteur spécial, voir
1762e séance, par. 1, et pour les débats
y relatifs de la Commissione à
e
la présente
session,
voir
1767
séance,
par. 9 à 47, et 1768 à
1770e séances.
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71. Dans la phrase liminaire du paragraphe 1, le Comité
de rédaction a supprimé la référence à l'accord contraire.
De plus, il a utilisé une formule calquée sur celle employée
dans les autres articles — « l'immunité d'un Etat ne peut
être invoquée » — pour harmoniser l'ensemble du projet.
Afin d'éviter les problèmes d'interprétation, le Comité
a jugé bon de préciser qu'il doit s'agir du « tribunal
d'un autre Etat, compétent en l'espèce ». Enfin, il a
précisé que l'objet de la procédure engagée devant ledit
tribunal doit être de déterminer l'un des droits ou intérêts
énumérés aux alinéas a à e du paragraphe 1.
72. Sous réserve des modifications d'ordre rédactionnel
tendant à uniformiser et à préciser le texte, les alinéas a
et b du nouveau paragraphe 1 correspondent aux alinéas a
et b de l'ancien paragraphe 1 et les alinéas c, d et e du
nouveau paragraphe 1 recouvrent les trois aspects traités
à l'alinéa c du texte initial.
73. Les dispositions de l'ancien alinéa d du paragraphe 1
se reflètent, avec des modifications de rédaction et de présentation, dans le nouveau paragraphe 2 de l'article.
Enfin, un nouveau paragraphe 3 reprend, plus en détail,
la disposition figurant dans l'ancien paragraphe 2.
74. Un membre du Comité de rédaction s'est déclaré
opposé au paragraphe 2 qui, à son avis, était inutile
puisqu'il était couvert en partie par les dispositions
d'autres articles ou visait des cas sans rapport avec le
projet. Pour ce qui est du paragraphe 3, plusieurs membres
l'ont considéré comme provisoire et sujet à l'approbation de l'article 4 ou de tels autres articles additionnels
qui pourraient se révéler nécessaires.
La séance est levée à 13 heures.

1806e SÉANCE
Lundi 18 juillet 1983, à 15 heures

Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey,
M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Razafindralambo, M. Riphagen, sir Ian Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitlcul, M. Thiam, M. Yankov.
Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique (suite*)
[A/CN.4/L.365 et Add.l, ILC(XXXV)/Conf.Room
Doc.7]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION
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1. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité de
rédaction), poursuivant le compte rendu des travaux du
Comité de rédaction qu'il a commencé à la séance précédente, dit que les articles 1 à 8 sur le statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique, qui ont été adoptés
par le Comité de rédaction (A/CN.4/L.365 et Add.l),
correspondent aux projets d'articles 1 à 8 proposés par
le Rapporteur spécial. Il rappelle que le texte initial des
projets d'articles 1 à 6 figurait, dans le deuxième rapport
du Rapporteur spécial. Ces projets d'articles, qui ont
été examinés par la Commission à sa trente-troisième
session, ont été renvoyés au Comité de rédaction, qui
n'a pu les étudier à l'époque 2. Les projets d'articles 1, 3,
4 et 5, remaniés, ont été repris dans le troisième rapport
du Rapporteur spécial où figurait également, sans modification, le texte des projets d'articles 2 et 6. Quant aux
projets d'articles 7 à 14, ils constituent une nouvelle
série d'articles proposés par le Rapporteur spécial dans
son troisième rapport. Les quatorze projets d'articles
proposés dans le troisième rapport du Rapporteur spécial ont été examinés à la trente-quatrième session de la
Commission et renvoyés au Comité de rédaction qui,
faute de temps, n'a pu les examiner3. A la présente
session, la Commission a renvoyé également au Comité
de rédaction les projets d'articles 15 à 19 proposés dans
le quatrième rapport (A/CN.4/374 et Add.l à 4) du
Rapporteur spécial. Les articles 9 à 19 devront donc être
examinés par le Comité de rédaction à la prochaine session de la Commission. Le Rapporteur spécial avait
regroupé les articles 1 à 6 dans une première partie
intitulée « Dispositions générales », et les articles 7 à 19
dans une deuxième partie intitulée « Statut du courrier
diplomatique, du courrier diplomatique ad hoc et. du
commandant d'un navire ou d'un aéronef commercial
transportant une valise diplomatique ». Le Comité de
rédaction a décidé d'attendre, pour se prononcer sur
l'agencement des différentes parties du projet, d'avoir suffisamment progressé dans l'examen des articles proposés.
2. Le Comité de rédaction propose pour l'article 1er le
texte suivant :
Article premier. — Champ d'application des présents articles

4

Les présents articles s'appliquent au courrier diplomatique et à la
valise diplomatique employés pour les communications officielles d'un
Etat avec ses missions, postes consulaires ou délégations où qu'ils se
trouvent et pour les communications officielles de ces missions, postes
consulaires ou délégations avec l'Etat d'envoi ou les uns avec les autres.

3. Le texte adopté par le Comité de rédaction correspond à celui de l'article 1 er proposé par le Rapporteur
spécial. Le Comité de rédaction l'a toutefois sensiblement allégé en employant les termes génériques utilisés
à l'article 3, à savoir « courrier diplomatique », « valise
diplomatique », « mission » et « délégation », qui seront
expliqués dans cet article. De plus, il en a changé l'orientation. Alors que le texte initial insistait sur les commu-

ARTICLES 1 à S 1
* Reprise des débats de la 1799 e séance.
1
Pour les débats de la Commission sur ces projets d'articles,
lors de sa trente-quatrième session, voir Annuaire... 1982, vol. I,
p. 293 à 312, 1745e séance, par. 7 à 37, 1746e et 1747e séances.

2

Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 165, par. 249.
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 126, par. 249.
4
Pour le texte révisé présenté par le Rapporteur spécial, ibid.,
p. 120, note 314.
3
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nications des Etats pour toutes fins officielles, le Comité
de rédaction a mis l'accent sur le champ d'application
propre du projet, c'est-à-dire le courrier diplomatique
et la valise diplomatique employés pour les communications officielles d'un Etat.
4. Le Comité de rédaction propose pour l'article 2 le
texte suivant :
Article 2. — Courriers et valises n'entrant pas
dans le champ d'application des présents articles5
Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux courriers et
valises utilisés pour les communications officielles des organisations
internationales ne porte pas atteinte
à) au statut juridique de ces courriers et valises ;
b) à l'application à ces courriers et valises de toutes règles énoncées
dans les présents articles qui leur seraient applicables en vertu du droit
international indépendamment des présents articles.
5. Le texte de l'article 2 adopté par le Comité de rédaction reprend, à quelques changements mineurs d'ordre
rédactionnel près, le texte du paragraphe 2 du projet
d'article proposé par le Rapporteur spécial. Le Comité de
rédaction est parvenu à la conclusion que le paragraphe 1
de ce projet n'était pas nécessaire et l'a donc supprimé.
Pour ce qui est du paragraphe 2, l'expression « toutes
fins officielles » a été remplacée par l'expression <( communications officielles » utilisée dans l'article 1 er . De plus,
à l'alinéa b, le membre de phrase « concernant les facilités,
privilèges et immunités qui leur seraient accordés », a
été remplacé par l'expression « qui leur seraient applicables », expression utilisée dans les dispositions correspondantes, par exemple, de la Convention de Vienne sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel. Le fait
que le Comité de rédaction ait adopté cet article n'implique pas qu'il ait pris position sur la question de
l'extension du champ d'application du projet aux courriers et valises des organisations internationales ou des
mouvements de libération nationale. Cette question pourra
être réglée ultérieurement.
6. Le Comité de rédaction propose pour l'article 3 le
texte suivant :
Article 3. — Expressions employées 6
1. Aux fins des présents articles :
1) L'expression « courrier diplomatique » s'entend d'une personne dûment habilitée par l'Etat d'envoi, soit de façon régulière soit
pour une occasion particulière en qualité de courrier ad hoc, à exercer
les fonctions :
a) de courrier diplomatique, au sens de la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
b) de courrier consulaire, au sens de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
c) de courrier d'une mission spéciale, au sens de la Convention
sur les missions spéciales du 8 décembre 1969 ; ou
d) de courrier d'une mission permanente, d'une mission permanente d'observation, d'une délégation ou d'une délégation d'observation, au sens de la Convention de Vienne sur la représentation des

* Pour le texte présenté par le Rapporteur spécial, ibid., note 315.
0
Pour le texte révisé présenté par le Rapporteur spécial, ibid.,
p. 121, note 318.

Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de
caractère universel du 14 mars 1975
qui est chargée de la garde, du transport et de la remise de la valise
diplomatique et est employée pour les communications officielles visées
à l'article premier ;
2) L'expression « valise diplomatique » s'entend des colis contenant de la correspondance officielle, des documents ou des objets destinés exclusivement à un usage officiel, qu'ils soient ou non accompagnés
par un courrier diplomatique, qui sont utilisés pour les communications
officielles visées à l'article premier et qui portent des marques extérieures visibles de leur caractère de
a) valise diplomatique, au sens de la Convention de Vienne sur les
relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
b) valise consulaire, au sens de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires du 24 avril 1963 ;
c) valise d'une mission spéciale, au sens de la Convention sur les
missions spéciales du 8 décembre 1969 ; ou
d) valise d'une mission permanente, d'une mission permanente
d'observation, d'une délégation ou d'une délégation d'observation, au
sens de la Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans
leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel du 14 mars 1975 ;
3) L'expression « Etat d'envoi » s'entend d'un Etat qui expédie
une valise diplomatique à ou depuis ses missions, postes consulaires ou
délégations ;
4) L'expression « Etat de réception » s'entend d'un Etat ayant
sur son territoire des missions, des postes consulaires ou des délégations
de l'Etat d'envoi qui reçoivent ou expédient une valise diplomatique ;
5) L'expression « Etat de transit » s'entend d'un Etat par le
territoire duquel un courrier diplomatique ou une valise diplomatique
passe en transit ;
6) L'expression « mission » s'entend :
à) d'une mission diplomatique permanente au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ;
b) d'une mission spéciale au sens de la Convention sur les missions
spéciales du 8 décembre 1969 ;
c) d'une mission permanente ou d'une mission permanente d'observation au sens de la Convention de Vienne sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de
caractère universel du 14 mars 1975 ;
7) L'expression « poste consulaire » s'entend d'un consulat général, consulat, vice-consulat ou agence consulaire au sens de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ;
8) L'expression « délégation » s'entend d'une délégation ou d'une
délégation d'observation au sens de la Convention de Vienne sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel du 14 mars 1975 ;
9) L'expression « organisation internationale » s'entend d'une
organisation intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article concernant
les expressions employées dans les présents articles ne préjudicient pas
à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans
d'autres instruments internationaux ou dans le droit interne d'un Etat.
7. Ce texte correspond à l'article 3 proposé par le
Rapporteur spécial, mais le Comité de rédaction a réduit
le nombre des paragraphes de trois à deux, dont le premier comprend neuf alinéas, au lieu de douze dans le
texte initial.
8. L'alinéa 1 du paragraphe 1 définit l'expression « courrier diplomatique », qui vise tant le courrier régulier que le
courrier ad hoc auquel était consacré un alinéa distinct
dans le texte initial. Cette expression s'entend de la personne dûment habilitée par l'Etat d'envoi, soit à titre de
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courrier diplomatique proprement dit, de courrier consulaire, de courrier d'une mission spéciale ou de courrier
d'une mission permanente, d'une mission permanente
d'observation, d'une délégation ou d'une délégation
d'observation. Ces différentes catégories font l'objet
de subdivisions qui renvoient au sens donné à chacune
de ces expressions par les conventions de codification
pertinentes. De plus, la référence détaillée qui était faite
dans le projet initial aux expéditeurs et destinataires
des communications assurées par l'intermédiaire du
courrier diplomatique a été simplifiée par un renvoi
aux « communications officielles visées à l'article premier».
9. L'alinéa 2 du paragraphe 1 correspond à l'alinéa 3
du paragraphe 1 du projet initial, mais sa rédaction suit
celle de l'alinéa 1. C'est ainsi que la mention des expéditeurs ou des destinataires de la valise diplomatique a
été remplacée par un renvoi aux « communications
officielles visées à l'article premier ». De même, les
subdivisions de cet alinéa renvoient aux divers types de
valise couverts par l'expression « valise diplomatique »,
dont le sens est chaque fois précisé par référence à celui
qui leur est donné dans les conventions de codification
pertinentes. Le Comité de rédaction a simplifié encore
le texte en utilisant l'expression « colis [...] qu'ils soient
ou non accompagnés par un courrier diplomatique » à
la place du membre de phrase initial « colis [...] qui
sont expédiés par l'intermédiaire d'un courrier diplomatique ou du commandant d'un navire ou d'un aéronef
commercial, ou envoyés par la poste ou autre mode
d'expédition, par voie terrestre, maritime ou aérienne ».
10. L'alinéa 3 du paragraphe 1, qui correspond à l'alinéa 4 du projet initial, définit V « Etat d'envoi ». La
rédaction a pu en être simplifiée grâce à l'emploi des
termes génériques « missions » et « délégations ». Le
Comité de rédaction a supprimé les expressions « avec
ou sans courrier » et « où qu'ils se trouvent », superflues
dans le contexte de cet alinéa.
11. L'alinéa 4 du paragraphe 1, qui définit 1' « Etat de
réception », correspond à l'alinéa 5 du projet initial, qui
définissait dans deux subdivisions les deux notions d' « Etat
de réception » et d' « Etat hôte » que l'on retrouve dans
les conventions de codification. La distinction faite dans
ces conventions entre, d'une part, les missions diplomatiques ou spéciales et, d'autre part, les missions ou délégations auprès d'organisations internationales ou d'organes
et de conférences est devenue inutile avec l'utilisation
des termes génériques « missions » et « délégations ».
Pour des raisons de cohérence, le Comité de rédaction a
ajouté une précision en employant les mots « qui reçoivent ou expédient une valise diplomatique ».
12. L'alinéa 5 du paragraphe 1, qui définit 1' « Etat de
transit », reprend l'alinéa 6 du texte initial, à cette
exception près que l'expression « pour atteindre l'Etat
de réception » a été remplacée par les mots « en transit »
afin de couvrir les communications par courrier ou valise
diplomatique provenant du territoire de l'Etat de réception aussi bien que celles effectuées entre les territoires
de deux Etats autres que l'Etat d'envoi.
13. L'alinéa 6 du paragraphe 1 définit le terme « mission » comme terme générique qui s'entend à la fois
d'une mission diplomatique permanente, d'une mission
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spéciale, d'une mission permanente et d'une mission permanente d'observation, au sens qui leur est donné dans les
conventions de codification pertinentes. Grâce à ce procédé
de rédaction, utilisé dans la Convention de Vienne de 1975
sur la représentation des Etats dans leurs relations avec
les organisations internationales de caractère universel,
le Comité de rédaction a pu refondre les définitions
données aux alinéas 7, 9 et 10 du projet initial.
14. La définition du « poste consulaire », donnée à
l'alinéa 7 du paragraphe 1, est identique à celle qui figurait
dans l'alinéa 8 du projet initial, mais le mot « tout » a
été remplacé par le mot « un ».
15. Par souci d'harmonie, le terme « délégation » a été
défini, à l'alinéa 8, non pas comme à l'alinéa 11 correspondant du texte initial, mais par référence au sens donné
à ce terme dans la Convention de Vienne sur la représentation des Etats. Ce terme s'entend et d'une délégation
proprement dite et d'une délégation d'observation.
16. Enfin, l'alinéa 9 du paragraphe 1, qui définit 1' « organisation internationale », est identique à l'alinéa 12 du
projet initial.
17. Etant donné les définitions adoptées, en particulier
celles qui touchent les termes « courrier diplomatique »
et « valise diplomatique », le Comité de rédaction n'a
pas jugé nécessaire de conserver le paragraphe 2 du
projet initial.
18. La règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 est la
même que celle prévue au paragraphe 3 du projet initial.
Cette clause de sauvegarde et le membre de phrase
introductif du paragraphe 1, « Aux fins des présents
articles », reflètent l'autonomie du projet et empêchent
toute confusion que pourrait susciter l'utilisation de termes
identiques dans des instruments conventionnels différents.
19. Le Comité de rédaction propose pour l'article 4 le
texte suivant :
Article 4. — Liberté des communications officielles 7
1. L'Etat de réception permet et protège les communications officielles de l'Etat d'envoi effectuées au moyen du courrier diplomatique
ou de la valise diplomatique, comme prévu à l'article premier.
2. L'Etat de transit accorde aux communications officielles de
l'Etat d'envoi effectuées au moyen du courrier diplomatique ou de la
valise diplomatique la même liberté et la même protection que l'Etat de
réception.

20. Le texte de l'article 4 adopté par le Comité de
rédaction est une version simplifiée de l'article 4 proposé
par le Rapporteur spécial. En renvoyant, dans le paragraphe 1, aux « communications officielles... telles que
mentionnées à l'article premier », il n'est plus nécessaire
de procéder à l'énumération détaillée faite dans le texte
initial. Par ailleurs, l'actuel paragraphe 1 précise qu'il
s'agit des communications effectuées « au moyen du
courrier diplomatique ou de la valise diplomatique ». Le
libellé du paragraphe 2 reflète de façon plus précise que
le texte initial la règle prescrite dans les Conventions
de Vienne sur les relations diplomatiques (art. 40, par. 3)
et les relations consulaires (art. 54, par. 3), dans la
' Pour le texte révisé présenté par le Rapporteur spécial, ibid.,
p. 122, note 320.
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Convention sur les missions spéciales (art. 42, par. 3)
et dans la Convention de Vienne sur la représentation
des Etats (art. 81, par. 4). Le Comité de rédaction a également abrégé le titre de l'article.
21. Le Comité de rédaction propose pour l'article 5
le texte suivant :
Article 5. — Devoirs de l'Etat d'envoi
et de son courrier diplomatique 8
1. L'Etat d'envoi veille à ce que les privilèges et immunités accordés
à son courrier diplomatique et à sa valise diplomatique ne soient pas
utilisés d'une manière incompatible avec l'objet et le but des présents
articles.
2. Sans préjudice des privilèges et immunités qui lui sont accordés,
le courrier diplomatique a le devoir de respecter les lois et règlements
de l'Etat de réception ou de l'Etat de transit, selon le cas. Il a aussi le
devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Etat de
réception ou de l'Etat de transit, selon le cas.

22. L'article 5 du projet initial se composait de trois
paragraphes. Les deux premiers ont été en quelque sorte
fondus dans le paragraphe 2 du texte actuel. Le paragraphe 3 du texte initial, qui visait le logement temporaire, a été éliminé, le Comité de rédaction le jugeant
inutile et inopportun. A la lumière du débat qui a eu
lieu à la Commission, le Comité de rédaction a jugé
utile d'insérer une disposition (par. 1) concernant les
devoirs de l'Etat d'envoi, dont la rédaction est inspirée
de celle de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 6.
De l'avis du Comité, ce texte stipule les devoirs en question de façon plus appropriée que le paragraphe 1 du
texte initial. Le paragraphe 2 concerne uniquement les
devoirs du courrier diplomatique. Le Comité de rédaction a donc supprimé la référence au devoir de respecter
les règles du droit international.
23. Le Comité de rédaction propose pour l'article 6
le texte suivant :
Article 6. — Non-discrimination et réciprocité 9
1. Dans l'application des dispositions des présents articles, l'Etat
de réception ou l'Etat de transit n'exercent pas de discrimination entre
les Etats.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :
à) le fait que l'Etat de réception applique restrictivement l'une quelconque des dispositions des présents articles parce qu'elle est ainsi
appliquée à son courrier diplomatique ou à sa valise diplomatique par
l'Etat d'envoi ;
b) le fait que les Etats modifient entre eux, par coutume ou par voie
d'accord, l'étendue des facilités, privilèges et immunités pour leurs
courriers diplomatiques et leurs valises diplomatiques, sous réserve que
îa modification ne soit pas incompatible avec l'objet et le but des présents articles et ne porte pas atteinte à la jouissance des droits ni à
l'exécution des obligations des Etats tiers.

24. Le texte de l'article 6 reproduit celui proposé par le
Rapporteur spécial, avec quelques modifications de forme
pour le rendre plus précis. Le Comité de rédaction a
ajouté au paragraphe 1 une référence à l'Etat de réception
et à l'Etat de transit et a supprimé le membre de
8
Pour le texte révisé présenté par le Rapporteur spécial, ibid.,
p. 123, note 321.
• Pour le texte présenté par le Rapporteur spécial, ibid., note 322.

phrase « en ce qui concerne le traitement des courriers
diplomatiques et des valises diplomatiques », jugé superflu.
A l'alinéa a du paragraphe 2, il a ajouté une référence à
l'Etat de transit.
25. Le Comité de rédaction propose pour l'article 7
le texte suivant :
Article 7. — Documents du courrier diplomatique10
Le courrier diplomatique doit être porteur d'un document officiel
attestant sa qualité et précisant le nombre des colis qui constituent la
valise diplomatique qu'il accompagne.

26. Le texte du nouvel article 7 suit de très près celui
proposé par le Rapporteur spécial. Cependant, la référence au passeport du courrier diplomatique a été supprimée, puisqu'un passeport n'est pas exigé dans tous les
cas. En outre, le titre a été modifié de façon à correspondre davantage au contenu de cet article. Le Comité
de rédaction a décidé d'attendre, pour se prononcer sur
la place de cet article dans le projet et sur sa numérotation, d'avoir progressé davantage dans l'examen des
autres articles.
27. Le Comité de rédaction propose pour l'article 8
le texte suivant :
Article 8. — Nomination du courrier diplomatique u
Sous réserve des dispositions des articles [9], 10 et 14, le courrier
diplomatique est nommé à son choix par l'Etat d'envoi ou par ses
missions, ses postes consulaires ou ses délégations.

28. L'article 8 adopté par le Comité de rédaction a
pu être simplifié, par rapport à l'article correspondant
proposé par le Rapporteur spécial, grâce à l'emploi des
termes génériques définis à l'article 3. La référence aux
(c autorités compétentes », jugée inutile, a été supprimée.
De même, le Comité de rédaction a supprimé le membre
de phrase (( et ils sont admis à exercer leurs fonctions
sur le territoire de l'Etat de réception ou de l'Etat de
transit », considérant que l'article 8 devait se limiter à
la nomination du courrier diplomatique et que ce membre
de phrase paraîtrait inutile compte tenu du paragraphe 1
de l'article 16. Enfin, la référence à l'article 9 a été
mise entre crochets, le Comité n'étant pas parvenu à un
accord sur son utilité, et la référence à l'article 11, que
le Comité de rédaction n'a pas jugée pertinente, a été
remplacée par une référence qui s'imposait à l'article 14.
Responsabilité des Etats (fin)
[A/CN.4/L.363, ILC(XXXV)/Coef.Room Doc.5]
[Point 1 de l'ordre du jour]
Contenu, formes et degrés de la responsabilité
internationale (deuxième partie du projet d'articles) [fin]
PROJETS D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)
EXAMEN PAR LA COMMISSION

29. Le PRÉSIDENT invite la Commission à discuter
de l'adoption des articles 1, 2, 3 et 5 de la deuxième
10

Pour le texte présenté par le Rapporteur spécial, ibid., note 323.
Pour le texte présenté par le Rapporteur spécial, ibid., p. 124,
note 324.
11
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partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats,
proposés par le Comité de rédaction, qui ont été présentés par le Président de ce comité à la séance précédente.
Il signale que ces articles, qui sont reproduits dans le
document A/CN.4/L.363, ne seraient pour le moment
adoptés qu'en première lecture ; la Commission aura la
possibilité de les réexaminer en deuxième lecture à une
future session, au cours de laquelle ils seront soumis à
nouveau au Comité de rédaction.
30. M. OUCHAKOV informe les membres de la Commission qu'il s'est abstenu lors de l'adoption de l'article 1 er
par le Comité de rédaction, considérant que la question
traitée dans cet article n'avait pas été suffisamment
approfondie. A cette occasion, il a présenté le texte
suivant, qu'il souhaite voir reproduire dans le commentaire, où il serait introduit par les mots : « Un membre
de la Commission a proposé le texte suivant : ».
(C Article

premier

« 1. La responsabilité internationale d'un Etat née
en vertu des dispositions de la première partie des
présents articles réside dans les conséquences juridiques
négatives pour cet Etat de son acte internationalement
illicite selon les dispositions du droit international.
« 2 . En vertu du paragraphe 1 et compte tenu du cas
d'espèce et de ses circonstances, la responsabilité internationale de l'Etat produit en particulier pour cet Etat
les effets ci-après :
« a) L'Etat fait l'objet des mesures et actions prévues par la Charte des Nations Unies, notamment, son
chapitre VII, décidées conformément à ladite Charte,
ou des mesures autorisées en application des dispositions
de la même Charte ;
« b) L'Etat fait l'objet des contraintes prévues par le
droit international, notamment des contraintes concernant l'utilisation de son territoire et/ou les droits
correspondants ;
« c) L'Etat répare le dommage causé et, s'il y a
lieu, rétablit la situation juridique antérieure et les
droits et intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« d) L'Etat prend et exécute les mesures prévues
par le droit international, notamment par les accords
internationaux en vigueur ;
« é) L'Etat fournit la réparation due à l'Etat ou
aux Etats lésés ;
« / ) L'Etat intente des poursuites pénales contre
les personnes auteurs des actes qui ont engagé sa
responsabilité internationale. »
31. M. Ouchakov tient par ailleurs à faire observer à
propos de l'article 3 qu'il ne voit aucun rapport entre
l'article 5, auquel cet article fait référence, et les règles
du droit international coutumier. A son avis, cette référence n'est pas justifiée et devrait, être supprimée. Quant
à l'article 4, il n'a pas été encore rédigé et il n'est donc pas
possible d'en parler.
32. M. MALEK déclare que les articles 1, 2, 3 et 5
sont acceptables et qu'il est disposé à les voter ou à se
joindre à tout consensus en leur faveur. Il exprime son
admiration pour le travail remarquable qu'a accompli le
Comité de rédaction.
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33. M. Malek constate, non sans une certaine surprise,
qu'aucun des premiers articles de la deuxième partie
n'appelle par son nom le domaine juridique que celle-ci
est destinée couvrir. Il est à craindre que les articles de
la deuxième partie ne se multiplient en continuant de
parler des « conséquences juridiques », tout en évitant
de donner une idée précise des notions de droit visées.
Dans son troisième rapport, le Rapporteur spécial avait
soumis un article 1 e r 1 2 concernant les nouvelles obligations et les nouveaux droits nés en tant que conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite.
La lecture de cet article, tel qu'il était conçu par le
Rapporteur spécial, permettait de saisir immédiatement
l'objet précis de la deuxième partie. Cela dit, cet article
était rédigé de manière à donner l'impression qu'il réservait d'une façon exclusive les obligations à l'Etat auteur
du fait illicite et les droits aux autres Etats. Or, on sait
que l'auteur du fait illicite ne perd pas tous les droits qui
lui sont reconnus par le droit international. On sait
également qu'un fait internationalement illicite ne fait
pas naître nécessairement que des droits pour les autres
Etats. C'est pourquoi, à la dernière session de la Commission, M. Malek a proposé pour l'article 1 er un texte
stipulant que tout fait internationalement illicite d'un
Etat fait naître à l'égard de cet Etat et de tout autre
Etat concerné des obligations et des droits conformément aux dispositions de la deuxième partie et aux
autres règles du droit international.
34. L'article 1 er soumis par le Comité de rédaction est
bien conçu dans l'ensemble et fait ressortir clairement
le lien entre la première et la deuxième partie du projet.
Mais précisément, en tant qu'article introductif de la
deuxième partie, il gagnerait beaucoup à indiquer son
objet avec plus de précision. Il faudrait remplacer, par
exemple, le dernier membre de phrase « entraîne des
conséquences juridiques énoncées dans la présente partie »
par un texte qui pourrait être libellé dans les termes
suivants : « fait naître des obligations et des droits
conformément aux dispositions de la présente partie ».
35. En ce qui concerne l'article 2, M. Malek s'interroge
sur l'utilité du mot « expressément ». Il se demande
également si le membre de phrase « les dispositions de
la présente partie régissent les conditions juridiques de
tout fait internationalement illicite d'un Etat » n'est
pas en contradiction avec la clause principale de l'article 3,
à savoir « les conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite d'un Etat qui ne sont pas énoncées
dans les dispositions de la présente partie continuent
d'être régies par les règles du droit international coutumier ». En d'autres termes, si, d'après l'article 2, le projet
prétend régir, dans l'ensemble des cas — hormis ceux où
les conséquences juridiques d'un fait internationalement
illicite ont été déterminées par d'autres règles de droit
international —, les conséquences juridiques de tout fait
illicite d'un Etat, M. Malek conçoit mal la raison d'être
de l'article 3 qui viserait les conséquences juridiques non
prévues dans le projet. Cet article 3, nouveau par rapport aux articles soumis par le Rapporteur spécial, pourrait être supprimé sans risque de rompre l'équilibre du
12

Voir 1771 e séance, par. 2.
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projet. Mais on pourrait répondre au souci qui y est
exprimé en ajoutant à la fin de l'article 1 er une clause de
sauvegarde renvoyant non seulement aux dispositions de
la deuxième partie, mais aussi au droit international
général ou au droit international tout court, et non pas
nécessairement au droit international coutumier comme le
stipule expressément l'article 3.
36. Cela dit, M. Malek précise qu'il ne soumet aucune
proposition formelle en ce qui concerne les différents
articles présentés par le Comité de rédaction. Ses observations ne sont destinées qu'au compte rendu de la
séance.
37. M. QUENTIN-BAXTER a deux observations générales à formuler au sujet des quatre articles à l'examen.
Tout d'abord, l'emploi, à l'article 5, de l'expression ce s'il
y a lieu » éveille en lui de sérieux doutes. A ce qu'il
comprend, il s'agit de savoir si la Charte des Nations
Unies est ou non applicable dans un cas particulier. Ni
la Commission, ni personne d'autre n'est en mesure de
dire quand il convient que les dispositions et les procédures prévues par la Charte s'appliquent. M. QuentinBaxter préfère donc le texte du Rapporteur spécial13 à
celui de l'article 5 proposé par le Comité de rédaction.
38. Sa deuxième observation a trait au fait que le Comité
de rédaction a été dans l'incapacité de rédiger les articles 4
et 6. Il s'inquiète des conséquences de cette situation, car
les travaux du Comité de rédaction, pour des raisons
qui échappent à son contrôle, ne suivent plus le rythme
de ceux de la Commission. Il rappelle à cet égard que,
lorsque la Commission a adopté en première lecture la
première partie du projet d'articlss sur la responsabilité
des Etats 14, qui ne comptait pas moins de 35 projets
d'articles, elle a discuté à fond de chaque article en
particulier. Elle ne pourra faire de même pour les
quatre articles relatifs à la responsabilité des Etats que le
Comité de rédaction a maintenant fini d'élaborer.
39. M. Quentin-Baxter relève en outre que le Comité de
rédaction n'a pas été en mesure de formuler un article
sur le principe de la proportionnalité, sur lequel repose
toute l'argumentation du Rapporteur spécial. Il s'ensuit
que la Commission ne pourra pas donner d'indications
au Rapporteur spécial sur cette question primordiale.
40. L'élaboration du projet d'articles sur la responsabilité des Etats est une tâche essentielle de la Commission
et l'Assemblée générale est impatiente de voir le sujet
passer au stade de la deuxième lecture. Afin de répondre
à cette attente, la Commission devrait veiller à ce que,
dans ses travaux, le Comité de rédaction accorde son
rythme au sien.
41. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial), sans s'opposer à ce que
la proposition de M. Ouchakov relative à
l'article 1 er figure dans le rapport de la Commission,
estime qu'il serait déplacé de l'inclure dans le commentaire de cet article ; les lecteurs seraient déconcertés d'y
trouver une proposition présentant un texte entièrement
différent.
13
14

Ibid,
Annuaire... 1980, vol. II (2 e partie), p. 29 et suiv.

42. M. FLITAN dit que, au Comité de rédaction, il
s'est opposé à l'idée de remplacer l'article 1 er par un
texte de portée beaucoup plus large, tel que celui proposé par M. Ouchakov. De l'avis du Comité de rédaction,
cet article 1 er est un article de transition qui doit être bref
et se borner à introduire les articles suivants. Il y aurait
des risques à y parler du contenu de toutes les dispositions de la deuxième partie et cela ne serait d'ailleurs
pas conforme à la technique législative en général. De
plus, il faut continuer d'utiliser l'expression « conséquences juridiques », car il est assez difficile de dire
qu'un fait internationalement illicite donne naissance
à des droits aussi bien qu'à des obligations. Le Comité
de rédaction a donc préféré utiliser une formule plus
neutre.
43. M. SUCHARITKUL juge tout à fait acceptable
le texte des articles 1, 2 et 5 adoptés par le Comité de
rédaction.
44. Pour ce qui est de l'article 3, toutefois, il a une observation à formuler. Cet article renferme une règle supplétive concernant l'application des « règles du droit international coutumier )). Cette expression a été utilisée dans
le préambule de plusieurs conventions de codification,
mais M. Sucharitkul signale que, dans les plus récents
de ces instruments, elle a été remplacée par la formule
« les règles du droit international général ». Deux exemples
importants à cet égard sont fournis par la Convention des
Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer et la
Convention de Vienne sur la succession d'Etats en matière
de biens, archives et dettes d'Etat, du 8 avril 1983. La
raison de cette modification est politique, car la référence
au droit international coutumier ne peut être acceptée par
les pays en développement. M. Sucharitkul souligne qu'il
ne propose pas un amendement formel mais attire
simplement l'attention des participants sur le problème.
45. M. JACOVIDES constate que le Comité de rédaction n'a pas fait de propositions concernant les articles 4
et 6, alors que ces articles ont fait, à la session en cours,
l'objet d'un débat approfondi à la Commission. A la
Sixième Commission et ailleurs, on pourrait en conclure
qu'il n'a pas été dûment tenu compte des débats de la
Commission.
46. M. Jacovides rappelle avoir insisté au cours de ce
débat (1776e séance) sur la nécessité d'inclure dans
l'article 4 une référence à la notion de jus cogens et
de traiter, dans le projet d'article 6, des conséquences
juridiques pour les Etats tiers.
47. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité de
rédaction) fait observer que le Comité de rédaction a
examiné l'article 6, mais strictement dans le cadre de son
mandat, qui l'invitait à déterminer s'il fallait prévoir une
disposition du genre de l'article 6 parmi les dispositions
de base. Il tient à souligner que le Comité de rédaction
est parvenu à la conclusion qu'une telle disposition
devrait figurer non pas parmi les dispositions de base,
mais parmi celles consacrées aux crimes internationaux.
Par contre, le Comité de rédaction a pris note de la possibilité d'inclure dans les dispositions de base un article de
caractère général faisant référence aux crimes internationaux, mais sans en envisager la rédaction, faute de temps.
Par ailleurs, répondant à M. Quentin-Baxter, M. Lacleta
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Munoz indique que la Commission, si elle a bien confirmé fait internationalement illicite peut avoir des conséle renvoi au Comité des articles 1, 2 et 3 de la première quences juridiques non seulement pour les autres Etats,
série, n'a pas confirmé celui des articles 4 et 5.
mais aussi pour d'autres sujets de droit international,
48. M. MAHIOU juge logique la présentation des comme les organisations internationales.
articles de la deuxième partie du projet. L'article 1 er 53. La seconde observation de sir Ian vise l'emploi de
indique opportunément que les conséquences juridiques l'expression « règles du droit international coutumier ».
d'un fait internationalement illicite sont prévues dans la Il ne pense pas que ce soit le moment ni le lieu
deuxième partie. Ces articles tiennent compte aussi d'entamer une discussion sur les mérites respectifs de
d'autres données, notamment du fait qu'il s'agit de règles cette expression et de la formule « règles du droit intersupplétives. Quand la Commission élabore un projet de national général ». Il estime, pour sa part, que cette
convention, elle s'efforce de régler tous les aspects du dernière introduirait un élément de confusion et préfère
problème mais n'est, jamais très sûre d'y être parvenue, l'expression utilisée par le Comité de rédaction, qui
d'où la nécessité de préciser qu'il existe d'autres règles s'appuie sur une longue tradition de la Commission.
de droit international, fondées généralement sur la 54. M. OUCHAKOV n'insistera pas pour que le texte
coutume. Cela dit, il doit être tenu compte des règles d'article 1er qu'il a proposé figure dans le commentaire
énoncées dans la Charte des Nations Unies.
sur cet article. Il aimerait toutefois qu'il soit reproduit
49. Le Comité de rédaction a remplacé les « droits » dans la partie du rapport consacrée à la question de la
et « obligations » figurant dans l'article 1 e r 1 5 présenté responsabilité des Etats.
dans le troisième rapport du Rapporteur spécial par une
formule plus vague, pour éviter de parler de droits découer
lant d'actes illicites. Pour parer à tout risque de contra- ARTICLE 1
diction, il aurait fallu un libellé plus complexe faisant la 55. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
distinction entre les obligations de l'Etat auteur et les observations sur l'article 1er, il considérera que la Commisdroits de l'Etat victime. Il convient de noter que l'article 1er sion décide de l'adopter sous la forme proposée par le
ne prend son sens qu'à la lumière de la première partie Comité de rédaction 16.
et des dispositions qui le suivent.
L'article 1er est adopté.
50. Pour ce qui est de l'article 3, M. Mahiou n'est pas
convaincu que la référence à cet article soit superflue,
comme l'affirme M. Ouchakov. Il voit pour sa part un ARTICLE 2
rapport entre les articles 3 et 5 : la Charte des Nations
Unies est applicable aussi bien en même temps que la 56. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
deuxième partie qu'en cas de lacunes dans cette dernière, observations sur l'article 2, il considérera que la Comsous la forme proposée par
auquel cas elle s'appliquerait en même temps que le mission décide de l'adopter
17
droit international coutumier. Il est vrai que la référence le Comité de rédaction .
au droit international coutumier est discutable, car les
L'article 2 est adopté.
problèmes pourraient aussi bien être réglés par le droit
international conventionnel ou les principes généraux
du droit. M. Mahiou craint donc que l'article 3 ne ARTICLE 3
restreigne les règles du droit international applicables si
l'expression (( droit international coutumier » devait faire 57. M. DÎAZ GONZALEZ s'interroge sur l'utilité de
l'article 3, dont il ne voit pas le rapport avec l'article 5.
l'objet d'une interprétation trop stricte.
Il lui semble que l'article 2 répond déjà à l'objectif visé
51. Sir Ian SINCLAIR dit qu'en général et en principe par l'article 3. Si la Commission devait tout de même
il peut accepter les projets d'articles à l'examen, mais accepter l'article 3, elle devrait le rédiger dans les termes
qu'il formulera une double observation. La première suivants :
est qu'il préférerait un projet plus proche du texte initial
« Sans préjudice des dispositions des articles [4] et 5,
proposé par le Rapporteur spécial, dans la mesure où il y
les
conséquences juridiques d'un fait internationalement
est question des obligations de l'Etat auteur et des droits
illicite d'un Etat qui ne sont pas énoncées dans les
et obligations des autres Etats. Il serait personnellement
dispositions de la présente partie sont régies par les
enclin à employer les expressions « obligations subsérègles
du droit international coutumier. »
quentes » et (( droits et obligations subséquents ».
58.
M.
LACLETA MUNOZ (Président du Comité de
52. L'expression « conséquences juridiques » employée
rédaction)
explique que l'objet de l'article 3 est différent
dans le texte des articles 1, 2, 3 et 5 adoptés par le Comité
de
celui
de
l'article 2, qui est d'indiquer le caractère
de rédaction est beaucoup trop elliptique et générale,
même s'il doit être précisé plus loin dans la deuxième supplétif des dispositions du projet d'articles. L'article 3,
partie — et ce sera sûrement le cas — que les consé- lui, est destiné à couvrir les cas où le projet d'articles
quences juridiques doivent consister en obligations pour serait incomplet. Ces deux articles visent donc deux
l'Etat auteur et en droits et obligations pour les autres situations différentes. Par ailleurs, l'absence d'un article
Etats. Il convient en outre de ne pas perdre de vue qu'un
10
16

e

Voir 1771 séance, par. 2.

17

Pour le texte, voir 1805 e séance, par. 30.
Idem, par. 33.
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sur le principe de la proportionnalité s'explique par le fait
que le Comité de rédaction a remplacé la référence aux
droits et obligations par une référence aux conséquences
juridiques d'un fait internationalement illicite. Il n'y avait
donc pas lieu de prévoir immédiatement une disposition
sur le principe de la proportionnalité, laquelle sera examinée en temps opportun.
59. M. FLITAN fait observer que la question du rapport du jus cogens avec les dispositions de la deuxième
partie fait l'objet de l'article 4, dont le Comité de rédaction n'a pas encore pu mettre au point le libellé.
60. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 3 proposé par le Comité de rédaction 18.
L'article 3 est adopté.
ARTICLE 5

61. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 5 sous la forme proposée par le
Comité de rédaction19.
L'article 5 est adopté.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (fin)
[A/CN.4/L.364, ILC(XXXV)/Conf.Room Doc.l]
[Point 2 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)
EXAMEN PAR LA COMMISSION

62. Le PRÉSIDENT invite la Commission à discuter
de l'adoption des articles proposés par le Comité de
rédaction (A/CN.4/L.364).
ARTICLE

10 (Demandes reconventionnelles)

63. M. OUCHAKOV n'est pas opposé à l'article 10,
mais tient à réitérer ses doutes quant au bien-fondé de
certaines de ses dispositions. En effet, selon certains
auteurs, et notamment des spécialistes du droit international privé en Union soviétique, il est douteux que
l'Etat qui introduit une demande devant un tribunal
consente par là même à ce que des demandes reconventionnelles soient engagées contre lui. Il serait intéressant
de mieux connaître la pratique en la matière.
64. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera
que l'article 10 proposé par le Comité de
rédaction 20 est adopté.
L'article 10 est adopté.
18
10
20

Idem, par. 37.
Idem, par. 39.
Idem, par. 60.

ARTICLE

12 (Contrats commerciaux)

65. M. OUCHAKOV souligne que toute personne physique ou morale qui conclut un contrat commercial
avec un Etat veille généralement à ce que la loi applicable et la juridiction compétente soient précisées, soit
dans le contrat, soit dans un document annexe. En définitive, l'article 12 ne vise que le cas où ces précisions
seraient omises, soit par mégarde, soit par insouciance
de la part d'une telle personne. Bien qu'il ne soit pas
entièrement contre cet article, M. Ouchakov le juge
superflu.
66. M. NI dit que l'article 12 soulève pour lui de
grandes difficultés, dont la première tient à la mention,
au paragraphe 1, des règles applicables de droit international privé. Chacun sait qu'il n'existe pas de règle
de droit international privé uniformément applicable à
tous les pays, même s'il y a quelques conventions régionales en la matière. Quand un tribunal est saisi d'une
affaire, il se considère évidemment comme compétent s'il
y a le moindre argument en faveur de sa compétence.
De plus, les règles relatives au conflit de lois sont parfois
même intégrées dans la législation interne. Selon l'article 12 dans son libellé actuel, seul le tribunal de l'Etat
du for a le pouvoir de décider s'il peut ou non exercer sa
juridiction et cette décision est définitive : l'Etat étranger
défendeur, s'il conteste l'exercice de cette juridiction,
pourra, soit accepter, sous réserve, de comparaître pour
plaider une cause pour ainsi dire perdue, soit subir les
conséquences d'un jugement par défaut.
67. En deuxième lieu, si, aux termes du paragraphe 1,
l'Etat étranger conclut un contrat commercial avec une
personne physique ou morale qui n'est pas de ses ressortissants, il est censé avoir consenti à l'exercice de la
juridiction du tribunal de l'Etat du for. De l'avis de
M. Ni, cette disposition est arbitraire, car elle contraindra
l'Etat étranger, et souverain, à accepter quelque chose
qu'il ne peut avoir prévu. De plus, elle va plus loin que
l'article 12 initial21, lequel prévoyait l'exercice de la
juridiction dans les cas où l'activité en question était
menée en totalité ou en partie par l'Etat étranger sur
le territoire de l'Etat du for ; elle va beaucoup plus loin
que la Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats, qui attribue compétence dans les cas où l'Etat
étranger a, sur le territoire de l'Etat du for, un bureau,
une agence ou un autre établissement par lesquels il
exerce l'activité en question, et qui traite des voies de
droit ouvertes en ce qui concerne cette activité 22. Dans
les deux cas, un lien de caractère physique est exigé.
68. S'il n'était pas possible de modifier l'article, M. Ni
présenterait le texte d'une observation reflétant sa position sur le sujet, pour inclusion dans le commentaire de
l'article 12. Il pense que M. Ouchakov et lui-même
s'efforcent de parvenir au même but, mais par des voies
différentes. Le fait est que, si tous les contrats contenaient
une clause de choix de la loi applicable, il n'y aurait
pas de difficulté : c'est précisément parce qu'il n'en est pas
ainsi que le problème se pose.
21
22

Voir 1805e séance, note 12.
Art. 7 de la Convention, voir 1762e séance, note 7.
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69. Sir Ian SINCLAIR fait observer que la Commission
a pour mandat d'élaborer un projet sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens, et non de
tenter d'harmoniser les règles de juridiction déjà appliquées par les tribunaux nationaux. Si tel avait été son
mandat, sa tâche eût été plus difficile encore. Sir lan,
pour sa part, est prêt à accepter l'article 12, sous réserve
d'en examiner les termes très attentivement, car cet
article vise désormais les contrats commerciaux et non
plus les activités commerciales comme dans la version
initiale.
70. Passant à l'observation de M. Ouchakov, il considère
l'article comme absolument essentiel pour rendre l'ensemble du projet acceptable à un grand nombre d'Etats.
Les choses seraient bien plus simples si un tel article
n'était pas nécessaire, mais il existe une abondante jurisprudence faite précisément d'affaires dans lesquelles les
parties à un contrat commercial, y compris des Etats,
ont omis de stipuler quelle serait la loi applicable ; c'est
pour régler de tels cas que la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 12 est nécessaire.
71. M. KOROMA dit que, malgré tous les efforts que
le Rapporteur spécial a consacrés à l'article 12, deux
difficultés très graves subsistent. En premier lieu, il
continue de penser que l'expression « les règles applicables de droit international privé », qui figure au paragraphe 1, est imprécise. D'ailleurs, comme l'a dit M. Ni,
ces règles ne sont pas uniformes. En second lieu, la notion
de consentement implicite, indissociable du membre de
phrase « cet Etat est censé avoir consenti à l'exercice de
cette juridiction [...] », qui signifie, en fait, que le tribunal
tranchera l'affaire, appelle de sa part les plus vives
réserves.
72. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) signale,
pour ce qui est du consentement implicite, qu'aux termes
de l'alinéa b du paragraphe 2 de l'article 12 le paragraphe 1 ne s'applique pas « si les parties au contrat
commercial en sont expressément convenues autrement ».
Cet accord n'a pas besoin d'être donné par écrit ni même
d'être inclus dans le contrat, dès lors qu'il est exprès.
73. Pour répondre à l'objection soulevée par M. Ni, la
Commission pourrait envisager d'ajouter au paragraphe 1
une clause additionnelle ainsi libellée : « à condition
que le contrat commercial ait un lien territorial marqué
avec l'Etat du for ».
74. Le PRÉSIDENT pense qu'en raison du manque de
temps, la Commission pourrait remettre à plus tard
l'examen de la formule proposée par le Rapporteur
spécial. Il suggère à la Commission d'adopter, avec les
réserves qui ont été formulées, l'article 12 proposé par
le Comité de rédaction 23.
// en est ainsi décidé.
L'article 12 est adopté.
ARTICLE

2 (Expressions employées), par. 1, al. g

75. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'observation
il considérera que la Commission souhaite adopter

l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2 proposé par le
Comité de rédaction 24.
L'alinéa g du paragraphe 1 de Varticle 2 est adopté.
ARTICLE

3 (Dispositions interprétatives), par. 2

76. M. THIAM souhaiterait que les mots « la nature
non commerciale du contrat », par lesquels se termine le
paragraphe 2 de l'article 3, soient remplacés par « la
nature commerciale ou non commerciale du contrat ».
On a sans nul doute voulu indiquer que la nature non
commerciale du contrat permet de déterminer si l'Etat
qui a conclu le contrat jouit ou non de l'immunité de
juridiction, mais il vaut mieux distinguer deux hypothèses.
Si la nature commerciale d'un contrat peut être déduite de
son objet, l'Etat qui a conclu le contrat ne peut pas invoquer l'immunité de juridiction. Dans le cas contraire,
il peut l'invoquer.
77. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que le paragraphe 2 de l'article 3,
proposé par le Comité de rédaction 25, est adopté.
Le paragraphe 2 de Varticle 3 est adopté.
ARTICLE

15 (Propriété, possession et usage de biens)

78. M. OUCHAKOV se déclare tout à fait hostile au
paragraphe 2 de l'article 15. Cette disposition signifie
qu'il suffirait, s'agissant d'une procédure visant à priver
un Etat d'un bien en sa possession ou sous son contrôle,
d'intenter devant un tribunal de cet Etat une action
dirigée non pas contre l'Etat lui-même mais contre une
personne autre que l'Etat, et cela en contradiction avec le
paragraphe 3 de l'article 7.
79. Quant au paragraphe 3, M. Ouchakov peut l'accepter, étant entendu qu'il n'a qu'un caractère indicatif et
qu'il devra être développé.
80. M. MAHIOU a de sérieuses réserves à formuler au
sujet du paragraphe 2 de l'article 15, mais pour d'autres
raisons que M. Ouchakov. Cette disposition vise le cas
où un Etat, sans être partie à l'action, risque d'être
impliqué. Le raisonnement qui y est développé est intéressant mais il pourrait en fin de compte porter atteinte
au principe de l'immunité de juridiction des Etats.
Selon cette disposition, c'est en effet au tribunal devant
lequel la procédure judiciaire est intentée qu'il incombe
de décider si l'Etat aurait pu ou non invoquer l'immunité
de juridiction au cas où l'action aurait été intentée contre
lui, ou si le droit ou intérêt que revendique cet Etat est
reconnu ou confirmé par un commencement de preuve.
C'est pourquoi M. Mahiou s'inquiète de la portée que
pourrait avoir le paragraphe 2 de l'article 15. A ce
propos, il met l'accent sur la tendance que manifestent
certains tribunaux à vouloir élargir leur compétence.
81. M. YANKOV relève que le paragraphe 3 se réfère
à 1' « inviolabilité » des locaux de missions diplomatiques ou spéciales ou autres missions officielles, alors
21

Pour le texte, voir 1805 e séance, par. 63.
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Idem, par. 67.
Idem, par. 68.
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qu'il parle de la « protection » des locaux consulaires.
Il note en outre que tous les articles correspondants des
principales conventions diplomatiques utilisent les termes
« inviolables » ou « inviolabilité » à propos des locaux,
y compris l'article 31 de la Convention de Vienne sur
les relations consulaires, l'article 25 de la Convention
sur les missions spéciales et l'article 23 de la Convention de
Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales de caractère universel. Il considère donc qu'à moins d'une très bonne
raison de faire une telle distinction il serait préférable
d'employer le même terme dans les deux cas.
82. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), souscrivant à l'opinion de M. Yankov, suggère de supprimer
dans le paragraphe 3 les mots « de la protection ».
// en est ainsi décidé.
83. Se référant au paragraphe 2, sir lan SINCLAIR
voit dans ce paragraphe une explication nécessaire du
paragraphe 3 de l'article 7. Il y a très peu de cas dans
lesquels une procédure judiciaire peut être engagée par
une personne physique ou morale contre, par exemple,
une banque agissant en qualité de dépositaire de biens
sur lesquels un Etat étranger ou une série d'Etats
étrangers revendiquent ou possèdent un droit ou un
intérêt, ou qui seraient réputés être en la possession ou
sous le contrôle de l'Etat ou des Etats concernés puisque
ceux-ci auront en fait déposé les biens auprès de la
banque. On peut citer à cet égard l'affaire Dollfus Mieg
et Cie S.A. c. Bank of England (1950) 26. Le paragraphe 2
de l'article 15 stipule donc qu'en pareil cas l'Etat est
libre d'intervenir dans la procédure pour faire valoir son
immunité : dans les cas où l'Etat n'aurait pu invoquer
l'immunité, la procédure peut se poursuivre ; à l'inverse, dans les cas où il aurait pu invoquer l'immunité,
cette immunité doit alors être respectée. La dernière
partie du paragraphe indique seulement qu'un Etat ne
peut revendiquer automatiquement un droit ou un intérêt
sur des biens, et qu'il doit exister au moins un indice
permettant de penser que ce droit ou cet intérêt existe,
ce qui explique la référence au commencement de preuve.
84. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité de
rédaction), se référant aux observations de sir lan Sinclair,
confirme que la condition énoncée dans la dernière partie
du paragraphe 2 s'applique aussi bien à. l'hypothèse visée
à l'alinéa a qu'à l'hypothèse visée à l'alinéa b.
85. M. OUCHAKOV, revenant au paragraphe 2 de
l'article 15, distingue deux hypothèses. Dans la première,
l'Etat n'aurait pas pu invoquer l'immunité de juridiction.
Peu importe alors que l'action soit engagée contre l'Etat
lui-même ou contre une personne autre que l'Etat.
Cela étant, il est étrange de stipuler qu'une action peut
être engagée contre une personne autre qu'un Etat alors
que l'Etat intéressé n'aurait pas pu invoquer l'immunité
de juridiction si l'action avait été intentée contre lui-même.
Dans la seconde hypothèse, le droit ou l'intérêt revendiqué par l'Etat n'est ni reconnu ni confirmé par un
commencement de preuve. Cette hypothèse tombe alors
sous le coup du paragraphe 1 : le tribunal doit d'abord
28
Royaume-Uni, The Law Reports, Chancery Division, 1950,
p. 333.

procéder à la détermination du droit ou de l'intérêt en
question. Si l'existence dudit droit ou intérêt est établie,
il ne peut pas être intenté d'action contre une personne
autre que l'Etat. Dans le cas contraire, la question ne
se pose pas puisqu'il n'existe ni droit ni intérêt.
86. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit que le
système de « common law » applicable aux biens d'un
gouvernement étranger présente certaines singularités et
qu'un examen plus attentif des affaires jugées contribuerait peut-être à faire la lumière sur la question. Il
continue de penser que l'article 15 est utile et même
nécessaire et que, s'il était omis, le paragraphe 3 de l'article 7 n'aurait plus de raison d'être.
87. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'autres observations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 15 proposé par le Comité de rédaction 27, avec les réserves faites par M. Mahiou et
M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
L'article 15 est adopté.
La séance est levée à 18 h 15.
Pour le texte, voir 1805e séance, par. 69.

1807e SÉANCE
Mardi 19 juillet 1983, à 10 heures
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero
Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Razafmdralambo, M. Riphagen,
sir lan Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Yankov.

Statut du courrier diplomatique et de la valise diplomatique
non accompagnée par un courrier diplomatique (fin)
[A/CN.4/L.365 et Add.l, ILC(XXXV)/Conf.Room
Doc.7]
[Point 3 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)
EXAMEN PAR LA COMMISSION
ARTICLE

1 er (Champ d'application des présents articles)

1. M. McCAFFREY réserve sa position sur l'article 1 er ,
car, à son avis, l'approche uniforme qu'il exprime ne
correspond pas au droit international coutumier, comme

1807e séance — 19 juillet 1983

l'atteste le fait que la Convention de 1969 sur les missions spéciales n'est pas encore entrée en vigueur, et que
la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne de 1963 sur les
relations consulaires réservent à la valise diplomatique
un traitement différent. M. McCaffrey a approuvé le
texte de l'article tel qu'il est rédigé, sous la réserve
expresse qu'à un stade ultérieur la Commission inscrirait
dans le projet un article en vertu duquel les Etats pourraient déclarer qu'ils n'acceptent les projets d'articles
que pour autant qu'ils s'appliquent à certaines catégories de courriers et de valises. M. McCaffrey espère que
le commentaire des articles 1 et 3 précisera bien la
situation à cet égard.
2. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission, avec
la réserve de M. McCaffrey, adopte l'article 1er proposé
par le Comité de rédaction 1.
Il en est ainsi décidé.
L'article leT est adopté.

2 (Courriers et valises n'entrant pas dans le
champ d'application des présents articles)

ARTICLE

3. M. MAHIOU dit que l'article 2 soulève le problème
de l'extension du projet d'articles aux courriers et valises
utilisés par les organisations internationales et les mouvements de libération nationale. Plutôt que de mettre cet
article entre crochets, comme il l'avait envisagé à un
certain moment, le Comité de rédaction a finalement
préféré l'adopter en donnant dans son commentaire des
explications sur les problèmes qu'il suscite. Peut-être
conviendrait-il de faire suivre le titre de l'article 2 d'un
astérisque qui renverrait à une note indiquant qu'il
faudra revenir sur cet aspect.
4. M. FLITAN partage entièrement le point de vue de
M. Mahiou tant au sujet des organisations internationales que des mouvements de libération nationale.
5. M. BALANDA estime aussi que le problème n'est
pas réglé et qu'il faudra obtenir des directives de l'Assemblée générale avant de pouvoir étendre le projet aux organisations internationales et aux mouvements de libération
nationale.
6. M. NJENGA estime lui aussi qu'un astérisque
devrait être ajouté au titre de l'article pour appeler l'attention sur le problème. Par ailleurs, les points de vue des
membres devraient être exposés en détail dans le commentaire pour indiquer que l'idée d'étendre la portée
des articles aux organisations internationales et aux
mouvements de libération a été appuyée largement. Le
Président pourrait aussi être prié d'insister sur ce point
quand il présentera le rapport de la CDI à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale.
7. M. THIAM rappelle que, dès l'examen du premier
rapport du Rapporteur spécial, quelques membres de la
Commission ont souligné qu'il fallait traiter des courriers
et valises des organisations internationales et des mouvements de libération nationale. En 1981, M. Thiam a
1

Pour le texte, voir 1806e séance, par. 2.
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lui-même soulevé la question devant la Sixième Commission. Il appuie donc la suggestion de M. Mahiou.
8. M. MALEK indique que lui aussi estime que le projet
devrait s'appliquer aux courriers et aux valises des organisations internationales et des mouvements de libération
nationale.
9. M. RAZAFINDRALAMBO exprime l'espoir que
la Commission acceptera d'appeler l'attention de l'Assemblée générale sur le problème en ajoutant une note
au projet d'article examiné. Si cette solution n'était pas
retenue, le Président pourrait au moins exposer le problème dans un rapport à l'Assemblée générale.
10. M. KOROMA rappelle que, comme il l'a déjà
indiqué clairement (1781e séance), le projet devrait, selon
lui, s'appliquer à des entités autres que les Etats. Il
s'agit d'une question de réciprocité autant que de secret :
si le projet s'étendait à la fois aux organisations internationales et aux mouvements de libération nationale,
de façon que leurs communications jouissent du privilège
du secret, les résultats des travaux de la Commission en
seraient grandis. La portée du projet d'articles serait aussi
élargie et la Commission n'aurait pas à reprendre la
question à une date ultérieure.
11. M. McCAFFREY dit que toute décision que la
Commission adopterait à ce stade ne devrait pas préjuger
du réexamen du champ d'application du projet une fois
achevée la première lecture. A la suite du débat qui a eu
lieu au Comité de rédaction, il suggère de conserver
l'article tel qu'il se présente et de consigner dans le
rapport à l'Assemblée générale les conditions auxquelles la
Commission l'a adopté.
12. Le PRÉSIDENT dit qu'il considère que la Commission adopte l'article 2 proposé par le Comité de rédaction 2, étant entendu qu'il sera rendu compte dans le
rapport des différentes déclarations qui ont été faites.
// en est ainsi décidé.
L'article 2 est adopté.
ARTICLE

3 (Expressions employées)

13. M. RIPHAGEN note qu'à l'alinéa 2 du paragraphe 1 l'expression « valise diplomatique » est définie
comme désignant les « colis contenant de la correspondance officielle, des documents ou des objets destinés
exclusivement à un usage officiel ». Or, une valise diplomatique contient parfois autre chose que de la correspondance officielle et il se demande si, en pareil cas, un
colis perdrait son statut de valise diplomatique au sens
des articles. Tel n'est certainement pas le but recherché,
mais il faudrait préciser ce point.
14. M. McCAFFREY réserve sa position sur l'article 3 pour
les raisons qu'il a données à propos de
l'article 1er.
15. M. BALANDA suggère, à propos de l'alinéa 1 du
paragraphe 1, de remplacer l'expression « de façon régulière )) par la formule ce de façon habituelle ». En effet,
a

Idem, par. 4.
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l'expression « de façon régulière » pourrait donner à
penser qu'un courrier diplomatique peut être habilité
de façon irrégulière à exercer certaines fonctions.
16. M. DÎAZ GONZALEZ se demande, au sujet de
l'alinéa 1 du paragraphe 1, pourquoi le terme « habilitée »
a été employé de préférence au terme « accréditée », qui
serait conforme à la terminologie et à l'esprit du paragraphe 5 de l'article 27 de la Convention de Vienne sur
les relations diplomatiques et du paragraphe 5 de l'article 35 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ainsi que des articles 7 et 8 du projet en cours
d'élaboration. Une personne peut être habilitée sans
être accréditée.
17. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité de
rédaction) fait observer qu'au paragraphe 5 de l'article 27
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la notion d'accréditation ne s'applique pas au
courrier diplomatique, mais à la mission. Ce n'est pas
le courrier qui est accrédité, mais l'Etat qui est accréditaire parce qu'il accrédite une mission. La nature des
fonctions du courrier diplomatique ne permet pas de
considérer que celui-ci est accrédité.
18. M. DÎAZ GONZALEZ dit que le texte des dispositions de chacune des deux Conventions de Vienne
permet d'affirmer que le courrier diplomatique est bien
accrédité et non habilité.
19. M. RAZAFINDRALAMBO souscrit, pour les raisons exposées par M. Balanda, à la suggestion visant à
remplacer l'expression « de façon régulière » par « de
façon habituelle ». Peut-être serait-il même préférable de
la remplacer par « de façon normale ».
20. M. MAHIOU dit que l'expression « de façon
régulière » implique, soit une notion de normalité, soit
une notion de conformité à la loi. Comme c'est le premier
sens qu'on entend lui donner dans le cas particulier, il
conviendrait de la modifier comme il a été proposé.
21. Bien que M. Dîaz Gonzalez se montre légitimement
soucieux de s'écarter le moins possible des instruments
existants, il faut néanmoins distinguer la situation que
visent les Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et les relations consulaires de celle que vise le
projet en cours d'élaboration. Dans le premier cas, il
s'agit de personnes nommées de manière permanente
pour représenter un Etat et l'on parle, en français, d'Etat
accréditant et d'Etat accréditaire. Dans le second, la
personne n'est pas nommée pour représenter un Etat de
manière permanente, et l'on parle d'Etat d'envoi et
d'Etat de réception. C'est pourquoi, le courrier diplomatique doit être considéré comme une personne « habilitée » plutôt que comme une personne « accréditée ».
D'ailleurs, pour prouver sa qualité, le courrier diplomatique doit produire, en plus de son passeport, un document
officiel qui est assez différent de celui que doivent produire
les agents diplomatiques et consulaires.
22. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'à son
avis le terme « habilitée » est plus approprié que le mot
« accréditée », puisqu'il n'implique aucune sorte de
statut permanent à l'égard de l'Etat de réception.
23. Au sujet de la proposition de M. Balanda, M. Yankov
fait observer qu'il s'agit du courrier régulier par opposition
au courrier ad hoc. S'il n'a pas d'objections à l'emploi de

l'expression « de façon habituelle », en français, il tient à
souligner néanmoins que la plupart des pays ont recours
habituellement au courrier ad hoc. Sur cent soixante
Etats, moins de 10 % emploient des courriers permanents
à titre professionnel. M. Yankov ne serait que trop
heureux d'utiliser un autre terme plus approprié s'il était
possible d'en trouver un, mais à défaut, on pourrait préciser dans le commentaire que les termes « régulier » ou
« de façon régulière » doivent s'entendre du service institutionnalisé d'un bureau étranger.
24. M. DÎAZ GONZALEZ accepte, d'une manière générale, les arguments formulés par M. Mahiou, mais
insiste sur la nécessité d'harmoniser les versions anglaise,
espagnole et française des expressions « personne habilitée » et « de façon régulière ». Dans ce dernier cas,
c'est la version espagnole qui semble la meilleure.
25. M. BARBOZA observe que seule la version française de cette dernière expression ne semble pas satisfaisante.
26. M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité de
rédaction) estime que le contenu des trois textes est en fait
le même. La formule espagnole ne soulève pas de difficultés, car elle correspond exactement à la formule anglaise qui implique une idée de permanence ou une idée de
conformité aux règles. Quant à la formule française, elle
englobe sans aucun doute les deux mêmes idées que la
formule anglaise.
27. M. THIAM, appuyé par M. FLITAN, se déclare
favorable à l'emploi de l'expression « de façon permanente » dans le texte français.
28. M. MAHIOU dit qu'on peut soit employer cette
formule, soit conserver l'expression « de façon régulière »
en donnant une explication dans le commentaire.
29. Sir lan SINCLAIR dit que le texte anglais est tout à
fait satisfaisant, puisque, lus dans leur contexte, les mots
on a regular basis (« de façon régulière ») signifient
« de façon continue » (on a continuing basis). Il aurait
des objections à l'emploi des mots « en permanence » qui
donneraient à penser que tous les courriers professionnels
sont des salariés à plein temps, alors que certains sont en
fait employés en vertu de contrats de courte durée.
L'article devrait donc être conservé tel quel et il faudrait
expliquer le sens de l'expression dans le commentaire.
30. M. KO ROM A a le sentiment qu'on utilise, au
paragraphe 1, une formule particulière pour définir une
situation générale, puisque les mots « courrier diplomatique » sont censés désigner à la fois le courrier diplomatique et le courrier consulaire. Or, il existe des
différences quant aux privilèges et immunités accordés
respectivement au courrier diplomatique et au courrier
consulaire. Selon M. Koroma, ces différences ne sont
pas suffisamment mises en évidence.
31. Le PRÉSIDENT dit qu'il considère que la Commission adopte l'article 3 proposé par le Comité de rédaction 3, étant entendu qu'il sera rendu compte des
différentes déclarations dans le rapport.
// en est ainsi décidé.
L'article 3 est adopté.
Idem, par. 6.
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4 (Liberté des communications officielles) et
5 (Devoirs de l'Etat d'envoi et de son courrier
diplomatique)

ARTICLE
ARTICLE

32. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission adopte l'article 4 et
l'article 5 proposés par le Comité de rédaction 4.
Les articles 4 et 5 sont adoptés.
ARTICLE

6 (Non-discrimination et réciprocité)

33. En réponse à une question de M. MAHIOU, M. LACLETA MUNOZ (Président du Comité de rédaction)
précise que, dans le texte français de l'alinéa a du
paragraphe 2, les mots « ou l'Etat de transit » doivent
être insérés après les mots « l'Etat de réception ».
34. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission adopte l'article 6
proposé par le Comité de rédaction 5.
L'article 6 est adopté.
ARTICLE

7 (Documents du courrier diplomatique)

35. M. MAHIOU fait observer que, dans la version
française du titre de l'article 7, figure le mot « documents », alors que le corps de l'article mentionne « un
document officiel ».
36. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection et sous réserve de l'observation de M. Mahiou, il
considérera que la Commission adopte l'article 7 proposé
par le Comité de rédaction 6.
// en est ainsi décidé.
L'article 7 est adopté.
ARTICLE

8 (Nomination du courrier diplomatique)

37. Sir lan SINCLAIR dit que, comme M. Calero Rodrigués l'a fait observer au Comité de rédaction, l'article 7
marque le début d'une nouvelle partie du projet ; logiquement, puisqu'il traite des documents, il ne devrait
pas être placé avant l'article 8 qui traite de la nomination
du courrier diplomatique. Sir lan suggère donc d'ajouter
un astérisque après la mention « article 8 » pour indiquer que la numérotation de l'article est provisoire.
// en est ainsi décidé.
38. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
version anglaise, le titre de l'article 8 par le titre suivant :
Appointment ofthe diplomatie couder, l'emploi de l'article
défini plutôt que de l'indéfini étant conforme à la pratique
suivie d'un bout à l'autre du projet.
// en est ainsi décidé.
39. M. KOROMA juge quelque peu inhabituelle la
formule is freely appointed, utilisée dans la version
anglaise.
4
8
8

Idem, par. 19 et 21, respectivement.
Idem, par. 23.
Idem, par. 25.
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40. M. MAHIOU fait observer que, dans le texte
français de l'article 8, l'expression « à son choix » n'est
pas heureuse, car elle semble se rapporter au courrier
diplomatique. Il faudrait soit la remplacer par l'expression (( à leur choix » et remanier comme suit le second
membre de phrase de l'article 8 : « l'Etat d'envoi, ses
missions, ses postes consulaires ou ses délégations nomment à leur choix le courrier diplomatique », soit la
remplacer purement et simplement par le mot « librement ».
41. Après un échange de vues auquel participent
M. BARBOZA, M. FLITAN, M. CALERO RODRIGUES, M. THIAM et M. MAHIOU, le PRÉSIDENT
dit qu'en l'absence d'objection il considérera que la
Commission décide d'adopter l'article 8 proposé par le
Comité de rédaction7, en modifiant comme suit son
second membre de phrase : « le courrier diplomatique
est nommé à leur choix par l'Etat d'envoi, ses missions,
ses postes consulaires ou ses délégations ».
Il en est ainsi décidé.
L'article 8 est adopté.
La séance est levée à 11 h 25.
Idem, par. 27.

1808e SÉANCE
Mercredi 20 juillet 1983, à 10 h 5
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, sir lan Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Projet de rapport de îa Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite*)
CHAPITRE III. — Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (A/CN.4/L.356 et Corr.l, A/CN.4/L.356/Add.l à 3)
A. — Introduction (A/CN.4/L.356)
Paragraphes 1 à 13

Les paragraphes 1 à 13 sont adoptés.
Paragraphe 14
1. M. McCAFFREY souhaite réserver sa position
quant à l'affirmation selon laquelle le projet d'article 13
* Reprise des débats de la 1805e séance.

314

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

« portait sur un domaine totalement nouveau )), dans la
première phrase du paragraphe 14.
Le paragraphe 14 est adopté.

6. Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission adopte le paragraphe 23,
avec la modification proposée par sir lan Sinclair.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 15
2. Sir lan SINCLAIR propose d'ajouter dans la première phrase, après « d'engager une action », les mots Paragraphes 24 et 25
« devant les tribunaux locaux » et de remplacer, dans la
Les paragraphes 24 et 25 sont adoptés.
deuxième phrase, les mots « où il n'existait pas de juridiction » par « où la juridiction n'appartenait pas aux
Paragraphe 26
tribunaux locaux ».
7. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit qu'il
// en est ainsi décidé.
conviendrait d'ajouter dans le paragraphe 26 les mots
Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.
« ainsi que les dispositions pertinentes de l'alinéa g
du paragraphe 1 de l'article 2 et du paragraphe 2 de
l'article 3 », après les mots « projets d'articles 10,
Paragraphe 16
12 et 15 ».
Le paragraphe 16 est adopté.
Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté, avec des modifications rédactionnelles.

Le paragraphe 26 est adopté, compte tenu de cette
rectification.
Paragraphe 27

Le paragraphe 27 est adopté.
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

Paragraphe 18
3. Sir lan SINCLAIR propose de remplacer dans la
troisième phrase les mots « Dans ces cas » par « En B. — Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens
conséquence, tout au moins devant certaines juridictions », étant donné que, devant certaines juridictions, DEUXIÈME PARTIE (PRINCIPES GÉNÉRAUX) [A/CN.4/L.356]
une action doit être intentée contre l'Etat, lequel est Commentaire de Varticle 10 (Demandes reconventionnelles)
dédommagé à son tour par l'assureur.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 19 à 22

Les paragraphes 19 à 22 sont adoptés.

Paragraphe 23
4. Sir lan SINCLAIR propose, pour plus de clarté, de
remanier comme suit les deuxième et troisième phrases
du paragraphe 23 :
« L'exception se fondait sur l'autorité exclusive des
tribunaux de l'Etat du for de se prononcer sur les
questions juridiques concernant des immeubles situés
dans l'Etat du for. Elle était également justifiée par le
fait que les tribunaux de l'Etat du for devaient être en
mesure de connaître des revendications concurrentes
portant sur des biens administrés par eux. Lorsque
l'Etat étranger figurait au nombre des demandeurs
tentant de faire valoir un droit sur un bien ou des
prétentions à l'égard d'une succession, il était naturel
que l'Etat concerné [...] »
5. M. LACLETA MUNOZ se félicite de cette modification qui introduit dans le texte la notion d' « immeubles », en remplacement du terme « terre », qui est
impropre, et spécialement peu satisfaisant en espagnol
(tierra).

Paragraphe 1

Sous réserve de modifications rédactionnelles, le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2

8. M. LACLETA MUNOZ fait observer que, dans le
texte espagnol, il faudrait remplacer les mots respecto de
par le mot en à la troisième ligne du paragraphe 2 ainsi
que dans toute autre partie du rapport où ils seraient
utilisés.
Le paragraphe 2 est adopté, avec des modifications rédactionnelles.
Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés, avec des modifications rédactionnelles.
Paragraphe 6

9. M. BALANDA, appuyé par M. LACLETA MUr4OZ, s'étonne que l'on puisse parler de « partie désintéressée » dans une affaire judiciaire et demande des précisions sur ces termes.
10. M. MAHIOU ne juge pas très heureux le néologisme
(( autorisables » employé en français dans la quatrième
phrase du paragraphe 6, et propose de le remplacer par
« autorisées » ou « permises ».
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11. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) suggère
de supprimer, dans toutes les langues, les termes « ou
de partie désintéressée », qui pourraient viser l'intervention de l'Etat, l'expression amicus curiae répondant
en fait au souci que traduisent ces mots.
12. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection il considérera que la Commission adopte le paragraphe 6 avec ces modifications.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.
Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté, avec des modifications
rédactionnelles.
Paragraphe 9

13. M. LACLETA MUNOZ propose de supprimer,
dans la deuxième phrase du texte espagnol, les mots
al efecto.
14. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « et en se soumettant ainsi »,
par « et ainsi de ne se soumettre à la juridiction du
tribunal que ».
15. Sir ïan SINCLAIR propose de supprimer la dernière phrase du paragraphe 9.
16. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission adopte le paragraphe 9,
compte tenu de ces modifications.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de Varticle 10, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
TROISIÈME PARTIE (EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ DES ETATS)

[A/CN.4/L.356/Add.l]

Commentaire de l'article 12 (Contrats commerciaux)

17. M. NI dit que la question des contrats commerciaux
considérés comme une exception à l'immunité juridictionnelle est sujette à controverse et a fait l'objet de
longs débats, tant à la CDI qu'à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale. La formule présentée aujourd'hui pour l'article 12 s'en remet, pour résoudre le
problème, aux « règles applicables de droit international
privé ». Cependant, ces règles n'étant pas appliquées de
façon uniforme dans les différents pays, elles ne peuvent
qu'introduire un élément d'incertitude dans la future
application de l'article.
18. Un autre argument invoqué à l'appui de la nouvelle formule consiste à dire que l'Etat concerné est
considéré avoir consenti à l'exercice de la juridiction du
tribunal d'un autre Etat dans une procédure découlant
d'un contrat commercial conclu avec une personne
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étrangère. Cette présomption de consentement est par
trop audacieuse. Le passage — cité au paragraphe 20
du commentaire — du jugement rendu dans l'affaire The
« Charkieh » 1, qui remonte à 1873, décrit un personnage
de commerçant très proche de celui du traître dans une
pièce de théâtre. Cette description est manifestement
dépassée : des changements très importants se sont produits depuis un siècle, notamment le fait que les activités
commerciales sont aujourd'hui exercées par l'Etat (ou un
organe d'Etat) non seulement dans les pays socialistes
mais aussi dans de nombreux pays en développement.
Il n'y a pas de raison de déconsidérer un Etat ou ses
organes qui se livrent à des activités commerciales, en les
privant du traitement auquel ils ont normalement droit.
L'Etat qui conclut un contrat commercial avec une personne, physique ou morale, qui n'est pas de ses ressortissants ne devrait pas être présumé avoir — par ses.
intentions ou son comportement — renoncé à l'immunité
de juridiction territoriale.
19. Le commentaire de l'article 12 donne à entendre
que la nouvelle formule est devenue acceptable, d'une
façon générale, et que l'accord s'est fait sur ce point.
M. Ni ne saurait souscrire à cette conclusion hâtive.
Il aimerait aussi relever le caractère optimiste de l'affirmation contenue au paragraphe 7 du commentaire, selon
laquelle la règle ainsi formulée « cherche à concilier les
opinions et les théories qui prévalent dans plusieurs
systèmes juridiques » et tient compte « non seulement
des opinions différentes des Etats, mais aussi des intérêts
différents des Etats ayant des systèmes et des idéologies
économiques, politiques et juridiques différents ».
20. Son sentiment de malaise est singulièrement renforcé
par les remarques figurant aux paragraphes 3 et 5 du
commentaire, où il est dit, d'une part, que la nouvelle
formule « permettra à chaque école de pensée d'appliquer
son propre raisonnement juridique pour justifier ou
autoriser l'exercice de la juridiction existante » et,
d'autre part, que « tout Etat est éminemment souverain
en matière de juridiction ». C'est la raison pour laquelle
M. Ni a mis la Commission en garde contre les germes
d'incertitude qu'elle risquait de répandre 2 ; tout Etat
serait libre d'interpréter, selon son propre raisonnement,
les questions relatives à l'exercice ou au non-exercice
de la juridiction, ce qui viderait le principe de l'immunité
des Etats de tout son sens.
21. Pour ces raisons, et comme le commentaire de
l'article 12 renferme six paragraphes à l'appui de la
nouvelle formule sans un seul mot en faveur de la thèse
contraire, M. Ni propose d'ajouter à ce commentaire un
nouveau paragraphe 7 bis, qui refléterait non seulement
ses vues personnelles mais aussi celles de sept ou huit
autres membres de la Commission, qui ont lu le texte
proposé et en approuvent le contenu. Le nouveau paragraphe se lirait comme suit :
a 7 bis) Certains membres ont estimé, au sujet de la
formule qui figure au paragraphe 1 de l'article 12, que
l'expression « des règles applicables de droit interna1
Royaume-Uni, The Law Reports, High Court of Admiralty
and Ecclesiastical Courts, 1875, vol. IV, p. 59.
a
Voir Annuaire... 1982, vol. I, p. 192, 1729e séance, par. 33.

316

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

tional privé )) est vague, susceptible d'interprétations
divergentes, menant à des résultats divergents, et que
la notion de « consentement implicite » est artificielle
et contestable, attendu que, en fait, un Etat qui conclut
un contrat commercial avec un étranger n'a pas
renoncé à son immunité ni accepté de se soumettre à la
juridiction territoriale et ne doit pas non plus être
présumé avoir agi de la sorte. Ils ont donc exprimé
l'espoir que cette formule pourrait, le moment venu,
être révisée et améliorée, de manière à mieux tenir
compte des intérêts et des vues de tous les pays ayant
des pratiques et des systèmes différents. »
22. M. BALANDA fait observer que le document
A/CN.4/L.356/Add.l vient seulement d'être distribué en
français. Comme il s'agit d'un document très important,
il se demande s'il ne serait pas possible d'en remettre
l'examen à plus tard.
23. M. BARBOZA dit qu'il approuve dans leurs grandes
lignes la déclaration de M. Ni et l'amendement qu'il a
proposé.
24. M. NJENGA souscrit à la déclaration faite par
M. Ni et approuve le texte du paragraphe 7 bis dont il
a proposé l'adjonction.
25. Sir lan SINCLAIR suggère que, selon ce qu'il croit
être l'usage, la déclaration de M. Ni soit consignée dans
une note de bas de page complétant le paragraphe 7
du commentaire.
26. M. NI se déclare opposé à cette suggestion. Le
commentaire d'un article reflète habituellement les opinions exprimées au cours du débat. Comme il y a six
ou sept paragraphes dans le commentaire à l'appui de la
nouvelle formule, l'avis contraire doit lui aussi apparaître.
27. M. McCAFFREY dit que la Commission pourra
difficilement prendre une décision sur la suggestion de
M. Ni tant que le texte du nouveau paragraphe 7 bis
qu'il propose n'aura pas été distribué.
28. M. QUENTIN-BAXTER demande lui aussi instamment que le texte du paragraphe 7 bis proposé soit
distribué en tant que document.
29. M. FLITAN préférerait que la Commission ne
s'engage pas dans un long débat de procédure. Il est
partisan d'inclure dans le commentaire même le nouveau
paragraphe proposé par M. Ni.
30. M. DÎAZ GONZALEZ souscrit lui aussi à la proposition de M. Ni qui, à son avis, devrait figurer dans le
commentaire. A la 1804e séance, sir lan Sinclair lui-même
a proposé de modifier un paragraphe du rapport sur le
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, et son amendement a été accepté. Pourquoi
la Commission n'accepterait-elle pas dans le cas présent
une proposition tendant non pas à remplacer un paragraphe, mais à en ajouter un nouveau reflétant un
certain point de vue ?
31. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) pense
qu'il serait difficile d'ajouter le nouveau paragraphe 7 bis
proposé au commentaire, car de nombreuses modifications devraient alors être apportées aux paragraphes 1
à 7 actuels. Il suggère de discuter de la question avec
M. Ni et de convenir avec lui des modifications à

apporter au commentaire existant pour tenir compte
des remarques incluses dans le paragraphe 7 bis proposé. Mieux vaut atténuer et adapter les termes actuels
du commentaire que d'y introduire un nouveau paragraphe en contradiction avec les autres, ce qui donnerait
l'impression que la divergence de vues à la Commission
est beaucoup plus profonde qu'elle ne l'est en réalité.
32. M. BARBOZA fait observer qu'il ne saurait être
question de renvoyer la proposition de M. Ni dans une
note de bas de page, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre
du commentaire lui-même.
33. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat fera distribuer le texte du paragraphe 7 bis proposé. En l'absence
d'objection, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'examen du commentaire de l'article 12 à une
séance ultérieure.
// en est ainsi décidé.
PREMIÈRE PARTIE (INTRODUCTION) [A/CN.4/L.356/Add.2]

Commentaire de Valinéa g du paragraphe 1 de Varticle 2 (Expressions
employées)

Le commentaire de Valinéa g du paragraphe 1 de
Varticle 2 est adopté.
Commentaire du paragraphe 2 de Varticle 3 (Dispositions interprétatives)

34. Se référant à la dernière phrase du paragraphe 4,
M. McCAFFREY, tout en reconnaissant que le contrat
de garantie d'un emprunt souscrit pour l'acquisition
d'aéronefs militaires sera, en règle générale, non commercial, signale qu'il peut y avoir des cas où il devrait
être loisible au tribunal de décider si ce contrat a un
caractère commercial ou non. Il propose donc de remplacer le mot « serait » par les mots « pourrait être »,
à la dernière ligne du paragraphe.
35. M. NJENGA ne peut souscrire à cette proposition : à son avis, on ne peut concevoir de circonstances
dans lesquelles l'achat d'un aéronef militaire présenterait
un caractère autre que non commercial.
36. Après un échange de vues auquel prennent part
M. BARBOZA, M. McCAFFREY, M. NJENGA et
sir lan SINCLAIR, et des consultations officieuses entre
les intéressés, M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial)
propose de modifier comme suit la dernière phrase du
paragraphe :
« Ainsi, un contrat de garantie d'un emprunt souscrit pour l'achat d'aéronefs militaires serait normalement non commercial en raison de son but présumé de
caractère public. »
// en est ainsi décidé.
Le commentaire du paragraphe 2 de l'article 3, ainsi
modifié, est adopté.
CHAPITRE IV. — Responsabilité des Etats (A/CN.4/L.357 et
Add.l)
A. — Introduction (A/CN.4/L.357)

La section A est adoptée.
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B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.357)

Paragraphe 19

37. A la suite d'une remarque de M. MAHIOU concernant l'emploi du mot « inadmissible » dans le texte français du paragraphe 24, le PRÉSIDENT propose d'aligner
le texte français sur le texte original anglais.
Il en est ainsi décidé.
38. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) indique que
M. Ouchakov a souhaité (1806e séance) que sa proposition concernant le projet d'article 1 er soit consignée
dans le rapport. La Commission pourrait faire apparaître
cette proposition dans un nouveau paragraphe 36, à la
fin de la section B.
Il en est ainsi décidé.
39. M. FLITAN propose d'ajouter un paragraphe 37
rédigé sur le modèle suivant :
« Les autres membres ont objecté à l'introduction de
cet article, parce qu'il était rédigé d'une manière trop
générale. Ils ont généralement estimé que le premier
article de la deuxième partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats devait être un simple texte de
transition entre la première partie et la deuxième. »
// en est ainsi décidé.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée»

42. Après un échange de vues entre M. BALANDA,
M. McCAFFREY et M. YANKOV (Rapporteur spécial),
le PRÉSIDENT propose d'aligner le texte français du
premier membre de phrase de ce paragraphe sur le texte
anglais.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 19 est adopté.
Paragraphes 20 à 24

Les paragraphes 20 à 24 sont adoptés.
Paragraphe 25
43. M. BALANDA ayant proposé de supprimer le
dernier membre de phrase du paragraphe 25, M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose de remplacer les
mots « conformément au » par « compte tenu du ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.
La séance est levée à 13 h 5.

CHAPITRE V. — Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (A/
CN.4/L.358 et Add.l)
A. — Introduction (A/CN.4/L.358)
La section A est

adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.358)
Paragraphes 9 à 11

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.
Paragraphe 12
40. En réponse à une demande d'éclaircissements de
M. BALANDA, le PRÉSIDENT propose d'aligner le
texte français du premier membre de phrase de ce paragraphe sur le texte anglais.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12 est adopté.
Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

1809e SÉANCE
Mercredi 20 juillet 1983, à 15 h 30
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)
CHAPITRE V. — Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (suite)
[A/CN.4/L.358 et Add.l]
B. — Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.358]

Paragraphe 14
41. M. BALANDA, se référant à la troisième phrase,
propose de remplacer les mots « Un membre a parlé »
par « Quelques membres ont parlé ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 15 à 18

Les paragraphes 15 à 18 sont adoptés.

Paragraphes 26 à 29

Les paragraphes 26 à 29 sont adoptés.
Paragraphe 30
1. M. BALANDA fait observer que le paragraphe 30
semble faire double emploi avec la troisième phrase du
paragraphe 29.
2. M. FLITAN suggère de maintenir la seconde partie
du paragraphe 30, à partir des mots « plusieurs d'entre
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eux », car elle ne fait pas double emploi avec la troisième
phrase du paragraphe 29.
3. M. McCAFFREY hésite à supprimer le paragraphe 30, qui ne lui semble pas faire double emploi
avec la troisième phrase du paragraphe 29 ; une conclusion
distincte est énoncée dans le paragraphe 30.
4. M. MAHIOU dit que la suppression du paragraphe 30
obligerait à renuméroter tous les paragraphes suivants.
Peut-être le Rapporteur spécial pourrait-il incorporer dans
le paragraphe 30, avec les changements nécessaires, la
troisième phrase du paragraphe 29.
5. M. YANKOV (Rapporteur spécial) fait observer
que la difficulté vient de la différence entre les textes
anglais et français du paragraphe 30. Le mot Besides,
qui relie le paragraphe 29 au paragraphe 30 dans le
texte anglais et signifie que le paragraphe 30 sert d'introduction au paragraphe 31, n'a pas son équivalent
dans le texte français. Il suggère en conséquence d'aligner
le texte français sur le texte anglais.
6. Le PRÉSIDENT suggère de prier le Secrétariat
d'apporter les modifications nécessaires au texte français.
// en est ainsi décidé.
Sous réserve de ces modifications, le paragraphe 30
est adopté.
Paragraphe 31

Le paragraphe 31 est adopté.
Paragraphe 32
7. M. BALANDA suggère de remplacer les mots « ne
suscitait pas », qui figurent dans la première phrase du
texte français, par « n'a pas suscité », afin d'harmoniser
le texte français avec le texte espagnol.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 32, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 33
8. M. BALANDA, se référant à la première phrase
du texte français, suggère de remplacer les mots (c n'éprouvait, de même, pas de difficulté » par « n'a pas éprouvé
non plus de difficulté », afin d'harmoniser le texte français
avec le texte espagnol.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 34 à 44

Les paragraphes 34 à 44 sont adoptés.

accident, il propose de remplacer le mot damages par
damage, dans le texte anglais.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 45, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 46

10. M. McCAFFREY, constatant que les deuxième et
troisième phrases portent sur deux questions distinctes,
propose de supprimer au début de la troisième phrase
les mots « A ce sujet », et d'ajouter dans cette phrase le
mot « aussi » après le mot « doutaient ». Se référant à
la quatrième phrase, il propose en outre de remplacer,
dans le texte anglais, les mots the régulations governing
due process par the requirements of due process, car il
ne s'agit pas de simples régulations.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 46, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 47 à 51

Les paragraphes 47 à 51 sont adoptés.
Paragraphe 52
11. En réponse à une observation de M. McCAFFREY
relative à la première phrase, M. KOROMA propose
de remplacer les mots « distinguer suffisamment » par
« distinguer clairement ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 52, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 53
12. M. YANKOV (Rapporteur spécial) indique que
le dernier membre de phrase de la quatrième phrase
n'est pas exact, car les projets d'articles 40, 41 et 42
sont des dispositions générales et non des clauses finales.
Il suggère en conséquence de remplacer les mots a et des
clauses finales » par « et sur des dispositions diverses
qui concernaient les obligations de l'Etat de transit en
cas de force majeure, la non-reconnaissance d'Etats ou
de gouvernements, ou l'absence de relations diplomatiques ou consulaires, et les rapports entre le projet
d'articles et les autres conventions et accords internationaux ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 53, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 54 à 56

Les paragraphes 54 à 56 sont adoptés.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

Paragraphe 45

CHAPITRE IX. — Autres décisions et conclusions de la Commission
(A/CN.4/L.362 et Add.l et 2)
B. — Coopération avec d'autres organismes (A/CN.4/L.362)

9. M. McCAFFREY fait observer que, en anglais, le
mot damages désigne une réparation pécuniaire tandis
que le mot damage, au singulier, désigne un dommage.
Comme le paragraphe 45 vise le dommage résultant d'un

13. Le PRÉSIDENT signale que l'exposé que doit faire
l'observateur de la Commission arabe du droit international sera mentionné ultérieurement dans le rapport.
La section B est adoptée.

1810e séance — 21 juillet 1983

14. En réponse à une question de sir lan SINCLAIR,
le PRÉSIDENT indique qu'un passage du rapport
relatera la visite que le Secrétaire général a faite à la
Commission et que son exposé sera inclus dans le
rapport.
C. — Date et lieu de la trente-sixième session (A/CN.4/L.362)

15. Le PRÉSIDENT indique que les précisions concernant la date de la trente-sixième session de la Commission seront insérées ultérieurement dans le rapport.
D. — Représentation à la trente-huitième session de l'Assemblée générale (A/CN.4/L.362)

La section D est adoptée.
E. — Conférence commémorative Gilberto Amado (A/CN.4/L.362/

Add.l)
La section E est adoptée.
F. — Séminaire de droit international (A/CN.4/L.362/Add.l)

La section F est adoptée.
La séance est levée à 16 h 30.

1810e SÉANCE
Jeudi 21 juillet 1983, à 10 h 5

Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides,
M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Stavropoulos,
M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 9 de l'ordre du jour]
DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DE LA COMMISSION ARABE
POUR LE DROIT INTERNATIONAL

1. Le PRÉSIDENT invite M. El Baccouche, observateur de la Commission arabe pour le droit international,
à prendre la parole devant la Commission.
2. M. EL BACCOUCHE (Observateur de la Commission arabe pour le droit international) fait l'éloge des
travaux accomplis par la Commission du droit inter* Reprise des débats de la 1801e séance.
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national à la session en cours, travaux qui seront accueillis
par la communauté internationale avec la plus grande
reconnaissance.
3. La Commission arabe pour le droit international
est l'une des commissions techniques consultatives du
Conseil de la Ligue des Etats arabes. Sa tâche est identique à celle de la CDI mais les Etats qui en font partie
appartiennent à une région géographique qui a évidemment ses caractéristiques propres. Dans cette région, la
codification du droit international et son développement
progressif sont marqués par toute une série de conflits
qui influent à la fois sur les relations internationales et
sur les règles du droit international. Pour sa part, la CDI
devrait poser les bases d'un nouveau règne du droit
qui garantisse la justice et le progrès ; elle devrait
rejeter les règles qui légitiment la guerre, l'agression,
l'asservissement des nations et l'annexion de territoires
par la force. Bien des conditions sont réunies en vue d'une
coopération effective entre l'une et l'autre commission.
D'une manière générale, le rôle des organismes régionaux tels que la Commission arabe pour le droit international devrait être renforcé dans l'intérêt de la paix et
du développement.
4. Chargée par le Conseil de la Ligue des Etats arabes
de suivre les travaux de la CDI, la Commission arabe
pour le droit international a désigné à cet effet un rapporteur spécial et elle étudie actuellement bon nombre de
sujets inscrits à l'ordre du jour de la CDI.
5. En conclusion, M. El Baccouche exprime l'espoir
que la participation de la Commission arabe pour le
droit international aux travaux de la CDI ne se limitera pas à l'avenir à l'envoi d'un observateur mais débouchera sur de fructueux échanges de connaissances et
d'informations.
6. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED, s'exprimant au nom des membres africains de la CDI, dit que
la visite de M. El Baccouche ne manquera pas d'influencer les relations entre deux organismes qui ont l'un
et l'autre pour objectif d'encourager la codification et le
développement progressif du droit international, à une
époque où de nombreux conflits agitent les différentes
régions du monde. A la fin du XXe siècle, l'humanité
aspire à une communauté qui ne soit pas fondée sur la
discrimination, mais qui respecte le droit et les nobles
principes humanitaires maintes fois proclamés. Il est
essentiel que la solidarité humaine s'instaure de par le
monde. La Ligue des Etats arabes représente une civilisation ancienne qui est fondée sur des valeurs humanitaires. Aussi bien la Commission arabe pour le droit international que la CDI ont pour objectif d'élaborer des
règles permettant de cimenter la solidarité internationale et d'assurer le bien-être de l'humanité.
7. M. YANKOV, prenant la parole également au nom
de M. Flitan et de M. Ouchakov, remercie l'observateur
de la Commission arabe pour le droit international de
son compte rendu des efforts que fait son organisation
pour développer sa coopération avec la CDI. Le rôle
utile joué par la Commission arabe a largement contribué
à rehausser la primauté du droit dans les relations internationales. Pour sa part, la CDI a le plaisir de compter
parmi ses anciens membres et ses membres actuels les
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dignes fils des nations arabes dont la contribution à
ses travaux est l'un de ses principaux atouts. M. Yankov
fait siens les principes prônés par la Commission arabe,
et en particulier sa conviction que rien dans le monde
moderne ne justifie l'agression et qu'aucune acquisition
née d'un acte d'agression ne peut être reconnue. Il prend
acte par ailleurs de l'attachement de la Commission arabe
aux principes de l'autodétermination et de la promotion
des droits de l'homme, et de son opposition à la discrimination raciale et à Y apartheid. Enfin, il exprime l'espoir
que les liens d'amitié et de coopération entre les deux
commissions continueront de se renforcer.
8. M. DÎAZ GONZALEZ, parlant également au nom
de M. Barboza et de M. Calero Rodrigues, remercie
M. El Baccouche de son exposé et souligne que les traditions arabes ont enrichi le droit de l'Amérique latine par
la voie de l'Espagne et du Portugal. Pendant cinq siècles,
c'est par l'entremise du calife de Cordoue que le droit,
la culture et les connaissances arabes ont pu se répandre
dans le monde occidental.
9. M. Diaz Gonzalez se plaît à constater que la Commission arabe pour le droit international souhaite intensifier
ses relations avec la CDI et exprime l'espoir que les deux
organismes contribueront à l'édification d'une société
internationale plus humaine et plus juste.
10. M. SUCHARITKUL, parlant au nom des membres
asiatiques de la CDI et d'autres membres, absents, dit
que l'Asie entretient des liens étroits avec le monde
arabe, dont pas moins de la moitié des territoires se
trouvent en Asie. La civilisation arabe est très hautement estimée dans toute sa région, tant pour sa culture
que pour sa religion ; la présence de l'observateur de la
Commission arabe pour le droit international permet à
M. Sucharitkul d'exprimer sa reconnaissance au monde
arabe pour la contribution qu'il a apportée au droit
international. A cet égard, il tient à rappeler aux
membres de la CDI les progrès que le droit international
a faits, dans les temps anciens, dans la région de la Méditerranée. Les peuples d'Asie, comme les peuples du
monde arabe, continuent de soutenir les principes de la
non-discrimination et de l'intégrité territoriale, et, à
vrai dire, tous les principes de coexistence énoncés dans
la Déclaration de Bandoung de 1955 1.
11. M. LACLETA MUNOZ, parlant au nom des membres de la CDI venant de pays d'Europe occidentale
et d'autres pays, remercie l'observateur de la Commission
arabe pour le droit international et met l'accent sur les
liens étroits qui unissent son pays, l'Espagne, au monde
arabe, pour les raisons historiques que M. Diaz Gonzalez
a mentionnées. Il exprime l'espoir que les efforts de l'une
et l'autre commission s'orienteront vers un nouveau
droit international qui respecte les valeurs du passé
tout en tenant compte des exigences nouvelles d'un monde
plus juste. C'est cette forme que devrait revêtir à l'avenir
la coopération entre juristes internationaux.
12. Le PRÉSIDENT sait gré à l'observateur de la
Commission arabe pour le droit international d'avoir
assisté à la séance et le prie de transmettre les remerciements de la CDI au Secrétaire général de la Ligue arabe.
1

Voir 1801e séance, note 7.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)
CHAPITRE VII. — Relations entre les Etats et les organisations
internationales (deuxième partie du sujet) [A/CN.4/L.360]
A. — Introduction
La section A est adoptée.
B. — Reprise de l'examen du sujet à la présente session

13. M. CALERO RODRIGUES propose de remplacer
au paragraphe 16 l'expression « une certaine liberté
d'action » par « une très grande liberté d'action » et de
supprimer le mot inasmuch dans le texte anglais de
l'alinéa c du paragraphe 17.
// en est ainsi décidé.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
Le chapitre VII du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (suite*) [A/CN.4/L.366]

14. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen du chapitre II du projet de rapport tel qu'il a
été révisé par le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.366).
A. — Introduction
La section A est adoptée.
B. — Examen du sujet à la présente session
Paragraphes 17 à 23

Les paragraphes 17 à 23 sont adoptés.
Paragraphe 24
15. M. OUCHAKOV considère que ce paragraphe doit
s'interpréter comme visant les crimes commis par des
individus, à l'exclusion des crimes commis par des
Etats.
Le paragraphe 24 est adopté.
Paragraphe 25
16. En réponse à une observation de M. OUCHAKOV,
M. MAHIOU propose de remplacer le mot « imputée »
par « attribuée », qui a une portée plus large.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 26 et 27

Les paragraphes 26 et 27 sont adoptés.
Paragraphe 28
17. M. OUCHAKOV estime que la seconde partie de
la première phrase de ce paragraphe, à partir du mot
Reprise des débats de la 1805 e séance.
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« dispose )), donne une mauvaise interprétation de l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats.
18. Après un échange de vues entre M. THIAM (Rapporteur spécial), M. OUCHAKOV, M. MALEK, M. FLITAN, M. McCAFFREY, M. RIPHAGEN et M. EL
RASHEED MOHAMED AHMED, M. MAHIOU propose de rédiger comme suit le membre de phrase auquel
M. Ouchakov s'est référé : (( indique quels sont les faits
internationalement illicites d'un Etat qui constituent des
crimes et délits internationaux ».
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24. M. DIAZ GONZALEZ estime lui aussi que le
paragraphe 29 reflète ce qui a été dit au cours du débat.
Les membres de la Commission qui ont exprimé d'autres
opinions peuvent les faire consigner dans le rapport.
25. M. THIAM (Rapporteur spécial) souligne qu'il s'est
borné à reproduire ce qui a été déclaré au cours du débat.
26. M. NJENGA, qui partage l'avis du Rapporteur
spécial, est convaincu que M. McCaffrey n'insistera pas
sur son observation concernant Y apartheid, compte tenu
des termes de la résolution 36/106 de l'Assemblée générale
et du fait que l'élimination de Yapartheid est mainte// en est ainsi décidé.
nant un aspect du développement progressif du droit
international.
Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.
27. M. FLITAN dit que la réaction de M. Ouchakov
et de M. McCaffrey s'explique peut-être par une lecture
Paragraphe 29
trop
rapide du paragraphe 29. Il serait naturellement
19. M. McCAFFREY, se référant aux troisième et inexact
et trop simpliste de dire que seules les superquatrième phrases, dit que, par principe, il serait préfé- puissances
peuvent commettre des délits, mais il n'y a
rable de limiter la liste des crimes qui peuvent être commis rien d'infamant
dire que certains pays sont plus forts
par les Etats à ceux énoncés dans le projet de code des que d'autres. M.àFlitan
donc l'idée de supprimer
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité de 1954. le passage allant de « II appuie
y
a
dans
le monde » à « y soit
Il pense à Y apartheid, qui n'est pas visé par ce code. appliquée » et propose de remplacer
les mots « Dans
Il ne faudrait toutefois pas en conclure qu'il éprouve la l'intérêt de ces Etats », à l'avant-dernière
du paramoindre sympathie pour Y apartheid, qu'il considère en graphe, par les mots « Dans l'intérêt des ligne
Etats
moyens
fait à la fois comme juridiquement indéfendable et mora- et petits ». Par contre, il ne saurait accepter de supprimer
lement répréhensible.
la référence à l'agression et à Yapartheid. Cette référence
20. Il faudrait remplacer, dans la sixième phrase du vient étayer la thèse soutenue au début du paragraphe 29
texte anglais, l'expression the only redress par l'expression et n'entre pas dans le cadre d'une énumération des crimes
the only means of redress.
et délits internationaux. La thèse en question serait privée
21. Se référant aux antépénultième et avant-dernière de tout fondement si l'on supprimait toute mention des
phrases du paragraphe, M. McCaffrey note que la pre- arguments avancés en sa faveur.
mière implique que « les surperpuissances » — terme qui 28. M. THIAM (Rapporteur spécial) juge raisonnables
n'est pas défini — peuvent légalement recourir à la force les modifications proposées par M. Flitan. Il serait diffipour défendre leurs intérêts. A son avis, il n'est pas bon cile de supprimer la référence à Yapartheid, car il ne
que la Commission formule une telle déclaration poli- viendrait à l'esprit de personne de nier que Yapartheid
tique dans son rapport. Pour ce qui est de la phrase constitue un crime.
suivante, ce ne sont pas uniquement les Etats moyens et
petits qui veulent « qu'une certaine éthique soit instau- 29. M. OUCHAKOV ne peut accepter la formule
rée ». C'est pourquoi M. McCaffrey propose de sup- « Dans l'intérêt des Etats moyens et petits » proposée
primer ces deux phrases et de modifier la dernière phrase par M. Flitan. La Commission travaille pour la communauté des Etats tout entière, dont aucun groupe d'Etats
de la façon suivante :
« On a estimé qu'il était de l'intérêt particulier de ne doit être exclu. M. Ouchakov insiste aussi pour qu'il
ces deux dernières catégories d'Etats que le champ d'ap- soit indiqué dans le rapport qu'un membre de la Complication du projet de code englobe les Etats et les mission a jugé ces termes scandaleux.
30. M. KOROMA propose de supprimer trois phrases
autres personnes morales. ))
22. M. OUCHAKOV, se référant aux dernières phrases à partir des mots « II y a dans le monde des superde ce paragraphe, s'élève contre l'emploi du terme puissances » et de les remplacer par le texte suivant :
« On a dit que si quelques Etats ont la capacité
« superpuissances », qui ne figure jamais dans des
d'utiliser la force pour défendre leurs intérêts, il en va
rapports des Nations Unies, et contre les conclusions
différemment de la grande majorité des autres. La
qui y sont exposées, à savoir la vue simpliste qui oppose
plupart des Etats souhaitent qu'un certain code de
les méchants — ces superpuissances — aux bons — les
conduite existe dans la vie internationale et qu'une
Etats moyens et petits : les premiers feraient appel à
certaine justice y soit appliquée. »
la force pour défendre leurs intérêts, tandis que les
seconds seraient seuls à vouloir qu'une certaine éthique La dernière phrase du paragraphe resterait inchangée.
soit instaurée dans la vie internationale et qu'une certaine
31. M. FLITAN accepte la proposition de M. Koroma,
justice y soit appliquée.
qui
reflète très bien son point de vue. Il retire donc sa
23. M. CALERO RODRIGUES fait observer que le
propre
proposition.
passage en question reflète, plutôt que l'opinion de la
Commission elle-même, un certain point de vue qui a été 32. M. OUCHAKOV dit qu'il n'a pas d'objection à la
exprimé au cours du débat et qui, à ce titre, peut être proposition de M. Koroma, s'il est bien entendu que sa
repris dans le rapport.
propre réserve fera l'objet d'une note de bas de page.
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33. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 29, tel qu'il a été modifié par M. Koroma
et avec l'amendement proposé pour la sixième phrase
du texte anglais par M. McCaffrey.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 29, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Paragraphe 30

34. M. LACLETA MUNOZ déplore l'absence d'harmonie entre les textes espagnol et anglais. Il faudrait
parler, non seulement au paragraphe 29 mais aussi au
paragraphe 30, de responsabilité non pas pénal mais
criminal. La même terminologie devrait être employée
dans les trois langues de travail.
35. M. OUCHAKOV, se référant à la première phrase
du paragraphe 30, dit qu'il faudrait rédiger cette phrase
soit en s'inspirant de la proposition faite par sir lan
Sinclair à la 1804e séance, soit en remplaçant les mots
« dans le cadre du présent projet de code » par les mots
« parce que cela n'existe pas en droit international contemporain ». Cette modification refléterait l'opinion qu'il a
lui-même exprimée.
36. M. YANKOV fait observer qu'il a lui aussi exprimé
ce point de vue.
37. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que, parmi les
membres de la Commission hostiles à l'idée qu'une responsabilité pénale internationale puisse être attribuée à
un Etat, certains, comme sir lan Sinclair, sont partisans
de l'expression « dans le cadre du présent projet de
code » et d'autres, comme M. Ouchakov et M. Yankov,
souhaitent préciser que cette notion n'existe pas en droit
international. Il suffirait donc, pour donner satisfaction
à ces derniers, d'ajouter au texte de la première phrase
un membre de phrase reflétant leur opinion.
38. M. RIPHAGEN dit que, pour des raisons de
logique, il serait préférable de scinder le paragraphe en
deux, le premier s'arrêtant aux mots « du projet sur la
responsabilité des Etats ». Le nouveau paragraphe commencerait par les mots « Toutefois, selon d'autres
membres de la Commission, on pouvait aisément
concevoir ».
39. M. THIAM (Rapporteur spécial) n'a pas d'objection à la proposition de M. Riphagen.
40. M. McCAFFREY estime critiquable la fin de l'avantdernière phrase, à savoir « à l'exclusion, bien entendu,
des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité
visés dans les paragraphes 22 à 24 de ce rapport » ;
ce texte prête à confusion. M. McCaffrey n'a pas le souvenir d'une quelconque décision excluant ces crimes des
crimes internationaux définis à l'article 19 de la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
En fait, l'article 19 couvre tous les crimes internationaux,
y compris les crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité.
41. M. LACLETA MUNOZ, qui partage le point de
vue de M. McCaffrey, dit que la différence essentielle
entre le projet de code et le projet d'articles sur la responsabilité des Etats tient non pas tant à la distinction entre

crimes contre la paix et crimes internationaux dans leur
ensemble qu'au fait que le premier projet traite des
normes primaires et le second des normes secondaires.
42. M. CALERO RODRIGUES partage le point de
vue de M. McCaffrey et propose de supprimer le membre
de phrase commençant par les mots « à l'exclusion, bien
entendu, ».
43. M. THIAM (Rapporteur spécial) et M. RIPHAGEN
jugent la modification acceptable.
44. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 30, compte tenu de la suppression du
membre de phrase en question, de la division du texte
en deux paragraphes — le second commençant à la cinquième phrase et par les mots « Toutefois, selon d'autres
membres de la Commission, on pouvait aisément concevoir », proposés par M. Riphagen — et de l'adjonction
d'une phrase reflétant les vues de M. Ouchakov et de
M. Yankov.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 30, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Paragraphe 31

Le paragraphe 31 est adopté.

Paragraphe 32
45. M. McCAFFREY a la même objection à faire au
paragraphe 32 qu'au paragraphe 29 : il ne juge pas
opportun de citer dans le rapport, comme exemples de
crimes internationaux, certains actes qui ne sont pas
énumérés en tant que tels dans le projet de code de 1954.
46. M. OUCHAKOV fait observer premièrement que,
dans la première phrase, il faut ajouter les mots « d'un
Etat » après les mots « crime international ». Deuxièmement, la référence à l'imprescriptibilité, dans la cinquième
phrase, est source de confusion, ce principe étant valable
pour les personnes physiques, mais non pour les Etats.
Troisièmement, la sixième phrase, qui commence par les
mots « II est également symptomatique », donne à
penser que les pays territorialement compétents pour
connaître des crimes contre la paix pourraient avoir à
connaître des crimes commis par des Etats, ce qui est
impossible. De plus, M. Ouchakov se demande pourquoi le Rapporteur spécial a cité l'arrêt rendu par la
Cour d'appel de Lyon, qui vise un individu, alors que
l'on retire du texte l'impression que les exemples concernent les Etats. Il va de soi que le droit interne des Etats
ne peut s'appliquer qu'aux individus et non aux Etats ;
en revanche, l'article 19, évoqué au début du paragraphe 32, ne vise aucunement les infractions commises
par les individus, mais celles des Etats ; le paragraphe
est donc assez confus.
47. M. MAHIOU note qu'effectivement le paragraphe 32
passe insensiblement du crime de l'Etat à celui de l'individu, alors qu'il faudrait bien faire la distinction entre
ces deux catégories de crimes.
48. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit qu'il rédigera
un paragraphe consacré aux réserves des membres de la
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Commission pour qui la responsabilité pénale des Etats
n'existe pas et des membres pour qui il n'existe de régime
spécial que pour les individus.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)

49. M. OUCHAKOV souligne qu'il s'agit de refléter
en l'occurrence des faits et non des opinions. Rien n'est
prévu dans le droit interne des Etats en vue du jugement d'un Etat par un autre. Quant à l'imprescriptibilité, elle ne s'applique qu'aux crimes commis par des
individus.

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (suite) [A/CN.4/L.366]

50. M. MAHIOU fait observer que le Rapporteur
spécial a voulu opposer le crime international de l'Etat
au crime de l'individu en reflétant l'hypothèse d'une
extension à l'Etat de la procédure spéciale et de l'imprescriptibilité prévue dans le cas de crimes commis par des
individus.
51. M. McCAFFREY s'associe aux observations de
M. Mahiou. A son avis, le paragraphe 32 a pour objet
d'illustrer l'idée énoncée dans l'antépénultième phrase
du paragraphe, à savoir « le régime de la responsabilité pénale pour crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité ne saurait donc être fondu dans le régime
général de la responsabilité pour faits internationalement illicites ».
52. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que le libellé
du paragraphe 32 sera remanié pour tenir compte des
observations faites. Toutefois, la référence au crime
d'apartheid sera maintenue, en dépit de l'objection soulevée par un membre.
53. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'autres
observations, il considérera que la Commission adopte
le paragraphe 32, compte tenu de l'insertion, dans la
première phrase, des mots « d'un Etat » et du remaniement de certains passages auxquels le Rapporteur
spécial procédera pour refléter les observations faites
par les membres de la Commission.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 32, tel qu'il a été modifié, est adopté.
La séance est levée à 13 h 5.

1811e SÉANCE
Jeudi 21 juillet 1983, à 15 h 15
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Stavropoulos,
M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

B. — Examen du sujet à la présente session (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à poursuivre
l'examen du chapitre II du projet de rapport tel qu'il a
été révisé par le Rapporteur spécial (A/CN.4/L.366).
Paragraphe 33

Le paragraphe 33 est adopté.
Paragraphe 34
2. M. OUCHAKOV ne pense pas qu'il soit entièrement juste de dire qu'en 1954 la Commission n'a pas
cherché à dégager de lien commun entre les actes qui
constituent des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, puisqu'elle a reconnu que les actes en question étaient des crimes de droit international. Il n'insistera toutefois pas pour que le paragraphe 34 soit
modifié.
Le paragraphe 34 est adopté.
Paragraphe 35

Le paragraphe 35 est adopté.
Paragraphe 36
3. M. McCAFFREY, se référant à la dernière phrase,
propose d'ajouter les mots « dans son ensemble » après
les mots « la communauté internationale », pour aligner
cette phrase sur l'article 19 de la première partie du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 37
4. M. McCAFFREY propose de remplacer la dernière
partie de la deuxième phrase, après les mots « apparues
notamment », par le membre de phrase suivant : « par
suite du processus de décolonisation ou en raison de la
nécessité de promouvoir les droits fondamentaux de
l'homme ou de l'évolution du jus cogens ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 37, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 38

Le paragraphe 38 est adopté.
Paragraphe 39
5. M. OUCHAKOV dit que tout système pénal ne
comporte pas nécessairement « trois édifices représentés
par trois démarches successives ». De plus, comment
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peut-on dire que « le projet de 1954 s'était borné à
la première opération : celle de l'incrimination... » ?
L'incrimination relève de la procédure, alors qu'un code
ne s'occupe précisément pas de procédure. Que faut-il
entendre par le membre de phrase « si elle doit aller
plus loin » ? Pourquoi dire aussi que « certains membres
sont opposés à tout système de sanctions englobant les
Etats », puisque aucun membre n'est de cet avis et que
la Charte des Nations Unies prévoit certaines sanctions
auxquelles aucun Etat ne s'oppose ? En revanche, un
Etat ne peut faire l'objet de sanctions pénales.
6. M. THIAM (Rapporteur spécial) propose, pour
répondre à la première observation de M. Ouchakov,
de remplacer les mots « Tout système pénal comporte
trois édifices » par une formule plus souple, à savoir
« Un système pénal comporte généralement » et d'ajouter
le mot « pénales » après « tout système de sanctions ».
Il en est ainsi décidé.
7. A la suite d'un échange de vues auquel participent
M. THIAM (Rapporteur spécial), M. OUCHAKOV,
M. LACLETA MUNOZ et M. MAHIOU, M. McCAFFREY propose de remplacer les mots « l'incrimination »
par l'expression « la détermination des infractions ».
// en est ainsi décidé.
8. M. CALERO RODRIGUES suggère, au cas où
la phrase commençant par les mots « L'opinion est
cependant exprimée... », dans la deuxième partie du paragraphe, renverrait à un point de vue exprimé au cours
du débat, de remplacer les mots « L'opinion est » par
« L'opinion était ». Il suggère en outre de remplacer,
dans la phrase commençant par les mots « S'agissant
du point c », les mots a est nécessaire » par « serait
nécessaire », pour bien préciser qu'une juridiction pénale
internationale serait nécessaire si la Commission décidait
d'adopter le système pénal à trois édifices évoqué dans la
partie introductive du paragraphe.
// en est ainsi décidé.
9. Pour M. OUCHAKOV, il est inexact de dire :
(c S'agissant du point c, l'opinion générale de la Commission est qu'une juridiction pénale internationale est
nécessaire. » A son avis, l'expression « opinion générale »
suggère l'unanimité, alors que lui, en tout cas, ne partage pas cette opinion. Il est utopique de penser que les
Etats pourraient jamais accepter de se soumettre à une
juridiction pénale internationale. Quant à une juridiction
pénale internationale à laquelle seraient soumis les individus, elle n'est pas vraiment nécessaire au stade actuel
et, de toute façon, c'est aux Etats de décider s'ils veulent
que la Commission s'occupe de cette question.
10. A la suite d'un échange de vues auquel participent
M. THIAM (Rapporteur spécial), M. YANKOV,
M. OUCHAKOV, M. CALERO RODRIGUES et
M. MAHIOU, M. McCAFFREY propose de remplacer
(( l'opinion générale de la Commission » par (( l'opinion
prépondérante de la Commission », formule qui rappelle
celle du paragraphe 29 du chapitre II.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 39, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 40

11. M. OUCHAKOV juge inacceptable la deuxième
phrase de l'alinéa a, car il est impossible de faire l'énumération exhaustive de tous les instruments à prendre
en considération. Pour ce qui est de l'alinéa b, M. Ouchakov persiste à croire que la responsabilité pénale des
Etats n'existe pas et ne peut donc accepter la première
phrase. La Commission n'a encore rien décidé à ce sujet.
Quant à l'alinéa c, il déclare que, même non assorti de
peines et sans une juridiction pénale, un code n'aurait
pas un intérêt purement académique et contribuerait à
empêcher les individus de commettre des crimes internationaux.
12. M. MAHIOU se demande s'il ne faudrait pas aligner le libellé de la phrase liminaire du paragraphe 40
sur le texte révisé du paragraphe 39 et dire (( L'opinion
prépondérante de la Commission du droit international »,
ce qui montrerait que certains membres avaient un point
de vue différent ; sinon, il faudrait à chaque alinéa ajouter
quelques mots pour refléter le point de vue minoritaire.
S'agissant de l'alinéa a, M. Mahiou reconnaît qu'une liste
d'instruments risque toujours de susciter des difficultés.
Il vaudrait mieux par conséquent ne citer que les crimes
visés à l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, en indiquant que la
liste n'est pas exhaustive.
13. M. FLITAN dit qu'il est impossible de refléter dans
le paragraphe 40 tous les points de vue exprimés dans les
paragraphes qui précèdent. Il propose donc de supprimer
purement et simplement le paragraphe 40.
14. M. LACLETA MUNOZ dit qu'il faudrait ne conserver de l'alinéa a que la première partie, jusqu'aux mots
« existant en la matière ». Il est en effet important de
consigner dans le rapport que l'accord s'est fait sur l'idée
que le projet de code ne doit viser que les crimes internationaux les plus graves et non les autres, les délits
par exemple.
15. M. McCAFFREY pense, comme M. Flitan, qu'il
serait peut-être plus simple de supprimer le paragraphe 40,
mais, si on devait le conserver, il appuierait la suggestion
de M. Lacleta Munoz.
16. M. MALEK doute de l'intérêt de la conclusion controversée énoncée au paragraphe 40.
17. M. BALANDA croit pour sa part que le paragraphe 40 est utile, car il fait la synthèse des points sur
lesquels il y a accord. A la différence de M. Mahiou, il
estime que s'il faut faire une énumération, il serait
contre-indiqué de se reporter aux crimes visés à l'article 19 de la première partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats. Les crimes énumérés à l'alinéa a
sont ceux qui ont été cités à titre d'exemples par les membres de la Commission au cours du débat. Cela dit, si
la Commission ne peut accepter le libellé actuel, peut-être
pourrait-elle accepter la solution proposée par M. Lacleta
Munoz.
18. M. MAHIOU retire sa proposition et se rallie à
celle de M. Lacleta Munoz.
19. M. CALERO RODRIGUES appuie la suggestion
de M. Lacleta Munoz, mais ne partage absolument pas
le point de vue de M. Flitan. Il est absolument essentiel, à
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son avis, de formuler une conclusion, car il s'agit de
de demander à l'Assemblée générale d'indiquer avec
demander conseil à l'Assemblée générale sur les deux
plus de précision l'étendue du mandat de la Commission
points importants évoqués aux alinéas b et c. La question
sur ce point. »
de la responsabilité des Etats par opposition à la respon- 28. M. McCAFFREY peut appuyer cette suggestion,
sabilité des individus, traitée à l'alinéa b, n'est pas seule- ainsi que la proposition de M. Mahiou concernant
ment d'ordre juridique, mais aussi de caractère poli- l'alinéa b, qui en est fort proche.
tique et doit donc être soumise à l'Assemblée générale ;
cela dit, l'alinéa pourrait être remanié de façon à indiquer 29. M. YANKOV peut lui aussi appuyer ces deux proque la Commission a des doutes sur la question. M. Calero positions, mais suggérerait de fondre les alinéas b et c
Rodrigues approuve pleinement l'alinéa c, mais reconnaît en une phrase interrogative de façon à éviter de donner
qu'il est peut-être libellé en termes trop vifs et suggère l'impression que la Commission énonce un point de vue
donc de remplacer les mots « d'un intérêt purement général.
académique » par « d'une utilité limitée ».
30. M. MAHIOU propose le libellé suivant pour
20. M. OUCHAKOV est prêt à appuyer la proposition l'alinéa c :
de M. Lacleta Munoz.
« Enfin, s'agissant de la mise en œuvre du code,
l'opinion prépondérante de la Commission est qu'un
21. Le PRÉSIDENT dit qu'à la lumière du débat il
code non assorti de peines et sans une juridiction
considérera que la Commission adopte l'alinéa a tel qu'il
pénale
n'aurait qu'un intérêt académique. Il a donc
a été modifié par M. Lacleta Munoz.
également
été jugé préférable de demander à l'Assem// en est ainsi décidé.
blée générale de mieux préciser l'étendue du mandat
L'alinéa a, tel qu'il a été modifié, est adopté.
de la Commission sur ce point. »
22. M. OUCHAKOV, se référant à l'alinéa b, voudrait Ce texte, tout en tenant compte de toutes les opinions,
savoir pourquoi la Commission demanderait à l'Assemblée montrerait bien que c'est à l'Assemblée générale de
générale son sentiment sur la responsabilité internationale décider si la Commission doit ou non se lancer dans
des Etats, puisque depuis dix ans déjà, sur l'invitation de l'étude du statut d'une juridiction internationale.
l'Assemblée générale, elle travaille à cette question.
23. M. MAHIOU dit que, tout en partant d'un point 31. M. THIAM (Rapporteur spécial) dit que M. Calero
de vue différent, il rejoint les conclusions de M. Ouchakov. Rodrigues a bien saisi son intention, qui est de poser dans
Il suggère de formuler l'alinéa b dans les termes suivants : son projet de rapport deux questions politiques à l'Assemblée générale — l'une étant celle de la responsabilité
« S'agissant des sujets de droit auxquels peut être pénale de l'Etat et l'autre celle d'une juridiction pénale
attribuée une responsabilité pénale internationale, la internationale —, pour que la Commission sache dans
Commission souhaite, en raison de la nature poli- quelle voie s'engager. Ni le Rapporteur spécial, ni même
tique du problème, avoir le sentiment de l'Assemblée la
Commission, ne peuvent se prononcer sur ces points,
générale sur ce point. »
la solution impliquant une prise de position politique.
II semble inutile de reprendre ensuite les points de vue Cela dit, peu importe que la rédaction de ces questions
exposés auparavant.
soit modifiée.
24. M. LACLETA MUNOZ est prêt à accepter la pro- 32. Le Rapporteur spécial n'a pas d'objection au texte
position de M. Mahiou, mais à condition de remplacer, proposé par M. Mahiou pour l'alinéa b, qui pourrait
dans le texte espagnol, les mots responsabilidad pénal d'ailleurs être rédigé en termes encore plus concis, à savoir :
par responsabilidad criminal. A l'alinéa c, il faudrait soit
« En ce qui concerne les sujets de droit, y a-t-il
remplacer pénal par criminal, soit supprimer ce terme dans
une responsabilité pénale de l'Etat ? La Commission
l'expression jurisdicciôn pénal compétente.
souhaiterait avoir le sentiment de l'Assemblée générale
25. M. BALANDA est disposé à suivre la proposition
sur ce point. »
de M. Mahiou à propos de l'alinéa b. Pour ce qui est du
problème de terminologie soulevé par M. Lacleta Munoz, Enfin il souscrit à la proposition faite par M. Mahiou
il fait observer que, en français du moins, on peut à propos de l'alinéa c.
utiliser indistinctement « criminel » et « pénal ».
33. M. YANKOV accepte la proposition de M. Mahiou
26. Pour M. OUCHAKOV, les querelles de mots font concernant l'alinéa b. Pour ce qui est de l'alinéa c, il se
perdre de vue l'essentiel, à savoir qu'il n'existe actuel- demande ce qu'il faut entendre exactement par « d'un
lement pas d'autre responsabilité que celle qui entraîne intérêt purement académique ». Même si le projet de
l'imposition de sanctions par le Conseil de sécurité et code n'est pas assorti d'une juridiction pénale, il pourque les Etats ne peuvent être punis de la même façon rait avoir un impact politique ou moral. C'est pourquoi il
que les individus.
propose de remanier l'alinéa c en termes plus précis, de
27. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED dit que, la façon suivante :
pour éviter les répétitions et bien préciser que la Commis« La Commission est d'avis qu'un code non assorti
sion demande l'avis de l'Assemblée générale sur deux
de peines et sans une juridiction pénale compétente
points importants, on pourrait remplacer les alinéas b
n'est pas suffisant. Toutefois, comme la question a aussi
et c par une seule phrase qui serait ainsi conçue :
des incidences politiques, la Commission interroge
« S'agissant des paramètres de l'étude et de la méthode
l'Assemblée générale sur ce point pour lui demander
de mise en œuvre appropriée, il a été jugé préférable
conseil. »
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34. M. OUCHAKOV fait observer que la question
soulevée à l'alinéa c est posée en termes trop généraux.
De plus, d'une part il est prématuré d'envisager une
juridiction pénale internationale pour les individus, d'autre
part une juridiction pénale internationale pour les Etats
est inconcevable. M. Ouchakov rappelle qu'aux termes
de l'article 5 de la deuxième partie du projet sur la responsabilité des Etats :
Les conséquences juridiques d'un fait internationalement illicite
d'un Etat énoncées dans les dispositions de la présente partie sont,
s'il y a lieu, soumises aux dispositions et procédures de la Charte des
Nations Unies relatives au maintien de la paix et de la sécurité
internationales 1 .

A son avis, il n'y a pas lieu de substituer une juridiction
pénale internationale aux dispositions et procédures en
question.
35. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED peut
accepter la suggestion de M. Mahiou concernant l'alinéa b.
Pour ce qui est de l'alinéa c, il propose de supprimer le
membre de phrase suivant : « bien que la Commission
estime qu'un code non assorti de peines, et sans une
juridiction pénale compétente, ne serait que d'un intérêt
purement académique ».
36. M. BALANDA peut accepter la proposition de
M. Mahiou ou la suggestion de M. Yankov concernant
l'alinéa c. Il fait observer que la plupart des membres
qui ont pris la parole sur le projet de code ont évoqué
la question de la responsabilité pénale des Etats. Le
Rapporteur spécial a donc pleinement raison, à l'alinéa c,
de demander à l'Assemblée générale de préciser le mandat
de la Commission à cet égard.
37. M. OUCHAKOV dit que l'alinéa c doit comporter
deux questions : « Faut-il prévoir une juridiction pénale
internationale pour les Etats ? Faut-il prévoir une juridiction pénale internationale pour les individus ? »
38. M. THIAM (Rapporteur spécial) juge acceptable
une formulation en ce sens.
39. M. CALERO RODRIGUES propose que le Rapporteur spécial consulte M. Ouchakov et les autres
membres intéressés afin de rédiger un texte qui puisse
être approuvé définitivement par la Commission.
// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 16 h 45.
1

Voir 1805e séance, par. 39.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)
CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité (fin) [A/CN.4/L.366]
B. — Examen du sujet à la présente session (fin)
Paragraphe 40 (fin)

1. M. THIAM (Rapporteur spécial), à la demande
de M. CALERO RODRIGUES, donne lecture de
l'alinéa b de la conclusion, dont le texte modifié a été
approuvé à la 1811e séance :
« b) S'agissant des sujets de droit auxquels peut
être attribuée une responsabilité pénale internationale,
la Commission souhaite, en raison de la nature politique du problème, avoir le sentiment de l'Assemblée
générale sur ce point. »
L'alinéa b, tel qu'il a été modifié, est adopté.
2. Il ne reste plus à la Commission qu'à adopter l'alinéa c
que le Rapporteur spécial a remanié avec le concours de
M. Ouchakov et de M. Mahiou et qui est ainsi conçu :
« c) S'agissant de la mise en œuvre du code :
« i) Certains membres estimant qu'un code non
assorti de peines, et sans juridiction pénale
compétente, serait inopérant, la Commission
demande à l'Assemblée générale de préciser si
son mandat consiste aussi à élaborer le statut
d'une juridiction pénale internationale compétente pour les individus ;
« ii) Par ailleurs, selon l'opinion prépondérante au
sein de la Commission, favorable à la responsabilité pénale des Etats, il convient que l'Assemblée générale précise si cette juridiction doit
être également compétente à l'égard des Etats. »
L'alinéa c, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Le paragraphe 40, tel qu'il a été modifié, est adopté.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
Le chapitre II du projet de rapport, tel qu'il a été modifié^
est adopté.
CHAPITRE III. — Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (suite*) [A/CN.4/L.356 et Corr.l, A/CN.4/L.356/Add.l
à 3]
B. — Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens (suite)
TROISIÈME PARTIE (EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ DES ETATS)

1812e SÉANCE
Vendredi 22 juillet 1983, à 10 h 5
Président : M. Laurel B. FRANCIS
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero
Rodrigues, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

[suite] (A/CN.4/L.356/Add.l)
Commentaire de Varticle 12 (Contrats commerciaux) [suite]

3. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) annonce
qu'à la suite de consultations avec M. Ni et d'autres
membres de la Commission l'accord s'est fait sur les
modifications à apporter au commentaire pour tenir
compte de la proposition faite par M. Ni à la 1808e séance.
Il présentera donc le moment venu une nouvelle version
du paragraphe 7 du commentaire de l'article 12. Des modi* Reprise des débats de la 1808e séance.
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fications ont dû être apportées de ce fait aux paragraphes 2 et 3 du commentaire.
4. M. NI remercie le Rapporteur spécial de sa coopération, qui lui a permis d'aplanir les divergences concernant le paragraphe 7 du commentaire. Il n'a pas demandé
de modification au texte du paragraphe 2, mais accepte
les changements apportés par le Rapporteur spécial.
Paragraphe 1
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9. M. MAHIOU dit que la remarque de M. Balanda est
fondée, mais qu'à son avis la dernière phrase du paragraphe 6 répond à ses préoccupations.
10. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission décide d'adopter la
modification proposée par M. Balanda à la première
phrase.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
5. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) explique
que deux modifications doivent être apportées au paragraphe 2. La première consiste à remplacer les premiers
mots de la deuxième phrase, (c II est fait pour contenter »,
par « II est le résultat d'efforts incessants pour concilier ».
Le deuxième changement a pour effet d'ajouter, dans la
même phrase, les mots « ou sur d'autres motifs » après
« la théorie du consentement implicite ».
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 3
6. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) explique
qu'une modification a dû être apportée à la partie finale
du paragraphe 3, à partir des mots « et elle est désormais en mesure de parvenir » ; il convient d'y substituer
le texte suivant : (c elle est désormais en mesure d'adopter
provisoirement une formule qui pourrait être révisée et
améliorée en temps opportun pour tenir plus pleinement
compte des intérêts et opinions de tous les pays ayant des
pratiques et des systèmes différents. »
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté, compte tenu de modifications rédactionnelles.
Paragraphe 6
7. M. BALANDA dit qu'il faudrait remplacer les mots
« disposé à », dans la première phrase, par « en mesure ».
De plus, telle qu'elle est actuellement libellée, la deuxième
phrase donne à penser que le droit étranger serait toujours applicable et que l'Etat qui conclut le contrat
renoncerait à l'immunité de juridiction. Il faudrait donc
ajouter, après les mots « Le comportement de l'Etat
qui conclut un contrat commercial », les mots « à
l'étranger ».
8. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) n'a pas
d'objection à opposer au premier amendement proposé
par M. Balanda. Il en va différemment de la deuxième
phrase, qui reflète un long débat à la Commission.

Paragraphe 7
11. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit qu'il
convient de remplacer le paragraphe 7 par le texte
ci-après :
« 7) Certains membres ont estimé, au sujet de la
formule qui figure au paragraphe 1 de l'article 12, que
l'expression « des règles applicables du droit international privé » est vague, susceptible d'interprétations
divergentes menant à des résultats divergents, et que
la notion de « consentement implicite » est artificielle
et contestable, attendu que, en fait, un Etat qui conclut
un contrat commercial avec un étranger n'a pas renoncé
à son immunité ni accepté de se soumettre à la juridiction territoriale et ne doit pas non plus être présumé
avoir agi de la sorte. »
Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.
Paragraphe 11

12. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit que
le libellé du paragraphe 11 appelle une amélioration. Il
le remaniera sans aucunement le modifier quant au fond.
Sous cette réserve, le paragraphe 11 est adopté.
Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.
Paragraphe .13
13. M. BALANDA dit qu'il faudrait remplacer, dans
la dernière phrase, les mots « l'inexistence du pouvoir
souverain de l'Etat » par « l'activité ne relevant pas de la
souveraineté de l'Etat ».
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 14 à 16

Les paragraphes 14 à 16 sont adoptés.
Paragraphe 17
14. M. McCAFFREY ne peut admettre le passage de
l'avant-dernière phrase où il est dit que l'expression
« contrats commerciaux » est préférable à l'expression
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« activités commerciales ». Il faudrait remplacer les mots
« préférable à » par « plus largement acceptable que ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 18
15. M. McCAFFREY dit que la première phrase du
texte anglais prête à confusion, en raison notamment
de l'expression employée à la fin : in the context of time
dimension. Il faudrait la supprimer et remanier la phrase
pour dire : an attempt has been made to ascertain the
development, over time, of State praciice with respect to
this exception [en français : « on a tenté de suivre dans le
temps la pratique des États à l'égard de cette exception »].
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 19
16. M. McCAFFREY juge impropre de parler, dans la
dernière phrase, « de déterminer la nature non commerciale » d'un contrat ou d'une opération particuliers.
Mieux vaudrait employer la formule : « de déterminer
la nature ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 20
17. M. McCAFFREY propose d'ajouter, dans la première phrase du texte anglais, le mot activity après
trading.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 21 à 23

Les paragraphes 21 à 23 sont adoptés.
Paragraphe 24
18. M. LACLETA MUNOZ dit que, dans le texte
espagnol, il faudrait remplacer les mots ilimitada es como
par amplia como.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 25

Le paragraphe 25 est adopté.
Paragraphe 26
19. M. McCAFFREY dit qu'il faudrait remplacer,
dans le texte anglais, la formule finale du paragraphe
as the question of exception of commercial contracts
from State immunity par on the question of the exception
of commercial contracts from State immunity.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 26, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 27
20. M. MAHIOU dit que, dans le texte français, les
premiers mots du paragraphe laissent entendre que les
pays, dans leur majorité, ont adopté des lois sur la question de l'immunité des Etats, ce qui est loin d'être le cas.
Il vaudrait mieux dire « Un certain nombre de gouvernements ».
21. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) explique
que si un certain nombre de gouvernements ont adopté
des lois de ce genre, un nombre beaucoup plus grand
envisagent de le faire. De plus, dans certains pays, la
question de l'immunité des Etats est réglementée par des
lois qui portent aussi sur d'autres matières.
22. M. McCAFFREY dit qu'il faudrait, dans le texte
anglais du titre de la sous-section, remplacer le mot on
par of. Dans la deuxième phrase du paragraphe 27, il
faudrait substituer aux premiers mots While thèse législations les mots While thèse laws. Dans la troisième
phrase, il faudrait remplacer le mot of, avant commercial
contracts, par relating to the, et l'expression as provided
par as contained. Enfin, il faudrait mettre un point après
« la loi du Royaume-Uni intitulée State Immunity
Act 1978 », et rédiger la phrase suivante en ces termes :
« Sur ce point, le Pakistan et Singapour se sont inspirés
de très près de cette dernière loi, et le Canada l'a suivie
en partie. »
23. M. LACLETA MUNOZ dit que, dans le texte
espagnol de la troisième phrase, il faudrait remplacer les
mots segûn se estipula par contenidos.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 27, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Paragraphes 28 à 34

Les paragraphes 28 à 34 sont adoptés.
Paragraphe 35
24. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) pense
qu'il faut remanier la dernière phrase afin de tenir compte
d'événements plus récents. Il suggère donc de la modifier
comme suit : « Récemment, à sa conférence tenue à
Montréal en 1982, l'Association de droit international
a repris l'examen de cette question. »
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 35, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 36 et 37

Les paragraphes 36 et 37 sont adoptés.
Paragraphe 38
25. M. OUCHAKOV s'est abstenu de faire des observations sur certains paragraphes du chapitre III du projet
de rapport car il a déjà bien expliqué sa position dans
son mémorandum (A/CN.4/371). Il n'admet pas la distinction entre les activités de l'Etat qui constituent des
manifestations du pouvoir d'Etat ou pouvoir public
(jurëimperii) et les activités de l'Etat ayant un caractère
privé ou commercial (jure gestionis). En revanche, ce
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dont il convient de tenir compte, c'est du consentement
exprès ou tacite d'un Etat à se soumettre à la juridiction
d'un autre Etat. M. Ouchakov ne peut souscrire à la
théorie de l'immunité restrictive sur laquelle repose le
commentaire, d'autant que l'article 12 fait simplement
allusion au consentement tacite. Il lui est donc difficile
d'accepter l'article 12 accompagné d'un tel commentaire.
26. M. KOROMA propose d'ajouter un paragraphe
supplémentaire sur le modèle suivant : « La présente
étude ne devrait pas conduire à la conclusion que la
majorité des Etats est acquise à la thèse de l'immunité
restreinte. » Le fait est que les Etats, dans leur immense
majorité, sont des partisans convaincus de la doctrine
de l'immunité juridictionnelle absolue des Etats.
27. M. NI souscrit à cette déclaration. Le commentaire
de l'article 12, à partir du paragraphe 11, paraît entaché
de partialité dans la mesure où il prend fait et cause pour
la théorie de l'immunité restreinte. Il est indispensable
d'y introduire un élément d'équilibre et d'indiquer l'autre
point de vue.
28. M. MAHIOU se déclare tout à fait favorable à la
proposition de M. Koroma, qui reflète les vues d'un
certain nombre de membres de la Commission.
29. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) est prêt
à ajouter au texte un nouveau paragraphe pour répondre
aux préoccupations de M. Koroma, mais il ne faudrait
pas qu'il paraisse formuler une conclusion contraire à
ce qui constitue toute la substance du commentaire.
30. M. KOROMA a étudié les ouvrages juridiques les
plus récents sur le sujet et a constaté que la doctrine de
l'immunité absolue domine encore dans la très grande
majorité des pays.
31. M. McCAFFREY suggère de libeller le nouveau
paragraphe proposé comme suit : « Certains membres
de la Commission ont tenu à faire observer que la présente étude ne devait pas nécessairement conduire à la
conclusion... », le reste du texte de M. Koroma restant
inchangé.
32. M. NI dit que l'abondante pratique des Etats dont
il est fait mention dans le commentaire est principalement
celle des pays d'Europe occidentale et d'Amérique du
Nord. L'absence, parmi les cas cités, de nombreux pays
d'autres régions du monde prouve simplement que ces
pays souscrivent à la théorie de l'immunité absolue ;
il s'ensuit qu'il n'y a pas, dans ces pays, d'affaires à signaler. Les arguments tirés du nombre de décisions
enregistrées sont donc tout à fait fallacieux.
33. M. OUCHAKOV appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 17 de son mémorandum (A/CN.4/
371) et fait observer que dix-huit des vingt-neuf Etats qui
ont répondu au questionnaire et ont. envoyé des informations sur la question ne partagent pas l'avis du
Rapporteur spécial. Il est donc faux de dire que la majorité
des Etats sont partisans de la théorie de l'immunité
restreinte. A la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, les représentants d'un grand nombre de pays ont
pris position contre cette notion. Comme l'a dit M. Ni,
le commentaire ne reflète donc pas la situation dans le
monde, mais les tendances et la pratique de certains
Etats occidentaux. Si l'article 12 reposait uniquement
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sur le principe du consentement tacite des Etats, il serait
acceptable, mais, fondé sur un commentaire qui part
du principe de l'immunité restreinte des Etats, il ne
l'est plus.
34. Le PRÉSIDENT propose de laisser à M. Koroma et
au Rapporteur spécial le soin de rédiger le paragraphe
supplémentaire proposé, en consultation avec les autres
membres de la Commission intéressés.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 38 est adopté.
Sous réserve de Vadjonction d'un paragraphe 39 1, le
commentaire de Varticle 12, tel qu'il a été modifié, est
adopté.
Commentaire de l'article 15 (Propriété, possession et usage de biens)
[A/CN.4/L.356/Add.3]
Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.
Paragraphe 4
35. M. OUCHAKOV dit que le paragraphe 4 n'explique
pas clairement la situation. En principe, le tribunal est
toujours compétent, alors pourquoi dire « compétent en
l'espèce » ? Pour qu'un tribunal soit compétent en l'espèce,
il faut qu'il existe des liens territoriaux : succession survenant dans l'Etat du for ou fait que la personne décédée
ait été ressortissante de l'Etat.
36. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) fait observer qu'il suffira d'ajouter une phrase pour tenir compte
des préoccupations de M. Ouchakov.
// en est ainsi décidé.
37. En réponse à une question de M. LACLETA MUNOZ, M. VALENCIA OSPINA (Secrétaire adjoint de
la Commission) dit que le texte définitif tiendra naturellement compte des modifications apportées par le Comité
de rédaction.
38. M. BAL AND A fait remarquer qu'il restera à traduire en français les formules laissées en anglais dans le
texte français du document à l'étude.
Le paragraphe 4, tel qu'il a été modifié, est adopté.
Paragraphe 5
39. M. NJENGA propose de remplacer, dans le texte
anglais de la cinquième phrase, le mot which par what.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.
Voir 1813e séance, par. 112.
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Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté, avec une modification
rédactionnelle.

CHAPITRE VIII. — Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites
par le droit international (A/CN.4/L.361)
A. — Introduction

Paragraphe 8

40. M. CALERO RODRIGUES fait observer que le
paragraphe 8 du commentaire n'explique que l'un des
deux cas envisagés au paragraphe 2 de l'article 15, celui
dans lequel l'Etat lui-même n'aurait pu invoquer l'immunité si l'action avait été intentée contre lui.
41. Rien n'est dit dans le commentaire de l'autre type
de cas, celui où « le droit ou intérêt revendiqué par
l'Etat n'est ni reconnu ni confirmé par un commencement de preuve ».
42. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) remercie
M. Calero Rodrigues d'avoir appelé son attention sur
cette omission. Il rédigera un paragraphe 8 bis, indiquant
que le paragraphe 2 de l'article 15 vise aussi les cas où
il n'y a pas de commencement de preuve à l'appui de la
revendication de l'Etat concerné et où cette revendication
n'est pas reconnue.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8 est adopté, étant entendu qu'il sera
suivi d'un paragraphe 8 bis approprié.

La section A est adoptée.
B. — Examen du sujet à la présente session
Paragraphe 6

46. Se référant à la troisième phrase, M. CALERO
RODRIGUES ne pense pas qu'il soit correct de dire que
le Comité de rédaction n'a examiné aucun des projets
d'articles en raison du programme de travail. Peut-être
faudrait-il supprimer cette phrase.
47. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) dit
que son intention était d'indiquer que le programme de
travail n'avait pas permis un examen en profondeur du
sujet en 1983. Cette phrase n'impliquait aucune critique
mais visait simplement à expliquer la situation.
48. M. NJENGA, tout en reconnaissant que la phrase
en question est une simple constatation, pense que l'on
pourrait donner satisfaction à M. Calero Rodrigues en
remplaçant « de projets d'articles » par « aucun projet
d'articles ».
49. Bien que cette suggestion lui semble acceptable,
M. CALERO RODRIGUES propose de remplacer le
membre de phrase « non plus que l'examen de projets
d'articles par le Comité de rédaction » par « non plus
que l'examen par le Comité de rédaction de projets
d'articles qui pourraient être présentés ».

Paragraphe 9
43. M. MAHIOU suggère d'ajouter à la fin du paragraphe 9 une phrase ainsi conçue :
a Un autre membre a réservé sa position sur ce para// en est ainsi décidé.
graphe, considérant que sa formulation et sa signiLe paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.
fication étaient de nature à susciter de sérieuses difficultés, surtout lorsque l'on envisageait de priver un
Etat d'un bien à l'occasion d'un procès auquel l'Etat Paragraphe 7
n'était pas présent ; il a estimé que ce paragraphe 2
devait être réexaminé avant de décider de son éven- 50. M. BALANDA dit qu'il faudrait remplacer, dans
le texte français de la troisième phrase, les mots « un
tuelle inclusion dans le projet d'article 15. »
rapport
prématurément soumis pour la session de 1984 »
II en est ainsi décidé.
par « un rapport soumis en avance pour la session
44. M. LACLETA MUNOZ fait observer que, dans le de 1984 ».
texte espagnol de l'article 15, l'alinéa b du paragraphe 2,
// en est ainsi décidé.
tel qu'il est reproduit dans le chapitre III du projet de
rapport, devrait se terminer par les mots derecho o interés, Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.
le reste de la phrase constituant la partie finale du paragraphe 2 proprement dit.
Paragraphe 8
45. M. OUCHAKOV suggère de remplacer, à la fin
Le paragraphe 8 est adopté.
de la dernière phrase du paragraphe 9, les mots « un
autre Etat mais étaient intentées contre des personnes
physiques ou morales autres qu'un Etat » par les mots Paragraphe 9
(( des personnes physiques ou morales autres qu'un 51. M. OUCHAKOV dit qu'il n'a jamais eu connaisEtat, mais étaient effectivement intentées contre l'Etat sance de 1' (( étude de la pratique des Etats » évoquée au
lui-même ».
paragraphe 9. Il ne peut donc ni appuyer l'idée d'une
plus large diffusion de cette étude, ni s'y opposer. Cette
// en est ainsi décidé.
étude n'était-elle pas destinée au Rapporteur spécial ?
Le paragraphe 9, tel qu'il a été modifié, est adopté.
52. M. QUENTIN-BAXTER dit que la phrase visait
simplement
à refléter une décision prise par la CommisParagraphe 10
sion. L'étude en question est le type de document dont
Le paragraphe 10 est adopté.
les membres de la Commission ont besoin pour se former
Le commentaire de l'article 15, tel qu'il a été modifié, une opinion, et l'on s'y est intéressé, tant à la Sixième
Commission qu'à la CDI.
est adopté.
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53. M. CALERO RODRIGUES propose de supprimer
le mot « plus )) dans l'expression « plus largement diffusées », à la fin de la deuxième phrase.
// en est ainsi décidé.
54. M. BALANDA voit une contradiction dans la
deuxième phrase, qui parle de la participation d' « Un
nombre important de membres de la Commission » à ce
qui fut néanmoins un « bref » débat.
55. M. YANKOV fait observer qu'il n'est pas d'usage
de donner, dans le rapport de la Commission, une indication du nombre de membres qui ont participé à un
débat ; les personnes intéressées par de tels renseignements
n'ont qu'à consulter les comptes rendus analytiques. Les
évaluations subjectives de ce genre sont en outre dépourvues d'utilité.
56. M. McCAFFREY propose de remplacer, au début
de la phrase, l'expression (( Un nombre important » par
<c Un certain nombre ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, tel qu'il a été modifié, est adopté.
1. Les principaux conflits de principe et les solutions proposées

Paragraphes 10 à 17

57. M. OUCHAKOV se demande si les paragraphes 10
à .17 reflètent le point de vue du Rapporteur spécial ou
celui des membres de la Commission. Il ne se rappelle
pas que la Commission ait, par exemple, pris une décision
sur la question du champ d'application. Dans ces
conditions, il faudrait supprimer les paragraphes 10 à 17.
58. M. McCAFFREY souligne que les paragraphes
en question énoncent les conclusions du Rapporteur
spécial, telles qu'elles ressortent des débats qui ont eu
lieu à la CDI et à la Sixième Commission.
59. M, NJENGA dit que ces paragraphes donnent un
compte rendu fidèle et équilibré des débats à la Sixième
Commission et à la CDI. Il ne peut donc accepter de
suppression.
60. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) explique que son intention était de résumer les différents
aspects de son quatrième rapport (A/CN.4/373) et de la
présentation qu'il en a donnée oralement, et d'appeler
l'attention sur certains grands problèmes longuement
débattus à la CDI et à la Sixième Commission pendant
des années. Le premier de ces problèmes concerne le
champ du sujet, et il est incontestable que l'opinion prédominante est en faveur d'une restriction du champ
d'application.
61. M. THIAM dit qu'en 1982 la Commission ne
s'est pas prononcée sur l'opportunité de poursuivre
l'étude du sujet et a encore moins décidé d'en limiter
le champ. Elle a préféré attendre le rapport que le Rapporteur spécial devait lui soumettre l'année suivante,
rapport qui n'a été que superficiellement étudié à la
présente session. Comme il s'agit maintenant de refléter
les débats de 1983, c'est sur ces débats qu'il faudrait
insister.
62. M. CALERO RODRIGUES voit dans ces paragraphes une introduction utile à la sous-section 2,
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consacrée aux débats de la Commission, car ils indiquent
comment le Rapporteur spécial aborde le problème et
comment les choses ont progressé depuis son dernier
rapport. Il s'opposera donc à toute suppression. Le
titre de la sous-section à l'examen risque néanmoins
de donner lieu à des difficultés et pourrait peut-être
être remplacé par une formule telle que « L'approche
du Rapporteur spécial ».
63. M. YANKOV pourrait accepter cette suggestion,
mais pense qu'il serait peut-être plus simple d'ajouter
au titre existant les mots (( telles que les envisage le
Rapporteur spécial ».
64. M. McCAFFREY propose d'ajouter au titre les
mots « par le Rapporteur spécial » et de modifier
comme suit la première phrase du paragraphe 10 :
« Dans son rapport, le Rapporteur spécial a résolu la
question du champ d'application en se fondant sur les
positions prises à la Sixième Commission. »
65. M. THIAM souligne qu'il faut, dans les paragraphes
en question, attribuer au Rapporteur spécial toutes les
opinions qui sont présentées comme étant celles de
la CDI.
66. M. OUCHAKOV reproche précisément à ces paragraphes de présenter uniquement l'interprétation subjective et partiale que le Rapporteur spécial donne des
débats. Ce passage du rapport donne l'impression que la
Commission a tranché les conflits de principe et qu'il ne
reste plus qu'à présenter les projets d'articles à l'Assemblée générale.
67. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) rappelle que, si aucune décision officielle n'a été prise à la
CDI ni à la Sixième Commission, des débats ont eu lieu,
au cours desquels de nombreux représentants ont adopté
des positions bien définies. De plus, l'affirmation contenue
dans la première phrase du paragraphe 17, par exemple,
est corroborée par des documents, et les votes auxquels
il a été procédé sur la question ont été indiqués dans son
quatrième rapport et ses rapports antérieurs. C'est le
devoir d'un rapporteur spécial d'écouter ce qui se dit
à la CDI et à la Sixième Commission et, lorsqu'il aborde
des sujets vastes et nouveaux, d'apprécier les diverses
tendances.
68. En 1982, la Commission a estimé que le moment
était venu de décider s'il convenait de poursuivre l'examen
du sujet. La tâche du Rapporteur spécial est donc de
placer la question dans un contexte qui permette de
prendre une telle décision, et il s'est efforcé de préparer
la voie au cours des deux séances dont il a disposé. En
principe, les décisions devraient être prises sur la base
d'éléments de fait rassemblés par le Rapporteur spécial.
Personne n'est tenu d'accepter ces éléments, mais nul
n'est autorisé à les supprimer.
69. M. BARBOZA suggère non seulement de préciser
que les paragraphes 10 à 17 reflètent le point de vue du
Rapporteur spécial, mais aussi de supprimer certains
qualificatifs tels que « majoritaire » ou « dominante »,
qui présentent de manière trop tranchée la position
de la Commisssion.
70. M. EVENSEN pense qu'il faudrait atténuer les
termes des paragraphes 10 à 17, car ils semblent faire
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trop de place à ce qui a été dit à la Sixième Commission,
où les vues changent d'année en année.
71. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) dit
qu'on ne pourrait atténuer le texte qu'aux dépens de
l'étude en cours du sujet. Même en forçant son imagination, on ne peut vraiment pas dire que la deuxième
phrase du paragraphe 10, par exemple, soit une vue
subjective. Elle est manifestement fondée sur la position
prise à la CDI et à la Sixième Commission. Il n'y a vraiment rien dans les paragraphes 10 à 17 qui ne puisse
être corroboré par l'examen des faits.
72. M. OUCHAKOV reproche aux paragraphes à
l'examen de ne présenter que la position majoritaire de
la CDI et de la Sixième Commission, à l'exclusion de la
position minoritaire.
73. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) estime inexact de dire qu'il n'a indiqué que le point de vue
de la majorité ; il suffit de lire, par exemple, le paragraphe 12. Tout rapporteur spécial tend évidemment à
présenter un sujet en fonction de ses opinions personnelles, mais les membres de la Commission qui ne sont
pas d'accord ont le droit de le dire, et c'est précisément
l'objet de la sous-section 2. Il importe, pour l'avenir
des méthodes de travail de la Commission, d'admettre
que les rapporteurs spéciaux ont le devoir d'écouter ce
qui se dit à la CDI et à la Sixième Commission et de se
fonder sur ces déclarations lorsqu'ils ne disposent de
rien d'autre. Il est évidemment toujours possible d'ajouter,
à la fin de la sous-section 1, un paragraphe indiquant
que certains membres ne sont pas d'accord avec le
Rapporteur spécial. Mais cela serait inutile puisqu'il
n'est dit nulle part qu'ils ont été effectivement d'accord.
74. Le PRÉSIDENT propose, après les observations
qui ont été faites, de modifier comme suit le titre de la
sous-section 1 : « Analyse de la situation selon le Rapporteur spécial ».
Il en est ainsi décidé.
Les paragraphes 10 à 17 sont adoptés.
La sous-section 1, telle qu'elle a été modifiée, est
adoptée.

Paragraphe 20

76. M. BALANDA suggère de remplacer, dans la
première phrase, « l'un » par « les uns ».
// en est ains'i décidé.
Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 21 à 23

Les paragraphes 21 à 23 sont adoptés.
Paragraphe 24
77. En réponse à une proposition de M. McCAFFREY,
M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, dans la troisième phrase du texte anglais,
le mot susceptible par attracted.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 25

Le paragraphe 25 est adopté.
La sous-section 2, telle qu'elle a été modifiée, est
adoptée.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
Le chapitre VIII du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
CHAPITRE IV. — Responsabilité des Etats (fin*) [A/CN.4/L.357 et
Add.l]
C. — Projet d'articles sur la responsabilité des Etats (deuxième partie
du projet d'articles) [A/CN.4/L.357/Add.l]
Commentaires des articles 1, 2, 3 et 5

Les commentaires des articles 1, 2, 3 et 5 sont adoptés.
La section C est adoptée.
Le chapitre IV du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
La séance est levée à 13 heures.

2. Débats de la Commission
Paragraphe 18

* Reprise des débats de la 1808e séance.

Le paragraphe 18 est adopté.
Paragraphe 19

75. M. OUCHAKOV suggère de remplacer dans la
dernière phrase, qui reflète son opinion, les mots « un
Etat n'était tenu à l'obligation de réparer un dommage
transfrontière que s'il y avait violation d'une obligation
conventionnelle... » par le texte suivant : « un Etat
n'était tenu à l'obligation de réparer un dommage causé
par son activité non interdite par le droit international
que si cela était prévu par une convention pertinente à
laquelle il était partie ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

1813e SÉANCE
Vendredi 22 juillet 1983, à 15 h 30
Président : M. Laurel B. FRANCIS
puis : M. Alexander YANKOV
Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jacovides, M. Lacleta Munoz, M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (fin)
CHAPITRE V. — Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (fin*)

[A/CN.4/L.358 et Add.l et Add.l/Corr.l]
C. — Projet d'articles sur le statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique

(A/CN.4/L.358/Add.l et Corr.l)
Paragraphe 57

Le paragraphe 57 est adopté.
Commentaire de Varticle 1" (Champ d'application des présents
articles)
Paragraphe 1

1. M. McCAFFREY propose, pour le texte anglais,
d'ajouter dans la première phrase une virgule après les
mots of the draft articles, et de remplacer les mots
circumscribing it to ail kinds par comprising ail kinds.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés, avec des modifications rédactionnelles.
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Paragraphe 3

3. M. LACLETA MUNOZ dit que le mot « généralement », qui figure dans la phrase à ajouter entre la
première et la deuxième phrase du paragraphe (voir
A/CN.4/L.358/Add.l/Corr.l), donne malheureusement
l'impression que les membres de la Commission n'ont
pas été pleinement d'accord. Ce mot devrait être supprimé.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.
Le commentaire de l'alinéa 1, tel qu'il a été modifié, est
adopté.
Commentaire de Valinéa 2

Paragraphe 1

4. M. YANKOV (Rapporteur spécial) fait observer que
le début de la première phrase, à savoir « Les deux
objectifs et caractéristiques fondamentales », devrait
être remplacé, dans le texte français, par « Les deux
caractéristiques objectives et fondamentales ».
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2

Paragraphe 4
Le paragraphe 4 est adopté.
Le commentaire de Varticle i e r , tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de Varticle 2 (Courriers et valises n'entrant pas dans le
champ d'application des présents articles)

5. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans le
texte anglais de la première phrase, les mots The way of
delivery par The means of delivery. Dans le texte anglais
de la quatrième phrase, les mots Its way of delivery
devraient être remplacés par Its method of delivery.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de Varticle 2 est adopté.
Paragraphe 3
Commentaire de Varticle 3 (Expressions employées)
Introduction du commentaire
L'introduction du commentaire est adoptée.
Commentaire du paragraphe 1
Commentaire de Valinéa 1
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté, avec des modifications
rédactionnelles.
Paragraphe 2
2. M. McCAFFREY dit que la référence, dans la
deuxième phrase, à des raisons qui relevaient de la
coutume est ambiguë. Les mots « la coutume » devraient être remplacés par « la pratique ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Reprise des débats de la 1809e séance.

6. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans le
texte anglais de la première phrase, les mots this subparagraph is similarly structured as par this subparagraph
is structured similarly to.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Le commentaire de l'alinéa 2, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de Valinéa 3

7. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans le
texte anglais de la deuxième phrase, les mots They hâve
been par It has been, car l'antécédent est le mot terminology. Dans la troisième phrase, les mots « d'un Etat
qui expédie un courrier diplomatique dont la fonction
est précisément d'accompagner une valise » devraient
être remplacés par « d'un Etat qui expédie une valise
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accompagnée d'un courrier diplomatique », formule à la
fois plus concise et plus exacte.
8. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il peut
accepter le premier amendement ; s'agissant du second,
il considère que le libellé de la troisième phrase constitue
une explication des termes employés.
9. M. McCAFFREY n'insistera pas sur son second
amendement.
10. Selon M. BALANDA, on pourrait peut-être résoudre la difficulté qui a amené M. McCaffrey à proposer
de modifier la troisième phrase en remplaçant les mots
« un Etat qui expédie un courrier diplomatique » par
« un Etat qui envoie un courrier diplomatique ».
11. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'approuver le
commentaire de l'alinéa 3 compte tenu de l'amendement
de M. McCaffrey à la deuxième phrase et de celui de
M. Balanda à la troisième.
// en est ainsi décidé.
Le commentaire de l'alinéa 3, ainsi modifié, est adopté.
Commentaire de Valinéa 4
Paragraphe 1

12. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que, dans
le texte espagnol de la seconde phrase, il convient de
remplacer le mot ecuaciôn par asimilaciôn.
13. M. McCAFFREY propose, dans le texte anglais de
la deuxième phrase, de remplacer les mots To use another
terminology par To use other terminology.
14. M. BALANDA dit que, dans le texte français de la
première phrase, il conviendrait de remplacer les mots
« celui même » par « celui-là même ».
15. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission approuve le paragraphe 1 compte tenu de ces trois modifications.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 2
Le paragraphe 2 est adopté.
Le commentaire de l'alinéa 4, tel qu'il a été modifié, est
adopté.

Commentaire du paragraphe 2

Le commentaire du paragraphe 2 de V article 3 est adopté.
Le commentaire de l'article 3, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de l'article 4 (Liberté des communications officielles)
Commentaire du paragraphe 1
Le commentaire du paragraphe 1 de Varticle 4 est
adopté.
Commentaire du paragraphe 2
Le commentaire du paragraphe 2 de l'article 4 est adopté,
avec une modification rédactionnelle.
Le commentaire de Varticle 4, tel qu'il a été modifié, est
adopté.
Commentaire de Varticle 5 (Devoir de respecter les lois et règlements
de l'Etat de réception et de l'Etat de transit)
Commentaire

duparagraphe

16. M. McCAFFREY dit que, à la fin de la troisième
phrase, les mots « et son arrivée en toute sécurité à sa
destination » devraient être suivis d'une virgule et des
mots « tout en prévenant les abus » ; on tiendrait ainsi
compte de ce qui a été dit à la Sixième Commission, à
savoir que l'objet du projet d'articles est en partie de
contribuer à assurer que l'Etat d'envoi n'abuse pas de
la valise diplomatique. Dans le texte actuel, les troisième
et quatrième phrases donnent l'impression que tous les
privilèges, immunités et facilités accordés au courrier
et à la valise visent uniquement à assurer la protection de
la valise et son arrivée à bon port. Enfin, dans le texte
anglais de la dernière phrase, les mots shall do ail
possible efforts devraient être remplacés par shall make
ail possible efforts.
Il en est ainsi décidé.
Le commentaire du paragraphe 1 de l'article 5, ainsi
modifié, est adopté.
Commentaire du paragraphe 2

Le commentaire du paragraphe 2 de Varticle 5 est adopté.
Le commentaire de l'article 5, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de Varticle 6 (Non-discrimination et réciprocité)

Commentaire de Valinéa 5
Le commentaire de l'alinéa 5 est adopté.

Introduction du commentaire

Commentaire des alinéas 6,7 et 8
Le commentaire des alinéas 6, 7 et 8 est adopté.

Commentaire du paragraphe 1

Commentaire de l'alinéa 9
Le commentaire de l'alinéa 9 est adopté.
Le commentaire du paragraphe 1 de l'article 3, tel qu'il
a été modifié, est adopté.

L'introduction du commentaire est adoptée.

Le commentaire du paragraphe 1 de Varticle 6 est
adopté.
Commentaire du paragraphe 2, alinéa a.

Le commentaire de l'alinéa a du paragraphe 2 de Varticle 6 est adopté, avec une modification rédactionnelle.

1813 e séance — 22 juillet 1983

335

l'article 8, alors qu'elle n'apparaît pas dans les disposiLe commentaire de Valinéa b du paragraphe 2 de Var- tions correspondantes des conventions diplomatiques
existantes.
ticle 6 est adopté.
Le commentaire du paragraphe 2 de l'article 6, tel qu'il 22. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que les
mots « à leur choix » ont été débattus à la Sixième
a été modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 6, tel qu'il a été modifié, est Commission. Certains ont considéré qu'il était inutile
de préciser dans l'article que le courrier était librement
adopté.
choisi, la chose allant de soi. De l'avis du Rapporteur
spécial, il est bon d'indiquer que la liberté de nomination
Commentaire de l'article 7 (Documents du courrier diplomatique) en la matière découle de la souveraineté et des pou17. M. BALANDA rappelle qu'il a déjà été proposé de voirs discrétionnaires de l'Etat d'envoi. Il préférerait que
remplacer, dans le texte français de l'article 7, qui figure la proposition de M. McCaffrey prenne la forme d'une
avant le commentaire, les mots « d'un document officiel » phrase distincte ; on pourrait dire par exemple : « C'est
par « des documents officiels », pour aligner le texte de pour cette raison que le texte de l'article 8 emploie les
l'article sur son titre, qui utilise le pluriel. Cette modifica- mots « à leur choix ».
tion viserait à couvrir les cas où le courrier diplomatique 23. M. FLITAN fait observer que la première phrase du
serait porteur de plusieurs documents officiels attestant paragraphe 1 explique que l'emploi de la formule « nommé
sa qualité et précisant le nombre de colis qui constituent à leur choix » est conforme à la terminologie utilisée
la valise diplomatique.
dans les dispositions correspondantes des quatre conven18. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que le mieux tions diplomatiques.
serait peut-être d'aligner le texte français sur les autres 24. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il n'en est
textes.
pas moins souhaitable de donner une explication au
77 en est ainsi décidé.
paragraphe 2, explication qui n'affecterait en rien ce
qui est dit au paragraphe 1.
Paragraphe 1
25. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
Le paragraphe 1 est adopté.
il considérera que la Commission décide d'approuver
le paragraphe 2 compte tenu de l'insertion proposée par
M. McCaffrey et modifiée dans sa forme par le RapporParagraphe 2
teur spécial.
19. M. LACLETA MUNOZ dit que dans le texte
Il en est ainsi décidé.
espagnol de la première phrase les mots su numéro de
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
matricula devraient être remplacés par los numéros de
série de éstos.
Il en est ainsi décidé.
Paragraphe 3
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.
Le paragraphe 3 est adopté.
Commentaire du paragraphe 2, alinéa b

Paragraphe 3
20. M. BALANDA dit que, dans la deuxième phrase,
il convient de remplacer « reflétaient » par « reflètent ».
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.
Le commentaire de l'article 7, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
Commentaire de Varticle 8 (Nomination du courrier diplomatique)
Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.
Paragraphe 2
21. M. McCAFFREY propose qu'à la fin de la deuxième
phrase, où il est dit que la nomination du courrier est
un acte qui relève de la compétence interne de l'Etat
d'envoi, on ajoute (( et les mots « à leur choix » sont
utilisés pour indiquer ce fait ». Il convient d'expliquer
pourquoi la formule « à leur choix » est utilisée à

Paragraphe 4
26. M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose d'ajouter les mots « ni un membre du personnel du ministère
des affaires étrangères » à la fin de la deuxième phrase,
pour compléter le texte.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 5

27. M. FLITAN propose d'ajouter à la fin du paragraphe le membre de phrase « à moins qu'elle ne fasse
l'objet d'un article distinct qui prendrait place à la suite
de l'article 11 », pour tenir compte d'une hypothèse
qui avait aussi été envisagée au Comité de rédaction.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 8, tel qu'il a été modifié,
est adopté.
La section C, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
Le chapitre V du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
M. Yankov prend la présidence.
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CHAPITRE VI. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation (A/CN.4/L.359 et
Add.l)
A. — Introduction (A/CN.4/L.359)
Paragraphes 1 à 11

35. M. BALANDA fait observer que le paragraphe 16
aurait tout naturellement sa place au début du chapitre ;
cela dit, il n'insistera pas.
Le paragraphe 16 est adopté.
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés.
Paragraphe 12
28. M. BARBOZA propose que les notes 20 et 21,
qui contiennent les projets d'articles 1 à 5 et X et une
« hypothèse provisoire de travail », adoptés provisoirement par la Commission, à sa trente-deuxième session 1,
soient incorporées dans le paragraphe 12, car elles sont
tout aussi importantes que le questionnaire qui a été
adressé aux gouvernements et qui a été incorporé dans
le paragraphe 5.
29. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) explique que
les textes en question ont été placés en notes de bas de
page parce qu'ils ont été adoptés non pas à la présente
session, mais en 1980. Ils ne figurent dans le projet de
rapport qu'à titre d'information.
30. M. McCAFFREY fait observer que, dans le chapitre III, qui traite des immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens, les projets d'articles adoptés à
des sessions précédentes apparaissent dans le corps du
chapitre et non pas en notes de bas de page. Il est de
plus préférable, pour les besoins du débat à la Sixième
Commission, que le texte des notes 20 et 21 figure dans
le paragraphe 12 lui-même.
31. Le PRÉSIDENT dit qu'en règle générale les articles
dont le texte apparaît en note sont des projets d'articles
qui n'ont pas été adoptés. Dans le cas présent, les
articles ont été adoptés en première lecture et devraient
figurer dans le texte du paragraphe 12.
32. M. LACLETA MUNOZ fait observer que, dans le
texte espagnol de la note 20, le passage entre crochets
qui suit l'article X est manifestement une erreur et
devrait être supprimé.
33. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'approuver le
paragraphe 12 compte tenu de la rectification du texte
espagnol et de l'amendement proposé par M. Barboza.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 13 à 15

Les paragraphes 13 à 15 sont adoptés.
Paragraphe 16
34. M. McCAFFREY fait observer que le paragraphe 16
ne semble guère à sa place, car il n'est pas la suite logique
des paragraphes qui le précèdent, mais étant donné
l'heure tardive, il ne fera aucune proposition à cet égard.
1
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv. (art. 1 à 5
et X, et commentaires y relatifs), et p. 105, par. 90 (note concernant
l'expression « système de cours d'eau international »).

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.359/Add.l)
Paragraphes 1 à 14

Les paragraphes 1 à 14 sont adoptés.
Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté, avec des modifications
rédactionnelles.
Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.
Paragraphe 17
36. M. McCAFFREY, se référant aux mots « rivières
contiguës ou successives » dans la première phrase, dit
qu'il serait préférable de parler d'Etats riverains contigus
ou successifs.
37. Le PRÉSIDENT n'éprouve pas les mêmes difficultés
que M. McCaffrey, car il peut y avoir à la fois des Etats
riverains contigus ou successifs et des rivières contiguës
ou successives.
38.

M. NJENGA partage l'avis du Président.

39. M. BARBOZA fait observer que le libellé du
texte espagnol est correct. Rio de curso sucesivo se dit
d'une rivière qui traverse le territoire d'un Etat puis
d'un autre. Rio contiguo se dit d'une rivière qui forme
frontière. De toute façon, il est toujours question de
rivières et non pas d'Etats.
40. M. CALERO RODRIGUES dit qu'au cours du
débat il a lui-même parlé de « rivières contiguës ou
successives », expression qui lui paraît correcte non seulement dans sa propre langue mais aussi en anglais.
41. M. McCAFFREY n'insistera pas, bien que l'expression lui paraisse curieuse.
42. M. BALANDA dit que, en français, l'expression
« rivières contiguës ou successives » lui pose les mêmes
difficultés ; il serait enclin à partager l'avis de M. McCaffrey.
43. Le PRÉSIDENT considère que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 17 sous sa forme actuelle, étant
entendu que les opinions exprimées par les membres au
sujet de l'expression « rivières contiguës ou successives »
figureront dans le compte rendu analytique.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 17 est adopté.
Paragraphes 18 à 27

Les paragraphes 18 à 27 sont adoptés.

1813e séance — 22 juillet 1983
Nouveau paragraphe 27 bis

44. M. BARBOZA propose d'ajouter un paragraphe 27 bis rédigé comme suit :
« Bien des membres ont déclaré que les articles 1
à 5, l'article X et la note adoptés provisoirement par
la Commission à sa trente-deuxième session (1980)
ne devraient pas être étudiés plus avant en première lecture et que le Rapporteur spécial devrait donc commencer son rapport suivant par le nouvel article 6. »
45. M. CALERO RODRIGUES n'a pas d'objection à
l'adjonction de ce paragraphe, mais pense que les mots
« Bien des membres » devraient être remplacés par
« Plusieurs membres ».
46. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) dit qu'il y a
de bonnes raisons de préférer la formule « Plusieurs
membres », qui donnerait l'élément de souplesse voulu,
eu égard notamment au débat à la Sixième Commission.
47. M. McCAFFREY partage l'avis de M. Barboza.
Il aurait été enclin à dire « Bien des membres », mais
si ce libellé n'est pas acceptable, peut-être pourrait-on
dire « Un certain nombre de membres ».
48. En réponse à une question du PRÉSIDENT,
M. BARBOZA dit qu'il préférerait la formule « Un
certain nombre de membres », mais qu'il est disposé à
accepter « Plusieurs membres ».
49. M. NJENGA se déclare nettement opposé au nouveau paragraphe 27 bis proposé par M. Barboza, qui
donnerait à entendre que certains projets d'articles déjà
adoptés provisoirement ne peuvent plus être remis en
cause. En fait, l'article sur les ressources naturelles partagées a été très critiqué. Il est donc indispensable de ne
pas lier les mains du Rapporteur spécial, ce que l'on
ferait en adoptant le paragraphe 27 bis proposé. Le
texte n'en est pas équilibré et ne tient pas compte du
fait que de nombreux membres de la Commission sont
entièrement opposés à la façon de faire qui y est indiquée.
50. La Commission est chargée de rédiger un ensemble
de projets d'articles qui puisse recueillir le maximum
d'appui, non seulement auprès des membres de la Commission mais aussi auprès des Etats. Ce ne serait guère faire
progresser l'étude du sujet que d'y inclure des articles
jugés inacceptables par un certain nombre de membres.
51. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) dit que l'on
semble être en présence d'une question politique très
délicate. Il se propose donc d'écouter avec la plus grande
attention les débats qui auront lieu à la Sixième Commission et compte en outre se rendre auprès des gouvernements de plusieurs grands Etats riverains avant de
poursuivre sa tâche. Il n'a pas d'avis bien arrêté sur le
choix des mots liminaires, mais puisque plusieurs membres sont opposés au point de vue exprimé au paragraphe 27 bis, il lui semblerait indiqué de faire figurer
leur opinion dans un paragraphe distinct qui suivrait
le paragraphe 27 bis. Il donne à tous les membres l'assurance que le paragraphe proposé ne l'entraverait pas
indûment dans la suite de ses travaux.
52. M. BARBOZA se voit contraint d'insister sur le
paragraphe 27 bis qu'il a proposé et qui est nécessaire à
l'équilibre du texte. Ce paragraphe vise à refléter non pas
les débats à la Sixième Commission, mais bien plutôt
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ceux de la CDI, dont six ou sept membres se sont clairement exprimés dans le même sens que lui.
53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter la
proposition de M. Barboza, en commençant par les mots
« Plusieurs membres » et étant entendu que le Rapporteur
spécial considère que ce paragraphe ne l'entravera nullement dans ses travaux.
// en est ainsi décidé.
54. M. NJENGA rappelle que le Rapporteur spécial
a aussi suggéré d'ajouter, par souci d'équilibre, un autre
paragraphe qui refléterait l'opinion des membres qui ne
partagent pas celle qui est exprimée au paragraphe 27 bis ;
il propose donc d'ajouter après le paragraphe 27 bis le
texte suivant :
« Certains autres membres se sont toutefois demandé
si certaines des notions exprimées dans les articles
provisoirement adoptés et, par exemple, celle de « ressources naturelles partagées » constituaient réellement
une base appropriée pour dégager des principes généralement acceptables dans ce domaine. »
55. M. BARBOZA fait observer que les paragraphes 31
et suivants reflètent les diverses opinions exprimées par
les membres de la Commission sur l'opportunité d'adopter
le principe des ressources naturelles partagées ; ils contiennent déjà ce qui est dit dans le texte proposé par
M. Njenga, qui serait répétitif et qui, s'il était adopté,
compliquerait la tâche du Rapporteur spécial.
56. Le PRÉSIDENT suggère de donner au passage
additionnel proposé la formulation suivante :
« D'autres membres de la Commission ont en
revanche considéré que le Rapporteur spécial ne devrait
pas être entravé dans la suite de ses travaux, eu égard
à l'examen de ce problème par la Sixième Commission. »
Un libellé de ce genre soulignerait bien qu'il importe de
laisser au Rapporteur spécial la latitude voulue dans
son travail.
57. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) propose la
formule de compromis ci-après :
« D'autres membres ont exprimé des préoccupations
au sujet de certains aspects des articles provisoirement
adoptés. »
Ce texte ne mentionne aucune des questions précises
en jeu et tient compte du fait que des préoccupations
ont été exprimées au sujet de questions autres que la
seule notion des ressources naturelles partagées.
58. M. BARBOZA fait observer que le paragraphe 27 bis
traite d'une question de procédure ; il signifie que le
débat sur les textes que la Commission a déjà adoptés
en première lecture ne pourra être rouvert qu'en seconde
lecture. Les opinions touchant les notions de systèmes
de cours d'eau internationaux et de ressources naturelles partagées sont exposées en détail dans d'autres
passages du rapport. Il est de fait que ses propres vues
sur la question de procédure ont reçu l'appui de nombreux membres de la Commission.
59. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il ne s'est pas
déclaré opposé à l'inclusion du paragraphe 27 bis, car
ce paragraphe énonce un fait. Il ne pense pas, comme
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certains membres de la Commission, que des articles une
fois adoptés doivent être considérés comme sacro-saints,
même si la Commission doit s'astreindre par là à un
exercice assez vain. Si l'on insiste pour laisser en l'état les
projets d'articles en question, on aboutira tout simplement à empêcher la Commission de rédiger des projets
d'articles vraiment utiles.
60. M. Njenga a exprimé le souci d'assurer un certain
équilibre dans le compte rendu des opinions exprimées
et de veiller à ne pas lier les mains du Rapporteur spécial ;
ce souci semble justifié à M. Calero Rodrigues. A son
avis, le paragraphe 27 bis ne lie pas les mains du Rapporteur spécial, car il se borne à exprimer l'opinion
de six ou sept membres de la Commission. Cette opinion
est toutefois rejetée par d'autres membres, qui estiment
qu'il faut revoir les projets d'articles en question pour
donner à la Commission une meilleure base de travail
pour l'avenir.
61. Le texte de compromis proposé par le Rapporteur
spécial reflète jusqu'à un certain point l'opinion que
lui-même et plusieurs autres membres, dont M. Njenga,
ont exprimée au cours du débat. Cela dit, il préférerait
pour sa part ajouter au paragraphe 27 bis une phrase
supplémentaire très simple, ainsi conçue : <c D'autres
membres n'ont pas partagé cette façon de voir. » Si cette
suggestion n'est pas retenue, il est prêt à accepter la
formule proposée par le Rapporteur spécial, mais à
condition qu'elle constitue une phrase supplémentaire du
paragraphe 27 bis. L'adjonction de cette phrase ne retirerait rien au reste de ce paragraphe.
62. M. McCAFFREY dit que M. Barboza a raison du
point de vue de la procédure. Si la Commission devait
revenir sur des projets d'articles qu'elle a déjà adoptés
provisoirement pour la simple raison qu'ils ne conviennent pas à tel ou tel membre, elle n'arriverait jamais à
rien. Lui-même, par exemple, n'aime pas l'article 19
de la première partie du projet d'articles sur la responsabilité des Etats, mais il ne lui viendrait pas à l'idée de
proposer de rouvrir le débat sur cet article. Il faut que
la Commission s'en tienne à une certaine procédure.
Le texte de compromis proposé par le Rapporteur spécial
est acceptable, et M. McCaffrey est prêt à l'appuyer.
63. M. BARBOZA acceptera la proposition du Rapporteur spécial, mais à contrecœur, car elle déséquilibre le
paragraphe 27 bis et répète inutilement ce qui est déjà
dit ailleurs dans le rapport.
64. M. NJENGA pourrait accepter, pour la phrase
supplémentaire, le texte de compromis suggéré par le
Rapporteur spécial, à condition qu'on le complète comme
suit :
« D'autres membres ont exprimé des préoccupations
au sujet de certains aspects des articles provisoirement
adoptés et ont estimé que le Rapporteur spécial ne
devrait pas être indûment entravé dans la poursuite
de ses travaux. »
65. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) demande instamment à M. Njenga de retirer sa proposition et d'accepter la formule de compromis. Il tient à souligner qu'il ne
se sent nullement entravé par les termes du paragraphe 27 bis. Il invite donc la Commission à adopter

sa proposition de compromis, sans rien y ajouter qui en
menace l'équilibre.
66. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objection, il considérera que la Commission décide d'adopter
le texte de compromis proposé par le Rapporteur spécial,
étant entendu que ce texte constituera la deuxième phrase
du paragraphe 27 bis.
Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 27 bis, ainsi modifié, est adopté.
M. Francis reprend la présidence.
Paragraphes 28 à 33

Les paragraphes 28 à 33 sont adoptés.
Paragraphe 34
67. M. CALERO RODRIGUES propose de supprimer
le mot since, dans la deuxième phrase du texte anglais.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 34, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 35 à 37

Les paragraphes 35 à 37 sont adoptés.
Paragraphe 38

Le paragraphe 38 est adopté, avec une modification
rédactionnelle.
Paragraphes 39 à 45

Les paragraphes 39 à 45 sont adoptés.
Nouveau paragraphe 45 bis
68. M. BARBOZA propose d'ajouter un paragraphe 45 bis libellé comme suit : a Plusieurs membres
ont proposé de faire figurer les articles 11 à 14 dans le
chapitre II, en tant que conséquences de l'obligation manifeste de ne pas causer de dommage appréciable (art. 9),
plutôt que dans le chapitre III (Coopération et gestion),
où les obligations étaient moins nettement définies. »
II en est ainsi décidé.
Le paragraphe 45 bis est adopté.
Paragraphes 46 à 52

Les paragraphes 46 à 52 sont adoptés.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
Le chapitre VI du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
CHAPITRE IX. — Autres décisions et conclusions de la Commission
(fin*) [A/CN.4/L.362 et Add.l et 2]
A. — Programme et méthodes de travail de la Commission (A/CN.4/
L.362/Add.2)
Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.
Reprise des débats de la 1809 e séance.

1813 e séance — 22 juillet 1983

339

75. Parlant en tant que membre de la Commission,
Yankov peut accepter en partie la proposition de
69. M. McCAFFREY propose, pour le texte anglais, M.
M.
McCaffrey,
mais considère qu'il faudrait la compléter
de remplacer au début du paragraphe les mots Satis- par une référence
maintien du niveau des effectifs
faction was expressed par The Commission expressed — idée que le texte au
actuel
par les mots « devrait
satisfaction ; les mots to the Commission, dans la même devenir permanente ». Il traduit
faudrait
retenir l'idée
phrase, seraient alors supprimés comme étant inutiles. que le nombre des fonctionnaires aussi
du Secrétariat qui
// en est ainsi décidé.
assistent la Commission devrait être en rapport avec
l'augmentation du nombre des membres de la Commis70. Passant à une question de fond plus importante, sion et l'accroissement de son volume de travail.
M. McCAFFREY ne saurait accepter la dernière phrase,
où il est dit que l'augmentation du nombre des adminis- 76. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED ne voit
trateurs affectés au service de la Commission « devrait pas de contradiction entre la proposition de M. McCaffrey
devenir permanente ». Il est dit dans la suite de la et la suggestion de M. Yankov. L'une et l'autre expriment
phrase que le nombre des fonctionnaires du Secrétariat la même idée, à savoir que la Commission est satisfaite
devrait être en rapport avec l'augmentation du nombre de l'accroissement du nombre des administrateurs affectés
des membres de la Commission « ainsi qu'avec l'assis- à son service.
tance toujours croissante sous forme de travaux de 77. M. YANKOV propose de modifier comme suit la
recherche et d'études qu'il fallait fournir aux Rapporteurs dernière phrase du paragraphe 7 :
spéciaux ». Comme il a eu l'occasion de le signaler au
« II a été dit que le niveau des effectifs devrait être
Groupe de planification, aucun membre de la Commismaintenu, étant donné que le nombre des fonctionnaires
sion n'a exprimé cette opinion, même si certains ont,
du Secrétariat qui assistaient la Commission pendant
ce qui était bien normal, exprimé leur gratitude pour
sa session devait être en rapport avec l'augmentation du
l'aide qu'ils avaient reçue du Secrétariat. Plusieurs memnombre de ses membres et de son volume de travail
bres qui, retenus par d'autres engagements, n'ont pu
ainsi qu'avec l'assistance toujours croissante sous forme
assister à la séance lui ont demandé de proposer de
de travaux de recherche et d'études qu'il fallait fournir
remplacer la dernière phrase par le texte suivant : « La
aux Rapporteurs spéciaux. »
dotation actuelle en effectifs devrait être maintenue pour
78.
M. McCAFFREY dit que, pour gagner du temps,
permettre de satisfaire la demande croissante de services
il
acceptera
cette proposition, à condition de remplacer
d'administrateurs. »
le début de la phrase par « Un membre a dit que la
71. Deux rapporteurs spéciaux au moins ont trouvé à dotation actuelle en effectifs devrait être maintenue, ».
redire au membre de phrase « l'assistance toujours crois- Il tient toutefois à ce que ses réserves touchant le texte
sante sous forme de travaux de recherche et d'études qu'il de M. Yankov soient consignées dans le compte rendu.
fallait fournir aux Rapporteurs spéciaux ». M. McCaffrey
n'a pas qualité pour donner son propre avis, mais il 79. M. OUCHAKOV dit que cette phrase exprime en
s'agit là d'un point de vue dont il faut tenir compte, fait le point de vue de plusieurs membres, y compris le
d'autant que les Rapporteurs spéciaux dont il s'agit sien. Il propose donc de revenir à la formule « II a été
n'assistent pas à la séance en cours. Le membre de dit que ».
phrase en question est passablement désobligeant, et il 80. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
est fort compréhensible que tout rapporteur spécial s'en il considérera que la Commission décide de remplacer
la dernière phrase du paragraphe 7 par le texte proposé
formalise.
par M. Yankov, qui commencerait comme suit : « II a.
72. Enfin, M. McCaffrey a les plus grands doutes sur été dit que la dotation actuelle en effectifs devrait être
le passage de la dernière phrase où il est dit que le nombre maintenue, ».
des fonctionnaires du Secrétariat qui assistent la CommisIl en est ainsi décidé.
sion « devrait être en rapport avec l'augmentation du
Le paragraphe 7, tel qu'il a été modifié, est adopté.
nombre de ses membres ». Le rapport entre l'un et l'autre
lui échappe.
73. M. YANKOV, parlant en sa qualité de président du Paragraphes 8 et 9
Groupe de planification, dit que la question soulevée
Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.
par M. McCaffrey a été étudiée à deux séances successives du Groupe et à une séance du Bureau élargi. Le
point de vue consigné dans le projet de rapport a en fait Paragraphe 10
été exprimé par plusieurs membres de la Commission.
81. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi n'a pas:
74. Certains membres du Groupe de planification ont accepté la recommandation du Groupe de planification
suggéré d'envisager pour l'avenir que le Secrétariat aide tendant à ce que la session annuelle de la Commission
dans leurs travaux de recherche les membres de la se tienne pour partie à New York et pour partie à
Commission autres que les Rapporteurs spéciaux, lors- Genève. Normalement, les deux dernières phrases du
qu'il y aurait lieu, auquel cas l'accroissement du nombre paragraphe 10 n'auraient pas figuré dans le projet de
de membres de la Commission aurait bien en fait des rapport.
répercussions importantes sur les effectifs d'administra- 82. M. JACOVIDES déclare que, au Groupe de planiteurs requis.
fication, lui-même et un autre membre au moins ont
Paragraphe 7
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estimé qu'il serait utile de mentionner la suggestion en
question. Agir de la sorte n'engagerait nullement la
Commission. L'idée est nouvelle ; elle pourra ou non
être mise à l'essai, selon les résultats de l'étude des
incidences financières et autres.
83. Le PRÉSIDENT dit que la suggestion est mentionnée au paragraphe 10 uniquement par égard pour les
membres du Groupe de planification. Elle n'a pas été
acceptée par le Bureau élargi. Il se pourrait d'ailleurs
qu'elle se révèle financièrement prohibitive, ne serait-ce
que parce que l'indemnité journalière de subsistance est
plus élevée à New York qu'à Genève.
84. M. JACOVIDES dit que si l'on demande au Secrétariat d'étudier les incidences financières et autres, c'est
précisément pour voir si l'idée est financièrement viable.
Mais même en faisant abstraction de toute considération
financière, la CDI doit à la Sixième Commission de voir
comment elle peut améliorer ses méthodes de travail.
Une session qui se tiendrait pour partie à New York et
pour partie à Genève aurait des chances d'être mieux
suivie, du moins par certains de ses membres. M. Jacovides est persuadé que plusieurs membres de la Commission partagent son avis.
85. Si la suggestion est maintenue dans les termes où
elle apparaît au paragraphe 10, la Commission pourrait
la reprendre à sa session de 1984 en fonction des conclusions de l'étude proposée.
86. M. YANKOV dit que, la suggestion en question
ayant en fait été formulée, il lui appartenait, en sa qualité
de président du Groupe de planification, d'en informer
la Commission, et cela, qu'elle soit ou non mentionnée
dans le paragraphe 10.
87. Il tient à déclarer formellement qu'il lui serait
pratiquement impossible à lui-même, en tant que membre
de la Commission, de participer à des sessions qui se
tiendraient à deux périodes différentes de l'année. Même
en laissant de côté les incidences financières et autres — or
il y aura nécessairement quelques incidences financières, ne
serait-ce que pour l'étude que l'on propose de confier au
Secrétariat —, il ne voit pas l'utilité de demander au
Secrétariat de se livrer à cette étude lorsque l'on sait
d'avance que la suggestion n'est pas viable.
88. Le PRÉSIDENT suggère de supprimer les deux
phrases en question, étant entendu que la Commission
étudiera en séance plénière, à sa session suivante, la
suggestion tendant à ce qu'elle se réunisse ailleurs qu'à
Genève.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.
Paragraphe 12

89. M. BARBOZA, se référant aux textes anglais et
espagnol, fait observer que le Groupe de planification
avait décidé que la Commission devrait élaborer des
« projets d'articles » et non « des projets ». Il propose

donc de remplacer « projets » par « projets d'articles »
dans la première phrase des textes anglais et espagnol.
90. Le PRÉSIDENT croit comprendre que le Bureau
élargi a retenu le mot « projets » pour laisser plus de
souplesse au texte.
91. M. YANKOV, parlant en sa qualité de président
du Groupe de planification, déclare que tel est bien le
cas. Cela dit, le Groupe de planification avait présenté
un texte qui visait spécialement les projets d'articles
sur la responsabilité des Etats, sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation et sur le statut du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique. Le Groupe
avait ajouté qu'il faudrait donner la priorité voulue à
la question du projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité, conformément aux résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale. Enfin, le Groupe
avait mentionné la possibilité de travailler à l'élaboration de projets d'articles sur les autres sujets inscrits au
programme en cours.
92. Le Bureau élargi a voulu exprimer les mêmes idées
sous une forme abrégée, d'où le libellé du paragraphe 12.
Cela dit, la mention de « projets d'articles » est à retenir,
et M. Yankov appuie donc la proposition de M. Barboza.
93. M. BARBOZA fait observer qu'au paragraphe 10
le Bureau a inclus une référence à une suggestion qui
avait été rejetée ; au paragraphe 12, en revanche, il omet
d'inclure une suggestion qui, elle, n'a pas été rejetée.
Il ne s'explique pas cette différence de traitement. Il prend
acte toutefois de ce que le Président du Groupe de planification a accepté, comme il le proposait, de remplacer « projets » par « projets d'articles ».
94. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter le paragraphe 12 avec l'amendement proposé par M. Barboza.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.
La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
C. — Date et lieu de la trente-sixième session (fin) [A/CN.4/L.362]
95. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter la
recommandation du Bureau élargi tendant à ce qu'elle
tienne sa session suivante à Genève du 7 mai au
27 juillet 1984.
// en est ainsi décidé.
La section C est adoptée.
Le chapitre IX du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
CHAPITRE I er . — Organisation de la session (A/CN.4/L.354 et
Add.l)
Paragraphes 1 à 10 (A/CN.4/L.354)

Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés.

1813 e séance — 22 juillet 1983

Paragraphes 11 à 38 (A/CN.4/L.354/Add.l)

96. Le PRÉSIDENT explique que les paragraphes 11
à 38 reproduisent les passages du compte rendu analytique de la 1795e séance de la Commission qui sont
consacrés à la déclaration du Secrétaire général et aux
déclarations qu'il a faites lui-même en sa qualité de
président.
97. M. OUCHAKOV suggère de se conformer à l'usage
établi lors des visites du Secrétaire général précédent et de
reproduire intégralement l'exposé du Secrétaire général
en annexe au rapport, sans consigner les déclarations du
Président.
98. M. JACOVIDES est enclin à partager l'avis de
M. Ouchakov.
99. M. McCAFFREY pense que le Secrétariat pourrait peut-être renseigner la Commission sur les précédents
en la matière. Il pense pour sa part qu'il est important
de faire figurer les déclarations faites par le Président
à l'occasion de la visite du Secrétaire général. Il est partisan de faire reproduire intégralement la déclaration du
Secrétaire général, mais peut-être y a-t-il une règle touchant la longueur de la documentation.
100. M. YANKOV pense comme M. Ouchakov qu'il
convient de faire figurer en annexe le texte intégral de la
déclaration du Secrétaire général, qui est le plus haut
fonctionnaire de l'Organisation et qui ne rend pas très
souvent visite à la Commission. En revanche, il ne voit
guère l'utilité de faire figurer un compte rendu détaillé
de la même déclaration dans le corps du rapport.
101. M. VALENCIA-OSPINA (Secrétaire adjoint de
la Commission) dit que le Secrétaire général précédent,
M. Waldheim, a rendu visite à la Commission en 1972
et en 1974. Dans l'un et l'autre cas, les déclarations du
Secrétaire général et du Président de la Commission
ont été résumées de façon assez détaillée dans le chapitre I " du rapport de la Commission. La suggestion
de faire figurer en annexe le texte intégral de la déclaration du Secrétaire général constitue une innovation.
De plus, elle équivaudrait à reproduire un texte existant,
procédure qui serait contraire aux règlements actuels,
lesquels n'autorisent pas à reproduire des textes déjà
distribués sous forme de documents.
102. Le PRÉSIDENT déclare que M. Jagota, rapporteur de la Commission, lui a demandé de le remplacer
dans ses fonctions pour ce qui est du rapport. Il a donc
adressé au Secrétaire de la Commission une note demandant que les documents normalement adressés au Rapporteur lui soient adressés à lui.
103. Lorsqu'il a reçu le projet de texte du chapitre I er ,
il a noté que ce projet contenait un résumé détaillé de
déclarations faites par les observateurs de divers organismes régionaux. Il a donc voulu veiller à ce que la déclaration du Secrétaire général soit elle-même dûment résumée, car il serait impensable qu'un texte aussi important
ne soit pas traité comme il convient. Il a demandé qu'un
résumé approprié des déclarations faites par le Secrétaire
général et par lui-même à la 1795e séance figure dans le
chapitre I er et a reçu du Secrétaire de la Commission
la réponse suivante, datée du 20 juillet 1983 :
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1. J'ai l'honneur de me référer à votre note du 19 juillet 1983
concernant cette question.
2. Vous trouverez ci-joint un projet de texte du « résumé approprié » que vous mentionnez dans votre note.
3. Je tiens à souligner que résumer une déclaration aussi importante que celle que le Secrétaire général a prononcée devant la Commission est xine tâche des plus délicates, tant sur le fond que du
point de vue politique. Elle l'est d'autant plus que le texte original
de la déclaration compte plusieurs pages et que le résumé doit être
très concis. Un résumé amène inévitablement à des suppressions, à
des remaniements et à d'autres modifications du texte original.
N'avait été votre demande expresse, je n'aurais jamais laissé le
secrétariat de la Commission entreprendre, et je n'aurais pas entrepris moi-même, de présenter aucun résumé de cette sorte qui n'aurait
pas été préparé ou approuvé par l'auteur de la déclaration originale.
Mon opinion bien considérée est la suivante : ou bien la déclaration en question devrait être reproduite [dans le rapport de la Commission] telle qu'elle apparaît dans le compte rendu officiel (A/CN.4/
SR.1795), ou bien elle devrait être traitée dans le rapport de la
Commission par renvoi à ce compte rendu analytique.
Cela dit, l'idée d'un résumé vous appartient et le Secrétariat ne
peut assumer aucune responsabilité quant à son contenu ni quant à
son inclusion dans le projet de rapport.
4. Comme le délai pour la parution du chapitre I e r du projet de
rapport, qui a été soumis à la traduction il y a longtemps déjà, est
sur le point d'expirer, je suggère que nous donnions immédiatement
le bon à tirei, étant entendu qu'à la fin du chapitre nous pourrions
mettre provisoirement entre crochets les mots « à suivre ». Un résumé
parachevé par vos soins pourrait alors être soumis et publié en tant
que texte distinct qui serait la suite du document A/CN.4/L.354 (le
premier paragraphe du résumé porterait le numéro 11). Nous gagnerions ainsi du temps et nous faciliterions le travail des services des
documents.

Le Président a répondu le 21 juillet 1983 en ces termes :
Je me réfère à votre note du 20 juillet.
Je crains que nous ne perdions trop de temps sur une question qui,
à mon avis, est certes importante, mais qui est simple. Elle est simple
en ce sens qu'il va sans dire que le rapport de la Commission devrait
comprendre à tout le moins un résumé approprié de la déclaration
du Secrétaire général et des autres déclarations faites à la séance. Si
tel est bien le cas — et tel doit être le cas — le Secrétariat ne saurait
se soustraire à ses responsabilités en omettant de faire ce qu'il lui
incombe de faire au stade de la rédaction du projet de rapport.
Si je vous ai demandé dans ma note précédente de faire établir un
résumé approprié, c'est parce qu'il me semblait — et il me semble
encore — que les rapports de la Commission pour 1972 (1194e séance)
et poui 1974 (1288e séance) contenaient l'un et l'autre un résumé
concis des déclarations dont il s'agissait. De toute façon, je ne me
souciais pas particulièrement de la forme sous laquelle les déclarations apparaîtraient dans le rapport de la Commission, je m'inquiétais bien plutôt d'un risque d'omission totale.
Les choses vont mieux maintenant que vous avez une idée claire
de la façon de résoudre le problème et nous aurions agi plus vite, et
sans malentendu, si le projet initial qui m'a été soumis avait reflété
cette idée. Je préfère la première des deux solutions que vous proposez (au paragraphe 3), à savoir de faire reproduire dans le rapport
de la Commission la déclaration du Secrétaire général telle qu'elle
apparaît dans le compte rendu analytique correspondant, et je suggère que vous procédiez en ce sens.
Dans ces circonstances, je suppose que les autres déclarations
seront elles aussi reproduites. Cela, en tout cas, réglerait le problème
de la traduction.
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104. M. OUCHAKOV persiste à penser qu'il ne convient
pas d'accorder le même poids à l'exposé du Secrétaire
général et aux paroles de bienvenue et de remerciements
que le Président a prononcées avant et après cet exposé.

CHAPITRE III. — Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (fin) [A/CN.4/L.356 et Corr.l, A/CN.4/L.356/Add.l à 3]
B. — Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens (fin)

105. M. NJENGA invite instamment la Commission à
suivre le précédent établi lors des visites du Secrétaire
général en 1972 et en 1974.

TROISIÈME PARTIE (EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ DES ETATS)

106. M. McCAFFREY partage entièrement cet avis et
suggère de charger le Secrétariat de mettre le rapport sur
la présente session en harmonie avec les rapports précédents. Les déclarations faites par le Secrétaire général
et par le Président doivent trouver leur place dans le
rapport, mais il faut un certain équilibre dans la longueur
des résumés, comme l'a fort bien dit M. Ouchakov.

Nouveau paragraphe 39

107. M. NI partage l'avis de M. Njenga et de
M. McCaffrey et pense qu'il faut régler le problème conformément aux précédents.
108. Le PRÉSIDENT dit qu'il avait initialement
demandé que l'on établisse des résumés conformément
à ce qui avait été fait dans les rapports précédents, mais
que le Secrétaire de la Commission a exprimé une préférence pour la reproduction in extenso de la déclaration
du Secrétaire général. Il appartient à la Commission
de décider si le rapport contiendra un résumé, conformément à la pratique suivie par le passé, ou le texte
intégral de la déclaration du Secrétaire général.
109. M. FLITAN suggère que l'exposé du Secrétaire
général soit intégralement reproduit sous forme de
document de travail de la Commission.
110. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter la
proposition de M. Flitan, qui s'ajouterait à l'inclusion
d'un résumé dans le chapitre I e r du rapport.
// en est ainsi décidé 2.
Sous réserve des modifications appropriées, les paragraphes 11 à 38 sont adoptés.
Le chapitre ICT du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

' La déclaration faite par le Secrétaire général à la 1795 e séance
de la Commission a été distribuée sous la cote A/CN.4/L.368.

[fin] (A/CN.4/L.356/Add.l)
Commentaire de l'article 12 (Contrats commerciaux) [fin]

111. M. NI rappelle qu'à la 1812e séance M. Koroma,
appuyé par M. Mahiou et par lui-même, avait proposé
d'ajouter un paragraphe supplémentaire après le paragraphe 38 du commentaire de l'article 12. Il voudrait
savoir si le texte de ce paragraphe a été soumis pour
inclusion dans le chapitre III du rapport.
112. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission) dit
que M. Koroma, avant son départ, lui a communiqué
le texte d'un paragraphe supplémentaire ainsi conçu :
« Certains membres de la Commission ont fait
observer que le présent exposé ne devait pas nécessairement conduire à la conclusion que la majorité des
Etats était acquise à la pratique restrictive de l'immunité. »
113. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'insérer ce
paragraphe 39 dans le commentaire de l'article 12 tel
qu'il a été adopté à la 1812e séance.
// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 39 est adopté.
La troisième partie, telle qu'elle a été modifiée, est
adoptée.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
Le chapitre III du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
L'ensemble du projet de rapport de la Commission sur
les travaux de sa trente-cinquième session, tel qu'il a été
modifié, est adopté.
Clôture de la session
114. Après un échange de félicitations et de remerciements, le PRÉSIDENT déclare close la trente-cinquième
session de la Commission du droit international.
La séance est levée à 19 h 5.
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