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Résumé : A première vue, les obligations de l’Etat déterminent les comportements de ce dernier, et l’on ne perçoit pas en quoi le
droit interne pourrait leur porter atteinte. Pourtant, la production de certains actes juridiques, entendus par le droit international
comme réalisant immédiatement des situations individuelles, pourra être considérée comme une violation de ces obligations. Avant
même leur exécution, un fait internationalement illicite pourra être consacré. Certaines règles juridiques, en revanche, apparaîtront
plus abstraites au regard du droit international, et ne pourront donner lieu, de leur simple fait, qu’à un risque de violation des
obligations de l’Etat. Il faudra alors envisager une autre catégorie d’obligations qui, cette fois, se porteront sur l’état du droit interne
général. L’existence de règles dont l’état n’est pas celui requis par ces obligations pourra alors donner lieu à un fait
internationalement illicite. Se pose toutefois, dans un second temps, la question de la responsabilité qui peut naître de tels faits,
dont les conséquences préjudiciables semblent bien limitées. Plus le droit interne à l’origine de l’illicéité sera abstrait, plus la
responsabilité de l’Etat s’éloignera d’une quelconque dimension réparatoire, pour se tourner vers une garantie de la légalité future.
Vient alors la problématique de la mise en oeuvre de cette responsabilité. Les conditions classiques de recevabilité des demandes
devant les juridictions internationales peuvent en effet s’opposer à ce que puisse être prise en compte une violation du fait du droit
interne in abstracto. Alors que ces obstacles pourront aisément être levés dans le cas des actes juridiques individuels, les règles
internes en conflit avec les obligations de l’Etat seront, à des degrés divers, plus difficiles à mettre en cause dans un cadre
contentieux. Toutefois, certaines juridictions ou quasi-juridictions internationales s’affranchissent aujourd’hui de ce cadre, incitant
ainsi fortement les Etats à adapter leur droit interne, selon les nouvelles exigences du droit international.
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