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Introduction
1. La Commission du droit international n'a pas eu

le temps, à sa neuvième session, d'examiner de façon
approfondie le deuxième rapport sur la responsabilité
internationale (A/CN.4/106) que nous avons établi en
notre qualité de rapporteur spécial, et nous a chargé de
poursuivre nos travaux. Le présent rapport porte sur
les questions restées en suspens, et sur les autres articles
de l'avant-projet soumis à la Commission. Ces questions
sont les suivantes: "Causes d'exonération de la res-
ponsabilité et circonstances atténuantes ou aggravantes"
(chap. VI) ; "Epuisement des recours internes" (chap.
VII) ; "Présentation de la réclamation internationale"
(chap. VIII) ; enfin, "Nature et étendue de la répara-
tion" (chap. IX). Sans prétendre épuiser tous les
aspects du sujet, le rapport porte donc sur les ques-
tions que l'on étudie généralement sous le titre "Res-
ponsabilité (internationale) de l'Etat à raison des dom-
mages causés sur son territoire à la personne ou aux
biens des étrangers". La Commission disposera donc,
pour poursuivre l'examen du sujet, d'un aperçu de
l'ensemble des principaux problèmes qui se posent
dans ce domaine de la responsabilité internationale.

2. Pour le reste, comme nous l'avons fait dans le
deuxième rapport, afin d'éviter des répétitions inutiles
dans les commentaires relatifs aux divers articles de
l'avant-projet, nous renvoyons le lecteur à notre pre-
mier rapport (A/CN.4/96) pour les questions qui y
ont été traitées de façon suffisamment étendue.
Actes et omissions qui engagent la responsabilité
Questions soulevées devant la Commission au

cours de l'examen du deuxième rapport sur la
responsabilité internationale
[NOTE. — Le deuxième rapport traite des cinq pre-

miers chapitres de l'avant-projet intitulés comme suit:
Chapitre premier. — Nature et portée de la respon-

sabilité.
Chapitre II. — Actes et omissions des organes et des

fonctionnaires.
Chapitre III. — Violation des droits fondamentaux

de l'homme.
Chapitre IV. — Inexécution d'obligations contrac-

tuelles et actes d'expropriation.
Chapitre V. — Actes de simples particuliers et trou-

bles intérieurs.]
3. Comme nous venons de le dire, le temps limité

dont elle a disposé à sa neuvième session pour examiner
notre deuxième rapport n'a pas permis à la Commission
d'étudier à fond aucun des problèmes que soulèvent la
détermination et la définition des actes et omissions qui
engagent la responsabilité internationale de l'Etat à
raison des dommages causés sur son territoire à la per-
sonne ou aux biens des étrangers. Cependant, certaines
questions ont été soulevées, au cours de la discussion,
au sujet de la méthode à suivre pour codifier cette
matière. Dans ces conditions, il ne serait peut-être pas
inutile, étant donné les observations formulées à cet
égard, que nous exposions les considérations qui, à
notre avis, justifient la méthode que nous avons suivie
dans la rédaction de nos rapports. Une des questions
soulevées a trait au contenu et à la portée de la
codification.

1. — CONTENU ET PORTÉE DE LA CODIFICATION
4. Quelques membres de la Commission ont souligné

qu'il fallait délimiter la matière à codifier en en

excluant les points ou les aspects qui, à leur avis, ne
concernaient pas strictement la codification des "prin-
cipes du droit international qui régissent la responsa-
bilité de l'Etat", pour reprendre l'expression employée
par l'Assemblée générale dans sa résolution 799 (VIII).
Ils ont proposé d'exclure, en les qualifiant de questions
de fond, la "violation des droits fondamentaux de
l'homme" et 1' "inexécution d'obligations contractuelles
et [les] actes d'expropriation" (chap. III et IV de
l'avant-projet). Autrement, ont-ils dit, on serait amené
à définir les obligations internationales de l'Etat et, par
suite, à sortir des limites du mandat confié à la Com-
mission. On a dit également que la Commission devrait
traiter uniquement de la responsabilité de l'Etat "au
sens strict du terme" (41 Sème et 416ème séances).

5. Nous nous réservons de revenir sur la question
des droits fondamentaux de l'homme, dont des raisons
et des considérations particulières justifient qu'elle
figure dans le projet; en tout état de cause, il est
difficile de comprendre pourquoi il faudrait fixer dès
maintenant les limites exactes de la codification et, en
particulier, en exclure les questions dites "de fond".
Tout d'abord, le problème de la délimitation exacte de
la matière à codifier n'est pas particulier à la question
de la responsabilité. Toutes les autres questions sou-
lèvent, à des degrés divers, la même difficulté, comme
en témoigne l'expérience de tous les organismes qui
ont été chargés de travaux de codification, et celle de
la Commission du droit international elle-même. Certes,
ce n'est pas une raison pour ignorer le problème, mais
il faut éviter une solution prématurée en se hasardant à
prendre des décisions sur lesquelles on serait peut-être
obligé de revenir par la suite. Il serait beaucoup plus
logique et pratique de poursuivre la codification et,
après avoir examiné attentivement les divers points et
aspects du sujet et peut-être même, une fois connues
les observations des gouvernements sur le premier
projet de la Commission, d'entreprendre d'éliminer ce
qui se révélerait totalement étranger aux principes du
droit international qui régissent la responsabilité de
l'Etat. Procéder autrement reviendrait non seulement à
négliger une expérience précieuse, mais encore à impo-
ser un choix à priori, qui, outre l'inconvénient déjà
signalé, ne serait d'aucune utilité pour la Commission
dans sa tâche immédiate.

6. Les considérations qui précèdent valent en ce qui
concerne la proposition tendant à exclure ce qui touche
aux obligations contractuelles en général, aux dettes
publiques et aux actes d'expropriation. Comment la
Commission pourrait-elle exclure ces matières parce
qu'elles mettent en jeu des questions "de fond"? Au
cours de la discussion nous avons dit, avec tout le
respect que mérite l'opinion de nos collègues, qu'à notre
avis on introduisait des notions et des distinctions totale-
ment absentes des textes et des travaux préparatoires
des nombreuses codifications, tant privées qu'officielles,
qui ont précédé notre avant-projet (416ème séance).
Non seulement on n'y trouve pas ces notions et ces
distinctions, mais encore on y trouve des dispositions
sur les questions dont il s'agit, dont beaucoup sont
reproduites dans les commentaires relatifs aux articles
correspondants de l'avant-projet. La même observation
s'applique à la jurisprudence des tribunaux et des com-
missions de réclamation où l'on trouve un grand nom-
bre de précédents sur la responsabilité internationale
que l'Etat peut encourir du fait de l'inexécution d'obli-
gations découlant d'un contrat passé avec un étranger
ou d'une concession accordée à un étranger. Il s'agit là
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de questions dont absolument rien ne justifie qu'on les
exclue du projet qu'élabore la Commission.

7. D'autre part, ces questions ne mettent pas en jeu
des principes d'une nature différente de ceux qui ré-
gissent d'autres dispositions de l'avant-projet que nous
avons présenté à la Commission, et elles n'ont pas été
traitées dans les articles comme des questions de fond.
A l'exception de celles qui intéressent les droits fonda-
mentaux de l'homme (art. 5 et 6), les dispositions de
l'avanf-projet n'ont pas pour objet d'établir ou de définir
les multiples obligations que le droit international
impose à l'Etat en ce qui concerne le traitement des
étrangers. Leur objet primordial est bien plutôt d'in-
diquer, avec plus ou moins de précision, les conditions
et circonstances qui engagent la responsabilité interna-
tionale en cas de violation ou d'inexécution de ces
obligations. En un mot, l'objet des dispositions de
l'avant-projet — qui était déjà essentiellement celui des
codifications précédentes — est de déterminer et de pré-
ciser, dans la mesure du possible et du souhaitable, les
conditions et les circonstances qui permettent d'imputer
à un Etat un acte ou une omission contraire au droit
international. Or, comment pourrait-on parler d'"im-
putabilité" sans rattacher l'acte ou l'omission en cause
à une obligation internationale de l'Etat? Aucune codi-
fication antérieure n'y est parvenue si tant est qu'elle
ait cherché à le faire. C'est pourquoi les dispositions
du chapitre IV de l'avant-projet mentionnent aussi les
obligations contractuelles de l'Etat, en cherchant avant
tout à indiquer quand une inexécution ou une inobser-
vation engage la responsabilité internationale.

2. — LA RESPONSABILITÉ POUR VIOLATION DES DROITS
FONDAMENTAUX DE L'HOMME

8. Dès notre premier rapport, nous avons insisté à
plusieurs reprises sur la nécessité de surmonter l'oppo-
sition et l'antagonisme traditionnels entre la "norme
internationale de justice" (international standard of
justice) et le principe de l'égalité des nationaux et des
étrangers. A cet effet, nous avons proposé d'essayer de
résoudre la difficulté en formulant de façon nouvelle les
deux principes qui seraient intégrés dans une notion
juridique nouvelle, laquelle reprendrait les éléments
essentiels de l'un et de l'autre et viserait les mêmes buts.
Il s'agirait d'une notion qui procéderait de la reconnais-
sance accordée sur le plan international aux droits de
l'homme et aux libertés fondamentales. A notre avis,
il y a là une réalité politique et juridique du monde de
l'après-guerre qui a vaincu l'opposition et l'antagonisme
de naguère entre les deux principes, et il serait vain de
l'ignorer en persistant à espérer qu'un des principes
l'emportera sur l'autre (voir A/CN.4/96, chap. VI, et
A/CN.4/106, chap. III).

9. Lors de la discussion de l'avant-projet à la neu-
vième session, plusieurs membres de la Commission se
sont, comme l'année précédente, déclarés en faveur de
l'idée dont s'inspirent les articles 5 et 6 et ont même
approuvé en principe le système proposé dans ces
articles. D'autres, en revanche, ont soulevé des objec-
tions qui ne se fondent pas toutes sur les mêmes motifs
et que nous voudrions commenter brièvement. Ces
objections peuvent se ramener à trois idées principales :
l'individu, qu'il soit national ou étranger, ne peut être
considéré comme sujet (direct) de droit international;
les droits (fondamentaux) de l'homme ne sont pas
encore reconnus par le droit international positif; la
violation de ces droits, étant une question de fond, ne
relève pas de la responsabilité de l'Etat, mais de la

"condition juridique des étrangers" qui constitue un
autre point du programme de travail de la Commission
(413ème, 415ème et 416ème séances). Examinons suc-
cessivement ces trois objections.

10. La première, telle qu'elle a été formulée, soulève
en réalité un problème général qui n'a pas vraiment
besoin d'être résolu pour les fins particulières de l'avant-
projet. La seule chose qui nous intéresse ici est de
savoir si, au stade actuel de son développement, le droit
international reconnaît à la personne humaine des inté-
rêts et des droits déterminés, indépendants de sa na-
tionalité. Selon la deuxième objection, il n'y aurait pas
lieu non plus d'admettre cette seconde prémisse qui est
précisément celle qui sert de base aux articles 4 et 5.
A cet égard, il existe peut-être une confusion entre les
normes juridiques qui ne font que reconnaître un droit
(ou imposer une obligation) et celles qui assurent l'exer-
cice effectif du droit (ou l'exécution de l'obligation) au
moyen de diverses procédures et garanties. La distinc-
tion ne se justifie peut-être pas dans un ordre juridique
interne qui a atteint un haut degré de développement et
de perfection; mais elle se justifie encore sans aucun
doute, et dans une très large mesure, dans l'ordre juri-
dique international. Or, même en droit international
positif, nul ne distingue entre les deux catégories de
normes pour dire que seules les secondes sont valides
ou ont force obligatoire. En un mot, nous ne devons
pas confondre en droit international la validité intrin-
sèque ou le caractère juridiquement obligatoire d'une
norme et son efficacité.

11. Cependant, cette confusion se produit encore
parfois avec les dispositions de la Charte des Nations
Unies et d'autres instruments internationaux postérieurs
qui ont trait aux "droits de l'homme et [aux] libertés
fondamentales pour tous". Comme nous l'avons indiqué
dans notre deuxième rapport, il est certain que la
Charte ne contient aucune disposition qui, stricto sensu,
oblige directement les Etats Membres à respecter ces
droits et ces libertés fondamentales ni qui garantisse
leur exercice effectif. Toutefois, il y a plutôt un défaut
du système sur le plan de la forme ou de la procédure,
puisque cette obligation des Etats Membres est implicite
ou indirectement établie dans d'autres dispositions, no-
tamment dans les Articles 55 et 56. Il en résulte qu'on
ne peut dire de l'ensemble de ces dispositions qu'il
s'agit de normes absolument efficaces. Mais il en est de
même d'autres dispositions de la Charte dont personne
pourtant ne met en doute la validité et le caractère
juridiquement obligatoire. Ce qui est certain, c'est que,
à l'exception de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (Rome, 1950),
aucun autre instrument de caractère conventionnel n'é-
numère les droits de l'homme et les libertés fondamen-
tales. On peut se demander si, du point de vue de notre
codification, un instrument de ce genre est vraiment
indispensable. On trouve tout d'abord des points com-
muns qui vont souvent jusqu'à la reprise littérale, dans
les instruments qui énumèrent ces droits et ces libertés
ainsi que dans les ordres internes modernes, mais, en
tout état de cause, quelle difficulté la Commission aurait-
elle à déterminer les droits et libertés qui intéressent
les fins propres de notre codification? On pourrait allé-
guer que toute énumération de ce genre ne s'appuierait
jamais sur le droit positif. Si l'objection était fondée,
elle vaudrait pour les mêmes raisons à l'égard de la
"norme internationale de justice" et du principe de
l'égalité des nationaux et des étrangers, puisque ces
deux principes présupposent eux aussi un ensemble de
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droits qui n'ont jamais été reconnus dans un instrument
international de caractère conventionnel. Cependant, la
pratique diplomatique et la jurisprudence des tribunaux
et des commissions de réclamation ont admis et appliqué
ces principes pour trancher les cas de responsabilité de
l'Etat à raison de la violation de ces droits et libertés.

12. La troisième objection est plutôt de caractère
formel. Il serait évidemment vain de vouloir nier les
liens étroits et même, dans une large mesure, l'identité
qui existent entre la matière qui fait l'objet du cha-
pitre III de l'avant-projet et la question de la "condition
juridique des étrangers". Mais nous ne saurions poser
la question de cette façon sans être amenés à aban-
donner totalement notre œuvre de codification. En fait,
quel que soit l'aspect de la "responsabilité interna-
tionale de l'Etat à raison des dommages causés sur son
territoire à la personne ou aux biens des étrangers"
que l'on examine, on rencontrera toujours et inévitable-
ment en fin de compte le problème du traitement des
étrangers. Cela n'empêche pas de codifier séparément
les deux sujets, comme on l'a fait à l'époque de la
Société des Nations et dans les conférences et orga-
nismes interaméricains (voir A/CN.4/1/Rev.l, p. 50
et 51). Il suffit de délimiter, dans la mesure du possible,
la matière à codifier dans chaque cas en gardant présent
à l'esprit le but de chacune des codifications 1. Ainsi,
quand on codifie les principes qui régissent la respon-
sabilité, la seule chose qui importe est de déterminer
dans quelles conditions ou dans quelles circonstances
l'inexécution par un Etat d'une obligation envers
l'étranger permet d'imputer à cet Etat l'acte ou l'omis-
sion dont il s'agit. Dans cet ordre d'idées, qu'il nous
soit permis de rappeler que, si la parenté ou l'identité
des matières avaient donné lieu à ce genre d'objection
lors des codifications antérieures, jamais on n'aurait pu
songer à soulever et à résoudre le problème de la norme
internationale (international standard) et celui du prin-
cipe de l'égalité, dans le cadre de la question de la
responsabilité, étant donné que, dans les deux cas, il
s'agit de principes applicables au traitement des
étrangers.

3. — LE PROBLÈME DES SOURCES

13. La question de la méthode à suivre pour cette
codification a soulevé également le problème des sources
du droit international. Alors que quelques membres de
la Commission se sont prononcés pour l'abandon du
positivisme exagéré qui a régné à une certaine époque,
d'autres en revanche ont insisté pour qu'on tienne
compte uniquement des règles établies par les traités et
la coutume (413ème et 415ème séances). Les observa-
tions qui ont été présentées à cet égard se rapportaient
pour la plupart aux dispositions du chapitre III de
l'avant-projet, mais, étant donné la nature et la portée
du problème, il conviendrait d'expliquer brièvement le
sens donné à l'expression "l'une quelconque des sources

1 En ce qui concerne les instruments relatifs à la condition
juridique ou au traitement des étrangers, voir la Convention
concernant la condition des étrangers signée à La Havane le
20 février 1928 (Société des Nations, Recueil des Traités,
vol. CXXXII, 1932-1933, No 3045) ; le projet de convention
relatif au traitement des étrangers, préparé par le Comité éco-
nomique de la Société des Nations pour la Conférence inter-
nationale tenue à Paris en 1929 [publication de la Société des
Nations, / / . Questions économiques et financières, 1928.11.14
(document C174.M.S3.1928.II), p. 9 ] ; et, plus récemment, la
Convention européenne d'établissement, avec son protocole,
signée à Paris le 13 décembre 1955 (Conseil de l'Europe,
Série des traités et conventions européens, No 19).

du droit international" au paragraphe 2 de l'article
premier.

14. En premier lieu, il ne paraît pas nécessaire d'ex-
pliquer— et c'est pourquoi nous ne l'avons pas fait
dans notre deuxième rapport — qu'en employant une
expression analogue à celle du Préambule de la Charte
des Nations Unies ("... des traités et autres sources
du droit international") l'article ne limite pas les sources
aux traités et à la coutume. Quand on considère l'am-
pleur qu'on peut donner à la notion des sources, étant
donné le développement et la diversification des moyens
de création des normes du droit international, la notion
minimum à laquelle on puisse s'arrêter est celle de
l'Article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice qui a ouvert une brèche dans l'étroite conception
positiviste que l'on avait des sources du droit inter-
national.

15. Mais la conception que nous pouvons avoir des
sources du droit international n'est pas seule en cause.
Il s'agit en réalité d'orienter la Commission dans ses
travaux de codification. Dès avant sa création, les
auteurs de son statut ont fait observer que les expres-
sions "développement progressif" et "codification" ne
correspondaient pas à des notions absolues et exclusives.
En particulier le rapporteur de la Commission pour le
développement progressif du droit international et sa
codification a déclaré dans son rapport final: "En ce
qui concerne la codification du droit international, la
Commission a reconnu que, en pratique, on ne saurait
maintenir de façon rigide une distinction nette entre la
formulation du droit tel qu'il est et tel qu'il devrait
être." Et il a ajouté: "II a été indiqué que, dans tout
travail de codification, on est nécessairement amené, à
la lumière des développements nouveaux, à combler les
fissures existantes et à amender le droit 2." On se rap-
pellera que les organismes de la Société des Nations qui
ont fait œuvre de codification, à commencer par l'As-
semblée, ont émis des idées analogues (voir A/CN.4/
1/Rev.l). La Commission elle-même — est-il besoin de
le rappeler ? — s'est manifestement inspirée du même
critère pour tous ses projets et l'a souvent énoncé
expressément dans ses rapports. Si cette attitude est
celle qu'il convient d'adopter à l'égard de la codification
en général, il n'est pas douteux qu'elle s'impose tout
particulièrement et à bon droit pour la codification des
principes qui régissent la responsabilité internationale,
et cela pour les raisons que nous avons exposées dans
l'introduction de notre premier rapport.

CHAPITRE VI

Causes d'exonération de la responsabilité
et circonstances atténuantes ou aggravantes

Article 13

1. Sans préjudice des dispositions de l'article précé-
dent, l'Etat n'est pas responsable des dommages causés
aux étrangers si les mesures qu'il a prises sont dues à la
force majeure ou à un état de nécessité occasionné par
un danger grave et imminent qui menace un intérêt vital
de l'Etat, à condition que ce dernier ne l'ait pas pro-
voqué et qu'il n'ait pas pu l'écarter par d'autres moyens.

2. L'Etat n'est pas non plus responsable des dommages
causés si le fait dommageable est dû à une faute com-
mise par l'étranger lui-même.

3. Quand ils ne peuvent être admis comme causes
d'exonération de la responsabilité, la force majeure et
l'état de nécessité constituent, de même que la faute

2 Documents officiels de l'Assemblée générale, deuxième ses-
sion, Sixième Commission, annexe 1, par. 10.
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imputable à l'étranger, des circonstances atténuantes aux
fins de la fixation du montant de la réparation.

Article 14

Dans les cas de responsabilité visés aux articles 10 et 11,
la connivence ou la complicité des autorités de l'Etat
dans les actes dommageables commis par de simples par-
ticuliers constitue une circonstance aggravante aux fins
de l'article 25 du présent avant-projet.

Commentaire

1. La responsabilité internationale de l'Etat à raison
des dommages causés à la personne ou aux biens des
étrangers est engagée lorsque ces dommages résultent
d'actes ou d'omissions, contraires à ses obligations inter-
nationales, commis par ses organes ou ses fonction-
naires. Cependant, "il y a des cas dans lesquels un acte,
illicite par lui-même, ou bien ne produit pas les consé-
quences propres des faits illicites, ou bien perd com-
plètement le caractère illicite, ou même représente
l'exercice d'un droit qui l'emporte sur celui que ce
même acte viole ou méconnaît3." En fait, le caractère
illicite ou illégal d'un acte ou d'une omission contraire
aux obligations internationales de l'Etat, ne suffit pas
toujours à lui seul pour rendre l'Etat responsable du
dommage causé. Il faut, en outre, qu'il n'y ait aucune
cause ou circonstance entièrement indépendante de la
volonté de l'Etat qui lui ait imposé l'acte ou l'omission
incriminés, ou qui ait provoqué directement le fait dom-
mageable. Il n'y a pas là, à proprement parler, un
élément constitutif de la responsabilité internationale,
mais plutôt une situation spéciale qui permet à l'Etat
de décliner sa responsabilité pour le fait dommageable
qui lui est imputé. En ce sens, il n'y a responsabilité
que s'il n'existe aucune cause ou circonstance qui jus-
tifie la conduite de l'Etat, ou éventuellement, qui ait
provoqué le fait dommageable. En un mot, l'acte ou
l'omission doit, pour engager la responsabilité, consti-
tuer un fait non seulement illicite, mais aussi injustifié.

2. Les observations qui précèdent s'appliquent sur-
tout aux causes d'exonération absolue de la responsa-
bilité, mais elles expliquent aussi que, par analogie avec
le droit interne, on ait pu parler de "circonstances
atténuantes". Il arrive en effet que les circonstances ne
justifient pas entièrement le fait illicite, mais permettent
de considérer que la responsabilité de l'Etat est di-
minuée.

3. D'autre part, par opposition aux causes d'exoné-
ration de la responsabilité et aux circonstances atté-
nuantes, on peut parler de "circonstances aggravantes",
qui impliquent pour l'Etat une responsabilité plus
grande. Dans cette dernière hypothèse nous rencontre-
rons assurément certaines difficultés du fait que la
terminologie est inhabituelle en droit international à
propos de la responsabilité civile. De toute façon, sous
peine d'avoir une codification incomplète, il faut men-
tionner les circonstances qui aggravent manifestement
la responsabilité de l'Etat, quel que soit d'ailleurs le
nom qu'on leur donne. En tout cas, il importe d'ad-
mettre les circonstances atténuantes et aggravantes et
cela parce que la réparation du dommage doit être juste
et parce qu'on doit pouvoir exiger de l'Etat plus qu'une
simple réparation, comme on l'indiquera le moment
venu.

3 Dionisio Anzilotti, Corso di Diritto Internationale, 4ème
éd., Padoue, Societa Poligrafica Editoriale, édit., 1955, vol. I,
p. 413 (traduit en français, d'après la 3ème édition, par Gilbert
Gidel ; Cours de droit international, Paris, Librairie du Recueil
Sirey, édit., 1929, p. 506).

4. — FORCE MAJEURE ET ÉTAT DE NÉCESSITÉ

4. L'article 12 de l'avant-projet envisage un cas
caractéristique de force majeure: celui où les dommages
subis par les étrangers sont la conséquence de mesures
prises par les autorités militaires ou par d'autres auto-
rités pour prévenir ou réprimer une insurrection ou des
troubles intérieurs quels qu'ils soient. En vertu de cet
article, il n'y aura responsabilité internationale que si
ces mesures ont visé les étrangers directement et indi-
viduellement. Comme il ressort du commentaire, il faut
distinguer entre les deux situations qui se présentent
en pratique : tantôt il s'agit uniquement de mesures de
caractère général (par exemple, une fusillade ou le bom-
bardement d'une localité ou d'une population), tantôt
les mesures visent directement et individuellement des
particuliers (occupation d'une voie ferrée, d'un aqueduc
ou d'une centrale électrique, par exemple). Dans le
premier cas, il n'y a pas lieu de parler de responsabilité
puisque l'Etat ne fait que s'acquitter d'une de ses
fonctions essentielles qui est de maintenir l'ordre public
et la stabilité des pouvoirs constitués. Dans le deuxième
cas, la situation est différente bien que, là encore, les
mesures aient été prises dans l'exercice des mêmes
fonctions et du même droit. Du point de vue interne,
l'Etat devra restituer les biens expropriés et occupés
et, d'une façon générale, indemniser les propriétaires
pour les dommages qu'il aura pu leur causer. La res-
ponsabilité présente alors un caractère plus interne
qu'international, mais elle devient internationale si
l'Etat fait une distinction entre nationaux et étrangers
et répare uniquement les dommages causés à ses na-
tionaux (voir A/CN.4/106, chap. V, par. 30).

5. C'est pourquoi l'article 13 de l'avant-projet com-
mence par exclure la deuxième situation du cas de force
majeure. En revanche, il existe une certaine analogie
entre la première situation et celle qui se produit à la
suite d'un tremblement de terre, d'inondations, d'un
incendie, d'une épidémie, etc. On ne saurait dire évi-
demment que l'Etat a alors le devoir de réparer les
dommages que ces forces ou ces éléments naturels ont
causés aux étrangers, encore qu'un auteur ait été jus-
qu'à envisager la possibilité d'une responsabilité en
pareille hypothèse 4. Une analogie avec l'hypothèse pré-
vue par l'article 12 s'imposerait si les dommages ne
résultaient pas directement de ces phénomènes naturels
mais des mesures prises par les pouvoirs publics pour
y faire obstacle ou pour remédier à la situation. Si ces
mesures n'affectent pas la personne ou les biens de
l'étranger de façon directe et individuelle, il n'y aura
pas non plus lieu à responsabilité pour des raisons ana-
logues à celles qui ont déjà été exposées. La force
majeure est si évidente qu'il est impossible de concevoir
une obligation de réparer, pas plus sur le plan interne
que sur le plan international.
6. Il existe au moins trois espèces dans la jurispru-
dence internationale où il a été reconnu que le droit
international admet la force majeure comme une excep-
tion pouvant exonérer l'Etat de toute la responsabilité
ou atténuer sa responsabilité. Dans deux de ces espèces,
l'Etat défendeur invoquait une situation financière dé-
coulant de la guerre qui le mettait, disait-il, dans l'im-
possibilité de s'acquitter de ses obligations pécuniaires.
La première affaire est l'Affaire de l'indemnité russe
(1912), qui a été portée devant la Cour permanente

4 Clyde Eagleton, The Responsibility of States in Inter-
national Law, New-York, The New York University Press,
édit., 1928, p. 125.
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d'arbitrage de La Haye. La Cour a déclaré tout d'abord
que : "L'exception de ta force majeure.. . est opposable
en droit international public aussi bien qu'en droit
privé V La Turquie avait allégué des difficultés finan-
cières d'une extrême gravité pour décliner sa respon-
sabilité. La Cour a estimé que : "II serait manifestement
exagéré d'admettre que le payement (ou la conclusion
d'un emprunt pour le payement) de la somme relative-
ment minime d'environ six millions de francs due aux
indemnitaires russes aurait mis en péril l'existence de
l'Empire Ottoman ou gravement compromis sa situation
intérieure ou extérieure6." Se fondant sur ces motifs,
la Cour a déclaré l'exception irrecevable.

7. La deuxième affaire à laquelle nous avons fait
allusion est l'Affaire concernant le paiement de divers
emprunts serbes émis en France (1929) sur laquelle
s'est prononcée la Cour permanente de Justice inter-
nationale. La Yougoslavie alléguait la force majeure, en
plus de l'impossibilité d'exécuter les obligations décou-
lant des emprunts contractés par le Gouvernement serbe
avant 1914 et des obligations au porteur émises par lui.
Sur le premier point, la Cour a déclaré :

"On ne saurait prétendre que la guerre elle-même,
quelque graves qu'aient été ses conséquences écono-
miques, ait juridiquement affecté les obligations nées
des contrats conclus entre le Gouvernement serbe et
les porteurs français. Les bouleversements écono-
miques provoqués par la guerre n'ont pas libéré l'Etat
débiteur, bien qu'ils puissent comporter des considé-
rations d'équité qui, sans doute, seront examinées
comme il convient lors des négociations et — le cas
échéant — de la sentence arbitrale prévues à l'ar-
ticle II du compromis 7."

L' "impossibilité" d'exécuter les obligations ne rentre
pas dans l'hypothèse que nous examinons puisqu'elle
était fondée sur la loi française du 5 août 1914 qui inter-
disait d'effectuer les paiements en francs-or.

8. La troisième affaire mentionnée est celle de la
Société commerciale de Belgique (1939) sur laquelle
s'est aussi prononcée l'ancienne Cour permanente de
justice internationale. Dans cette affaire, le Gouverne-
ment hellénique prétendait que la crise financière géné-
rale l'avait contraint à abandonner l'étalon-or et à sus-
pendre le paiement de sa dette. Dans son arrêt, la Cour
a déclaré qu'elle ne pouvait se prononcer sur ce point
qu'après avoir constaté par elle-même la "réalité" de
la situation financière alléguée comme exception de
force majeure et l'influence que pourrait avoir sur elle
l'exécution des sentences. La Cour a aussi déclaré que,
de l'accord des parties, la question de la capacité de
paiement de la Grèce était étrangère au débat devant
la Cour 8.

9. On peut tirer de ce qui précède les conclusions
suivantes: le droit international reconnaît en principe
l'exception de force majeure. Il subordonne sa validité
ou sa recevabilité à des conditions aussi strictes ou plus
strictes que le droit interne; parmi ces conditions il en
est une qui est essentielle à la notion de force majeure :

5 Publications de la Dotation Carnegie pour la paix inter-
nationale, Les travaux de la Cour permanente d'arbitrage de
La Haye, James Brown Scott (éd.), New-York, Oxford Uni-
versity Press, édit, 1921, p. 338.

*Ibid., p. 339.
7 Publication de la Cour permanente de Justice internationale,

Recueil des arrêts, série A, No 20, p. 39 et 40.
8 Idem, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, série A/B,

No 78, p. 21 et 22.

c'est le caractère incoercible de l'événement9; enfin,
quand l'exception n'est pas valide ou n'est pas recevable
comme cause d'exonération de la responsabilité, elle
peut constituer une circonstance atténuante aux fins de
la fixation du montant de la réparation.

10. L'article 13 mentionne aussi 1' "état de nécessité"
parmi les faits qui permettent à un Etat de décliner la
responsabilité qui lui est imputée ou qui peuvent être
considérés comme des circonstances atténuantes aux
fins de la fixation de la réparation. Quelques auteurs
nient qu'on puisse, en droit international positif, attri-
buer un quelconque de ces effets à une cause ou à une
circonstance de ce genre. Par exemple, Basdevant estime
que:

"II ne semble donc pas qu'il existe une règle de
droit international positif justifiant l'inobservation
d'une règle de droit international par l'excuse de
nécessité. Un Etat peut estimer que, dans un cas
donné, les circonstances l'emportent sur sa fidélité
au droit; il peut estimer qu'il a des raisons d'ordre
politique ou d'ordre moral de se départir alors de
l'observation du droit international; ce n'en est pas
moins un manquement au droit international positif
susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat
auquel il est imputable 10."

Toutefois l'opinion dominante parmi les publicistes
penche nettement dans le sens opposé. Anzilotti soutient
que l'examen des documents diplomatiques permet d'af-
firmer que les Etats sont bien loin de nier que la
nécessité puisse légitimer des actes contraires par eux-
mêmes au droit international, et il ajoute à ce sujet:

"Si les Etats intéressés ont contesté, et bien souvent
avec raison, l'existence dans le cas dont il s'agissait
de la nécessité prétendue d'agir de telle ou telle façon,
ils ont également ou bien déclaré expressément, ou
bien sous-entendu clairement que, dans d'autres cir-
constances, l'excuse invoquée aurait eu toute sa
valeur: celle-ci est donc admise d'une manière abs-
traite, encore qu'elle soit niée dans l'espèce concrète.
A l'inverse, c'est en vain que l'on chercherait une
seule déclaration contestant, en règle, le principe
même de la nécessité n . "

En fait, l'état de nécessité, qui s'apparente parfois à la
force majeure et va même jusqu'à se confondre avec
elle, est un principe reconnu dans la pratique des Etats
et pas seulement dans ce qu'on appelle "le droit inter-
national du temps de guerre" 12.

8 Voir à ce sujet Marcel Sibert, Traité de droit international
public, Paris, Librairie Dalloz, édit., 1951, t. 1er, p. 334.

Le paragraphe 1 de l'article 4 du projet de pacte relatifs aux
droits civils et politiques dispose ce qui suit:

"1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace
l'existence de la nation et est constaté par un acte officiel,
les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la
stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant
aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve
que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres
obligations que leur impose le droit international et qu'elles
n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine
sociale." {Documents officiels du Conseil économique et so-
cial, dix- huitième session, Supplément No 7, annexe I,
part. B.)
10 Jules Basdevant, "Règles générales du droit de la paix"

dans : Académie de droit international, Recueil des cours, 1936,
IV, Paris, Librairie du Recueil Sirey, édit., p. 553.

11 Anzilotti, op. cit., p. 510. Voir également son opinion indi-
viduelle dans l'affaire Oscar Chinn (1934) [publication de la
Cour permanente de Justice internationale, Arrêts, ordonnances
et avis consultatifs, série A/B, No 63, p. 107 et suiv.].

12 Cf. L. Oppenheim, International Law-A Treatise, vol. II,
Disputes, War and Neutrality, 7ème éd., revue par H. Lauter-
pacht, Londres, Longmans, Green and Co., édit., 1952, p. 232
et 233.
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11. On a parfois rattaché l'état de nécessité à la
légitime défense. Nous faisons allusion, en particulier,
à l'une des bases de discussion élaborées par le Comité
préparatoire de la Conférence pour la codification du
droit international (La Haye, 1930). Devant les obs-
curités et les contradictions relevées dans les observa-
tions des gouvernements, le Comité préparatoire a
proposé le texte suivant :

"Base de discussion No 24

"La responsabilité, en raison d'un dommage causé
à un étranger, n'est pas engagée si l'Etat établit que
son acte a été commandé par la nécessité actuelle de
sa légitime défense contre un danger dont cet indi-
vidu menaçait l'Etat ou d'autres personnes.

"Au cas où les circonstances ne justifieraient pas
entièrement les actes qui ont ainsi causé le dommage,
la responsabilité de l'Etat pourrait se trouver engagée
dans une mesure à déterminer 13."
12. L'hypothèse visée dans la base de discussion —

"danger" créé par l'étranger qui subit le dommage —
est voisine de celle qui est prévue par le paragraphe 2
de l'article 13 de l'avant-projet. Quant à la notion de
"légitime défense", nous verrons plus loin que la défini-
tion qu'on en donne la fait sortir du cadre de notre
codification. Il est intéressant de noter que la base de
discussion a prévu une situation où les circonstances
alléguées par l'Etat, bien qu'elles ne justifient pas
entièrement ses actes, peuvent atténuer la responsabilité
qui lui est imputée.

13. Il est indéniable qu'une grande incertitude règne
sur le point de savoir quels sont les éléments constitutifs
de la notion examinée, c'est-à-dire sur les circonstances
qui doivent accompagner l'acte ou l'omission pour que
l'état de nécessité justifie l'exonération complète de la
responsabilité ou son atténuation aux fins de la répara-
tion. Mais l'incertitude et les contradictions qu'on trouve
dans les documents diplomatiques et autres sont fré-
quemment une raison majeure de faire figurer cette
exception dans l'avant-projet. Dès lors que l'état de
nécessité est reconnu en droit international, il faut le
définir pour éviter, dans la mesure du possible, de
retomber dans les controverses passées au sujet des cir-
constances qui permettent de l'invoquer. C'est à cette
préoccupation que répond la dernière partie du para-
graphe 1 de l'article 13.

14. Il doit s'agir, en premier lieu, d'un danger qui
menace un intérêt vital de l'Etat. A cet égard Strupp
définissait l'état de nécessité de la manière suivante :

"L'état de nécessité est la situation, objectivement
jugée, dans laquelle un Etat est menacé d'un grave
danger, actuel ou imminent, susceptible de mettre en
question son existence, son statut territorial ou per-
sonnel, son gouvernement ou sa forme même, de
limiter, voire d'anéantir son indépendance ou sa
capacité d'agir internationale, situation à laquelle il
ne peut échapper qu'en violant des intérêts étrangers,
protégés par le droit des gens 14."

Bien qu'assez longue, rénumération risque de ne pas
prévoir certains intérêts dont la défense permet d'in-
voquer l'état de nécessité. C'est pourquoi l'article parle
d' "intérêt vital". De même, le dommage ne doit pas

13 Publications de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1929.V3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 128.14 Karl Strupp, Eléments du droit international public^ uni-
versel, européen et américain, 2ème éd., Paris, Les Editions
internationales, édit., 1930, vol. I, p. 343.

avoir été "provoqué" par l'Etat; l'exception ne serait
plus fondée en cas de manquement ou de faute de l'Etat.
En deuxième lieu, le danger doit être "grave et immi-
nent", et non pas constituer une simple menace. Dans
l'affaire du Neptune (1797), le tribunal arbitral a décidé
que "pour justifier la violation des lois et la mécon-
naissance de la propriété et du droit, la nécessité doit
être absolue et irrésistible..." 15. Enfin, la troisième
condition est que l'Etat n'ait pu "écarter [le danger]
par d'autres moyens" ; autrement dit, il doit y avoir
"impossibilité d'agir de toute autre manière que celle
qui est contraire au droit"16.

15. Voyons, pour terminer, le problème posé par la
"légitime défense", qui était considéré dans le droit
international classique comme l'une des causes d'exo-
nération de la responsabilité que nous venons d'exa-
miner. Il existe aujourd'hui une raison au moins de ne
pas la faire figurer dans notre codification. C'est que,
depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies, l'exer-
cice de ce droit—qui a toujours figuré parmi les droits
reconnus à l'Etat pour assurer sa propre conservation —
est soumis aux conditions énoncées expressément dans
l'Article 51 de la Charte. Naturellement, les actes
accomplis par un Etat en vertu de cet article n'en-
gagent pas sa responsabilité pour ce qui est des dom-
mages qui peuvent en résulter. Mais, lorsque l'Etat
exerce son droit de légitime défense, il y a conflit armé,
et l'avant-projet n'envisage que la responsabilité en
temps de paix. En outre, l'exception fondée sur 1' "état
de nécessité", telle qu'elle est conçue dans l'article 13,
viserait les cas qui jusqu'à présent relevaient de la
"légitime défense".

5. — FAUTE DE L'ÉTRANGER

16. Si l'étranger lésé a commis une faute sans
laquelle le fait dommageable n'aurait pas eu lieu, cette
faute peut aussi être considérée, suivant le cas, comme
une cause d'exonération de la responsabilité interna-
tionale ou comme une circonstance atténuante. Ce prin-
cipe a été reconnu par la jurisprudence internationale,
par plusieurs codifications et aussi par les auteurs qui
l'ont étudié. Voyons d'abord la jurisprudence.

17. Dans l'affaire du Chemin de jer de la baie de
Delagoa (1900), le tribunal arbitral a déclaré que
"toutes les circonstances qui peuvent être alléguées à
la charge de la compagnie concessionnaire et à la
décharge du Gouvernement portugais, atténuent la res-
ponsabilité de ce dernier et justifient une réduction de
la réparation allouée"17. Dans les affaires Garcia y
Garza et Lillie S. Kling, la Commission générale améri-
cano-mexicaine des réclamations, créée par la Conven-
tion du 8 septembre 1923, a admis explicitement que le
manquement ou la faute imputable à l'étranger lésé
"doit influer sur le montant de la réparation à laquelle
il a droit18". Quand nous examinerons, au chapitre IX,
les critères à appliquer pour déterminer l'étendue de
la réparation, nous mentionnerons d'autres affaires,

15 Georg Schwarzenberger, International Law, vol. I, Inter-
national Law as applied by International Courts and Tribunals,
2ème éd., Londres, Stevens and Sons Limited, édit., 1949,
p. 244.

18 Voir l'opinion individuelle d'Anzilotti dans l'affaire Oscar
Chinn (publication de la Cour permanente de Justice interna-
tionale, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, série A/B,
No 63, p. 107 et suiv.).

17 Sibert, op. cit., p. 334.
1 8 J. G. de Beus, The Jurisprudence of the General Claims

Commission, United States and Mexico under the Convention
of September 8, 1923, La Haye. Martinus Nijhoff, édit, 1938,
p. 311 et suiv.
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notamment celle du Costa Rica Packet (1897), dans
lesquelles la faute imputable à l'étranger lésé a été con-
sidérée comme une circonstance atténuant la respon-
sabilité de l'Etat défendeur.

18. Dans le projet qu'il a approuvé à sa session de
Neuchâtel, l'Institut de droit international a admis que
"l'obligation du dédommagement disparaît, lorsque les
personnes lésées sont elles-mêmes cause de l'événement
qui a entraîné le dommage . . . par exemple, en cas de
conduite particulièrement provocatrice à l'égard de la
foule"19. Dans ce texte, l'Institut de droit interna-
tional envisage la responsabilité de l'Etat en cas de
troubles intérieurs et admet que, si la faute de l'étranger
lésé est la cause du fait dommageable, elle libère totale-
ment l'Etat de l'obligation de réparer.

19. En se fondant sur les réponses des gouverne-
ments touchant la conduite de l'étranger lésé par des
actes commis par des particuliers, le Comité prépara-
toire de la Conférence de La Haye a rédigé la base de
discussion No 19, dont le texte est le suivant :

"La mesure de la responsabilité incombant à l'Etat
dépend de toutes les circonstances de fait et, notam-
ment, de la circonstance que l'acte commis par un
particulier a été dirigé contre un étranger, comme
tel, ou que la victime avait pris une attitude provo-
catrice 20."

Le texte reflète les doutes ainsi que les opinions diver-
gentes exprimés par les gouvernements sur le point de
savoir si la circonstance en question pouvait seulement
atténuer la responsabilité de l'Etat ou si, dans certains
cas, elle pouvait l'exclure complètement.

20. L'article VI du projet No 16 relatif à la "pro-
tection diplomatique" préparé par l'Institut américain
de droit international envisage deux autres hypothèses
où il y a faute de l'étranger.

"Toute république américaine à laquelle une récla-
mation diplomatique est adressée peut refuser d'en
connaître si l'intéressé s'est ingéré dans les affaires
intérieures ou dans la politique étrangère du pays
d'une manière préjudiciable aux intérêts du gouver-
nement. Elle peut aussi refuser de connaître de cette
réclamation si le réclamant a commis des actes d'hos-
tilité à son égard." (A/CN.4/96, annexe 7.)

La situation est, pour l'essentiel, la même que celle que
nous venons d'examiner. Quand l'étranger a agi en
marge de la loi ou a violé la loi de l'Etat où il réside,
il doit nécessairement accepter les conséquences de ses
actes. Quel fondement pourrait-on donner à l'exercice
de la protection diplomatique dans les hypothèses pré-
vues par l'Institut américain si l'étranger a lui-même
causé par sa conduite le fait dommageable?

21. Naturellement, les hypothèses qui précèdent
n'envisagent pas toutes les causes ou circonstances de
ce genre dont l'effet est d'exclure la responsabilité de
l'Etat ou de l'atténuer lorsqu'il s'agit de fixer le mon-
tant de la réparation due. Il peut y avoir d'autres cir-
constances qui méritent également d'être considérées
comme excluant ou atténuant la responsabilité. C'est
pourquoi le paragraphe 2 de l'article 13 de l'avant-
projet a été rédigé en termes généraux au lieu de viser
des situations précises comme le faisaient les codifi-
cations précédentes. L'essentiel est de reconnaître en
principe cette autre cause d'exonération ou d'atténua-

18 Annuaire de l'Institut de droit international, 1900, vol. 18,
Paris, A. Pédone, édit, p. 255.

2 0 Voir publication de la Société des Nations, V. Questions
juridiques, 1929. V.3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 99 à 102.

tion de la responsabilité internationale parce qu'il est
inconcevable qu'on mette purement et simplement à la
charge de l'Etat l'obligation de réparer lorsque le dom-
mage a été provoqué par l'étranger lui-même. La seule
chose à préciser est le caractère de la conduite impu-
table à l'étranger parce que c'est l'élément commun à
toutes les hypothèses possibles; autrement dit, il doit
toujours y avoir faute de l'étranger. Une initiative quel-
conque de l'étranger ne suffit pas, car sa conduite ne
justifie pas toujours le fait dommageable, même si elle
l'a provoqué. L'acte de l'étranger doit donc être un
acte fautif, c'est-à-dire un acte dont l'intéressé pouvait
ou devait prévoir les conséquences.

6. — CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

22. Bien que cette expression soit un néologisme
dans ce domaine du droit international, il n'y a pas d'in-
convénient réel à l'adopter si nous employons le terme
"aggravantes" pour qualifier les circonstances qui, par
analogie avec le droit interne, ont pour effet d'aug-
menter le degré de responsabilité de l'Etat. Nous visons
expressément, comme l'indique l'article 14 de l'avant -
projet, les cas où la responsabilité découle d'actes de
simples particuliers ou de troubles intérieurs, que pré-
voient les articles 10 et 11, et qui sont imputables à
l'Etat si les autorités ont fait preuve d'une "négligence
notoire" dans l'adoption des mesures que l'on prend
normalement pour prévenir ou réprimer les actes dom-
mageables. L'article 14, pour sa part, envisage les cas
dans lesquels il y a eu connivence ou complicité des
autorités dans les actes dommageables commis par des
particuliers (ou encore les cas dans lesquels les auto-
rités se sont délibérément et intentionnellement abs-
tenues de poursuivre ou de punir). Dans de telles hypo-
thèses, il ne s'agit plus de critère employé pour juger
la conduite de l'Etat — l'absence de "diligence requise"
— mais de circonstances qui impliquent une attitude
complètement opposée à celle que doivent observer les
autorités et les organes compétents. Quand les organes
de l'Etat ou les autorités publiques adoptent pareille
attitude, la responsabilité de l'Etat ne peut être la même
que dans le cas de négligence notoire dans la prévention
ou la répression des actes dommageables. Cette res-
ponsabilité doit être plus lourde, quelle que soit la
nature du dommage causé à l'étranger, en raison de la
gravité que revêt l'acte ou l'omission imputable.

23. La question pourrait aussi être examinée sous
un autre angle, et ces actes ou ces omissions pourraient
être assimilés à ceux qui engagent la responsabilité
directe de l'Etat, c'est-à-dire aux actes ou omissions des
organes ou des fonctionnaires de l'Etat qui sont la cause
directe du dommage infligé à la personne ou aux biens
de l'étranger. En fait, l'analogie paraît évidente quand
la conduite des autorités ou leur participation aux
actes dommageables est telle qu'elle arrive à se con-
fondre avec l'un des actes ou omissions qui engendrent
directement la responsabilité internationale de l'Etat.
Mais, dans la réalité, il ne sera pas toujours facile
d'établir cette analogie, pas même dans l'hypothèse de
complicité puisque cette dernière dépend du degré de
participation, matérielle ou effective, qui est imputable
aux autorités. De toute façon, ce qui domine encore
dans ces cas de responsabilité c'est l'acte du simple
particulier qui est la cause directe du dommage, encore
que la présence de l'autre élément (connivence ou com-
plicité des autorités) donne nécessairement naissance à
une responsabilité spéciale de l'Etat. Cette manière de
juger permettrait en outre d'éviter à l'avenir certaines
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difficultés auxquelles se sont heurtés dans le passé les
tribunaux et commissions arbitrales et, comme nous
l'indiquerons plus loin, permettrait aussi de déterminer
plus facilement le montant de la réparation.

24. Nous ne nous cachons pas qu'en considérant ce
genre de conduite comme une "circonstance aggra-
vante", nous risquons de nous écarter du concept de
responsabilité civile auquel la Commission a décidé de
se limiter pour le moment. En fait, la notion a un carac-
tère franchement pénal ; l'appliquer aux cas que nous
avons indiqués suppose logiquement une réparation du
même ordre. Il est cependant possible de résoudre la
difficulté sans introduire dans l'avant-projet des dispo-
sitions de ce genre. Il suffirait de ranger ces cas de
responsabilité dans la catégorie des actes ou omissions
qui ont pour résultat, non seulement d'infliger un dom-
mage à la personne ou aux biens d'un étranger, mais
de porter atteinte à ce que nous avons appelé dans
notre premier rapport 1' "intérêt général". De cette
manière, la connivence ou la complicité des autorités
dans les faits dommageables permettrait à l'Etat dont
l'étranger est le ressortissant, et qui présente la récla-
mation internationale, d'obtenir la réparation du dom-
mage et d'exiger que l'Etat défendeur prenne les
mesures visées à l'article 25 de l'avant-projet. Nous
insisterons à nouveau sur cette question dans le com-
mentaire relatif à cet article et, déjà, quand nous exa-
minerons le droit de l'Etat dont l'étranger est ressor-
tissant à présenter une réclamation internationale con-
formément au paragraphe 2 de l'article 20.

7. — CAUSES ET CIRCONSTANCES QUI NE PEUVENT ÊTRE
PRISES EN CONSIDÉRATION

25. Dans notre premier rapport (A/CN.4/96, sect.
25), nous avons mentionné certaines causes ou certaines
circonstances qui ne peuvent être admises ni pour
exclure ni pour atténuer la responsabilité. Parmi ces
causes ou circonstances il faut noter les représailles qui
figuraient dans le questionnaire adressé aux gouverne-
ments à l'occasion de la Conférence de La Haye; le
Comité préparatoire avait formulé à leur sujet la base
de discussion No 25 dans les termes suivants :

"La responsabilité de l'Etat, en raison d'un dom-
mage causé à un étranger, n'est pas engagée si l'Etat
établit que son acte a été pris dans des circonstances
qui justifiaient l'exercice de représailles contre l'Etat
auquel appartient cet étranger 21."

En réalité il serait difficile aujourd'hui d'admettre,
comme l'a fait le Comité préparatoire, que les repré-
sailles peuvent constituer une cause d'exonération de
la responsabilité. Qu'on les envisage dans la théorie ou
dans la pratique, les représailles supposent que l'Etat
se conduit de façon absolument contraire au droit inter-
national. Elles supposent, en outre, les mesures les plus
diverses dont le but peut dans de nombreux cas être
atteint par des moyens compatibles avec le droit inter-
national. C'est seulement quand cela est impossible qu'il
y aurait peut-être lieu d'admettre les mesures en ques-
tion, si elles sont prises dans des circonstances d'une
gravité telle qu'il est permis de les assimiler à l'état de
nécessité prévu par l'article 13.

26. Est également irrecevable la non-reconnaissance
de l'Etat ou du gouvernement et, par analogie, la rup-
ture ou la suspension des relations diplomatiques. En
général, c'est le facteur politique qui joue le rôle le
plus important dans ces cas. Toute solution juridique

Ibid., p. 130.

du problème risque donc d'être inefficace en pratique.
Quoi qu'il en soit, il ne semble pas, objectivement, que
l'on puisse dégager un Etat de sa responsabilité pour la
simple raison que cet Etat ou son gouvernement n'a
pas été reconnu par l'Etat demandeur, ou que les rela-
tions diplomatiques ont été rompues ou suspendues
entre les deux pays. S'il est vrai que la reconnaissance
a un effet déclaratif, on ne saurait invoquer le défaut
de personnalité internationale et son corollaire, l'inca-
pacité à être sujet des obligations que le droit interna-
tional impose à l'Etat ou au gouvernement, pour jus-
tifier l'exonération de responsabilité. En cas de rupture
ou de suspension des relations diplomatiques, le pro-
blème ne se pose même pas, pour des raisons évidentes.
La mise en œuvre de la responsabilité, en revanche, peut
soulever des difficultés, soit qu'il faille préalablement
accorder la reconnaissance, soit que celle-ci découle de
l'exercice de la protection diplomatique. Mais de toute
façon, ce sont là des questions de pure forme qui ne
peuvent exercer aucune influence sur la responsabilité
proprement dite si le fait constitue en soi l'inexécution
d'une obligation internationale.

CHAPITRE VII

Epuisement des recours internes

Article 15

1. Les réclamations internationales tendant à obtenir
réparation du dommage subi par un étranger ou pré-
sentées aux fins de l'article 25 sont irrecevables aussi
longtemps que tous les recours que prévoit l'ordre juri-
dique interne n'ont pas été épuisés,

2. Aux fins du paragraphe précédent, les recours
internes sont réputés "épuisés" si la décision de l'organe
ou du fonctionnaire compétent est sans appel.

3. Sauf dans les cas de "déni de justice" prévus par
l'article 4 du présent avant-projet, la réclamation inter-
nationale ne peut se justifier par l'inexistence, la lenteur
ou l'inefficacité des recours internes, ni par l'insuffisance
de la réparation.

Article 16

1. Si deux (ou plusieurs) Etats sont convenus de
limiter le droit de présenter des réclamations interna-
nationales, ces dernières ne sont recevables, nonobstant
les dispositions de l'article précédent, que dans les cas
et aux conditions prévus dans la convention.

2. De même, quand un étranger prétend avoir subi un
dommage du fait de l'inexécution d'obligations stipulées
dans un contrat passé avec l'Etat ou dans une concession
accordée par l'Etat, la réclamation internationale est irre-
cevable si l'étranger a renoncé à demander la protection
diplomatique de l'Etat dont il est ressortissant, et dans
la mesure où il y a renoncé.

3. La renonciation visée au paragraphe précédent ne
prive pas l'Etat dont l'étranger est ressortissant du droit
de présenter une réclamation internationale dans le cas
prévu au paragraphe 2 de l'article 20 du présent avant-
projet.

Article 17

Les dispositions de l'article 15 ne sont pas applicables
si l'Etat a expressément convenu avec l'intéressé ou, le
cas échéant, avec l'Etat dont ce dernier est ressortissant,
qu'il n'y a pas lieu d'utiliser les recours internes.

Article 18

Les différends qui surgissent entre l'Etat défendeur et
l'intéressé ou, le cas échéant, l'Etat dont ce dernier est
ressortissant, sur le point de savoir s'il y a lieu à récla-
mation internationale, sont soumis à titre de question
préalable aux méthodes de règlement prévues par les
articles 19 et 20 et résolus par une procédure sommaire.
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Commentaire
1. Les quatre articles de ce chapitre visent les diffé-

rents aspects que présente "l'épuisement des recours
internes" et les problèmes qui se posent à ce propos.
L'article 15 énonce le principe général, à savoir que
la recevabilité de la réclamation internationale dépend
de l'épuisement desdits recours; il précise quand et
dans quels cas ces recours sont considérés comme
"épuisés". L'article 16 envisage les cas de renonciation
à la protection diplomatique et l'hypothèse où cette
renonciation, quand elle est le fait de l'étranger lui-
même, ne prive pas l'Etat dont il est ressortissant du
droit de présenter une réclamation. L'article 17 se
rapporte à la situation spéciale qui résulte d'un accord
conclu entre deux Etats ou entre l'étranger et l'Etat
contre lequel est présentée la réclamation, auquel cas
le principe ne s'applique pas. Enfin l'article 18 fixe le
mode de règlement des différends qui surgissent au
sujet de l'interprétation ou de l'application des dis-
positions énoncées dans les trois articles précédents.

8. RÔLE DU PRINCIPE

2. Pour plusieurs raisons, la pratique a consacré le
principe en vertu duquel une réclamation internationale
tendant à obtenir réparation du dommage qu'un étran-
ger prétend avoir subi est irrecevable aussi longtemps
que tous les recours que prévoit l'ordre juridique
interne n'ont pas été épuisés. En effet, tant que l'inté-
ressé n'a pas utilisé les actions et les procédures prévues
par la législation de l'Etat où il réside, et tant qu'il ne
les a pas épuisées, on ne pourra pas déterminer l'exis-
tence et l'étendue du dommage, ni si ce dommage résulte
d'un acte ou d'une omission illicite réellement imputable
à l'Etat, ni si l'étranger a pu ou non obtenir par ce
moyen la réparation à laquelle il a droit. Borchard a
exposé le rôle de ce principe dans un paragraphe de
son ouvrage qui mérite d'être cité:

"Le principe de droit international en vertu duquel
l'étranger est réputé se soumettre tacitement à la
législation de l'Etat où il réside implique comme
corollaire qu'il doit s'adresser aux tribunaux de cet
Etat pour obtenir réparation en cas de violation de
ses droits. Le Département d'Etat [des Etats-Unis
d'Amérique] est amené presque chaque jour à rap-
peler la règle selon laquelle celui qui formule une
réclamation contre un gouvernement étranger n'est
pas habituellement considéré comme ayant droit à
l'intervention diplomatique de son gouvernement
aussi longtemps qu'il n'a pas épuisé les voies de
recours légales devant les tribunaux compétents du
pays contre lequel la réclamation est présentée. Plu-
sieurs raisons justifient cette limitation à la protection
diplomatique: tout d'abord, on présume que la per-
sonne qui se rend dans un pays étranger se prévaudra
des moyens que lui fournit la législation de ce pays
pour obtenir réparation des dommages qu'elle peut
subir; en second lieu, le droit à la souveraineté et à
l'indépendance autorise l'Etat à exiger que ses tri-
bunaux soient à l'abri de toute ingérence étrangère,
car ils sont présumés capables d'administrer la jus-
tice ; en troisième lieu, le gouvernement du pays dont
l'étranger est ressortissant doit donner au gouverne-
ment qui a causé le dommage la possibilité de dédom-
mager la victime conformément à son droit interne
et d'éviter ainsi, dans la mesure du possible, toute
controverse internationale ; en quatrième lieu, lorsque
le dommage a été causé par un individu ou par un

fonctionnaire subalterne, il faut épuiser les recours
internes pour avoir la certitude que l'acte domma-
geable ou le déni de justice est un acte délibéré de
l'Etat ; en cinquième lieu, s'il s'agit d'un acte délibéré
de l'Etat, il faut s'assurer que celui-ci est disposé
à laisser le dommage sans réparation. Il est logique
que, lorsqu'il existe un recours judiciaire, on soit
tenu de l'utiliser. C'est seulement lorsqu'on l'a utilisé
sans succès et lorsqu'il est établi qu'il y a déni de
justice que l'intervention diplomatique se justifie22."

C'est en raison du rôle multiple que joue le principe de
l'épuisement des recours internes qu'on le considère
comme l'un des principes fondamentaux en matière de
responsabilité internationale. Il en est certainement
ainsi car, en l'absence de cette règle, toute réclamation
interne pourrait se transformer en réclamation interna-
tionale du simple fait que le demandeur est étranger,
même si l'Etat n'a pas participé aux faits qui ont pro-
voqué les dommages et quelle qu'ait été son attitude en
ce qui concerne la réparation.

3. A ce propos, la question s'est souvent posée,
comme nous l'avons indiqué dans notre premier rapport,
de savoir si l'épuisement des recours internes est une
simple formalité de procédure ou, au contraire, une
condition de fond à laquelle l'existence même de la
responsabilité internationale de l'Etat est subordon-
née 23. La question a un aspect nettement théorique,
auquel la Commission ne doit évidemment pas s'arrêter,
et un aspect pratique qui présente un intérêt réel du
point de vue de la codification. Pour ce qui est de ce
dernier aspect, ni la théorie ni la pratique ne laissent
subsister le moindre doute : la responsabilité ou le
devoir de réparer le dommage causé à un étranger ne
peut être invoqué par la voie d'une réclamation inter-
nationale aussi longtemps que les recours internes n'ont
pas été épuisés. A cet égard, le principe implique l'exis-
tence d'une condition suspensive, de procédure ou de
fond, mais à laquelle le droit de présenter une récla-
mation internationale est subordonné. La responsabilité
en soi pourra ou non exister, mais entre-temps elle ne
créera en faveur de l'Etat dont l'étranger est ressor-
tissant qu'un droit éventuel.

4. La rédaction du paragraphe 1 de l'article 15 de
l'avant-projet répond à ces considérations. En effet, la
recevabilité (ou admissibilité) de la réclamation inter-
nationale à l'une quelconque des fins prévues dans
l'avant-projet est subordonnée à l'épuisement des

22Edwin M. Borchard, The Diplomatie Protection of
Citisens Abroad or the Law of International Claims, New-
York, The Banks Law Publishing Co., édit., 1915, p. 817
et 818.

2 3 Voir les opinions et les précédents concernant cette ques-
tion dans notre premier rapport (A/CN.4/96, par. 170 à 173).

Depuis la publication de ce rapport, l'Institut de droit inter-
national a examiné la question à sa session de Grenade, en
1956, et a adopté la résolution suivante :

"Lorsqu'un Etat prétend que la lésion subie par un de ses
ressortissants dans sa personne ou dans ses biens a été com-
mise en violation du droit international, toute réclamation
diplomatique ou judiciaire lui appartenant de ce chef est irre-
cevable, s'il existe dans l'ordre juridique interne de l'Etat
contre lequel la prétention est élevée des voies de recours
accessibles à la personne lésée et qui, vraisemblablement, sont
efficaces et suffisantes, et tant que l'usage normal de ces voies
n'a pas été épuisé.

"La règle ne s'applique pas :
"a) Au cas où l'acte dommageable a atteint une personne

jouissant d'une protection internationale spéciale;
"b) Au cas où son application a été écartée par l'accord

des Etats intéressés." (Annuaire de l'Institut de droit inter-
national, 1956, vol. 46, Bâle, Editions juridiques et sociologi-
ques S. A., édit., p. 358).
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recours internes. Cependant, l'énoncé pur et simple du
principe ne suffit certainement pas à résoudre les divers
problèmes que pose son application. De tous ces pro-
blèmes, un de ceux qui a provoqué les plus grandes
difficultés, dans la doctrine comme dans la pratique, est
celui de savoir quand et dans quelles circonstances il
faut considérer que les recours internes sont épuisés.

9. — QUAND LES RECOURS INTERNES SONT-ILS CON-
SIDÉRÉS COMME "ÉPUISÉS"?

5. L'étude de ce problème révèle, si l'on en croit les
sources que nous avons citées dans notre premier rap-
port (A/CN.4/96), l'existence de trois grandes ten-
dances— ou de trois grands critères — tant dans la
doctrine des publicistes que dans la pratique diploma-
tique et judiciaire. Selon un de ces critères, il peut ne
pas y avoir lieu de "recourir encore une fois aux tri-
bunaux internes, si le résultat doit être la répétition
d'une décision déjà rendue" (ibid., par. 165). Au con-
traire, d'après une deuxième tendance, "le devoir de
l'Etat, en ce qui concerne la protection judiciaire, doit
être considéré comme rempli dès l'instant qu'il met à
la portée des étrangers les tribunaux nationaux et les
recours dont ils ont besoin, chaque fois qu'ils ont à
faire valoir leurs droits" (ibid., par. 166).

6. Il est facile de voir que le premier critère limite
franchement le principe de l'épuisement des recours
internes, alors que le deuxième correspond à une con-
ception du principe peut-être par trop libérale. En
revanche, la troisième tendance ou le troisième critère
semble consacrer une position intermédiaire; c'est, en
tout cas, celle qui est adoptée dans les paragraphes 2
et 3 de l'article 15 de l'avant-projet. Pour préciser les
idées, nous pouvons citer tout d'abord des passages des
textes adoptés en première lecture par la Troisième
Commission de la Conférence de La Haye (1930) :

"Article 4
" 1 . La responsabilité internationale de l'Etat ne

peut être mise en jeu, pour ce qui est de la réparation
du dommage subi par l'étranger, qu'après épuisement
des voies de recours ouvertes par le droit interne à
l'individu lésé.

"2. Cette règle ne comporte pas d'application dans
les cas prévus au No 2 de l'article 9."

"Article 9

"La responsabilité de l'Etat se trouve engagée si le
dommage subi par un étranger résulte du fait :

"2° Que, contrairement auxdites obligations [les
obligations internationales de l'Etat], les autorités
judiciaires s'opposent à l'exercice, par l'étranger, des
droits d'ester en justice, ou que l'étranger a rencon-
tré, dans la procédure, des obstacles ou des retards
injustifiés, impliquant un refus d'administrer la
justice 2 V

7. Bien qu'elle l'ait formulée en termes différents,
c'est une position très analogue que la Septième Confé-
rence internationale américaine (Montevideo, 1933) a
adoptée dans sa résolution relative à la "responsabilité
internationale de l'Etat":

24 Publication de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1930.V.17 [document C.351(c).M.145(c).1930.V], p. 236
et 237. La base de discussion No 27 qu'avait élaborée le Co-
mité préparatoire de la Conférence de La Haye était d'une
teneur analogue (ibid., V. Questions juridiques, 1929.V.3 [do-
cument C.75.M.69.1929.V], p. 139).

"3 . Réaffirme également que les étrangers ne
peuvent bénéficier de la protection diplomatique que
lorsqu'ils ont épuisé toutes les voies de recours éta-
blies par les lois du pays où l'action est intentée.

"Sont exceptés les cas de déni manifeste de justice,
ou de retard non motivé dans l'administration de la
justice, lesquels seront toujours interprétés restric-
tivement, c'est-à-dire en faveur de la souveraineté de
l'Etat où le différend est né. Si le différend n'est pas
réglé, dans un délai raisonnable, par la voie diploma-
tique, il y aura lieu de recourir à l'arbitrage 26."
8. On comprend, qu'étant donné ces conceptions

différentes du principe de l'épuisement des recours
internes, l'adoption d'une position extrême, quelle
qu'elle soit, serait incompatible avec le but et le rôle
véritables du principe. En effet, si l'on admet que la
condition à laquelle ce principe subordonne le droit de
présenter une réclamation internationale est remplie
lorsqu'il apparaît inutile d'épuiser les recours internes,
on permet à l'Etat dont l'intéressé est ressortissant de
préjuger l'efficacité de ces recours et d'exercer la pro-
tection diplomatique avant d'avoir pu connaître la con-
duite adoptée par l'Etat contre lequel est présentée la
réclamation. D'autre part, il ne paraît pas davantage
possible d'admettre qu'il n'y a pas lieu à protection
diplomatique lorsque les étrangers ont eu librement
accès aux tribunaux internes pour faire valoir leurs
droits, sans tenir compte de la décision de ces tribunaux
ou du résultat de la procédure judiciaire.

9. C'est pourquoi la troisième tendance ou le troi-
sième critère que nous avons mentionné est plus con-
forme au rôle que le principe est appelé à jouer.
L'étranger devra épuiser tous les recours prévus par la
législation interne pour le cas dont il s'agit, et l'Etat
dont il est ressortissant (ou l'étranger lui-même dans
l'hypothèse envisagée à l'article 19 de l'avant-projet)
devra s'abstenir de présenter une réclamation inter-
nationale tant que cette condition n'aura pas été remplie.
Rechercher si la condition est remplie, c'est déterminer
l'existence d'un fait qui peut être constaté objective-
ment, puisqu'il suffit de savoir si la décision de l'organe
ou du fonctionnaire compétent est définitive et sans
appel, conformément aux dispositions du paragraphe 2
de l'article 15 de l'avant-projet. Aussi longtemps qu'il
n'y aura pas eu de décision de cette nature, on ne pourra
soutenir que, matériellement ou juridiquement, les re-
cours dont dispose l'étranger qui allègue le dommage
ont été épuisés, et il sera impossible de savoir avec
certitude en quoi consiste l'acte ou l'omission de l'Etat
à raison duquel est formulée la réclamation interna-
tionale ou quelle en est la portée.

10. Enfin, il convient de rechercher ce qui se produit
lorsqu'on allègue l'inefficacité, l'inexistence ou la lenteur
des recours internes pour considérer ces recours comme
"épuisés" aux fins d'une réclamation par la voie inter-
nationale; il faut rechercher aussi, lorsque ces recours
sont effectivement épuisés, quand on estime que la répa-
ration a été insuffisante ou inadéquate. Comment con-
vient-il de résoudre ces problèmes qui se présentent
assez fréquemment en pratique? Ici encore, les diffi-
cultés ne sont pas insurmontables si, pour les résoudre,
on se fonde sur l'idée dont s'inspirent les codifications
que nous venons de citer. En effet, si la procédure des
recours internes subit des retards injustifiés ou quelque

25 The International Conférences of American States, First
Supplément, 1933-1940, Washington (D. G ) , Dotation Carnegie
pour la paix internationale, édit., 1940, p. 92. Une traduction
française figure à l'annexe 6 du document A/CN.4/96.
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autre interruption qui prouve manifestement l'ineffica-
cité desdits recours, nous nous trouvons en présence
d'un cas de "déni de justice", prévu par le paragraphe 2
de l'article 4 de l'avant-projet. De même, si la répara-
tion du dommage n'est pas suffisante ou si elle n'est
pas adéquate, ou bien la décision entre dans la catégorie
des jugements "notoirement injustes" prévus par le
paragraphe 3 de ce même article, ou bien il s'agit sim-
plement du cas, assez fréquent en droit interne, où le
demandeur n'est pas satisfait de la forme ou du montant
de la réparation ; dans ce cas, comme il n'y a pas en
réalité d'acte ou d'omission illégale imputable à l'Etat,
il ne peut y avoir de responsabilité internationale de
l'Etat.

10. — RENONCIATION AU DROIT DE PRÉSENTER
UNE RÉCLAMATION INTERNATIONALE

11. Dans notre premier rapport, nous avons étudié
assez longuement, mais de façon plutôt générale, les
deux hypothèses de renonciation à l'exercice de la pro-
tection diplomatique : le cas où la renonciation est le
fait de l'Etat dont l'étranger est ressortissant, et le cas
où le ressortissant lui-même renonce à demander à
l'Etat de présenter une réclamation en sa faveur; dans
les deux cas, la renonciation intervient dans un accord
avec l'Etat auquel la responsabilité est imputée (A/
CN.4/96, sect. 24). Les deux premiers paragraphes de
l'article 16 de l'avant-projet envisagent ces deux cas,
dont le rapport étroit avec le principe de l'épuisement
des recours internes est évident.

12. On se souviendra que le premier cas concerne
la pratique, courante au siècle dernier, de traités bila-
téraux stipulant la renonciation à l'exercice de la pro-
tection diplomatique, sauf dans un certain nombre de
situations expressément prévues. En général, les cas
de déni de justice faisaient l'objet d'une exception,
encore que le sens à donner à cette expression variât
sensiblement d'un traité à l'autre. On sait que la receva-
bilité et même la validité de ces clauses ont parfois été
mises en doute 26. Cependant, si l'on fait abstraction du
problème que pose le prétendu "devoir" pour l'Etat de
protéger ses ressortissants à l'étranger, aucune raison
valable, juridique ou autre, ne permet de contester la
légitimité de l'acte par lequel l'Etat renonce à un attri-
but qui est, par nature, parfaitement aliénable, surtout
lorsque cette renonciation ne porte pas atteinte au prin-
cipe même sur lequel repose la protection diplomatique.
En l'occurrence, ce principe est sauf, comme on peut le
constater en examinant le contenu et la portée des
traités en question. Ces traités visent simplement à
limiter l'exercice d'un droit, non à supprimer ce droit,
comme cela se produit, ainsi que nous le verrons plus
tard, lorsque la renonciation émane du ressortissant
étranger lui-même. Il en va de même du devoir de
l'Etat de protéger les étrangers sur son territoire: en
limitant la responsabilité internationale de l'Etat, on
ne le délie pas de cette obligation, qu'on définit au
contraire avec précision, autant dans l'intérêt de l'Etat
que dans celui de l'étranger. Le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 16 repose sur ces considérations.

26 A sa session de Neuchâtel, en 1900, l'Institut de droit
international a été d'avis que " . . . ces clauses ont le tort de
dispenser les Etats de l'accomplissement de leur devoir de pro-
tection sur leurs nationaux à l'étranger et de leur devoir de
protection des étrangers sur leur territoire". (Annuaire de
l'Institut de droit international, 1900, vol. 18, Paris, A. Pédone,
édit., p. 253 et 254). Voir également Alwyn V. Freeman, The
International Responsibility of States for Déniai of Justice,
New-York, Longmans, Green and Co., édit., 1938, p. 40 et suiv.

13. Le paragraphe 2 de ce même article envisage le
cas de renonciation à la protection diplomatique que l'on
désigne habituellement sous le nom de "clause Calvo".
Pour des raisons faciles à comprendre, l'avant-projet
doit prévoir ce cas plus encore que le premier. D'abord,
il y a encore des divergences d'opinion quant à la portée
exacte de la renonciation faite par l'étranger aux termes
de l'accord qu'il conclut avec l'Etat, ou aux termes de
la concession que l'Etat lui accorde. De plus, on fait
encore des réserves sur la validité même de cette renon-
ciation, tout au moins lorsqu'elle revêt certaines formes.
Enfin, si l'avant-projet gardait le silence sur ce point,
il faudrait appliquer purement et simplement les dis-
positions de l'article 15, ce qui n'aurait d'autre résultat
que de créer un conflit entre un principe général et une
règle particulière dont on ne saurait, sans manquer de
réalisme, méconnaître l'existence et la validité intrin-
sèques.

14. La clause Calvo peut revêtir des formes ou s'ac-
compagner de modalités très diverses; il en est d'ail-
leurs ainsi dans la pratique. Tantôt il s'agit simplement
d'une disposition stipulant que le ressortissant étranger
se contentera de la protection des tribunaux du pays.
Tantôt il s'agit d'un compromis par lequel l'individu et
le gouvernement intéressé s'engagent mutuellement à
soumettre à des arbitres par eux désignés les différends
pouvant surgir entre eux. Quelquefois, la clause com-
porte une renonciation, plus directe et de portée plus
large, à la protection diplomatique, soit qu'elle stipule
qu'un différend ne donnera jamais lieu à une récla-
mation internationale, soit que les parties conviennent
d'assimiler, aux fins du contrat ou de la concession, les
étrangers — personnes physiques ou morales — aux
nationaux 27. Dans certains pays, la constitution ou la
loi subordonne la validité des contrats que l'Etat passe
avec des étrangers à l'insertion de la clause Calvo. Dans
ce cas, la renonciation par l'étranger à la protection
diplomatique de l'Etat dont il est ressortissant prend la
forme d'une clause tacite, c'est-à-dire qu'elle est réputée
figurer dans tous les contrats 28. Pour le reste, ce qu'il
importe de souligner, c'est que la clause Calvo, sous
quelque forme qu'elle se présente, vise toujours des
rapports juridiques contractuels, et qu'elle ne produit
d'effets que pour les différends auxquels donnent lieu

2 7 Comme exemple de ce type de clause, on peut citer l'ar-
ticle 18 du contrat sur lequel portait la célèbre affaire de la
North American Dredging Company (1926) ; le texte de cet
article était le suivant :

"Le signataire du contrat et toutes les personnes qui, en
qualité d'employés ou à tout autre titre, participent directe-
ment ou indirectement à la construction du grand œuvre
faisant l'objet du présent contrat seront réputés mexicains
pour tout ce qui se rapporte, sur le territoire de la République
du Mexique; à la construction dudit œuvre et à l'exécution
du présent contrat, sans pouvoir alléguer ou avoir, en ce qui
concerne les intérêts ou transactions découlant dudit contrat,
d'autres droits ni d'autres moyens de faire valoir ces droits
que ceux que les lois de la République accordent aux Mexi-
cains et sans pouvoir jouir d'autres droits que ceux qui sont
accordés à ces derniers ; ils seront par conséquent privés de
tous les droits qui s'attachent à la qualité d'étranger, et l'in-
tervention des agents diplomatiques étrangers ne pourra être
admise en aucun cas pour toutes les questions concernant le
présent contrat." (A. H. Feller, The Mexican Claims Com-
missions, 1923-1934, New-York, The Macmillan Company,
édit., 1935, p. 187.)
2 8 Pour d'autres exemples de ces différentes formes ou mo-

dalités de la clause Calvo, voir Eagleton, op. cit., p. 168 et 169,
et le commentaire relatif à l'article 17 du projet de Harvard
dans le supplément à Y American Journal of International Law,
vol. 23, 1929, Washington (D. G ) , The American Society of
International Law, édit., p. 203 et suiv.



l'interprétation, l'application ou l'exécution du contrat
ou de la concession.

15. Examinons maintenant quel est le véritable objet
auquel répond la clause Calvo, c'est-à-dire quelle est la
portée réelle de la renonciation par un étranger à la
protection diplomatique. On se souviendra que, pour
certains auteurs, il ne s'agit que d'une simple réaffir-
mation du principe selon lequel les recours internes
doivent être épuisés avant que puisse être exercée la
protection diplomatique, parce que, dans la mesure où
l'on prétendrait empêcher l'Etat d'exercer cette faculté
que lui reconnaît le droit international, la clause n'aurait
aucune valeur juridique; elle serait en effet nulle
ab initio dans la mesure où elle implique une renoncia-
tion complète à cette protection. Cependant, même si
on la conçoit ainsi, il est faux de la considérer comme
inutile ou superflue puisque, avec cette portée limitée,
elle a permis en pratique à l'Etat de s'opposer avec
succès à des réclamations internationales qui, n'eût été
la clause, auraient été recevables29. Telle n'est pas
cependant la question qu'il importe véritablement de
déterminer, parce que l'objet de la clause est bien plus
étendu dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans ceux
qui supposent en fait une renonciation complète et
absolue à la protection diplomatique. Dans ces cas, la
clause ne limiterait pas le droit de l'Etat dont l'étranger
est ressortissant, mais elle empêcherait de présenter une
réclamation internationale pour obtenir réparation du
dommage, quel que soit le résultat obtenu après épuise-
ment des recours internes.

11. — LE PROBLÈME DE LA VALIDITÉ DE LA CLAUSE
CALVO

16. La jurisprudence internationale n'a pas encore
reconnu la validité de la clause Calvo avec cette portée.
La décision de la Commission générale américano-
mexicaine des réclamations dans l'affaire de la North
American Dredging Company (1926) qui, la première,
a vraiment attribué des effets juridiques à la clause
Calvo et qui en a examiné les différents aspects de la
façon la plus approfondie, ne lui reconnaît pas une
pleine validité. Aux termes de l'article V de la Con-
vention du 8 septembre 1923, les Ktats-Unîs d'Amé-
rique et le Mexique étaient convenus de ce qui suit:
"La Commission ne rejettera aucune réclamation en
alléguant l'application du principe général de droit
international selon lequel l'épuisement des recours
légaux est une condition préalable de la validité ou de
la recevabilité d'une réclamation30". La Commission a
déclaré que la réclamation présentée était irrecevable,
car le demandeur s'était verbalement engagé à recourir
aux juridictions locales (art. 18 du contrat, reproduit à
la note 27 en bas de page). A son avis :

" . . . lorsque le demandeur a expressément admis
par écrit, en authentifiant cet engagement de sa signa-
ture, que, pour toutes les questions relatives à l'exé-
cution, à l'application ou à l'interprétation du contrat,
il s'adresserait aux tribunaux et aux autorités du
pays et utiliserait les recours locaux, et lorsque,
ensuite, il les ignore volontairement et s'adresse à son
gouvernement, la Commission doit le considérer
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29 Voir à ce propos l'étude récente, documentée et objective,
de Donald R. Shea, The Calvo Clause, A Problem of Inter-
American and International Law and Difilomacy, Minneapolis,
University of Minnesota Press, édit., 1955, p. 31.

«o Feller, op. cit., p. 326.

comme tenu par le contrat et ne peut connaître de la
réclamation 31."

Mais la Commission a déclaré en même temps :
"Quand la réclamation se fonde sur une violation

présumée d'une règle ou d'un principe de droit inter-
national, la Commission doit se déclarer compétente
malgré l'existence d'une clause de ce genre dans un
contrat signé par le demandeur32."

Dans le résumé de ses attendus, la Commission a men-
tionné expressément le cas de "déni de justice" 33. Cer-
tains commentateurs de la décision rendue dans l'affaire
North American Dredging Company ont déclaré que
les arguments de la Commission étaient illogiques et
même contradictoires 34. Il est évident, du moins en ce
qui concerne la distinction que nous venons de signaler,
que le raisonnement de la Commission n'est pas tout
à fait clair.

17. En revanche, le texte du paragraphe 2 de l'ar-
ticle 16 de l'avant-projet ne laisse subsister aucun doute
sur cette question qui est justement la plus importante
que pose la clause Calvo. Aux termes du paragraphe 3
de l'article 7 de l'avant-projet, aucune des dispositions
régissant la responsabilité internationale des Etats dans
le cas de dommages résultant de l'inexécution d'obliga-
tions contractuelles ne s'applique "si le contrat ou la
concession comporte une clause du genre de celle que
prévoit le paragraphe 2 de l'article 16". On admet donc
expressément que, lorsque la renonciation à la protec-
tion diplomatique est absolue, la réclamation interna-
tionale n'est pas recevable, même s'il y a déni de justice.
Bien entendu, il s'agit ici d'un cas particulier de déni
de justice, celui qui se produit à propos de l'interpré-
tation, de l'application ou de l'exécution du contrat, et
non des cas de déni de justice dans lesquels d'autres
droits de l'étranger ou des intérêts d'un autre caractère
sont en cause. A première vue, cette exception au prin-
cipe qui régit la responsabilité internationale à raison
d'actes ou d'omissions de cette nature pourrait paraître
injustifiée. Il n'en est rien cependant. Les intérêts ou
les droits de caractère contractuel n'occupent pas, peut-
on dire, dans la hiérarchie la même place que les autres
droits et intérêts que le droit international reconnaît à
l'étranger, ©'une part, ils sont de nature exclusivement
pécuniaire; d'autre part, l'étranger les acquiert au
moyen d'un contrat ou d'une concession, qu'il est
entièrement libre d'accepter ou non.

18. Nous n'entendons pas, en disant cela, diminuer
l'importance de cette catégorie de droits et d'intérêts,
mais bien souligner que, de par leur nature même, ils
peuvent donner lieu à des opérations et à des tran-
sactions très diverses pour lesquelles le consentement
des parties contractantes suffit. En un mot, il s'agit de
droits et d'intérêts pour lesquels l'étranger peut renon-
cer à la protection diplomatique dans les conditions
qu'il juge les plus opportunes pour obtenir les avantages
qu'il espère tirer du contrat ou de la concession. D'autre
part, il ne faudrait pas admettre non plus que, dans ces
cas, l'étranger a consenti à la renonciation en ayant en
vue les droits de l'Etat dont il est ressortissant; cela
impliquerait en effet qu'il a souscrit un engagement de

31 Opinions of Commissioners under the Convention con-
cluded September 8, 1923 between the United States and
Mexico-February 4, 1926, to July 23, 1927, Washington (D.
G ) , United States Government Printing Office, édit., 1927,
p. 31 et 32.

82 Tbid., p. 31.
83 Tbid., p. 32 et 33.
34 Voir Shea, op. cit., p. 211 et suiv.
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mauvaise foi 35. De plus, il convient de noter que, d'un
point de vue purement juridique, la clause Calvo n'en-
traîne même pas une exception au principe selon lequel
le déni de justice engendre la responsabilité interna-
tionale. Lorsque l'étranger s'engage à ne pas demander
la protection diplomatique de l'Etat dont il est ressor-
tissant et à utiliser les voies de recours locales s'il a à
formuler une réclamation contre l'Etat, il se place, en
fait et en droit, dans une situation identique à celle des
nationaux de l'Etat considéré. A cet égard, la clause
crée une situation juridique dans laquelle le problème
de déni de justice, qui intéresse le droit international,
ne se pose techniquement pas.

19. Indépendamment de ces considérations, il faut
souligner que la jurisprudence internationale elle-même
a parfois admis la validité de la clause Calvo en lui
donnant une portée très proche de celle qu'elle a dans
l'avant-projet. Nous pensons à l'affaire Interoceanic
Railway (1931), sur laquelle la Commission anglo-
mexicaine des réclamations a statué, et dans laquelle
elle a décidé que, bien que les efforts déployés pendant
près de huit ans pour obtenir réparation fussent
demeurés vains, il n'y avait eu ni déni de justice ni
retard injustifié. De même, dans les affaires North
American Dredging Company et International Fisheries
(1931), les décisions de la Commission indiquent que,
du fait de la clause Calvo, on ne pouvait prétendre
qu'un refus de rendre "immédiatement" la justice pou-
vait dispenser de l'obligation de recourir aux juridic-
tions locales. Au sujet de ces décisions, on a dit avec
raison que la Commission, influencée sans aucun doute
par l'engagement contracté en vertu de la clause Calvo,
a exigé un "déni de justice plus patent ou plus fla-
grant" 36.

20. Il n'y a pas lieu d'insister à nouveau sur la capa-
cité de l'étranger de renoncer à un droit qui, comme le
droit à la protection diplomatique, ne lui appartient pas
en propre, mais appartient à l'Etat dont il est ressor-
tissant. Outre les considérations que nous avons expo-
sées dans notre premier rapport, il est un aspect de la
question qu'il est intéressant de préciser maintenant. Si
l'on étudie la clause Calvo en tenant compte de son
contenu ainsi que des décisions judiciaires que nous
avons citées et de quelques autres, il apparaît à l'évi-
dence que ce à quoi l'étranger renonce ce n'est pas
exactement au droit à la protection diplomatique de
l'Etat dont il est ressortissant, mais bien à demander
l'exercice de ce droit en sa faveur37. Dans ces condi-
tions, pourrait-on admettre que l'Etat en question peut
exercer la protection diplomatique sans que l'étranger
le demande ou même contre sa volonté? Normalement,
la protection diplomatique ne s'exerce qu'à la demande
de l'étranger qui allègue un dommage; mais, lorsque
l'Etat veut intervenir de sa propre initiative, quels titres,
droits ou intérêts peut-il invoquer pour fonder sa
réclamation? On a dit à ce propos: "II est indéniable
que, en reconnaissant à l'Etat le droit d'obliger un
étranger à ne pas demander l'aide de son gouvernement,
on prive en fait ce dernier gouvernement du droit d'in-

3 5 Voir à cet égard Antonio Sânchez de Bustamante y Sir-
vén, Derecho international pûblico, La Havane, Carasa y Cia,
édit , 1936, t. I I I , p. 505 et 506 (traduit en français par Paul
Goulé : Droit international public, Paris, Librairie du Recueil
Sirey, édit., 1936, t. I I I , p. 530 et 531).

3 6 Voir Shea, op. cit., p. 265.
id., p. 261 à 264.

tervenir en son nom 38". C'est ce qui se passe dans la
réalité lorsque l'étranger contracte, sans y être con-
traint, mais bien volontairement et librement, un enga-
gement de cette nature, sauf si l'acte ou l'omission a des
conséquences plus étendues que le dommage subi par
l'étranger.

21. Le paragraphe 3 de l'article 16 de l'avant-projet
vise précisément le cas où les conséquences de l'acte ou
de l'omission dépassent le dommage causé à l'étranger.
La renonciation de ce dernier ne peut porter que sur le
dommage que peut lui avoir causé l'acte ou l'omission
et non sur les conséquences que pourrait avoir le fait
illégal en ce qui concerne d'autres intérêts supérieurs
aux siens. Dans cette hypothèse, la renonciation de
l'étranger, quels que soient les termes dans lesquels il
l'a formulée, ne peut priver l'Etat dont il est ressor-
tissant du droit de protéger les intérêts en question.
Mais nous reviendrons sur cette question dans le com-
mentaire relatif au paragraphe 2 de l'article 20 de
l'avant-projet.

12. — CAS DANS LEQUEL IL EST CONVENU DE NE PAS
UTILISER LES RECOURS INTERNES

22. L'article 17 de l'avant-projet vise une situation
particulière qui se présente parfois à propos du principe
de l'épuisement des recours internes. C'est le cas où
l'Etat auquel sont imputés des actes ou des omissions
illicites consent à ce que la réclamation pour obtenir la
réparation des dommages qu'allègue l'étranger soit
portée sur le plan international, sans que les recours
internes aient été épuisés. A première vue, on pourrait
croire que cet article n'est pas nécessaire, qu'il est
superflu, puisque le principe en question suppose chez
l'Etat défendeur un droit auquel il peut renoncer libre-
ment. Mais des doutes et des difficultés ont surgi en
pratique lorsqu'on a voulu présumer une telle renon-
ciation. Quelques tribunaux arbitraux en effet ont
déclaré que l'on pouvait admettre une exception au
principe de l'épuisement des recours internes et ont
présumé que les Etats, du fait qu'ils soumettaient la
réclamation à l'arbitrage, étaient convenus que ces
recours ne seraient pas utilisés39.
23. Il semble ressortir du Salem Claim (1932) que
l'opinion la plus répandue est, au contraire, que la
simple existence d'un traité prévoyant le règlement
arbitral des différends ne permet pas de présumer l'in-
tention des parties de renoncer à épuiser les recours
internes40. On ne peut évidemment pas donner une
réponse catégorique qui permettrait de régler toutes
les situations; il faudra rechercher en effet si le traité
a vraiment pour objet de déroger au principe dans le
cas de la réclamation considérée. Pour éviter les diffi-
cultés inhérentes à toute interprétation, il est devenu
de pratique courante d'inclure des dispositions expresses
dans le compromis par lequel l'Etat consent à ce que
le tribunal ou la commission arbitrale connaisse de la
réclamation sans que les recours internes aient été
épuisés. On peut citer comme exemple d'une clause de
cette nature l'article V de la Convention du 8 septembre
1923, entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexique,

3 8 John P. Bullington, "The Land and Petroleum Laws of
Mexico", dans Y American Journal of International Law, vol. 22,
1928, Washington (D. C ) , The American Society of Inter-
national Law, édit., p. 67.

39Borchard, op. cit., p. 819.
40 Herbert W. Briggs (éd.), The Law of Nations: Cases,

Documents and Notes, 2ème éd., New-York, Appleton-Century-
Crofts, Inc., édit., 1952, p. 636.
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que nous avons déjà mentionné (sect. II, par. 16) et
dont nous donnons maintenant le texte intégral:

"Les Hautes Parties contractantes, désireuses de
parvenir à un règlement équitable des réclamations
de leurs ressortissants respectifs, et de leur assurer
ainsi une indemnité juste et adéquate pour les dom-
mages ou les pertes qu'ils ont subis, conviennent que
la Commission ne rejettera aucune réclamation en
alléguant l'application du principe général de droit
international selon lequel l'épuisement des recours
légaux est une condition préalable de la validité ou
de la recevabilité d'une réclamation."
24. L'article 17 de l'avant-projet envisage précisé-

ment cette forme expresse du consentement de l'Etat à
l'omission des recours internes. S'agissant d'un principe
fondamental en matière de réclamation internationale,
qui établit une condition sine qua non de la recevabilité
d'une telle réclamation, les dérogations ne peuvent se
présumer. L'article envisage aussi l'hypothèse où cette
renonciation à l'application du principe figure dans un
accord conclu avec le ressortissant étranger qui allègue
le dommage, ce qui pourrait fort bien être le cas dans
les accords prévus par l'article 19 de l'avant-projet.

13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE CARACTÈRE
PRÉALABLE

25. Du fait des problèmes divers que suscite l'appli-
cation du principe de l'épuisement des recours internes,
des différends quant à la recevabilité ou à l'admissi-
bilité d'une réclamation internationale surgissent sou-
vent en pratique. Par exemple, l'Etat auquel on impute
le fait illégal peut s'opposer à la présentation de la
réclamation en alléguant que les recours internes ne
sont pas encore épuisés, et le demandeur peut invoquer
l'exception du "déni de justice" prévue par le para-
graphe 3 de l'article 15 de l'avant-projet. De même,
l'Etat défendeur peut s'opposer à une réclamation inter-
nationale fondée sur l'article 17 s'il estime que l'accord
stipulant que les recours internes ne seront pas utilisés
n'est pas applicable en l'espèce. Des différends peuvent
aussi surgir, à propos de l'article 16 au sujet de la
mesure dans laquelle l'étranger a renoncé à demander
la protection de l'Etat dont il est ressortissant. En ce
qui concerne le paragraphe 1 de ce même article, des
différends peuvent naturellement se produire entre les
Etats contractants sur le point de savoir s'il s'agit ou
non d'un cas prévu par la convention et si les conditions
requises sont ou non remplies.

26. On voit donc que tous ces problèmes posent une
question, de procédure ou de fond, mais de caractère
préalable : celle de savoir si la réclamation internationale
est ou non recevable, compte tenu des diverses moda-
lités d'application du principe de l'épuisement des
recours internes. Pour des raisons identiques, l'article
18 de l'avant projet jouera le même rôle, en ce qui
concerne la recevabilité des réclamations prévues par
le paragraphe 2 de l'article 20, dans le cas des diffé-
rends portant sur la nature ou les conséquences de
l'acte ou de l'omission imputés à l'Etat défendeur. Il
en va de même de toute autre question qui doit être
préalablement tranchée. Il est évident que, s'agissant
de problèmes qui touchent le fond même de la récla-
mation, il faudrait, lorsqu'une question de cette nature
se pose, la résoudre par une procédure sommaire.

27. Cet article de l'avant-projet ne constitue pas
une innovation complète. A l'article XI du projet No 16
relatif à la "protection diplomatique" préparé par

l'Institut américain de droit international, on trouve la
disposition suivante :

"Tous les différends qui surgiraient entre les répu-
bliques d'Amérique latine au sujet de la recevabilité
d'une réclamation diplomatique présentée en appli-
cation de la présente Convention seront, en cas
d'échec des négociations directes, obligatoirement
réglés par voie d'arbitrage ou par décision d'un tri-
bunal international." (A/CN.4/96, annexe 7.)

Il est certain que ce texte n'est pas suffisamment clair
pour qu'on puisse déterminer avec certitude la portée
qu'on a voulu lui donner, mais son but essentiel semble
certain: s'il y a contestation sur la recevabilité d'une
réclamation internationale et si les négociations directes
entre les parties n'aboutisssent pas, la question sera
soumise à un organisme international.

28. Dans un article récent, le professeur Briggs a
exposé une thèse analogue pour résoudre certains ty-
pes de différends. La partie pertinente du texte qu'il
propose est la suivante:

"3. Si un différend surgit sur le point de savoir
si les recours internes ont été épuisés ou s'ils sont
efficaces, suffisants et diligents, une réclamation in-
ternationale peut être présentée pour que soit tran-
chée cette question préalable ; le tribunal international
compétent qui est saisi de la réclamation peut déclarer
la réclamation internationale recevable, nonobstant
la condition de l'épuisement des recours internes41."

De l'avis de l'auteur, ce texte permettrait à un Etat,
dans des cas exceptionnels, de présenter une réclamation
internationale avant que les recours internes aient été
épuisés, lorsqu'il y a doute quant à l'existence, l'effica-
cité ou la diligence desdits recours.

29. On se rendra compte aisément des différences
qui existent entre ce système et celui que nous propo-
sons. D'après le texte ci-dessus, l'application ou l'obser-
vation du principe de l'épuisement des recours internes
dépend entièrement de l'Etat dont l'étranger est ressor-
tissant, puisqu'il peut interrompre la procédure interne
lorsqu'il allègue l'inexistence ou l'insuffisance des re-
cours disponibles. Bien qu'on puisse l'admettre dans
certains cas, ne serait-il pas très dangereux d'autoriser
l'Etat à préjuger cette question? De toute manière, les
inconvénients l'emporteraient sur les avantages qu'offre
le système de l'avant-projet, qui part du principe qu'un
des buts de la règle de l'épuisement des recours internes
est précisément de déterminer l'efficacité de ces recours.
Dans un autre ordre d'idée, le système ne doit pas
profiter uniquement à l'Etat demandeur, il doit servir
aussi l'Etat défendeur pour l'une quelconque des fins
indiquées ci-dessus.

30. Contre le système prévu par l'article 18, on pour-
rait faire valoir que les problèmes qu'il essaie de résou-
dre peuvent également trouver une solution lors de
l'examen de la réclamation internationale proprement
dite, dont traite le chapitre suivant de l'avant-projet.
Cela est exact, et c'est ainsi que les choses se passent
normalement dans la pratique, mais il est indéniable
qu'il y a de grands avantages à éviter, lorsque cela est
possible, que l'on aborde la question de fond, ce qui
entraîne des lenteurs et d'autres inconvénients techni-
ques et politiques. Si le différend porte uniquement sur
la question de savoir si la réclamation est recevable ou
non, la procédure à suivre doit être conforme au ca-

41 Herbert W. Briggs, "The local remédies rule : a drafting
suggestion", dans VAmerican Journal of International Lava,
vol. 50, 1956, Washington (D. C ) , The American Society of
International Law, édit., p. 926.
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ractère éminemment préalable de cette question. Ainsi,
on pourra certainement éviter la présentation de récla-
mations internationales non fondées, comme cela s'est
produit souvent dans le passé.

CHAPITRE VIII

Présentation de la réclamation internationale
Article 19

1. L'étranger peut présenter une réclamation inter-
nationale tendant à obtenir réparation du dommage à
l'organisme auquel l'Etat défendeur et l'Etat dont l'étran-
ger est ressortissant, ou l'Etat défendeur et l'étranger
lui-même, sont convenus de donner compétence en la
matière.

2. Si l'organisme visé au paragraphe précédent a été
créé par un accord entre l'Etat défendeur et l'étranger
intéressé, il n'est pas besoin, pour présenter une récla-
mation internationale, de l'autorisation de l'Etat dont
l'étranger est ressortissant.

3. En cas de décès de l'étranger, ses successeurs ou
ayants droit peuvent présenter une réclamation interna-
tionale sauf s'ils possédaient ou ont acquis la nationalité
de l'Etat défendeur.

4. Les personnes juridiques étrangères dont les inté-
rêts appartiennent en majorité à des ressortissants de
l'Etat défendeur ne peuvent exercer le droit de présenter
une réclamation internationale visé au présent article.

5. Aux fins du présent article, le terme "étranger"
s'entend de toute personne qui ne possédait pas ou n'a
pas acquis la nationalité de l'Etat défendeur.

Article 20

1. L'Etat dont l'étranger est ressortissant peut pré-
senter une réclamation internationale afin d'obtenir répa-
ration du dommage causé à son ressortissant:

a) S'il n'existe pas de convention du genre de celles
que prévoit le paragraphe 1 de l'article 19;

6) Si l'Etat défendeur a consenti expressément à ce
que l'autre Etat se substitue à son ressortissant aux fins
de la réclamation.

2. L'Etat dont l'étranger est ressortissant peut égale-
ment présenter une réclamation internationale aux fins de
l'article 25 du présent avant-projet s'il s'agit d'actes ou
d'omissions dont les conséquences dépassent le dommage
causé à son ressortissant, et ce nonobstant tout accord
intervenu entre ledit ressortissant et l'Etat défendeur.

Article 21

1. Pour que l'Etat puisse exercer le droit de présenter
une réclamation internationale visé à l'article précédent,
il faut que l'étranger ait possédé la nationalité de l'Etat
réclamant au moment où il a subi le dommage et qu'il
la conserve jusqu'à ce qu'il soit statué sur la réclamation.

2. En cas de décès du ressortissant étranger, le droit
pour un Etat de présenter une réclamation internationale
au nom des successeurs ou ayants droit dudit ressortissant
est subordonné aux mêmes conditions.

3. L'Etat ne peut présenter de réclamation interna-
tionale au nom des personnes juridiques étrangères dont
les intérêts appartiennent en majorité à des ressortissants
de l'Etat défendeur.

4. En cas de nationalité double ou multiple, le droit
de présenter une réclamation internationale ne peut être
exercé que par l'Etat avec lequel le ressortissant étranger
a les liens juridiques ou autres les plus étroits et les
plus authentiques.

Article 22

1. Le droit, pour l'Etat dont l'étranger est ressortis-
sant, de présenter une réclamation internationale subsiste
malgré l'accord intervenu entre l'Etat défendeur et le
ressortissant étranger si le consentement de ce dernier
a été vicié par la violence ou par toute autre forme de
contrainte exercée par les autorités de l'Etat défendeur.

2. Le droit précité subsiste également si, après l'acte
ou l'omission qui lui est imputé, l'Etat défendeur a imposé
sa propre nationalité à l'étranger dans le dessein de faire
obstacle à la réclamation internationale.

Article 23

1. A moins que les parties intéressées n'en soient con-
venues autrement, le droit de présenter une réclamation
internationale se prescrit après deux ans à compter de
la date où les recours internes ont été épuisés.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précé-
dent, la réclamation internationale est recevable s'il est
prouvé que le retard s'explique par des raisons indépen-
dantes de la volonté de la partie demanderesse.

Commentaire

1. Comme nous l'avons indiqué dans notre premier
rapport, une réclamation internationale, même lors-
qu'elle a son origine dans une réclamation interne dont
elle n'est en réalité que le prolongement, constitue, dans
la conception traditionnelle, une réclamation "entière-
ment nouvelle et distincte". Quelle qu'en soit l'origine
ou l'objet, toute réclamation internationale a un "ca-
ractère public", c'est-à-dire qu'elle implique un rapport
de droit entre entités politiques souveraines. Peu
importe que. à l'origine, le demandeur ait été un sim-
ple particulier, ou que l'unique objet de la réclama-
tion internationale demeure la réparation du dommage
causé à ce particulier, comme c'est précisément le cas,
en général, lorsqu'il y a responsabilité de l'Etat à
raison de dommages causés à la personne ou aux biens
des étrangers. Dès que l'Etat prend fait et cause pour
l'un des siens, a déclaré l'ancienne Cour permanente
de Justice internationale dans un arrêt célèbre, "le
différend [entre] dans une phase nouvelle: il fse
porte] sur un terrain international; il [met] en pré-
sence deux Etats." (A/CN.4/96, par. 219 à 221.)

14. — NATURE JURIDIQUE DE LA RÉCLAMATION INTER-
NATIONALE

2. Ainsi conçue, la réclamation internationale pré-
sente incontestablement un caractère juridique spécial.
Bien qu'elle ait son origine dans une réclamation
interne et qu'elle tende exclusivement à obtenir répa-
ration du dommage initial, on entend la considérer
comme une réclamation "entièrement nouvelle et dis-
tincte". De fait, si l'on admet que l'Etat n'agit pas
véritablement au nom et comme représentant de l'étran-
ger lésé, mais qu'il est subrogé aux fins de la réclama-
tion, c'est l'Etat qui apparaît logiquement comme
l'unique et véritable partie demanderesse. Cependant,
le caractère artificiel de cette conception et les diffi-
cultés techniques et politiques qu'elle a suscitées dans
la pratique sont tellement manifestes que la Commis-
sion devrait s'en écarter suffisamment pour que son
projet soit durable.

3. On ne saurait trop insister sur le rôle que joue
le principe de l'épuisement des recours internes et sur
les conséquences qui en découlent en ce qui concerne
la recevabilité ou l'admissibilité de la réclamation inter-
nationale. D'après ce principe, la réclamation est irre-
cevable aussi longtemps que les recours prévus par
la législation de l'Etat auquel l'acte ou l'omission illi-
cite est imputé n'ont pas été épuisés. Si l'on tient
compte du rôle — multiple, comme on a pu le constater
dans le chapitre précédent — que joue le principe en
question, comment peut-on dissocier l'action interna-
tionale de l'action que l'intéressé a dû intenter et
mener jusqu'à son terme ultime devant les juridictions
internes, et concevoir l'action internationale comme
une réclamation entièrement nouvelle et distincte? Le
simple fait que l'auteur de la réclamation a changé —
puisque l'Etat dont l'étranger est ressortissant a pris
l'affaire en mains — influe-t-il réellement et profon-
dément sur l'action intentée contre l'Etat défendeur?
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En outre, si, en fait, il s'agissait toujours d'une récla-
mation nouvelle et distincte, pourquoi exigerait-on du
ressortissant étranger, qui n'est pas partie à cette récla:

mation ou du moins n'est pas réputé l'être, l'épuise-
ment des recours internes? En un mot, prétendre que
les réclamations internationales, quelle qu'en soit l'ori-
gine ou l'objet, constituent toujours des réclamations
entièrement nouvelles et distinctes, c'est techniquement
permettre de ne pas utiliser les recours internes.

4. Pour se convaincre du bien-fondé des considéra-
tions qui précèdent, il suffit de se rappeler que la con-
ception traditionnelle en la matière dérive d'une autre
conception qui est tout aussi artificielle, surtout au
stade actuel du développement du droit international.
Nous voulons parler de l'idée, consacrée par la juris-
prudence et par la doctrine, que l'Etat dont l'étranger
est ressortissant est, dans tous les cas de responsabilité
internationale, le titulaire véritable et unique de l'inté-
rêt ou du droit qui a été lésé, même s'il s'agit d'actes
ou d'omissions dont les conséquences ne dépassent pas
le dommage causé à la personne ou aux biens de cet
étranger. A plusieurs reprises, la Cour permanente de
Justice internationale s'est prononcée formellement sur
ce point ; c'est ainsi qu'elle a déclaré : " . . . en prenant
fait et cause pour l'un des siens . . . [l'Etat] fait, à vrai
dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire
respecter en la personne de ses ressortissants le droit
international" (A/CN.4/96, par. 98). Cette conception
est apparue à une époque où la capacité d'avoir et
d'acquérir des droits sur le plan international était
réservée à l'Etat souverain ou, en tout cas, n'appar-
tenait pas aux individus en tant que tels, qu'ils fussent
nationaux ou étrangers.

5. Dans notre premier rapport, nous avons également
montré les graves inconvénients que cette deuxième
notion traditionnelle avait en pratique, non seulement
pour l'Etat incriminé, mais aussi du point de vue des
intérêts véritables de l'étranger lui-même et des inté-
rêts généraux de l'Etat dont l'étranger est ressortis-
sant, pour ne rien dire de la situation des apatrides et
des problèmes que posent les cas de nationalité double
ou multiple (A/CN.4/96, sect. 15). Il s'agit là d'une
fiction juridique qui a suscité bien des difficultés et
présenté fort peu d'avantages. En fait, une fois admis
que l'individu comme tel peut avoir et acquérir des
droits sur le plan international, la notion traditionnelle
n'a plus aucune justification. D'ailleurs, même en cas
de dommages causés à la personne ou aux biens d'un
étranger, l'Etat dont ce dernier est ressortissant con-
serverait le droit de présenter une réclamation inter-
nationale entièrement nouvelle et distincte à condition
de pouvoir invoquer 1' "intérêt général" dont nous
avons traité dans nos divers rapports. En effet, lorsque
les conséquences de l'acte ou de l'omission illicite dé-
passent le dommage causé au ressortissant étranger,
la réclamation n'a plus seulement pour but la répara-
tion du dommage, mais aussi la protection d'un droit
ou d'un intérêt dont le titulaire n'est pas l'individu en
question. De toute façon, comme on le verra en temps
utile, il ne s'agit en aucune façon d'exclure complète-
ment l'exercice de la protection diplomatique, même
dans le cas des réclamations qui visent seulement à
obtenir réparation du dommage causé à la personne
ou aux biens de l'étranger.

15. — PRÉSENTATION DE LA RÉCLAMATION
PAR LE RESSORTISSANT ÉTRANGER

6. L'article 19 de l'avant-projet jette les bases d'un
système qui permettrait à l'étranger, une fois les recours

internes épuisés, de présenter directement une récla-
mation internationale pour obtenir réparation du dom-
mage qu'il a subi. On notera qu'un tel système ne
constituerait pas une innovation. Dans notre premier
rapport, nous avons cité à titre d'exemple, la Cour
de Justice centro-américaine, les tribunaux arbitraux
créés en application des articles 297 et 304 du Traité
de Versailles (1919-1920), le Tribunal arbitral de
Haute-Silésie, créé par la Convention germano-polo-
naise du 15 mai 1922, ainsi que des instruments plus
récents qui ont conféré à de simples particuliers un
droit d'accès à des organismes internationaux qu'ils
peuvent exercer sans recourir à l'Etat dont ils sont
ressortissants (A/CN.4/96, par. 124). Les avantages
de ce système ont été reconnus dans le monde juri-
dique et, en 1929, à sa session de New-York, l'Institut
de droit international a lui-même déclaré : " . . . Il y a
des cas dans lesquels il peut être désirable que le droit
soit reconnu aux particuliers de saisir directement,
sous des conditions à déterminer, une instance de
justice internationale dans leurs différends avec des
Etats42."

7. Le système prévu dans l'avant-projet n'exclut
pas la pratique traditionnelle qui réserve à l'Etat dont
l'étranger est ressortissant le droit de présenter une
réclamation internationale, et il ne confère pas d'office
aux simples particuliers le droit d'accès aux instances
internationales. Il faudra qu'il existe un organisme
compétent en la matière; du reste, le droit de réclama-
tion de l'Etat dont l'étranger est ressortissant ne sera
pas complètement exclu, comme il est stipulé au para-
graphe 2 de l'article 20. En outre, l'organisme en
question sera généralement créé, comme le cas s'est
déjà présenté dans le passé, par un instrument où
l'Etat précité et l'Etat défendeur fixeront d'un commun
accord les conditions que devront remplir les étrangers
pour pouvoir exercer le droit de réclamation. Le seul
élément qui puisse, à première vue, paraître nouveau
est le deuxième cas envisagé au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 19, c'est-à-dire celui où l'organisme international
est créé par un accord entre l'Etat défendeur et l'étran-
ger lui-même. Cependant, en matière d'obligations con-
tractuelles, il existe également des exemples d'accords
de ce genre, et il convient de rappeler quelques précé-
dents.

8. Il y a d'abord deux accords que l'ancienne Cour
permanente de Justice internationale a été appelée à
examiner. Le premier est l'accord — ou contrat — signé
le 2 mars 1929 entre le Gouvernement yougoslave et la
société américaine Orientconstruct, dont les droits
ont été cédés à la société anonyme Losinger & Cie,
de Berne, aux termes d'accords signés en 1930-1931.
L'article XVI de cet instrument contenait une clause
compromissoire prévoyant que tous les différends qui
surgiraient entre le» parties au sujet de l'exécution ou
de l'interprétation des clauses du contrat seraient réglés
"par voie d'arbitrage obligatoire, si une entente à
l'amiable ne peut pas être obtenue entre les parties
contractantes43." Le deuxième accord que la Cour a
eu à examiner est celui que le Gouvernement grec
avait signé, le 27 août 1925, avec la Société commer-
ciale de Belgique; aux termes de cet accord, les deux
parties s'engageaient à soumettre à une commission
arbitrale les différends qui surgiraient entre elles au
sujet de l'exécution du contrat. Les décisions de cette

4 2 Annuaire de l'Institut de droit international, 1929, Paris,
A. Pédone, édit., vol. II, p. 311.

4 3 Voir publication de la Cour permanente de Justice inter-
nationale, Plaidoiries, exposés oraux et documents, série C,
No 78, p. 7.
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commission devaient être "souveraines et sans appel44",
Plus récent est l'accord relatif au Consortium inter-
national des pétroles de l'Iran (19-20 septembre 1954),
conclu entre le Gouvernement iranien, une société
constituée d'après la législation iranienne et plusieurs
sociétés étrangères de diverses nationalités. Cet accord
institue une procédure de conciliation et d'arbitrage
obligatoire pour le règlement des différends qui pour-
raient surgir entre les parties au sujet de l'exécution
des obligations stipulées dans l'instrument ou au sujet
de l'interprétation ou de l'application de ce dernier45.

9. La généralisation de cette pratique offrirait des
avantages évidents. Les accords prévus à l'article 19
de l'avant-projet pourraient, notamment, jouer un
rôle important en ce qui concerne la clause Calvo.
Cette stipulation entre l'Etat et le ressortissant étranger
serait aussi licite que les contrats que ces deux parties
concluent fréquemment touchant des matières ou des
droits et obligations qui, jadis, ne pouvaient faire l'ob-
jet que d'accords entre entités souveraines. Chaque
fois que la clause Calvo aurait été adoptée, il s'agi-
rait foncièrement du droit et de l'obligation de con-
tinuer, sur le plan international, une procédure de
réclamation entamée et épuisée sur le plan interne. Il
n'y aurait qu'une seule et même réclamation. Dès lors,
si les conséquences de l'acte ou de l'omission ne dé-
passent pas les dommages subis par l'étranger, quelles
raisons, quels droits l'Etat dont il est ressortissant
pourrait-il invoquer pour s'opposer à ce que l'intéressé
exerce lui-même le droit de réclamation ? Il ne faut pas
oublier que la doctrine classique de la protection diplo-
matique découlait du fait que les individus ne pouvaient
exercer aucune action sur le plan international et que,
une fois épuisés les recours internes, ils risquaient de
se trouver sans défense devant un déni de justice de
l'Etat. Dans ces conditions, la protection de l'Etat dont
l'étranger était ressortissant était, quels qu'en fussent
les avantages et les inconvénients, la seule solution pos-
sible. Mais dès le moment où l'Etat consent à ce que
ses ressortissants présentent eux-mêmes leur récla-
mation devant la juridiction internationale, quelle rai-
son peut-on invoquer pour s'opposer à ce que, pour
des questions qui n'intéressent qu'eux, seuls, ces res-
sortissants conviennent avec l'Etat défendeur de con-
fier le règlement du litige à un organisme interna-
tional ?

10. L'argument selon lequel ce système implique-
rait une négociation relative à un droit qui n'appartient
pas à l'individu mais à l'Etat dont il relève a ici aussi
peu de poids que lorsqu'on y a recouru pour contester
la validité de la clause Calvo. Du' point de vue stricte-
ment juridique, on ne saurait prouver que ce droit —
le droit de présenter une réclamation internationale —
appartient à l'Etat; tout au plus peut-on invoquer le
simple fait historique que l'Etat a toujours exercé ce
droit et que, lorsque l'individu lui-même l'a exercé,
c'était parce que l'Etat l'y avait autorisé. D'ailleurs,
la seule partie qui subirait les effets du nouveau système
est l'Etat contre lequel est dirigée* la réclamation, et si
cet Etat convient avec le ressortissant étranger de
conférer à un organisme international compétence pour
connaître des différends qui pourraient les opposer,

" Ibid., No 87, p. 13.
45 Voir les articles 42 à 44, cités dans : Comité français de

l'arbitrage. Revue de l'arbitrage, 1956, No 2, Paris, Librairie
Sirey, édit, p. 64 à 68. Le texte complet de l'accord, en anglais,
figure dans : J. C. Hurewitz, Diplotnacy in the Near and
Middle East, A Documentary Record, vol. II (1914-1956),
Princeton (New-Jersey), D. Van Nostrand Company, Inc.,
édit., 1956, p. 348 et suiv.

rien ne peut les en empêcher du moment que les intérêts
et les droits des tiers ne sont pas en cause. En fait, il
s'agit d'une forme particulière de la clause Calvo, qui
ne risque même pas, contrairement à la renonciation
que consent l'étranger, de donner lieu à des abus. Qui
plus est, l'accord en question pourrait servir de com-
plément à la renonciation à la protection diplomatique
puisqu'il instituerait une procédure de règlement de
caractère international pour le cas où le recours aux
juridictions internes n'aurait pu régler le différend
relatif à l'interprétation, à l'application ou à l'exécution
du contrat. Par là, on éviterait à coup sûr nombre des
inconvénients techniques et politiques que le système
traditionnel entraîne en pratique. Et lors même que la
responsabilité ne découlerait pas de l'inexécution d'obli-
gations contractuelles, l'accord conclu entre l'Etat dé-
fendeur et l'étranger lésé permettrait de surmonter
bon nombre de difficultés qui surgissent généralement
dès que l'Etat dont l'étranger est ressortissant entre
en scène et entreprend d'exercer son droit de protec-
tion diplomatique.

11. Les autres paragraphes de l'article 19 ne de-
vraient pas soulever de difficultés. Au sujet du cas
prévu par le paragraphe 2, nous n'avons guère d'ob-
servations à ajouter à celles que nous avons déjà faites.
En effet, une fois admise la validité des accords prévus
par le paragraphe, il n'y a pas lieu d'exiger, pour que
l'étranger puisse présenter la réclamation, l'autorisa-
tion de l'Etat dont il est ressortissant. Cela est si évi-
dent que le paragraphe risque même de paraître assez
superflu. Pourtant il ne l'est pas, car il existe un cas
où l'on pourrait croire que cette autorisation est re-
quise. Il s'agit du cas que nous avons mentionné à
plusieurs reprises, où, indépendamment des dommages
que l'étranger prétend avoir subis. l'Etat dont il est
ressortissant peut invoquer 1' "intérêt général". Dans
ce cas-là, il conviendrait peut-être, pour prévenir les
difficultés que pourrait susciter la simultanéité des deux
réclamations — celle de l'étranger et celle de l'Etat dont
il est ressortissant — de permettre à cet Etat d'empê-
cher son ressortissant de présenter une réclamation.
Des deux intérêts en cause, c'est l'intérêt supérieur,
c'est-à-dire 1' "intérêt général" invoqué par l'Etat dont
l'étranger est ressortissant, qui doit l'emporter; c'est
ce que prévoit la fin du paragraphe 2 de l'article 20
de l'avant-projet. Mais, sauf dans ce cas précis, il serait
tout à fait injustifié d'exiger l'autorisation de l'Etat en
question.

12. Le cas prévu au paragraphe 3 de l'article 19 est
analogue à celui que les juridictions internationales
ont examiné à propos du droit de réclamation de l'Etat
dont l'étranger est ressortissant et qu'elles ont résolu,
comme il ressort notamment de l'affaire Stevenson
(1903) 46, en appliquant la règle de la "continuité
de la nationalité". Bien entendu, le problème ne se
pose pas de la même façon quand c'est le ressortissant
étranger qui présente la réclamation. En effet, il n'y a
pas lieu alors d'appliquer la règle précitée du mo-
ment que la réclamation prévue à l'article 19 de
l'avant-projet ne se fonde pas sur la nationalité de
l'intéressé et ne dépend pas d'elle, comme c'est le cas
quand c'est l'Etat qui présente la réclamation au nom
de son ressortissant, qu'il s'agisse de la personne lésée,
de ses successeurs ou de ses ayants droit. La seule
condition requise — et c'est cette condition que pres-
crit le paragraphe 3 — est que la personne présentant
la réclamation n'ait pas possédé ou acquis la nationa-
lité de l'Etat défendeur. Sous cette réserve, les suc-

46 Briggs, op. cit., p. 735.
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cesseurs ou ayants droit de l'intéressé peuvent, même
en l'absence d'une disposition expresse à cet effet, exer-
cer le droit de réclamation reconnu dans l'accord con-
clu avec cet Etat.

13. Le paragraphe 4 de l'article 19 s'inspire de la
même idée. Parfois, les personnes juridiques — notam-
ment les sociétés par actions — constituées selon la lé-
gislatiton d'un Etat différent de celui où elles exercent
leurs activités ne sont "étrangères" que de nom parce
que leurs intérêts appartiennent en majorité à des
ressortissants de l'Etat défendeur. En pareil cas, il
serait à coup sûr injustifié que la personne juridique
puisse exercer le droit de réclamation reconnu dans les
accords prévus par l'article 19, qui vise les personnes
juridiques étrangères de fait aussi bien que de nom.
Bien entendu, le paragraphe 4 ne porte pas atteinte
au droit de réclamation que peuvent avoir à titre indi-
viduel, conformément à l'accord, les associés ou action-
naires qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dé-
fendeur. Il va de soi que ce paragraphe ne porte pas
non plus atteinte au droit de réclamation que l'Etat
dont ces personnes ont la nationalité possède con-
formément aux dispositions pertinentes de l'avant-
projet.

14. Examinons pour terminer le paragraphe 5 de
l'article 19. On se souviendra que nous avons souli-
gné dans notre premier rapport la situation précaire
dans laquelle les apatrides se trouvaient en ce qui
concerne les réclamations internationales, du fait de
l'appplication stricte de certains principes traditionnels.
L'application du principe du "caractère national de la
réclamation" a eu pour effet de priver les apatrides de
la protection des règles qui constituent, suivant l'ex-
pression employée par l'ancienne Cour permanente de
Justice internationale, "le droit international commun"
applicable aux étrangers; pourtant, les apatrides sont
pratiquement, en droit interne, dans la< même situation
que les étrangers en matière de responsabilité (A/
CN.4/96, par. 103). Il est possible et nécessaire de
remédier à cette situation absurde et injuste, d'autant
que, dans le cas des apatrides, les difficultés inhérentes
à la doctrine traditionnelle de la protection diploma-
tique n'existent pas; il s'agit, en effet, d'une situation
juridique qui ne peut mettre en jeu, ni directement, ni
indirectement, les intérêts de "l'Etat dont l'étranger
est ressortissant". Seuls sont en cause, d'une part,
l'Etat auquel l'acte ou l'omission illicite est imputé et,
d'autre part, un apatride complètement privé des
avantages de la protection diplomatique. Par consé-
quent, quand l'Etat et l'apatride conviennent de créer
une juridiction internationale pour le règlement des
différends qui surgissent entre eux, ils ne portent pas
atteinte aux intérêts d'un tiers. Au contraire, ils insti-
tuent ainsi la seule procédure propre à sauvegarder les
intérêts des personnes qui ne bénéficient pas de la pro-
tection diplomatique d'un Etat.

16. — PRÉSENTATION DE LA RÉCLAMATION PAR L'ETAT
DONT L'ÉTRANGER EST RESSORTISSANT

15. L'article 20 de l'avant-projet traite du droit de
réclamation de l'Etat dont l'étranger est ressortissant et
envisage, comme on le verra plus loin, les deux formes
que peut prendre l'exercice de ce droit: d'une part, la
représentation pure et simple des intérêts du ressor-
tissant et, d'autre part, la présentation d'une récla-
mation en cas de lésion d'un droit ou d'un intérêt
propre à l'Etat. Le paragraphe 1 de l'article n'institue
aucune procédure de règlement particulière; il dispose
simplement que l'Etat peut présenter une réclama-

tion internationale afin d'obtenir réparation du dom-
mage. Sur ce point comme sur d'autres, nous ignorons
quelles limites la Commission se propose de fixer à
son oeuvre de codification sur ce sujet. Dans ces con-
ditions, il suffit, pour le moment, de se référer à la
méthode de règlement qui peut exister ou que les Etats
parties peuvent convenir d'instituer après la naissance
du différend ; plus tard, on pourra envisager d'élaborer
la procédure la plus appropriée au règlement des litiges
que prévoit l'avant-projet.

16. Avant de poursuivre le commentaire de l'arti-
cle, il convient de préciser le sens que nous donnons
ici à l'expression "réclamation internationale". L'ex-
pression "protection diplomatique" désigne, dans son
sens large, tout acte que l'Etat accomplit en vue d'ob-
tenir réparation des dommages subis par ses ressortis-
sants à l'étranger. Ainsi conçue, la protection diplo-
matique comprend les démarches d'information ou
officieuses qu'un Etat entreprend auprès d'un autre
Etat dans le simple dessein d'aider au règlement du
litige de manière que son ressortissant obtienne répa-
ration. Parfois, la protection diplomatique, au contraire,
consiste en une représentation formelle par laquelle un
Etat exige d'un autre Etat, sur la base du droit, la
réparation d'un dommage dû à l'inexécution d'une obli-
gation internationale. Lorsque la protection diploma-
tique atteint ce stade, il peut arriver, si la représen-
tation n'aboutit à aucun résultat : a) que l'un des Etats
invite l'autre à soumettre le différend à l'une quelconque
des méthodes de règlement pacifique, conformément
à l'obligation générale que le droit international actuel
impose à tous les Etats quand les ressources de la
négociation directe ont été épuisées ; b) que l'Etat dont
l'étranger est ressortissant porte le différend devant un
organisme international compétent dont la juridiction
est obligatoire pour les deux Etats.

17. Il va de soi que la simple démarche officieuse
n'est pas visée par l'expression "réclamation interna-
tionale" employée dans l'avant-projet, notamment au
paragraphe 1 de l'article 20. On ne peut parler de
"réclamation internationale" que lorsque la protection
diplomatique entre dans une phase plus avancée. Au
cours de ses travaux de codification, la Commission
pourra prévoir des méthodes et procédures de règle-
ment pacifique qui permettront de réserver l'expres-
sion "réclamations internationales" aux réclamations
présentées conformément à ces méthodes et procédu-
res, mais, dans l'état actuel du droit international, il
semble que l'on doive comprendre dans cette expres-
sion tous les actes que l'Etat demandeur accomplit à
partir de la représentation formelle, quels que soient
les résultats qu'il obtienne en l'absence d'un organisme
qui soit compétent pour connaître du litige et dont la
juridiction soit obligatoire pour les parties.

18. L'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 20 est
un corollaire du système prévu à l'article 19. Si
l'étranger ou l'Etat dont il est ressortissant a convenu
avec l'Etat défendeur de créer un organisme spécial
pour que l'étranger puisse présenter directement la
réclamation internationale, il ne serait pas logique que
cet étranger conserve son droit à la protection diplo-
matique. Le but du système est précisément de ne pas
permettre à l'Etat dont l'étranger est ressortissant
d'exercer son droit de protection diplomatique quand il
s'agit de réclamations pour le règlement desquelles on
a jugé plus commode de maintenir la relation juridique
qui s'est formée entre l'étranger et l'Etat défendeur.
Quant à la validité de l'accord que ces deux parties
pourraient avoir conclu, il serait superflu de revenir
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sur les observations que nous avons faites en commen-
tant le paragraphe 1 de l'article 19. Du reste, il suffit
de faire remarquer qu'ici, contrairement aux deux
autres cas visés à l'article 20, l'Etat présente la récla-
mation au nom de son ressortissant, qu'il représente:
il ne fait pas "valoir son droit propre". Comme nous
l'avons dit au début du présent chapitre, il ne s'agit
pas d'une réclamation "entièrement nouvelle et dis-
tincte", mais de la continuation, par la voie interna-
tionale, de la réclamation que l'étranger lésé a présentée
à l'origine devant les juridictions internes. Cette dis-
tinction est très importante, notamment pour la nature
et l'étendue de la répartition ; dans la conception tradi-
tionnelle, en effet, cette réparation était considérée
comme une réparation due à l'Etat. Nous reviendrons
sur ce point quand nous commenterons les dispositions
correspondantes de l'avant-projet.

19. Dans le cas prévu à l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 20, l'Etat dont relève l'étranger ne présente
pas une réclamation au nom et comme représentant de
son ressortissant, et il n'invoque pas des droits ou inté-
rêts dudit ressortissant: il réclame en son propre nom
et fait valoir des intérêts ou des droits qu'il tient de
son ressortissant. A titre d'exemple, on peut citer les
"accords de garantie" que les Etats-Unis d'Amérique
ont conclus avec divers pays, au cours des dernières
années, en application de la loi de coopération écono-
mique de 1948. Ces instruments comportent une clause
ainsi conçue:

"Lorsque le Gouvernement des Etats-Unis d'Amé-
rique fera un paiement en dollars des Etats-Unis
correspondant à une garantie de cet ordre, le Gou-
vernement des Philippines reconnaîtra le Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique comme cession-
naire de tous droits, titres ou intérêts que le béné-
ficiaire du paiement possédait sur les avoirs, sommes,
crédits ou autres biens qui auront donné lieu audit
paiement et il le considérera comme subrogé dans
toute créance ou action y relative. Le Gouverne-
ment des Philippines reconnaîtra également la cession
au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, lors-
que cette cession sera effectuée en vertu d'une telle
garantie, de toute indemnité pour une perte à la-
quelle s'appliquent lesdites garanties, quand le béné-
ficiaire l'aura perçue d'une source autre que le Gou-
vernement des Etats-Unis d'Amérique47."

Le texte est suffisamment explicite: il prévoit que les
droits, titres et intérêts de l'étranger, ainsi que les
actions et recours dont il dispose, seront cédés à l'Etat
dont il est ressortissant et que, par conséquent, cet
Etat sera subrogé aux fins de l'accord. En pratique,
la subrogation pourrait également être à posteriori,
c'est-à-dire intervenir après que le fait dommageable
s'est produit ou que les recours internes ont été épuisés.
Il se pourrait même que le ressortissant étranger cède,
avec le consentement de l'Etat défendeur, le droit de
réclamation directe qui lui aurait été reconnu aux
termes d'un accord du genre de ceux que prévoit l'ar-
ticle 19 de l'avant-projet. Le seul élément important
est le consentement formel de l'Etat défendeur, qui seul
peut! valider cette cession des droits et intérêts dont le
ressortissant étranger est titulaire.

20. Le paragraphe 2 de l'article 20 prévoit un autre
cas où l'Etat dont l'étranger est ressortissant peut pré-
senter une réclamation internationale pour faire valoir
des droits ou intérêts qui lui appartiennent. Il s'agit
du cas où "l'intérêt général" de cet Etat est en jeu,

47 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 177, 1953, No 2330,
p. 309 et 311.

pour reprendre l'expression que nous avons employée,
faute de mieux, dès notre premier rapport. Chaque
fois qu'il y a responsabilité à raison de dommages
causés à la personne ou aux biens d'un étranger, les
conséquences de l'acte ou de l'omission illicite peuvent
dépasser ces dommages, soit en raison de la gravité
des faits, soit en raison dé leur caractère habituel, soit
encore parce qu'ils révèlent une attitude hostile envers
le ressortissant étranger. L'article 14 de l'avant-projet
traite de la connivence et de la complicité des auto-
rités de l'Etat dans les actes dommageables commis
par de simples particuliers, et il les qualifie de cir-
constances aggravantes aux fins de l'article 25, c'est-à-
dire de circonstances impliquant que l'acte ou l'omis-
sion a des conséquences qui dépassent les dommages
causés au ressortissant étranger. Pour être plus précis,
on pourrait dire qu'il s'agit, pour les raisons indiquées
plus haut, d'actes ou d'omissions qui risquent de consti-
tuer un danger ou une menace pour la sécurité de la
personne ou des biens des ressortissants de l'Etat
étranger.

21. On se rappellera à ce sujet que le professeur
Brierly, interprétant la doctrine traditionnelle du sujet
passif de la responsabilité, indique que cette doctrine
se borne à exprimer la simple vérité que les effets
dommageables d'un déni de justice ne se limitent pas
ou du moins ne se limitent pas nécessairement à l'indi-
vidu lésé ou à sa famille, " . . . mais comprennent des
conséquences telles que la "méfiance ou l'insécurité"
qu'éprouveront les autres étrangers se trouvant dans
la même situation". Et il résume ces considérations
en affirmant que l'Etat qui présente une réclamation
internationale défend "un intérêt supérieur à la simple
indemnisation des dommages 48". On se rappellera égale-
ment qu'une commission des réclamations a déclaré que
l'Etat dont l'étranger est ressortissant " . . . a souvent
un intérêt plus grand à assurer le respect des principes
du droit international qu'à obtenir réparation des dom-
mages causés à ses nationaux49". Il est donc incon-
testable que, du point de vue juridique, on peut et on
doit distinguer entre deux catégories d'intérêts, l'in-
térêt particuler de l'étranger lésé et 1' "intérêt général"
de l'État dont cet étranger est ressortissant, et, par
conséquent, entre deux catégories d'actions ou d'omis-
sions: celles qui lèsent uniquement l'intérêt particulier
et celles qui portent également atteinte à 1' "intérêt
général" précité. Dans ce dernier cas, l'Etat dont
l'étranger est ressortissant peut, en tant que titulaire
de cet "intérêt général", présenter une réclamation
internationale pour exiger que l'Etat auquel l'action
ou l'omission est imputée prenne les mesures prévues
à l'article 25 de l'avant-projet. En outre, comme il
s'agit d'un intérêt supérieur à celui du ressortissant
étranger, le droit de réclamation de l'Etat l'emporte sur
tout accord que ce ressortissant et l'Etat défendeur
pourrraient avoir conclu; c'est ce que prévoit la fin
du paragraphe 2 de l'article 20.

17. — CARACTÈRE NATIONAL DE LA RÉCLAMATION

22. L'article 21 s'inspire d'un principe consacré par
la pratique internationale, savoir: aucun Etat ne peut
présenter de réclamation en faveur de personnes qui

4 8 J. L. Brierly, "The Theory of Implied State Complicity
in International Claims", dans The British Year Book of Inter-
national Law, 1928, Londres, Oxford University Press, édit.,
p. 48.

49 Schwarzenberger, op. cit., p. 74. Voir également, au para-
graphe 112 du document A/CN.4/96, la déclaration de l'arbitre
Huber dans l'affaire des Réclamations britanniques dans la
sotte espagnole du Maroc (1924).
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ne possèdent pas sa nationalité. Sans doute, comme la
Cour internationale de Justice l'a reconnu expressé-
ment, " . . . il existe des cas dans lesquels la protection
peut être exercée par un Etat au profit de personnes
qui n'ont pas sa nationalité" 50 ; cependant, ces excep-
tions sont si rares et dues à des circonstances si spé-
ciales qu'il n'y aurait aucun avantage, tant s'en faut, à
les prévoir dans l'avant-projet. Ce qui importe, en re-
vanche, c'est de préciser comment il faut interpréter ou
appliquer le principe général. A l'article VIII de son
projet No 16 relatif à la "protection diplomatique",
l'Institut américain de droit international a dit:

"Une réclamation diplomatique n'est recevable que
si l'intéressé était ressortissant du pays réclamant lors-
que s'est produit l'acte ou l'événement donnant lieu à
la réclamation, et l'était également lors de la présen-
tation de la réclamation." (A/CN.4/96, annexe 7.)

Bien que certains tribunaux arbitraux aient adopté cette
position, il est indiscutable que l'opinion dominante,
tant dans la pratique diplomatique que dans la juris-
prudence internationale, est celle que le Comité prépa-
ratoire de la Conférence de La Haye (1930) a expri-
mée dans le premier paragraphe de sa base de discus-
sion No 28 ainsi conçu:

"Un Etat ne peut réclamer une indemnité pécuniai-
re, en raison d'un dommage subi par une personne
privée sur le territoire d'un Etat étranger, que si
la personne lésée était, au moment où le dommage a
été causé, et est restée jusqu'à la décision à inter-
venir, le national de l'Etat réclamant51."

Comme le Comité préparatoire l'indique dans ses ob-
servations, cette conception repose sur la jurisprudence
internationale et sur les avis exprimés à ce sujet par
les gouvernements 52. Elle correspond en outre à l'inter-
prétation ou à l'application la plus logique du principe
en question, alors que la théorie plus libérale mention-
née plus haut ne s'accorde pas avec l'idée qui sert de
fondement et de justification à toute la doctrine de la
protection diplomatique des ressortissants à l'étranger.
En effet, comment expliquer ou admettre que, l'inté-
ressé ayant changé de nationalité après la présenta-
tion de la réclamation, l'Etat puisse poursuivre la pro-
cédure en vue d'obtenir réparation en faveur d'une per-
sonne qui n'est plus son ressortissant? D'autre part, un
tel droit serait-il compatible avec les droits de l'Etat
tiers dont l'intéressé aurait acquis la nationalité? Le
paragraphe 1 de l'article 21 a été rédigé compte tenu de
ces considérations.

23. Le paragraphe 2 de ce même article vise le cas
de décès de l'étranger et subordonne aux mêmes con-
ditions le droit, pour l'Etat dont cet étranger était res-
sortissant, de présenter une réclamation au nom des
successeurs ou ayants droit de l'intéressé. Ce para-
graphe consacre également la doctrine dominante, telle
qu'elle ressort notamment de l'affaire Stevenson, men-
tionnée dans le commentaire du paragraphe 3 de l'arti-
cle 19 (par. 12 ci-dessus), et du dernier paragraphe de
la base de discussion No 28 du Comité préparatoire,
qui est ainsi conçu:

"En cas de décès de la personne lésée, la récla-
mation d'indemnité pécuniaire présentée par son Etat
national ne peut être maintenue que pour ceux de

ses héritiers qui ont la nationalité de cet Etat et
dans la mesure de leur intérêt63."

Puisqu'il s'agit du droit pour l'Etat de présenter une
réclamation en faveur de ses ressortissants, il est es-
sentiel, comme nous l'avons montré en commentant le
paragraphe 3 de l'article 19, d'exiger que les successeurs
ou ayants droit de l'intéressé aient la même nationalité.
S'ils en ont une autre, la réclamation ne peut émaner
que de l'Etat ou des États dont ils sont ressortissants.
Il va de soi qu'en exigeant la "continuité de la nationa-
lité", le paragraphe 3 de l'article 19 exclut d'office les
réclamations en faveur de personnes qui possédaient ou
ont acquis la nationalité de l'Etat défendeur, comme il
arrive très souvent en pratique 54.

24. Le paragraphe 3 de l'article 21 vise le cas de
personnes juridiques dont la nationalité est plus nominale
que réelle. Comme nous l'avons indiqué dans le com-
mentaire du paragraphe correspondant de l'article 19,
les conditions et la raison d'être de toute réclamation
internationale sont absentes en pareil cas puisque la ré-
clamation interviendrait en faveur de personnes juridi-
ques dont les intérêts appartiennent en majorité à des
ressortissants de l'Etat défendeur lui-même. Dans le
cas des réclamations visées à l'article 20, il y aurait un
abus du principe du "caractère national de la réclama-
tion" sur lequel repose la doctrine de la protection di-
plomatique et il en résulterait une situation juridique-
ment absurde, tant pour l'Etat défendeur que pour l'Etat
demandeur. Cependant, ici encore, le paragraphe ne
porte pas atteinte au droit, pour l'Etat demandeur, de
présenter une réclamation en faveur des actionnaires
ou autres personnes de sa nationalité qui ont été per-
sonnellement lésés dans les intérêts qu'ils possèdent
dans la société ou autre personne juridique en question.

25. Le paragraphe 4 de l'article 21 précise quel est,
en cas de nationalité double ou multiple, l'Etat qui a le
droit de présenter une réclamation internationale d'après
le principe sur lequel se fonde la doctrine de la protec-
tion diplomatique. Dans l'Affaire Nottebohm (1955),
la Cour internationale de Justice a montré la norme à
adopter en pareil cas. En déclarant irrecevable la
demande présentée par la Principauté de Liechtenstein
la Cour a dit :

"Selon la pratique des Etats, les décisions arbitrales
et judiciaires et les opinions doctrinales, la nationalité
est un lien juridique ayant à sa base un fait social
de rattachement, une solidarité effective d'existence,
d'intérêts, de sentiments jointe à une réciprocité de
droits et de devoirs."

Elle a précisé :
" . . . un Etat ne saurait prétendre que les règles par

lui ainsi établies [en matière de nationalité] devraient
être reconnues par un autre Etat que s'il s'est con-
formé à ce but général de faire concorder le lien
juridique de la nationalité avec le rattachement effec-
tif de l'individu à l'Etat qui assume la défense de ses
citoyens par le moyen de la protection vis-à-vis des
autres Etats"55.

B0 Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, avis consultatif: C. I. J., Recueil 1949, p. 181.#

51Publicatîon de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1929.V.3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 145.

M Jbid., p. 140 à 145.

53 Ibid., p. 145.
5 4 Voir Fred K. Nielsen, "Some Vexatious Questions relating

to Nationality", dans la Columbia Law Review, New-York,
Columbia Law Review, édit., 1920, vol. XX, No 8, p. 840, et
Edwin M. Borchard, "The Protection of Citizens Abroad and
Change of Original Nationality", dans le Yole Law Journal,
New-Haven, Yale Law Journal Company, Inc., édit., 1934,
vol. XLI I I , No 4, p. 359 à 392.

^Affaires Nottebohm {deuxième phase), arrêt du 6 avril
1955: C. I. J., Recueil 1955, p. 23.
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C'est l'idée que reprend le paragraphe 4 de l'article 21
lorsqu'il réserve le droit de réclamation à l'Etat avec
lequel le ressortissant étranger a les liens les plus
étroits et les plus authentiques qu'implique la nationalité.

26. L'article 22 de l'avant-projet prévoit des garan-
ties destinées à assurer à l'Etat dont l'étranger est res-
sortissant l'exercice de son droit quand l'Etat défendeur
cherche à faire obstacle à la réclamation internationale.
Le paragraphe 1 envisage le cas où le ressortissant
étranger a signé un accord aux fins de l'article 19,
mais où son consentement a été vicié par la violence ou
par une autre forme de contrainte exercée par les auto-
rités de l'Etat défendeur. Il est assez peu probable, mais
nullement impossible, que ce cas se présente dans la pra-
tique. Le paragraphe précité a pour but d'empêcher que
l'Etat défendeur n'invoque l'alinéa a du paragraphe
1 de l'article 20 pour déclarer irrecevable la réclama-
tion de l'Etat dont l'étranger est ressortissant. Le pa-
ragraphe 2 de l'article 22 prévoit un cas qui a plus de
chances de se produire. La clause Calvo a donné lieu
à des situations assez analogues, à cette différence près
cependant qu'en assimilant à ses ressortissants, aux fins
de la protection diplomatique, les étrangers signataires
d'un contrat, l'Etat n'exerce sur eux aucune contrainte :
il subordonne simplement la signature du contrat à une
condition que les intéressés sont libres d'accepter ou
de rejeter. Au contraire, dans l'hypothèse que nous en-
visageons, l'Etat impose sa nationalité par un acte uni-
latéral après que le fait illicite s'est produit, et ce, dans
le dessein précisément d'empêcher la réclamation in-
ternationale.

18. — PRESCRIPTION DU DROIT DE RÉCLAMATION

27. Comme l'a indiqué Verykios entre beaucoup
d'autres auteurs, le principe de la prescription des ré-
clamations est reconnu en droit international et a été
appliqué par les tribunaux arbitraux dans un certain
nombre d'affaires 56. En 1927, dans l'affaire Sarropoulos
c. Etat bulgare, le Tribunal arbitral mixte gréco-bulgare
a déclaré : "La prescription, partie intégrante et néces-
saire de tout système de droit, mérite en droit interna-
tional d'être admise57." L'Institut de droit interna-
tional a lui-même reconnu que "des considérations pra-
tiques d'ordre, de stabilité et de paix, depuis longtemps
retenues par la jurisprudence arbitrale", recomman-
daient d'accueillir en droit international le principe de
la prescription libératoire 58. En effet, si l'on est fondé
à reconnaître la prescription en général comme prin-
cipe du droit international, la prescription libératoire
joue pour sa part, dans les relations internationales, un
rôle à coup sûr aussi important qu'en droit interne. De
même qu'un simple particulier ne peut être astreint in-
définiment à une obligation ni vivre sous la menace
permanente de poursuites, l'Etat ne saurait être tenu
perpétuellement responsable ni exposé à une réclamation
internationale qui ne pourrait jamais se prescrire.

28. Par conséquent, ce n'est pas la question de l'ad-
missibilité du principe de la prescription qui se pose,
mais celle de la durée qu'il convient de donner à la
prescription libératoire ; sur ce point, la pratique in-
ternationale ne consacre, en fait, aucune règle. Dans

5 6 P. A. Verykios, La prescription en droit international pu-
blic, Paris, Editions A. Pédone, édit, 1934, p. 192 et 193. Voir
également De Beus, op. cit., p. 304 et suiv.

5 7 Recueil des décisions des tribunaux arbitraux mixtes insti-
tués par les traités de paix, Paris, Librairie du Recueil Sirey,
édit., 1928, t. VI I , p. 51.

5 8 Voir l'Annuaire de l'Institut de droit international, 1925,
vol. 32, Paris, A. Pédone, édit., p. 559 et 560.

l'article 9 des textes adoptés en première lecture par
la Troisième Commission de la Conférence de La Haye
(1930), il est dit à ce sujet:

"La réclamation contre l'Etat doit être présentée
au plus tard deux ans après que la décision judiciai-
re a été prononcée, à moins qu'il ne soit prouvé qu'il
y a des raisons spéciales justifiant la prolongation de
ce délai 59".

Ce texte contient les éléments fondamentaux dont s'ins-
pire l'article 23 de l'avant-projet. En premier lieu, il
s'agit d'une courte durée, ce qui est conforme à la
tendance moderne du droit de procédure ainsi qu'aux
conditions nouvelles de la vie internationale; bien en-
tendu, les parties peuvent convenir d'un délai plus long.
En deuxième lieu, le délai de deux ans commence à
courir le jour où la décision judiciaire est prononcée.
Si l'épuisement des recours internes est, sauf accord
contraire des parties, la condition sine qua non de la
recevabilité de la réclamation internationale, il est lo-
gique que le délai commence à courir au moment où
naît le droit de présenter la réclamation. Enfin, le délai
est susceptible de prorogation, ce qui est nécessaire en
raison notamment de sa brièveté. Si l'étranger ou, le
cas échéant, l'Etat demandeur prouve que le retard
s'explique par une raison indépendante de sa volonté,
la réclamation doit être recevable.

CHAPITRE IX

Nature et étendue de la réparation
Article 24

1. La réparation du dommage causé à l'étranger peut
consister, soit en une restitution en nature (restitutio in
integrum), soit en dommages-intérêts si la restitution est
impossible ou ne suffit pas à réparer le dommage de façon
adéquate.

2. L'étendue ou le montant des dommages-intérêts
dépend de la nature du dommage causé à la personne ou
aux biens de l'étranger ou, si ce dernier est décédé, de
ses successeurs ou ayants droit.

3. L'étendue ou le montant de la réparation doit être
fixé compte tenu des circonstances atténuantes visées à
l'article 13 du présent avant-projet.

Article 25

S'il s'agit d'actes ou d'omissions dont les conséquences
dépassent le dommage causé à l'étranger, l'Etat dont ce
dernier est ressortissant peut exiger, sans préjudice de la
réparation due à raison dudit dommage, que l'Etat défen-
deur prenne toutes les mesures nécessaires pour éviter que
des faits analogues à ceux qui lui sont imputés ne se
produisent à nouveau.

Commentaire

1. Dans notre premier rapport, nous avons examiné
la question de la "réparation" sous l'angle le plus large :
nous n'avons pas seulement étudié sa nature et son
étendue, mais aussi le rôle qu'elle joue du point de vue
pénal, en particulier quand elle prend la forme d'une
"satisfaction". Pour tenir compte de l'opinion générale-
ment exprimée par les membres de la Commission lors
de l'examen de ce rapport, nous avons omis, à des-
sein, d'envisager dans l'avant-projet les conséquences
de caractère pénal qu'entraîne l'inexécution de certai-
nes obligations internationales, même dans les cas où
ces conséquences peuvent influer sur la responsabilité
civile proprement dite. Dans le présent chapitre, nous
nous sommes donc limités à la réparation stricto sensu,
et nous avons fait abstraction de la "satisfaction" et

59 Publication de la Société des Nations, V. Questions juri-
diques, 1930.V.17 [document C.351(c).M.145(c).1930.V],p.238.
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des autres formes de réparation qui peuvent comporter
certains aspects ou certains éléments de caractère pénal.
Nous nous réservons de reprendre la thèse que nous
avons défendue à ce sujet devant la Commission (A/
CN.4/96, chap. III; A/CN.4/106, introduction et
sect. 1).

19. — LES FORMES DE LA RÉPARATION

2. La réparation stricto sensu (c'est-à-dire le "de-
voir de réparer" visé à l'article premier de l'avant-pro-
jet) peut consister, comme il est dit à l'article 24, soit
en une restitution en nature {restitutio in integrum),
soit en dommages-intérêts (danos y perjuicios en es-
pagnol; pecuniary damages en anglais), si la restitu-
tion est impossible ou ne suffit pas à réparer le dommage
de façon adéquate. Ces deux formes de réparation ont
été formellement admises par la jurisprudence inter-
nationale; dans Y Affaire relative à l'usine de Chorzôw,
notamment, la Cour permanente de Justice internatio-
nale a déclaré :

"Le principe essentiel, qui découle de la notion
même d'acte illicite et qui semble se dégager de la pra-
tique internationale, notamment de la jurisprudence
des tribunaux arbitraux, est que la réparation doit,
autant que possible, effacer toutes les conséquences de
l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisembla-
blement existé si ledit acte n'avait pas été commis.
Restitution en nature, ou, si elle n'est pas possible,
paiement d'une somme correspondant à la valeur
qu'aurait la restitution en nature ; allocation, s'il y a
lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et
qui ne seraient pas couvertes par la restitution en na-
ture ou le paiement qui en prend la place; tels sont
les principes desquels doit s'inspirer la détermination
du montant de l'indemnité due à cause d'un fait con-
traire au droit international 60."

Parfois, les instruments qui créent des tribunaux ou
des commissions de réclamations font cette distinction
entre les deux formes de réparation et entre leurs buts
respectifs; on peut citer, à titre d'exemple, la Conven-
tion du 8 septembre 1923 portant création de la Com-
mission générale américano-mexicaine des réclama-
tions 61.

3. Comme en droit interne, ces deux formes de ré-
paration ont le même but : elles doivent, "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". Pour atteindre ce
but, il suffit parfois de rétablir l'étranger dans son bien
ou dans son droit, en abrogeant ou en modifiant une
disposition législative contraire au droit international,
en n'exécutant pas un jugement notoirement injuste,
etc. Si l'adoption de l'une de ces mesures permet de ré-
tablir le statu quo ante, c'est-à-dire de faire disparaître
tous les effets dommageables de l'acte ou de l'omission
qui a engagé la responsabilité internationale de l'Etat,
la restitution suffira à réparer le dommage causé au
ressortissant étranger.

6 0 Publication de la Cour permanente de Justice internatio-
nale, Recueil des arrêts, série A, No 17, p. 47.

6 1 Le deuxième paragraphe de l'article IX de cette conven-
tion est ainsi conçu :

"Dans toute affaire, la Commission peut décider que le
droit international, la justice et l'équité exigent qu'un bien
ou un droit soit restitué au demandeur, indépendamment du
montant qui lui est alloué dans un tel cas pour la perte qu'il
a pu subir ou le dommage qu'il a pu souffrir avant la resti-
tution." (Voir Feller, op. cit., p. 328 et 329.)

4. Mais il arrive que la simple restitution ne cons-
titue pas une réparation intégrale ou adéquate du dom-
mage. Il en est ainsi quand l'acte ou l'omission a eu
d'autres effets dommageables, par exemple quand
l'étranger a subi un préjudice par suite de l'expropria-
tion d'un bien, de l'annulation d'un contrat ou d'une
concession, ou d'une privation de liberté. En pareil
cas, la restitution pure et simple constitue une répara-
tion inadéquate ou insuffisante, de sorte qu'il doit s'y
ajouter une indemnité en espèces fixée en fonction de
la nature et de l'étendue du dommage causé à l'étran-
ger : le versement de dommages-intérêts complète la
restitution en nature de manière que la réparation soit
suffisante ou adéquate. Enfin, il peut aussi arriver — et
ce troisième cas est le plus fréquent en pratique — que
le versement de dommages-intérêts soit la seule forme
de réparation possible parce que, pour une raison quel-
conque, la restitution en nature est impossible ou ne peut
être exigée de l'Etat.

5. Comment déterminer la réparation en dehors du
cas — rare en pratique — où la simple restitution suf-
fit à réparer l'intégralité du dommage? En d'autres
termes, comment fixer le montant des dommages-in-
térêts? Les juridictions internationales se sont inspi-
rées, d'une manière générale, des principes et des
normes du droit interne, tout en adoptant quelques
nouveaux principes pour tenir compte de certaines par-
ticularités du droit international classique. L'article 24
de l'avant-projet, que nous allons commenter, traite de
cette question.

20. — CRITÈRE À APPLIQUER POUR FIXER
LE MONTANT DE LA RÉCLAMATION

6. Avant tout, la Commission devrait écarter défi-
nitivement la théorie qui domine la doctrine tradition-
nelle en la matière et conçoit le devoir de réparer en
fonction d'une "réparation due à l'Etat", même s'il
s'agit purement et simplement de dommages causés à
la personne ou aux biens d'un étranger. Dans l'arrêt
cité plus haut, l'ancienne Cour permanente de Justice
internationale a déclaré :

" . . . la réparation due à un Etat par un autre Etat
ne change pas de nature par le fait qu'elle prend la
forme d'une indemnité pour le montant de laquelle le
dommage subi par un particulier fournira la mesure.
Les règles de droit qui déterminent la réparation sont
les règles de droit international en vigueur entre les
deux Etats en question, et non pas le droit qui régit
les rapports entre l'Etat qui aurait commis un tort
et le particulier qui aurait subi le dommage. Les
droits ou intérêts dont la violation cause un dommage
à un particulier se trouvent toujours sur un autre
plan que les droits de l'Etat auxquels le même acte
peut également porter atteinte. Le dommage subi
par le particulier n'est donc jamais identique en subs-
tance avec celui que l'Etat subira; il ne peut que
fournir une mesure convenable de la réparation due
à l'Etat62."

Le caractère artificiel de ce système d'évaluation et de
fixation de la réparation est évident. Partant de l'idée
que l'Etat réclamant fait toujours "valoir son droit
propre", ce système conçoit toute réparation, quel que
soit le vrai titulaire du droit ou de l'intérêt lésé, comme
une "réparation due à l'Etat". Ainsi conçue, la répa-
ration doit logiquement correspondre, non pas au dom-
mage causé à l'étranger, mais au dommage que l'Etat

62 Publication de la Cour permanente de Justice internatio-
nale, Recueil des arrêts, série A, No 17, p. 28.
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dont il est ressortissant est, en vertu de cette fiction,
censé avoir subi. Le dommage subi par l'étranger, qui
est dans la plupart des cas le seul que l'on puisse allé-
guer, ne sert qu'à fournir une mesure convenable de la
réparation due à l'Etat, parce que c'est un dommage
qui "n'est . . . jamais identique en substance avec celui
que l'Etat subira".

7. Mais ce système n'est pas seulement artificiel: il
crée aussi des situations injustes tant pour l'Etat dé-
fendeur que pour l'étranger lésé dans sa personne ou
dans ses biens. Comme nous l'avons indiqué dans notre
premier rapport, les facteurs politiques et moraux ont
une importance particulière dans les relations interna-
tionales, et ils pèsent généralement plus lourd que les
considérations et les intérêts économiques ou autres.
On constate souvent que ces considérations et intérêts
jouent un rôle secondaire, qu'ils sont, dans une certaine
mesure, subordonnés à l'élément politique et moral, re-
présenté par "l'honneur et la dignité de l'Etat" qui "a
subi le dommage" directement ou par l'intermédiaire
d'un de ses ressortissants. Dans certains cas, l'impor-
tance de cet élément est telle que, même en l'absence
de tout dommage matériel, on estime qu'il y a lieu de
réclamer réparation (A/CN.4/96, par. 211). Et si
toutes ces conséquences sont possibles, c'est parce qu'on
s'obstine à considérer l'Etat dont l'étranger est ressor-
tissant comme la victime du dommage. Cette concep-
tion risque également de porter préjudice aux intérêts
de l'étranger qui a été, dans sa personne ou dans ses
biens, la véritable victime de l'acte ou de l'omission
illicite. C'est l'Etat dont l'étranger est ressortissant qui
décide de la réparation à réclamer, et c'est à lui que
cette réparation est accordée. Le souci de fixer le mon-
tant à verser à l'intéressé est laissé à la discrétion de
cet Etat, car "l'individu n'acquiert de droit quelconque
sur la somme qui lui est destinée qu'en vertu de l'assi-
gnation qui en sera faite à son profit"63.

8. Pour ces raisons et parce que le système tradi-
tionnel entraîne, comme nous le montrerons à la fin du
présent chapitre, des difficultés et des complications inu-
tiles, nous estimons qu'il faut abandonner ce système
et en adopter un autre qui soit conforme à la réalité et
tienne compte des nécessités véritables de la vie in-
ternationale. L'article 24 de l'avant-projet énonce un
critère qui, tout en étant très simple, sauvegarde les
intérêts qui sont vraiment en cause. D'après ce critère,
l'étendue ou le montant de la réparation (c'est-à-dire
des dommages-intérêts) doit dépendre de la nature du
dommage causé à la personne ou aux biens de l'étranger
ou, si ce dernier est décédé, de ses successeurs ou
ayants droit. Sans doute, comme nous l'avons admis à
plusieurs reprises dans nos rapports antérieurs, le dom-
mage subi par l'étranger n'est pas toujours la seule
conséquence de l'acte ou de l'omission imputable à
l'Etat, et il y a même des cas où ce dommage est rela-
tivement peu important si on le compare à l'atteinte
portée à l'"intérêt général" que peut invoquer l'Etat
dont l'étranger est ressortissant. Mais c'est là une au-
tre question, et nous l'examinerons à la fin du chapitre.
Ce qu'il faut considérer maintenant, c'est le dommage
réel causé à la personne ou aux biens de l'étranger, et
la façon la plus adéquate et la plus juste de le réparer

6 3 Voir Anzilotti, op. cit., p. 428 et 429 (dans la traduction
française, p. 528). La base de discussion No 29 établie par le
Comité préparatoire de la Conférence de La Haye précise no-
tamment : "En principe, l'indemnité à accorder doit être mise
à la disposition de l'Etat lésé." [Publication de la Société des
Nations, V. Questions juridiques, 1929.V.3. (document C.75.
M.69.1929.V.), p. 152.]

lorsqu'il y a lieu d'accorder des dommages-intérêts
parce que la restitution est impossible ou insuffisante.
Pour fixer le montant ou l'étendue de cette réparation,
il n'y a pas d'autre critère que celui de la nature du
dommage, c'est-à-dire du préjudice global que le res-
sortissant étranger a réellement subi dans sa personne
ou dans ses biens.

9. Il est incontestable que le critère énoncé à l'arti-
cle 24 est trop général et qu'il manque quelque peu de
précision puisqu'il ne permet pas de connaître à priori
le montant de l'indemnité qui correspondra aux diffé-
rentes catégories de dommages, ni de savoir s'il faut
inclure dans la réparation les frais que l'intéressé a dû
supporter pour épuiser les recours internes et s'il faut,
en cas de versement tardif, augmenter l'indemnité du
montant des intérêts. Cependant, fidèles à la méthode
que nous avons suivie pour la rédaction de l'avant-
projet, nous avons, de propos délibéré, énoncé le critère
sous la forme d'un principe général. Il y a d'ailleurs en
l'occurrence une raison spéciale de ne pas s'écarter de
cette méthode: le manque d'uniformité et même l'in-
certitude profonde que révèlent la pratique diploma-
tique et la jurisprudence internationale. Eagleton cons-
tate à ce sujet que "le droit international ne dispose pas
de méthodes précises pour fixer le montant des domma-
ges-intérêts 64. Beaucoup d'autres auteurs ont exprimé
la même opinion; Feller, par exemple, souligne le ca-
ractère fragmentaire et confus des règles relatives aux
réclamations internationales et l'explique par le fait que,
souvent, les sentences arbitrales sont l'aboutissement
de négociations menées à huis-clos sans que l'on ait
cherché à élaborer une théorie cohérente 65.

10. Cependant, si la Commission préférait des dis-
positions détaillées, elle pourrait formuler certaines rè-
gles, énoncer certains critères, qui permettraient de
fixer, pour les différentes catégories de dommages, le
montant de l'indemnité. En cas, par exemple, de dom-
mages causés aux biens du ressortissant étranger, ces
critères serviraient à évaluer ces dommages ainsi qu'à
établir le montant des pertes de revenu ou de bénéfice.
D'autres questions pourront se poser en pareil cas:
comment fixer le montant de l'indemnité s'il s'agit de
dommages "indirects" ? Dans quelle mesure la pratique
reconnaît-elle les dommages de cette catégorie? En cas
de dommages — physiques ou moraux — causés a la
personne du ressortissant étranger, les éléments à
prendre en considération seraient différents. Et il en
serait de même quand le dommage, sans être directe-
ment imputable à l'Etat, résulte d'un acte, commis par
un simple particulier, à l'occasion duquel la conduite
des autorités a été contraire au droit international.

11. En revanche, il nous paraît indispensable de
mentionner dans cette partie de l'avant-projet les cir-
constances atténuantes que nous avons examinées au
chapitre VI. Comme nous l'avons dit dans ce chapitre,
le degré de responsabilité de l'Etat peut, pour un même
acte, une même omission ou un dommage de même
nature, varier en fonction de certaines circonstances.
Lorsqu'il existe une cause d'exonération de la responsa-
bilité, aucun problème ne se pose évidemment aux fins
de l'article 24 de l'avant-projet, mais il n'en est pas de
même quand il s'agit de circonstances atténuantes. Le
paragraphe 3 de cet article envisage cette dernière hy-
pothèse et dispose que l'étendue ou le montant de la ré-
paration doit être fixé compte tenu des circonstances at-
ténuantes visées à l'article 13. Les aspects généraux de

64 Eagleton, op. cit., p. 191.
65 Feller, op. cit., p. 290.



Responsabilité des Etats 73

la question ayant été examinés au chapitre VI, il ne
reste qu'à préciser le sens qu'il faut donner au paragra-
phe 3 de l'article 24.

12. En ce qui concerne les circonstances atténuan-
tes, le professeur Salvioli montre comment les juridic-
tions internationales ont cru devoir, en vertu de cer-
tains principes, réduire le montant de la réparation
exigée de l'Etat qui a causé le dommage. Il cite plu-
sieurs sentences arbitrales dont il ressort qu'une faute
imputable à la partie lésée a entraîné une réduction du
montant de la réparation. C'est ainsi qu'aux termes de
la sentence rendue dans l'affaire Fabiani, un acte illicite
ne doit pas être une source de gain injustifié, c'est-à-
dire "d'enrichissement sans cause", pour la partie lésée.
Dans l'affaire du Costa Pocket, l'arbitre a distin-
gué, pour fixer le montant de la réparation, entre les
pertes subies par suite de la détention injustifiée du
capitaine du navire et celles qui étaient dues au fait que
ni les propriétaires ni le capitaine lui-même n'avaient
autorisé le navire à quitter le port pour reprendre la
chasse à la baleine66. Comme nous l'avons indiqué au
chapitre VI, le tribunal arbitral a tenu compte de la
même circonstance (c'est-à-dire d'une faute du ressor-
tissant lésé) lorsqu'il a diminué le montant de la répa-
ration dans l'affaire du Chemin de fer de la baie de
Delagoa et dans les affaires Garcia y Garza et Lillie
S. Kling. Par analogie, il convient d'attribuer, pour
ce qui est du montant de la réparation, les mêmes effets
aux autres circonstances atténuantes admises dans la
jurisprudence internationale et dans les travaux de
codification.

21. — ATTEINTE PORTÉE À L'"INTÉRÊT GÉNÉRAL"
DE L'ETAT DONT L'ÉTRANGER EST RESSORTISSANT

13. Dans le présent rapport et dans nos deux rap-
ports précédents, nous avons mentionné à plusieurs re-
prises le cas où les conséquences de l'acte ou de l'omis-
sion imputé à l'Etat défendeur dépassent les dommages
causés à l'étranger, c'est-à-dire le cas où, en plus de
ces dommages, il y a atteinte à 1' "intérêt général" de
l'Etat dont l'étranger est ressortissant. Nous en avons
notamment fait mention à l'article 20 de l'avant-projet,
qui énonce les cas où l'Etat peut présenter une réclama-
tion internationale. Dans le commentaire de cet article,
nous avons essayé de formuler une définition qui, sans
être entièrement satisfaisante, donne du moins une idée
du principe juridique en question, que la doctrine et la
jurisprudence internationale ont reconnu à plusieurs
reprises. Il ne nous reste plus à examiner ce cas spécial
qu'aux fins du présent chapitre, c'est-à-dire du point
de vue de la "réparation".

14. Sans être insoluble, ce problème est évidemment
bien plus complexe que les précédents. La raison en est
simple : c'est que, pour concevoir une forme de répara-
tion appropriée aux "dommages" que prétend avoir su-
bis l'Etat dont l'étranger est ressortissant, nous devrions
nécessairement nous écarter de la notion de réparation
adoptée dans l'avant-projet. En effet, ces "dommages"
(c'est-à-dire le danger ou la menace pour la sécurité de
la personne et des biens des étrangers que constitue
l'acte ou l'omission imputé à l'Etat) ne peuvent être
"réparés" de la même façon que les dommages causés
à la personne ou aux biens de l'individu. En d'autres
termes, contrairement aux intérêts de l'individu lésé,
l'"intérêt général" de l'Etat dont cet individu est ressor-
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fixation des dommages et intérêts par les tribunaux internatio-
naux", dans Académie de droit international, Recueil des
cours 1929, III, Paris, Librairie Hachette, édit., p. 265 à 267.

tissant ne peut donner lieu à une réparation stricto
sensu, c'est-à-dire à une restitution en nature ou à des
dommages-intérêts. Cet "intérêt général" mérite à coup
sûr une protection juridique aussi grande que celle que
l'on accorde aux intérêts du ressortissant étranger, mais
sa nature est tellement spéciale qu'il ne saurait donner
lieu, même par analogie, à une "réparation". En effet,
il serait illogique et peu réaliste, bien qu'on l'ait envi-
sagé dans le passé, de "réparer" la violation de cet
intérêt en accordant une indemnité pécuniaire à l'Etat
dont l'étranger est ressortissant, et il serait tout aussi
inadmissible de concevoir cette "réparation" comme une
indemnité supplémentaire versée à l'étranger en sus de
celle qui lui est accordée en réparation du dommage.
Dans le premier cas, l'Etat obtiendrait une réparation
pour un dommage qu'il n'a pas subi en fait, et, dans le
deuxième cas, le dommage qu'il a subi procurerait à
l'individu lésé un profit injustifié. Comme nous avons
examiné d'autres aspects de cette question au début
du présent chapitre, il n'est pas nécessaire d'insister
là-dessus.

15. Dans le cas d'une atteinte à l'"intérêt général",
le seul point qu'il importe de souligner est celui-ci : pour
les raisons que nous venons d'indiquer, on ne peut en-
visager que des mesures propres à contribuer réellement
et efficacement à la protection juridique de cet intérêt.
D'après la conception traditionnelle, on ne pourrait re-
tenir que la forme de réparation dite "satisfaction" et
— pour reprendre l'expression d'Anzilotti — l'"idée de
peine" qu'elle comporte. Il faut cependant aborder le
problème en partant de notions plus modernes et cher-
cher, non pas à "punir" l'Etat, mais à garantir efficace-
ment la sécurité de la personne et des biens des étran-
gers. La seule garantie possible consiste à exiger de
l'Etat défendeur qu'il prenne toutes les mesures néces-
saires pour éviter que des faits analogues à ceux qui
lui sont imputés ne se produisent à nouveau: suspen-
sion ou destitution des fonctionnaires coupables, s'il
s'agit d'actes ou d'omissions des organes de l'Etat, ou
renforcement des forces de sécurité, s'il s'agit d'actes
commis par de simples particuliers ou de faits survenus
au cours de troubles intérieurs.

16. Telles sont les raisons qui nous ont amenés à
rédiger l'article 25 de l'avant-projet. Nous n'ignorons
pas que cet article nous éloigne de la notion de "devoir
de réparer" stricto sensu, puisqu'il contient des élé-
ments caractéristiques de la "satisfaction" qui, comme
nous l'avons montré dans notre premier rapport (A/
CN.4/96, sect. 8 et chap. VIII), peut impliquer la res-
ponsabilité pénale. Mais la Commission ne pourra per-
sister à faire abstraction de cet aspect de la question,
quand bien même elle adopterait la conception tradi-
tionnelle et formulerait une règle en conséquence.

Annexe

Avant-projet sur la responsabilité internationale
de l'Etat à raison des dommages causés sur son
territoire à la personne ou aux biens étrangers

CHAPITRE PREMIER

NATURE ET PORTEE DE LA RESPONSABILITE
Article premier

1. Aux fins du présent avant-projet, la "responsabilité
internationale de l'Etat à raison des dommages causés
sur son territoire à la personne ou aux biens des étran-
gers" comporte le devoir de réparer ces dommages s'ils
sont la conséquence d'actes ou d'omissions, contraires
aux obligations internationales de l'Etat, commis par ses
organes ou ses fonctionnaires.
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2. L'expression "obligations internationales de l'Etat"
désigne les obligations qui découlent de l'une quelconque
des sources du droit international conformément aux dis-
positions pertinentes du présent avant-projet.

3. L'Etat ne peut invoquer des dispositions de son droit
interne pour échapper à la responsabilité qui découle de
la violation ou de l'inexécution d'une obligation inter-
nationale.

CHAPITRE II

ACTES ET OMISSIONS DES ORGANES
ET DES FONCTIONNAIRES

Article 2. Actes et omissions du pouvoir législatif

1. L'Etat est responsable des dommages causés aux
étrangers par le fait qu'il a adopté des dispositions légis-
latives (ou constitutionnelles) incompatibles avec ses obli-
gations internationales ou qu'il n'a pas adopté les dispo-
sitions législatives qu'exige l'exécution de ces obligations.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précé-
dent, la responsabilité internationale de l'Etat n'est pas
engagée si, sans modifier sa législation (ou sa constitu-
tion), l'Etat peut éviter ou réparer le dommage de quelque
autre façon.

Article 3. — Actes et omissions des fonctionnaires

1. L'Etat est responsable des dommages causés aux
étrangers par les actes ou omissions, contraires à «es obli-
gations internationales, commis par ses fonctionnaires,
lorsque lesdits fonctionnaires ont agi dans les limites de
leur compétence.

2. La responsabilité internationale de l'Etat est égale-
ment engagée si le fonctionnaire a agi en dehors de sa
compétence mais sous le couvert de sa qualité officielle.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précé-
dent, la responsabilité internationale de l'Etat n'est pas
engagée si le défaut de compétence était tellement mani-
feste que l'étranger devait et pouvait éviter le dommage.

Article 4. — Déni de justice

1. L'Etat est responsable des dommages causés aux
étrangers par les actes ou omissions qui constituent un
déni de justice.

2. Aux fins du paragraphe précédent, il y a "déni de
justice" lorsque le tribunal ou l'organe compétent de l'Etat
n'a pas permis à l'étranger d'exercer l'un des droits prévus
aux alinéas t, g et n du paragraphe 1 de l'article 6 du
présent avant-projet.

3. Aux fins du même paragraphe, il y a également
"déni de justice" lorsque le tribunal a rendu un jugement
ou une décision notoirement injuste, et ce parce que la
personne lésée était un étranger.

4. Quel que soit le caractère du jugement ou de la
décision, les "erreurs judiciaires" ne rentrent pas dans
les cas de responsabilité prévus au présent article.

CHAPITRE III

VIOLATION DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'HOMME

Article S

1. L'Etat est tenu d'assurer aux étrangers la jouissance
de droits et le bénéfice de garanties individuelles iden-
tiques à ceux dont jouissent ou bénéficient ses nationaux.
Toutefois, ces droits et garanties ne peuvent en aucun
cas être moindres que les "droits fondamentaux de
l'homme" reconnus et définis dans les instruments inter-
nationaux contemporains.

2. En conséquence, en cas de violation de droits civils
ou de refus de garanties individuelles au détriment
d'étrangers, il n'y a responsabilité internationale que s'il
s'agit de "droits fondamentaux de l'homme" internationa-
lement reconnus.

Article 6

1. Aux fins de l'article précédent, la catégorie des
"droits fondamentaux de l'homme" comprend notamment
les droits énumérés ci-après :

a) Le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa
personne ;

6) Le droit à l'inviolabilité de sa vie privée, de son
domicile et de sa correspondance et au respect de son
honneur et de sa réputation;

c) La liberté de pensée, de conscience et de religion;

d) Le droit à la propriété;

e) Le droit à la reconnaissance de sa personnalité
juridique;

f) Le droit de recourir aux tribunaux ou aux organes
compétents de l'Etat, par des voies de droit et des procé-
dures appropriées et effectives, en cas de violation des
droits et libertés énoncés ci-dessus;

g) Le droit d'être entendu en audience publique et
avec les garanties voulues par les organes compétents de
l'Etat, qui établiront le bien-fondé de toute accusation en
matière pénale ou décideront des droits et obligations de
l'intéressé en matière civile;

Ai) En matière pénale, le droit pour l'accusé d'être
présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie; le droit d'être informé, dans la langue qu'il com-
prend, de l'accusation qui est portée contre lui; le droit
d'assurer personnellement sa défense ou de se faire assis-
ter par un défenseur de son choix; le droit de n'être pas
condamné pour des actions ou omissions qui, au moment
où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte
délictueux d'après le droit interne ou international; le
droit d'être jugé sans retard ou d'être mis en liberté.

2. La jouissance et l'exercice des droits et libertés
visés aux alinéas a, b, c et d peuvent être soumis aux
limitations ou restrictions que la loi établit expressément
pour des raisons touchant à la sûreté intérieure ou au
bien-êre économique de la nation, pour sauvegarder
l'ordre, la santé ou la moralité publics, ou pour assurer
le respect des droits et libertés d'autrui.

CHAPITRE IV

INEXECUTION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
ET ACTES D'EXPROPRIATION

Article 7. — Obligations contractuelles en général

1. L'Etat est responsable des dommages causés à un
étranger par l'inexécution d'obligations stipulées dans un
contrat passé avec cet étranger ou dans une concession
que l'Etat lui a accordée, quand cette inexécution équi-
vaut à un acte ou à une omission contraire aux obliga-
tions internationales de l'Etat.

2. Aux fins du paragraphe qui précède, on entend par
"acte ou omission contraire aux obligations internationales
de l'Etat" la rupture ou la violation du contrat ou de la
concession:

a) Si elle ne se justifie pas par des raisons d'utilité
publique ou de nécessité économique de l'Etat;

fc) Si elle constitue une mesure discriminatoire entre
les nationaux et les étrangers au détriment de ces der-
niers; ou

c) Si elle implique un "déni de justice" au sens de
l'article 4 du présent avant-projet.

3. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas
si le contrat ou la concession comporte une clause du
genre de celles que prévoit le paragraphe 2 de l'article 16.

Article 8. — Dettes publiques

L'Etat est responsable des dommages qu'il cause aux
étrangers en déniant ou en annulant ses dettes publiques,
sauf si cette mesure se justifie par des raisons d'intérêt
public et si elle ne fait pas de distinction entre les na-
tionaux et les étrangers au détriment de ces derniers.

Article 9. — Actes d'expropriation

L'Etat est responsable des dommages qu'il cause aux
étrangers en expropriant leurs biens, sauf si cette mesure
se justifie par des raisons d'intérêt public et si l'Etat
verse une indemnité adéquate.
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CHAPITRE V

ACTES DE SIMPLES PARTICULIERS
ET TROUBLES INTERIEURS

Article 10. — Actes de simples particuliers

L'Etat est responsable des dommages causés aux étran-
gers par des actes de simples particuliers si ses organes
ou ses fonctionnaires ont fait preuve d'une négligence
notoire dans l'adoption des mesures que l'on prend nor-
malement pour prévenir ou réprimer de tels actes.

Article 11. — Troubles intérieurs en général

L'Etat est responsable des dommages causés aux étran-
gers à l'occasion d'émeutes, d'insurrections ou d'autres
troubles intérieurs si les autorités constituées ont fait
preuve d'une négligence notoire dans l'adoption des
mesures que l'on prend normalement, selon les circons-
tances, pour prévenir ou réprimer de tels actes.

Article 12. — Actes des autorités constituées et des
insurgés victorieux

1. L'Etat est responsable des dommages causés aux
étrangers par les mesures que ses forces armées ou ses
autorités ont prises pour prévenir ou réprimer une insur-
rection ou n'importe quels troubles intérieurs, si ces
mesures ont visé directement et individuellement les sim-
ples particuliers.

2. Dans le cas où l'insurrection triomphe, la respon-
sabilité internationale de l'Etat est engagée à raison des
dommages causés aux étrangers si ces dommages sont la
conséquence de mesures analogues à celles que prévoit le
paragraphe précédent, prises par les révolutionnaires.

CHAPITRE VI

CAUSES D'EXONERATION DE LA RESPONSABILITE
ET CIRCONSTANTES ATTENUANTES OU AGGRA-
VANTES

Article 13

1. Sans préjudice des dispositions de l'article précé-
dent, l'Etat n'est pas responsable des dommages causés
aux étrangers si les mesures qu'il a prises sont dues à
la force majeure ou à un état de nécessité occasionné par
un danger grave et imminent qui menace un intérêt vital
de l'Etat, à condition que ce dernier ne l'ait pas provoqué
et qu'il n'ait pas pu l'écarter par d'autres moyens.

2. L'Etat n'est pas non plus responsable des dommages
causés si le fait dommageable est dû à une faute com-
mise par l'étranger lui-même.

3. Quand ils ne peuvent être admis comme causes
d'exonération de la responsabilité, la force majeure et
l'état de nécessité constituent, de même que la faute
imputable à l'étranger, des circonstances atténuantes aux
fins de la fixation du montant de la réparation.

Article 14

Dans les cas de responsabilité visés aux articles 10 et
11, la connivence ou la complicité des autorités de l'Etat
dans les actes dommageables commis par de simples par-
ticuliers constitue une circonstance aggravante aux fins
de l'article 25 du présent avant-projet.

CHAPITRE VII

EPUISEMENT DES RECOURS INTERNES

Article 15

1. Les réclamations internationales tendant à obtenir
réparation du dommage subi par un étranger ou pré-
sentées aux fins de l'article 25 sont irrecevables aussi
longtemps que tous les recours que prévoit l'ordre juri-
dique interne n'ont pas été épuisés.

2. Aux fins du paragraphe précédent, les recours
internes sont réputés "épuisés" si la décision de l'organe
ou du fonctionnaire compétent est sans appel.

3. Sauf dans les cas de "déni de justice" prévus par
l'article 4 du présent avant-projet, la réclamation inter-
nationale ne peut se justifier par l'inexistence, la lenteur
ou l'inefficacité des recours internes, ni par l'insuffisance
de la réparation.

Article 16

1. Si deux (ou plusieurs) Etats sont convenus de
limiter le droit de présenter des réclamations interna-
tionales, ces dernières ne sont recevables, nonobstant les
dispositions de l'article précédent, que dans les cas et aux
conditions prévus dans la convention.

2. De même, quand un étranger prétend avoir subi un
dommage du fait de l'inexécution d'obligations stipulées
dans un contrat passé avec l'Etat ou dans une concession
accordée par l'Etat, la réclamation internationale est irre-
cevable si l'étranger a renoncé à demander la protection
diplomatique de l'Etat dont il est ressortissant, et dans
la mesure où il y a renoncé.

3. La renonciation visée au paragraphe précédent ne
prive pas l'Etat dont l'étranger est ressortissant du droit
de présenter une réclamation internationale dans le cas
prévu au paragraphe 2 de l'article 20 du présent avant-
projet.

Article 17

Les dispositions de l'article 15 ne sont pas applicables
si l'Etat a expressément convenu avec l'intéressé ou, le
cas échéant, avec l'Etat dont ce dernier est ressortissant,
qu'il n'y a pas lieu d'utiliser les recours internes.

Article 18

Les différends qui surgissent entre l'Etat défendeur et
l'intéressé ou, le cas échéant, l'Etat dont ce dernier est
ressortissant, sur le point de savoir s'il y a lieu à récla-
mation internationale, sont soumis à titre de question
préalable aux méthodes de règlement prévues par les
articles 19 et 20 et résolus par une procédure sommaire.

CHAPITRE VIII

PRESENTATION DE LA RECLAMATION
INTERNATIONALE

Article 19

1. L'étranger peut présenter une réclamation interna-
tionale tendant à obtenir réparation du dommage à l'orga-
nisme auquel l'Etat défendeur et l'Etat dont l'étranger est
ressortissant, ou l'Etat défendeur et l'étranger lui-même,
sont convenus de donner compétence en la matière.

2. Si l'organisme visé au paragraphe précédent a été
créé par un acord entre l'Etat défendeur et l'étranger
intéressé, il n'est pas besoin, pour présenter une récla-
mation internationale, de l'autorisation de l'Etat dont
l'étranger est ressortissant.

3. En cas de décès de l'étranger, ses successeurs ou
ayants droit peuvent présenter une réclamation interna-
tionale sauf s'ils possédaient ou ont acquis la nationalité
de l'Etat défendeur.

4. Les personnes juridiques étrangères dont les inté-
rêts appartiennent en majorité à des ressortissants de
l'Etat défendeur ne peuvent exercer le droit de présenter
une réclamation internationale visé au présent article.

5. Aux fins du présent article, le terme "étranger"
s'entend de toute personne qui ne possédait pas ou n'a
pas acquis la nationalité de l'Etat défendeur.

Article 20

1. L'Etat dont l'étranger est ressortissant peut pré-
senter une réclamation internationale afin d'obtenir répa-
ration du dommage causé à son ressortissant:

a) S'il n'existe pas de convention du genre de celles
que prévoit le paragraphe 1 de l'article 19;

b) Si l'Etat défendeur a consenti expressément à ce
que l'autre Etat se substitue à son ressortissant aux fins
de la réclamation.

2. L'Etat dont l'étranger est ressortissant peut égale-
ment présenter une réclamation internationale aux fins de
l'article 25 du présent avant-projet s'il s'agit d'actes ou
d'omissions dont les conséquences dépassent le dommage
causé à son ressortissant, et ce nonobstant tout accord
intervenu entre ledit ressortissant et l'Etat défendeur.

Article 21

1. Pour que l'Etat puisse exercer le droit de présenter
une réclamation internationale visé à l'article précédent,
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il faut que l'étranger ait possédé la nationalité de l'Etat
réclamant au moment où il a subi le dommage et qu'il la
conserve jusqu'à ce qu'il soit statué sur la réclamation.

2. En cas de décès du ressortissant étranger, le droit
pour un Etat de présenter une réclamation internationale
au nom des successeurs ou ayants droit dudit ressortis-
sant est subordonné aux mêmes conditions.

3. L'Etat ne peut présenter de réclamation interna-
tionale au nom des personnes juridiques étrangères dont
les intérêts appartiennent en majorité à des ressortissants
de l'Etat défendeur.

4. En cas de nationalité double ou multiple, le droit
de présenter une réclamation internationale ne peut être
exercé que par l'Etat avec lequel le ressortissant étranger
a les liens juridiques ou autres les plus étroits et les plus
authentiques.

Article 22

1. Le droit, pour l'Etat dont l'étranger est ressortis-
sant, de présenter une réclamation internationale subsiste
malgré l'accord intervenu entre l'Etat défendeur et le
ressortissant étranger si le consentement de ce dernier
a été vicié par la violence ou par toute autre forme de
contrainte exercée par les autorités de l'Etat défendeur.

2. Le droit précité subsiste également si, après l'acte
ou l'omission qui lui est imputé, l'Etat défendeur a
imposé sa propre nationalité à l'étranger dans le dessein
de faire obstacle à la réclamation internationale.

Article 23

1. A moins que les parties intéressées n'en soient con-
venues autrement, le droit de présenter une réclamation

internationale se prescrit après deux ans à compter de
la date où les recours internes ont été épuisés.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précé-
dent, la réclamation internationale est recevable s'il est
prouvé que le retard s'explique par des raisons indépen-
dantes de la volonté de la partie demanderesse.

CHAPITRE IX

NATURE ET ETENDUE DE LA REPARATION

Article 24

1. La réparation du dommage causé à l'étranger peut
consister, soit en une restitution en nature (restitutio in
integrum), soit en dommages-intérêts si la restitution est
impossible ou ne suffit pas à réparer le dommage de façon
adéquate.

2. L'étendue ou le montant des dommages-intérêts
dépend de la nature du dommage causé à la personne ou
aux biens de l'étranger ou, si ce dernier est décédé, de
ses successeurs ou ayants droit.

3. L'étendue ou le montant de la réparation doit être
fixé compte tenu des circonstances atténuantes visées à
l'article 13 du présent avant-projet.

Article 25
S'il s'agit d'actes ou d'omissions dont les conséquences

dépassent le dommage causé à l'étranger, l'Etat dont ce
dernier est ressortissant peut exiger, sans préjudice de
la réparation due à raison dudit dommage, que l'Etat
défendeur prenne toutes les mesures nécessaires pour
éviter que des faits analogues à ceux qui lui sont imputés
ne se produisent à nouveau.




