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INTRODUCTION

1. Aucune autre question relevant de la responsa-
bilité internationale ne réunit sans doute, comme la
question de la réparation, les deux caractéristiques sui-
vantes : celle d'être étroitement liée à presque tous les
aspects, problèmes et principes de la responsabilité et
celle d'en être encore, tant dans la pratique diploma-
tique et arbitrale que sur le plan de la doctrine, au
stade de la plus grande confusion. En ce qui concerne
la première caractéristique, le « devoir de réparer »
découle avant tout de l'inexécution des obligations
internationales; c'est dire qu'en ce sens, il se confond
avec la notion même de la responsabilité. Comme il
a pour objet les dommages résultant des actes et omis-
sions qui donnent naissance à la responsabilité, il touche
directement à l'un des éléments constitutifs de cette
dernière. Dans une assez large mesure, il se rattache
aussi à un autre de ces éléments puisque dans bien
des cas la réparation est fonction non seulement du
dommage causé mais encore de la gravité de l'acte ou
de l'omission qui l'a occasionné. Dans un autre ordre
d'idées et sans que soient ainsi mentionnés tous les
liens dont nous venons de parler, quelques-uns des
modes de réparation coïncident, du point de vue for-
mel, avec la « compensation » à laquelle donnent lieu
certaines mesures portant atteinte aux droits patrimo-
niaux des étrangers. Pour ce qui est de la confusion
qui règne en la matière, elle ne peut être imputée à une
seule cause encore que, de toute évidence, elle tienne
en grande partie à l'élément politique que la concep-
tion traditionnelle a introduit dans la notion de répa-
ration.

2. Cette dernière considération justifie la place que
nous avons consacrée à la « satisfaction » dans une
étude qui porte essentiellement sur la réparation du
préjudice subi, effectivement et exclusivement, par le
ressortissant étranger. En effet, en droit international
traditionnel, cette réparation n'est rien de plus que
l'une des deux manières de mettre en œuvre l'obliga-
tion de réparer. Il serait par conséquent inutile de
l'étudier séparément et isolément. En outre, du moins
dans la pratique diplomatique et dans quelques codi-
fications privées et officielles, les mesures satisfactoires
ont été jugées applicables en tant que formes de répa-
ration pour dommages causés aux étrangers. Sans pré-
juger les conclusions que nous devrons dégager sur ce
point, il nous faudra d'abord examiner la question
d'assez près, d'autant que, dans certains cas et en un
certain sens, on pourrait encore admettre aujourd'hui
l'applicabilité d'un type de mesure qui a généralement
été rangé dans cette catégorie.

3. Dans le présent rapport, nous examinons aussi les
modalités particulières de la réparation et les aspects
que nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier dans les
rapports établis aux fins de l'avant-projet. Nous espé-
rons faciliter ainsi la tâche qui incombera à la Com-
mission lorsqu'elle entreprendra de codifier le sujet
conformément aux principes et tendances actuels du
droit international.

Chapitre premier

LE DEVOIR DE RÉPARER

1. — Le « devoir de réparer » en droit international tra-
ditionnel

4. Dès notre premier rapport (A/CN.4/96), nous avons
essayé de faire ressortir le caractère tout à fait particu-
lier que revêt la réparation lorsqu'on l'étudié dans le
cadre du droit international traditionnel. A l'inverse
de ce qui se produit en droit interne, où la réparation
est déjà parfaitement définie quant à sa nature et à sa
fonction, cette notion reste encore étroitement liée, dans
les relations internationales, à l'idée de châtiment ou
de peine, c'est-à-dire à l'idée de sanction ou de répro-
bation de l'acte illicite qui a causé le dommage. C'est
en vain qu'on s'évertue à souligner que les actes ou
omissions contraires au droit international n'ont d'autre
conséquence que d'engager la seule responsabilité
«civile» de l'Etat auquel ils sont imputables, c'est-à-
dire d'entraîner l'obligation de réparer purement et
simplement les dommages et préjudices résultant de
l'acte ou de l'omission. Il suffit d'étudier la pratique
diplomatique et même la jurisprudence internationale,
ainsi que les doctrines des auteurs, pour constater que
cette obligation découlant de l'acte ou omission illicite
peut avoir — et a souvent en fait — d'autres consé-
quences.

5. En effet, le « devoir de réparer » comprend en
droit international traditionnel, tant la réparation pro-
prement dite (restitution, versement de dommages-inté-
rêts, ou l'une et l'autre) du dommage causé au ressor-
tissant étranger ou à l'Etat lui-même en sa qualité de
personne morale que les mesures « satisfactoires » dont
s'accompagne fréquemment la réparation stricto sensu.
Ces mesures, motivées par la nature de l'acte en cause
bien plus que par le préjudice effectivement causé, sont
essentiellement « punitives ». C'est là un fait tellement
évident qu'il n'a même pas à faire l'objet d'une décla-
ration expresse, comme il arrive souvent en pratique.
Bien plus, même lorsqu'il s'agit de mesures de répara-
tion proprement dites, le but recherché n'est pas tou-
jours une simple « compensation ». Dans certains cas
que détermine la gravité de l'acte qui est à l'origine du
dommage, la réparation revêt un caractère manifeste-
ment « punitif ». Cela étant, il nous semble indispen-
sable d'examiner le « devoir de réparer » en tenant
compte de toutes ces manifestations, étant naturellement
entendu que cet examen aura pour unique objet de
déterminer dans quelle mesure la Commission pourrait
codifier la matière conformément aux principes et ten-
dances actuels du droit international, comme nous
l'avons indiqué dans l'introduction.

6. Dans un autre ordre d'idées, la réparation ne
constitue pas non plus, en droit international tradi-
tionnel, la seule « conséquence » des actes ou omissions
illicites imputables à un Etat. Dans la pratique comme
en doctrine, on a estimé que la responsabilité interna-
tionale impliquait non seulement l'obligation de réparer
mais aussi le droit pour l'Etat offensé de recourir aux
« sanctions » qu'a prévues le droit international, à savoir
les représailles et la guerre. Ainsi posé, le problème
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consiste uniquement à déterminer si l'exercice de ce
droit est subordonné ou non à l'inexécution de l'obliga-
tion de réparer, en d'autres termes, si l'Etat offensé
peut opter pour le recours aux sanctions ou s'il est tenu
à son tour d'exiger d'abord la réparation. Il va de soi
qu'en doctrine, c'est toujours en faveur de cette der-
nière thèse que l'on a penché, et l'on peut dire que
d'une manière générale, il en a été de même dans la
pratique des Etats1. Suivant cette conception, la répa-
ration (ou l'obligation de réparer), outre qu'elle n'est
pas la seule conséquence des actes ou omissions con-
traires au droit international, apparaît comme la condi-
tion à laquelle est subordonnée l'application de l'une
quelconque des sanctions précitées. Or on admettra
sans peine que ce rapport entre les deux notions, conce-
vable en droit international traditionnel, n'a aucune
place et aucune justification dans le système actuel du
droit et de l'organisation internationale. Les actes ou
omissions illicites imputables à un Etat engagent la
responsabilité internationale de ce dernier, lequel est
en conséquence tenu de réparer le préjudice causé. En
outre, dans certains cas, la réparation peut avoir la
nature ou remplir la fonction d'une mesure visant à
réprouver l'acte en cause et en arriver ainsi à prendre
un caractère essentiellement punitif. Mais ce qui est
tout à fait inadmissible, c'est l'idée d'une « sanction »
prise unilatéralement et impliquant une mesure coer-
citive de quelque type que ce soit. Au cas où l'Etat
refuse de s'acquitter de l'obligation de réparer, il
n'existe aujourd'hui que le recours aux méthodes et
procédures pacifiques qui ont été instituées à cet effet.
Dans le domaine des réclamations internationales, en
particulier, il ne saurait être question d'une telle sanc-
tion à l'heure actuelle 2.

7. Ce ne sont pas là les seuls problèmes que pose
l'étude du devoir de réparer en droit international tra-
ditionnel. Bien au contraire, les principales difficultés
auxquelles on se heurte lorsqu'on examine la question
en tenant compte des principes et tendances actuels
du droit international naissent de la façon particulière
dont se conçoivent traditionnellement le « dommage »
et le sujet titulaire ou bénéficiaire de la réparation.
Dans une autre catégorie, il y a également les questions
que soulèvent la nature et la portée exactes de l'obli-
gation de réparer, surtout dans certains cas particuliers.

2. — Autres particularités de la conception traditionnelle

8. Les caractéristiques les plus saillantes de la doc-
trine et de la pratique internationales traditionnelles
résident incontestablement dans la manière dont l'une
et l'autre conçoivent le « dommage » qui fait l'objet
de la réparation et le sujet auquel cette dernière est due.
Comme nous l'avons signalé à plusieurs reprises dans

1 Pour un exposé récent et détaillé de la doctrine et de la pra-
tique concernant cette question, voir Reitzer, La réparation comme
conséquence de l'acte illicite en droit international, Paris, Librairie
du Recueil Sirey, 1938, p. 25 et suivantes.

2 En ce qui concerne l'obligation de recourir aux méthodes de
règlement pacifique et l'interdiction d'employer en la matière la
force ou d'autres moyens de coercition, voir notre premier rapport
(A/CN.4/96), sections 30 et 31, et notre cinquième rapport (A/CN.4/
125), sections 30 et 31, et notre cinquième rapport (A/CN.4/125),
sections 39 à 41.

nos rapports antérieurs, la responsabilité internationale
a été conçue comme un rapport juridique exclusivement
« interétatique ». Quelles que soient la nature de l'acte
ou de l'omission en cause et les conséquences qu'en-
traîne cet acte ou cette omission, l'Etat est toujours
le véritable et seul titulaire de l'intérêt lésé. Il semble
que Vattel ait été le premier à formuler la conception
traditionnelle, exprimant par là, sans aucun doute, la
réalité politico-juridique de son époque : « Quiconque
maltraite un citoyen offense indirectement l'Etat qui
doit protéger ce citoyen ... »3 . Par la suite, cette idée
a été reprise et développée par les auteurs les plus en
vue, par les gouvernements dans l'exercice du droit de
protection diplomatique de leurs ressortissants à l'étran-
ger et même par les commissions de réclamations, pour
être finalement exprimée d'une façon décisive dans un
dictum bien connu de la Cour permanente de Justice
internationale : «... En prenant fait et cause pour l'un
des siens... cet Etat fait, à vrai dire, valoir son droit
propre... Il n'y a donc pas lieu, à ce point de vue, de
se demander si, à l'origine du litige, on trouve une
atteinte à un intérêt privé... » 4.

9. Partant de cette prémisse, il fallait nécessairement
considérer aussi l'Etat comme le véritable et unique
sujet auquel est due la réparation. Ainsi, « un Etat
est responsable », lit-on dans le projet de convention
préparé en 1929 par la Harvard Law School, «... lors-
qu'il doit réparation à un autre Etat pour un dommage
subi par celui-ci par suite du préjudice causé à l'un de
ses ressortissants » 5. La Cour permanente a repris cette
idée lorsqu'elle a dit que «... 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 particu-
lier fournira la mesure »6. Mais c'est peut-être Anzi-
lotti qui a le mieux exposé la conception traditionnelle
sur cet aspect de la question. Selon lui 7,

«la responsabilité internationale ne naît donc pas du fait qu'un
étranger a souffert un dommage, et ne se concrétise pas dans un
rapport entre l'Etat et l'étranger lésé... L'étranger, comme tel,
n'a pas de droits envers l'Etat sinon dans la mesure où la loi les
lui attribue; c'est pourquoi un droit en réparation ne peut exister
à son profit que sur la base des normes en vigueur dans l'Etat,
et ce droit est indépendant de celui que peut avoir l'Etat auquel
il appartient d'exiger une réparation du tort subi à raison du
traitement contraire au droit international... La réparation deman-
dée par l'Etat dans des cas de ce genre [déni de justice] n'est donc
pas la réparation du tort souffert par les individus, mais la répara-
tion du tort souffert par l'Etat lui-même ».

3 Le droit des gens, éd. de 1758, publication Carnegie, Washington,
1916, p. 309.

4 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Série A, n° 2 (Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine),
p. 12. Pour d'autres avis analogues, voir notre premier rapport
(A/CN.4/96), section 15, ainsi que les sections 6 et 8 du présent
rapport relatives au «préjudice moral» causé (indirectement) à l'Etat
du fait des dommages subis par ses ressortissants à l'étranger.

5 Voir notre premier rapport (A/CN.4/96), annexe 9, article
premier.

6 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Série A, n° 17 (Affaire relative à l'usine de Chorzôw), p. 28.

7 Cours de droit international, trad. d'après la 3e éd. italienne
par Gilbert Gidel, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929, p. 519
et 520.
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10. A propos de la situation dans laquelle se trouve
le ressortissant étranger du point de vue de l'obligation
de réparer, Anzilotti avait antérieurement écrit : « Le
dédommagement des individus n'est qu'un effet indirect
de la responsabilité internationale: le seul effet direct
de cette responsabilité est d'obliger l'Etat responsable
à donner à l'Etat lésé une réparation du tort qui a été
causé8. » En résumé, même lorsqu'elle ne reflète pas
exactement le critère effectivement appliqué dans la
pratique, comme le montre l'examen des cas concrets,
cette conception fait du devoir de réparer un rapport
juridique entre Etats; il faut en conclure que, théori-
quement, le dommage subi par le particulier ne donne
pas lieu à réparation9.

11. Le caractère artificiel, voire illogique et contra-
dictoire, de la conception traditionnelle apparaît clai-
rement quand on considère le critère général établi
pour mesurer la réparation. Examinons à nouveau la
déclaration de la Cour de La Haye que nous avons
citée au paragraphe 9 ci-dessus; voici le texte intégral
du passage qui nous intéresse:

«... Mais 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 et intérêts dont la viola-
tion 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 substance avec celui que l'Etat subira;
il ne peut que fournir une mesure convenable de la réparation due
à l'Etat. »

S'agissant de réclamations en faveur de particuliers,
la Cour ne pouvait évidemment négliger de prendre
en considération les dommages subis par ces derniers.
Mais comme, à son avis, «... il n'y a... pas lieu, à ce
point de vue, de se demander si, à l'origine du litige,
on trouve une atteinte à un intérêt privé, ce qui d'ail-
leurs arrive dans un grand nombre de différends entre
Etats », il ne sera tenu compte des dommages subis
par les particuliers que pour «fournir une mesure
convenable de la réparation due à l'Etat », c'est-à-dire
à seule fin de déterminer la manière de réparer le dom-
mage causé à l'Etat. Indépendamment de son caractère
manifestement artificiel, le critère en question est
incompatible avec la distinction, traditionnelle elle
aussi, entre les dommages causés à l'Etat en tant que
tel et le « préjudice moral » que ce dernier subit « indi-
rectement» par le truchement de la personne ou des
biens de ses ressortissants. Bien qu'elle ne corresponde
pas non plus, comme on le verra dans le chapitre sui-

vant (section 8), à ce qui se produit en réalité, cette
distinction a du moins servi dans la pratique à déter-
miner la réparation due dans l'un et l'autre cas ainsi
qu'à séparer, dans le second cas, la satisfaction à rai-
son du « préjudice moral » de la réparation des dom-
mages effectivement subis par le particulier. De même,
le critère est en contradiction avec la pratique générale
qui se dégage de la jurisprudence des commissions de
réclamations et de la Cour elle-même et qui consiste
à déterminer la forme et le montant de la réparation
en fonction du préjudice effectivement causé au parti-
culier. Loin de n'avoir servi qu'à fournir une « mesure
convenable de la réparation », ce préjudice a constitué
l'unique base de la réparation accordée. Cela s'entend
naturellement sous réserve des cas où la nature ou bien
la gravité de l'acte ou de l'omission ont également
été prises en considération, ainsi que de l'influence
prépondérante qu'ont fréquemment, surtout dans la
pratique diplomatique, les facteurs politiques et moraux
sur les aspects matériel et économique des réclamations
internationales.

3. — Nature et portée du devoir de réparer

12. Le devoir de réparer présente, quant à sa nature
et à sa portée, quelques aspects particuliers qu'il convient
de signaler dès maintenant pour facilier l'examen des
différentes formes et modalités de la réparation en droit
international. Certains de ces aspects sont étroitement
liés à la conception traditionnelle, de sorte que leur
exposé viendra compléter ceux que contiennent les deux
sections précédentes du présent chapitre.

13. Le premier aspect dont nous allons traiter n'est
pas nécessairement lié à la conception traditionnelle et
se rattache plutôt à l'origine ou au fondement de la
réparation accordée dans certains cas. Nous voulons
parler de la réparation « à titre gracieux ». En droit
international, le devoir de réparer n'existe que lorsque
l'acte ou l'omission qui ont occasionné le dommage
peuvent être imputés à l'Etat, c'est-à-dire lorsque ce
dernier peut être reconnu internationalement « respon-
sable » au sens strict du terme. Cependant, il est arrivé
assez souvent, dans la pratique, que des dommages
causés à des étrangers donnent lieu à réparation sans
que la question de la responsabilité (juridique) ait été
abordée et même alors que l'Etat défendeur déclinait
cette responsabilité10. Parfois, les commissions de récla-
mations, tout en estimant que la réparation des dom-
mages n'est pas due en droit strict, recommandent à
l'Etat défendeur d'indemniser les personnes lésées « à
titre gracieux » (as an ad of grâce)11. Il reste qu'en
pareil cas, le montant de la réparation se détermine
généralement de la même manière que lorsque la respon-
sabilité de l'Etat est reconnue12.

8 « La responsabilité internationale des Etats à raison des dom-
mages soufferts par des étrangers », dans Revue générale de droit
international public, vol. XIII, 1906, p. 309.

9 A cet égard, il n'est pas surprenant que l'on en soit arrivé à
dire qu'il faut « écarter tout dommage subi par le ressortissant
étranger qui n'aurait pas pour cause une telle lésion [du droit
de l'Etat demandeur] » (Décencière-Ferrandière, La responsabi-
lité internationale des Etats à raison des dommages subis par des
étrangers, Paris, 1925, p. 248-249).

10 Voir les nombreux cas cités par Personnaz, La réparation
du préjudice en droit international public, Paris, Librairie du Recueil
Sirey, 1939, p. 71-73.

11 Voir Ralston, The Law and Procédure of International Tribu-
nals, éd. revisée, 1926, p. 57 et 58.

12 Voir à ce sujet Whiteman, Damages in International Law,
Washington, U.S. Government Printing Office, 1937, vol. I, p. 745
et suivantes.
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14. La réparation à titre gracieux a été rattachée à
la notion de responsabilité morale en ce sens qu'elle
procède de l'inobservation de normes d'ordre moral13.
Il en est certainement ainsi en principe, mais est-il
toujours possible, en droit international, d'établir une
nette distinction entre ces normes « morales » et les
normes juridiques proprement dites ? D'après une dis-
position que contiennent presque toutes les conventions
conclues par le Mexique avec les Etats-Unis et quelques
pays européens, les membres des commissions de récla-
mations respectives doivent examiner les affaires et
se prononcer « au mieux de leur connaissance et de
leur jugement et en accord avec les principes de
la justice et de l'équité », étant donné que « le
Gouvernement mexicain désire qu'il soit statué de cette
manière sur les réclamations car le Mexique souhaite
que sa responsabilité ne soit pas déterminée par
application des règles et principes de droit inter-
national généralement acceptés et, se considérant
moralement tenu d'indemniser complètement les per-
sonnes lésées, à titre gracieux, il convient qu'il suffira
d'établir que le dommage ou préjudice faisant l'objet
de la réclamation a été effectivement subi et est dû à
l'une quelconque des causes énumérées à l'article III
de la présente Convention »14. Cependant, suivant la
disposition correspondante de la Convention portant
création de la Commission générale des réclamations
entre les Etats-Unis et le Mexique, cette commission
doit se prononcer « conformément aux principes du
droit international, de la justice et de l'équité » 15. Etant
donné la nature des différends que ces commissions
de réclamations ont été appelées à examiner et à tran-
cher, était-il vraiment possible de faire complètement
abstraction des normes du droit international qui
régissent la responsabilité de l'Etat à raison des dom-
mages causés à la personne ou aux biens des étrangers ?
D'autre part, les clauses en question étaient-elles véri-
tablement l'expression d'un accord par lequel les Etats
parties à un différend convenaient que ce dernier serait
réglé ex aequo et bono ? Quand nous examinerons,
dans le présent rapport, la jurisprudence desdites com-
missions, nous verrons jusqu'à quel point ces doutes
sont fondés.

15. De même que le « devoir de réparer », au sens
strictement juridique du terme, suppose que la respon-
sabilité internationale de l'Etat défendeur est engagée,
dans certains cas, il surfit apparemment qu'il y ait eu
acte ou omission illicite et que cet acte ou cette omis-
sion soit imputable à cet Etat. En effet, alors même que
les conséquences de l'acte ou de l'omission ne s'étaient
pas matérialisées ou, en tout cas, que l'existence du dom-
mage n'avait pu être prouvée, on a estimé en pratique
qu'une certaine forme de « réparation » était due. Nous
voulons parler de ce que, par analogie avec le droit
interne, on a coutume d'appeler « sentence déclara-
tive ». Nous examinerons plus loin cette notion et nous

13 Voir Cheng, General Principles of Law as applied by Interna-
tional Courts and Tribunals, 1953, p. 164.

14 Voir Feller, The Mexican Claims Commissions, 1923-1934,
New York, Macmillan, 1935, p .222; les textes originaux figurent
en annexe, p. 321 et suivantes.

15 Ibid., p. 324.

déterminerons alors sa véritable nature juridique (section
10, b); ce qui importe pour le moment, c'est de savoir
si, indépendamment de la forme qu'elle prend, la répa-
ration a réellement pour objet le dommage ou si elle
vise plutôt l'acte ou omission contraire au droit inter-
national; en d'autres termes, dans le cas que nous
venons de signaler comme dans n'importe quel autre,
le « dommage » existe-t-il en tout état de cause parce
qu'il réside dans le fait même de la violation d'une
norme prohibitive du droit international ? Revenons à
la conception traditionnelle et voyons quelle est l'opi-
nion d'Anzilotti qui en a été le principal commenta-
teur et, dans une certaine mesure, le principal artisan.

16. Selon Anzilotti, « la violation de l'ordre juridique
international commise par un Etat soumis à cet ordre
donne ainsi naissance à un devoir de réparation qui
consiste en général dans le rétablissement de l'ordre
juridique troublé... Le dommage se trouve compris
implicitement dans le caractère anti-juridique de l'acte.
La violation de la règle est effectivement toujours un
dérangement de l'intérêt qu'elle protège... »16. L'idée
que le « dommage » se trouve dans le fait même de la
violation de l'ordre juridique international et par consé-
quent que la réparation vise plutôt l'acte ou omission
contraire au droit international ressort explicitement de
la première partie de la déclaration de la Cour perma-
nente à laquelle nous nous sommes reportés plusieurs
fois: «C'est un principe de droit international que la
réparation d'un tort peut consister en une indemnité
correspondant au dommage que les ressortissants de
l'Etat lésé ont subi par suite de l'acte contraire au
droit international17...» En résumé, d'après cette concep-
tion, la réparation des dommages effectivement causés
n'est rien de plus qu'une façon de réparer la violation
du droit international. D'autre part, même dans la
conception traditionnelle, on parle généralement de la
« réparation du dommage »18. Et même lorsque le
devoir de réparer est défini d'une autre manière, l'élément
« dommage » reste parfois lié à la réparation : « La res-
ponsabilité, dit Eagleton, est simplement le principe
qui établit une obligation de réparer (to make good)
toute violation du droit international ayant causé un
préjudice qui a été commise par l'Etat défendeur19. »

17. Comment dissiper cette confusion apparente
concernant l'objet du devoir de réparer ? Remarquons
tout d'abord que même dans la conception tradition-
nelle, l'idée du « dommage », quels qu'en soient l'ori-
gine ou le contenu, n'est jamais tout à fait absente.
Comme en fin de compte l'élément dominant de cette
conception est la notion du « préjudice moral » qui,
théoriquement, est toujours causé à l'Etat par suite du
dommage que subissent ses ressortissants, la réparation
devra nécessairement viser, en principe, l'acte ou omis-
sion illicite. On se souviendra à ce propos que dans
l'un des arrêts que nous avons cités, la Cour permanente
a défini la protection diplomatique comme le droit pour

16 Op. cit. (note 8 supra), p. 13.
17 Op. cit (note 6 supra), p. 27 et 28.
18 Voir les opinions citées dans la précédente section ainsi que

dans notre premier rapport (A/CN.4/96), section 6.
19 The Responsibility of States in International Law, New York,

The New York University Press, 1928, p. 22.
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l'Etat « de faire respecter, en la personne de ses ressor-
tissants, le droit international » 20. Or, si l'on examine
la question sous un autre angle et en s'attachant à ce
qui ressort effectivement de la pratique internationale
concernant les formes et fonctions de la réparation
lato sensu, quel est vraiment l'objet de la réparation ?
Lorsqu'il s'agit de « satisfaction », il est indéniable que
la réparation vise à punir ou condamner l'acte ou omis-
sion imputable à l'Etat défendeur. Et même en cas de
réparation proprement dite, lorsqu'on tient compte,
comme il arrive parfois, non seulement de la nature
des dommages causés au ressortissant étranger mais
aussi de la gravité de l'acte ou de l'omission, il est
également évident que, sur ce dernier point, la répara-
tion revêt un caractère « punitif ». En résumé, on peut
affirmer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une
fiction qui ne concorde même pas avec la pratique,
que le devoir de réparer peut avoir pour objet le dom-
mage, l'acte ou omission contraire au droit interna-
tional, ou encore les deux à la fois.

18. Par ailleurs, le seul fait qu'il y a dommage
n'implique pas nécessairement le devoir de réparer.
Nous ne songeons pas, ici bien entendu, au fait que
dans chaque cas, les divers éléments constitutifs de la
responsabilité internationale dont nous avons traité dans
nos rapports antérieurs doivent être réunis. Nous vou-
lons parler des caractéristiques intrinsèques que doit
présenter le préjudice lui-même pour pouvoir donner
lieu à réparation. Ainsi, en ce qui concerne les dom-
mages à la personne ou aux biens des particuliers, le
principe en vertu duquel la réparation « doit affacer
toutes les conséquences » de l'acte ou de l'omission
n'oblige pas l'Etat défendeur à réparer tous les dom-
mages et préjudices qu'invoque le particulier ou qu'il
a effectivement subis du fait de l'acte ou de l'omission
en question. La réparation ne compensera que ceux des
dommages qui sont vraiment la conséquence « nor-
male », « naturelle », « nécessaire ou inévitable », « pré-
visible » de l'acte qui a engagé la responsabilité de
l'Etat 21.

19. Le dernier des aspects particuliers que revêt
l'étude de la nature et de la portée du devoir de réparer
est celui qui tient à 1' « inadmissibilité » de certaines
mesures de réparation; il s'agit des mesures de répa-
ration incompatibles avec le droit interne de l'Etat
défendeur, attentatoires à son honneur ou à sa dignité
ou nettement disproportionnées par rapport à l'étendue
des dommages ou à la gravité de l'acte ou omission
imputable à cet Etat. Comme on le verra en temps
utile (cf. section 16 ci-dessous), la mesure pourra être
« inadmissible » pour l'un quelconque de ces motifs,
et l'Etat défendeur pourra légitimement s'y opposer sans
que cela change rien au devoir de réparer.

4. — Le problème des « sources »

20. Bien que le devoir de réparer soit lié à la notion
de la responsabilité internationale et même se confonde

20 Sur la not ion du «préjudice m o r a l » causé à l 'Etat du fait
de dommages subis par les particuliers, voir section 8.

21 Sur la relation de cause à effet qui doit exister entre le dom-
mage et l 'acte ou omission imputable à l 'Etat , voir no tamment
la section 22.

avec elle, en ce sens qu'il constitue une obligation
découlant de l'imputabilité d'un acte ou d'une omission
contraire au droit international, le problème des
« sources » des principes et critères régissant la nature
et l'étendue de la réparation ne se pose pas exactement
dans les mêmes termes que lorsqu'il s'agit seulement
de déterminer les conditions dont dépend l'imputation
de l'acte ou omission qui a causé le dommage.

21. Le problème commence vraiment à se poser à
propos des doutes et divergences de vues qui se sont
fait jour, dans le passé, sur le point de savoir si le droit
international commun faisait de l'obligation de réparer
la seule conséquence des actes ou omissions illicites 22.
Mais ce qui importe maintenant, c'est plutôt de savoir
si, outre qu'il prévoit le devoir de réparer, le droit inter-
national commun pose des principes et critères parfai-
tement définis pour déterminer la nature et l'étendue
de la réparation. Il serait certainement très difficile de
trouver un auteur qui soit prêt à répondre par l'affirma-
tive puisqu'il en est même quelques-uns qui, comme
Kelsen, estiment que l'absence de tels principes et cri-
tères est une raison supplémentaire de nier l'existence
même du droit à réparation et du devoir de réparer,
dans les cas où ce droit et ce devoir ne sont pas stipulés
dans un traité ou dans un accord international23.

22. En fait, le droit international commun ne contient
pas de principes ni de critères ou méthodes permettant
de déterminer à priori la manière dont il faut réparer
le dommage occasionné par un acte ou omission illi-
cite ou, le cas échéant, la violation même de la norme
de droit international qui engage la responsabilité de
l'Etat. Quelques auteurs mentionnent les principes géné-
raux du droit reconnus par les nations civilisées, dont
ils font apparemment la source des normes applicables
en matière de réparation 24. Comme on le verra plus
loin, ces principes ont aussi été invoqués assez souvent
dans la jurisprudence internationale comme constituant
la « source » des normes ou critères appliqués. Or, en
premier lieu, l'applicabilité de ces principes n'est conce-
vable que pour la réparation stricto sensu, c'est-à-dire
lorsqu'il s'agit d'une restitution en nature ou de dom-
mages-intérêts et non d'une mesure de « satisfaction »,
laquelle est une des principales formes de la réparation
en droit international traditionnel et est aussi utilisée
en cas de dommage à la personne ou aux biens des
simples particuliers. En outre, même en ce qui concerne
les modalités de la réparation proprement dite, peut-on
réellement soutenir que les « principes généraux du
droit », qui ont été et sont encore une des sources les
plus riches du droit international dans d'autres
domaines, ont servi à déterminer la nature et le mon-
tant de la réparation de façon systématique et ration-
nelle ? Nous nous réservons de revenir sur ce point mais,
d'ores et déjà, on peut dire que ce n'est pas aller à
l'encontre de la conception traditionnelle que de consi-
dérer ces principes comme applicables à la réparation
du dommage causé au particulier puisque dans cette

22 Voir sur ce poin t la section 1 supra.
23 Cité pa r Reitzer, op. cit., p . 113.
24 Voir pa r exemple Anzilotti , op. cit. (note 7 supra), p . 529.
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conception, comme l'a explicitement indiqué la Cour
permanente, ce dommage « ne peut que fournir une
mesure convenable de la réparation due à l'Etat », dès
lors que « les règles de droit qui déterminent la répara-
tion sont les règles de droit international en vigueur
entre les deux Etats en question », les droits et intérêts
du particulier se trouvant «toujours sur un autre plan
que les droits de l'Etat auxquels le même acte peut
également porter atteinte » 25.

23. Si l'on examine les dispositions des compromis
qui ont régi les tribunaux et commissions de réclama-
tions, on n'y trouve pas non plus de normes détaillées
et précises concernant la réparation. Comme on le verra
au chapitre III (section 17), il est rare de trouver des
clauses à ce sujet dans ces compromis et, lorsqu'il en
existe, elles ne sont pas suffisamment explicites pour
que l'on puisse déterminer avec exactitude la manière
dont il faudra réparer les dommages. Le caractère vague
et imprécis de ces clauses s'accentue lorsqu'elles envi-
sagent — comme cela est arrivé maintes fois — l'appli-
cation des principes généraux de la justice et de l'équité.
Dans un cas comme dans l'autre, l'arbitre n'a eu
d'autre ressource que de s'en remettre dans une large
mesure à son jugement, ce qui a fréquemment conduit
à l'adoption d'une décision arbitraire qui a aussi été,
bien souvent, le résultat de négociations « privées ».
Pour des raisons évidentes, la situation est beaucoup
plus grave dans la pratique diplomatique étant donné
que là, l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, appar-
tenant à l'Etat « lésé », n'est soumis en fait à aucune
restriction 26.

24. Cela étant, il n'est pas surprenant que l'on se soit
généralement abstenu, dans les codifications officielles
aussi bien que privées, de faire figurer des normes ou
règles relatives à la nature et à l'étendue de la répara-
tion dans les divers cas qui peuvent se présenter. Lorsque
exceptionnellement on a essayé de le faire, les normes
et règles en question ont été énoncées en termes si
généraux et si imprécis qu'elles ne contribuent guère à
résoudre le problème de façon satisfaisante. Nous pen-
sons plus particulièrement à la base de discussion n° 29
établie par le Comité préparatoire de la Conférence
de codification du droit international tenue à La Haye
en 1930 27. Dans son rapport à ce sujet, l'une des sous-
commissions de la Conférence a « cru bon de laisser
pour le moment la question de la mesure du dédom-
magement à la jurisprudence des tribunaux jusqu'à ce
que la cristallisation de ces principes ait atteint un degré
qui en permette la codification » 28. C'est peut-être pour
cette raison que les textes approuvés en première lec-
ture par la Troisième Commission de la Conférence
passent entièrement sous silence la question de la forme
que devrait prendre la réparation des dommages 29.

25 Voir le texte intégral de l 'affirmation de la Cour dans la
section 2 supra.

26 Voir à ce sujet la section 12 ci-après.
27 Voir le texte intégral dans not re premier r appor t (A/CN.4/96) ,

annexe 2.
28 Publicat ions de la Société des Nat ions , 1930.V.17, p . 235.
29 Ibid., p . 237, ar t . 3.

5. — Le problème de la terminologie

25. Lorsqu'on étudie le « devoir de réparer » en droit
international, on se heurte également à certaines diffi-
cultés dues au manque d'uniformité de la terminologie
employée. Le problème se pose d'ailleurs dans la pra-
tique diplomatique et dans la jurisprudence interna-
tionale aussi bien qu'en doctrine. Ce qui est grave,
c'est que ce manque d'uniformité tient assez souvent
à des différences d'opinion quant au fond qu'il n'est
pas toujours possible de distinguer de celles qui
découlent uniquement de l'interprétation grammaticale
du terme ou de l'expression dont il s'agit. A cet égard,
il ne faut pas se dissimuler que le problème de la termi-
nologie a beaucoup contribué à augmenter la confusion
qui règne en la matière car, en utilisant des expres-
sions et des termes différents, on en est venu à donner
sur le fond des interprétations particulières et parfois
fantaisistes. L'objet de la présente section est unique-
ment d'appeler l'attention sur le problème et d'indi-
quer, à titre d'exemples, les principaux sens et appella-
tions que l'on a donnés à la « réparation » et au « dom-
mage », les deux notions qui sont à la base du « devoir
de réparer ». On pourra ainsi se faire une idée plus
précise, dans la suite du rapport, de la manière dont
ces notions ont été mises en pratique et du problème
général de terminologie que nous avons signalé.

26. Le terme « sanction » est parfois employé pour
désigner la « réparation » ou certaines de ses formes
ou modalités. Par exemple, la Cour permanente d'arbi-
trage a déclaré que la constatation, dans une sentence
arbitrale, d'un fait contraire au droit international,
constituait une sanction sérieuse30. On trouve aussi
chez quelques auteurs cette assimilation des deux termes
et des deux notions 31. Le même terme ou des termes
analogues ont été employés à propos du caractère ou du
rôle « punitif » que l'on attribue à certaines mesures
de réparation. Parfois également, on utilise les termes
désignant l'une ou l'autre des formes et modalités de
la réparation alors qu'en toute rigueur, il ne s'agit pas
de cette forme ou de cette modalité. Il en est ainsi du
mot « satisfaction » qui a quelquefois été employé pour
désigner un dédommagement pécuniaire exigé ou accordé
exclusivement à titre de réparation du préjudice subi
par le particulier. On verra que dans la pratique diplo-
matique comme dans la jurisprudence internationale,
le même mot a été utilisé dans son acception générale
pour désigner toutes les mesures de réparation exigées
ou accordées au titre d'une même réclamation. Cer-
taines formes particulières de la satisfaction sont éga-
lement associées à telle ou telle forme de la réparation
proprement dite, notamment quand on parle de « satis-
faction de caractère pécuniaire » ou de « réparation de
caractère punitif». Pour prendre un autre exemple, on
distingue parfois la satisfaction et la réparation stricto
sensu par leur caractère ou leur contenu « moral » ou
« matériel » respectifs, comme la clause ci-après paraît

30 Voir la décision rendue dans les affaires du Carthage et du
Manouba, section 10, b, du présent rapport .

31 Voir notamment Bourquin, « Règles générales du droit de
la paix », dans Recueil des cours de / 'Académie de droit interna-
tional, 1931-1, vol. 35, p . 212.
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l'indiquer: «...afin que le [Tribunal] se prononce sur
les questions de droit, qu'il établisse les responsabilités
et qu'il détermine les réparations morales et matérielles
qu'elles comporteraient » 32. Ailleurs, on a qualifié res-
pectivement de « politique » et d' « économique » ces
deux formes de la réparation33.

27. Pour ce qui est du « dommage », les difficultés
de terminologie tiennent surtout à la confusion et à
l'incertitude qui existent quant à la définition même
du terme et aux diverses catégories de dommages pou-
vant résulter des actes ou omissions contraires au droit
international. En effet, en quoi consiste le « dommage »
subi du fait d'un acte où d'une omission illégaux ou
arbitraires ? Lorsque la partie lésée est l'Etat en tant
que tel, il n'y a pas de grandes difficultés car il s'agit
du préjudice « moral et politique » proprement dit, sauf
dans les cas plutôt exceptionnels où il est uniquement
porté atteinte à un bien ou intérêt qui appartient à
l'Etat en propriété privée (jure gestionis). Mais si l'on
fait valoir le « préjudice moral » causé « indirectement »
à l'Etat du fait du dommage occasionné à ses ressor-
tissants, comment définir et délimiter ce « préjudice
moral » ? D'autre part, de quelle façon et dans quelle
mesure la nature du dommage (quelle qu'en soit effec-
tivement la victime — l'Etat ou le particulier, ou l'un
et l'autre —) influe-t-elle sur la forme et sur l'étendue
de la réparation ? En effet, la thèse selon laquelle la
satisfaction est la forme que prend la réparation du
dommage causé à l'Etat, la restitution ou les dommages-
intérêts étant le mode de réparation du dommage occa-
sionné au particulier, n'est pas toujours étayée par la
pratique diplomatique ni par la jurisprudence interna-
tionale. Dans le même ordre d'idées, nous avons vu dans
une précédente section à quelles difficultés on se heurte
lorsqu'il s'agit de savoir quel rapport il y a entre le
« dommage » et l'objet réel du « devoir de réparer ».
Enfin, dans quelle mesure peut-on séparer ou isoler les
divers dommages découlant de l'acte ou de l'omission
qui les a causés de manière à ne pas confondre les
deux notions comme il arrive parfois ?

28. Du point de vue étymologique, les difficultés
naissent soit de la traduction des termes d'une langue
dans une autre, soit du sens donné à ces termes dans
une même langue. Ainsi, en ce qui concerne le premier
cas, les termes injury et damage sont synonymes en
anglais de sorte qu'ils peuvent s'employer — et
s'emploient souvent — indifféremment; au contraire,
en français et en espagnol, il faut toujours les traduire
respectivement par « dommage » et dano ou par d'autres
termes équivalents34. Pour ce qui est du second cas,
il existe dans toutes les langues des termes différents
qui sont fréquemment employés comme simples syno-
nymes. En espagnol par exemple, en plus du mot
« dano », qui est évidemment le terme le plus général —

32 Accord franco-italien du 15 avril 1912 relatif à l'affaire concer-
nan t no t ammen t le vapeur Tavignano. Voir J. B. Scott, Les travaux
de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, 1921, p . 444.

33 An ton io Sânchez de Bus tamante y Sirvén, Derecho interna-
cional pûblico, L a Havane , Carasa y Cia, 1936, vol. I I I , p . 488
et 489.

34 Voir Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies, Avis consultatif: C.I.J. Recueil, 1949, p . 174.

et il en va de même pour les termes correspondants
dans les autres langues —, on utilise les termes lésion,
perjuicio, pérdida et detrimento. En outre, en français
et en espagnol, le pluriel du mot « dommage » appa-
raît dans l'expression désignant une forme particulière
de la réparation : les « dommages-intérêts » (dahos y
perjuicios). Et en anglais, damages tout court est le
terme le plus souvent employé pour désigner la répara-
tion elle-même, quelle qu'en soit la forme.

Chapitre II

LE DOMMAGE ET LES FORMES ET FONCTIONS
DE LA RÉPARATION EN GÉNÉRAL

I. — Les différentes catégories de dommages

29. Pour étudier les dommages en droit international,
raisonner par analogie avec le droit interne n'aurait
qu'une utilité toute relative. Comme on l'a vu, la concep-
tion traditionnelle ne présente peut-être sur aucun autre
point d'aussi grandes particularités. Les difficultés
inhérentes à cette situation commencent à apparaître
dès qu'on s'efforce d'établir une classification systé-
matique des dommages susceptibles de réparation.

6. — Classifications possibles

30. Selon un premier critère, on peut classer les dom-
mages d'après la personne qui en est effectivement vic-
time. D'après ce critère, les auteurs distinguent générale-
ment entre les dommages causés à l'Etat (en tant que
personne juridique) et les dommages causés aux par-
ticuliers (étrangers), ou encore, conformément à la concep-
tion traditionnelle, entre le dommage causé « directe-
ment » à l'Etat par l'intermédiaire de certains de ses
organes ou de ses éléments constitutifs et le dommage
qui lui est causé « indirectement » dans la personne de
ses ressortissants. Suivant une formule caractéristique,
« l'acte ou omission illicite... peut consister soit en un
dommage direct aux biens publics de l'autre Etat, à ses
fonctionnaires publics ou à son honneur ou à sa dignité,
soit en dommage indirect à l'Etat résultant du dommage
causé à ses ressortissants » 35. Nous avons vu que, dans
l'état actuel du droit international, la notion sur laquelle
repose cette classification est essentiellement artificielle.
En outre, il ne suffirait pas de parler de dommages causés
à l'Etat et aux ressortissants étrangers. Il faut désormais
inclure dans cette classification les dommages causés aux
organisations internationales en tant que telles, qui
constituent une troisième catégorie dont la Cour inter-
nationale de Justice a formellement reconnu l'existence 36.

31. La première catégorie comprend les différentes
manifestations de ce que l'on a coutume d'appeler
le dommage « moral et politique » proprement dit.
Relèvent de cette catégorie les attentats de toute nature
commis contre la personne des représentants officiels de
l'Etat ou contre le siège de ses missions diplomatiques

35 Whi teman, op. cit., vol. I, p . 80 et 81 . O n trouvera u n exposé
détaillé de la classification dans Personnaz , op. cit., p . 45 et sui-
vantes, et dans Bissonnette, La satisfaction comme mode de répa-
ration en droit international, thèse, Genève, 1952, p . 45 et suivantes.

36 Voir notre premier rapport (A/CN.4/96), par. 113 à 116.
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ou consulaires. Les outrages au drapeau et autres
emblèmes de l'Etat étranger ou à son pavillon, ainsi que
les paroles ou manifestations injurieuses dirigées contre
cet Etat ou son gouvernement, sont une autre forme de
ce même dommage. Il faut enfin mentionner les viola-
tions de la souveraineté territoriale dans les cas parti-
culièrement pertinents du point de vue de la réparation 37.
A l'intérieur de la deuxième catégorie, il convient, pour
faciliter l'étude des formes de la réparation, de faire
une distinction entre les dommages à la personne et les
dommages aux biens. En effet, cette distinction apparaît
souvent dans les projets de codification et on la trouve
constamment dans la pratique diplomatique et dans la
jurisprudence internationale. Les dommages à la personne
peuvent consister en privation de liberté, lésions corpo-
relles et mentales ou dommages moraux. De même, les
dommages aux biens peuvent se présenter sous diffé-
rentes formes suivant la nature des biens ou la manière
dont a été lésé le patrimoine du ressortissant étranger.
Comme on le verra le moment venu, il arrive assez fré-
quemment que les dommages causés à la personne,
qu'ils soient d'ordre physique ou d'ordre moral, com-
portent un préjudice de caractère économique soit pour
la personne lésée elle-même soit pour des tiers qui
peuvent présenter une réclamation de ce chef. Cela tient
à ce que tout acte ou toute omission peut avoir pour
conséquence différents dommages ou préjudices suscep-
tibles de réparation.

32. On a également pris comme critère de classifi-
cation la nature du dommage. C'est ainsi qu'on distingue
les dommages d'ordre « moral et politique » et les dom-
mages d'ordre « privé ». Les premiers comprennent tous
les dommages causés à l'Etat, « directement » ou « indi-
rectement », tandis que les seconds sont ceux qui, quelle
que soit leur nature, atteignent des étrangers ou l'Etat
dans les biens qu'il possède à titre de propriété privée
(domaine de gestion) 38. On voit qu'à part cette dernière
distinction, cette classification conduit pratiquement aux
mêmes résultats que la classification précédente. Si l'on
voulait distinguer les dommages d'une manière appro-
priée aux fins de leur réparation, le seul critère de carac-
tère général serait celui de leur origine, c'est-à-dire qu'il
faudrait se demander si le dommage a été causé direc-
tement par l'acte ou l'omission d'un organe ou d'un
fonctionnaire de l'Etat ou par l'acte d'un simple parti-
culier ayant agi isolément ou à l'occasion de troubles
internes. Comme nous le verrons plus loin, la distinction
présente une importance pour la question de savoir si,
dans la deuxième hypothèse, la réparation doit être
fonction du dommage effectivement causé par l'acte du
particulier ou de la conduite observée par les autorités
locales avant ou après que cet acte ait été commis (cha-
pitre III, section 19).

33. Les différentes catégories et les différents types de
dommages peuvent faire l'objet d'autres classifications,
comme on pourra le voir dans la suite du présent rap-

37 Cer ta ins au teurs simplifient la classification en dist inguant
entre les violations d 'un traité et les violations du « devoir de
respect mutuel » (dont relèvent toutes celles qui viennent d'être
énumérées). Voir Podestâ, Derecho international pûblico (3 e éd.
1955), vol. I, p . 413.

38 Voir Personnaz, op. cit., p . 17.

port. Ce qui importe pour le moment, c'est de décrire
les deux grandes catégories que nous avons signalées;
les dommages subis par les ressortissants étrangers et
les dommages « politiques et moraux ». Au sujet de
cette dernière catégorie, il convient d'examiner à part
le « dommage moral » causé à l'Etat en raison des
dommages subis par ses ressortissants. Comme les trois
sections suivantes ont uniquement pour objet de faciliter
l'étude des formes et des modalités de la réparation, la
description des différents dommages sera assez som-
maire, surtout en ce qui concerne les dommages causés
à des particuliers, afin d'éviter des répétitions inutiles.

7. — Dommages causés aux particuliers

34. Le dommage subi par le ressortissant étranger
peut consister en un dommage à sa personne ou en un
dommage à ses biens. La première catégorie comprend
tous les dommages qui portent atteinte à la personnalité
physique ou morale des individus, sans préjudice des
conséquences de caractère patrimonial qui en résultent
souvent pour l'individu directement lésé ou pour des
tiers qui peuvent présenter une réclamation de ce chef.
Ce point est important. Il importe de souligner en outre
que dans la plupart des cas, ces dommages n'apparaissent
pas complètement isolés mais liés les uns aux autres, si
bien qu'il n'est pas toujours possible de les différencier
et de les séparer aux fins de la réparation. Cette dif-
ficulté se présente dans chacun des groupes entre lesquels
on a coutume de distinguer les dommages en vue de
les étudier.

35. Ainsi, dans les différents cas de privation de
liberté, souvent les conséquences de l'acte ou omission
imputable à l'Etat ne se réduisent pas au simple fait
que le ressortissant étranger a été détenu, arrêté ou
incarcéré illégalement ou arbitrairement. Comme on le
verra quand on examinera la réparation dans ces cas-là,
l'individu, en plus du préjudice économique résultant
de la détention, de l'arrestation ou de l'incarcération,
peut avoir subi des mauvais traitements physiques ou
moraux qui constituent d'autres types ou d'autres caté-
gories de dommages à la personne. Il convient d'inclure
dans ce premier groupe les cas d'expulsion d'étrangers
lorsque l'expulsion s'effectue dans des conditions
contraires au droit international. L'expulsion peut elle-
même s'accompagner de circonstances qui aggravent la
responsabilité de l'Etat comme ce fut le cas dans l'affaire
Maal, où il a fallu prendre en considération non pas
tant l'expulsion elle-même que l'humiliation inutile dont
la victime avait été l'objet (chapitre III, section 18, a).
La notion de « privation de liberté » comprend égale-
ment certaines restrictions du droit à la liberté de circu-
lation des personnes.

36. Les lésions corporelles et mentales ainsi que la
mort violente constituent un deuxième groupe de dom-
mages à la personne. Ces lésions peuvent provoquer
d'autres dommages et préjudices à retenir aux fins de
la réparation, par exemple les frais médicaux qu'a dû
encourir la victime, les pertes pécuniaires subies durant
la convalescence et les restrictions à la capacité de travail
si les lésions ont un caractère permanent ou si elles ont
affecté d'une manière quelconque la santé de l'individu.
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Sur ce dernier point, il importera bien entendu de savoir
si le lien de causalité entre la lésion originelle et ses
conséquences est suffisamment étroit pour que l'on
puisse admettre l'existence de ces dommages addition-
nels aux fins de la réparation. L'une de ces conséquences
peut consister en une lésion mentale, mais les lésions de
cette nature peuvent être la suite du fait qui a donné
naissance à l'obligation de réparer et constituer ainsi
un dommage distinct. L'arbitre Parker, par exemple, a
estimé que les souffrances subies par certains passagers
du Lusitania par suite du choc qu'ils avaient éprouvé
en se voyant jetés à l'eau au moment du naufrage du
navire constituaient des dommages susceptibles de don-
ner lieu à une indemnisation spéciale (voir chapitre III,
section 18, b infra). En cas de mort violente, la situation
se présente différemment puisqu'en pareil cas, le dom-
mage ne consiste pas précisément dans la privation de
la vie d'un individu mais plutôt dans les préjudices qui
en résultent pour certains tiers. Tantôt, il s'agit unique-
ment d'un préjudice pécuniaire que subissent les personnes
à charge du défunt et dont l'importance est principale-
ment fonction du degré de dépendance économique qui
existait entre elles et lui au moment du décès. Tantôt,
il s'agit d'un préjudice purement moral qui s'explique
par les liens étroits de parenté qui existaient entre les
tiers et le défunt. Les préjudices de cette catégorie, qui
peuvent donner heu à une réparation indépendante et
distincte, appartiennent plutôt au groupe des « dom-
mages moraux » que la personne subit à raison de cer-
tains actes ou omissions contraires au droit inter-
national.

37. Au sens le plus large, le « dommage moral » se
définit par opposition au dommage physique mais, en
raison de sa nature, il est assez difficile d'en donner une
définition exacte. La matière est en effet essentiellement
psychologique et mouvante. Ses formes sont extrême-
ment variées, depuis l'atteinte à l'honneur ou à la répu-
tation du particulier jusqu'au dommage moral résultant
de sa ruine ou la souffrance morale causée par la perte
d'un parent ou par des mauvais traitements39. Cette
nature purement psychologique ou « intellectuelle » est
précisément ce qui distingue les « dommages moraux »
des lésions mentales dont nous parlions au paragraphe
précédent et qui ont un caractère plutôt organique et
pathologique. Au reste, le dommage moral peut se pro-
duire dans des conditions très diverses qui influent néces-
sairement sur la fixation de la réparation, surtout quand
la responsabilité et le devoir de réparer résultent de la
conduite observée par l'Etat à propos des actes parti-
culiers qui ont provoqué le dommage originel. D'autre
part, pour qu'ils puissent donner lieu à réparation, les
dommages moraux « doivent être réels et effectifs et non
pas sentimentaux et vagues » 40.

38. Les dommages causés aux biens des étrangers
revêtent également des formes distinctes et se produisent
dans des conditions très diverses. Dans certains cas, ils
sont la conséquence d'actes de simples particuliers, mais
il est exceptionnel que la conduite observée par les

39 Personnaz, op. cit., p . 202.
40 Recueil des sentences arbitrales, vol. VII (publication des

Nations Unies, n° de vente: 1956.V.5), Opinion in the Lusitania
Cases (1923), p . 37.

autorités locales soit considérée comme justifiant la répa-
ration. Il en est notamment ainsi dans le cas de dom-
mages causés au cours d'une guerre civile ou d'autres
troubles internes. Si l'on ne peut imputer à l'Etat au
moins une négligence manifeste dans l'accomplissement
de ses devoirs de prévention et de répression des actes
dommageables, il n'y a pas, techniquement, de dom-
mages « réparables » car l'Etat n'a encouru aucune res-
ponsabilité sur le plan international. En cas de troubles
internes, il y a plus souvent lieu à réparation quand il
s'agit de dommages résultant de mesures prises par les
autorités elles-mêmes et, le cas échéant, de celles qu'ont
prises les révolutionnaires si l'insurrection finit par
triompher. Ici, le dommage dépendra, du point de vue
de la réparation, des conditions dans lesquelles ces
mesures ont été prises (chapitre III, section 21, b).

39. Les chances de réparation augmentent quand le
dommage résulte d'autres actes des autorités. L'un des
cas les plus fréquents est celui où les biens des étrangers
font l'objet de saisie, d'embargo ou de mesures ana-
logues. Parfois, la mesure s'accompagne de l'usage ou
de l'exploitation des biens par l'Etat. Certaines de ces
mesures portent sur des immeubles ou sur des droits
réels mais les difficultés qu'il y a à déterminer dans
quels cas le dommage est vraiment « réparable » ne
dépendent pas de la nature des biens. Ces difficultés
tiennent au fait que la responsabilité de l'Etat et partant
le droit à réparation dépendent moins de la mesure elle-
même que des conditions dans lesquelles cette mesure
a été prise ou de la manière dont elle a été appliquée.

40. Les difficultés en question augmentent ou du moins
présentent un caractère particulier du fait que nombre
de ces mesures rentrent dans l'exercice de la compétence
dont l'Etat jouit à l'égard de la propriété privée, quelles
que soient la nature des biens et la nationalité du pro-
priétaire. Nous voulons parler des cas d'expropriation
et des mesures analogues qui touchent aux « droits
acquis » et que nous avons examinées dans notre qua-
trième rapport (A/CN.4/119). En pareils cas, il ne faut
pas considérer que la mesure constitue un « dommage »
au sens propre du mot puisqu'un tel dommage ne peut
résulter que d'un acte ou d'une omission contraire en
soi au droit international. Le fait que l'Etat soit généra-
lement tenu d'indemniser les propriétaires des biens ne
signifie nullement que cette « indemnisation » comporte
« réparation » proprement dite et qu'en conséquence il
y ait indemnisation à raison d'un « dommage ». L'impor-
tance de cette distinction est évidente et nous avons déjà
eu l'occasion de la souligner 41. De toute manière, nous
y reviendrons quand nous examinerons la réparation des
dommages causés aux biens, au chapitre III du présent
rapport, section 21, d.

8.— Le «préjudice moral» causé à l'Etat à raison des
dommages aux particuliers

41. D'après la conception traditionnelle de la respon-
sabilité internationale et du devoir de réparer, l'Etat
est toujours le titulaire de l'intérêt lésé par suite de l'acte
ou omission contraire au droit international. Bien
entendu, ceux qui défendent cette thèse n'ont pas seule-

41 Voir notre quatrième rapport (A/CN.4/119), sections 16 et 34.
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ment en vue l'acte ou omission qui lèse les intérêts de
l'Etat en tant que tel. Ils visent plus particulièrement
l'acte ou omission qui lèse ses intérêts d'une manière
« indirecte », c'est-à-dire le « préjudice moral » qui lui
est causé à raison des dommages subis par ses ressortis-
sants. Comme l'a déclaré une commission de réclama-
tions, « le dommage causé à un ressortissant de l'Etat
réclamant, qui implique une violation des obligations
imposées par le droit international à tout membre de
la communauté des nations, constitue une infraction
envers l'Etat auquel l'individu est uni par le lien de la
nationalité » 42. Par conséquent, comme tout dommage
à la personne ou aux biens des étrangers présuppose la
violation d'obligations imposées par le droit interna-
tional, l'acte ou omission illicite lèse toujours « indirec-
tement » l'Etat dont l'étranger lésé est ressortissant. En
un mot, tout dommage à la personne ou aux biens d'un
étranger constitue en même temps « un préjudice moral »
à l'Etat dont il est ressortissant.

42. On a expliqué la raison d'être de ce « préjudice
moral » par la nature juridique même de tout acte ou
de toute omission contraire au droit international. « Le
dommage » a dit Anzilotti, « se trouve compris impli-
citement dans le caractère antijuridique de l'acte. La
violation de la règle est effectivement toujours un déran-
gement de l'intérêt qu'elle protège et, par voie de consé-
quence, aussi du droit subjectif de la personne à laquelle
l'intérêt appartient; il en est d'autant plus ainsi que
dans les rapports internationaux, le dommage est en
principe plutôt un dommage moral (méconnaissance de
la valeur et de la dignité de l'Etat en tant que personne
du droit des gens) qu'un dommage matériel (dommage
économique ou patrimonial au vrai sens du mot) 43. »
II semble qu'on ait voulu exprimer la même idée en
disant : « Le dommage causé à un particulier ne saurait
donc constituer par lui-même une violation du droit
international. Une responsabilité de cet ordre ne peut
naître que de la méconnaissance d'une obligation envers
l'Etat dont ce particulier est le ressortissant44. » Dans
cet ordre d'idées, il convient de rappeler que « le droit
propre » que l'Etat fait valoir lorsqu'il exerce la protec-
tion diplomatique n'est autre que « ...le droit qu'il a
de faire respecter, en la personne de ses ressortissants,
le droit international » 45. Si l'on envisage ainsi la ques-
tion, il est indiscutable que tout dommage causé aux res-
sortissants étrangers par des actes ou omissions contraires
au droit international comporte, théoriquement, un « pré-
judice moral» à l'Etat dont l'étranger est ressortissant.

43. Dans la réalité, la question ne se présente pas
toujours ainsi. Dans la doctrine traditionnelle elle-même,

42 Affaire Dickson Car Wheel Co , décision de la Commission
générale de réclamations Etats-Unis-Mexique. Voir Opinions of
Commissioners under the Convention concluded September 8, 1923,
as extended by subséquent Conventions, between the United States
and Mexico, oct. 1930 à juill. 1931, Washington, Government
Printing Office, 1931, p . 187 et 188.

43 « La responsabilité internationale des Etats à raison des
dommages soufferts par des étrangers », dans Revue générale de
droit international public, vol. XIII , 1906, p . 13 et 14.

44 Décencière-Ferrandière, op. cit., p . 35.
45 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,

Série A , n° 2 (Affaire des concessions Mavrommatis en Pales-
tine), p . 12.

on trouve parfois des vues qui s'écartent de la concep-
tion orthodoxe que nous venons d'exposer. Pour Ch. de
Visscher, par exemple, « un acte contraire au droit inter-
national peut, indépendamment du préjudice matériel
qu'il cause, entraîner pour un autre Etat un préjudice
d'ordre moral consistant dans une atteinte à son honneur
ou à son prestige » 46. C'est ce que l'on constate en fait
dans la jurisprudence internationale comme dans la
pratique diplomatique. Quand il y a dommage à la
personne ou aux biens des étrangers, on n'invoque pas
nécessairement et on ne prend pas toujours en considé-
ration le « préjudice moral » causé à l'Etat. Si l'on
voulait préciser davantage, on verrait même que, du
moins dans la jurisprudence internationale, les cas où
l'on a reconnu de ce chef la responsabilité et le devoir
de réparer sont assez rares. Lorsque nous étudierons les
différentes formes de la réparation et en particulier
celles que l'on adopte quand il s'agit de dommages aux
particuliers, nous verrons dans quels cas ou dans quelles
conditions on a pris en considération ou invoqué, en
plus de ces dommages, le dommage d'ordre « moral »
causé à l'Etat dont l'étranger est ressortissant. Mais
nous noterons également que la question ne dépend pas
tant de la nature même des dommages occasionnés aux
particuliers que du caractère ou de la gravité de l'acte
ou omission en cause. Nous reviendrons sur cette ques-
tion dans les conclusions du rapport en insistant à nou-
veau sur la nécessité de distinguer entre l'« intérêt privé »
et l'« intérêt général » à propos de la nature différente
des actes et omissions contraires au droit international47.

9. — Le dommage « moral et politique » proprement dit

44. De même que le dommage causé aux ressortissants
étrangers, le dommage « moral et politique » propre-
ment dit peut être causé à l'Etat par les actes ou omis-
sions des organes ou fonctionnaires d'un Etat tiers aussi
bien qu'en raison d'actes commis par de simples parti-
culiers. Toutefois, dans la deuxième hypothèse, il n'est
pas nécessaire qu'il y ait également un acte ou une
omission imputables à l'Etat comme on l'exige dans tous
les cas de responsabilité internationale à raison de dom-
mages causés à la personne ou aux biens étrangers. La
pratique diplomatique écarte généralement cette condi-
tion et cela tient sans nul doute à la nature nettement
politique de l'intérêt lésé par l'acte du particulier; c'est
pourquoi la réparation de cette catégorie de dommages
n'intervient pas toujours dans les mêmes circonstances
— et n'est donc pas toujours soumises aux mêmes
conditions — que celles dans lesquelles l'obligation de
réparer est normalement exigible.

45. Les formes les plus caractéristiques et les plus
courantes de cette catégorie de dommages sont les atten-
tats de toute nature contre la personne des représentants
officiels de l'Etat ou contre le siège des missions diplo-
matiques ou consulaires. Parfois, il s'agit d'insultes au
chef même de l'Etat, comme lorsque l'ex-roi Alfonse XII
a été sifflé par la foule au cours de sa visite à Paris en

46 La responsabilité des Etats, Bibliotheca Visseriana, vol. I I ,
1924, p . 119.

47 Sur cette distinction, voir notre premier r appor t (A/CN.4/96) ,
section 16, et no t re troisième rappor t (A/CN.4/111) , section 21 .
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1883; cet incident lui a valu des excuses du président
Grévy 48. Quant à la violation des immunités diploma-
tiques, l'arrestation de l'ambassadeur russe Mattueof
en Angleterre (1708) constitue l'un des précédents les
plus anciens 49. Pour que le fait revête ce caractère et
donne lieu à satisfaction sous une forme ou sous une
autre, il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse du chef de la
mission diplomatique. La Yougoslavie a exigé satisfac-
tion de la part de la Bulgarie pour l'agression dont un
attaché militaire de l'ambassade de Yougoslavie à Sofia
avait été victime (1923) 50. De son côté, l'immunité dont
les agents consulaires jouissent, généralement en vertu
de traités, ou en tous cas la « protection spéciale » qu'ils
sont en droit d'attendre de l'Etat accréditaire a souvent
donné lieu à des incidents du même genre. Et pour
qu'il en soit ainsi et qu'il y ait lieu à satisfaction, point
n'est besoin qu'il s'agisse de faits graves comme l'assa-
sinat de l'agent consulaire, ou d'agressions physiques.
Le Gouvernement des Etats-Unis a admis que «le fait
de fouiller un consul étranger, de l'arrêter et d'enlever
ses archives... constituent une violation du droit des
gens qui oblige le Gouvernement des Etats-Unis à pré-
senter des excuses et à fournir d'autres formes de répa-
ration » 51. Pour des motifs analogues, on a également,
dans la pratique, assimilé à ces attentats contre les
représentants d'un Etat étranger ceux qui visaient les
membres d'une mission officielle ne présentant pas les
caractères d'une mission diplomatique spéciale52. On
peut également inclure dans ce groupe les attentats com-
mis contre les membres de forces armées étrangères. A
l'occasion de l'incident survenu aux marins du Baltimore
à Valparaiso (1891), le Département d'Etat des Etats-
Unis a indiqué qu'un « outrage à l'uniforme de la
Marine des Etats-Unis ayant pour origine et pour cause
le sentiment d'hostilité contre le Gouvernement des
Etats-Unis et non pas la conduite des marins... » devait
donner lieu à des excuses et à une réparation adéquate
pour « le dommage causé à ce gouvernement » 53.

46. La violation du siège d'une mission diplomatique
par les autorités de l'Etat accréditaire ou toute autre
atteinte à l'inviolabilité dont ces missions jouissent vis-
à-vis des particuliers constituent également des attentats
contre l'Etat étranger. Le Gouvernement persan s'est
excusé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni lors-
que les autorités locales pénétrèrent dans l'Ambassade
britannique à l'effet de capturer certains réfugiés poli-
tiques (1908)54. De même, la Hongrie a présenté des

48 Voir J. B. Moore, A Digest of International Law, Washington,
Government Printing Office, 1906, vol. VI, p . 864.

49 Voir Stowel et Munro , International Cases, Boston, Hough-
ton Mifflin Co, 1916, vol. I, p . 3.

50 Voir Eagleton, « The Responsibility of the State for the Pro-
tection of Foreign officiais », American Journal of International
Law, vol. 19, 1925, p . 299.

51 Moore, op. cit., vol. V, p . 41 . Comme on le verra plus loin,
on a parfois considéré que, dans certaines conditions, les dom-
mages causés à un consul devaient être assimilés, aux fins de la
réparation, à ceux qui sont subis par de simples particuliers. Voir
l'affaire du consul Malien, citée dans la section 14.

52 On trouvera des exemples d'incidents relatifs à ces missions
officielles dans Bissonnette, op. cit., p . 55 et 56.

53 Moore, op. cit., vol. VI, p . 857.
54 Voir Eagleton, op. cit., p . 297.

excuses à la Yougoslavie en raison de manifestations
hostiles de la foule devant la légation de Yougoslavie
à Budapest (1920)55. En général, dans la pratique,
on assimile à ces attentats ceux, beaucoup plus nom-
breux, dont font l'objet les bureaux des consulats.
Parfois, ces violences provoquent des dommages maté-
riels, y compris le cas où les auteurs sont les autorités
locales. Alors, il ne s'agit plus uniquement d'un
attentat contre la représentation consulaire de l'Etat,
mais aussi du préjudice d'ordre pécuniaire qui a pu
lui être causé56.

47. Les outrages au drapeau et autres emblèmes de
l'Etat étranger ou à son pavillon, ainsi que les paroles
ou manifestations injurieuses dirigées contre cet Etat
ou son gouvernement, constituent une autre catégorie
de dommage « moral et politique ». Mais en pareil cas,
les actes n'entraînent pas de préjudice matériel de sorte
qu'il s'agit d'un dommage purement symbolique, de
même qu'en cas d'insultes proférées contre la personne
des représentants officiels dudit Etat, ce qui n'a pas
empêché d'assimiler de tels actes aux autres actes dom-
mageables, et d'exiger ou d'offrir des satisfactions.
Ainsi, parmi les satisfactions données à la suite de mani-
festations populaires devant le consulat d'Allemagne
à Lausanne durant lesquelles on avait déchiré le dra-
peau, figurait un mandat d'arrêt « pour acte contraire
au droit des gens » 57. Durant le blocus du Venezuela
en 1903, la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont
demandé satisfaction parce que la foule avait contraint
le navire britannique Topaze à amener son pavillon58.
Parfois, il suffit que l'acte ait été dirigé contre un objet
ayant une valeur symbolique pour le pays offensé. Par
exemple, l'Ambassadeur des Etats-Unis à La Havane
a présenté des excuses publiques au Ministre des affaires
étrangères de Cuba du fait qu'un marin des Etats-
Unis avait escaladé la statue de José Marti, apôtre de
l'indépendance (1949) 59. A propos des paroles ou mani-
festations injurieuses, qui constituent un manquement
au respect dû aux pays étrangers, on peut rappeler à
titre d'exemple les remarques offensantes à l'égard de
l'Allemagne faites par un magistrat des Etats-Unis à
l'occasion de l'incident du Bremen (1935)60.

48. En ce qui concerne les outrages au pavillon, les
incidents les plus fréquents se sont produits à l'occa-
sion d'actes officiels contraires à la liberté de la navi-
gation et aux autres garanties dont les navires jouissent
en vertu du droit international coutumier. Lorsque le

55 Voir Fauchil le , Traité de droit international public, 1921-1926,
8 e éd., t o m e I, première part ie , p . 528.

56 O n t rouvera des exemples de ces diverses éventualités dans
Bissonnette, op. cit., p . 59-61, p a r exemple le cas o ù des satisfac-
tions ont été données à l'Etat étranger parce que les autorités
locales avaient procédé à des actes de juridiction dans les bureaux
du consulat de France à Florence.

57 Voir Revue générale de droit international public, 1916, p . 340-
345.

58 Ibid., 1904, p . 409.
59 Time, N e w York , 21 mar s 1949, p . 24, cité p a r Bissonnette,

op. cit., p . 67.
60 Voir Eusta thiadès , La responsabilité internationale de l'Etat

pour les actes des organes judiciaires et le problème du déni de
justice en droit international, Paris , A . Pédone , 1936, vol. I , p . 295-
297.
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navire britannique Trent (1861) a été visité en haute
mer par un navire de guerre de l'Union et forcé de
livrer deux commissaires confédérés qui voyageaient à
son bord, la Grande-Bretagne a qualifié cette conduite
d' « acte de violence constituant un affront au pavillon
britannique et une violation du droit international » 61.
La capture du navire ou une attaque injustifiée contre
lui constitueraient bien entendu des outrages plus graves
encore au pavillon. Lorsque le navire marchand améri-
cain Colonel Lloyd Aspinwall (1870) a été arrêté et
remorqué au port par une frégate espagnole, les Etats-
Unis ont exigé la restitution du navire et les réparations
dues en raison de l'atteinte portée à la liberté et à la
dignité du pavillon américain 62. A l'occasion de l'inci-
dent provoqué par l'attaque d'un autre navire marchand
américain par une canonnière japonaise dans le détroit
de Shimonoseki (1863), le Secrétaire d'Etat Seward a
déclaré : « Quand le dommage comporte en outre une
insulte au pavillon des Etats-Unis, la demande de satis-
factions devient impérative 63. » Certains actes commis
contre les navires mouillés au port peuvent également
être considérés comme une insulte ou un affront au
pavillon. C'est ainsi qu'après l'incident provoqué à
Constantinople à bord du paquebot français Circassie
par un capitaine d'artillerie qui menaçait l'équipage
avec une arme, les autorités militaires locales ont pré-
senté des excuses à l'Ambassade de France et ont puni
les coupables64. Même lorsqu'il s'agit d'actes émanant de
simples particuliers, on exige parfois satisfaction pour
outrage au pavillon, comme ce fut le cas dans l'affaire de
l'attaque contre le navire roumain Imperatul-Trajan 65.

49. La violation de la souveraineté territoriale d'un
Etat peut s'accompagner de divers types de comporte-
ment contraires au droit international, suivant la nature
et le but de l'acte ainsi que les conditions dans lesquelles
il est commis. Toutefois, ce n'est que dans des cas
déterminés que la violation du territoire national pré-
sente un intérêt spécial du point de vue de la catégorie
de dommages que nous examinons maintenant. Nous
voulons parler de ces cas, assez nombreux, où les auto-
rités militaires, douanières ou autres d'un Etat ont
franchi sans autorisation les frontières d'un autre Etat.
A titre de réparation pour ces violations de la souve-
raineté nationale, on a généralement exigé ou présenté
spontanément des excuses et les coupables ont souvent
été punis66. Des incidents de même nature ont été
provoqués, encore que beaucoup plus rarement, par les
violations du domaine maritime de l'Etat. Tantôt, il
s'agit de la capture, par des navires de guerre d'un
Etat, de navires de guerre ou de navires marchands
d'un autre Etat qui se trouvent mouillés dans les ports
d'un Etat tiers, comme ce fut le cas dans les affaires
du Postillon, du General Armstrong et du Chesapeake 67.
Tantôt, il s'agit de la simple violation de la mer territo-

61 Moore , op. cit., vol. VII , p . 768.
62 Voir Lapradelle et Politis, Recueil des arbitrages interna-

tionaux, 1923, vol. I I , p . 669.
68 Moore , op. cit., vol. VII , p . 117.
64 Voir Revue générale de droit international public, 1895, p . 626.
65 Ibid., 1910, p . 408-410.
66 Voir les exemples cités par Bissonnette, op. cit., p . 46-48.
«7 Ibid., p . 48 et 49.
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riale d'un Etat par des navires de guerre d'un autre
Etat, comme dans l'affaire assez récente du détroit de
Cor fou (1949) qui a été portée devant la Cour inter-
nationale de Justice68.

50. Avant de terminer cet exposé sur le dommage
« moral et politique », il convient de signaler que dans
la pratique diplomatique, la question s'est parfois posée
de savoir si vraiment il y avait eu intention d'offenser
l'honneur ou la dignité de l'Etat. Dans les affaires du
Virginius (1873) et de la Maria Luz (1875), par exemple,
on a jugé que la satisfaction était superflue parce que
l'Etat demandeur admettait que la capture n'avait pas
été faite dans l'intention d'offenser son honneur ou sa
dignité. Dans l'incident du Henry Crosby (1893), le
Département d'Etat des Etats-Unis a admis la thèse
de « l'erreur », ainsi que le fait qu'il n'y avait pas eu
insulte au pavillon 69. Comme il ne s'agit pas seulement
ici de la nature de cette catégorie de dommages mais
également des conditions dans lesquelles le devoir de
réparer est exigible en pareil cas, nous reviendrons sur
cette question quand nous étudierons les caractères
essentiels de la satisfaction (section 12).

II. — Les différentes formes et fonctions
de la réparation

51. Avant d'étudier la réparation du dommage causé
à l'étranger, question qui est le principal objet du pré-
sent rapport, il convient d'examiner les différentes
formes et fonctions de la réparation en général. On
sait qu'en droit international traditionnel, étant donné
la manière dont le « dommage » a été conçu, la répa-
ration stricto sensu est étroitement liée à la « satisfac-
tion », de sorte qu'il serait vain de tenter d'étudier
isolément la première notion bien qu'elle seule nous
intéresse ici. Dans la section ci-après, nous examine-
rons les deux formes traditionnelles de la réparation
et le mode de réparation particulier que constituent
les « sentences déclaratives ».

10. — La réparation lato sensu
a) Les formes traditionnelles

52. Depuis longtemps, on donne au terme « répara-
tion » un sens suffisamment large pour comprendre à
la fois la réparation proprement dite et la satisfaction.
Ce sont là, en effet, les deux grandes formes tradition-
nelles de la réparation des dommages occasionnés par
un acte ou une omission contraire au droit interna-
tional. Du point de vue de la codification, elles ont déjà
été formellement reconnues dans les travaux du Comité
préparatoire de la Conférence de La Haye (1930). Le
point XIV du questionnaire envoyé aux gouvernements
envisageait aussi bien les diverses modalités de la répa-
ration stricto sensu et les questions relatives à la fixation
des indemnités que quelques mesures de satisfaction
caractéristiques, comme la présentation d'excuses et le
châtiment des coupables70. D'une manière générale et
abstraction faite de divergences de vues quant aux

68 Sur cette affaire et sur la décision de la Cour relative à la
satisfaction due, voir section 10, b.

69 Voir Moore , op. cit., vol. VI, p . 760.
70 Publications de la Société des Nat ions , 1929.V.3, p . 146.
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aspects concrets, plusieurs réponses reçues des gouver-
nements reconnaissaient ces deux formes de la répara-
tion 71. Tenant compte des avis ainsi exprimés, le Comité
préparatoire a établi la base de discussion ci-après
(n° 29) 72:

« La responsabilité de l'Etat comporte l'obligation de réparer
les dommages soufferts en tant qu'ils se présentent comme la
conséquence de l'inobservation de l'obligation internationale.
Elle comporte de plus, s'il y a lieu, selon les circonstances et d'après
les principes généraux du droit des gens, l'obligation de donner
une satisfaction à l'Etat qui a été lésé dans la personne de ses
ressortissants, sous la forme d'excuses plus ou moins solennelles
et, dans les cas appropriés, par la punition des coupables. »

Néanmoins, les textes adoptés en première lecture par
la Troisième Commission de la Conférence mentionnent
uniquement — on s'en souviendra — le « devoir de
réparer le dommage subi en tant qu'il est la conséquence
de l'inobservation de l'obligation internationale ». Nous
indiquerons, le moment venu (section 15), les raisons
qu'il y avait de ne pas faire figurer, dans cet article,
les deux modalités de la satisfaction envisagées dans
la base de discussion.

53. Ces deux formes de la réparation se retrouvent
également dans la doctrine des auteurs, qui les dis-
tinguent d'après la nature du dommage auquel corres-
pond chacune d'entre elles. Depuis Vattel, en effet, on
a dit que la réparation proprement dite visait à réparer
le dommage effectivement causé par l'acte illicite, alors
que la satisfaction avait pour objet « l'injure qui ne
peut être réparée » 73. Les auteurs plus modernes ont
souligné la distinction, s'efforçant de préciser la nature
de ces deux modes de réparation, plus spécialement du
point de vue du dommage réparé. Pour Anzilotti, par
exemple, l'acte illicite a « deux conséquences différentes
possibles...: la satisfaction et la réparation (au sens
strict)... A la base de l'idée de satisfaction est celle du
dommage immatériel... La satisfaction tend par-dessus
tout à porter remède à l'atteinte infligée à la dignité
et à l'honneur [de l'Etat]... De même que c'est le dom-
mage moral qui est à la base de la satisfaction, de même
c'est le dommage matériel qui est à la base de la répa-
ration »7 4 . Pour Accioly aussi, « ... dans l'idée de
réparation se trouve implicitement celle de dommage
matériel (material wrong)... L'idée de satisfaction
contient implicitement celle de dommage immatériel
ou moral (moral wrong) et celle de compensation, éga-
lement morale, proportionnée au dommage » 75.

54. En ce qui concerne cette distinction, on a indiqué
que tous les efforts pour la maintenir étaient voués à
l'échec dès lors que « ... les préjudices matériels et
immatériels sont inextricablement enchevêtrés les uns

71 Ibid., p . 146 et suivantes.
72 Ibid., p . 151. Le paragraphe que nous citons ici reprend, quant

au fond, le texte de l'article 10 du projet élaboré par l 'Institut
de droit international à sa session de Lausanne (1927). Voir notre
premier rappor t (A/CN.4/96), annexe 8.

73 Op. cit., tome I, livre II , chap . XVIII , par . 324.
74 Op. cit., p . 523 à 525.
75 Traité de droit international public ( trad. Paul Goulé) , tome I,

Paris, Recueil Sirey, 1940, p . 393.

avec les autres dans la pratique internationale » 76. A
cet égard, Anzilotti lui-même admettait que dans toutes
les formes de la réparation « se retrouvent un élément
satisfactoire et un élément réparatoire, l'idée de la puni-
tion de l'acte illicite et celle de la réparation du mal
souffert; ce qui varie, c'est plutôt la proportion entre
ces deux éléments » 77. Cela est incontestablement exact
si nous nous en tenons strictement à la conception tra-
ditionnelle et si nous considérons tout dommage, quels
que soient la victime et le caractère de l'acte ou de
l'omission qui l'a occasionné, comme un «préjudice
moral» causé à l'Etat. Or, comme nous l'avons déjà
indiqué et comme nous aurons l'occasion de le confirmer
plus loin, la question de « la réparation » de ce préju-
dice ne se pose pas toujours, même dans la pratique
diplomatique; souvent l'on n'envisage que la répara-
tion du dommage effectivement causé au ressortissant
étranger ou, le cas échéant, celle du tort purement maté-
riel causé à l'Etat quand il s'agit uniquement d'un
dommage à des biens qui lui appartiennent en propriété
privée. Assez fréquemment dans la pratique diploma-
tique — mais rarement dans la jurisprudence interna-
tionale —, la situation est en fait la suivante: on a
simultanément recours aux deux formes de la répara-
tion pour un seul et même dommage, ou plus exactement
peut-être, pour un même acte ou une même omission
illicite. Toutefois, comme l'a fait observer Bissonnette,
cela ne veut pas dire que la satisfaction ne puisse être
considérée comme une forme autonome de la répara-
tion, le fait qu'elle intervient concurremment avec la
réparation proprement dite procédant en pareils cas
de l'idée que la réparation doit « effacer toutes les
conséquences de l'acte ou de l'omission illicite » 78. Il
convient de noter à cet égard, que parfois même lors-
qu'il s'agit de réparer des dommages subis par des
particuliers sans que se pose le problème du « préjudice
moral » causé à l'Etat dont ces derniers sont ressortis-
sants, on a recours à certaines mesures qui, du moins
en apparence, procèdent d'une « satisfaction » donnée
au ressortissant étranger plutôt que d'une réparation
proprement dite; mais cela tient à une question de
terminologie et non à une question de fond.

55. En tout état de cause, les considérations qui pré-
cèdent posent la question de savoir comment déterminer,
dans tel ou tel cas concret, s'il s'agit d'une mesure de
réparation stricto sensu ou d'une mesure de satisfaction.
L'étude de la pratique montre que la forme la plus
caractéristique de la réparation stricto sensu, à savoir
les dommages-intérêts, peut se présenter comme une
mesure appliquée dans un but satisfactoire. Par consé-
quent et bien que la situation inverse ne se présente
jamais, il n'est pas toujours possible de définir et de
distinguer ces deux modes de réparation du point de
vue de leur contenu. Le critère qui consiste à prendre
en considération le sujet ou la victime du dommage
— le particulier ou l'Etat dont il est ressortissant —
ne permet pas non plus de distinguer les deux formes
en question, indépendamment du fait que par cette voie,

76 Reitzer, op. cit., p . 125 et 126.
77 Op. cit., p . 457.
78 Op. cit., p. 84.
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nous sommes indirectement ramenés à la distinction
fondée sur la nature du dommage lui-même. Bien qu'en
général la réparation stricto sensu s'impose dans les
cas de dommages causés aux particuliers et la satisfac-
tion dans les cas où il y a préjudice «politique et
moral», la satisfaction intervient souvent dans les cas
de la première catégorie, soit concurremment avec la
réparation du dommage causé au particulier, soit même
à l'exclusion de cette réparation. On pourrait encore,
comme on le fait souvent, distinguer les deux formes
d'après le but que vise la mesure prise dans chaque
cas d'espèce, c'est-à-dire d'après l'intention dont elle
procède, l'objectif que l'on poursuit en y recourant.
Ainsi, lorsque le dommage est réparé à titre purement
«compensatoire», il s'agira de réparation proprement
dite. En revanche, lorsque la réparation a pour objet
le préjudice « politique et moral » causé directement
ou indirectement à l'Etat, même si elle consiste en un
dédommagement pécuniaire, il s'agira de satisfaction.
Encore est-il parfois malaisé de déterminer à quel titre
il y a réparation ou dans quelle proportion se com-
binent l'élément compensatoire et l'élément satisfac-
toire, sans parler des difficultés d'ordre théorique qui
surgissent à partir du moment où tout dommage est
considéré comme un « préjudice moral » causé à l'Etat.

56. En résumé, il semble hors de doute que la satis-
faction, en quoi qu'elle consiste implique toujours la
réparation du « préjudice moral et politique » et cons-
titue par conséquent une réparation donnée à l'Etat.
Ce dont il est permis de douter, c'est que la réparation
stricto sensu ait toujours un caractère purement « com-
pensatoire », comme on l'affirme assez généralement.
En effet, est-ce bien le seul caractère qui puisse être
attribué à la réparation stricto sensu dans les cas où,
de toute évidence, le versement de dommages-intérêts
est ordonné en tout ou partie à titre de sanction ou de
condamnation de l'acte illicite, c'est-à-dire dans les cas
où la réparation du dommage causé au particulier revêt
un caractère « punitif » eu égard à la gravité de l'acte
ou de l'omission imputable à l'Etat? Il semble que non,
même quand le particulier et non l'Etat dont il est
ressortissant reste le seul bénéficiaire ou le seul desti-
nataire de la réparation. Il est indéniable qu'en l'occur-
rence, la réparation contient un élément caractéristique
de la satisfaction. En fait, à l'inverse de la satisfaction
qui est essentiellement et toujours une institution
pénale — comme nous le verrons plus loin quand nous
étudierons ses caractéristiques —, la réparation stricto
sensu est une institution civile pouvant toutefois com-
porter, dans certains cas, un élément typiquement « puni-
tif », parce qu'en droit international traditionnel, il n'y
a pas de différence entre la notion de responsabilité
civile et celle de responsabilité pénale 79.

b) Les «sentences déclaratives»

57. Lorsqu'on a étudié, au chapitre précédent (sec-
tion 3), la nature et la portée du devoir de réparer, on
a signalé les cas dans lesquels la « réparation » a été
accordée alors même que le dommage invoqué par le
particulier ne s'était pas matérialisé ou du moins qu'il

n'avait pu être prouvé. A ce sujet, la jurisprudence
internationale s'est orientée dans deux directions: tan-
tôt on a rejeté la réclamation comme étant mal fondée
ou irrecevable, sans trancher la question de la respon-
sabilité éventuelle de l'Etat, tantôt on a rendu une
« sentence déclarative ». Pour illustrer le premier cas,
on peut citer l'affaire Sânchez, dans laquelle la Com-
mission des réclamations hispano-vénézuélienne a estimé
qu'elle n'avait pas à aborder la question de la respon-
sabilité étant donné que, dans l'éventualité où il faudrait
conclure en principe à la responsabilité du Venezuela,
il serait impossible de concrétiser et de mettre en œuvre
cette responsabilité, le demandeur n'ayant même pas
établi un seul des faits nécessaires pour déterminer le
montant et les modalités de l'indemnité 80. Il est à noter
que dans cette affaire, la Commission a non seulement
jugé la réclamation sans fondement, l'existence de
dommages n'ayant pas été prouvée, mais elle s'est en
outre refusée à aborder la question de fond, estimant
qu'il serait « impossible de concrétiser et de mettre
en œuvre cette responsabilité ».

58. Dans le cas de la « sentence déclarative », c'est
exactement le contraire qui se produit. Admettant qu'il
n'y a pas eu de dommage matériel ou objectif, ou que
l'existence d'un tel dommage n'a pas été prouvée, l'ins-
tance compétente déclare illicite l'acte ou l'omission
imputable à l'Etat défendeur. La décision rendue par
la Cour permanente de justice internationale dans
l'affaire des concessions Mavrommatis (1925) contient
une déclaration dans ce sens: «...Que l'existence,
pendant un certain temps, de la faculté pour M. Ruten-
berg d'exiger l'annulation desdites concessions de
M. Mavrommatis n'était pas conforme aux obligations
internationales contractées par le Mandataire pour la
Palestine; Qu'aucun préjudice résultant de ce fait au
détriment de M. Mavrommatis n'a été prouvé; Que,
dès lors, il y a lieu de débouter le Gouvernement hel-
lénique de sa demande en indemnité » 81. Le caractère
purement « déclaratif » de ces sentences tient parfois
au fait que la réclamation elle-même n'avait pas pour
objet une réparation pécuniaire ou autre. Ainsi, dans
son avis consultatif du 4 décembre 1935, la Cour per-
manente s'est bornée à déclarer, comme le demandait
le Conseil de la Société des Nations, que les décrets-lois
promulgués par la Ville libre de Dantzig n'étaient « pas
compatibles avec [sa] Constitution » ni, d'ailleurs, avec
les obligations internationales que supposait le régime
auquel la Ville libre était soumise82. Dans la Trail
Smelter Arbitration (1941), l'une des décisions du tri-
bunal a également revêtu, pour le même motif, un
caractère purement déclaratif. Il s'agit de la décision
prise à propos de la deuxième question prévue à l'ar-

79 Voir à cet égard notre premier rappor t (A/CN.4/96), section 8.

80 Voir Ralston, Venezuela». Arbitrations of 1903, Washington,
Government Printing Office, 1904, p . 938.

81 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Série A , n° 5, p . 51 . Dans l'affaire relative à certains intérêts alle-
mands en Haute-Silésie polonaise (1925), la Cour a souligné, à
propos de l '« interprétation abstraite d 'une convention », que les
articles 36 et 63 de son statut prévoyaient « la possibilité de juge-
ments ayant un effet purement déclarat if» {ibid., Série A , n° 7,
p . 18 et 19).

82 Ibid., Série A/B, n° 65, p . 57.
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ticle III de la Convention du 15 avril 1935: « ... le Domi-
nion du Canada a le devoir de veiller à ce que la
conduite [qu'adoptera à l'avenir la Trail Smelter] soit
conforme aux obligations que le droit international
impose au Dominion, telles qu'elles sont définies dans
la présente sentence 83. »

59. Parfois, la sentence ne se borne pas à déclarer
illicite l'acte ou omission imputable à l'Etat et elle
attribue à cette déclaration le caractère d'une « sanc-
tion » ou d'une « satisfaction », comme nous le verrons
plus loin. Il en est ainsi dans les cas où, à l'inverse de
ceux dont nous avons parlé plus haut, l'Etat fait valoir
le préjudice « politique et moral » occasionné par l'acte
ou omission illicite. L'arrêt rendu par la Cour perma-
nente d'arbitrage dans les affaires du Carthage et du
Manouba (1913) constitue une sentence déclarative de ce
type. Concluant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder les
dommages-intérêts demandés par la France «... pour
réparation du préjudice moral et politique résultant
de l'inobservation du droit commun international
et des conventions réciproquement obligatoires pour
l'Italie comme pour la France », la Cour a estimé que
la simple «... constatation de ce fait, surtout dans une
sentence arbitrale, constitue déjà une sanction sérieuse »
et «... que cette sanction est renforcée, le cas échéant,
par le paiement de dommages-intérêts pour les pertes
matérielles » 8 4 . Dans son arrêt relatif à l'affaire du
détroit de Corfou (1949), la Cour internationale de
Justice n'a pas employé la même terminologie mais
elle semble bien avoir donné le même sens et le même
effet à sa déclaration concernant les opérations effec-
tuées par la marine de guerre britannique dans les
eaux territoriales albanaises. Aux termes du compromis,
la Cour devait se prononcer tant sur la réclamation
au titre des dommages et pertes humaines résultant
des explosions de mines que sur la question de savoir
si lesdites opérations constituaient une violation du droit
international et si, en conséquence, il y avait « lieu à
donner satisfaction ». Sur ce dernier point, la Cour a
estimé que «... pour assurer l'intégrité du droit inter-
national..., [elle devait] constater la violation par l'action
de la marine de guerre britannique de la souveraineté
de l'Albanie » et que « cette constatation [correspondait]
à la demande faite au nom de l'Albanie par son conseil
[l'Albanie demandait «... la sanction de la Cour du
point de vue juridique... »] et [constituait] en elle-même
une satisfaction appropriée » 85.

83 Recueil des sentences arbitrales, vol. III (publication des
Nations Unies, n° de vente: 1949.V.2), p . 1966. Dans un passage
antérieur, le tribunal avait déclaré: « ...en droit international
comme en droit interne des Etats-Unis, aucun Etat ne peut faire
usage de son territoire ou permettre qu' i l en soit fait usage d 'une
manière telle qu ' en raison de vapeurs nocives, un dommage soit
causé au territoire ou dans le territoire d ' un autre Eta t ou encore
aux biens ou personnes se t rouvant sur ledit territoire, quand
l'affaire a de graves conséquences et que les dommages sont prouvés
de façon claire et convaincante » (ibid., p . 1965).

84 Voir J. B. Scott, op. cit., p . 356 et 357. Quand nous étudie-
rons plus loin (section 14) la « satisfaction de caractère pécuniaire »
en cas de dommages causés aux particuliers, nous citerons d 'autres
précédents mont ran t quelle a été l 'at t i tude des tr ibunaux interna-
tionaux vis-à-vis des réclamations d 'ordre pécuniaire à raison du
préjudice « politique et moral » causé à l 'Etat .

85 C.I.J. Recueil 1949, p . 35.

60. Eu égard à ces précédents, on pourrait se
demander si la « sentence déclarative » constitue bien
une forme de la réparation. Pour les sentences apparte-
nant au second groupe ci-dessus, aucun doute ne paraît
possible: elles constituent en fait une simple mesure
de satisfaction à raison du dommage « moral et poli-
tique » causé à l'Etat ou, si l'on veut, une manière de
« réparer » l'acte contraire au droit international dont
elles soulignent l'illégalité, dénonçant et condamnant
par là même l'attitude imputable à l'Etat défendeur.
Peut-on en dire autant des sentences qui rentrent dans
le premier groupe ? La situation n'est pas tout à fait
la même étant donné que là, il s'agit purement et sim-
plement de constater ou de déclarer que la conduite
de l'Etat est illicite — à moins de considérer que, de
ce fait même, cette conduite est implicitement ou indi-
rectement dénoncée ou condamnée, ce qui ne semble
pas être l'objet des sentences de cette catégorie. On
ne peut pas non plus recourir à l'analogie avec la
« restitution juridique » puisque ce mode de réparation,
comme on le verra à la section suivante, se caractérise
précisément par le fait qu'il vise à laisser sans effet
la mesure législative, administrative ou judiciaire jugée
contraire au droit international. Sur le plan purement
juridique, la sentence déclarative n'a pas pour objet
le rétablissement du statu quo.

61. Il ne convient pas non plus de se placer du point
de vue du « préjudice moral » causé à l'Etat dont l'étran-
ger est ressortissant et, conformément à la conception
traditionnelle, de dire que « le dommage se trouve com-
pris implicitement dans le caractère antijuridique de
l'acte ». Outre que, comme nous l'avons déjà vu, la
question ne se pose pas toujours ainsi dans la pratique,
la réparation est, dans les cas dont nous parlons main-
tenant, envisagée exclusivement en fonction de l'intérêt
du particulier et des dommages qui peuvent lui avoir
été causés. Pour toutes ces raisons, il semble que la
seule solution possible soit de concevoir la sentence
déclarative, en pareils cas, comme une institution carac-
térisée par son seul et unique objet de définir ou consi-
gner un droit lorsque la norme qui reconnaît et protège
ce droit n'a pas été respectée. En ce sens, il ne fait aucun
doute qu'elle constitue une sorte de « réparation juri-
dique » à raison de l'illégalité d'un acte ou d'une omis-
sion pouvant se traduire, la cas échéant, par un dommage
réel et effectif; il s'agit par conséquent d'une modalité
sui generis de la réparation.

11. — La réparation stricto sensu

62. Lorsqu'on étudie cette forme de la réparation,
il importe avant tout d'en connaître exactement le
contenu et la portée véritables. En effet, c'est la répa-
ration stricto sensu, plutôt que la réparation lato sensu,
qui met en jeu le principe selon lequel le dommage
causé par un acte ou une omission contraire au droit
international doit être réparé « intégralement ». Dans
nos rapports antérieurs, nous avons cité la déclaration
bien connue de la Cour permanente de Justice inter-
nationale où ce principe est ainsi défini:

« Le principe essentiel, qui découle de la notion même d'acte
illicite et qui semble se dégager de la pratique internationale,
notamment de la jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que
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la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les consé-
quences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisemblable-
ment existé si ledit acte n'avait pas été commis. Restitution en
nature ou, si elle n'est pas possible, paiement d'une somme cor-
respondant 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 nature 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
contraire au droit international 86. »

63. En une autre occasion, la Cour permanente avait
déclaré que « ... la violation d'un engagement entraîne
l'obligation de réparer dans une forme adéquate »8 7 .
Cette idée que la réparation « doit effacer toutes les
conséquences » de l'acte illicite, qu'elle doit être « inté-
grale » ou « adéquate », se retrouve constamment dans
la jurisprudence internationale. Ainsi, dans la sentence
relative à l'affaire du Lusitania, on lit que «... la répa-
ration doit être à la mesure du dommage subi... Le
« dédommagement » (compensation) [ce terme est
employé comme synonyme de « réparation »] doit être
suffisant et compenser autant que possible le dommage
subi... » 88.

64. Or est-il réellement possible, dans la pratique,
d'appliquer le principe selon lequel le dommage doit
être réparé « intégralement » ou de façon « adéquate » ?
Dans la sentence que nous venons de citer, l'arbitre
Parker a admis que «... dans bien des cas de respon-
sabilité délictuelle, notamment quand il y a eu décès
ou dommages corporels, il est manifestement impos-
sible d'évaluer le préjudice subi d'une façon mathéma-
tique ou avec un certain degré d'exactitude ou encore
par application d'une formule précise... Cependant, cela
n'est une pas raison de ne pas accorder à quiconque
a été lésé une réparation dont le montant sera calculé
d'après des règles aussi précises que l'ingéniosité
humaine le permet »8 9 . A ce sujet, Personnaz fait
même observer que dans la majorité des cas, il est
impossible de rétablir la situation antérieure, de sorte
que la réparation ne doit pas s'entendre au sens strict
du terme: il ne s'agit pas de restaurer ce qui a été détruit
ou d'effacer le passé mais uniquement de donner à la
victime la possibilité d'obtenir des compensations équi-
valentes aux pertes qu'elle a subies90. En résumé,
l'application rigoureuse du principe en question n'est
pas toujours possible dans la pratique. Même dans les
cas de dommages causés aux biens, où il est bien plus
facile d'évaluer les conséquences de l'acte ou de l'omis-
sion illicite que lorsqu'il s'agit d'une atteinte à l'inté-
grité physique ou morale, on éprouve fréquemment,
comme nous le verrons plus loin, de grandes difficultés
pour déterminer l'importance de la réparation.

65. Cela dit, il est incontestable que la réparation
doit tendre à effacer toutes les conséquences de l'acte

86 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Série A , n° 17, p . 47.

87 Arrêt rendu dans l'affaire de l 'usine de Chorzôw (compé-
tence), ibid., Série A , n° 9, p . 21 .

88 Recueil des sentences arbitrales, vol. VII , (publication des
Nations Unies, n° de vente: 1956.V.5), p . 35 et 36.

89 Ibid., p . 36. Voir le point de vue analogue exprimé par l 'arbitre
Rals ton dans l'affaire D i Caro (Ralston, op. cit., p . 770).

90 Op. cit., p . 197 et 198.

ou de l'omission illicite. Pour atteindre ce but, la répa-
ration peut prendre les deux formes explicitement
envisagées dans la déclaration de la Cour permanente
que nous avons citée plus haut: la restitution en nature
{restitutio in integrwn) et le versement de dommages-
intérêts (danos y perjuicios, pecuniary damages) 91. La
distinction entre ces deux formes de la réparation est
assez fréquente dans la jurisprudence internationale et
même dans la pratique diplomatique. Elle a même été
expressément prévue dans des instruments interna-
tionaux portant création de tribunaux ou de commis-
sions d'arbitrage92. Avant de les étudier l'une et
l'autre, il nous reste à noter que, comme elles ont le
même objet, ces deux formes de la réparation ne
s'excluent pas nécessairement l'une l'autre.

a) Modalités de la restitution

66. Dans la pratique internationale, la restitutio in
integrum présente certaines caractéristiques qu'elle n'a
pas en droit interne. Bien qu'il s'agisse essentiellement
de la même institution juridique, il arrive qu'elle prenne
en droit international une forme propre et ait des fins
particulières, conséquence inévitable de la nature spé-
ciale de la réparation des dommages résultant d'actes
ou omissions imputables à un Etat.

67. Selon la nature du dommage qui fait l'objet de
la réparation ou celle de l'acte ou omission qui a occa-
sionné ce dommage, la restitution sera matérielle ou
juridique. Le cas type de la restitution matérielle est
celui où il s'agit de réparer des dommages aux biens
du ressortissant étranger ou de l'Etat lui-même. Ce sont
surtout les mesures illégales d'expropriation et de confis-
cation ainsi que de détention de navires ou d'autres
biens ou marchandises qui y ont donné lieu. Comme
nous le verrons au chapitre suivant quand nous étudie-
rons la réparation des dommages de cette catégorie,
la restitution, dans la pratique diplomatique comme
dans la jurisprudence internationale, s'accompagne, dans
la grande majorité des cas, du versement de dommages-
intérêts. On peut également considérer comme une res-
titution matérielle le fait de mettre en liberté une per-
sonne qui a été illégalement détenue, arrêtée ou incar-
cérée, cas que nous examinerons aussi plus loin. Comme
exemple de restitution à l'Etat, on peut citer la déci-
sion par laquelle l'arbitre Huber a ordonné à l'Espagne
de procurer un local, avec droit d'usage, au Consulat
britannique de Tétouan93. Il arrive d'ailleurs que la
restitution matérielle ne vise pas précisément à réparer
des dommages de cette nature causés à un particulier.

91 Quelques auteurs qualifient de « directe » la réparat ion qui
consiste à rétablir la situation antérieure à l 'acte dommageable
et d '« indirecte » celle qui consiste dans le versement de dom-
mages-intérêts. Voir Ch. de Visscher, op. cit., p . 118.

92 Par exemple, l 'article X X de la Convention du 8 septembre
1923 créant la Commission générale de réclamations Etats-Unis-
Mexique dispose que « La Commission peut toujours décider que
le droit international, la justice et l 'équité exigent la restitution
d 'un bien ou d 'un droit au demandeur, outre la somme que ce
dernier reçoit, dans tous les cas de cette nature, à raison de toute
perte ou de tout dommage subi avant la res t i tu t ion» (Feller,
op. cit., p . 328 et 329).

93 Voir Max Huber, Réclamations britanniques dans la zone
espagnole du Maroc, La Haye, 1925, p. 176-181.
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Ainsi, dans l'affaire de la Compagnie générale des
asphaltes de France, l'arbitre Plumley a reconnu qu'en
fait aucun dommage n'avait été occasionné parce que
les droits de douane n'avaient pas été perçus une
seconde fois mais il a néanmoins ordonné la restitu-
tion, estimant que, du fait que ces droits avaient été
perçus à la Trinité par le Consul du Venezuela, la sou-
veraineté territoriale britannique avait été violée. Cette
décision était dictée en fait par le souci de donner une
« satisfaction » au Gouvernement britannique plutôt
que par celui de réparer un dommage qui ne s'était
pas matérialisé 94.

68. Les particularités de la restitutio in integrum en
droit international apparaissent surtout dans les cas
de restitution juridique, c'est-à-dire quand la réparation
consiste à abroger ou à modifier une disposition d'une
convention internationale ou à laisser sans effet une
mesure législative, administrative ou judiciaire95.
Comme exemple du premier cas, on peut citer l'arrêt
de la Cour de justice centraméricaine déclarant le Nica-
ragua tenu d'user de tous les moyens possibles, con-
formément au droit international, pour rétablir et
maintenir la situation juridique qui existait entre les
parties avant la conclusion du traité aux termes duquel
le Nicaragua accordait aux Etats-Unis la faculté de
construire un canal interocéanique sur son territoire
ainsi que certains droits dans la baie de Fonseca96.
Les précédents sont plus nombreux en ce qui concerne
le second cas. Il s'agit généralement de mesures d'ordre
législatif, voire constitutionnel, qui sont incompatibles
avec les dispositions contenues dans les conventions
conclues par les Etats intéressés; on peut citer, à titre
d'exemples, la mesure douanière adoptée par la Serbie
en violation du Traité des 28 juillet et 9 août 1892 conclu
avec l'Empire austro-hongrois, ainsi que le paragraphe 2
de l'article 61 de la Constitution de Weimar, qui a été
jugé incompatible avec les obligations imposées à l'Alle-
magne par l'article 80 du Traité de Versailles97. De
même, devant la protestation du Gouvernement japo-
nais et à la suite d'une pression du Gouvernement
fédéral, le Département de l'éducation de San Francisco
a rapporté une décision interdisant aux élèves japonais
l'accès aux écoles publiques de cette ville98. Dans la

94 Voir Ralston, op. cit., p . 340.
95 Nous ne mentionnons pas ici le « châtiment des coupables »

auquel quelques auteurs, comme Personnaz (pp. cit., p . 79 et 80),
semblent donner le caractère d 'une restitution lorsqu' i l s'agit de
responsabilité « directe » c'est-à-dire lorsque le châtiment est pres-
crit en tant que mesure de réparat ion à raison de l 'acte ou omission
imputable à l 'Etat . Comme nous le verrons dans la section sui-
vante, le châtiment des coupables est l 'une des mesures de satis-
faction par excellence; il ne peut être assimilé à la restitution
puisqu' i l ne permet pas non plus de rétablir l 'état de fait anté-
rieur. D u point de vue sociologique, on pourrai t peut-être voir
une certaine analogie dans le fait que cette mesure, conçue comme
une réprobat ion de l 'acte commis, tend à créer une situation propre
à prévenir la répétition de l 'acte illicite. Mais alors, il faudrait aussi
attribuer ïe même caractère aux autres mesures de satisfaction.

96 Voir Anales de la Corte de Justicia Centroamericana, San
José, Costa Rica, A. Alsina, 1917, tome IV, sections 16 à 18,
p. 124 et 125.

97 Voir Bissonnette, op. cit., p. 21.
98 Voir Revue générale de droit international public, 1907,

p. 636-685.

pratique diplomatique, il y a eu aussi des cas où l'on
a exigé l'annulation d'une sentence ou d'une autre
décision judiciaire à titre de réparation. C'est ce qui
s'est produit dans l'affaire Leuders, que nous étudie-
rons plus loin, et dans celle de l'arrestation et de la
condamnation de Bonhomme, où la France ne s'est
pas bornée à demander la mise en liberté de l'intéressé
mais a exigé en outre l'annulation du jugement condam-
nant ce dernier99. Comme dans le cas de la décision
de la Commission mixte anglo-vénézuélienne citée au
précédent paragraphe, la restitution prend ici le carac-
tère d'une véritable satisfaction.

69. Dans la jurisprudence internationale, la restitu-
tion juridique n'aboutit généralement pas à l'abrogation
ou à l'annulation de la mesure législative, administra-
tive ou judiciaire. La seule exception dont on pourrait
peut-être faire état est l'affaire Martini (1930), tranchée
par la Commission mixte italo-vénézuélienne. La sen-
tence contient le passage suivant : « Ces obligations
[imposées par un arrêt « entaché d'injustice patente »]
doivent être annulées à titre de réparation. En pro-
nonçant leur annulation, le Tribunal arbitral souligne
qu'un acte illicite a été commis et applique le principe
que les conséquences de l'acte illicite doivent être effa-
cées ». Les dommages ne s'étaient pas matérialisés
puisque l'arrêt en question n'avait jamais été mis à
exécution, mais l'arbitre a exprimé l'avis suivant:
« Cependant, les parties de l'arrêt..., qui sont entachées
d'injustice patente, imposent à la maison Martini cer-
taines obligations de paiement. Bien que ce paiement
n'ait jamais été effectué..., les obligations existent en
droit 10°. » Pour ce qui est du caractère ou plutôt des
effets de la restitution juridique dans les cas — comme
celui que nous venons de signaler — où le dommage
ne s'est pas matérialisé, la réparation consiste unique-
ment, en toute rigueur, à ordonner que l'acte illicite
soit annulé ou privé d'effets et non pas à « effacer »
des conséquences qui en fait ne se sont pas produites —
à moins qu'en parlant du maintien des obligations
l'arbitre n'ait eu en vue les conséquences ou dommages
présumés, possibles et futurs 101. Or, si l'on interprète
littéralement le principe selon lequel la réparation doit
être « intégrale » — comme il est interprété et appliqué
dans la pratique —, les conséquences que la réparation
doit «effacer» sont les dommages et préjudices qu'a déjà
causés l'acte ou l'omission imputable à l'Etat et non
pas ceux qui pourraient en résulter. Il suffit donc de
se placer purement et simplement du point de vue de
l'annulation de la mesure jugée illicite, puisqu'il ne
faut rien d'autre pour obtenir le seul résultat que la
réparation vise dans le cas que nous envisageons, à
savoir le rétablissement du statu quo.

99 Voir G. F . de Martens, Nouveaux suppléments au recueil
des traités, vol. III , p . 570 et suivantes.

100 Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publication des
Nat ions Unies, n° de vente: 1949.V.1), p . 1002.

101 Bustamante soutenait que la réclamation pouvait se fonder
« sur les dommages déjà subis et sur les dommages présumés » ;
il faisait observer qu ' i l « n 'est pas nécessaire que le dommage se
traduise par une perte matérielle ou économique, le simple fait
d 'empêcher l'exercice d ' un droit pouvant donner lieu à récla-
m a t i o n » . Voir Derecho internacional pûblico (1936), vol. I I I ,
p . 481.
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b) Les dommages-intérêts

70. En tant que mode de réparation, la restitution sou-
lève de sérieuses difficultés dans la pratique. La déclara-
tion de la Cour permanente de Justice internationale
que nous avons citée au début de la présente section
prévoit expressément la restitution dans la mesure où
elle est « possible ». Le fait est qu'en pratique, on ne
peut y recourir que très rarement. Dans certains cas,
on se heurte à une impossibilité d'ordre purement maté-
riel, quand par exemple le bien dont l'étranger a été
illégalement dépossédé a été détruit. Dans d'autres, la
restitution est juridiquement impossible du fait que —
nous le verrons quand nous étudierons l'admissibilité
de certaines mesures de réparation (section 16) — c'est
ouvrir la porte à bien des difficultés, du point de vue
interne, que d'envisager la possibilité d'obliger un Etat
à laisser sans effet une mesure législative ou à annuler
un jugement rendu par ses tribunaux. Dans un autre
ordre d'idées, la restitution ne suffit pas toujours à
«effacer, autant que possible, toutes les conséquences
de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait vraisembla-
blement existé si ledit acte n'avait pas été commis ».
Par exemple, quand il y a lieu de donner suite à une
réclamation pour manque à gagner, il ne suffit pas de
restituer à l'étranger les biens ou droits dont il a été
privé.

71. Lorsque la restitutio in integrum est matérielle-
ment ou juridiquement impossible ou qu'elle ne suffit
pas en elle-même à réparer toutes les conséquences de
l'acte ou omission imputable à l'Etat, il convient de la
remplacer ou de la compléter par un dédommagement
en espèces. Il semble y avoir un troisième cas dans
lequel ce mode de réparation peut également se substituer
à la restitution: celui où le demandeur le choisit parce
qu'il le juge plus avantageux que la restitution. Dans
l'affaire de l'usine de Chorzôw (fond), la Cour perma-
nente, après avoir indiqué que le versement d'une indem-
nité était «... la forme de réparation la plus usitée », a
déclaré: «l'Allemagne l'a choisie en l'espèce, et son
admissibilité n'est pas contestée 102. » Dans tous les cas
de cette nature, la réparation consistera, comme en droit
interne, à verser des « dommages-intérêts » et son carac-
tère pécuniaire procède de l'idée que, pour reprendre la
formule bien connue de Grotins, « l'argent est la com-
mune mesure de toutes les valeurs ». Même dans les
cas — très fréquents — où il ne s'agit pas de dommages
matériels ou dans lesquels la réparation n'a pas un but
exclusivement compensatoire, le dédommagement pren-
dra toujours, en fait, la forme d'un paiement en espèces.

72. En outre, le but des « dommages-intérêts » diffère
radicalement de celui de la restitution. Alors que cette
dernière a pour unique objet de rendre au ressortissant
étranger le bien ou droit dont il a été privé, l'indemnité
est destinée à dédommager la victime à raison de toutes
les conséquences de l'acte ou omission contraire au droit
international. La réparation ne se limitera donc pas au
damnum emergens; elle pourra également viser le lucrum

102 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Série A, n° 17, p. 28. Sur les principes devant régir la fixation de
l'indemnité en pareil cas, voir l'opinion dissidente de Lord Finlay,
ibid., p. 70 et suivantes.

cessans ainsi que les autres dommages ou préjudices
résultant du dommage initial ou de l'acte qui l'a causé,
du moment que la relation de cause à effet indispensable
à cette fin aura pu être établie. De même, cette modalité
de la réparation portera également, le cas échéant, sur
des dommages qui, par nature, ne peuvent donner lieu
à restitution, comme les « préjudices moraux » et autres
dommages causés à la personne des étrangers; entendue
dans un sens large, elle comprend même le paiement
d'une somme d'argent au titre des intérêts, frais et dépens,
qui fera partie intégrante de l'indemnité ou viendra s'y
ajouter. Pour toutes ces raisons, les « dommages-inté-
rêts » constituent en réalité la seule modalité de la répa-
ration qui permette toujours d'appliquer le principe que
nous avons étudié au début de la présente section, à
savoir le principe selon lequel le dommage occasionné
par un acte ou une omission contraire au droit interna-
tional doit être réparé « intégralement ». Cela pose divers
problèmes tels que critères à appliquer pour fixer le
montant de l'indemnité, limites dans lesquelles doit
s'inscrire cette dernière, comme nous le verrons quand
nous étudierons, au chapitre III du présent rapport, la
réparation du dommage causé au particulier.

12. — La satisfaction: ses caractéristiques essentielles

73. Abstraction faite des difficultés qu'il y a à distin-
guer nettement les deux grandes formes de la répara-
tion, la satisfaction présente certaines caractéristiques
qui lui sont propres. Nous ne parlons pas seulement ici
des formes typiques qu'elle prend, même dans les cas
de dommages causés aux simples particuliers. Nous envi-
sageons surtout les différences intéressant le fond du
problème. De ce point de vue, la satisfaction est fonction
moins de la nature ou de l'étendue du dommage qu'elle
vise à réparer que de la gravité réelle ou prétendue de
l'acte dommageable. C'est là une considération fonda-
mentale qu'il ne faut pas négliger quand on étudie ce
mode de réparation. Alors que dans le cas de la répa-
ration stricto sensu, l'élément le plus important est le
dommage effectivement causé au particulier (ou le cas
échéant à l'Etat), dans le cas de la satisfaction, le pré-
judice « politique et moral » est évalué en fonction du
fait imputable à l'Etat et même de circonstances extrin-
sèques qui déterminent le degré de gravité de l'acte,
par exemple la publicité qui peut avoir été donnée à
l'affaire, l'attitude de la population à l'égard des auteurs
de l'acte ou des responsables 103.

74. En raison de la nature même du dommage qu'elle
vise à réparer et des actes qui y donnent lieu, la satisfac-
tion se caractérise avant tout par le fait que son contenu
est essentiellement variable et imprécis. Le préjudice
« politique et moral », non plus d'ailleurs que les actes
qui l'ont occasionné, ne peut faire l'objet d'une évalua-
tion objective, de sorte qu'il serait assez vain de dégager
des critères permettant de déterminer le mode de répara-
tion dans les divers cas où l'Etat se plaint d'un pareil
préjudice. La satisfaction prend en général une ou plu-
sieurs des formes qui peuvent être considérées comme ses
modalités caractéristiques (présentation d'excuses, châ-
timent des coupables, etc.). Mais elle ne se présente pas

103 Voir Anzilotti, op. cit., p. 524 et 525.
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toujours comme une réparation purement « morale » ;
elle revêt parfois un caractère pécuniaire et prenant
même dans certains cas la forme d'une majoration de
l'indemnité versée à titre de réparation des dommages
et préjudices causés aux ressortissants de l'Etat deman-
deur. C'est encore aujourd'hui une pratique très fré-
quente — dans le passé c'était même la plus courante —
que d'utiliser simultanément, à raison d'un même fait,
deux ou même plusieurs modalités de la satisfaction. La
notion de satisfaction est si imprécise que nous ne
pouvons même pas affirmer que la satisfaction est « due »
dans tous les cas de préjudice « politique et moral » ; en
effet, quand le préjudice est causé « indirectement » à
l'Etat, seuls les dommages véritablement subis par les
simples particuliers sont ordinairement réparés, sans
parler des cas où l'Etat s'abstient de demander une
satisfaction alors même qu'il s'agit bien d'un préjudice
« politique et moral » proprement dit; c'est là un étrange
phénomène politique qui devient de plus en plus fré-
quent de nos jours.

75. Ce caractère variable de la satisfaction est étroi-
tement lié à une autre particularité essentielle de l'insti-
tution, à savoir son caractère discrétionnaire. A cet
égard, on peut affirmer sans exagération que « la discré-
tion de l'Etat lésé est en principe illimitée »104. Et cela
s'explique assez facilement si l'on considère la situation
de fait qui existe généralement lorsque ce mode de
réparation intervient. Dans la grande majorité des cas,
la «victime» est un Etat puissant et l'auteur de l'acte
illicite un Etat incapable de s'opposer avec succès aux
exigences du premier, même si celles-ci sont absolument
hors de proportion avec les actes incriminés. Souvent
même, l'Etat qui formule ces exigences s'inspire de consi-
dérations de prestige politique qui lui commandent pré-
cisément de juger et décider lui-même des mesures de
satisfaction « appropriées ». Ce qui frappe celui qui
étudie l'histoire de cette institution — surtout jusqu'à
une époque relativement récente —, c'est ce déséquilibre
des forces en présence qui permet à l'un des Etats inté-
ressés d'abuser de son pouvoir discrétionnaire pour
demander et, le cas échéant, imposer à l'autre les mesures
de satisfaction qu'il veut obtenir105. C'est peut-être en
raison de cette situation de fait que les mesures de satis-
faction applicables dans chaque cas ont généralement été
déterminées par voie de négociations diplomatiques
directes.

76. Du point de vue de la forme, la satisfaction se
caractérise par sa publicité. Parfois, la mesure de satis-
faction comporte elle-même un acte public; c'est le cas
pour le salut au drapeau et les autres formes de la pré-
sentation d'excuses. Lorsqu'il n'en est pas ainsi, on donne
une large publicité aux mesures de satisfaction de manière
qu'elles atteignent leur double objectif: « satisfaire »
l'Etat offensé dans son honneur et sa dignité et « condam-
ner » l'acte imputé au défendeur. De ce deuxième objec-
tif découle la dernière caractéristique que nous voudrions
souligner: il s'agit d'une institution essentiellement

pénale. Lorsque nous examinerons, au chapitre suivant,
la réparation du dommage causé au particulier, nous
verrons que la réparation stricto sensu elle-même a par-
fois un caractère ou un objet nettement « punitif ».
Mais dans tous les cas de satisfaction, quels que soient
la nature du dommage et l'acte qui donne lieu à satis-
faction, l'élément de sanction ou de réprobation est
implicitement contenu dans la mesure ou les mesures
exigées quand il n'est pas mentionné expressément dans
les demandes formulées par l'Etat, comme nous pourrons
le démontrer dans les sections suivantes 106.

77. Enfin, sur le plan de la doctrine, on s'est parfois
demandé si l'obligation de donner satisfaction était ou
non subordonnée à l'intention (animus) de porter
atteinte à l'honneur et à la dignité de l'Etat demandeur.
La question est analogue — mais non identique — à
celle qui se pose lorsqu'il s'agit de déterminer si, pour
qu'il y ait responsabilité internationale, il faut, en plus
de l'acte illicite et dommageable, une attitude déterminée
de la volonté (faute de dol) de la part de l'Etat défen-
deur107. Triepel a été le premier à poser la question,
encore qu'il n'ait envisagé que les cas de responsabilité
résultant d'actes des individus (responsabilité «indi-
recte »). Selon lui, pour qu'il y ait lieu à réparation maté-
rielle des dommages subis par l'étranger, il doit y avoir
eu faute de l'Etat, mais « l'acte de l'individu peut, avec
ou sans le devoir de réparer, engendrer pour l'Etat le
devoir d'accorder satisfaction à l'Etat lésé. Cette pres-
tation n'a pas le contenu d'une obligation délictuelle;
elle naît aussi sans faute... elle n'est ni une compensation
ni un dédommagement du préjudice; elle apparaît le
plus souvent à la suite d'une offense irréparable. Elle
constitue plutôt une mesure destinée à apaiser le senti-
ment de l'étranger offensé par le fait »108. D'autres,
comme Pons, estiment en revanche, à propos de tous les
cas de responsabilité, que «... cette offense, en bonne
justice, ne peut donner lieu à des mesures de satisfaction
(excuses diplomatiques ou autres) que s'il y a eu au moins
une faute de la part de l'Etat auteur du fait »109.

78. Comme nous le verrons dans les sections suivantes
quand nous examinerons les conditions et circonstances
dans lesquelles on a recours à la satisfaction, il n'est pas
toujours possible de savoir si, dans la pratique, la satis-
faction a été subordonnée à l'élément intentionnel.
L'existence d'un rapport de cette nature est mentionnée
expressément dans certains cas plutôt exceptionnels,
notamment quand l'Etat s'abstient de demander une
satisfaction eu égard au fait que l'intention n'était nulle-
ment de porter atteinte à son honneur ou à sa dignité.
Par exemple, lors de l'incident provoqué par la capture
du Virginius (1873), le Gouvernement espagnol a été

104 Reitzer, op. cit., p . 141.
105 Les « abus manifestes » auxquels a conduit le caractère

discrétionnaire de la satisfaction n 'on t pas manqué de retenir
l 'attention des auteurs. Voir, pa r exemple, Personnaz, op. cit.,
p . 289.

106 Cette caractéristique de la satisfaction est tellement évi-
dente que les auteurs ne cessent de la souligner. Voir, par exemple,
Personnaz, op. cit., p . 306 et suivantes, et Bissonnette, op. cit.,
p . 27-30.

107 Sur les aspects théoriques et pratiques de cette question,
voir notre cinquième rappor t (A/CN.4/125), partie B, section IL

108 Droit international et droit interne (trad. R. Brunet, Paris,
A. Pédone, 1920), p . 332.

109 La responsabilité internationale de VEtat à raison de dom-
mages causés sur son territoire aux étrangers, thèse, Toulouse,
Imprimerie F . Boisseau, 1936, p . 70.
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dispensé de donner une satisfaction de quelque type que ce
soit parce qu'il n'avait manifestement pas eu l'intention
d'insulter le pavillon américain; de même, dans l'affaire
de la détention du Maria Luz (1875), le Gouvernement
péruvien prit acte « avec satisfaction de la déclaration
selon laquelle le Gouvernement japonais n'avait pas eu
l'intention d'attenter à la dignité du Pérou » n o . Pour
ce qui est des autres cas, même de ceux où il s'agit
d'actes occasionnant un préjudice « politique et moral »
proprement dit, il serait inutile de chercher à déterminer
le critère sur lequel se fondent les demandes de satis-
faction. A la vérité, bien rares sont les cas où l'on pourrait
établir que l'acte commis procédait véritablement de
l'intention délibérée de « porter atteinte » à l'honneur
ou à la dignité de l'Etat défendeur. Cependant, dans le
cadre de la conception classique, il n'est même pas pos-
sible de concevoir si cette intention n'est pas à tout le
moins présumée, un dommage dont l'existence même
dépend essentiellement de l'appréciation subjective de
l'Etat « offensé ».

13. — Les mesures de satisfaction typiques

79. Puisque le principal objet du présent rapport est
d'étudier l'obligation de réparer dans les cas de dom-
mages causés à la personne ou aux biens des étrangers,
il sera certainement utile d'exposer les différentes moda-
lités de la satisfaction afin de déterminer dans quelle
mesure ou dans quelles circonstances on y a eu recours
en pareils cas et quelles sont les modalités que l'on retient
habituellement pour réparer le « préjudice moral » causé
indirectement à l'Etat. Pour des raisons de méthode,
nous distinguerons les mesures de satisfaction « typiques »
et la « satisfaction de caractère pécuniaire », étudiée dans
la section suivante. Bien que la « satisfaction de carac-
tère pécuniaire » réunisse tous les éléments essentiels de
la satisfaction, ce sont les autres modalités que l'on
considère généralement comme constituant la « répa-
ration morale » donnée à l'Etat dont les intérêts ont été
lésés, directement ou indirectement, par suite d'un acte
ou d'une omission contraire au droit international. En
un sens, on pourrait voir dans ces modalités les formes
de la satisfaction proprement dite. Aux fins que nous
avons indiquées, il suffira naturellement d'exposer briève-
ment les mesures typiques et pour ce faire, nous nous
inspirerons de la classification et des distinctions établies
par Bissonnette, dont l'ouvrage est incontestablement
l'étude la plus systématique et la plus complète de la
satisfaction qui ait été écrite jusqu'à p résen t m .

80. Selon Bissonnette, toutes les formes et modalités
de la satisfaction peuvent, au départ, se ranger dans
trois catégories: les excuses, la punition des coupables
et l'assurance de sécurité pour l'avenir. Comme on le
verra plus loin, ni cette classification ni les distinctions
que l'on peut établir à l'intérieur de chacun des trois
groupes n'empêchent que l'on a souvent recours à plu-

110 Voir d'autres exemples dans Personnaz, op. cit., p. 283 et
284. Dans une sentence arbitrale rendue en 1863, le roi des Belges
déclarait: «...dans la manière dont les lois brésiliennes ont été
appliquées aux officiers anglais, il n'y a eu ni préméditation d'offense,
ni offense à la marine britannique ». Voir Whiteman, op. cit.,
vol. I, p. 288.

111 Op. cit., p. 85 et suivantes.

sieurs formes ou modalités simultanément. Il en est
ainsi dans le cas des mesures de la première catégorie,
sans doute parce que les excuses constituent le mode
de satisfaction le plus souvent utilisé dans la pratique.
A ce sujet, il convient de signaler que d'une manière
générale, en théorie comme en pratique, il n'est pas
toujours possible de distinguer les excuses proprement
dites des regrets. Il faut aussi noter que quelquefois
on a recours à certaines autres modalités de la satis-
faction alors que l'on a pour but déclaré ou implicite
d'obtenir que l'Etat présente ainsi des excuses.

81. Les excuses proprement dites sont généralement
présentées verbalement. Ainsi, lorsque divers pays
d'Europe occidentale ont protesté auprès du Gouverne-
ment turc contre la violation de sacs postaux à Constan-
tinople (1901), le Ministre des affaires étrangères a été
chargé de présenter verbalement aux missions diploma-
tiques des pays intéressés les excuses du Gouvernement
turc112 . Bien entendu, les excuses présentées par écrit
ne reçoivent qu'une publicité beaucoup moins large et
parfois même aucune publicité, de sorte que cette mé-
thode n'est employée que lorsque l'incident n'a pas eu
de répercussion sur l'opinion publique113. L'instrument
peut être une lettre adressée à une haute personnalité
du pays offensé ou une note diplomatique ordinaire.
On a même eu recours au télégramme, par exemple
dans l'affaire du Baltimore (1891), où le Ministre des
relations extérieures du Chili a présenté des excuses au
Gouvernement des Etats-Unis 114. Ainsi qu'on l'a déjà
indiqué, les regrets sont fréquemment assimilés aux
excuses proprement dites. Comme cas où des regrets
ont été exprimés sans s'accompagner d'excuses, lesquelles
n'avaient d'ailleurs pas été demandées, on peut citer
l'incident dû à la violation du territoire argentin par un
agent de la police brésilienne (1907)115. Les regrets offi-
ciellement exprimés ne doivent pas être confondus avec
ceux qu'implique un simple geste ou acte de courtoisie.
A titre d'exemple, on peut notamment rappeler l'affaire
du Chesapeake (1863), dans laquelle le Secrétaire d'Etat
des Etats-Unis, M. Stewart, a fait savoir à lord Lyons
que si des actes d'autorité avaient été commis dans les
eaux ou sur le territoire de la Nouvelle-Ecosse, son gou-
vernement « exprimerait immédiatement son profond
regret » et qu'en pareil cas, ce gouvernement serait dis-
posé « à donner réparation (make amenas) selon des
modalités pleinement satisfaisantes »1 1 6 . Il est clair que
ces gestes ou actes de courtoisie, loin d'impliquer satis-
faction ou de viser à donner satisfaction, ont au contraire
pour objet de décliner la responsabilité internationale
de l'Etat à raison de l'acte incriminé. Cela montre l'ana-
logie qui existe entre cette mesure et la réparation à
titre gracieux étudiée précédemment (section 3).

82. Comme l'indique Bissonnette, le salut au drapeau
de l'Etat offensé est « la plus cérémonieuse et la plus
spectaculaire » de toutes les formes d'excuses, mais on

112 Voir Revue générale de droit international public, 1901,
p. 777 et suivantes.

113 Voir à ce sujet Personnaz, op. cit., p. 295 et 296.
114 Voir Moore, op. cit., vol. VI, p. 859.
115 Ibid., vol. V, p. 42.
118 Ibid., vol. H, p. 366. Sur cette distinction, voir également

Anzilotti, op. cit., p. 459.
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y a recours assez rarement. Elle est généralement exigée
en cas d'atteinte à l'inviolabilité des missions diploma-
tiques et consulaires (ou à l'immunité des représentants
diplomatiques et consulaires), de violation du terri-
toire national, d'outrage aux navires de l'Etat ou d'ou-
trage au drapeau lui-même. Dans une affaire célèbre,
celle de l'assassinat du général Tellini et d'autres membres
de sa mission, la Conférence des ambassadeurs a exigé,
entre autres mesures de satisfaction, que la flotte grecque
salue le drapeau de chacune des trois puissances inté-
ressées (Italie, Grande-Bretagne et France) par une salve
de vingt et un coups de canon 117. La réprobation de
l'acte dommageable ou offensant constitue, dans cette
même catégorie, une autre modalité de la satisfaction.
Elle consiste, soit à désavouer l'acte commis et à prendre
des sanctions contre l'auteur, comme dans l'affaire du
capitaine Haddock (1863)118, soit à désapprouver l'acte
commis, exprimer des regrets et donner les instructions
nécessaires pour éviter la répétition de l'acte, comme
dans le cas de l'Allianca (1895)119, soit encore simple-
ment à condamner ou réprouver l'acte commis, comme
l'a fait le secrétaire d'Etat Hay pour s'excuser auprès
de l'ambassadeur d'Allemagne de la conduite de quelques
soldats se trouvant à bord du transport de troupes
Sheridan (1900) 12°. Les excuses peuvent être présentées,
comme il arrive assez souvent, par une mission extra-
ordinaire ou spéciale qui a le caractère d'une « mission
expiatoire », quelles que soient les satisfactions qu'elle
est chargée de donner à l'Etat lésé. On peut citer à titre
d'exemple la mission que prévoyait la première des
nombreuses demandes de satisfaction présentées par les
Puissances au Gouvernement chinois lors de la révolte
des Boxers (1900)121. Enfin, les excuses peuvent revêtir
une forme beaucoup plus simple lorsqu'il s'agit unique-
ment de donner des explications concernant le fait incri-
miné. C'est ainsi que dans l'affaire du Major Barbour
(1857), le Gouvernement des Etats-Unis s'est borné à
demander au Gouvernement mexicain des explications
au sujet des coups de feu tirés sur ce navire dans la baie
de Coatzacoalcos 122.

83. Les mesures de satisfaction de la deuxième caté-
gorie — celles qui consistent dans le châtiment des
coupables — s'appliquent généralement en cas de dom-
mages causés aux ressortissants (fonctionnaires ou
simples particuliers) de l'Etat demandeur; dans cette
catégorie, on a voulu distinguer le châtiment des cou-
pables proprement dit de l'enquête ainsi que du procès
des ressortissants de l'Etat lésé qui ont été illégalement
emprisonnés. Logiquement, l'enquête ne se justifie que
lorsque les faits ou circonstances à l'origine du dom-
mage ne sont pas suffisamment connus; on peut donc
se demander s'il s'agit là d'une véritable mesure de
satisfaction puisque, comme n'importe laquelle de ces

117 Voir Eagleton, « T h e Responsibility of the State for the
Protection of Foreign Officiais », dans American Journal of Inter-
national Law, 1925, vol. 39, p . 304.

118 Voir Moore, op. cit., vol. II , p . 370.
119 Ibid., p . 908 et 909.
120 Ibid., p . 141 et 142.
121 Voir Eagleton, The Responsibility of States in International

Law, New York, The New York University Press, 1928, p . 185.
122 YOJJ. Moore, op. cit., vol. VI, p . 955.

mesures, elle supposerait nécessairement qu'il y a eu
effectivement et incontestablement un acte ou une omis-
sion contraire au droit international. Bien entendu, cela
n'empêche pas que dans des circonstances exception-
nelles, l'enquête soit demandée en même temps que
d'autres mesures de satisfaction, comme ce fut le cas
dans l'affaire de Corfou 123. Il ne semble pas non plus
que l'on puisse, en toute rigueur, considérer comme une
modalité de la satisfaction le fait de donner aux ressor-
tissants de l'Etat demandeur qui ont été illégalement
emprisonnés la possibilité d'être jugés. Comme la ques-
tion ne se pose qu'à propos des dommages causés aux
particuliers, nous pourrons constater, lorsque nous étu-
dierons l'applicabilité de la satisfaction dans les cas de
cette nature, qu'il s'agit plutôt d'une mesure visant,
comme l'enquête, à jeter la lumière sur les faits de façon
que l'ordre de détention puisse être rapporté.

84. De son côté, le châtiment des coupables propre-
ment dit soulève une difficulté du fait qu'il constitue
aussi, comme on le sait, l'un des éléments dont dépend
Fimputabilité à l'Etat défendeur de l'acte ou omission
contraire au droit international. C'est pourquoi les nom-
breux cas que Bissonnette et d'autres auteurs citent
pour illustrer le châtiment des coupables en tant que
mesure de satisfaction ne paraissent pas très probants.
Ainsi, dans l'affaire Duvall (1894), le Secrétaire d'Etat
des Etats-Unis s'est abstenu de réclamer des dommages-
intérêts, les autorités mexicaines ayant rapidement
appréhendé les meurtriers et le Département d'Etat
croyant savoir que ces derniers avaient été jugés,
condamnés et châtiés 124. Mais dans ce cas comme dans
d'autres, le coupable qu'il fallait punir était un simple
particulier. La situation est complètement différente et
il n'y a plus aucun doute possible lorsqu'il s'agit d'agents
ou de hauts fonctionnaires de l'Etat, ce dont la pratique
offre de nombreux exemples qu'il est inutile de men-
tionner ici. Il suffit d'indiquer que le châtiment consiste
parfois à exécuter le coupable mais, le plus souvent, à
le révoquer ou à prendre contre lui une autre mesure
disciplinaire125. Cela s'explique facilement: en pareil
cas, du seul fait de la qualité du coupable, l'acte ou
l'omission imputable à l'Etat engage directement la
responsabilité internationale de ce dernier, de sorte que
le châtiment s'impose comme mode de réparation des
dommages occasionnés.

85. En ce qui concerne la troisième catégorie de
mesures de satisfaction mentionnée plus haut, la même
confusion existe parfois quant à la fonction ou au carac-
tère véritable de la mesure considérée. En effet, la demande
de sécurité pour l'avenir est parfois présentée sans qu'ait
été établie la responsabilité internationale de l'Etat à
raison du fait incriminé. C'est ce qui arrive notamment
lorsque des dommages ont été causés par des particuliers
et que l'objet de la demande est plutôt d'obtenir l'assu-

123 La sixième des demandes présentées à la Grèce par la Confé-
rence des ambassadeurs visait la création, par la Conférence, d 'une
commission spéciale qui serait chargée de surveiller les enquêtes
préliminaires entreprises par les autorités grecques et aurait même
pleins pouvoirs pour participer à ces enquêtes. Voir Eagleton,
article cité dans la note 117 supra.

124 Voir Moore, op. cit., vol. VI, p . 806.
125 p o u r u n e énumération à peu près complète, voir Bissonnette,

op. cit., p . 116 et suivantes.
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rance qu'à l'avenir, l'Etat intéressé s'acquittera avec
plus de diligence ou d'efficacité de son devoir de pro-
tection. On peut citer à titre d'exemple la demande pré-
sentée par le Gouvernement chinois à la suite d'incidents
survenus à Denver (Colorado), qui amena le Gouver-
nement des Etats-Unis à réitérer l'assurance que les res-
sortissants chinois recevraient des autorités la même
protection que les citoyens américains 126. Dans d'autres
cas en revanche, la demande est présentée à raison d'un
acte ou d'un fait qui a effectivement engagé la responsa-
bilité internationale de l'Etat. Par exemple, dans l'affaire
de la révolte des Boxers, on a notamment demandé au
Gouvernement chinois de maintenir l'interdiction d'im-
porter des armes ou du matériel servant exclusivement
à la fabrication d'armes 127. Il arrive — et c'est là une
forme de satisfaction à ranger dans cette catégorie —
qu'un Etat demande à un autre de lui reconnaître expres-
sément un certain droit. C'est ainsi que dans l'affaire
du Constituciôn (1907), l'Uruguay a exigé que l'Argen-
tine déclarât n'avoir pas eu l'intention de méconnaître
la juridiction qui appartenait à l'Uruguay sur le Rio de
la Plata, comme pays voisin et limitrophe128. Il faut
inclure dans la même catégorie les demandes de pro-
mulgation de mesures législatives destinées à éviter la
répétition des faits incriminés. Il semble que l'exemple
classique reste l'affaire Mattueof (1695), dans laquelle
le Parlement britannique a été amené à voter une loi
(Act of Anne) prévoyant une peine pour les attaques
dont les ambassadeurs seraient l'objet à l'avenir129. A
quelques exceptions près, dans tous les autres cas où
l'on a eu recours à cette forme de satisfaction, il s'agis-
sait de dommages causés aux particuliers, comme nous
le verrons ultérieurement.

14. — La satisfaction de caractère pécuniaire

86. La présente section est consacrée à une modalité
particulière de la satisfaction, celle qui consiste à verser
une indemnité à l'Etat demandeur à raison du préjudice
« politique et moral » qui lui a été causé du fait d'un acte
ou d'une omission contraire au droit international.
Comme nous avons vu plus haut, les deux formes
typiques de la réparation pour cette catégorie de dom-
mages consistent en des satisfactions de caractère moral
ou politique mais assez souvent, ces dernières n'ont pas
été jugées suffisantes ou considérées comme constituant
les mesures les plus appropriées pour réparer de tels
dommages, lesquels comportent même parfois un pré-
judice matériel pour l'Etat. Il convient de signaler —
nous reviendrons d'ailleurs sur cette distinction — qu'il
ne faut pas confondre, comme le font certains auteurs,
la satisfaction de caractère pécuniaire et une certaine
forme de la réparation stricto sensu qui repose sur des
considérations analogues à celles dont procède la satis-
faction, quelles qu'en soient les modalités. La distinction
se justifie même dans le cas des dommages causés aux
particuliers, comme nous le verrons dans la prochaine

126 vo i r Foreign Relations of the United States, 1881, p . 319.
On trouvera d 'autres exemples à la section 15 du présent rapport .

127 Voir Eagleton, op. cit., à la note 121 supra.
128 Voir Revue générale de droit international public, 1908,

p . 318.
129 v ^ Stowell et Munro , op. cit., vol. I, p . 3.

section. A vrai dire, on ne peut parler de satisfaction
de caractère pécuniaire que lorsque l'indemnité est
demandée ou accordée, en tout ou partie, pour réparer
un dommage causé directement ou « indirectement » à
l'Etat. En un mot, ce qui caractérise et distingue la
satisfaction pécuniaire, c'est le but dans lequel l'indem-
nité est versée130.

87. La satisfaction de caractère pécuniaire intervient
généralement dans les cas de dommages causés aux
agents de l'Etat demandeur et en raison des circons-
tances particulières qui entourent le dommage ou le
fait imputé à l'Etat défendeur. A l'inverse de ce qui se
produit pour les mesures typiques de la satisfaction, les
tribunaux et commissions de réclamations ont assez
souvent connu d'affaires mettant en jeu des mesures
de satisfaction de cette nature. Ainsi, dans l'affaire
Ch. Weile (1870), provoquée par l'arrestation et la déten-
tion du consul des Etats-Unis à Tumbes (Pérou), le
membre américain de la Commission a souligné la
nécessité « de prendre une décision qui, par l'élévation
du chiffre de l'indemnité, montrerait aux autorités
locales combien il est dangereux d'agir avec précipi-
tation quand la liberté et l'honneur du consul d'une
puissance amie sont enjeu ». Le montant élevé de l'indem-
nité accordée (32.407,40 dollars), assez disproportionnée
par rapport aux dommages qu'avaient pu occasionner
l'arrestation et la détention du consul, semble confirmer
le but dans lequel la Commission a ordonné à l'Etat
défendeur de verser l'indemnité131. Dans l'affaire
F. Malien (1927) — le consul du Mexique à El Paso
(Texas) avait été molesté et arrêté par un agent de la
police de l'Etat —, il n'a pas été accordé de satisfaction
pécuniaire mais le président de la Commission, M. van
Vollenhoven, a déclaré: «Tout en reconnaissant qu'il
faudrait prévoir une majoration de l'indemnité à titre
de satisfaction pour l'indignité subie en conséquence du
manque de protection et du déni de justice, ainsi qu'il
a été prouvé, il faut tenir compte du fait que les sommes
très importantes qui ont été réclamées ou payées afin de
protéger la dignité consulaire s'expliquaient soit par des
circonstances dans lesquelles l'honneur de la nation était
en jeu, soit parce qu'il s'agissait de consuls en poste
dans des pays arriérés où leur situation est assez analogue
à celle de diplomates. [Il cite alors l'affaire Casablanca,
jugée par la Cour permanente d'arbitrage en 1909]132. »

88. Pourtant, lorsque le vice-consul britannique à San
José (Guatemala), John Magee (1874), a été arrêté, mal-
mené et menacé de mort par les autorités guatémaltèques,
le Gouvernement britannique a exigé 1) que fût réitérée
la promesse de châtier les coupables, 2) que le Gouver-
nement guatémaltèque fît saluer le pavillon britannique

130 En ce qui concerne la différence avec la réparation de carac-
tère punitif, voir la section 20.

131 Commission mixte de réclamations créée par la Convention du
4 décembre 1868 entre les Etats-Unis et le Pérou. Voir J. B. Moore ,
History and Digest of the International Arbitrations to which the
United States hâve been a Party, Washington, Government Printing
Office, 1898.

132 Commission générale de réclamations Etats-Unis-Mexique,
Opinions of Commissioners under the Convention concluded Sep-
tember 8, 1923, as extended by subséquent Conventions, between
the United States and Mexico, févr. 1926 à juill. 1927, Washington,
Government Printing Office, 1927, p . 264.
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par une salve de vingt coups de canon et 3) que fût
versée « une indemnité pour outrage infligé au vice-
consul Magee par le commandant Gonzales ». Estimant
que la peine infligée au coupable (emprisonnement de
dix ans, déchéance, etc.) ne constituait pas une répara-
tion suffisante, le gouvernement a réclamé et obtenu une
indemnité de 50.000 dollars à titre de satisfaction
pécuniaire133. Au cours de troubles survenus à la Nou-
velle-Orléans en 1851, le consul d'Espagne et les locaux
du consulat avaient été attaqués par les manifestants.
Dans une note, le secrétaire d'Etat Webster a reconnu
qu'à l'inverse des simples particuliers de nationalité
espagnole, le consul, en sa qualité d'agent du Gouver-
nement espagnol, avait droit à une « indemnité spéciale ».
Et dans son message au Congrès du 2 décembre de la
même année, le président Fillmore a justifié comme suit
le versement de cette indemnité: «...que vous puissiez
prévoir le versement d'une telle indemnité en juste consi-
dération de l'honneur de la nation et du respect dû à
une puissance amie...134.

89. Dans ce groupe d'affaires, celle du vice-consul
R. M. Imbrie (1924), assassiné par la foule à Téhéran,
constitue un cas spécial. Le Gouvernement des Etats-
Unis a déclaré qu'il n'avait « pas l'intention d'offenser
un gouvernement ami ni d'exiger une réparation de
caractère pénal (punitive damages) ». L'indemnité récla-
mée, indépendamment de celle que le Gouvernement
persan avait promis de verser à la veuve, devait servir
à couvrir les frais du transport de la dépouille mortelle
aux Etats-Unis sur un navire de guerre américain. Néan-
moins, en vertu d'une résolution conjointe du Congrès,
30.000 dollars apparemment prélevés sur la somme des-
tinée au paiement de ces frais (110.000 dollars) ont été
remis à la veuve, en plus des 60.000 dollars que lui
avait versés le Gouvernement persan 135.

90. Les dommages causés aux membres des forces
armées et aux agents ou représentants de l'Etat ont
également donné lieu à des réclamations du type que
nous examinons. Lors de l'assassinat du Dr Mauchamp,
médecin français du dispensaire de Marrakech (Maroc),
la France a demandé, indépendamment d'autres mesures
de satisfaction et du versement d'une indemnité à la
famille de la victime, une autre « indemnité [à verser]
au Gouvernement français en réparation de l'offense
qu'il a reçue par le meurtre d'un homme auquel il avait
confié une mission officielle ». Cette indemnité, dont le
montant serait fixé par le Gouvernement français, devait
être affectée à la construction d'un hôpital destiné à
perpétuer la mémoire de la victime 136. Dans le cas de
l'assassinat du sergent français Mannheim, préposé à
la garde de l'Ambassade de France à Berlin, la France
a demandé et obtenu un million de francs à titre de satis-
faction (amende), en plus d'une indemnité de
100.000 francs versée au titre des dommages causés à
la famille de la victime137.

91. Dans l'affaire du général Tellini (1923), assassiné
durant l'accomplissement d'une mission que la Confé-
rence des ambassadeurs lui avait confiée, les modalités
de la réparation ont été complexes. Entre autres mesures,
la Conférence prévoyait une indemnité que le Gouver-
nement grec devrait verser au Gouvernement italien à
raison de l'assassinat du délégué italien. Bien que l'on
fût convenu de laisser à la Cour permanente de Justice
internationale le soin d'en fixer le montant au cours
d'une procédure sommaire, la Conférence a décidé ulté-
rieurement, sans attendre le rapport définitif de la Com-
mission d'enquête qu'elle avait nommée à cette fin, que
« la sanction (penalty) imposée à ce titre [négligence dans
le châtiment des coupables] au Gouvernement grec
[consisterait] à verser au Gouvernement italien la somme
de 50 millions de lires ». Avant la fin de la Conférence,
le Gouvernement italien avait directement réclamé au
Gouvernement grec diverses satisfactions et notamment
le versement de l'indemnité susmentionnée. Le Gou-
vernement grec avait alors indiqué qu'il était disposé
à donner les satisfactions demandées mais en se fondant
sur des considérations différentes, à savoir « compte
tenu du fait que ce crime abominable [avait] été commis
en territoire grec contre un ressortissant d'une grande
nation amie chargée d'une mission internationale » 138. En
soulignant ce dernier membre de phrase, nous avons
voulu appeler l'attention sur le fait qu'apparemment,
le Gouvernement grec était prêt à donner les satisfac-
tions demandées, notamment la satisfaction de caractère
pécuniaire, eu égard au caractère international de la
mission dont s'acquittait la victime. En revanche, la
Conférence n'a tenu compte de cette considération qu'en
décidant des autres mesures de satisfaction; en d'autres
termes, elle a ordonné le versement d'une indemnité à
l'un des membres de la Commission de délimitation.
A cet égard, il convient de rappeler que, dans la récla-
mation présentée à la suite de l'assassinat du comte
Bernadotte, médiateur pour la Palestine, le Secrétaire
général s'est borné à demander au Gouvernement israé-
lien, en plus d'excuses officielles et de l'assurance que
ce gouvernement poursuivrait ses efforts en vue de châ-
tier les coupables, le versement d'une somme de
54.628 dollars « au titre des dommages d'ordre pécu-
niaire subis par l'Organisation des Nations Unies »139.

15. — La satisfaction en cas de dommages causés aux
particuliers

92. Comme on l'a vu plus haut, la satisfaction, quelle
qu'en soit la forme, est le mode de réparation du dom-
mage « politique et moral ». Or, d'après la conception
traditionnelle, les dommages causés à la personne ou
aux biens des particuliers étrangers comportent égale-
ment un « préjudice moral » (« indirect ») à l'Etat dont
ils sont ressortissants. En bonne logique, il faudrait
donc admettre, d'après cette conception, qu'il y a tou-

133 Voir Whiteman, op. cit., vol. I, p . 64 et 65.
134 Moore, A Digest of International Law, Washington, Govern-

ment Printing Office, 1906, vol. VI, p . 812 à 814.
135 voi r Whiteman, op. cit., p . 136-138.
136 voi r Revue générale de droit international public, 1908, p . 301

et 302.
137 Voir Fauchille, loc. cit.

138 Loc. cit. dans la note 117 supra.
139 vo i r Eagleton, « International Organization and the Law of

Responsibility », Recueil des cours de VAcadémie de droit inter-
national, 1950, I, vol. 76, p . 377. Dans un mémoire (A/955), le
Secrétaire général a indiqué qu 'aucune réclamation ne serait pré-
sentée en vue d 'une réparation de caractère pénal (exemplary
damages).
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jours lieu à satisfaction, même quand il s'agit de dom-
mages causés à de simples particuliers. Mais la pratique
ne confirme pas cette conclusion. Au contraire, dans la
grande majorité des cas, l'Etat se borne à réclamer la
réparation proprement dite des dommages subis par ses
ressortissants — à moins que l'on ne considère, comme
le font quelques-uns, que l'Etat tient en pareil cas cette
réparation pour une « satisfaction » suffisante à raison
du « préjudice moral » qui lui a été causé « indirecte-
ment »140. Abstraction faite des difficultés auxquelles on se
heurte pour vérifier cette hypothèse, il paraît bien évident,
du moins du point de vue formel, qu'en dehors des cas
que nous étudierons dans la présente section, l'unique
réparation envisagée est celle des dommages et préju-
dices subis par le particulier dans sa personne ou dans
ses biens. En conséquence, le seul but que puisse avoir
l'étude de la satisfaction en pareil cas est de voir dans
quelles situations ou dans quelles circonstances la répa-
ration du dommage causé au ressortissant étranger
s'accompagne de l'une ou de l'autre des formes de satis-
faction destinées à réparer le « préjudice moral » invoqué
par l'Etat. Examinons d'abord quand les mesures de
satisfaction typiques ont été appliquées.

a) Application des mesures de satisfaction typiques

93. Le Comité préparatoire de la Conférence de la
Haye (1930) a reconnu explicitement l'applicabilité de
certaines mesures de satisfaction typiques en cas de
dommages causés aux particuliers. Comme on s'en sou-
viendra, la base de discussion n° 29 posait en principe
qu'en pareil cas, la responsabilité internationale de
l'Etat «... comporte en plus [de la réparation du pré-
judice causé au particulier] s'il y a lieu, selon les circons-
tances et d'après les principes généraux du droit des
gens, l'obligation de donner une satisfaction à l'Etat
qui a été lésé dans la personne de ses ressortissants, sous
la forme d'excuses plus ou moins solennelles et, dans les
cas appropriés, par la punition des coupables »1 4 1 . Le
Comité préparatoire a certainement tenu compte du fait
que les réponses reçues des gouvernements étaient en
général favorables à l'application des différentes formes
de satisfaction dans ces cas de dommages causés aux
simples particuliers 142.

94. A quelles « circonstances » (et à quels « principes
généraux du droit des gens ») songeait le Comité prépa-
ratoire 143 ? A la nature des dommages causés au res-
sortissant étranger ? Autrement dit, s'agit-il de dom-

140 vo i r Personnaz, op. cit., p . 285.
141 Voir le texte intégral au début de la section 10, a, du présent

rapport .
142 Pour le Gouvernement allemand, la réparation en droit

international était plus large qu 'en droit privé et pouvait comprendre,
en plus de la réparation, une satisfaction d 'autre nature. Selon le
Gouvernement belge, la réparation pécuniaire n'excluait pas
nécessairement une satisfaction à l 'Etat lésé sous la forme d'excuses,
salut au drapeau, etc. Le Gouvernement danois, de son côté,
demandait que fussent indiquées expressément les circonstances
qui pourraient donner lieu à satisfaction. Voir Publications de la
Société des Nations 1929.V.3, p . 146-151.

143 II convient de rappeler aussi que le texte définitif approuvé
par la Troisième Commission de la Conférence n'envisageait que
le « . . . devoir de réparer le dommage subi... ». Voir le texte intégral
au début de la section 10, a du présent rapport .

mages causés à ses biens ou à son intégrité (physique ou
morale ?). Au caractère ou à la gravité de l'acte ou
omission imputable à l'Etat ? A une autre circonstance
ou à un autre critère ? (Par exemple, l'auteur du dom-
mage est-il un simple particulier ou un fonctionnaire ?)
Quant aux « principes généraux du droit des gens », les
seuls précédents qui existent en la matière sont, comme
nous allons le voir, ceux que nous offre la pratique
déplomatique, lesquels ne fournissent pas non plus
d'indications ou de critères suffisamment uniformes.
Quoi qu'il en soit, passons les rapidement en revue
pour voir quelles sont les formes de satisfaction typiques
qui ont été appliquées dans les cas que nous envisa-
geons 144. On pourrait citer l'affaire Kellet (1897), dans
laquelle une commission qui avait reçu des fonctions
arbitrales a admis l'octroi de satisfactions de ce genre,
mais la personne lésée était un vice-consul et non pas
un particulier 145. Bien qu'ils n'aient pas non plus été
très fréquents, on peut signaler quelques cas dans les-
quels les Etats intéressés sont convenus de mesures de
satisfaction typiques quand ils ont soumis au règlement
d'un arbitre ou de tiers la réparation pécuniaire des
dommages causés à un particulier. L'affaire Cerruti
(1886), entre la Colombie et l'Italie, et celle de YAlabama
(1872) sont peut-être les seuls cas que l'on puisse citer
comme exemples 146.

95. Les dommages causés à la personne des étrangers
sont généralement ceux qui ont donné lieu, de la part
de l'Etat dont l'étranger était ressortissant, à l'une ou
l'autre des mesures de satisfaction typiques. Pour ce
qui est des dommages aux biens, les cas de satisfaction
de cette nature dans la pratique diplomatique, sont tout
à fait exceptionnels. On peut citer l'affaire de la planta-
tion de canne à sucre Natalia (1897), qui appartenait à
trois citoyens des Etats-Unis et qui, après avoir été
occupée militairement par les troupes espagnoles au cours
de la guerre de l'indépendance cubaine, avaient été l'objet
de divers actes de pillage et de dépradation de la part
de membres de ces troupes. Dans une note adressée au
Ministre d'Espagne à Washington, le Secrétaire d'Etat
Sherman, alléguant que ces actes ne violaient pas seule-
ment les droits conférés aux citoyens des Etats-Unis
par les traités en vigueur, mais également le droit com-
mun à la guerre, a demandé qu'une enquête soit ouverte,
que les coupables soient punis, que des ordres stricts
soient donnés pour éviter la répétition d'actes de cette
nature et que les intéressés soient indemnisés intégrale-
ment147. D'autre part tous les cas de dommages à la
personne n'ont pas donné lieu aux mêmes formes de
satisfaction. Ainsi, dans certains cas, on a seulement

144 \\ n ' y a j semble-t-il, q u ' u n seul cas où l 'on ait soumis à
une juridiction arbitrale l 'applicabilité de ces modalités de la satis-
faction: la Convention du 26 août 1895 entre le Pérou et la Bolivie
« tendant à soumettre à l 'arbitrage d 'un gouvernement ami la
question du salut au drapeau bolivien ». Voir La Fontaine, Pasi-
crisie internationale, Histoire documentaire des arbitrages interna-
tionaux, Berne, Stàmpfli, 1902, p . 603 et 604.

145 Voir Moore , History and Digest of the International Arbitra-
tions to which the United States hâve been a Party, vol. I I , p . 1863
et 1864.

146 Voir respectivement ibid., p . 295 et 296, et Moore , A Digest
of International Law, vol. I, p . 547-578.

147 Ibid., vol. VI, p . 970.
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réclamé la présentation d'excuses. A la suite de l'agres-
sion et du vol dont un citoyen américain, M. Shipley,
avait été l'objet de la part d'un policier turc en présence
d'un autre policier qui s'était abstenu d'intervenir, les
Etats-Unis, en exigeant des excuses, ont indiqué que
c'était là un minimum et qu'ils pouvaient également
exiger la mise à pied du fonctionnaire148. En plus des
excuses, on a parfois réclamé le remboursement des
frais encourus par suite de l'incident et même l'exécution
de l'auteur ou du responsable du dommage 149. Il est à
noter qu'après avoir examiné la référence aux excuses
qui figurait dans la base de discussion n° 29, la troisième
sous-commission de la Troisième Commission de la
Conférence de La Haye a décidé de la supprimer, consi-
dérant à l'unanimité que cette forme de satisfaction
pourrait « revêtir un caractère plutôt politique et qu'en
raison de ce fait elle n'était peut-être pas à sa place dans
la convention »150.

96. Dans le même groupe de dommages à la personne
des particuliers étrangers, les cas les plus fréquents sont
ceux où l'on a réclamé le châtiment des coupables, avec
ou sans autres satisfactions. Il s'agissait généralement
d'expulsion, d'arrestation ou d'emprisonnement arbi-
traires, de lésions corporelles ou de décès, ou encore de
déni de justice particulièrement grave. Mais la pratique
est loin d'avoir été suffisamment uniforme pour qu'il
soit possible de dégager systématiquement la relation
qui existe entre la gravité du dommage ou celle de l'acte
ou omission, d'une part, et la ou les mesures de satis-
faction exigées, d'autre part. A titre d'exemple, nous
examinerons quelques-uns des cas les plus connus.

97. Lorsqu'il y a eu mort violente du ressortissant
étranger, le châtiment du coupable et le cas échéant de
ses complices constitue la principale forme de satisfac-
tion. Après la mort du citoyen américain F. Pears (1900),
les Etats-Unis ont exigé du Honduras l'arrestation et
le châtiment de la sentinelle qui en était l'auteur, en plus
d'une indemnité de 10.000 dollars pour la famille de
la victime151. Lors du décès de G. Webber (1895), sur-
venu à la suite de mauvais traitements subis en prison,
les Etats-Unis ont exigé de la Turquie une enquête et
le châtiment de tous les coupables ainsi que la destitution
du directeur de la prison 152. Et pour la mort d'un autre
citoyen américain, W. Wilson (1894), les Etats-Unis ont
exigé du Gouvernement du Nicaragua qu'il désavoue
l'acte de ses fonctionnaires, qu'il fasse juger et châtier
l'auteur et son complice et qu'il prenne les mesures
nécessaires pour qu'il n'y ait aucun doute sur ce que
ce gouvernement voulait et pouvait faire concernant la
protection de la vie et des intérêts des citoyens améri-
cains dans la région ainsi que la sanction des délits
commis contre eux153.

98. Malgré des différences considérables touchant la
gravité de l'acte et de ses conséquences, on a également,

dans certains cas de déni de justice accompagné d'autres
actes, exigé le châtiment des coupables, même celui des
autorités judiciaires, comme satisfaction pour le dom-
mage causé au ressortissant étranger. En 1838, la France
a exigé du Mexique, par un ultimatum, la destitution
de deux hauts fonctionnaires et d'un magistrat coupables
d'avoir ordonné un massacre, tenté d'assassiner des
citoyens français et rendu contre eux des jugements
illégaux; en 1831, le même pays avait notamment exigé
du Portugal, avant de passer aux représailles, la mise
en liberté d'un citoyen français, l'annulation du juge-
ment prononcé contre lui et la destitution des juges qui
l'avaient rendu, ainsi que la publication officielle de
l'acte de réhabilitation 154. Dans l'affaire Lueders (1897),
où il était question d'une peine d'emprisonnement injus-
tement prononcée par un tribunal haïtien, l'Allemagne,
après avoir fait certaines démarches pour obtenir la
liberté de son ressortissant, a exigé l'annulation de la
condamnation, la destitution des juges responsables,
l'arrestation et l'emprisonnement du gendarme qui avait
déposé la plainte ainsi qu'une indemnité élevée pour les
jours que la victime avait passés en prison. Le châtiment
des coupables ne figurait plus parmi les satisfactions que
l'Allemagne a réclamées à une étape ultérieure des négo-
ciations et que Haïti a acceptées sous la menace de
voir ses édifices publics et ses forteresses bombardés
par les unités navales allemandes 155.

99. Les cas qui précèdent se distinguent nettement
des cas de lésions corporelles causés à des ressortis-
sants étrangers par des agents de l'Etat ainsi que des
cas d'arrestation, d'emprisonnement et d'expulsion.
Pour les mesures rentrant dans ces deux dernières caté-
gories, on exige rarement, comme l'indique Bissonnette,
le châtiment des coupables à titre de satisfaction156.
En ce qui concerne la première catégorie, on a exigé
cette forme de satisfaction dans l'affaire d'un citoyen
des Etats-Unis Wheelock (1884), qui avait été torturé
par un commissaire vénézuélien, et dans celle de deux
missionnaires, Knapp et Reynolds (1883), également
citoyens des Etats-Unis qui avaient été victimes d'une
agression grave en Turquie157. Pour ce qui est de la
deuxième catégorie, on a, dans les cas d'arrestation
et d'emprisonnement — sauf dans les affaires mention-
nées au paragraphe précédent — exigé, en plus de
l'indemnisation, d'autres mesures de satisfaction telles
que l'abrogation d'une disposition légale, la présenta-
tion d'excuses et la réhabilitation de la victime158. En
ce qui concerne l'expulsion arbitraire, la satisfaction
a consisté à rapporter la mesure incriminée et à per-
mettre au ressortissant étranger de rentrer dans le
pays159.

148 Ibid., p . 746 et 747.
149 vo i r à ce sujet Bissonnette, op. cit., p . 70 et 71 .
150 vo i r Publications de la Société des Nations, 1930.V.17,

p . 130 et 235.
151 Voir Moore, A Digest of International Law, vol. I, p . 762.
152 Ibid., p . 746.
153 Ibid., p . 745 et 746.

154 vo i r Bissonnette, op. cit., p . 77 et 78.
155 Voir Moore, A Digest of International Law, vol. I, p . 474

et 475.
156 Op. cit., p . 78-80.
157 Voir Moore, A Digest of International Law, vol. I, p . 323

et 801 respectivement.
158 vo i r à ce sujet Bissonnette, op. cit., p . 79 et 80.
159 vo i r les affaires Lampton et Wilbank (citoyens des Etats-

Unis expulsés du Nicaragua en 1894) et celle de quatre sujets bri-
tanniques expulsés du même pays (Moore, ibid., vol. IV, p . 99-100
et 100-101 respectivement).
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100. On a parfois, semble-t-il, exigé le châtiment des
coupables à raison de la mort violente d'étrangers pro-
voquée par de simples particuliers, alors pourtant que
dans tous les cas de dommages causés par ces derniers,
la responsabilité internationale de l'Etat — et partant
son devoir de réparer — n'est engagée que si l'on peut
imputer à l'Etat l'inexécution de son obligation de
protéger les étrangers. Ainsi, à propos de la mort de
Ch. W. Renton (1894), le Secrétaire d'Etat des Etats-
Unis Olney a déclaré: «... Notre gouvernement souhaite
que les autorités du Honduras soient d'abord laissées
libres de punir les assassins de Renton; après quoi
la réclamation recevra la suite qu'exigeront les circons-
tances » 16°. Sur ce point, il convient de rappeler que
lorsque la troisième sous-commission de la Troisième
Commission de la Conférence de la Haye a examiné
l'expression «... la punition des coupables », employée
dans la base de discussion citée au début de la présente
section, on a fait observer qu'elle se trouvait incluse
dans la base de discussion n° 18, selon laquelle la puni-
tion des coupables était un devoir de l'Etat dont l'inexé-
cution engageait sa responsabilité internationale161.

101. Dans un assez grand nombre de cas, la satis-
faction consiste à donner à l'Etat dont relèvent les
particuliers lésés des assurances ou des garanties contre
la répétition des faits qui ont causé les dommages.
Nous avons déjà vu, dans l'affaire Wilson, que la
troisième mesure de satisfaction qu'on a exigée rentrait
dans cette catégorie. Mais comme on l'a indiqué à pro-
pos des mesures caractéristiques de la satisfaction en
général, il faut aussi distinguer, dans cette troisième
catégorie, les cas où ces mesures ne sont pas exigées
ou adoptées à titre de satisfaction proprement dite,
mais plutôt en vue d'assurer une exécution plus effec-
tive du devoir qu'a l'Etat de protéger les étrangers.
Bien que cette distinction n'apparaisse pas toujours
dans la pratique diplomatique, souvent inconsistante
par nature, il faut en tenir compte si l'on veut savoir
quand il s'agit vraiment d'une mesure de satisfaction
et non pas d'un acte visant au contraire à éluder la
responsabilité internationale de l'Etat. En général, les
cas qui ne paraissent laisser aucun doute sur le carac-
tère de satisfaction que présente la mesure en question
sont ceux dans lesquels on donne des garanties ou des
assurances par la promulgation d'une loi, ce qui sup-
pose au moins la reconnaissance implicite de la respon-
sabilité encourue à raison des faits que l'on s'efforce
d'empêcher à l'avenir. Le Gouvernement des Etats-
Unis s'est montré, à diverses reprises, disposé à prendre
des mesures de ce genre. A la suite du lynchage de
citoyens italiens à Tallulah, le Président McKinley a
insisté auprès du Congrès pour qu'il « donne compé-
tence aux tribunaux fédéraux pour ce genre d'affaires
internationales où la responsabilité du Gouvernement
fédéral risque d'être finalement engagée »162. Après
l'incident des écoles japonaises (1906), le Président
Roosevelt a de nouveau demandé au Congrès de modi-
fier la législation pénale et civile des Etats-Unis de
manière que l'Exécutif puisse protéger les droits des

160 Ibid., vol. VI, p . 797.
161 Voir note 150 supra.
162 Moore , ibid., vol. VI, p . 847.

étrangers conformément aux dispositions des traités
internationaux163. Plus tôt, lors de l'affaire McLeod,
qui avait été arrêté dans l'Etat de New York pour
assassinat commis durant la destruction du Caroline
(1840), on avait allégué que les autorités fédérales
n'avaient pas compétence pour connaître de la récla-
mation du Gouvernement britannique. Pour éviter cette
difficulté à l'avenir, le Congrès a modifié en 1842, la
loi d'habeas corpus164.

b) Application des mesures de satisfaction pécuniaires

102. La « satisfaction de caractère pécuniaire » que
nous avons examinée dans la section précédente a éga-
lement été accordée dans le cas de dommages causés
aux simples particuliers. A la suite de l'assassinat d'un
missionnaire, le Révérend B. M. Labaree (1904), le
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis a invoqué le droit
d'exiger que « soit réparé le préjudice {wrong) causé aux
Etats-Unis dans la personne d'un de ses citoyens ».
Cela devait comprendre la réparation du préjudice
causé à la veuve « et la réparation punitive (exemplary
redress) due au Gouvernement des Etats-Unis... ». Dans
la même note diplomatique, il est indiqué plus loin
que les deux gouvernements devraient convenir que
l'amende qui serait imposée à tous ceux qui avaient
été impliqués dans l'assassinat aurait un caractère et
un but punitifs: «Elle ne peut s'entendre comme une
simple indemnité supplémentaire versée à la famille du
défunt. Cette forme de réparation a déjà été réglée.
Elle ne peut non plus se traduire par un bénéfice pécu-
niaire pour le Gouvernement des Etats-Unis parce que
nous ne pouvons et ne voulons tirer profit d'une acquies-
cence en cas de déni de justice. » Enfin la note rappelait,
comme solution pratique, celle que l'on avait adoptée
précédemment en Chine: affecter le produit de l'amende
à la construction d'un hôpital ou d'une école symbo-
lisant la réprobation du crime et la détermination d'assu-
rer de meilleures conditions dans l'avenir165.

103. Parfois, la satisfaction pécuniaire a été stipulée
conventionnellement entre les Etats intéressés, comme
dans le cas du Protocole italo-vénézuélien du 13 février
1903 qui a créé la Commission mixte chargée de sta-
tuer sur les réclamations présentées à raison de dom-
mages subis par des ressortissants italiens. L'article II
disposait: «Le Gouvernement du Venezuela s'engage
à payer au Gouvernement italien, à titre de satisfaction
pour la question d'honneur, la somme de 5.500 livres
sterling, en espèces ou sous forme équivalente, dans
un délai de 60 jours 166. » Même quand le compromis
ne contenait rien à ce sujet, on a, dans certaines déci-
sions arbitrales, ordonné le paiement de sommes
d'argent à titre de satisfaction pour le «préjudice
moral » causé à l'Etat dont l'étranger lésé était ressor-
tissant ». Ces décisions ne sont pas très nombreuses
mais les quelques-unes qui existent ne laissent pas le
moindre doute quant à leur contenu et leur caractère.

163 Yoj]- ReyUe générale de droit international public, 1907,
p . 679.

164 Voir Moore , ibid., vol. II , p . 24 et 30.
165 y o j j - Foreign Relations of the United States, 1907, deuxième

partie, p . 942-944.
166 Ralston, op. cit., p . 643.
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104. Dans l'affaire Van Bokkelen (1873), où le
demandeur réclamait 113.000 dollars pour arrestation
illégale, l'arbitre désigné par les deux gouvernements
intéressés a ordonné le paiement d'une somme plus
modérée (60.000 dollars) et a indiqué que l'arrestation
«violait les droits que [le défunt] avait en qualité de
citoyen des Etats-Unis en vertu des dispositions du
Traité entre les Etats-Unis et Haïti »167. Bien que la
décision ne l'ait pas dit explicitement, il va de soi que
ni l'indemnité réclamée ni l'indemnité accordée par
l'arbitre n'avait pour objet de réparer exclusivement
le dommage causé à la victime ou à sa famille. En
outre, si l'on en juge par les motifs pour lesquels on a
ordonné le paiement d'une somme aussi élevée, il
apparaît que la considération dominante a été la pro-
tection des droits acquis par l'Etat de la nationalité
en vertu d'un traité international168. Dans d'autres
décisions, le caractère satisfactoire de l'indemnité est
explicitement défini. Dans l'affaire Arends (1903), l'arbi-
tre Plumley, après avoir admis que les dommages maté-
riels causés par la détention du navire étaient peu impor-
tants, a dit qu'il croyait que «... le gouvernement défen-
deur était disposé à reconnaître sa responsabilité pour
l'acte regrettable commis en l'occurrence par ses
fonctionnaires et à exprimer à l'Etat souverain et frère
auquel il était uni par des liens d'amitié et de commerce
ses regrets à l'égard de cet acte de la seule manière
possible, c'est-à-dire par une indemnité accordée par
la Commission au demandeur et suffisante pour réparer
intégralement le retard illicite » 169. Dans l'affaire Mani-
nat, le même arbitre a distingué entre les dommages
subis par les particuliers et « l'aspect plus important
de cette affaire [qui] réside dans l'affront irréparable
{unatoned indignity) fait à une République sœur... »,
et a ordonné le paiement d'une «juste compensation
qui couvre ces deux aspects » 17°.

105. La décision rendue dans l'affaire de l'/'m Alone
(1935) est peut-être le seul autre exemple que l'on
puisse citer, malgré les différentes interprétations aux-
quelles elle se prête. Dans leur rapport final commun,
les deux commissaires ont estimé qu'étant donné que
le navire et sa cargaison n'étaient pas la propriété de
l'Etat demandeur, leur perte ne donnait lieu à aucune
indemnité. Pour la réparation des dommages causés
par le naufrage, ils n'ont tenu compte que des personnes
qui « n'étaient pas partie au commerce illicite » (trafic
illicite ou contrebande d'alcool). Mais ils ont considéré
que «le fait, pour les gardes-côte des Etats-Unis, de
couler le navire était, comme on l'a déjà indiqué, un
acte illicite. Les commissaires estiment que les Etats-
Unis doivent en reconnaître formellement l'illégalité et

167 Moore , ibid., vol. VI, p . 701.
168 Quand on compare cette décision à celles qui ont été prises

dans d 'autres cas d 'arrestat ion illicite, on se rend encore mieux
compte du véritable caractère de l ' indemnisat ion. Voir section 18, a,
du présent rappor t .

169 Rals ton, op. cit., p . 913.
170 Rals ton, Report of French-Venezuelan Mixed Claims Com-

mission (1902), Washington, Government Printing Office, 1906,
p . 78. Compare r cette décision à celle que cet arbitre a rendue
dans l'affaire Maal , où il était uniquement question de l'affront
fait au particulier et où le paiement de l ' indemnité n ' a été ordonné
que de ce chef. Voir section 20 du présent rappor t .

présenter des excuses au Gouvernement de Sa Majesté
au Canada; de plus, comme réparation matérielle pour
l'acte illicite (wrong), les Etats-Unis doivent payer la
somme de 25.000 dollars au Gouvernement de Sa
Majesté au Canada »171. Au sujet de ce passage de la
décision, Hyde a fait observer qu'étant donné que le
Gouvernement canadien avait réclamé 33.810,43 dollars
pour frais de rapatriement de l'équipage et «frais de
justice », les 25.000 dollars que les commissaires recom-
mandaient d'accorder au Gouvernement canadien cons-
tituaient une compensation partielle des dépenses que
ce gouvernement avait dû faire pour présenter sa récla-
mation. A son avis, il ne s'agissait pas d'une « récla-
mation de caractère essentiellement public » de sorte
que la décision ne devait pas être considérée « comme
un précédent indiquant que les tribunaux arbitraux et
les commissions mixtes pouvaient imposer des répa-
rations de caractère punitif {pénal damages) à l'Etat
défendeur à titre de satisfaction d'une réclamation
essentiellement publique »172.

106. On trouve cependant, dans la jurisprudence
internationale, d'autres décisions où l'on a refusé en
principe d'accorder une satisfaction de caractère pécu-
niaire à raison du « préjudice moral » causé à l'Etat
dont l'étranger est ressortissant. Ainsi, dans l'affaire
M. Miliani, l'arbitre Ralston a déclaré «... sauf si on
lui en a donné le mandat exprès, une commission inter-
nationale hésitera à évaluer en argent un outrage au
drapeau comme peuvent le faire les diplomates... L'Ita-
lie, sauf quand ses propres droits pécuniaires ont été
lésés, n'obtiendra aucune compensation monétaire
devant un tribunal comme celui-ci, quelle qu'ait été
l'atteinte à sa dignité par le traitement infligé à ses
ressortissants »173. Dans la décision relative à l'affaire
Stevenson, rendue par la Commission mixte anglo-
vénézuélienne, on lit ceci: «L'arbitre n'a pas connais-
sance d'un seul cas où l'on ait demandé ou permis à
des arbitres internationaux de déclarer la valeur moné-
taire d'un affront à un Etat, en tant que tel... D'ordi-
naire, les nations ne consentent pas à ce qu'un tiers
apprécie en argent l'outrage fait à leur drapeau ou à
elles-mêmes. Le montant est généralement fixé en toute
souveraineté par la partie offensante et il s'agit d'habi-
tude d'une mesure exclusivement pénale, et non pas
compensatoire174. »

107. Dans les affaires du Carthage et du Manouba
(1913) la Cour permanente d'arbitrage a également
suivi cette orientation de la jurisprudence internatio-
nale. Le Gouvernement français réclamait un franc pour
outrage au pavillon français et 100.000 francs «pour
réparation du préjudice moral et politique résultant de
l'inobservation du droit commun international et des
conventions réciproquement obligatoires pour l'Italie
comme pour la France ». A titre de réparation pour

171 Voir le texte intégral du rappor t final c o m m u n dans White-
man, op. cit., vol. I, p . 155 à 157.

172 « The Adjustment of the I ' m Alone Case », American Journal
of International Law, 1935, vol. 29, p . 300.

173 Venezuelan Arbitrations of 1903, p . 762.
174 Ibid., p . 450 et 451 . Voir cependant ce q u ' a dit l 'arbitre

Plumley dans les affaires Arends et Manina t , citées plus haut , où
il paraî t avoir adopté une posit ion complètement différente.
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les dommages matériels subis par les particuliers par
suite de la capture et de la saisie des navires, la Cour
a ordonné le versement d'une indemnité de 170.000
francs. Mais en ce qui concerne la réparation du dom-
mage « moral et politique », la Cour s'est bornée,
comme on l'a dit plus haut (section 10, b), à rendre
une « sentence déclarative », indiquant que la «... cons-
tatation de ce fait, surtout dans une sentence arbitrale,
constitue déjà une sanction sérieuse ». Dans un attendu,
la Cour a déclaré qu'en général et sous réserve de situa-
tions spéciales, une sanction de cette nature paraîtrait
suffisante; que, d'une manière générale également,
l'adoption d'une autre sanction pécuniaire paraîtrait
superflue et dépasserait l'objet de la juridiction inter-
nationale; et que par conséquent, les circonstances de
la cause ne pouvaient motiver une telle sanction sup-
plémentaire 175. On voit que ni dans cette affaire ni dans
les autres décisions mentionnées au paragraphe pré-
cédent, on n'a exclu la possibilité qu'à raison de dom-
mages causés aux étrangers, une instance internationale
puisse ordonner le paiement à l'Etat intéressé d'une
indemnité satisfactoire pour le « préjudice moral » qui
lui avait été causé. Dans l'arrêt de la Cour permanente
d'arbitrage, il est même dit explicitement que, dans
des situations spéciales, une indemnité de cette nature
pourrait être accordée.

108. Enfin, les décisions qui ordonnent le versement
d'une « indemnité nominale » ne représentent pas non
plus, bien que pour d'autres motifs, une position parfai-
tement définie. Dans l'affaire Brower (1923), par exem-
ple, la réclamation se fondait sur le refus du Gouverne-
ment britannique de reconnaître à Brower, citoyen
américain, la propriété de certaines îles appartenant
au groupe des Fidji ou Ringgold; au sujet de l'indem-
nité à verser, le président de la Commission des récla-
mations a déclaré : « Dans ces conditions [le fait que
les îles n'avaient aucune valeur réelle], nous considé-
rons que nonobstant notre conclusion sur le principe
de la responsabilité, les Etats-Unis doivent se contenter
d'une indemnité nominale... Le Tribunal décide que le
Gouvernement britannique versera aux Etats-Unis la
somme nominale d'un shilling »176. A propos de cette
décision, on a dit qu'en général, l'indemnité nominale
pouvait être considérée comme une réparation du « pré-
judice moral » causé à l'Etat, d'après les mêmes
principes que ceux qui, régissent la satisfaction pé-
cuniaire177. Cette opinion paraît exacte bien que la
décision ne constate pas expressément que l'indemnité
a pour objet de réparer un dommage de cette nature
et bien que l'Etat demandeur ne paraisse pas avoir
fondé son action sur ce chef. En effet, une indemnité
aussi dérisoire n'aurait jamais pu être accordée en répa-
ration du dommage subi par le particulier; d'ailleurs,
la déclaration explicite que « les Etats-Unis doivent
se contenter d'une indemnité nominale » ne laisse aucun
doute à ce sujet178.

175 Voir J. B . Scott, op. cit., p . 356 et 357.
176 F r e d K. Nielsen, American and British Claims Arbitration,

Washington , G o v e r n m e n t Pr int ing Office, 1926, p . 616.
177 Bissonnette, op. cit., p . 153.
178 Dans d'autres cas où la question du versement d'une « indem-

nité nominale » s'est posée, elle avait trait à la forme de la satis-
3

16. — Inadmissibilité de certaines mesures de réparation

109. Quand nous avons traité, au chapitre premier,
de la nature et de la portée du devoir de réparer (sec-
tion 3), nous avons signalé le problème que posaient,
du point de vue de leur « admissibilité », les mesures
de réparation incompatibles avec le droit interne de
l'Etat défendeur, attentatoires à son honneur ou à sa
dignité ou nettement disproportionnées par rapport à
l'étendue des dommages ou au caractère de l'acte ou
de l'omission qui lui sont imputés. Une mesure de
réparation pourra être inadmissible pour l'un quel-
conque de ces motifs sans que cela change en rien
l'obligation de réparer le dommage causé.

110. En ce qui concerne le premier motif, nous avons
vu que la « restitution juridique » pouvait présenter de
sérieuses difficultés dans la pratique (section 11). On
conçoit sans peine que l'Etat puisse adopter une mesure
législative et même laisser sans effet un acte de gouver-
nement ou d'administration, mais la situation n'est pas
aussi simple lorsqu'il s'agit de déroger à une loi en
vigueur ou d'annuler une sentence judiciaire. Ainsi,
dans ses observations sur les bases de discussion
nos 5 et 6 établies par le Comité préparatoire de la
Conférence de La Haye (1930), le Gouvernement colom-
bien soutenait que, sans préjudice de la responsabilité
pouvant résulter d'une sentence définitive en opposi-
tion évidente avec les obligations internationales de
l'Etat, la sentence devait être exécutée. « La réparation
de la violation du droit international », ajoutait le Gou-
vernement colombien, « ne signifie pas » que la sentence
« doit être annulée179. » A propos de ces difficultés,
Anzilotti rappelait le Protocole additionnel de 1910 à
la Convention XII de la Conférence de La Haye de
1097 (prévoyant l'institution d'une Cour internationale
des prises), qui autorisait les Etats parties à déclarer
que le recours à la Cour internationale ne pouvait
être exercé contre eux que sous forme d'une action en
dommages et intérêts afin d'éviter ainsi les difficultés
constitutionnelles que certains Etats rencontreraient
quand ils auraient à restituer des navires et cargaisons
déclarés de bonne prise par les tribunaux internes. A
son avis, bien qu'ils n'aient pas été ratifiés, ces instru-
ments n'en étaient pas moins la preuve de « l'impor-
tance que les Etats attribuent aux difficultés d'ordre
interne » que soulève la restitution dans des cas déter-
minés 180. Des difficultés analogues se posent lorsqu'il
s'agit de déroger à une loi incompatible avec les obli-
gations internationales de l'Etat181. On peut donc

faction à donner pour un acte ou une omission contraire au droit
international. Nous voulons parler de l'affaire U.S. and Paraguay
Navigation Co. (1860) et de celle du détroit de Corfou (1949),
dans lesquelles on a estimé « ridicule » de verser « un centime »
et « un franc » respectivement pour réparer l'acte illicite. Voir
Moore , History and Digest of the International Arbitrations, vol. I I ,
p . 1485 et C.I.J., Mémoires, plaidoiries et documents, 1950, Affaire
du détroit de Corfou, vol. I I I , p . 422.

179 v o i r Publications de la Société des Nat ions , 1930.V.17, p . 211 .
Voir dans le même sens les réponses de l 'Allemagne, de la Bel-
gique et de la Tchécoslovaquie au questionnaire établi p a r le
comité, ibid., 1929.V.3, p . 42-43, 147 et 151 respectivement.

180 Op. cit., p . 526 et 527.
181 Yojj- à ce sujet Kopelmanas , « D u conflit entre le traité

internat ional et la loi interne », Revue de droit international et de
législation comparée, 1937, p. 134 et 135.
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affirmer que l'exception tirée du droit interne n'est pas
admissible comme excuse pour décliner la responsabi-
lité engagée par les actes et omissions contraires au droit
international mais qu'en revanche, l'Etat peut s'opposer
légitimement à ce que lui soient réclamées ou imposées
des mesures de réparation qui soulèvent des difficultés
de cette nature.

111. La question peut également se poser quand la
réparation, quelle qu'en soit la forme, porte atteinte
à l'honneur ou à la dignité de l'Etat, voire à sa souve-
raineté et à son indépendance. Ainsi, dans sa réponse
du 30 août 1923 à la note italienne exigeant certaines
mesures de réparation à la suite de l'assassinat du
général Tellini et des membres de sa mission, le Gou-
vernement grec qualifiait trois de ces mesures « d'atten-
tatoires à la souveraineté et à l'honneur de l'Etat
grec »182. C'est, semble-t-il, à cause de cette affaire et
de beaucoup d'autres précédents que Strupp a inclus,
dans le projet qu'il a présenté en 1927 à l'Association
allemande de droit international, un article interdisant
« les demandes susceptibles de comporter une atteinte
à l'honneur de l'Etat coupable »183. Bien que ce der-
nier point dépende souvent de l'appréciation subjective
de cet Etat ou des circonstances qui existaient au
moment où la demande de réparation a été formulée,
il est indiscutable que, sans manquer pour autant à
son devoir de réparer, l'Etat pourra s'opposer légiti-
mement à ce que lui soient réclamées ou imposées des
mesures de réparation portant atteinte à son honneur
ou à sa dignité.

112. En ce qui concerne le dernier motif que nous
avons mentionné plus haut, il est également logique
de juger inadmissible une réparation nettement dispro-
portionnée par rapport aux dommages causés ou à la
nature de l'acte ou de l'omission imputable à l'Etat.
Dans l'affaire Mavrommatis, le Gouvernement bri-
tannique a demandé à la Cour permanente de Justice
internationale de décider « que, dans tous les cas,
l'indemnité demandée [par le Gouvernement grec] est
déraisonnable et excessive »184. Cette question a été
soulevée à plusieurs reprises devant les commissions
de réclamations non seulement par le commissaire de
l'Etat défendeur mais également par l'arbitre, comme
nous le verrons quand nous examinerons, dans le cha-
pitre suivant, la forme que peut revêtir la réparation
du dommage causé au ressortissant étranger.

Chapitre III
LA RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS

AUX ÉTRANGERS

17. — Difficultés que présente la réparation de cette caté-
gorie de dommages

113. Dans le chapitre précédent, nous avons examiné
des questions et des principes de caractère général concer-

182 II s'agissait des mesures suivantes : ouverture d 'une enquête
soumise à des condit ions extrêmement sévères, condamnat ion de
tous les coupables à la peine capitale et versement d 'une indemnité
de 50 millions de lires dans les cinq jours. Voir loc. cit. dans la
note 117 supra.

183 Cité dans Reitzer, op. cit., p . 142.
184 Cour permanente de Justice internationale, Série A , n° 5,

p . 10.

nant la réparation stricto sensu. Nous nous proposons
maintenant d'étudier plus longuement la réparation des
dommages causés aux étrangers, notamment dans les
cas où cette réparation prend la forme de « dommages-
intérêts ». Mais avant tout, il conviendrait de rappeler
ce que nous avons souligné dans des rapports antérieurs,
à savoir les difficultés sérieuses — pour ne pas dire
insurmontables — auxquelles on se heurte lorsqu'on
essaie de présenter de façon systématique les facteurs
dont on tient compte pour fixer le montant de la répa-
ration ou les critères que l'on applique à cette fin, tant
dans la pratique diplomatique que dans la jurisprudence
internationale. Ces difficultés tiennent au fait qu'incon-
testablement, « le droit international ne prévoit pas de
méthodes précises pour fixer le quantum des dommages-
intérêts » 185. En effet, le caractère fragmentaire et confus
des règles de droit relatives aux réclamations interna-
tionales est indéniable et la fréquence des remarques
comme celles que nous venons de citer n'a rien de sur-
prenant 186.

114. Comment expliquer l'absence d'un système ou
d'une théorie cohérente en ce qui concerne la réparation
des dommages subis par les particuliers ? Dans un cer-
tain sens et jusqu'à un certain point, on a pu considérer
comme un facteur important à cet égard le fait que le
compromis contient très rarement des clauses relatives
à la réparation et que les clauses de cette nature, lors-
qu'il y en a, ne sont pas énoncées en des termes per-
mettant une solution satisfaisante du problème. L'une
des dispositions les plus explicites est peut-être celle que
contient la Convention du 19 novembre 1926 portant
création de la Commission de réclamations Grande-
Bretagne-Mexique 187 :

« Pour fixer le montant des indemnités à octroyer à raison
des dommages causés aux biens, il sera tenu compte de la valeur
que les intéressés auront déclarée au fisc, sauf dans les cas que la
Commission jugera véritablement exceptionnels.

« Le montant des indemnités pour dommages aux personnes ne
dépassera pas celui des indemnités les plus élevées accordées par
la Grande-Bretagne dans des cas analogues. »

115. Le premier paragraphe énonce un critère concret
mais qui ne peut être appliqué de façon exacte que
lorsqu'il s'agit d'immeubles. Le second, comme le fait
observer Feller, ne précise pas si les « indemnités les
plus élevées » dont il est question sont celles qu'octroient
les tribunaux ou d'autres organismes publics de Grande-
Bretagne 188. La Convention qui a créé la Commission
générale de réclamations Etats-Unis-Mexique ne pose
même pas ces critères; elle se borne à stipuler que les
ressortissants des pays parties à la Convention recevront
une « indemnité juste et adéquate à raison des pertes
ou dommages subis par eux » 189. On constate le même
manque de précision dans les clauses que contiennent
d'autres traités ou conventions et qui envisagent l'appli-

185 Eagleton, op. cit., p . 191.
186 v o i r ) p a r exemple, Feller, op. cit., p . 290.
187 lbid., p . 473.
188 lbid., p . 292.
189 lbid., p . 326.
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cation des principes généraux de la justice et de l'équité
ou la réparation ex aequo et bono190.

116. Il est facile de se rendre compte que le caractère
vague de ces clauses ne pouvait qu'amener le tribunal ou
la commission d'arbitrage à user d'un large pouvoir
discrétionnaire. A cet égard, il n'y a peut-être pas grande
exagération à établir, comme on l'a fait, un parallélisme
avec la pratique diplomatique : alors que dans la pratique
diplomatique l'importance ou le montant de la répara-
tion dépendent de « la volonté unilatérale de l'Etat lésé »,
dans la jurisprudence internationale, ils sont laissés à la
discrétion de tierces personnes qui n'ont aucun intérêt
dans le litige191. Parfois, l'arbitre lui-même a expressé-
ment invoqué ce vaste pouvoir discrétionnaire. Ainsi,
dans l'affaire E. Roberts, l'arbitre Lieber a dit: «...nous,
membres de la Commission, sommes dans l'obligation
de nous fonder sur de simples conjectures et déductions,
tirées des données peu nombreuses dont nous disposons,
et d'user largement des pouvoirs discrétionnaires inhé-
rents à nos fonctions 192. » II est indéniable que, dans
l'exercice de ces pouvoirs, l'arbitre s'impose fréquem-
ment lui-même certaines limites193, ce qui l'empêche au
moins de tomber entièrement dans l'arbitraire. Cepen-
dant, il est également indéniable que, dans bien des cas,
les sentences arbitrales sont le résultat « de négociations
à huis clos » et constituant de ce fait « une mosaïque
de décisions pratiquement arbitraires en la matière » 194.
C'est là un état de choses que nous avons pu constater
à l'occasion, dans le chapitre précédent mais dont nous
pourrons donner ici de plus nombreuses preuves.

117. Pourtant, les auteurs et les arbitres eux-mêmes
ont essayé de dégager certains critères généraux et cer-
tains facteurs que l'on prend en considération pour fixer
la réparation due à raison des dommages causés aux
étrangers. L'un de ces critères — fondamental et géné-
ral — consiste à fixer la réparation eu égard à la nature
ou à l'étendue du dommage lui-même. Mais il n'est pas
toujours facile d'apprécier ou d'évaluer le dommage et,
comme nous le verrons dans la suite du présent chapitre,
même lorsqu'il s'agit de dommages matériels à la per-
sonne ou aux biens, la réparation n'est pas toujours
rigoureusement fonction de la nature ou de l'étendue
exacte du dommage. En général, d'autres facteurs entrent
en ligne de compte, par exemple les circonstances dans
lesquelles le dommage a été causé, la gravité de l'acte ou
de l'omission imputable à l'Etat défendeur — dans cer-
tains cas particuliers — et parfois aussi, d'autres facteurs
qui entraînent une réduction du montant de la réparation.

118. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé que,
dans l'exposé ci-après, il nous fallait examiner d'abord
la réparation des dommages aux personnes et aux biens,
en général, pour étudier ensuite les cas et problèmes
particuliers en présence desquels on peut se trouver.

18. — La réparation des dommages causés aux personnes
en général

119. Pour étudier comme il convient la réparation de
cette catégorie générale de dommages, il faut distinguer
les cas de privation de liberté et d'expulsion de ceux où
il y a lésions corporelles ou mentales causées isolément —
y compris les cas de mort violente — ainsi que des cas
où il y a préjudice moral proprement dit.

a) Privation de liberté et expulsion
120. Comme on le verra plus loin, l'expression « pri-

vation de liberté » au sens large englobe aussi les cas
d'expulsion d'étrangers et ceux qui impliquent une res-
triction de quelque type que ce soit à la liberté de déplace-
ment. Prise dans son sens plus étroit, tant en droit inter-
national qu'en droit interne, l'expression ne vise que les
cas d'arrestation, de détention ou d'emprisonnement que
nous examinerons d'abord. Il convient de signaler pour
commencer que, dans ces cas, la réparation concernera
généralement les divers dommages et préjudices pouvant
résulter de mesures privatives de liberté prises arbitrai-
rement ou illégalement à l'égard de l'étranger, ainsi que
le préjudice économique subi par ce dernier, du fait de
sa détention ou de son emprisonnement, et le préjudice
moral qui a pu lui être causé en raison de mauvais traite-
ments ou d'autres circonstances conférant un certain
degré de gravité à l'acte ou à l'omission imputable à
l'Etat195. Avant d'exposer et de classer les différents
cas, il faudrait préciser qu'il existe certaines situations
particulières dans lesquelles, en dépit d'une analogie
apparente avec les actes ou omissions qui ont engagé
la responsabilité internationale, dans les cas dont nous
traitons on a estimé qu'il n'y avait pas lieu à réparation.
Nous voulons parler notamment des cas où la détention
a été inutilement prolongée, où l'emprisonnement a eu
lieu dans des conditions inutilement pénibles, où la déten-
tion et l'arrestation étaient fondées sur un soupçon rai-
sonnable, où des mandats de dépôt et d'arrêt ont été
délivrés par erreur ou encore des cas où la personne
arrêtée ou incarcérée a été mise au secret196.

121. Whiteman distingue quatre grands groupes de cas
selon les circonstances ayant donné lieu à la réparation.
Dans le premier groupe figurent les cas de détention
ou d'arrestation injustifiable. Il faut y ranger l'affaire
du Costa Rica Packet dans laquelle a été ordonnée la
réparation des dommages causés du fait de l'arrestation
du capitaine du navire par les autorités hollandaises
« sans motif réellement valable »197. Dans le second

190 Yojj- R e i tzer, op. cit., p . 161. La Convention du 2 mars 1897,
entre les Etats-Unis et le Mexique, fixait un montant maximum
pour la réparation (ibid., p . 158, note 141).

191 Ibid., p . 160.
192 Whiteman, op. cit., vol. II, p . 833.
193 Voir sur ce point Personnaz, op. cit., p . 35 à 37.
194 Feller, op. cit., p . 290.

195 Citant de nombreux cas, Ralston a indiqué à ce sujet que
« dans les cas de ce genre où la responsabilité du défendeur a été
établie, le montant des indemnités accordées a varié en fonction
des souffrances physiques ou morales liées à l 'emprisonnement,
de la durée de l 'emprisonnement, de la situation sociale de la
personne lésée, du préjudice accessoirement causé à ses affaires
ou de la ruine de ses affaires (encore que dans ce cas il s'agisse
d 'un dommage indirect plutôt que d 'un préjudice direct) et d'autres
circonstances spéciales ». The Law and Procédure of International
Tribunals, éd. revisée, Stanford University Press, 1926, p . 262
et 263.

196 p o u r d e s exemples de ces différents cas, voir Whiteman,
op. cit., vol. I, p . 287 et suivantes.

197 Ibid., p . 314. Voir également l'affaire Ballistini, dans Rals ton,
Venezuelan Arbitrations of 1903, Washington, Government Printing
Office, 1904, p . 503.



32 Annuaire de la Commission du droit international, vol. II

groupe figurent les cas d'arrestation injustifiable accom-
pagnée de mauvais traitements. L'affaire D. Gahagan
(1842), qui en est un exemple, montre dans quelle mesure
ce dernier facteur peut entrer en ligne de compte lors-
qu'il s'agit de déterminer le quantum de la réparation 198.
Les cas d'arrestation justifiable mais comportant des vices
de forme constituent le troisième groupe. L'une des
affaires typiques à cet égard est celle de B. E. Chattin,
ressortissant des Etats-Unis qui fut arrêté au Mexique
et jugé, aux termes de la sentence arbitrale, « sans qu'il
eût été procédé aux enquêtes nécessaires, sur la base
de preuves insuffisantes, sans que l'intéressé ait pu con-
naître toutes les accusations portées contre lui... »199.
Le quatrième et dernier groupe comprend les cas où
l'arrestation est également justifiable mais s'est accom-
pagnée de mauvais traitements. L'affaire B. Ripley, autre
ressortissant des Etats-Unis qui fut arrêté au Mexique
et fit l'objet de mauvais traitements de la part des auto-
rités locales, rentre dans cette catégorie 200.

122. Comment a-t-on évalué les dommages dans ces
cas de privation de liberté, surtout lorsque certaines
circonstances sont venues aggraver la détention ou
l'emprisonnement de l'étranger ? Etudiant la jurispru-
dence de la Commission générale des réclamations entre
les Etats-Unis et le Mexique, Feller souligne le manque
de logique que l'on relève en ce qui concerne le critère
appliqué pour fixer le montant total de l'indemnité.
C'est ainsi que dans l'affaire Faulkner, la Commission
a appliqué le critère établi dans l'affaire du Topaze, tran-
chée par la Commission anglo-vénézuélienne 201, laquelle
accorda une somme de 100 dollars par jour de détention.
Mais dans d'autres cas, on a octroyé des indemnités
dont le montant n'était pas calculé en fonction de ce
critère et ne semblait pas non plus s'expliquer par les
circonstances particulières de l'affaire considérée202.
Personnaz cite d'autres exemples qui font apparaître le
même manque de logique dans la jurisprudence des
autres commissions de réclamations 203. Dans l'affaire
Chevreau (1930), la Cour permanente d'arbitrage a
écarté la méthode consistant à déterminer l'importance
de la réparation d'après la durée de la détention ou de
l'emprisonnement, et elle a préféré retenir la formule
d'une somme globale assurant une juste compensation
de tous les dommages et préjudices: « ... le calcul de
l'indemnité, d'après un certain taux par jour, n'est qu'un
moyen pratique pour éviter de tomber dans l'arbitraire.
En principe, il s'agit de fixer, en tenant compte des
circonstances individuelles de chaque affaire, la somme
globale qui compenserait de manière équitable le dom-
mage moral ou matériel subi... » 204.

123. Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'ex-
pulsion d'un étranger donne lieu à la réparation des

Whiteman, op. cit., p . 322.
199 Ibid., p . 329.
200 Ibid., p . 344.
201 Voir Rals ton, Venezuelan Arbitrations of 1903, Washington,

Government Printing Office, 1904, p . 329.
202 Voir Feller, op. cit., p . 300 et 301.
203 Op. cit., p . 211 et 212.
204 Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publication des

Nat ions Unies, n° de vente: 1949.V.1, p . 1139.)

dommages ou préjudices causés à l'intéressé. En dépit
du parallélisme que l'on a établi entre les dommages
ou préjudices que l'expulsion peut occasionner et ceux
qui résultent des actes dont nous venons de parler, il
existe indéniablement des différences très profondes qui
tiennent, non seulement à la nature des actes ou mesures
qui interviennent dans l'un et l'autre cas, mais aussi à
l'étendue du droit qu'a l'Etat d'expulser de son terri-
toire les personnes qui ne sont pas ses ressortissants. A
cet égard, on a pu dire 205 :

« C'est seulement quand l'Etat procédant à l'expulsion exerce
son droit d'une façon tellement arbitraire ou brutale qu'il y a
violation des normes qui régissent cette procédure entre nations
civilisées ou des dispositions d'un traité, que l'Etat défendeur est
tenu de payer des dommages-intérêts. Il s'ensuit que l'obligation
de verser des dommages-intérêts n'existe que dans un nombre
relativement réduit de cas d'expulsion. »

L'un de ces cas fut l'affaire Zerman, dans laquelle la
Commission mixte Etats-Unis-Mexique, créée en 1868,
accorda une indemnité de 1.000 dollars, faisant valoir
que le Mexique n'avait pas établi les raisons qu'il avait
eues d'ordonner l'expulsion206. Dans l'affaire Paquet
(expulsion), la Commission d'arbitrage ordonna le paie-
ment de 4.500 francs, estimant que «... la pratique géné-
ralement suivie entre gouvernements consiste à donner,
si la demande en est faite, des explications au gouverne-
ment de la personne expulsée et que, lorsque ces expli-
cations sont refusées, comme c'est le cas en l'espèce,
l'expulsion peut être considérée comme constituant un
acte à ce point arbitraire qu'il donne lieu à réparation » 207.
Dans l'affaire Boffolo, l'arbitre Ralston n'a accordé que
2.000 bolivars, en raison de la mauvaise réputation de
l'expulsé et aussi du fait que l'intéressé fut rapidement
autorisé à revenir dans le pays 208. Parfois, l'expulsion
intervient dans des circonstances qui aggravent réelle-
ment la responsabilité, comme dans l'affaire Maal: il
s'agissait d'un ressortissant hollandais qui fut arrêté,
déshabillé en public et ridiculisé avant d'être expulsé.
Etant donné la gravité de ces circonstances, l'arbitre a
estimé qu'il y avait des raisons d'accorder une indemnité
de 500 dollars « au seul titre des affronts » subis par
l'intéressé 209.

124. Certaines restrictions à la simple liberté de dépla-
cement peuvent engager la responsabilité internationale
de l'Etat et donner lieu à réparation du dommage ainsi
causé à l'étranger. Par exemple, dans l'affaire J. L. Un-
derhill, l'intéressé ayant été empêché de quitter le pays
parce que les autorités conservaient son passeport sans
motifs valables, l'arbitre Barge accorda une indemnité
de 3.000 dollars pour le motif que la personne en cause
avait dû retarder son départ d'un mois et demi 21°.

205 w h i t e m a n , op. cit., p . 419.
206 Ibid., p . 427 et 428.
207 v o i r Rals ton, Venezuelan Arbitrations of 1903, Washington,

Government Printing Office, 1904, p . 267.
208 Ibid., p . 705.
209 Ibid., p . 916. Cependant , cette décision peut être interprétée

comme o rdonnan t le versement de l ' indemnité plutôt comme
« satisfaction de caractère pécuniaire » donnée à l 'Eta t don t l ' inté-
ressé était ressortissant. Voir à cet égard la section 15, b ci-dessus.

210 Ibid., p. 51.



Responsabilité des Etats 33

b) Lésions corporelles et mentales et mort violente

125. Il s'agit ici de lésions causées isolément, c'est-à-
dire indépendamment de tout autre acte dommageable,
à l'inverse de ce qui se produit dans quelques-uns des
cas que nous venons d'examiner. De plus, comme nous
l'avons indiqué en étudiant cette catégorie de dommages
au chapitre précédent (section 7), la réparation concerne
généralement, outre les souffrances ou lésions physiques
et mentales, les frais médicaux encourus, le préjudice
pécuniaire subi pendant la période de convalescence et
aussi, le cas échéant, les limitations futures de la capacité
de travail de la personne lésée. En conséquence, pour
fixer le quantum de la réparation, l'arbitre pourra tenir
compte de tous ces éléments et non pas seulement du
dommage corporel et mental proprement dit211. Mais
en même temps, il s'attachera au facteur causalité, de
manière que la réparation n'englobe pas des dommages
ou préjudices qui ne sont pas suffisamment liés au dom-
mage initial par un rapport de cause à effet. En outre,
il ne semble pas qu'il soit toujours indispensable, pour
déterminer le montant de la réparation due à raison de
ces lésions, de distinguer les cas dans lesquels elles
résultent d'actes commis par les autorités locales de ceux
où le dommage est le fait d'un individu. Il en va de
même lorsqu'un étranger est privé de la vie, dès lors
que — comme nous le verrons plus tard — le caractère
et le montant de la réparation, dans ce dernier cas aussi
bien que dans les précédents, découlent plutôt de la
nature de l'acte ou de l'omission imputable à l'Etat et,
lorsqu'il s'agit de mort violente, de l'existence de certains
dommages ou préjudices que l'acte ou l'omission causent
à des tiers.

126. En ce qui concerne les lésions corporelles, les cas
qui semblent présenter le moins de difficultés sont ceux
dans lesquels la lésion n'a d'autre conséquence que
d'entraîner l'incapacité temporaire de la personne lésée.
Le montant de l'indemnité est généralement peu élevé,
surtout si les dommages ne rentrent pas dans la catégorie
des lésions graves. Par exemple, lorsqu'au cours des
troubles survenus en 1912 dans le district de Cocoa
Grove (Panama), plusieurs ressortissants des Etats-Unis
subirent des dommages corporels: deux d'entre eux
seulement se virent accorder une indemnité de 75 dollars
pour blessures et contusions à la tête occasionnées par
des coups donnés par des agents de la police locale 212.
Pourtant, dans d'autres cas, le fait que les lésions ini-
tiales ont été indirectement aggravées par suite d'un
acte ou d'une omission des autorités locales entraîna
une majoration de l'indemnité 213. En revanche, lorsque
la lésion se traduit par une incapacité permanente, c'est
avant tout sur ce fait que se fonde le calcul de l'indem-
nité versée à l'étranger. Nous citerons d'autres cas plus
loin mais il convient d'indiquer que, dans l'affaire des
troubles survenus au Panama, l'arbitre Rappard a
accordé des dommages-intérêts en tenant compte du
caractère plus ou moins durable de la lésion. A cet

égard, comme le fait observer Whiteman, le caractère
permanent ou durable de ce type de dommage doit être
prouvé, c'est-à-dire que, généralement, il n'est pas
présumé 214.

127. La réparation peut également viser les consé-
quences qu'a parfois la lésion sur l'état de santé de
l'intéressé; c'est ce qui se produit notamment dans les
cas de dédommagement à raison de lésions mentales.
Plusieurs des rescapés du Lusitania reçurent une indem-
nité à ce titre. Pour la majorité des victimes, le dommage
était constitué par le choc qu'elles éprouvèrent lors-
qu'elles se virent jetées à la mer au moment où le bâti-
ment sombra mais, en outre, certaines personnes perdirent
des membres de leur famille ou subirent d'autres souf-
frances mentales de caractère permanent. Dans ces cas
particuliers, on accorda des indemnités allant jusqu'à
12.000 dollars majorés des intérêts215. Comme on le
verra plus loin, ces lésions mentales qui découlent
directement d'une lésion corporelle ou, en tout cas, de
l'acte même qui donne lieu à réparation, ne doivent
pas être confondues avec le « préjudice moral » au sens
strict que l'on peut donner à cette expression. Ceux-là
sont plutôt d'ordre pathologique alors que celui-ci est
essentiellement d'ordre moral ou sociologique.

128. Les cas de mort violente d'un étranger se pré-
sentent d'une manière différente du point de vue de la
réparation du dommage. En premier lieu — nous l'avons
déjà indiqué au chapitre II —, le dommage ne réside
pas dans le fait même qu'une personne est privée de
la vie mais bien dans le préjudice qui en découle pour
une certaine catégorie de tiers, en l'occurrence les per-
sonnes à la charge du défunt et, parfois, les personnes
qui, du fait d'étroits liens de parenté avec le défunt ou
pour d'autres raisons, subissent un « préjudice moral »
par suite du décès. Nous étudierons séparément le cas
desdites personnes étant donné que les préjudices de cette
nature peuvent être aussi la conséquence d'autres actes
ou omissions jugés contraires au droit international.
Pour ce qui est du préjudice causé aux personnes à
charge, c'est généralement la situation même des per-
sonnes considérées comme lésées qui doit servir de cri-
tère pour déterminer le montant de la réparation. A cet
égard, dans l'une des affaires auxquelles a donné lieu
le naufrage du Lusitania, l'arbitre Parker a déclaré:
« Les réclamations motivées par des blessures ayant
entraîné la mort d'une personne ne sont pas présentées
au nom de la succession (estate) du défunt, l'indemnité
devant être répartie conformément aux dispositions d'un
testament ou en application de tout autre critère arrêté
par avance ou arbitraire. Le droit à réclamation repose
sur le préjudice personnel direct subi, le cas échéant,
par chacun des requérants 216. » Dans le cas que nous
examinons actuellement, le « préjudice personnel direct »
est le préjudice de caractère pécuniaire dont l'importance

211 Voir à ce sujet Personnaz, op. cit., p . 206.
212 Voir Whi teman, op. cit., p . 523 et 524.
213 Voir l'affaire Coleman (1928) dans Recueil des sentences

arbitrales, vol. IV., (publication des Nat ions Unies, n° de vente :
1951.V.1), p. 367 et 368.

214 Op. cit., p . 593.
215 Voir Mixed Claims Commission, United States and Germany,

Administrative Décisions and Opinions of a General Nature and
Opinions in Individual Lusitania Claims and Other Cases, to June 30,
1925, Washington, Government Printing Office, 1925, dossier 430,
p . 418.

216 Voir Recueil des sentences arbitrales, vol. VII (publication
des Nat ions Unies, n° de vente : 1956. V.5), p . 27.
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sera déterminée principalement en fonction du degré de
dépendance économique qui existait entre le demandeur
et le défunt. Ce critère fondamental n'a cependant pas
empêché les commissions de réclamations de prendre
parfois en considération d'autres éléments particuliers,
comme la situation du défunt, le nombre des personnes
qui étaient à sa charge, l'âge desdites personnes, l'augmen-
tation ou la diminution probable de leurs revenus, etc.217.

c) Dommages moraux

129. A la sous-section b, nous avons fait état de la
différence qui existe entre les « lésions mentales » et
le « préjudice moral » proprement dit. Ce dernier est
plutôt d'ordre sociologique, purement « intellectuel »,
de caractère généralement passager: ce sont notamment
les peines et souffrances occasionnées par la perte d'un
être cher, l'angoisse et l'anxiété éprouvées de ce fait
ou pour d'autres motifs, ainsi que l'état émotif pro-
voqué par des atteintes à la dignité, à l'honneur ou aux
sentiments de l'être humain. Comme nous l'avons indi-
qué au chapitre II, les atteintes à la réputation peuvent
entrer dans le cadre de la notion large de « préjudice
moral ». Cependant, ce qui nous intéresse ici c'est de
voir si les dommages de cette catégorie peuvent donner
lieu à réparation et, dans l'affirmative, comment on les
a évalués. En ce qui concerne ce dernier point, nous ne
parlerons pas de la fonction ou du caractère qu'a eus
la réparation des dommages en question; il s'agit là
d'un problème distinct dont nous traiterons ultérieu-
rement.

130. Pour ce qui est de la première question, l'un
des avis exprimés par l'arbitre Parker semble énoncer
le principe général du droit international en la ma-
tière 218 :

«II ne fait aucun doute que toute personne lésée a, en vertu
des règles du droit international, le droit d'obtenir réparation
d'un dommage entraînant des souffrances morales, une blessure
d'ordre affectif, ou une humiliation, une honte, le déshonneur,
la perte de sa situation sociale, une atteinte à son crédit ou à sa
réputation, et cette réparation doit être à la mesure du préjudice
subi. Ce sont là des dommages très réels; le fait qu'il est difficile
de les mesurer ou de les évaluer en termes monétaires ne les rend
pas moins réels et n'est pas une raison de ne pas accorder à la
personne lésée une indemnité qui représente une compensation
mais n'a aucun caractère pénal...219.»

La difficulté surgit plutôt lorsqu'il s'agit du mode d'éva-
luation des dommages. A cet égard, dans l'affaire Di
Caro, l'arbitre Ralston a reconnu que « pour tout cela,
il n'existe pas de norme d'évaluation humaine (human
standard of measuré) car le prix qu'ont l'affection, le
dévouement et la présence [d'une personne] ne peut

217 Voir à cet égard, Whiteman, op. cit., p . 667 et suivantes.
218 Recueil des sentences arbitrales, vol. VII , Opinion in the

Lusitania Cases, p . 40.
219 Dans des cas exceptionnels, la réparat ion des préjudices

moraux a été refusée; c'est ce qui s'est produit par exemple dans
l'affaire Davis où l 'arbitre Rappard a déclaré: « L e s souffrances
(anguish) morales des intéressés ne peuvent pas non plus donner
lieu à indemnité; l 'arbitre maintient que l 'on ne peut accorder
une indemnité à titre de consolation (solatium) pour la perte subie
par la famille et la douleur (grief) causée pa r le décès » (Foreign
Relations of the United States, 1916, p . 919).

être exprimé par un nombre déterminé ou déterminable
de bolivars ou de livres sterling » 220. Cela n'a toutefois
pas empêché que les dommages moraux donnent lieu
à réparation ou — comme cela s'est produit dans les
cas que nous venons de mentionner et, apparemment,
dans la majorité des cas où l'on a invoqué des dommages
de cette nature — constituent l'un des éléments pris
en considération pour fixer le montant total de la répa-
ration. Nous allons voir maintenant comment le calcul
a été effectué, notamment dans les cas où il n'y avait
pas d'autres éléments ou dommages à prendre en consi-
dération.

131. Examinons d'abord les cas dans lesquels la
réclamation est présentée en faveur de la personne
même qui a subi le préjudice moral. Les cas les plus
fréquents de ce premier groupe sont ceux dans lesquels
des étrangers arrêtés ou emprisonnés ont subi de mau-
vais traitements. Dans l'affaire A. C. Le More (1883),
l'indemnité pour un emprisonnement de onze jours
s'est élevée à 10.000 dollars dont une part importante
a été probablement accordée au titre de la punition
« inutile, excessive et trop rigoureuse » infligée à l'inté-
ressé durant l'emprisonnement221. Dans l'affaire McNeil
(1931), la Commission de réclamations Grande-Bretagne-
Mexique a accordé une indemnité de 6.000 pesos sans
préciser à quel titre, mais le requérant avait demandé,
outre 5.000 pesos à raison des dommages permanents
causés à sa santé, la somme que l'on estimerait repré-
senter une compensation équitable des « préjudices
moraux et intellectuels » subis par lui au cours d'un
emprisonnement de vingt heures, durant lequel il fut
menacé de mort par les insurgés222. La somme de
2.000 livres sterling que la Cour permanente d'arbi-
trage accorda à Chevreau à la suite de son internement
fut octroyée au titre des « souffrances physiques et
morales résultant de cet internement »223. Dans une
autre affaire, jugée ex aequo et bono, l'indemnité a
atteint la somme de 4.802 livres sterling, majorée des
intérêts afin de compenser «le dommage matériel et
moral éprouvé [par l'intéressé] dans sa personne, par
suite des difficultés, vexations et mauvais traite-
ments... »224. On pourrait également citer plusieurs
cas de mauvais traitements ou d'autres actes portant
atteinte à la dignité humaine, intervenus dans des cir-
constances différentes225. On relève une autre parti-

220 Vojj. Ralston, Venezuelan Arbitrations of 1903, Washington,
Government Printing Office, 1904, p . 769.

221 Voir Whiteman, op. cit., p . 344.
222 Recueil des sentences arbitrales, vol. V (publication des

Nations Unies, n° de vente: 1952.V.3), p . 165 et suivantes.
223 Ibid., vol. II (publication des Nat ions Unies, n° de vente:

1949.V.1), p . 1139.
224 Affaire Campbell (1931), Royaume-Uni contre Portugal ,

ibid., p . 1154.
225 Par exemple, l'affaire Maal , que nous avons mentionnée à

propos de l 'expulsion des étrangers et dans laquelle une indemnité
de 500 dollars fut accordée. Une somme encore plus dérisoire
(250 dollars), eu égard à la nature de l 'humiliation infligée, fut
octroyée à McDaniel , ressortissant des Etats-Unis, qui fut notam-
ment contraint de faire plusieurs fois le tour d 'une arène et fut
en outre l 'objet de « graves insultes, affronts et menaces de voies
de fait ». Voir Spécial Mexican Claims Commission, Report to the
Secretary of State, Depar tment of State Publication 1145, Arbitra-
tion Séries 7, Washington, 1940, p . 150.
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cularité de ces cas, d'un tout autre ordre d'ailleurs,
dans la décision de l'arbitre Sisnett, qui a accordé une
indemnité de 35.000 dollars, pour tenir compte du fait
que «le Gouvernement des Etats-Unis réclame aussi
une somme de 50.000 dollars au titre de la perte de
temps, de l'atteinte au crédit et de l'angoisse grave
causée par la résiliation du contrat » 226.

132. Le problème de la réparation du dommage causé
à la réputation d'une personne ne se pose pas toujours
dans les mêmes termes que celui de la réparation des
dommages moraux. En réalité, les seuls cas dans lesquels
la jurisprudence internationale reconnaît qu'il y a lieu
à dédommagement semblent être ceux où le crédit ou
la solvabilité de la personne se sont trouvés atteints
en conséquence directe des faits imputables à l'Etat
défendeur. C'est ainsi que dans l'affaire Fabiani, l'arbi-
tre a déclaré : « Un tort considérable, matériel et surtout
moral, a été causé à Fabiani par la déclaration de fail-
lite au Venezuela, la fermeture de ses établissements
commerciaux à Maracaibo, les difficultés financières qui
en sont inévitablement résultées et l'abandon forcé de
ses affaires227. » Dans l'affaire Santangelo, la répara-
tion a été déterminée compte tenu du fait que « l'expul-
sion soudaine et brutale de l'intéressé avait causé un
préjudice à la santé et à la réputation de ce dernier et
entraîné la perte de sa fortune » 228. Une Commission
de réclamations anglo-américaine a accordé 30.204 dol-
lars dans l'affaire Shaver, où le requérant demandait
100.000 dollars à raison d'un emprisonnement de trois
mois à la suite duquel l'intéressé avait perdu une situa-
tion lucrative d'agent d'une compagnie ferroviaire, ce
qui, du même coup, l'avait privé de la confiance de ses
employés 229. A propos de ce type particulier de dom-
mage moral, on s'est parfois demandé s'il y avait lieu
à réparation lorsqu'il s'agit, non pas de personnes phy-
siques, mais de personnes morales 23°.

133. Un deuxième groupe qu'il convient d'examiner
correspond aux cas dans lesquels les dommages moraux
ont été causés à des tiers du fait de la perte d'un parent
proche. En général, ces cas se présentent du fait d'actes
commis par des particuliers, dans des circonstances qui
engagent la responsabilité internationale (« indirecte »)
de l'Etat. Comme nous étudierons, à la section sui-
vante, la réparation qu'impose ce type de responsabi-
lité, nous nous bornerons, pour le moment, à mention-
ner les cas dans lesquels le décès de l'étranger a été
causé par un agent ou une autorité de l'Etat; la distinc-
tion que nous établissons ne signifie cependant pas
nécessairement qu'il y ait, entre les deux hypothèses,
une différence essentielle quant à la nature du dommage,
ni, par conséquent, pour ce qui est du fondement et du
montant de la réparation 231. Il existe en outre un autre

226 Réclamation Shufeldt (1930), Recueil des sentences arbitrales,
vol. II , p . 1101.

227 Ralston, Report of French-Venezuelan Mixed Claims Com-
mission of 1902, p . 182.

228 Moore, History and Digest of the International Arbitrations
to which the United States hâve been a Party, vol. IV, p . 3333.

229 v o i r Whiteman, op. cit., p . 364-365.
230 y O y- ^ ce sujet Personnaz, op. cit., p . 203 et 204.
231 P o u r une liste de ces cas, voir Whi teman, op. cit., p . 709,

note 246.

type de cas qui ne peuvent être rangés ni dans l'une ni
dans l'autre catégorie: ceux où, comme dans l'affaire
du Lusitania, le décès a été la conséquence d'un fait
distinct.

19. — La réparation des dommages résultant d'actes
commis par des particuliers

134. Lorsque les dommages causés à un étranger
ne sont pas la conséquence directe d'un acte ou d'une
omission des organes ou agents de l'Etat mais résultent
d'actes commis par de simples particuliers, la répara-
tion revêt des aspects et pose des problèmes différents.
Dans ce cas, la responsabilité internationale découle,
non pas de l'acte même du particulier, mais de l'atti-
tude adoptée par les organes ou agents de l'Etat vis-à-
vis de l'acte en question, c'est-à-dire du manquement
à l'obligation de faire preuve de la « diligence voulue »
qui peut, de ce fait, être imputé à l'Etat. Cette situation
particulière pose naturellement la question de savoir
selon quel critère on déterminera la réparation: sur la
base de l'acte dommageable commis par le particulier
ou, au contraire, eu égard à l'acte ou à l'omission qui
est véritablement imputable à l'Etat sur le plan interna-
tional. Pour faciliter l'étude de la pratique à cet égard,
il y a intérêt à commencer par faire une distinction
entre les deux cas qui peuvent se présenter, c'est-à-dire
le cas de négligence dans la prévention de l'acte punis-
sable et celui dans lequel le coupable n'est pas dûment
traduit devant les tribunaux et châtié.

135. Nous nous attacherons d'abord à ce dernier
cas; c'est celui qui a fait surgir le plus de difficultés
et de complications, tant dans la pratique des com-
missions de réclamations que dans la doctrine. Il semble
ressortir de la jurisprudence qu'avant la célèbre affaire
Janes (1926), la réparation était fixée eu égard au dom-
mage réellement subi par l'étranger, encore que la nature
ou la gravité de la conduite imputable à l'Etat fût par-
fois prise en considération. La décision typique à cet
égard est peut-être celle qu'a rendue la Commission
germano-mexicaine dans l'affaire M. L. Plehn, où une
indemnité de 20.000 dollars or a été accordée à la
veuve en considération, non pas de la négligence dont
les autorités mexicaines avaient fait preuve pour ce qui
était du jugement et du châtiment des coupables, mais
de l'appui financier dont l'intéressée se voyait privée
du fait qu'elle avait perdu son mari232. Il ne semble
pas non plus que l'on ait tenu compte d'éléments sans
rapport avec le dommage matériel causé aux parents
de la victime lorsque la Commission générale de récla-
mations (Etats-Unis-Mexique) fixa le montant de la
réparation dans les affaires L. S. Kling, M. Roper,
M. Brown et R. Small233. En d'autres termes, le mon-
tant des dommages-intérêts a été déterminé, à ce qu'il
semble tout au moins, de la même manière que dans

232 y o j ] . w h i t e m a n , op. cit., p . 40.

233 Voir Commission générale de réclamations Etats-Unis-
Mexique, Opinions of Commissioners under the Convention concluded
September 8, 1923, as extended by subséquent Conventions, between
the United States and Mexico, oct. 1930 à juill. 1931, Washington,
Government Printing Office, 1931, p. 36, et ibid., févr. 1926 à
juill. 1927, Washington, Government Printing Office, 1927, p. 205,
211 et 212.
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les cas ordinaires et courants de responsabilité « directe »
examinés à la section 18, b.

136. En revanche, dans l'affaire Laura M. B. Janes,
la réparation a été déterminée selon un critère entière-
ment différent. La Commission des réclamations a
commencé par rejeter le critère généralement appliqué
jusqu'alors, formulant les observations suivantes234:

« Si la victime avait été pauvre ou si sa mort n'avait pas repré-
senté, sur le plan matériel, une perte importante pour les membres
de sa famille, la satisfaction donnée à ces derniers aurait dû être
limitée au versement d'une somme peu élevée, alors même que les
intéressés auraient éprouvé une vive douleur et auraient été grave-
ment atteints dans leur amour-propre. Par ailleurs, si l'on s'en
tient à l'ancienne théorie, dans des cas comme l'affaire considérée,
la veuve et ses enfants auraient intérêt, du point de vue pécuniaire,
à ce que le gouvernement ne s'acquitte pas pleinement de l'obliga-
tion qui lui incombe d'assurer la justice, sur le plan international,
car le gouvernement réparerait alors le dommage pécuniaire
résultant du meurtre alors que la veuve n'aurait pratiquement
jamais obtenu de réparation de cette nature si l'Etat avait réussi
à appréhender et châtier le coupable. »

La Commission a estimé que la solution qui avait été
donnée au problème dans d'autres cas de conduite
répréhensible de la part du gouvernement conviendrait
aussi dans l'affaire qu'elle examinait: elle a déclaré en
effet: «L'affront infligé à la famille de Janes, du fait
que des sanctions n'ont pas été prises, constitue, en
l'espèce, comme dans les autres cas d'actes repréhen-
sibles de la part d'un gouvernement, un dommage
causé directement à une personne par un gouverne-
ment 235. » La Commission traite ensuite des modalités
d'évaluation de cette catégorie de dommages, rappelant
à cette occasion le critère sur lequel devra se fonder
leur réparation236:

« Pour ce qui est de l'évaluation d'un dommage de cette nature
résultant de l'attitude répréhensible d'un gouvernement — man-
quement à l'obligation de châtier les coupables —, on peut admettre
sans hésitation qu'elle donne lieu à plus de difficultés et d'incerti-
tudes que celle du dommage occasionné par le meurtre lui-même.
Les deux infractions différant par leur origine, leur nature et leurs
effets, l'ampleur du dommage dont l'Etat doit être tenu responsable
ne peut être mesurée par la seule évaluation des dommages résul-
tant de l'infraction commise par Carbajal [le meurtrier]. Cependant,
un calcul de cet ordre est plus difficile que ceux qu'impliquent
d'autres cas de déni de justice, comme les cas de restriction illégale
à la liberté individuelle, de mauvais traitements durant l'emprison-
nement, d'insultes et de menaces à l'adresse des détenus ou même
de manquement à l'obligation de châtier l'auteur d'une infraction
qui ne constitue pas une atteinte à la propriété individuelle ou à
la capacité de travail d'une personne, par exemple voies de fait
ou atteinte à la réputation et à l'honneur d'une personne. Non
seulement il faut tenir compte de la souffrance morale éprouvée
par chacun des demandeurs, mais encore une réparation raison-
nable et importante doit être accordée au titre de la méfiance et
du manque de sécurité engendrés par l'attitude du gouvernement...

« Tenant dûment compte de tous les facteurs en cause, la Com-
mission estime qu'une somme de 12.000 dollars, sans intérêt, ne
représente pas une satisfaction excessive au titre du dommage
personnel subi par les demandeurs du fait que l'assassin de Janes
n'a pas été appréhendé et châtié. »

Cette conception de la réparation accordée eu égard
à la « souffrance morale et à l'humiliation » {grief and
indignity) ressenties par les proches de la victime se
retrouve dans d'autres cas tranchés par le même com-
mission, par exemple les affaires A. Connelly et M. E. A.
Munroe, encore que l'on relève des différences consi-
dérables dans le montant des sommes octroyées à ce
titre 237.

137. Dans un cas notamment, la même commission
a fait allusion au caractère particulier de ce type de
réparation, l'opposant à la réparation qui est un dédom-
magement pur et simple: «II semble donc que si, en
l'espèce, l'injustice imputée au Mexique est établie, les
demandeurs auraient droit à une sentence rendue en
leur faveur, à titre de satisfaction, bien que les dom-
mages pécuniaires subis par eux n'aient pas été prouvés
ou aient un rapport trop lointain avec ladite injustice
pour qu'il soit possible d'accorder des dommages-
intérêts à titre de réparation (compensation) 238. » De
son côté, la Commission franco-vénézuélienne de 1902
a estimé que, dans ces cas de responsabilité, il y avait
en outre un dommage causé à l'Etat dont l'intéressé
était ressortissant, qui devait être pris en considération
pour fixer la réparation. Ainsi, dans l'affaire des héri-
tiers de J. Maninat, l'arbitre Plumley a déclaré qu'indé-
pendamment des préjudices moraux causés aux proches,
« l'aspect le plus important de cette affaire [résidait]
dans l'affront irréparable (unatoned indignity) fait à une
République sœur par suite de cet inexcusable outrage
à l'un de ses ressortissants qui avait établi son domicile
en un lieu relevant de la juridiction du gouvernement
défendeur ». Une somme de 100.000 francs a été accor-
dée en tant que «juste compensation au titre des deux
aspects de cette affaire239.

138. Dans l'affaire Neer, la Commission générale de
réclamations s'est demandé quelle était la gravité de
la négligence nécessaire pour qu'il y ait lieu à réparation
et, en conséquence, si le montant de cette dernière
devait varier selon les mesures qui avaient été prises
en vue de l'arrestation et du châtiment des coupables.
Compte tenu de la première considération, la Commis-
sion a refusé d'octroyer une indemnité, estimant que
les mesures qui avaient été prises, alors même qu'elles
s'étaient avérées inefficaces, satisfaisaient à la condition
de « diligence voulue » 240. Dans l'affaire L. Almaguer,
la Commission a été plus explicite à cet égard, en ce
sens qu'elle a déclaré avoir tenu compte, pour fixer le
montant de la réparation (7.000 dollars), du fait que
« quelques personnes avaient fait l'objet de certaines
poursuites, tandis que pour d'autres, il y avait eu négli-
gence à poursuivre et absence de châtiment »2 4 1 .
Indépendamment de l'importance relative qui peut
leur être attribuée, les cas de cette nature présentent au
moins l'intérêt de faire apparaître le critère général —

234 Ibid., 1927, p . 115 et 116.
235 Ibid., p . 117 et 118.
a36 ibid., p . 118 et 119.

237 Voir Feller, op. cit., p . 298 et 299.
238 Affaire Stephens, Commission générale de réclamations

Etats-Unis-Mexique, op. cit. (1927), p . 397.
239 y o i r Ralston, Report of French-Venezuelan Mixed Claims

Commission of 1902, p . 78.
240 Op. cit. (1927), p . 73, 71 .
241 Ibid., 26 sept. 1928 au 17 mai 1929, Washington, Government

Printing Office, 1929, p . 299.
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mais fondamental — dont s'inspire la jurisprudence
dans une situation du genre de celle que nous exami-
nons, à savoir le critère qui consiste à fonder la répara-
tion sur l'attitude adoptée par l'Etat vis-à-vis de l'acte
commis par le particulier et à en fixer le montant d'après
le caractère plus ou moins répréhensible que peut avoir
cette attitude. En ce qui concerne ce dernier point, on
tient compte notamment du fait que, parfois, l'attitude
de l'Etat peut supposer une certaine connivence, voire
une complicité évidente avec le particulier auteur de
l'acte, comme nous le verrons dans la section suivante.

139. Dans les cas où le dommage résultait du fait
que l'Etat n'avait pas fait preuve de la « diligence
voulue » pour prévenir l'acte du particulier, la répara-
tion n'a pas été accordée — du moins de façon expli-
cite — en tant que « satisfaction » donnée à l'étranger
lésé. On s'est borné à reconnaître qu'elle était due
lorsqu'il apparaissait que le dommage aurait pu être
évité si des mesures appropriées avaient été prises et,
tout au plus, à tenir compte de l'attitude manifeste-
ment tolérante qu'adoptent parfois les autorités à l'égard
de l'acte punissable. Nous reviendrons sur cet aspect
de la question à la section suivante, mais voyons, d'ores
et déjà, à titre d'exemple, dans quelles circonstances
on a estimé qu'il y avait lieu à réparation et comment
en a été fixé le montant. Dans l'affaire V. A. Ermerins,
la Commission générale de réclamations a accordé une
indemnité de 1.464,05 dollars pour dommages causés
aux biens « compte tenu notamment » du fait que,
comme la maison saccagée se trouvait en face du poste
de police et de la mairie, les autorités auraient pu pren-
dre des mesures pour empêcher l'acte dommageable 242.

20. — La réparation de caractère «punitif» (punitive
damages)

140. A propos des affaires que nous avons examinées
à la section précédente comme à propos d'autres affaires,
la question s'est posée à maintes reprises, tant dans la
doctrine que dans la pratique diplomatique et la juris-
prudence internationale, de savoir si la réparation du
dommage causé à l'étranger peut revêtir un caractère
« punitif ». La question est assez complexe parce qu'il
ne suffit pas d'affirmer ou de nier l'existence d'une
réparation de cette nature; si l'on en reconnaît l'exis-
tence, il faut encore résoudre d'autres aspects du pro-
blème. Ainsi, il faut voir si cette réparation est unique-
ment due pour une catégorie de dommages déterminés
ou si, au contraire, elle est due en fonction de la nature
ou de la gravité du fait qui engage la responsabilité
internationale. Dans un autre ordre d'idées, il faut
également rechercher si cette forme ou ce mode de répa-
ration est une sorte de « satisfaction » donnée au par-
ticulier lui-même ou si elle constitue plutôt une satis-
faction proprement dite qui est donnée à l'Etat en raison
du « dommage moral » qui lui a été causé. Mais ce qu'il
faut avant tout déterminer c'est s'il existe réellement
une réparation de cette nature et, à cette fin, il y a lieu
de rechercher quel est son véritable objet.

141. La jurisprudence internationale a parfois nié de
façon expresse et catégorique le caractère punitif de

toute réparation des dommages causés aux étrangers.
Comme on l'a vu en examinant la réparation des dom-
mages moraux en général, dans son opinion sur les
affaires relatives au Lusitania, l'arbitre Parker a déclaré
que ces dommages étaient réparables « mais non pas à
titre pénal (penalty) ». Dans d'autres passages de la même
opinion, il a déclaré explicitement que « à notre avis,
les termes « à titre d'exemple, de vengeance ou de puni-
tion » {exemplary, vindicative et punitive) sont inadé-
quats. La notion de dommages-intérêts (damages) est
inspirée par l'idée de satisfaction, de réparation d'une
perte subie; il s'agit de la compensation d'un dommage
fixée judiciairement... »; l'arbitre a ajouté « ... entre pays
souverains, la question du droit et du pouvoir d'imposer
des peines, sans limitation, est de nature plus politique
que juridique et ne relève par conséquent pas de la
compétence de la Commission »243. Dans d'autres
affaires, on a refusé cette réparation non pas pour des
motifs de fond mais en raison de l'incompétence de la
Commission d'arbitrage. L'opinion même que nous
venons de citer admet qu'il n'était pas nécessaire de s'en
tenir à la thèse selon laquelle « les dommages-intérêts
à titre d'exemple (exemplary damages) ne peuvent être
accordés en aucun cas ni par aucun tribunal interna-
tional. Pour que la Commission ne puisse accorder de
tels dommages-intérêts, il suffit qu'elle n'ait pas compé-
tence pour le faire aux termes de son statut, à savoir le
Traité de Berlin » 244.

142. Cependant, dans la pratique diplomatique et
même dans la jurisprudence des commissions de récla-
mations, la réparation de caractère «punitif» est par-
fois admise et est définie en termes non équivoques. En
ce qui concerne la pratique diplomatique et sans nous
référer bien entendu aux incidents qui ont donné lieu
à une « satisfaction pécuniaire », nous pouvons citer
comme exemple l'affaire des missionnaires des Etats-
Unis assassinés par la foule dans la province de Canton :

242 Ibid., p . 220.

243 Recueil des sentences arbitrales, vol. VII, p . 39 et 43 res-
pectivement.

244 Ibid., p . 41 . L'exception d ' incompétence pour ce qui est
d'accorder une indemnité à titre de sanction pénale a également
été expressément invoquée, en raison des termes du compromis
ou pour une question de principe, dans les décisions rendues dans
l'affaire Brooks (Moore , History and Digest of the International
Arbitrations to which the United States hâve been a Party, vol. IV,
p. 4311); dans l 'arbitrage de 1919 entre le Portugal et l 'Allemagne
{Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p . 1076 et 1077); et dans
les affaires Torrey et Metzger (Ralston, Venezuelan Arbitrations
of 1903, p . 162-164 et 578-580 respectivement). Ces affaires ont
provoqué des commentaires du genre de ceux-ci: «B ien qu' i l ne
soit guère douteux que, dans bien des cas, l'idée de sanction ait
joué un rôle dans le montan t des dommages-intérêts accordés,
nous ne pouvons toutefois pas dire qu ' une commission ait jamais
admis qu'elle avait le pouvoir d 'accorder autre chose qu 'une
compensation » (Ralston, International Arbitral Law and Procédure,
Boston et Londres, Ginn and Co, 1910, p . 180 et 181), ou « L e s
commissions d 'arbitrage, bien qu'elles aient souvent semblé prendre
en considération la gravité de l 'infraction et l ' idée de sanction
en fixant le montan t de l ' indemnité, ont généralement admis que
leurs pouvoirs se limitaient à accorder une réparat ion ayant le
caractère de compensation et non de sanction. On a dit parfois
dans certaines argumentat ions qu' i l n 'y avait pas lieu d 'accorder,
dans l'espèce considérée, une réparat ion ayant un caractère de
sanction, ce qui implique qu 'une réparat ion de cette nature peut
être accordée lorsqu'il y a lieu ». (Borchard, The Diplomatie Pro-
tection of Citizens Abroad, New York, Banks Law Publishing Co ,
1922, p . 419.)
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on réclamait pour les membres de leurs familles une
indemnité supplémentaire de 50.000 taels qui devait être
« considérée comme dommages-intérêts à titre d'exemple
que la Chine est tenue de payer du fait que ses fonction-
naires n'ont pas empêché cet outrage»245; un autre
exemple est fourni par la réclamation présentée à Panama
par les Etats-Unis qui demandaient une « mesure de
réparation suffisante pour indemniser amplement les
personnes lésées ou les personnes à leur charge, qui
constitue une sanction à la mesure de la gravité du crime
et qui suffise à prévenir la répétition de tels actes » 246.
En ce qui concerne la jurisprudence, et malgré les difficul-
tés touchant la compétence que nous avons mentionnées
au paragraphe précédent, il est arrivé que le caractère
punitif de la réparation soit expressément indiqué. Nous
faisons allusion à l'affaire M. Moke, dans laquelle la
Commission entre les Etats-Unis et le Mexique a déclaré :
«... nous voulons condamner la pratique des emprunts
forcés par les militaires et nous croyons qu'une indemnité
de 500 dollars pour un emprisonnement de vingt-quatre
heures sera suffisante... Si des dommages-intérêts plus
élevés étaient nécessaires, dans des cas de ce genre, pour
éviter le retour de pareils abus, nous croirions certaine-
ment devoir les accorder 247. » Nous pensons à la déci-
sion intervenue dans l'affaire Maal que nous avons déjà
mentionnée et dans laquelle il est déclaré que «... la
seule manière dont le gouvernement puisse exprimer son
regret et s'acquitter de ses obligations envers le sujet
d'un gouvernement souverain et ami est de réparer au
moyen d'une compensation pécuniaire. Cette compensa-
tion doit consister en une somme suffisante pour indiquer
que le gouvernement en cause reconnaît l'affront fait
audit sujet et qu'il souhaite vivement s'acquitter pleine-
ment de ses obligations »248. Dans les autres affaires
où il y avait des circonstances aggravantes de responsa-
bilité, il est évident, comme le signale Borchard à propos
de l'affaire Janes, que « ... le but non indiqué de cette
réparation, qui peut avoir ou non un caractère compen-
satoire, suppose l'idée que cette pénalité incitera le gou-
vernement responsable à améliorer l'administration de
la justice et que le gouvernement demandeur aura dans
une certaine mesure l'assurance que ces actes délictueux,
qui lèsent ses ressortissants, seront, si cela est possible,
évités dans l'avenir » 249.

143. En fait, surtout dans les affaires que nous avons
examinées à la section précédente, on aura pu observer
que, dans la jurisprudence, on tient parfois compte,

245 Voir Foreign Relations of the United States, 1906, p . 319.
246 Ibid., 1909, p . 476.
247 Moore , op. cit., vol. IV, p . 3411.
248 Voir Rals ton, Venezuelan Arbitrations of 1903, p . 916.
249 « I m p o r t a n t Décisions of the Mixed Claims Commiss ion

United States and Mexico», dans American Journal of International
Law, vol. 21 , 1927, p . 518. F . S. D u n n s'est prononcé dans le
même sens en soutenant que la réparat ion en cas d 'absence de
châtiment adéquat des coupables n ' a évidemment pas pour but
de réparer un préjudice imaginaire quelconque subi pa r la famille
de la victime, mais de blâmer la conduite d ' un gouvernement.
Il ajoute que la sentence rendue dans l'affaire Janes « . . . avait le
caractère d 'une sanction imposée au gouvernement pour sa négli-
gence dans l 'accomplissement de ses obligations et ne visait pas
simplement à réparer la perte matérielle subie par des particuliers ».
Voir The Protection of Nationals, Balt imore, John Hopkins Press,
1932, p . 177 et 178 et également p . 185 et 186.

pour fixer le montant de la réparation, exclusivement
ou essentiellement, du dommage (moral ou autre) que
l'intéressé a réellement subi, mais d'autres fois on tient
compte de la nature ou de la gravité de l'acte ou de
l'omission imputable à l'Etat. Dans ce dernier cas, il
sera sûrement beaucoup plus difficile de voir dans la
réparation une mesure destinée simplement à « compen-
ser » le dommage qu'une mesure visant à réprimer un
acte ou une omission contraire au droit international
qui est considéré comme particulièrement grave. Dans
un autre ordre d'idées, si, comme l'a fait observer
Briggs, on attribue à la réparation un caractère com-
pensatoire dans les cas de responsabilité « indirecte », il
est illogique et arbitraire de fixer cette réparation en
fonction des conséquences d'un acte dont l'Etat n'est
pas considéré responsable. Mais si, au contraire, on lui
attribue un caractère pénal, il est alors absolument
normal de la fixer en fonction des conséquences d'un
acte (même d'un particulier) que la communauté inter-
nationale souhaite réprouver 25°.

144. L'idée que la réparation peut revêtir un caractère
«punitif» paraît s'être généralisée dans la doctrine.
Anzilotti lui-même, pour qui il n'y a pas lieu de dis-
tinguer entre la responsabilité civile et la responsabilité
pénale en droit international, en vient à reconnaître que,
dans toutes les formes de réaction contre l'acte illicite,
se retrouvent, même s'ils ne sont pas différenciés, « ... un
élément satisfactoire et un élément réparatoire, l'idée de
la punition de l'acte illicite et celle de la réparation du
mal souffert: ce qui varie c'est plutôt la proportion entre
ces deux éléments »251. Mais par la suite, certains
auteurs ont vu dans ce type de réparation une notion
distincte et indépendante de la réparation lato sensu.
Pour Eagleton, par exemple, il s'agit d'une indemnisa-
tion supplémentaire ou additionnelle qui est accordée
au particulier lésé en raison du comportement impu-
table à l'Etat252. De même, Schwarzenberger a dit que
si, en accordant des « dommages punitifs », on entend
exprimer la désapprobation d'un fait illicite ou si on
accorde une indemnité excessive pour faire un exemple,
alors cette réparation « comportera un élément de carac-
tère pénal »253. Salvioli précédemment avait déjà
contesté le fondement de la sentence rendue dans les
affaires du Lusitania en donnant à entendre que la répa-
ration des dommages moraux pouvait revêtir la forme
d'une réparation-sanction 254. D'autres auteurs, bien que
se référant à ce type particulier de réparation en même
temps qu'à d'autres types analogues de satisfaction, ont

250 y o j r <( T h e pUni t ive N a t u r e of D a m a g e s in Internat ional
Law and State Responsibility for Failure to Apprehend, Prosecute
or Punish », dans Essays in Honor of W. W. Willoughby, 1937,
p . 346.

251 Cours de droit international, t rad. d 'après la 3 e éd. italienne
par Gilbert Gidel, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929, p . 522.

252 Yojj. « Measure of Damages in Internat ional L a w » dans
Yale Law Journal, vol. 39, 1929-1930, p . 61 .

253 International Law, vol. I, International Law as applied by
International Courts and Tribunals, 3 e éd., Londres , Stevens and
Sons, 1957, p . 673.

254 Voir « L a responsabilité des Etats et la fixation des dom-
mages et intérêts pa r les t r ibunaux internat ionaux », dans Recueil
des cours de l'Académie de droit international (1929-III), vol. 28,
p . 236, note 1.
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également souligné le caractère punitif qu'il revêt dans
le cas dont nous venons de parler 255. Ainsi, pour Per-
sonnaz, le caractère manifestement lésif ou grave de
l'acte illicite justifierait une aggravation de la responsa-
bilité existante qui se traduirait par une augmentation
de l'indemnité ou par des mesures" spéciales de satis-
faction. Elle pourrait se produire à l'occasion d'un acte
affectant l'Etat, soit directement soit indirectement (par
atteinte à un de ses nationaux) 256.

145. Tous les exemples que nous venons de donner
montrent que l'on ne peut guère contester que, tant dans
la pratique diplomatique que dans la jurisprudence des
commissions de réclamations, la réparation du dommage
causé au particulier étranger revêt assez fréquemment
un caractère franchement « punitif ». Il s'agit de punir,
ou tout au moins de réprouver explicitement ou impli-
citement, la conduite d'un Etat et de s'efforcer ainsi
d'éviter la répétition des faits; c'est là précisément le
caractère le plus net et le plus particulier de ce mode
de réparation. C'est pourquoi son existence et son
fondement ne dépendent pas tant de la nature du dom-
mage subi par le particulier que des circonstances aggra-
vantes de l'acte ou de l'omission imputable à l'Etat.
Comme on aura pu le remarquer, la simple existence de
dommages moraux ne donne pas nécessairement lieu à
une réparation de cet ordre ainsi que paraît le montrer
notamment l'opinion émise dans les affaires du Lusi-
tania. Cela ne veut pas dire que la nature du dommage
qui est réparé soit sans importance. C'est de cette nature
que résulte précisément le montant élevé de l'indemnité
généralement accordée et qui implique l'idée de dom-
mages-intérêts supplémentaires. En raison de la nature
spéciale de ce dommage, la réparation prend également,
comme l'indique l'une des décisions que nous avons
citées, la forme d'une sorte de « satisfaction » donnée au
particulier. Mais, à cet égard, il ne faut pas la confondre,
comme cela s'est produit souvent dans la doctrine, avec
un certain mode de satisfaction proprement dite que
nous avons examiné au chapitre précédent, à savoir
avec la « satisfaction de caractère pécuniaire ». Bien que
cette dernière soit accordée parfois à l'occasion de dom-
mages causés aux particuliers, à la différence de la répa-
ration de caractère « punitif » que nous examinons ici,
il s'agit toujours d'une satisfaction donnée à l'Etat —
et non pas à l'individu — et fondée non pas sur le dom-
mage subi par ce dernier mais sur le dommage « politique
et moral » qui a été causé indirectement à l'Etat. Il est
indéniable que, dans certains cas, il n'est pas facile, et
que parfois même il est impossible, de faire la distinc-
tion mais c'est là une autre question, très caractéristique
assurément de toute la matière dont traite le présent
rapport et qui se pose très fréquemment.

21. — La réparation des dommages causés aux biens en
général

146. On ne saurait non plus mener à bien une étude
satisfaisante de la réparation de cette autre catégorie de

dommages sans tenir compte de certaines distinctions
fondamentales: la situation varie selon l'auteur du fait
dommageable et, s'il s'agit de mesures ou d'actes ou
d'omissions officiels, selon que les faits sont ou non
contraires par nature au droit international. Nous com-
mencerons par l'hypothèse dans laquelle le dommage est
causé directement par un particulier.

a) Dommages causés par des particuliers : circonstances
donnant lieu à réparation

147. Les actes de particuliers qui causent un dommage
aux biens des étrangers engagent très rarement la res-
ponsabilité internationale de l'Etat. On pourrait même
dire que les cas de responsabilité pour ce motif sont
beaucoup moins fréquents que lorsqu'il s'agit de dom-
mages causés à la personne. En conséquence, il faut
rechercher dans quelles circonstances la responsabilité
est engagée et de quelle manière s'effectue la réparation
du dommage subi par l'étranger. Dans les cas de vol,
ce n'est que dans des circonstances très exceptionnelles
que l'on a admis qu'il y a lieu à réparation. Dans l'affaire
de J. Smith, la Commission mixte Etats-Unis-Mexique
créée en 1839 a estimé que le vol commis par des parti-
culiers avait été rendu possible du fait que les autorités
n'avaient pas protégé les marchandises sur lesquelles
elles avaient mis l'embargo, et a ordonné le versement
d'une somme (18.762,63 dollars) qui était égale à la
valeur de ces marchandises majorée d'un montant cor-
respondant aux bénéfices commerciaux raisonnables 257.
Dans d'autres cas, on s'est fondé sur un motif différent
pour retenir la responsabilité et dire qu'il y avait lieu
à réparation: les autorités locales n'avaient pas pris
les mesures nécessaires pour arrêter et châtier les auteurs
de cet acte punissable. L'affaire L. A. Mechan, dont a
connu la Commission générale de réclamations Etats-
Unis-Mexique peut servir d'exemple. En dehors de la
somme (25.000 dollars) accordée en raison de la mort
de l'époux et du père des demanderesses, la Commission
a ordonné le versement de 1.510,70 dollars, sans inté-
rêts, pour compenser la perte des biens qui auraient pu
être récupérés si les coupables avaient été arrêtés 258.

148. La question de savoir s'il y a lieu à réparation
se pose en termes analogues lorsqu'il s'agit de dom-
mages causés par des particuliers au cours d'une guerre
civile ou de troubles internes quels qu'ils soient. Le
principe qui régit la responsabilité dans ces autres hypo-
thèses est essentiellement le même, à savoir celui de
la non-responsabilité; aussi n'y a-t-il pas lieu à répara-
tion si l'autorité constituée n'a pas fait preuve d'une
négligence notoire dans l'adoption des mesures que,
compte tenu des circonstances, on prend normalement
en vue de prévenir ou de réprimer les actes préjudi-
ciables 259. Ce principe est si généralement accepté qu'il
ne paraît pas nécessaire de nous arrêter à l'examen de

255 v o i r p a r exemple Lauterpacht , « Règles générales du droit
de la p a i x » dans ibid. (1937-IV), vol. 62, p . 355-367; Reitzer,
op. cit., p . 210-212; Bissonnette, op. cit., p . 146 et suivantes; et
Schwarzenberger, op. cit., p . 658 et 668.

256 Op. cit., p . 302; voir aussi p . 312 et suivantes.

257 Voir Whi teman , op. cit., vol. I I , p . 852.
258 v o i r Commission générale de réclamations Etats-Unis-

Mexique, op. cit., sept. 1928 à mai 1929, p . 168. Voir également
l'affaire Coatesworth et Powell citée pa r le Commissaire Nielsen
dans son opinion dissidente sur le mode de calcul des dommages
{ibid., p . 173).

259 v o i r à ce sujet notre deuxième rappor t (A/CN.4/106),
section 17.
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la jurisprudence internationale. Les seuls cas dans les-
quels on ait admis la responsabilité et où l'on ait déclaré
qu'il y avait lieu à réparation sont ceux dans lesquels
les autorités ont fait preuve d'une négligence manifeste
et parfois d'un certain degré de connivence, voire de
complicité, dans les actes commis 260.

b) Dommages causés à l'occasion de troubles internes

149. Bien entendu, la situation est différente lorsqu'il
est porté atteinte aux biens des étrangers, à l'occasion
de troubles internes, non pas du fait d'actes de simples
particuliers mais par suite de mesures prises par l'auto-
rité constituée et, le cas échéant, de mesures que peuvent
avoir prises les rebelles si l'insurrection a triomphé.
Bien que la jurisprudence en la matière soit très abon-
dante, quelques exemples suffiront pour montrer dans
quelles circonstances il y a lieu à réparation. En pre-
mier lieu, il ne semble pas que le devoir de réparer existe
lorsque la mesure officielle, même si elle a eu pour consé-
quence la destruction totale de la chose, avait pour but
d'éviter une catastrophe générale imminente. Tel était
le cas en ce qui concerne la réclamation présentée en
faveur de la West India Oil Co. dont les stocks avaient
été jetés à la mer lors du bombardement de Manzanillo
par la flotte des Etats-Unis; la Commission de réclama-
tions créée par le Traité de 1898 a déclaré en consé-
quence que cette réclamation n'était pas fondée 261. Il
en aurait été différemment si les biens avaient été détruits
sans nécessité. Dans l'affaire de la China and Java
Export Co., dont a eu à connaître la Commission chi-
noise de réclamations, la réclamation était fondée sur
cette idée et une indemnité a été accordée pour la plus
grande partie des dommages allégués 262.

150. Le fait que les mesures prises par les autorités
ont affecté immédiatement et individuellement les biens
de l'étranger constitue généralement un fondement solide
pour une réclamation en réparation des dommages et
préjudices causés. Dans l'affaire Bertrand, la Commis-
sion d'arbitrage a ordonné le paiement d'une indemnité
pour le coton qui avait été détruit afin d'éviter qu'il ne
tombe aux mains des Confédérés; il en a été de même,
dans l'affaire Labrot, en ce qui concerne trois acres
plantées de caroubiers, que le général Wallace avait
détruits à des fins militaires263. Toutefois, la même
Commission a rejeté une réclamation pour deux maisons
qui avaient été détruites durant le bombardement de
Charleston264. De même, dans la décision relative à
l'affaire American and Electric Manufacturing Co., la
Commission mixte Etats-Unis-Venezuela a accordé une
indemnité à raison de l'occupation par le gouvernement
d'une ligne téléphonique mais a rejeté la réclamation
pour d'autres dommages résultant du bombardement

260 Sur ces affaires, voir Research in International Law, Harvard
Law School, Nationality Responsibility of States, Territorial Waters,
Cambridge, Mass. , 1929, commenta i re sur les articles 11 et 12 du
projet de convention, p . 189 et suivantes.

261 Voir Uni ted States Depar tmen t of Justice, Spanish Treaty
Claims Commission, Spécial Report of W. E. Fuller, 1907, p . 65.

262 Voir Whi teman, op. cit., p . 944 et 945.
263 Voir American and British Claims Arbitration (1883), p . 112

et (1882), p . 131, respectivement.
264 Voir affaire Dutr ieux, ibid. (1882), p . 116.

effectué par les forces navales gouvernementales en vue
d'écraser la rébellion 265.

c) Dommages résultant de mesures officielles

151. Il serait extrêmement difficile, sinon impossible,
de tenter une étude systématique et complète de la répa-
ration des dommages causés aux biens des étrangers par
suite d'autres mesures officielles. La réparation dépend
non seulement de la nature de ces mesures, très diverses,
mais aussi et surtout des circonstances très diverses elles
aussi de chaque espèce, qui exercent généralement une
influence décisive sur la solution du problème. Il faut
ajouter à cela que nombre de ces mesures ne rentrent
pas dans la catégorie des actes contraires par leur nature
même au droit international mais présentent comme on
l'indiquera plus loin un caractère qui ne permet pas
toujours de les traiter comme des actes donnant lieu à
une réparation proprement dite. Pour toutes ces rai-
sons, nous nous bornerons à signaler les cas ou les
situations dans lesquels on a le plus fréquemment estimé
qu'il y avait lieu à la réparation des dommages patri-
moniaux causés par des mesures qu'au moins en principe,
il convient d'inclure dans la catégorie des actes auxquels
nous nous référons.

152. La détention par les autorités de l'Etat de mar-
chandises ou autres biens appartenant à des étrangers
a parfois donné lieu à la réparation des dommages et
préjudices subis. Dans l'affaire du navire américain
Colonel Lloyd Aspinwall, celui-ci ayant été saisi en haute
mer, l'arbitre a jugé la détention illégale ab initio et a
ordonné le versement d'une indemnité (19.702,50 dollars)
au titre des pertes subies pour les 114 jours qu'avait duré
la détention, et des frais de réparation des avaries occa-
sionnées par l'état d'abandon dans lequel le navire avait
été laissé ainsi qu'à d'autres titres 266. Dans une autre
affaire, la détention constituait en elle-même un acte
légitime et justifié mais il n'en était pas ainsi de certains
actes de « déni de justice » manifeste qui, a-t-il été jugé,
donnaient lieu à la réparation des dommages subis 267.
Parfois, la réparation a un triple fondement: la prise
de possession illicite ou injustifiée des biens, leur déten-
tion et leur utilisation par les autorités. Telles furent les
circonstances qui se trouvèrent réunies dans une affaire
dont a connu la Commission mixte Etats-Unis-Mexique
créée en 1869; dans cette affaire, la Commission a ordonné
le versement d'une indemnité s'élevant à 12.620,54 dollars
et qui représentait notamment la valeur des biens confis-
qués, les intérêts, les frais et les dépens268.

153. Les cas de réparation des dommages et préjudices
causés à un étranger par suite de la privation de l'usage
ou de la jouissance de ses biens ne se limitent naturelle-
ment pas à ceux que nous venons de mentionner. La
détention d'un navire, l'embargo sur un navire ou toute

265 Y o i r Rals ton, Venezuelan Arbitrations of 1903, p . 35.
266 V o j r Moore , History and Digest of the International Arbitra-

tions to which the United States has been a Party, vol. I I , p . 1014.
267 y o i r affaire L. A. Bischoff, dans Rals ton, Venezuelan Arbitra-

tions of 1903, p . 581 et 582.
268 y o j r affaire M . Mitchell, etc. citée dans Whi teman, op.

cit., p . 870. A u sujet d 'aut res affaires de détention et d ' embargo
dans lesquelles la répara t ion a couvert le lucrum cessons, voir
ibid., p . 876 et suivantes.
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autre mesure analogue ont donné lieu à de nombreux
différends qui ont été tranchés principalement par des
commissions de réclamations et d'autres tribunaux d'arbi-
trage. Ce sont précisément les cas dans lesquels le calcul
des dommages et préjudices présente les plus grandes
difficultés et complications; il faut en effet prendre en
considération entre autres facteurs et éléments d'appré-
ciation, la nature du navire ou du voyage, le dommage
causé au navire et à la cargaison, les dépenses de l'équi-
page, l'assurance, la perte de fret, etc.269. Certaines
mesures qui portent atteinte aux biens immobiliers et
autres droits réels des étrangers peuvent également poser
le problème de la réparation. En particulier celles qui
comportent une ingérence illicite et injustifiée dans les
droits de propriété ou de possession qu'auraient acquis
des étrangers 27°. Toutefois, dans ces cas, de même que
lorsqu'il s'agit de droits acquis en vertu de rapports
contractuels entre le particulier et l'Etat défendeur, la
situation peut être différente de celle que nous venons
d'examiner dans la présente section. Nous verrons main-
tenant en quoi consiste la distinction à laquelle nous
nous référons.

d) Distinction concernant Vexpropriation et Vautres
mesures analogues

154. Comme on s'en souviendra, nous avons examiné
la question dans notre quatrième rapport en étudiant
les mesures qui portent atteinte aux droits acquis et
sont susceptibles d'engager la responsabilité interna-
tionale de l'Etat, ce qui nous évitera de l'examiner
longuement dans le présent rapport271. De toute
manière, nous devons répéter qu'il faut distinguer les
mesures de cette catégorie, qui constituent par elles-
mêmes des actes contraires au droit international et
peuvent par conséquent engager directement et immédia-
tement la responsabilité de l'Etat, de celles qui, au
contraire, constituent l'exercice d'un droit de l'Etat,
lequel n'encourt donc de responsabilité que s'il existe
aussi d'autres circonstances ou éléments qui consti-
tuent par eux-mêmes un acte ou une omission contraire
au droit international. Ce n'est que dans la première
hypothèse seulement que l'on peut vraiment parler de
réparation proprement dite quelles que soient les moda-
lités jugées opportunes dans l'espèce considérée. Il n'en
est pas ainsi dans la deuxième hypothèse où l'on ne
peut parler que de « compensation » s'il y a vraiment
lieu à compensation pour les droits dont l'étranger a
été privé. Il convient d'établir la même distinction à
propos des mesures qui portent atteinte à des droits
acquis en vertu d'un contrat ou d'une concession. Là
encore, la mesure peut constituer un acte « illicite »
proprement dit ou simplement un acte « arbitraire » qui
ne doit donner lieu qu'à une compensation dans la
forme et pour le montant qui conviennent.

155. Pour compléter les exemples et les observations
qui figurent dans la section 34 de notre quatrième rap-
port, nous voudrions ajouter que, comme dans le cas

269 p o u r un exposé détaillé des principales affaires, voir White-
man, op. cit., p . 998 et suivantes.

270 Ibid., p . 1355 et suivantes.
271 A/CN.4/119, sections 28 et 34 en particulier

de la décision relative à l'affaire du Chemin de fer
Delagoa Bay (1900) que nous avons citée, dans l'affaire
de la Compagnie Générale de l'Orénoque bien qu'il
ait été admis expressément et à plusieurs reprises qu'en
procédant à l'annulation du contrat le Venezuela ne
faisait qu'exercer un droit et qu'on ait parlé aussi du
devoir de « compenser », lorsqu'on s'est référé au mon-
tant de cette « compensation », on a déclaré que celle-ci
devait être proportionnelle aux dommages et en fait,
en la fixant, on a ajouté à la valeur à laquelle la conces-
sion était estimée (1.636.078,17 francs) la somme de
25.000 francs à titre de dépens et celle de 747.485,18
francs pour les intérêts correspondant aux quinze
années écoulées depuis le dernier versement272. Dans
l'affaire May, bien qu'on ait reconnu que des « raisons
impérieuses » pouvaient justifier la reprise de possession
du chemin de fer par le gouvernement et que la conces-
sion ait été considérée comme ayant pris fin, l'arbitre
a ordonné le versement de 143.750,73 dollars-or, dont
40.000 à titre d' « indemnité pour frais encourus, pertes
subies pendant deux ans, suspension du crédit et graves
souffrances morales» ainsi que 41.588,83 dollars au
titre du lucrum cessans273. De même dans l'affaire
Shufeldt (1930) l'arbitre a reconnu à nouveau expres-
sément le droit pour l'Etat de promulger une loi portant
résiliation d'un contrat, mais il a déclaré que si une
« injustice » était commise envers l'étranger, le dommage
devait être compensé et il a ordonné le paiement d'une
somme de 225.468,38 dollars comprenant notamment
le lucrum cessans plus 10.935,21 dollars au titre des
intérêts (6 pour 100) échus 274.

156. En conséquence, lorsqu'on étudie les mesures
officielles qui entraînent un dommage aux biens des
étrangers, il faut commencer, sauf dans les hypothèses
que nous avons examinées dans les deux premiers
alinéas de la présente section, par rechercher quelle est
exactement la nature de la mesure, c'est-à-dire à quel
titre elle est prise ou à quel but elle correspond. En
effet, lorsque la mesure qui donne lieu à la réclamation
constitue l'exercice d'une des multiples compétences qui
appartiennent à l'Etat sur les droits patrimoniaux,
quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent
ou la nationalité de leur titulaire, on ne peut ni ne doit
parler de « réparation » bien qu'on le fasse ordinaire-
ment tant dans la pratique que dans la doctrine. Cette
confusion dont les effets sont évidents devrait être
évitée à l'avenir afin que, lorsque la responsabilité inter-
nationale de l'Etat se trouve engagée du fait de l'une
quelconque de ces mesures, l'Etat ne soit pas considéré
obligé de « réparer » le « dommage » mais simplement
« d'accorder » une « compensation » à l'étranger à rai-
son des droits ou des intérêts lésés par la mesure dont
il s'agit.

22. — La réparation des dommages dits « indirects »

157. Comme il a été mentionné au paragraphe 62
supra, lorsqu'elle a défini l'objet de la réparation,

272 Voir Rals ton, Report of the French-Venezuelan Claims Com-
mission of 1902, p . 362, 365.

273 Foreign Relations of the United States, 1900, p . 648, 674.
274 Recueil des sentences arbitrales, vol. II (publication des

Nations Unies, n° de vente: 1949.V.1), p. 1098, 1099 et suivantes.



42 Annuaire de la Commission du droit international, vol. II

l'ancienne Cour permanente de Justice internationale
a dit que cette réparation «... doit, autant que possible,
effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et réta-
blir l'état qui aurait vraisemblablement existé si ledit
acte n'avait pas été commis ». Selon la Cour, la répara-
tion peut comprendre «... [1'] allocation, s'il y a lieu,
de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne
seraient pas couvertes par la restitution en nature ou
le paiement qui en prend la place ». Or, dans quel sens
faut-il interpréter cette déclaration de la Cour et quelle
portée faut-il lui donner ? En effet, un dommage ou le
fait même qui le cause peut entraîner des conséquences
innombrables dont on ne saurait toujours tenir compte
en fixant la réparation. Dans une première étape, appa-
remment déjà dépassée par la jurisprudence et la doc-
trine postérieures, la question s'est posée souvent de
savoir si la réparation devait ou non s'étendre aux
dommages « indirects » 275. Durant cette première étape,
la jurisprudence a suivi essentiellement le précédent
établi par l'arbitrage rendu dans l'affaire de YAlabama
(1872) et dans lequel il avait été dit explicitement que
les dommages de cette catégorie ne donnaient pas lieu
à réparation 276. Ce qui précède ne veut nullement dire
que par la suite la jurisprudence ait systématiquement
refusé la réparation de dommages qui n'étaient pas la
conséquence directe et immédiate du dommage initial
ou du fait qui l'avait causé. Ce qu'elle a fait, c'est pro-
tester contre la manière dont la question était posée
estimant qu'elle ne permettait pas de savoir dans quelles
circonstances ces dommages donnaient lieu à réparation
ou non. Par exemple dans son opinion sur les réclama-
tions en matière d'assurance des risques de guerre, la
Commission mixte de réclamations germano-américaine
a considéré à l'unanimité que277:

« L'emploi du terme « indirectes » appliqué aux « réclamations
nationales » qui étaient en jeu dans l'affaire de YAlabama n 'est
justifié ni par les premiers débats du Sénat des Etats-Unis, ni pa r
l'histoire des négociations diplomatiques préliminaires, ni pa r le
Traité de Washington, ni pa r la thèse américaine telle que l 'a
présentée l 'agent américain, ni pa r la sentence arbitrale. Son
emploi à ce propos a été une source de grande confusion et de
malentendu. L 'emploi de ce terme pour qualifier une catégorie
particulière de réclamations est impropre, inexact et ambigu. La
distinction que l 'on cherche à établir entre les dommages directs
et les dommages indirects est fréquemment illusoire et fantaisiste
et ne devrait pas avoir sa place en droit international. La notion
juridique à laquelle correspond le terme « indirect » lorsqu 'on

275 Sur ce point Borchard (op. cit., p . 418-419) admettai t que :
« . . . les tr ibunaux internationaux n 'appliquent pas nécessairement
la règle des tr ibunaux internes selon laquelle le demandeur doit
être placé, autant que possible, dans la situation où il se serait
trouvé s'il avait été libre de se comporter sans ingérence exté-
rieure ».

276 Ibid., Borchard, op. cit., p . 414. Au sujet des réclamations
dans cette affaire, on a fait observer qu'elles concernaient toutes
des dommages « indirects » étant donné que la responsabilité du
Gouvernement bri tannique résultait uniquement du fait qu' i l ne
s'était pas acquitté des devoirs que lui imposait sa qualité de
neutre ; par conséquent, la sentence rendue, loin de constituer un
précédent à cet égard, pouvait être invoquée pour reconnaître le
bien-fondé de demandes en réparat ion de dommages indirects.
Voir Yntema, « Treaties with Germany and Compensat ion for War
D a m a g e s » , Columbia Law Review, 1924, vol. 24, p . 151.

277 Recueil des sentences arbitrales, vol. VII (publication des
Nations Unies, n° de vente: 1956.V.5), p. 62 et 63.

l'applique à un acta qui est la cause immédiate d'une perte est
absolument distincte de celle à laquelle correspond le terme « loin-
tain ». La distinction est d'importance. »

158. Dans leur réponse au point XIV du question-
naire établi par le Comité préparatoire de la Confé-
rence de La Haye (1930), certains gouvernements ont
formulé des objections contre la distinction entre dom-
mages « directs » et « indirects » en la qualifiant d'arti-
ficielle et de peu satisfaisante 278. A plusieurs reprises,
les auteurs se sont fait l'écho de ces critiques. Par
exemple pour Hauriou, «il faut avouer, d'ailleurs, que
l'on se trouve ici en présence d'une notion à la fois
complexe et imprécise, et que les arbitres sont bien
souvent excusables de n'avoir pas su démêler de façon
exacte s'ils se trouvaient en présence de dommages
directs ou de dommages indirects »279. Par la suite,
Personnaz, entre autres, a écrit que la théorie des dom-
mages apparaît actuellement comme une notion inutile
dont il convient de débarrasser le droit international 28°.

159. Ces critiques et ces objections auxquelles adonné
lieu la théorie des dommages « indirects » paraissent
parfaitement fondées. Comment saura-t-on quand la
réparation doit couvrir ce qui n'est pas une conséquence
directe et immédiate de l'acte ou de l'omission impu-
table à l'Etat ou le cas échéant du dommage initial
causé par l'acte d'un particulier ? Comme nous le
verrons par la suite, la solution réside dans le lien de
causalité qui existe ou non entre l'acte ou l'omission
(ou le cas échéant le dommage initial) et le préjudice
dont on dit qu'il en est la conséquence. En d'autres
termes, le problème consiste à déterminer dans quelle
mesure ce dommage ou préjudice doit être lié au pre-
mier par un lien de cause à effet.

160. A cet égard, on a généralement appliqué un
critère objectif: le dommage doit être la conséquence
« normale » ou « naturelle » (ou « nécessaire et inévi-
table ») du dommage initial ou de l'acte ou de l'omis-
sion qui l'a provoqué. A ce sujet la Commission ger-
mano-américaine, dont nous avons parlé plus haut,
a dit que281:

« La cause immédiate de la perte doit avoir été du point de vue
juridique l 'acte de l 'Allemagne. Le résultat immédiat ou la consé-
quence de cet acte doit avoir la perte, le dommage, ou le préjudice
subis... c'est tout simplement là une application de la règle nor-
male de la cause immédiate, règle d 'application générale tant en
droit public qu 'en droit privé et que les parties au Traité n ' on t
manifestement pas eu l ' intention d 'abroger. Peu importe que la
perte soit une conséquence directe ou indirecte de l 'acte du moment
qu' i l existe un lien manifeste et ininterrompu entre l 'acte de l'Alle-
magne et la perte invoquée. Peu importe le nombre des maillons
de la chaîne qui relie l 'acte de l 'Allemagne à la perte subie, à
condition que cette chaîne n 'a i t pas été rompue et que l 'on puisse
clairement, sans erreur possible et avec certitude rattacher la
perte à l 'acte de l 'Allemagne. Mais le droit ne saurait prendre en
considération... les « causes des causes et leur action les unes

278 Voir les réponses de l 'Allemagne et des Pays-Bas, Publica-
tions de la Société des Nations, 1929.V.3, p . 149 et 146 respective-
ment.

279 «Les dommages indirects dans les arbitrages internationaux»,
dans Revue générale de droit international public, vol. X X X I , 1924,
p . 212.

280 Op. cit., p . 135.
281 Recueil des sentences arbitrales, vol. VII, p . 29 et 30.
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sur les autres». Lorsque la perte est éloignée dans la suite des
causes de l'acte faisant l'objet de la plainte, le tribunal n'a pas
compétence pour chercher à démêler un réseau embrouillé de causes
et d'effets, ou de suivre à travers le labyrinthe déroutant d'une
pensée confuse les nombreuses chaînes isolées et parallèles afin
d'établir un rapport entre l'Allemagne et une perte donnée. Toutes
les pertes indirectes sont couvertes, à condition toutefois que,
du point de vue juridique, l'acte de l'Allemagne en ait été la cause
efficiente et immédiate ainsi que la source. »

Conformément à ce raisonnement, la Commission a
estimé évident que les membres des familles de ceux
qui avaient péri dans le naufrage du Lusitania et qui
recevaient régulièrement d'eux des sommes d'argent et
pouvaient raisonnablement espérer continuer à en rece-
voir, avaient subi des préjudices qui, en raison des
relations naturelles qui les unissaient aux victimes, trou-
vaient leur origine «dans l'acte imputable à l'Allemagne;
il s'agit donc des conséquences normales dudit acte
qui peut être considéré comme leur cause immédiate.
Les usages, coutumes et lois des pays civilisés ont de
tout temps considéré les préjudices de ce genre comme
des conséquences immédiates des dommages qui ont
provoqué la mort ». A cette occasion, la Commission
a rejeté la réclamation des compagnies d'assurances
qui demandaient le remboursement des sommes qu'elles
avaient versées aux ayants droit des victimes, car dans
ce cas il ne s'agissait pas d'une conséquence naturelle et
normale de l'acte imputable à l'Allemagne, lequel
n'était pas la cause directe de ces versements282.

161. Parfois, toujours pour déterminer si le lien de
causalité nécessaire pour qu'il y ait lieu à réparation
existait, on a appliqué un critère plutôt subjectif, c'est-
à-dire que l'on a recherché si les conséquences de l'acte
ou de l'omission étaient prévisibles et il est arrivé même
que l'on se demande quelle était l'intention probable
de l'auteur. Dans l'affaire de la responsabilité de l'Alle-
magne à raison des dommages causés dans les colonies
portugaises du sud de l'Afrique, des deux éléments
apparaissent en combinaison dans le passage suivant
de la sentence rendue le 31 juillet 1928 par le Tribunal
d'arbitrage 283 :

«... Et, en effet, il ne serait pas équitable de laisser à la charge
de la victime les dommages que l'auteur de l'acte illicite initial a
prévus et peut-être même voulus, sous le seul prétexte que, dans la
chaîne qui les relie à son acte, il y a des anneaux intermédiaires.
Mais par contre, tout le monde est d'accord que, si même on
abandonne le principe rigoureux que seuls les dommages directs
donnent droit à réparation, on n'en doit pas moins nécessairement
exclure, sous peine d'aboutir à une extension inadmissible de la
responsabilité, les dommages qui ne se rapportent à l'acte initial
que par un enchaînement imprévu de circonstances exceptionnelles
et qui n'ont pu se produire que grâce au concours de causes étran-
gères à l'auteur et échappant à toute prévision de sa part. »

Dans une affaire tranchée par la Commission vénézuelo-
américaine, la réparation a été fixée en tenant compte
en plus des « préjudices directs » d'autres préjudices
que l'on pouvait « ... présumer prévisibles par les per-
sonnes qui ont commis les faits dommageables et par
le gouvernement dont elles étaient les agents»; dans

une autre décision, la même Commission a refusé la
réparation des « conséquences lointaines » des actes
officiels, « étant donné qu'on n'a pas fait la preuve d'une
intention délibérée de causer un dommage » 284. Se réfé-
rant au fait que les agents de l'Etat n'avaient pas prévu
les conséquences de l'acte, Salvioli a justifié le devoir
de réparer par l'absence de diligence, la faute imputable
à l'Etat 285. Quant à l'élément international, la répara-
tion peut être parfois fondée sur l'existence d'une
circonstance aggravante de responsabilité qui, si elle
est dûment prouvée, pourrait justifier cette réparation,
alors même que le lien de causalité ne remplirait pas
complètement les conditions que l'on exige lorsqu'on
applique les critères objectifs dont nous avons parlé 286.

162. La question de la détermination du lien de cau-
salité entre les dommages ou préjudices et l'acte ou
l'omission imputable à l'Etat ne se pose pas dans les
mêmes termes ou, du moins, ne présente pas les mêmes
difficultés lorsqu'il s'agit de savoir si la réparation doit
comprendre le lucrum cessons. Bien que dans le passé
on ait assimilé assez fréquemment le lucrum cessans
aux dommages « indirects » et qu'on ait pu en consé-
quence l'exclure de la réparation, actuellement ni la
jurisprudence ni la doctrine ne paraissent éprouver de
doutes sérieux 287. On en arrive à assimiler ce genre de
dommages ou de préjudices au damnum emergens, en
ce sens que lorsqu'ils peuvent être réparés, ils le sont
à titre de dommages « indirects ». Ainsi, Anzilotti
signale que le lucrum cessans peut évidemment parfois
être la conséquence immédiate et exclusive du fait illi-
cite et ajoute que lorsque la Cour permanente a parlé
dans la sentence citée au début de la présente section
de «... pertes subies et qui ne seraient pas couvertes
par la restitution en nature ou le paiement qui en prend
place » cela semble viser en première ligne le manque
à gagner 288. Cependant, lorsque ces dommages existent,
il n'y a pas automatiquement lieu à réparation. Anzi-
lotti lui-même a admis que les dommages en question
pouvaient ne pas être la conséquence immédiate et exclu-
sive de l'acte illicite. Il faut cependant que ces dommages
remplissent les conditions essentielles du rapport de
causalité. Dans l'affaire du Cape Horn Pigeon (1902)
l'arbitre a déclaré que «... il n'est pas nécessaire que
l'on puisse calculer avec exactitude le montant du
lucrum cessans. Il suffit de démontrer que l'acte qui
motive la plainte a empêché d'obtenir les bénéfices qui
auraient été possibles dans des conditions normales 289 ».
Ce précédent comme beaucoup d'autres montre qu'il
doit exister effectivement une relation de cause à effet
non équivoque entre le lucrum cessans et le fait impu-
table et qu'en même temps une autre condition doit être

282 Ibid., p . 112 et 113.
283 Ibid., vol. II, p . 1031.

284 Voir affaires Irène Roberts et Dix, dans Ralston, Venezuelan
Arbitrations of 1903, p . 145 et 9 respectivement.

285 Op. cit., p . 251.
286 A ce propos, Salvioli (op. cit., p . 269) a écrit en se fondant

sur la décision rendue dans l'affaire Fabiani que d 'un point de
vue pratique l'admissibilité de la réparation des préjudices indi-
rects est plus facile en cas de dol, moins facile en cas de faute
grave et très difficile en cas de faute légère.

287 Voir à ce sujet Ch. de Visscher, op. cit., vol. I I , p . 118 et 119.
288 Voir op. cit., p . 531.
289 Voir Cheng, op. cit., p . 248.
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remplie: le lucrum cessans ne doit pas être incertain
ou seulement probable290.

23. — La réparation correspondant aux intérêts, frais
et dépens

163. Jusqu'à présent, nous avons examiné la répara-
tion des dommages et des préjudices proprements dits
causés aux étrangers. Mais assez fréquemment dans la
jurisprudence internationale, la réparation comprend
aussi certaines sommes à d'autres titres. Il y a tout
d'abord les intérêts qui peuvent revêtir deux formes:
ou bien il s'agit d'une somme accordée en plus de l'in-
demnité octroyée pour le dommage ou le préjudice et
qui complète la réparation, ou bien il s'agit d'une
somme incorporée dans l'indemnité elle-même à raison
du délai qui s'écoule entre la date où elle est accordée
et celle où elle est payée. Ni la pratique ni la doctrine
n'admettent d'une façon générale qu'il y ait lieu au
paiement d'intérêts dans aucun de ces deux cas. De
toute façon et à titre d'exemple, nous allons passer
en revue quelques-unes des sentences arbitrales qui ont
accordé ou refusé le paiement d'intérêts 291.

164. Commençons par les sentences qui ont ordonné
le paiement d'intérêts bien que le compromis ait été
muet à ce sujet. Dans ce groupe on trouve en particulier
les décisions des commissions mexicaines. De l'avis du
Président (Verzijl) de la Commission franco-mexicaine
qui avait été chargée de connaître de l'affaire Pinson,
le silence devait être interprété comme signifiant que les
intérêts ne seraient pas dus sur les indemnités reposant
simplement sur une promesse gratuite de la part du
Mexique mais qu'ils seraient dus sur celles auxquelles
le Mexique était tenu d'après les principes du droit
international. Les intérêts dus à ce titre seraient de
6 % 292. La Commission générale de réclamations Etats-
Unis-Mexique n'a pour sa part alloué des intérêts que
dans les cas d'inexécution d'obligations contractuelles
mais les a refusés dans les cas de dommages à la per-
sonne293. Aucune des autres commissions n'a jamais
alloué d'intérêts bien qu'une fois le Président de la
Commission germano-mexicaine (Cruchaga) ait exprimé
l'opinion qu'il y aurait lieu de le faire si des raisons
d'équité le justifiaient294. Dans les décisions d'autres
tribunaux et commissions de réclamations, le paiement
d'intérêts a été considéré comme une partie intégrante
de la réparation, c'est-à-dire comme une somme complé-
mentaire destinée à compenser intégralement le dommage
subi par l'étranger 295.

290 Y o i r i e s décisions rendues dans les affaires Rice et Shufeldt,
ibid., no te 15.

291 O n a parfois prévu expressément dans le compromis le verse-
ment d ' intérêts comme élément de la réparat ion. Voir à ce sujet
les traités et conventions cités dans Feller, op. cit., p . 309, note 81 ,
et dans Whi teman, op. cit., vol. III , p . 1914 et suivantes.

292 YOJJ. La réparation des dommages causés aux étrangers par
des mouvements révolutionnaires : jurisprudence de la Commission
franco-mexicaine des réclamations (1924-1932), Paris, A. Pédone,
1933, p . 134 et suivantes. Les seules affaires dans lesquelles cette
commission ait accepté d 'a l louer des intérêts on t été tranchées
alors qu'el le était présidée pa r le commissaire Verzijl.

293 v o i r Feller, op. cit., p . 310 et 311.
294 Ibid., p . 311 et 312.
295 Au sujet de ces décisions comme au sujet du mon tan t des

intérêts et de la date à part i r de laquelle ils sont dus, voir White-

165. Les décisions qui ont refusé explicitement ou
implicitement le paiement d'intérêts paraissent être les
plus nombreuses. En ce qui les concerne non plus, il
n'est pas facile de classer les motifs sur lesquels elles
se fondent, soit que ceux-ci ne soient pas précisés dans
la décision soit, dans les cas où ils sont expressément
indiqués, qu'ils ne correspondent pas toujours à des
critères uniformes ou constants. C'est dans les cas
d'emprisonnement illicite et autres dommages à la per-
sonne, qu'il semble y avoir le plus d'uniformité. Ainsi,
par exemple, dans les affaires F. W. Rice et G. L. Mac-
manus, la Commission mixte Etats-Unis-Mexique de
1868 a refusé d'ajouter des intérêts à l'indemnité pour
arrestation et emprisonnement illicites 296. Dans l'affaire
W. H. Faulkner, en ordonnant le versement d'une
indemnité de 1.050 dollars « sans intérêts », la Commis-
sion générale de réclamations Etats-Unis-Mexique a
déclaré que «... Les affaires dans lesquelles on accorde
des dommages-intérêts pour emprisonnement illicite sont
analogues à celle-ci et, dans ces affaires, les tribunaux
accordent souvent une somme globale sans intérêts » 297.
En cas de mort violente, on n'a généralement pas accordé
d'intérêts sauf dans certains cas où il y avait aussi des
dommages aux biens. A cet égard, il convient de citer
l'affaire M. A. Conrow dans laquelle on a accordé à
la veuve 50.000 dollars « sans intérêts » en raison de la
mort de son époux et 300 dollars « avec intérêts » pour
les dommages causés aux biens du défunt298. Les com-
missions de réclamations ont également refusé en raison
des circonstances, d'accorder des intérêts dans les cas
de dommages aux biens 2 " .

166. Dans certains cas on a inclus dans la réparation
certaines sommes au titre des dépenses encourues par le
particulier du fait du dommage qu'il a subi. Dans l'affaire
J. Baldwin, en plus de la somme considérable à laquelle
s'est élevée l'indemnité pour lésions corporelles, 74,75 dol-
lars ont été alloués pour frais médicaux. Dans l'affaire
S. J. Ragsdale, l'indemnité a été accordée avec intérêts
pour couvrir les frais accessoires. Dans l'affaire du
William Lee, tranchée par une Commission mixte Etats-
Unis-Pérou, l'indemnité de 22.000 dollars pour déten-
tion illicite du navire comprenait notamment « 4.000 dol-
lars au titre des réparations [avaries], 1.500 dollars pour
les frais encourus pendant la détention... »3 0 0 . Enfin,
la réparation comprend aussi parfois le paiement des
dépens et frais analogues qu'a pu avoir encourus le

man, op. cit., p. 1920 et suivantes, et Personnaz, op. cit., p. 221
à 230 et 233 et suivantes. Dans l'affaire du Wimbledon, la Cour
permanente a trouvé acceptable «... dans la situation financière
actuelle du monde, en tenant compte des conditions admises pour
les emprunts publics, les 6 pour 100 demandés » et elle a dit que
ces intérêts devaient courir non pas à compter du jour de l'arrivée
du Wimbledon à l'entrée du canal de Kiel mais bien de la date
de l 'arrêt de la Cour . Publications de la Cour permanente de Justice
internationale, série A, n° 1, p . 32. D ' a u t r e par t , au sujet des déci-
sions qu i on t refusé cette indemnité à titre de lucrum cessans
et lui on t substi tué des intérêts, voir Reitzer, op. cit., p . 193,
note 260.

296 v o i r Whi teman, op. cit., p . 1984.
297 Op. cit., févr. 1926 à juill . 1927, p . 86.
298 v o i r Whi teman, op. cit., p . 1986.
299 Sur ces affaires, voir ibid., p . 1990 et suivantes.
300 Sur ces décisions et sur d 'aut res décisions analogues, voir

Whi teman, op. cit., p . 2006 et suivantes.
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particulier à raison du dommage. Par exemple dans
l'affaire Don Pacifico, la Commission en ordonnant le
versement de 150 livres sterling a déclaré qu'elle avait
tenu compte des « frais encourus par le demandeur durant
l'enquête » 301.

24. — La réparation globale

167. La réparation du dommage causé aux particu-
liers étrangers ne prend pas toujours la forme d'une
indemnité individuelle. Parfois, lorsque les réclamations
pour un même fait ou pour une série de faits plus ou
moins connexes sont relativement nombreuses, les Etats
intéressés ont préféré négocier la réparation de tous les
dommages et convenir du versement d'une indemnité
globale qui règle et liquide en totalité les réclamations
en instance. Ainsi par exemple, aux termes du Protocole
du 19 novembre 1896, « les Gouvernements du Brésil
et d'Italie, reconnaissant la difficulté de s'entendre sur
la valeur de quelques-unes des réclamations italiennes
qui, semblant justes à l'une des parties et injustes à l'autre,
furent un objet de discussion, sont convenus de les liqui-
der au moyen d'un seul acte qui n'impliquera pas l'aban-
don par eux des principes soutenus ». L'acte en question
consistait dans le versement d'une somme globale de
4 millions de francs302. Comme l'indiquait notre qua-
trième rapport, il ne faut pas confondre les accords qui
prévoient ce type de réparation avec ceux qui prévoient
une indemnité forfaitaire (lump-sum agreements) lesquels
résultent d'une négociation et d'un accord entre les
Etats intéressés pour le versement d'une somme globale
à titre de compensation pour des biens nationalisés 303.

168. La réparation globale peut également être
accordée par une commission d'arbitrage qui connaît
d'un ensemble de réclamations, en particulier lorsque
les gouvernements intéressés l'y ont autorisée. Tel fut
le cas, par exemple, pour le Tribunal qui s'est prononcé
dans l'affaire de VAlabama. Aux termes du Traité de
Washington du 8 mai 1871, ce Tribunal avait été autorisé,
au cas où il trouverait que la Grande-Bretagne était
responsable des faits qui lui étaient imputés, à allouer
en bloc une somme pour toutes les réclamations reconnues
fondées. Etant donné cette disposition, le Tribunal a
jugé « préférable d'adopter le système de l'adjudication
d'une somme en bloc »304. Une situation analogue
encore que légèrement différente s'est produite dans
d'autres cas. Aux termes de la Convention portant créa-
tion de la Commission mixte entre les Etats-Unis et la
Turquie du 24 décembre 1923, les deux gouvernements
«... sont convenus en vue de parvenir à un règlement
amical, rapide et économique, que la Commission pro-
céderait à un règlement sommaire des réclamations sus-
mentionnées à l'effet de recommander aux deux gou-
vernements un règlement forfaitaire (lump sum seule-
ment) ». Sur cette base, la Commission a recommandé

le versement d'une somme de 1.300.000 dollars305. La
réparation ainsi accordée dans un cas de ce genre n'a
pas toujours véritablement les caractères de celle qui est
accordée par une sentence arbitrale proprement dite. Il
s'agit plutôt du même type de règlement négocié par
les gouvernements intéressés, la seule différence étant
que le règlement définitif s'effectue par l'intermédiaire
d'un organe arbitral.

169. De toute manière, il ne faut pas confondre la
réparation globale et l'« évaluation » globale. Assez fré-
quemment les commissions de réclamations, en fixant
le montant total de l'indemnité qu'elles estiment due ne
spécifient pas les fractions qui correspondent à chacun
des dommages et préjudices sur lesquels portent la récla-
mation ni les diverses circonstances prises en considé-
ration. Un exemple caractéristique est celui de la sen-
tence rendue dans l'affaire du Habana Packet où l'indem-
nité a été fixée compte tenu des différents dommages
et préjudices subis et des diverses circonstances de l'inci-
dent 306. Cette « évaluation globale » à son tour peut
se présenter différemment. Ainsi, dans l'affaire de l'usine
Chorzôw, la Cour permanente a considéré que «les
rapports juridiques entre les deux Sociétés sont tout à
fait étrangers à la procédure internationale et ne sau-
raient constituer un obstacle à ce que la Cour se place
sur le terrain d'une évaluation globale, correspondant à
la valeur de l'entreprise comme telle... » 307.

25. — Limites de la réparation et circonstances atté-
nuantes

170. L'étude de la jurisprudence internationale révèle
certains principes qui ont pour objet de limiter l'étendue
ou le montant de la réparation. L'exclusion des dom-
mages ou préjudices qui n'apparaissent pas rattachés à
l'acte ou à l'omission imputable par un lien de causalité
effectif et évident constitue l'un de ces principes. Lors-
qu'un tribunal ou une commission d'arbitrage refuse
d'ajouter à l'indemnité accordée pour le dommage lui-
même des sommes correspondant aux intérêts, aux frais
ou aux dépens, le quantum de l'indemnité se trouve
par là même limité; il arrive parfois que le paiement
de sommes à l'un de ces titres soit refusé par principe.
Toutefois, il est d'autres cas où apparaissent les limites
dont nous parlons maintenant.

171. Dans l'une de ces hypothèses, il s'agit d'éviter
« le cumul des réparations », c'est-à-dire que le même
dommage soit réparé plus d'une fois, et ceci de manière
à éviter que le montant de réparation n'excède celui
des dommages et préjudices véritablement subis par
l'intéressé. Dans l'arrêt qu'elle a rendu quant au fond
dans l'affaire relative à l'usine de Chorzôw, la Cour

301 Voir La Fontaine, op. cit., p . 115. Au sujet d 'autres décisions,
y compris celles dans lesquelles le remboursement de frais a été
expressément refusé, voir Whiteman, op. cit., p . 2024 et suivantes.

302 v o i r Revue générale de droit international public, vol. IV,
1897, p . 403 et suivantes.

303 A/CN.4/119, section 20.
304 Lapradelle et Politis, op. cit., vol. II , p . 780 et 893 respec-

tivement.

305 F . K. Nielsen, American-Turkish Claims Seulement, Washing-
ton, Government Printing Office, 1937, p . 45, 41 . Voir également
le règlement auquel la France et la Grande-Bretagne sont par-
venues en 1862 avec la République orientale de l 'Uruguay par
l'entremise de la « Commission de Montevideo » dans Lapradelle
et Politis, op. cit., p . 119 et suivantes.

306 Sur cette décision et d 'autres décisions de ce genre, voir
Personnaz, op. cit., p . 193 à 195.

307 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
série A, n° 17, p. 49. Voir à la section suivante comment ce pro-
blème est lié à celui des limites de la réparation.



46 Annuaire de la Commission du droit international, vol. II

permanente a déclaré que lorsqu'il s'agit de deux per-
sonnes ou de deux entités indépendantes, la méthode
qui s'imposerait naturellement serait l'évaluation séparée
du dommage éprouvé par chacune d'elles mais que
comme les intérêts possédés par les deux sociétés dans
l'entreprise sont interdépendants et complémentaires, il
s'ensuit « qu'on ne saurait les additionner purement et
simplement, sous peine d'indemniser deux fois le même
dommage »308. Dans la sentence rendue dans l'affaire
de VAlabama, on a considéré que «pour établir une
compensation équitable des dommages soufferts, il est
nécessaire d'écarter toutes réclamations doubles pour les
mêmes pertes et toutes réclamations pour «fret total»
en tant qu'elles excèdent le « fret net » 309. Le problème
s'est également posé à l'occasion de réclamations pré-
sentées par des compagnies d'assurance à propos des
indemnités qu'elles avaient eu à payer à des particuliers
victimes de dommages causés par des faits engageant
la responsabilité internationale de l'Etat. La jurispru-
dence dans ces affaires ne semble pas toutefois avoir
été constante310.

172. Dans une deuxième hypothèse il s'agit d'éviter
que la réparation ne se traduise par un « enrichissement
sans cause » pour l'intéressé. Dans l'affaire Cook, la
Commission générale de réclamations Etats-Unis-
Mexique a stipulé que la réparation ne devait pas entraî-
ner un enrichissement sans cause pour le demandeur,
tout en reconnaissant qu'en l'espèce il n'en serait pas
ainsi311. Dans l'affaire F. J. Acosta, la même commis-
sion a pris pour convertir en dollars le montant des
mandats postaux, le cours du change en vigueur à la
date de leur achat afin d'éviter un enrichissement sans
cause des demandeurs312. Dans l'affaire Fabiani, le
Tribunal a déclaré que les «... dommages-intérêts ne
doivent pas constituer une source de gain pour ceux à
qui ils sont accordés » 313. A ce propos, la Cour perma-
nente a eu l'occasion de déclarer que « ... ce principe,
admis dans la jurisprudence arbitrale, a pour consé-
quence d'une part, d'exclure du préjudice à évaluer les
dommages causés aux tiers par l'acte illicite, et d'autre
part de n'en pas exclure le montant des dettes et autres
obligations à la charge du lésé » 314.

173. Dans notre troisième rapport nous avons eu
l'occasion d'examiner les causes d'exonération totale de
la responsabilité internationale et d'indiquer à ce propos
qu'il arrive que l'existence de l'une d'entre elles ne suf-
fise pas à justifier complètement le fait imputable à l'Etat
mais permette de considérer que le degré de responsabi-

308 Ibid., p . 48. Voir également p . 49, et l 'avis consultatif de la
Cour internationale de Justice dans l'affaire de la répara t ion des
dommages subis au service des Nat ions Unies, dans laquelle il
est dit que l 'E ta t défendeur ne peut être contraint à payer deux
fois la répara t ion due à raison du dommage » (C.I.J. Recueil 1949,
p . 186). Voir à ce sujet Schwarzenberger, op. cit., p . 655-656 et 596.

309 YOJJ. Lapradelle et Politis, op. cit., p . 893.
310 y O u . ^ ce sujet Cavaré, Le droit international public positif,

Paris, A . Pédone, 1951, vol. I I , p . 307.
311 Op. cit., févr. 1926 à juill. 1927, p . 323.
312 Ibid., sept. 1928 à mai 1929, p . 122.
313 Whi teman, op. cit., vol. I I I , p . 1786.
314 Publications de la Cour permanente de Justice internationale,

série A, n° 17, p. 31. Voir d'autres précédents dans Schwarzenberger
op. cit., p. 557, 653 et suivantes.

lité n'est pas le même que s'il n'y avait pas eu cette
circonstance 315. Et dans le même rapport, en nous réfé-
rant au critère à appliquer pour fixer le montant de la
réparation, nous avons signalé quelques cas où l'on
avait pris en considération l'existence de circonstances
atténuantes 316. Etant donné l'importance que revêt cet
aspect de la réparation du dommage causé au parti-
culier, il conviendrait que nous parlions d'autres précé-
dents de la jurisprudence internationale.

174. Une faute imputable au particulier lésé lui-même
constitue une circonstance typique de ce genre. Le
deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article VIII des
textes adoptés en première lecture par la troisième Com-
mission de la Conférence de La Haye (1930) l'admet
implicitement comme cause d'exonération de la respon-
sabilité 317. L'un des premiers précédents est constitué
par l'affaire Copwer dans laquelle l'indemnité pour le
lucrum cessons semble avoir été refusée parce que, pen-
dant dix ans, le particulier lésé n'avait pas fait diligence
pour engager d'autres travailleurs en remplacement des
esclaves dont il avait été privé 318. Dans l'affaire Dolan,
l'arbitre Thornton a invoqué le « manque de prudence »
du demandeur ainsi que le fait qu'à la différence des
autres demandeurs il n'avait pas pris connaissance de
la nature de l'expédition Zerman, comme circonstances
dont il fallait tenir compte pour fixer le montant de
l'indemnité319. Dans l'affaire de la baleinière Canada
(1870), l'indemnité réclamée au titre du lucrum cessons
a été refusée étant donné, notamment, que le capitaine
n'avait pas agi avec toute la sagesse qu'on était en droit
d'attendre vu les conditions dans lesquelles s'était pro-
duit l'accident320. La Cour permanente dans son arrêt
rendu dans l'affaire du Wimbledon a également pris cette
circonstance en considération et a admis indirectement
qu'elle réduisait le montant de la réparation due, lors-
qu'elle a examiné la conduite du capitaine et l'a déclarée
parfaitement fondée321. Il conviendrait enfin de citer
l'affaire du Macedonian (1841) bien que dans ce cas la
faute ne fût pas imputable au particulier mais à l'Etat
dont il était ressortissant. En refusant le paiement d'inté-
rêts, l'arbitre a souligné que durant les vingt ans qui
s'étaient écoulés depuis la date où avait eu lieu l'inci-
dent «le Gouvernement des Etats-Unis n'[avait] rien
fait pour hâter la solution » 322.

CONCLUSIONS

175. Avant de terminer le présent rapport, nous vou-
drions formuler quelques conclusions; nous ne le ferons
cependant qu'en termes très généraux afin d'éviter de

315 A /CN.4 /111 , sections 4 et 5.
316 Ibid., section 20.
317 Voir A/CN.4/96 , annexe 3. Voir dans le même sens les

réponses du D a n e m a r k et de la Pologne au point XIV du ques-
t ionnaire soumis aux gouvernements, Publications de la Société
des Nat ions , 1929.V.3, p . 147-148 et 150.

318 YQÏJ. Lapradelle et Politis, op. cit., vol. I, p . 348.
319 Voir Moore , History and Digest of the International Arbitra-

tions to which the United States fias been a Party, vol. I I I , p . 2768.
320 v o i r La Fonta ine , op. cit., p . 133.
321 y o j r Publications de la Cour permanente de Justice interna-

tionale, Série A, n° 1, p . 31 .
322 Yojj. Lapradelle et Politis, op. cit., vol. I I , p . 205.
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répéter inutilement les conclusions que nous avons déjà
énoncées, explicitement ou implicitement, dans les pages
qui précèdent.

176. A ce propos, nous tenons à dire une fois de plus
qu'il est absolument nécessaire que la Commission aban-
donne la conception traditionnelle du « dommage » et,
en conséquence, celle de la « réparation » elle-même 323.
En dehors de son caractère manifestement artificiel et
des difficultés d'ordre technique qu'elle implique, c'est
là une conception évidemment incompatible avec l'état
actuel de développement du droit international, sans
parler des incidences politiques qu'elle a eues inévitable-
ment dans le passé et que la Commission doit s'efforcer
d'éviter dans l'avenir324. Il faut considérer le « dom-
mage » en fonction du véritable sujet lésé c'est-à-dire
du particulier étranger et la réparation en fonction de
son objet véritable et unique c'est-à-dire qu'il faut y
voir non pas une réparation « due à l'Etat » mais une
réparation due au particulier en faveur duquel s'exerce la
protection diplomatique. L'abandon de la conception
traditionnelle, bien qu'elle suppose une revision de fond,
ne toucherait en rien la notion de dommage « moral
et politique» proprement dit et n'empêcherait pas non
plus d'admettre l'existence de situations où les consé-
quences de l'acte ou de l'omission dépasseraient les
pertes particulières subies par les étrangers. L'expres-
sion « dommage moral et politique » s'applique à une
catégorie de dommages distincts et complètement diffé-
rents de ceux qui sont causés à la personne ou aux biens
des étrangers; quant à la reconnaissance des situations
que nous venons de mentionner, bien que fondée sur la
notion de « dommage moral » causé « indirectement » à
l'Etat dont l'intéressé est ressortissant, il s'agit d'une
exception que justifie la nature de l'intérêt lésé 325.

177. Au sujet de la nature et de l'étendue de la répa-
ration du dommage causé au particulier, il semble que
demeure valable l'affirmation de la Sous-Commission de
la Conférence de La Haye selon laquelle la cristalli-
sation des principes applicables n'a pas encore atteint
un degré qui en permette la codification 326. En fait, ce
serait une tâche ardue et sans doute vouée à l'échec que
de tenter la formulation systématique des principes et
des règles qui ont été appliqués dans les situations extrê-
mement diverses qui se sont présentées en pratique. Il
serait cependant possible et opportun de formuler cer-
tains principes généraux qui ont servi à limiter l'étendue
de la réparation ou à préciser les formes ou les mesures

323 vo i r nos rapports antérieurs, A/CN.4/96, sections 15 et 28,
et A/CN.4/111, section 20.

324 ^ c e propos, il est intéressant d'appeler l 'attention sur une
décision récente de la Cour internationale de Justice qui s'écarte
apparemment de la position traditionnelle de la Cour de la Haye:
« . . . un seul et même intérêt, celui de l 'Interhandel qui a dicté à
celle-ci l ' introduction et la reprise d 'une procédure devant les
tribunaux des Etats-Unis, a conduit le Gouvernement suisse à
entamer une procédure internationale. Cet intérêt est à la base
de la présente réclamation et devrait déterminer la portée de
l'action intentée devant la Cour par le Gouvernement suisse... ».
Voir C.U. Recueil, 1959, p . 29.

325 Yoù- n o s rapports antérieurs cités et notre cours à Y Acadé-
mie de droit international, Recueil des Cours (1958-11), vol. 94,
p. 418 et suivantes.

326 Publication de la Société des Nations, 1930.V.17, p . 235.

à employer en cas de dommages subis par des étran-
gers 327.

178. En ce qui concerne les principes qui limitent la
réparation, outre les circonstances atténuantes déjà envi-
sagées dans l'avant-projet que nous avons présenté à la
Commission, il conviendrait de consacrer le principe
selon lequel la réparation ne peut se traduire par un
« enrichissement sans cause » pour l'étranger lésé ainsi
que les autres limitations qui découlent de cette idée :
il faut, par exemple, éviter le « cumul des réparations »
et ce qu'on appelle les « dommages-intérêts supplémen-
taires» lorsque la gravité de l'acte ou de l'omission
imputable à l'Etat défendeur ne les justifie pas pleine-
ment. Il faut également proscrire le recours à certaines
mesures de réparation qui ont été jugées inopportunes,
comme certaines formes de la « restitution juridique »
ou l'indemnisation au titre de dommages et de préju-
dices « déraisonnable et excessive ».

179. Pour des motifs, en un certain sens plus impérieux
encore, il faudrait interdire expressément par principe
le recours aux mesures de « satisfaction ». Dans les cas
ordinaires de dommages à la personne ou aux biens
des étrangers, il n'y a pas lieu, d'après la nouvelle concep-
tion du « dommage » et de la « réparation » que nous
préconisons, d'admettre des modes de réparation unique-
ment concevables lorsque le sujet lésé est l'Etat lui-
même. De plus, sans parler des abus manifestes commis
dans le passé par ce moyen 328, ni du fait qu'il n'a servi
qu'à provoquer dans les relations internationales des
froissements et des susceptibilités inutiles 329 — même
dans les cas de responsabilité pour dommages ou offenses
à l'Etat lui-même — le recours aux mesures tradition-
nelles de satisfaction est de moins en moins fréquent si
bien qu'on a même pu dire qu'elles tombaient progres-
sivement en désuétude 330. Mais cela n'empêcherait nul-
lement que dans le cas d'actes ou d'omissions dont les
conséquences dépassent les dommages individuels subis
par les étrangers, on n'admette la solution prévue à
l'article 25 de notre avant-projet, c'est-à-dire 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. Ainsi conçu et avec un tel
objet, cette solution offrirait plutôt qu'une « satisfac-
tion » proprement dite, un moyen d'assurer la protection
des intérêts que le droit international doit véritablement
protéger, même dans le cas de responsabilité dont nous
avons traité.

327 Dans un autre ordre d'idées, on ne doit pas considérer la
notion de « réparation » comme applicable dans les cas d'actes
ou d'omissions ayant causé des dommages aux biens sauf s'il s'agit
d'actes ou d'omissions contraires par nature au droit international
et cela afin d'éviter la contradiction que nous avons signalée dans
notre quatrième rapport (A/CN.4/119) et à la section 21 du présent
rapport .

328 vo i r à ce sujet Personnaz, op. cit., p . 289.
329 A ce propos voir les observations de Tchéou-Wei à la session

de Lausanne de Y Institut de droit international, Annuaire, 1927,
vol. I, p . 519.

330 « D'aut re part , la Cour doit se départir des solutions connues
et qui présentent un caractère médiéval aujourd'hui incompatible
même avec des procédés pédagogiques, tels que demandes d'excuses,
salut au pavillon. Tout cela rappelle le ton des ultimata, chaque
jour plus en désuétude. » Opinion dissidente de M. Azevedo dans
l'affaire du détroit de Corfou, C.U. Recueil 1949, p . 114.
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ADDITIF *

Responsabilité des Etats à raison des dommages causés sur son territoire à la personne ou aux biens des étrangers:
avant-projet revisé

Note explicative

Les membres de la Commission du droit international compren-
dront aisément les raisons qui ont amené le Rapporteur spécial
à préparer un texte revisé de l'avant-projet qu'il avait présenté
dans ses deuxième et troisième rapports (A/CN.4/106, A/CN.4/111).
Depuis la présentation de ces rapports, conformément au mandat
que lui avait donné la Commission, le Rapporteur spécial a pour-
suivi sa tâche et examiné avec la plus grande attention la question
de la responsabilité internationale, et plus particulièrement les pro-
blèmes et aspects de la question dont traitent ses quatrième, cin-
quième et sixième rapports (A/CN.4/119, A/CN.4/125, A/CN.4/
134). Il est normal qu'en arrivant à la fin de son mandat, il ait
jugé opportun de reviser l'avant-projet initial à la lumière des
conclusions auxquelles il avait abouti en préparant ces trois derniers
rapports. S'il ne l'avait pas fait, sa tâche serait demeurée inachevée
et la contribution qu'il s'est efforcé d'apporter pendant six années
aux travaux de la Commission dans ce domaine aurait été beau-
coup plus modeste.

Pour que l'on puisse se rendre compte plus aisément des modifica-
tions qu'il a apportées à l'avant-projet initial, le Rapporteur spécial
présente ci-après un bref commentaire sur chacun des articles
du nouveau texte.

Au moment d'achever ses travaux, le Rapporteur spécial tient à
rappeler une fois encore dans quel esprit ses rapports et l'avant-
projet ont été préparés: il a étudié les profondes transformations
qui se produisent dans le droit international afin de déterminer
de quelle manière et dans quelle mesure elles peuvent influencer
les concepts et principes traditionnels en matière de responsabilité.
Si, ce faisant, il a écarté des orientations ou tendances qui tentent
de se faire jour à notre époque, c'est uniquement parce qu'il a la
ferme conviction que toute orientation ou tendance impliquant
des positions extrêmes est, quel que soit le but ou le motif auquel
elle répond, incompatible et inconciliable avec l'idée selon laquelle
il faut assurer la reconnaissance et la protection juridique adéquate
de tous les intérêts légitimes en cause. Telle a été jusqu'à présent
et telle sera sans nul doute à l'avenir, la politique de la Commission.

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

Titre premier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre premier

DROITS DES ÉTRANGERS ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DE LA RESPONSABILITÉ

Article premier. — Droits des étrangers

1. Aux fins du présent avant-projet, les étrangers jouissent des
mêmes droits et bénéficient des mêmes garanties légales que les
nationaux, mais ces droits et garanties ne peuvent en aucun cas
être moindres que les « droits de l'homme et libertés fondamen-
tales » reconnus et définis dans les instruments internationaux
contemporains.

2. Les « droits de l'homme et libertés fondamentales » men-
tionnés au paragraphe précédent sont les suivants:

* Distribué comme document miméographié sous la cote
A/CN.4/134/Add.l, en date du 11 décembre 1961.

a) Le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne;
b) Le droit à la propriété;
c) Le droit de recourir aux tribunaux ou aux organes compé-

tents de l'Etat, par des voies de droit et des procédures appropriées
et effectives, en cas de violation des droits et libertés énoncés ci-
dessus ;

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

e) 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 comprend, de l'accusation qui est
portée contre lui; le droit d'assurer personnellement sa défense
ou de se faire assister 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.

3. La jouissance et l'exercice des droits et libertés visés aux
alinéas a et b du paragraphe 2 sont soumis aux limitations ou
restrictions que la loi établit expressément pour des raisons touchant
à la sûreté intérieure ou au bien-être 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.

Article 2. — Eléments constitutifs de la responsabilité

1. Aux fins du présent avant-projet, la «responsabilité inter-
nationale de l'Etat à raison des dommages causés sur son territoire
à la personne ou aux biens des étrangers » comporte le devoir de
réparer ces dommages s'ils sont la conséquence d'actes ou d'omis-
sions, contraires aux obligations internationales de l'Etat, commis
par ses organes ou ses fonctionnaires.

2. L'expression « obligations internationales de l'Etat » désigne
les obligations qui découlent de l'une quelconque des sources du
droit international conformément aux dispositions pertinentes du
présent avant-projet.

3. L'expression « obligations internationales de l'Etat » vise
aussi l'interdiction de «l'abus de droit», c'est-à-dire de tout acte
contraire aux normes de droit international, conventionnel ou
général, qui régissent l'exercice des droits et compétences de l'Etat.

4. 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 internationale.

Titre II

ACTES ET OMISSIONS QUI FONT NAÎTRE
LA RESPONSABILITÉ

Chapitre II

DÉNI DE JUSTICE ET AUTRES ACTES ET OMISSIONS ANALOGUES

Article 3. — Actes et omissions qui constituent un 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 les tribunaux privent l'étranger de l'un des droits ou
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garanties prévus aux alinéas c, d et e du paragraphe 2 de l'article
premier du présent avant-projet.

3. Aux fins du même paragraphe, il y a également «déni de
justice » lorsque le tribunal rend un jugement notoirement injuste
dans le but évident de léser l'étranger. En revanche, quel que soit
le résultat du jugement, l'« erreur judiciaire » ne fait pas naître
la responsabilité internationale de l'Etat.

4. Il y a encore « déni de justice » lorsqu'un jugement favorable
à un étranger, rendu par un tribunal national ou international,
n'est pas exécuté dès lors que l'inexécution a pour but manifeste
de léser cet étranger.

Article 4. — Privation de liberté

1. L'Etat est responsable des dommages causés à l'étranger
lorsque celui-ci est arrêté, détenu ou incarcéré pour des motifs
non prévus par le droit interne ou d'une manière manifestement
incompatible avec la procédure établie par ce droit en la matière.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la
responsabilité internationale de l'Etat n'est pas engagée si le
mandat d'arrêt était fondé sur un soupçon conçu de bonne foi
et si l'étranger a été mis en liberté dès constatation de l'erreur.

Article 5. — Expulsion et autres entraves à la liberté de mouvement

1. L'Etat est responsable des dommages causés à l'étranger qui
a été expulsé du pays, lorsque le mandat d'expulsion n'était pas
fondé sur des motifs prévus par le droit interne ou si, lors de l'exécu-
tion du mandat, de graves irrégularités ont été commises au regard
de la procédure prévue en pareil cas par le droit interne.

2. L'Etat est également responsable des dommages causés à
l'étranger que l'on empêche de sortir du pays ou de circuler libre-
ment dans le pays si l'acte ou l'omission des autorités est manifeste-
ment arbitraire ou injustifié.

Article 6. — Mauvais traitements et autres actes préjudiciables
à la personne

Les mauvais traitements et autres actes inhumains infligés par
les autorités à la personne d'un étranger constituent une circons-
tance aggravante aux fins de la réclamation internationale prévue
au paragraphe 2 de l'article 22 du présent avant-projet.

Chapitre III

NÉGLIGENCE ET AUTRES ACTES ET OMISSIONS TOUCHANT

LA PROTECTION DE L'ÉTRANGER

Article 7. — Négligence dans l'exécution des devoirs
de protection

1. L'Etat est responsable des dommages causés à l'étranger
par des actes illégaux de particuliers, commis isolément ou à
l'occasion de troubles intérieurs (émeutes, manifestations violentes
de la foule, ou guerre civile), si les autorités ont fait preuve d'une
négligence notoire dans l'adoption des mesures que l'on prend
normalement, en raison des circonstances, pour prévenir de tels
actes.

2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, on tient compte,
en particulier, du caractère prévisible de l'acte dommageable et
de la possibilité matérielle qu'il y avait de le prévenir par les moyens
dont dispose l'Etat.

3. L'Etat est également responsable si, lorsqu'il s'agit d'appré-
hender les particuliers qui ont commis l'acte dommageable, la
négligence inexcusable des autorités prive l'étranger de la possi-
bilité de demander auxdits particuliers réparation des dommages
et préjudices subis ou si l'étranger est privé de cette possibilité du
fait d'une amnistie générale ou particulière.

Article 8. — Autres actes ou omissions liés à l'obligation
de protéger V étranger

1. Dans les cas de responsabilité visés à l'article précédent, la
connivence, complicité ou participation des autorités dans l'acte
dommageable commis par le particulier, constitue une circons-
tance aggravante aux fins de la réclamation internationale prévue
au paragraphe 2 de l'article 22 du présent avant-projet.

2. Que l'une quelconque des circonstances visées au paragraphe
précédent se produise ou non, l'Etat est également responsable
aux mêmes fins si les autorités ont fait preuve d'une négligence
notoire et inexcusable dans la poursuite, la mise en jugement et
le châtiment des coupables de l'acte dommageable.

Chapitre IV

MESURES PORTANT ATTEINTE À DES DROITS ACQUIS

Article 9. — Mesures d'expropriation et de nationalisation

1. L'Etat est responsable lorsqu'il exproprie les biens d'un
étranger si la mesure n'est pas conforme aux dispositions de l'ordreétranger si la mesure n est pas conrorme aux dispositions ae i c
interne en vigueur au moment de l'acquisition desdits biens
la personne lésée.

par

2. S'agissant de mesures de nationalisation ou d'expropriation
ayant un caractère général et impersonnel, l'Etat est responsable
si les mesures ne répondent pas à une raison ou à un intérêt public,
lorsqu'il fait une distinction entre nationaux et étrangers, au
détriment de ces derniers, pour ce qui est de l'indemnisation à
raison des biens en cause, ou que des irrégularités injustifiées sont
commises à leur encontre à l'occasion de l'interprétation ou de
l'application desdites mesures.

Article 10. — Inexécution d'obligations contractuelles en général

1. L'Etat est responsable de l'inexécution des obligations stipu-
lées dans un contrat passé avec un étranger ou dans une concession
qu'il lui a accordée, si la mesure ne se justifie pas par des raisons
d'utilité publique ou de nécessité économique de l'Etat ou si l'on
peut imputer à l'Etat un « déni de justice » au sens de l'article 3
du présent avant-projet.

2. La disposition qui précède ne s'applique pas si le contrat
ou la concession comporte une clause du genre de celles que prévoit
le paragraphe 2 de l'article 19.

3. Lorsqu'un contrat ou une concession est régi par le droit
international ou par des principes juridiques de caractère inter-
national, l'Etat est responsable du fait de la simple inexécution
des obligations stipulées dans ledit contrat ou ladite concession.

Article 11. — Dettes publiques

L'Etat est responsable lorsqu'il dénie ou annule ses dettes
publiques si la mesure ne se justifie pas par des raisons d'intérêt
public ou si elle fait une distinction entre les nationaux et les étran-
gers au détriment de ces derniers.

Chapitre V

IMPUTABILITÉ DE L'ACTE OU DE L'OMISSION

Article 12. — Actes et omissions des organes et des fonctionnaires
en général

1. L'acte ou omission contraire au droit international est impu-
table à l'Etat si l'organe ou le fonctionnaire a agi dans les limites
de sa compétence.

2. L'acte ou l'omission est également imputable à l'Etat lorsque
l'organe ou le fonctionnaire a agi en dehors de sa compétence mais
sous le couvert de sa qualité officielle.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'acte
ou l'omission n'est pas imputable à l'Etat si, par sa nature même,
le dépassement de compétence suppose un acte totalement étranger
aux fonctions et attributions de l'organe ou du fonctionnaire, bien
que celui-ci ait pu, dans une certaine mesure, se prévaloir de sa
qualité officielle ou des moyens dont il disposait du fait de celle-ci.

4. De même, l'acte ou l'omission ne peut être imputable à
l'Etat si le défaut de compétence était tellement manifeste que
l'étranger devait s'en rendre compte et pouvait, en conséquence,
éviter le dommage.

5. Aux fins du présent article, l'acte ou omission sera qualifié
conformément au droit interne de l'Etat auquel il est imputé.

Article 13. — Actes et omissions du pouvoir législatif

1. Les dispositions de l'article précédent s'appliquent, mutatis
mutandis, à l'imputation à l'Etat de mesures législatives (ou, le
cas échéant, constitutionnelles) incompatibles avec le droit inter-
national, ainsi qu'à l'absence des mesures législatives qu'exige
l'exécution des obligations internationales de l'Etat.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, l'acte
ou l'omission n'est pas imputable à l'Etat si, sans modifier sa
législation (ou sa constitution), l'Etat peut éviter ou réparer le
dommage, et le fait en temps opportun.

Article 14. — Actes et omissions des subdivisions politiques

1. Les actes et omissions des subdivisions politiques sont impu-
tables à l'Etat, quels que soient l'organisation interne de ces sub-
divisions ou le degré d'autonomie législative, judiciaire ou admi-
nistrative dont elles jouissent.

2. L'imputabilité de l'acte ou l'omission des subdivisions poli-
tiques est déterminée conformément aux dispositions des deux
articles précédents.

Article 15. — Actes et omissions d'un Etat tiers
ou d'une organisation internationale

Les actes et omissions d'un Etat tiers ou d'une organisation
internationale ne sont imputables à l'Etat sur le territoire duquel
ils se sont produits que dans le cas où cet Etat a eu la possibilité
d'éviter l'acte dommageable et n'a pas exercé la diligence dont
les circonstances lui permettaient de faire preuve.

Article 16. — Actes et omissions d'éléments révolutionnaires
victorieux

Les actes et l'omissions commis par des révolutionnaires au cours
de la guerre sont imputés, dans le cas du triomphe de la révolution
et de l'instauration d'un nouveau gouvernement, conformément
aux dispositions des articles 7 et 8 du présent avant-projet.

Article 17. — Causes d'exonération de la responsabilité
et circonstances atténuantes

1. L'acte ou l'omission n'est pas imputable à l'Etat lorsqu'il est
dû à un cas de force majeure, qui empêche l'Etat de remplir l'obli-
gation internationale en cause et ne résulte pas d'un acte ou d'une
omission des organes ou fonctionnaires dudit Etat.

2. L'acte ou l'omission n'est pas non plus imputable à l'Etat
s'il est dû à un état de nécessité occasionné par un danger grave
et imminent qui menace un intérêt vital de l'Etat, à condition,
toutefois, que ce dernier ne l'ait pas provoqué et n'ait pas pu
l'écarter par d'autres moyens propres à éviter le dommage.

3. De même l'acte ou l'omission n'est pas imputable à l'Etat
quand il résulte de la conduite coupable de l'étranger lésé lui-
même.

4. Quand ils ne peuvent être admis comme causes d'exonération
de la responsabilité, la force majeure et l'état de nécessité consti-
tuent, de même que la faute imputable à l'étranger, des circonstances
atténuantes aux fins du paragraphe 4 de l'article 26 du présent
avant-projet.

Titre III

LA RÉCLAMATION INTERNATIONALE
ET LA RÉPARATION DU DOMMAGE

Chapitre VI

RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION

Article 18. — Epuisement des recours internes

1. Les réclamations internationales tendant à obtenir répara-
tion du dommage subi par un étranger ou présentées aux fins de
l'article 27 du présent avant-projet sont irrecevables aussi long-
temps que tous les recours et procédures que prévoit le droit interne
n'ont pas été épuisés pour chacun des moyens invoqués dans ladite
réclamation.

2. Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, les recours
internes sont réputés « épuisés » si la décision de l'organe ou du
fonctionnaire compétent est définitive et sans appel.

3. En conséquence, sauf dans les cas de « déni de justice »
prévus par l'article 3 du présent avant-projet, on ne peut justifier
la non-utilisation de tous les recours internes ou de certains d'entre
eux en faisant valoir que l'organe ou le fonctionnaire en cause
n'est pas compétent pour connaître de la question et la trancher,
ou qu'il est inutile de recourir à la juridiction interne sous prétexte
que, pour des raisons techniques ou autres, ces recours sont
inefficaces.

4. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables si
l'Etat défendeur a expressément convenu avec l'Etat dont l'étran-
ger lésé est ressortissant qu'il n'y a pas lieu d'utiliser tous les
recours internes ou certains d'entre eux.

5. S'il existe entre l'Etat défendeur et l'étranger un accord du
type prévu à l'article 21 du présent avant-projet, les dispositions
relatives à l'épuisement des recours internes ne sont également
pas applicables, sauf si ledit accord subordonne expressément à
l'application de ces dispositions la possibilité de porter la réclama-
tion sur le plan international.

Article 19. — Renonciation à la protection diplomatique

1. Si les Etats intéressés sont convenus de limiter l'exercice du
droit de leurs ressortissants respectifs à demander la protection
diplomatique, la réclamation internationale n'est recevable, nonobs-
tant les dispositions de l'article précédent, que dans les cas et aux
conditions prévus dans la convention.

2. De même, dans les cas d'inexécution d'obligations stipulées
dans un contrat ou dans une concession, la réclamation inter-
nationale est irrecevable si l'étranger a renoncé à demander la
protection diplomatique de l'Etat dont il est ressortissant et que
les circonstances sont conformes aux termes dans lesquels la
renonciation est conçue.

3. La réclamation internationale est également irrecevable si
l'étranger est arrivé spontanément à une transaction ou un arrange-
ment avec les autorités locales touchant la réparation du dommage
qu'il a subi.

4. La renonciation à demander la protection diplomatique
pas plus que les transactions ou arrangements faits par l'étranger
avec les autorités locales, ne privent l'Etat dont l'étranger est
ressortissant du droit de présenter une réclamation internationale
dans les cas et aux fins prévus au paragraphe 2 de l'article 22 et
à l'article 27 du présent avant-projet.
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Article 20. — Règlement des questions relatives à la recevabilité
de la réclamation

Les différends qui surgissent entre l'Etat défendeur et l'étranger
ou, le cas échéant, l'Etat dont ce dernier est ressortissant, sur
l'une quelconque des questions relatives à la recevabilité de la
réclamation internationale, sont soumis à titre de question préalable
aux méthodes de règlement prévues par les articles 21 et 22 et
résolus par une procédure sommaire.

Chapitre VII

PRÉSENTATION DE LA RÉCLAMATION INTERNATIONALE

Article 21. — Droit de Vétranger lésé à présenter une réclamation

1. L'étranger peut présenter une réclamation internationale
tendant à obtenir réparation du dommage qu'il a subi à l'organisme
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 accord entre l'Etat défendeur et l'étranger intéressé, il n'est pas
besoin, pour présenter une réclamation internationale, du consente-
ment 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 internationale sauf s'ils possé-
daient ou ont acquis la nationalité de l'Etat défendeur.

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

Article 22. — Droit de VEtat dont Vétranger est ressortissant
à présenter une réclamation

1. L'Etat dont l'étranger est ressortissant peut présenter une
réclamation internationale afin d'obtenir réparation du dommage
causé à son ressortissant:

à) S'il n'existe pas de convention du genre de celles que prévoit
le paragraphe 1 de l'article 21 ; ou

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 également pré-
senter une réclamation internationale dans le cas et aux. fins prévus
à l'article 27 du présent avant-projet, nonobstant tout accord
intervenu entre l'étranger lésé et l'Etat défendeur.

Article 23. — Caractère national de la réclamation

1. Pour que l'Etat puisse exercer le droit de présenter une récla-
mation visé à l'article 22, 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 est subordonné aux mêmes
conditions.

3. L'Etat ne peut présenter une réclamation au nom d'un par-
ticulier si le lien juridique de la nationalité n'a pas son origine
dans un rapport authentique entre lui et l'intéressé.

4. L'Etat ne peut non plus présenter de réclamation au nom
des personnes juridiques étrangères dont les intérêts appartiennent
en majorité à des ressortissants de l'Etat défendeur.

5. En cas de nationalité double ou multiple, le droit de présenter
une réclamation 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 24. — Restrictions inadmissibles du droit de réclamation

1. Le droit, pour l'Etat dont l'étranger est ressortissant, de
présenter une réclamation 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 de réclamation 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 25. — Prescription du droit de réclamation

1. A moins que les parties intéressées n'en soient convenues
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 précédent, la
réclamation internationale est recevable s'il est prouvé que le
retard s'explique par des raisons indépendantes de la volonté de
la partie demanderesse.

Chapitre VIII

NATURE ET ÉTENDUE DE LA RÉPARATION

Article 26. — Restitution et dommages-intérêts

1. La réparation du dommage causé à l'étranger peut consister,
soit en une restitution en nature (restitutio in integrum), soit en
dommages-intérêts, selon qu'il convient, pour effacer, dans la
mesure du possible, les conséquences de l'acte ou l'omission impu-
table à l'Etat défendeur.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, il n'y
a pas restitution lorsque celle-ci implique la dérogation à une loi,
l'annulation d'une décision judiciaire ou la non-application d'une
mesure executive ou administrative, parce que, en l'espèce, la
restitution serait incompatible avec le droit interne de l'Etat défen-
deur ou soulèverait des difficultés compte tenu des dispositions
de ce droit.

3. 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. En consé-
quence, quel que soit la nature ou le but de la réparation, l'indemni-
sation ne doit pas avoir pour effet d'enrichir indûment l'étranger
lésé.

4. Pour déterminer la nature et l'étendue de la réparation, on
tient également compte de la faute imputable à l'étranger lésé
ainsi que de toutes autres circonstances atténuantes de la responsa-
bilité de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 4
de l'article 17 du présent avant-projet.

Article 27. — Mesures visant à empêcher que l'acte dommageable
ne se reproduise

1. Même lorsqu'il s'agit d'actes ou d'omissions dont les consé-
quences dépassent le dommage causé à l'étranger et qu'il existe,
de ce fait, une circonstances aggravante, on ne recourra à aucune
forme de réparation comportant, pour l'Etat dont l'étranger est
ressortissant, une « satisfaction » qui serait contraire à l'honneur
et à la dignité de l'Etat défendeur.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, en pareil
cas, l'Etat dont l'étranger est ressortissant a droit, sans préjudice
de la réparation due à raison du dommage subi par l'étranger,
à ce que l'Etat défendeur prenne toutes les mesures requises pour
éviter que des faits analogues à ceux qui lui sont imputés ne se
produisent à nouveau.
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Commentaire

Titre premier

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Chapitre premier

DROITS DES ÉTRANGERS ET ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
DE LA RESPONSABILITÉ

Article premier. — Droits des étrangers

L'article premier de l'avant-projet revisé remplace les articles 5
et 6 de l'avant-projet initial. Comme ces deux derniers, l'article
premier établit le principe suivant: les étrangers jouissent des
mêmes droits et bénéficient des mêmes garanties légales que les
nationaux, mais ces droits et garanties ne peuvent en aucun cas
être moindres que les « droits de l'homme et libertés fondamen-
tales » reconnus et définis dans les instruments internationaux
contemporains; la jouissance et l'exercice de ces droits et libertés
peuvent, toutefois, être soumis aux limitations ou restrictions que
la loi établit expressément pour certaines des raisons exposées
dans l'article même.

Depuis la rédaction de notre premier rapport (A/CN.4/96),
nous avons insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de concilier
l'opposition et l'antagonisme traditionnels qui existent entre «la
norme internationale de justice » (international standard of justice)
et le principe de l'égalité des nationaux et des étrangers. A cette
fin, nous avons proposé que l'on formule à nouveau l'un et l'autre
principes pour les intégrer dans une notion juridique nouvelle
qui reprendrait les éléments essentiels de l'un et de l'autre et viserait
les mêmes buts, c'est-à-dire dans un système fondé sur la recon-
naissance internationale des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. A notre avis, la réalité politique et juridique du
monde d'après-guerre a virtuellement fait disparaître l'opposition
et l'antagonisme qui existaient entre les deux principes, de sorte
qu'on ne peut pas ne pas tenir compte de l'évolution et qu'il est
inutile de continuer d'attendre que l'un des deux principes l'emporte
sur l'autre.

Certains membres de la Commission ont élevé des objections
contre ce système car, selon eux, l'individu, qu'il s'agisse d'un
national ou d'un étranger, ne peut être considéré comme un sujet
(direct) de droit international; les droits de l'homme et les libertés
fondamentales ne sont pas encore reconnus par le droit inter-
national positif; et la définition ou énonciation de ces droits et
libertés relève plutôt d'un autre domaine de la codification, celui
de la « condition juridique des étrangers ». Nous avons déjà eu
l'occasion de signaler la faiblesse de ces objections (A/CN.4/111,
par. 10-12). Depuis lors, plus nous avons examiné de façon appro-
fondie les différents problèmes et principes concernant la responsa-
bilité internationale que peut encourir l'Etat à raison des dom-
mages causés à la personne ou aux biens des étrangers, plus la
nécessité et l'opportunité de maintenir le système prévu dans
l'avant-projet nous ont paru évidentes. Il ne s'agit pas seulement
d'établir la norme selon laquelle les actes ou omissions imputés
à l'Etat devront être jugés. Pour interpréter et appliquer dans
chaque cas concret les principes qui régissent la responsabilité, il
faut aussi connaître les droits et libertés essentiels des étrangers,
ainsi que les limitations ou restrictions auxquelles sont soumis
l'exercice de ces droits et la jouissance de ces libertés pour les
raisons fixées par le droit interne.

Article 2. — Eléments constitutifs de la responsabilité

Les deux premiers paragraphes de cet article sont les mêmes
que ceux de l'article premier de l'avant-projet initial. On y énumère
les éléments constitutifs de la responsabilité internationale, à
savoir: Y acte ou V omission contraire aux obligations internationales
de l'Etat, le dommage causé à la personne ou aux biens de l'étranger
et Yimputabilité de l'acte ou de l'omission; on y définit également

l'expression « obligations internationales de l'Etat ». Cette expres-
sion fait aussi l'objet d'un nouveau paragraphe 3 où l'on étend
sa portée à l'interdiction de « l'abus de droit », c'est-à-dire de
tout acte contraire aux normes de droit international, conven-
tionnel ou général, qui régissent l'exercice des droits et compétences
de l'Etat. Comme nous l'expliquions dans notre cinquième rapport
(A/CN.4/125, par. 70-71), on peut considérer que l'expression
en cause couvre l'interdiction de « l'abus de droit » dans la mesure
où cela est admis dans la pratique diplomatique et la jurisprudence
internationale; la précision donnée dans le paragraphe 3 per-
mettrait néanmoins de définir dans l'avant-projet même l'idée
essentielle qui est à la base de la responsabilité dans les cas visés.

Nous avons maintenu, au paragraphe 4 de l'article, le principe
selon lequel l'Etat ne peut invoquer des dispositions de son droit
interne pour échapper à la responsabilité qui découle de la viola-
tion ou de l'inexécution d'une obligation internationale. Comme
on le verra plus loin, l'application de ce principe n'empêche nulle-
ment que l'on détermine conformément au droit interne (article 12,
par. 5) si l'acte ou l'omission est imputable à l'Etat; elle n'em-
pêche pas non plus qu'un acte ou une omission du pouvoir législatif
puisse être imputé à l'Etat si celui-ci peut de toute autre manière
éviter ou réparer le dommage (article 13, par. 2).

Titre II

ACTES ET OMISSIONS QUI FONT NAÎTRE
LA RESPONSABILITÉ

Chapitre II

DÉNI DE JUSTICE ET AUTRES ACTES ET OMISSIONS ANALOGUES

Article 3. — Actes et omissions qui constituent un déni de justice

Comme on pourra le constater, les trois premiers paragraphes de
l'article reprennent, à quelques modifications de rédaction près,
les dispositions de l'article 4 de l'avant-projet initial, aussi nous
n'ajouterons aucun commentaire à celui que nous avons présenté
dans le deuxième rapport (A/CN.4/106, chapitre II, 8). La seule
différence entre les deux articles tient à ce que nous avons fait
suivre l'article 3 de l'avant-projet revisé d'un paragraphe 4 nouveau
qui traite de l'inexécution d'un jugement favorable à l'étranger
rendu par un tribunal national ou international. Lorsque l'inexécu-
tion d'un tel jugement a manifestement pour but de léser l'étranger,
comme on l'indique expressément dans le paragraphe en question,
il ne fait semble-t-il aucun doute que l'acte ou l'omission en cause
constitue un « déni de justice ». Même s'il peut y avoir doute
quant au bien-fondé de la qualification — ce qui peut également
se produire pour d'autres actes ou omissions envisagés dans certains
des paragraphes précédents — on ne peut nier qu'il s'agisse d'un
acte ou d'une omission susceptible de faire naître la responsabilité
internationale de l'Etat.

Article 4. — Privation de liberté

Article 5. — Expulsion et autres entraves à la liberté de mouvement

Dans l'avant-projet initial, on n'envisageait aucun des actes et
omissions analogues au « déni de justice ». Il est normal qu'en
préparant un texte plus détaillé nous fassions une place à ces
actes ou omissions que l'on rencontre fréquemment dans la pra-
tique et qui font l'objet d'une abondante jurisprudence. Il s'agit
des hypothèses où un étranger est arrêté, détenu ou incarcéré
dans des conditions telles que la responsabilité internationale de
l'Etat se trouve engagée. Bien que les précédents arbitraux concer-
nant les cas d'expulsion et autres entraves à la liberté de mouve-
ment ne soient pas très nombreux, ces cas relèvent de la notion
générique de « privation de liberté » qui n'est pas difficile à définir,
du point de vue de la responsabilité, si l'on fait appel à d'autres
sources de droit international.
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Article 6. — Mauvais traitements et autres actes préjudiciables
à la personne

II s'agit là encore d'un nouvel article, mais le principe en cause
n'est nullement étranger au système prévu dans l'avant-projet
initial. Cet article vise, simplement, à assimiler aux circonstances
aggravantes les mauvais traitements et autres actes inhumains
que les autorités peuvent infliger aux étrangers, aux fins indiquées
dans l'article 6 même. En d'autres termes, cet article traite de
l'un des cas où l'acte ou l'omission a pour résultat, non seulement
d'infliger un dommage à l'étranger, mais de porter atteinte à
ce que nous appelons depuis notre premier rapport l'« intérêt
général» (A/CN.4/96, chapitre VII, section 25 et A/CN.4/111,
chapitre VI, section 6). Comme on le verra plus loin, la ligne de
conduite suivie par les tribunaux et les commissions de réclamations
en la matière justifie que l'on inclue dans l'avant-projet une disposi-
tion visant à modifier la pratique traditionnelle et à l'adapter à
des notions plus conformes au droit international, en l'état actuel
de son développement.

Chapitre III

NÉGLIGENCE ET AUTRES ACTES ET OMISSIONS TOUCHANT

LA PROTECTION DE L'ÉTRANGER

Article 7. — Négligence dans l'exécution des devoirs de protection

Le paragraphe 1 de l'article réunit les dispositions des articles 10
et 11 de l'avant-projet initial, tout en conservant le même critère
pour déterminer dans quels cas la responsabilité internationale de
l'Etat est engagée à raison d'actes préjudiciables à des étrangers
commis par des particuliers. Pour les raisons indiquées ci-dessous,
le paragraphe ne concerne que les devoirs de prévention de l'Etat
et, donc, la diligence qu'il doit exercer, selon les circonstances,
pour prévenir de tels actes. Bien que les textes se bornent générale-
ment à cette mention assez vague et imprécise, il nous a paru
opportun, en revisant ces dispositions de l'avant-projet, de men-
tionner au paragraphe suivant les deux éléments d'appréciation
le plus communément pris en considération dans la pratique, à
savoir, le caractère prévisible de l'acte dommageable et le respect
de la maxime diligentia quarn in suis.

Le paragraphe 3 de l'article n'a trait qu'au devoir d'appréhender
les particuliers coupables; la responsabilité y est fondée sur un
critère entièrement différent de celui qui apparaît généralement
dans les textes et, notamment, dans notre avant-projet initial.
Ce critère est celui que pose le nouveau projet de convention de
Harvard (article 13) x et selon lequel la responsabilité de l'Etat
n'est engagée que dans les cas où le fait que les coupables ne soient
pas appréhendés prive l'étranger lésé de la possibilité de leur
demander réparation des dommages ou préjudices qu'il a subis.
Il s'agit là indubitablement d'un critère plus logique et plus juste
que le critère traditionnel qui faisait naître la responsabilité inter-
nationale de la simple absence de « diligence requise » (due
diligence) ; c'est bien pourquoi nous l'avons inscrit dans l'avant-
projet en prévoyant, par surcroît, comme il nous paraît également
logique et juste de le faire, les cas où l'étranger se trouve privé
de cette même possibilité du fait d'une amnistie générale ou par-
ticulière.

Article 8. — Autres actes et omissions liés à Vobligation de protéger
Vétranger

Le paragraphe 1 de l'article correspond à l'article 14 de Favant-
projet initial et, comme cet article, envisage les cas où la conduite
des autorités peut et doit être considérée comme une circonstance
aggravante aux fins indiquées dans le paragraphe même. On
relèvera qu'il ne s'agit pas en l'occurrence de négligence en ce qui
concerne des actes dommageables commis par des particuliers,
mais d'actes ou d'omissions qui supposent, de la part des autorités,

1 Research in International Law, Harvard Law School, Nationality,
Responsibility of States, Territorial Waters, Cambridge, Mass., 1929.

un certain degré de connivence, de complicité ou de participation
et qui justifient l'application du système que prévoit Favant-projet
pour cette catégorie d'actes et d'omissions.

Il en est de même pour ce qui est de la négligence notoire et
inexcusable visée au paragraphe 2 de l'article, bien que l'omission
qui dans ce cas fait naître la responsabilité internationale de l'Etat
ne revête pas la gravité exceptionnelle qu'ont la connivence, la
complicité et, surtout, la participation. Ce paragraphe nous paraît
toutefois parfaitement justifié si l'on considère les fins auxquelles
répond la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat défendeur, à
savoir, l'adoption des mesures requises pour éviter la répétition
d'omissions de cette nature. Il s'agit indéniablement de l'inexécu-
tion notoire et inexcusable du devoir de faire régner la justice en
réprimant l'acte punissable, et il ne faut pas oublier que, dans
le système traditionnel, la responsabilité encourue pour simple
négligence supposait le devoir de réparer les dommages causés à
l'étranger, ainsi qu'on l'a indiqué dans le commentaire relatif
au paragraphe 3 de l'article précédent.

Chapitre IV

MESURES PORTANT ATTEINTE À DES DROITS ACQUIS

Nous avons introduit dans ce chapitre diverses modifications et
additions et, partant, revisé dans une grande mesure certaines des
dispositions correspondantes de Favant-projet initial. Ces modifica-
tions et additions sont le résultat d'un examen nouveau et plus
approfondi de la question et, plus particulièrement, d'une étude
des tendances qui se sont manifestées depuis la dernière guerre;
sans aller dans le même sens et en étant parfois contradictoires,
ces tendances ont incontestablement exercé une influence pro-
fonde sur les notions et les concepts traditionnels. Nous nous
référons en l'occurrence à notre quatrième rapport (A/CN.4/119)
et à notre cinquième rapport, dans lequel nous étudions les effets
extraterritoriaux des mesures portant atteinte aux droits acquis
et présentions les textes revisés qui figurent dans le nouvel avant-
projet (A/CN.4/125, section I de la partie A et alinéas a et b
du paragraphe 2 de la section C).

Article 9. — Mesures d'expropriation et de nationalisation

A la différence de la clause correspondante de Favant-projet
initial, le présent article fait une distinction entre l'expropriation
individuelle et la nationalisation — ou expropriation de caractère
général et impersonnel — qui s'inscrit dans un programme de
réformes économiques et sociales. Si nous avons séparé ces deux
situations et avons prévu pour chacune d'elles un régime juridique
différent, c'est essentiellement dans le but de soumettre les expro-
priations individuelles et ordinaires aux normes du droit interne
en vigueur au moment de l'acquisition des biens, et les expropria-
tions qui constituent une mesure de nationalisation, aux normes
établies en la matière par l'Etat qui exproprie, sans préjudice des
conditions ou exigences prévues au paragraphe 2 de l'article. Comme
nous l'avons longuement expliqué dans le quatrième rapport, le
problème consiste en grande partie à déterminer le type d'indemnité
qui doit être accordé aux propriétaires étrangers des biens natio-
nalisés. Il est dans ce cas indubitable que le fait de continuer à
exiger que l'Etat qui nationalise verse une indemnité « adéquate »
(ou « juste », c'est-à-dire équivalente à la valeur marchande des
biens), «prompte» et «effective», serait essentiellement incom-
patible avec l'exercice du droit qu'a l'Etat de nationaliser des
biens, droits ou entreprises relevant de sa juridiction (voir A/CN.
4/119, chap. II, section III).

Article 10. — Inexécution d'obligations contractuelles en général

Le paragraphe 1 de l'article ne diffère pas, en substance, des
paragraphes 1 et 2 de l'article 7 de Favant-projet initial. Il prévoit
en effet que la rupture ou la violation des dispositions d'un contrat
ou d'une concession ne fait naître la responsabilité internationale
que si l'acte ou l'omission ne se justifie pas par des raisons d'utilité
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publique ou de nécessité économique de l'Etat, ou que si l'acte
ou l'omission en cause implique un « déni de justice ». Nous avons
supprimé l'ancien alinéa b du paragraphe 2 de l'article 7 qui
interdisait explicitement les mesures discriminatoires entre les
nationaux et les étrangers au détriment de ces derniers, car nous
avons estimé que dans la pratique ces mesures résultent générale-
ment d'actes ou omissions qui intéressent des individus donnés.
De toute manière, lorsqu'il s'agit d'actes ou d'omissions qui,
par leur nature, peuvent provoquer une discrimination au détri-
ment des personnes de nationalité étrangère, la responsabilité de
l'Etat est manifestement engagée en vertu du principe de l'égalité
entre nationaux et étrangers que consacre l'article premier de
l'avant-projet.

Le paragraphe 2 de l'article correspond au paragraphe 3 de
l'ancien article 7. Comme nous l'expliquons dans notre troisième
rapport (A/CN.4/111, chap. VII, section 11), si la clause Calvo
est inscrite dans le contrat ou la concession, l'Etat défendeur peut
décliner la responsabilité internationale même si certains des
actes ou omissions prévus au paragraphe 1 de l'article 10 lui sont
imputables. Bien que la jurisprudence internationale ne reconnaisse
pas encore exactement à la clause Calvo cette validité ni ces effets,
cette clause crée une situation juridique dans laquelle il ne peut
techniquement y avoir, au regard du droit international, ni « déni
de justice » ni autre acte ou omission illégal ou arbitraire.

Le paragraphe 3 de l'article 10 de l'avant-projet revisé contient
une nouvelle disposition. Il s'agit non plus des relations contrac-
tuelles du type normal et courant que régit le droit interne, mais
des contrats ou concessions qui, en vertu des dispositions qu'ils
contiennent, relèvent du droit international ou de principes juri-
diques de caractère international. Comme nous l'expliquons dans
notre quatrième rapport (A/CN.4/119, chap. III, section 29), où
nous avons pu examiner ce problème avec attention, la situation
juridique que créent lesdits contrats ou concessions justifie pleine-
ment que l'on applique le principe pacta sunt servanda et, partant,
que l'on tienne l'Etat responsable sur le plan international du
simple fait de l'inexécution.

Article 11. — Dettes publiques

Depuis la rédaction de l'avant-projet initial, nous n'avons cessé
d'éprouver certains doutes quant à la nécessité d'inclure dans le
texte un autre article pour indiquer dans quelles conditions pré-
cises naît la responsabilité internationale de l'Etat qui dénie ou
annule ses dettes publiques. Notre incertitude tient, d'une part,
au fait que l'article précédent se réfère à l'inexécution des obliga-
tions contractuelles en général et peut donc s'appliquer aux cas
où l'Etat dénie ou annule des obligations contractuelles telles
que ses dettes publiques; et, d'autre part, à ce que, comme le
signalait Borchard, « la distinction est importante, dans la mesure
où une intervention gouvernementale se justifie beaucoup moins
lorsqu'il s'agit d'assurer le paiement de bons d'Etat non honorés
par un gouvernement étranger que lorsqu'il s'agit de violations de
concessions ou de contrats analogues » 2 . Accioly et d'autres
publicistes se sont prononcés dans le même sens après avoir appliqué
les raisons pour lesquelles la responsabilité de l'Etat se trouve encore
moins engagée dans ce cas que dans celui des autres relations
contractuelles (A/CN.4/106, chap. IV, section 13). Ce courant
d'opinion nous paraît parfaitement justifié et c'est de lui que
nous nous sommes inspirés pour rédiger cet article qui reprend
les termes de l'article 8 de l'avant-projet initial.

Chapitre V

IMPUTABILTTÉ DE L'ACTE OU DE L'OMISSION

L'avant-projet initial ne contenait aucun chapitre spécifique-
ment consacré aux conditions dans lesquelles l'acte ou l'omission

2 Edwin M. Borchard, The Diplomatie Protection of Citizens
Abroad or the Law of International daims, New York, The Banks
Law Publishing Co, édit. 1915, p. 282.

est imputable à l'Etat. Certains articles traitaient de la question,
mais avec moins d'ampleur et sous une forme moins systématique
que nous n'essayons de le faire dans le présent avant-projet revisé.

Article 12. — Actes et omissions des organes et fonctionnaires
en général

Les paragraphes 1, 2 et 4 de cet article correspondent aux trois
paragraphes de l'article 3 de l'avant-projet initial qui reprenait
les dispositions des textes approuvés en première lecture par la
Troisième Commission de la Conférence pour la codification du
droit international tenue à La Haye en 1930. Le nouvel article
contient toutefois deux additions importantes. La première, inscrite
au paragraphe 3, tend à distinguer des actes ultra vires susceptibles
de faire naître la responsabilité internationale de l'Etat (par. 2),
les situations où l'organe ou le fonctionnaire en cause peut s'être
prévalu dans une certaine mesure de sa qualité officielle ou avoir
utilisé les moyens dont il dispose grâce à celle-ci, mais où le dépasse-
ment de compétence suppose, par sa nature même, un acte totale-
ment étranger aux fonctions et attributions de l'organe ou du
fonctionnaire en question. Il n'est pas difficile de comprendre
pourquoi, dans des situations de ce type, l'acte n'est pas imputable
à l'Etat, ou plus exactement considéré comme émanant d'un organe
ou d'un fonctionnaire.

La deuxième addition, qui figure au paragraphe 5 de l'article,
a pour seul objectif de fixer le critère selon lequel il faut qualifier
l'acte ou l'omission pour déterminer s'il est ou non imputable à
l'Etat. Allant à rencontre de l'opinion récemment émise par
certains publicistes, nous avons prévu dans l'avant-projet que la
qualification se fera conformément au droit interne qui seul confère,
définit et circonscrit la compétence des organes ou fonctionnaires.
Il nous semble, par surcroît, que les précédents arbitraux sur ce
point donnent un appui suffisant à cette position.

Pas plus dans cet article que dans toute autre partie du présent
chapitre, on ne trouvera de disposition générale sur le fondement
de l'imputation, c'est-à-dire sur la question de savoir si, pour qu'il
soit imputable à l'Etat, l'acte ou l'omission doit avoir été voulu
ou s'il suffit qu'un fait objectivement contraire au droit interna-
tional se soit produit. Après nous être assez longtemps arrêtés
sur ce problème dans notre cinquième rapport (A/CN.4/125,
section II de la partie B et alinéa b du paragraphe 1 de la section C),
nous sommes arrivés à cette conclusion que, du point de vue de
la technique de la codification, il vaut mieux préciser dans chaque
cas si l'imputation est subordonnée à l'existence d'éléments sub-
jectifs comme la faute ou le dol, et c'est ce que nous avons fait
dans le présent chapitre et dans d'autres chapitres inclus dans le
même titre.

Article 13. — Actes et omissions du pouvoir législatif

II n'y a entre le texte de cet article et celui de l'article 2 de l'avant-
projet initial que certaines différences de forme. Comme on peut le
constater, qu'il s'agisse de mesures incompatibles avec le droit
international ou d'omissions législatives, l'imputation n'est ni
automatique ni inévitable. Si l'Etat peut éviter ou réparer le dom-
mage et le fait en temps opportun, l'acte ou l'omission résultant de
ces mesures ou de l'absence de législation ne lui sera pas imputé.
L'importance de cette deuxième disposition ne doit pas être sous-
estimée, en raison notamment de l'intérêt qu'elle présente du
point de vue de «l'admissibilité» de certaines formes de répara-
tion, ainsi qu'on pourra le constater lorsque nous en viendrons
au chapitre VIII de l'avant-projet.

Article 14. — Actes et omissions des subdivisions politiques

Bien que l'avant-projet initial ne contienne aucune disposition
sur ce sujet, il serait inutile de commenter longuement cet article.
Il s'agit en effet d'un principe que l'on ne discute pratiquement
pas, à l'époque actuelle tout au moins. Quelle que soit la raison
que l'on donne pour l'expliquer ou le justifier, ce qu'il y a d'in-
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téressant, c'est que si l'on a eu des doutes dans le passé, on admet
aujourd'hui que les actes et omissions des subdivisions politiques
qui sont contraires aux obligations internationales de l'Etat sont
imputables à ce dernier.

Article 15. — Actes et omissions d'un Etat tiers
ou d'une organisation internationale

II s'agit là encore d'un nouvel article. Il est certain que nous
ne trouverions pas, contrairement à ce que nous avons constaté
pour l'article précédent, un courant d'opinion parfaitement formé
et moins encore d'antécédents suffisants dans la pratique. Toute-
fois, tel qu'il est conçu, l'article contient une norme qui permettrait
de résoudre le problème envisagé conformément au principe général
applicable dans les cas où le dommage causé à l'étranger n'est
pas la conséquence d'un acte ou d'une omission des organes ou
fonctionnaires de l'Etat mais résulte de la conduite de tiers. Dans
le cas présent, cela se justifierait d'autant plus que les tiers seraient
des entités, sur les actes ou omissions desquelles l'Etat aurait une
autorité très limitée ou nulle.

Article 16. — Actes et omissions d'éléments révolutionnaires
victorieux

Aux termes de cet article, qui remplace le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 12 de l'avant-projet initial, l'imputabilité des actes et omis-
sions commis par les révolutionnaires au cours de la guerre civile
doit être déterminée selon les mêmes critères que ceux qui sont
prévus dans l'avant-projet pour établir dans quels cas la négligence
et autres actes et omissions liés à la protection de l'étranger font
naître la responsabilité internationale de l'Etat. Sans méconnaître
les incertitudes qui existent encore aujourd'hui en la matière,
nous avons pensé que cette norme était la plus raisonnable et la
plus pratique.

Article 17. — Causes d'exonération de la responsabilité
et circonstances atténuantes

II convient de signaler tout d'abord que contrairement au cha-
pitre VI de l'avant-projet initial, cet article ne fait aucune mention
des circonstances « aggravantes »; l'avant-projet ayant été remanié,
celles-ci figurent en effet, comme on aura pu le constater, dans
d'autres chapitres et articles. Les paragraphes 1 et 2 du nouveau
texte correspondent au paragraphe 1 de l'ancien article 13, à ceci
près qu'ils distinguent les cas de force majeure et l'état de néces-
sité afin de définir plus clairement et avec la plus grande précision
possible les conditions dont dépend la recevabilité de chaque
exception. Il n'y a aucune différence de fond entre les paragraphes 3
et 4 de l'article 17 et les deux derniers paragraphes de l'ancien
article 13.

Titre III

LA RÉCLAMATION INTERNATIONALE
ET LA RÉPARATION DU DOMMAGE

Chapitre VI

RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION

Article 18. — Epuisement des recours internes

Certaines modifications de forme et de fond ont été apportées
à cet article qui correspond à l'article 15 de l'avant-projet initial.
On précise au paragraphe 1 que le principe de l'épuisement de
tous les recours internes vaut également pour chacun des moyens
invoqués dans la réclamation internationale. Le paragraphe 2 n'a
pas été modifié. Le paragraphe 3 est plus explicite que le texte
initial en ce qui concerne les excuses que l'on ne peut valablement
avancer pour justifier la non-utilisation de tous les recours ou de
certains d'entre eux; on a toutefois supprimé la mention de «l'in-
suffisance de la réparation », car on a estimé qu'il s'agissait plutôt

en l'occurrence d'un des « jugements notoirement injustes » prévus
à l'article 3.

Le paragraphe 4 correspond à l'article 17 de l'avant-projet
initial et traite des conventions entre l'Etat défendeur et l'Etat
dont l'étranger lésé est ressortissant. Lorsque nous avons étudié
à nouveau les systèmes de règlement direct entre l'Etat et l'étran-
ger, dans notre cinquième rapport, nous avons constaté que l'épui-
sement des recours internes n'est pas nécessaire sauf si l'accord
subordonne expressément à cette condition la possibilité de porter
la réclamation sur le plan international (A/CN.4/125, section II
de la partie A, paragraphe 41, et alinéa c du paragraphe 2 de la
section C). En effet, si la clause compromissoire a précisément
pour but de permettre aux parties, en cas de différend, de porter
la réclamation devant une juridiction internationale, quel sens y
aurait-il à exiger le recours à la juridiction interne ? C'est sur ces
considérations que repose le présent paragraphe 5 de l'article.

Article 19. — Renonciation à la protection diplomatique

Compte tenu de quelques modifications de forme destinées à
préciser le texte, les paragraphes 1 et 2 de cet article correspondent
aux deux premiers paragraphes de l'ancien article 16. Le para-
graphe 3, en revanche, contient une nouvelle disposition selon
laquelle la réclamation internationale est également irrecevable
lorsque l'étranger est arrivé spontanément à une transaction ou
un arrangement avec les autorités locales touchant la réparation
du dommage qu'il a subi. Il y a analogie entre cette situation et
celle où l'étranger renonce à la protection diplomatique (clause
Calvo). L'irrecevabilité de la réclamation internationale est donc
également justifiée. Le paragraphe 4 ne diffère pas de l'ancien
paragraphe 3 si ce n'est qu'il vise, aux mêmes fins, la situation à
laquelle nous venons de nous référer.

Article 20. — Règlement des questions relatives à la recevabilité
de la réclamation

A une légère modification de rédaction près, le texte de cet article
est identique à celui de l'article 18 de l'avant-projet initial.

Chapitre VII

PRÉSENTATION DE LA RÉCLAMATION INTERNATIONALE

(Articles 21 à 25)

Les articles de ce chapitre se trouvaient déjà dans le chapitre VIII
de l'avant-projet initial. Nous avons simplement apporté au para-
graphe 2 de l'article 22 (ancien article 20) quelques modifications
de forme afin de définir plus explicitement certaines des catégories
d'actes et omissions qui permettent à l'Etat dont l'étranger est
ressortissant de présenter une réclamation internationale aux fins
prévues à l'article 27. On a d'autre part ajouté un nouveau para-
graphe 3 à l'article 23 (ancien article 21) pour y mentionner la doc-
trine élaborée par la Cour internationale de Justice dans l'affaire
Nottebohm 3.

Chapitre VIII

NATURE ET ÉTENDUE DE LA RÉPARATION

Article 26. — Restitution et dommages-intérêts

Nous n'avons, à proprement parler, apporté aucune modifica-
tion de fond au paragraphe 1 de l'article. Nous en avons simple-
ment remanié la dernière partie afin qu'elle corresponde mieux
à l'idée selon laquelle la réparation doit tendre à effacer les consé-
quences de l'acte ou de l'omission contraire au droit international;
c'est pourquoi nous avons employé, dans le texte revisé, une ter-
minologie extraite d'un exemple bien connu de la jurisprudence
de l'ancienne Cour permanente de justice internationale.

3 C.U. Recueil 1955, p. 26.
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Le paragraphe 2, par contre, est entièrement nouveau et tend à
préciser dans quels cas la restitution, en tant que mode de répara-
tion du dommage causé, serait non fondée. Lorsque la restitution
implique la dérogation à une loi, l'annulation d'une décision judi-
ciaire ou la non-application d'une mesure executive ou adminis-
trative parce qu'elle serait incompatible avec le droit interne de
l'Etat défendeur ou soulèverait des difficultés compte tenu des
dispositions de ce droit, le dommage doit être réparé d'une autre
manière, c'est-à-dire par le paiement de dommages-intérêts. Etant
donné que le but essentiel de la réparation peut être ainsi atteint,
il ne serait pas juste d'obliger l'Etat défendeur à prendre une
mesure contraire à sa législation interne ou lui créant des difficultés
d'un autre genre. Comme il s'agit d'un conflit entre des intérêts
privés — ceux de l'étranger lésé — et des intérêts généraux et publics
— ceux de l'Etat auquel on demande réparation — il nous paraît
évident que la seule façon de le résoudre est celle que prévoit
l'avant-projet.

Le paragraphe 3 de l'article contient une nouvelle clause qui, de
fait, était implicite dans la première partie. En effet, quels que
soient la nature ou le but des dommages-intérêts, leur importance
doit correspondre strictement à la nature du dommage causé à
l'étranger. En d'autres termes, pour reprendre la formule employée
dans le paragraphe, l'indemnisation ne doit pas avoir pour effet

d'enrichir indûment l'étranger lésé; et c'est ce qu'ont d'ailleurs
expressément reconnu certains précédents arbitraux. Le paragraphe 4
reprend, mais sous une forme plus explicite, la même disposition
que le texte initial.

Article 27. — Mesures visant à empêcher que l'acte dommageable
ne se reproduise

L'article 25 de l'avant-projet initial a été repris au paragraphe 2
du nouvel article, sans aucune modification de fond. Toutefois,
il y a eu paragraphe 1 de l'article 27 une disposition supplémentaire
dont l'insertion nous est apparue entièrement justifiée après l'étude
approfondie que nous avons faite, dans notre sixième rapport,
des divers aspects de la réparation (voir ci-dessus A/CN.4/134).
Selon cette disposition, on se propose — quelles que puissent
être les conséquences de l'acte ou de l'omission imputé à l'Etat
et donc quelle que puisse être la gravité de l'acte ou de l'omission
— d'empêcher le recours à des formes de réparation comportant
pour l'Etat dont l'étranger est ressortissant une «satisfaction»
contraire à l'honneur et à la dignité de l'Etat défendeur. Comme
on peut aisément s'en rendre compte, il s'agit de condamner
certaines pratiques du passé qui sont manifestement incompatibles
avec le droit international au stade actuel de son développement.




