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54. Par ailleurs, ce rapport mentionne dans sa par-
tie III (C) (par. 240-244) les études de la Commission
du droit international, notamment les rapports des Sous-
Commissions sur la responsabilité des Etats et sur la
succession d'Etats et de gouvernements.

Annexe

Liste des résolutions de l'Assemblée générale citées
dans la présente note

Paragraphes
Résolution 258 (III) du 3 décembre 1948 : Réparation

pour dommages subis au service de l'Organisation des
Nations Unies 17

Résolution 260 A (III) du 9 décembre 1948 : Prévention
et répression du crime de génocide 11

Résolution 365 (IV) du 1er décembre 1949 : Réparation
des dommages subis au service de l'Organisation des
Nations Unies 18

Résolution 799 (VIII) du 7 décembre 1953 : Demande de
codification des principes du droit international qui
régissent la responsabilité de l'Etat 39

Résolution 1472 (XIV) du 12 décembre 1959 : Coopération
internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique 22

Résolution 1629 (XVI) du 27 octobre 1961 : Rapport du
Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des
effets des radiations ionisantes 40

Résolution 1721 A (XVI) du 20 décembre 1961 : Coopé-
ration internationale touchant les utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmosphérique 23

Résolution 1764 (XVII) du 20 novembre 1962: Rapport
du Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude
des effets des radiations ionisantes 41

Résolution 1802 (XVII) du 14 décembre 1962: Coopéra-
tion internationale touchant les utilisations pacifiques de
l'espace extra-atmosphérique 29

Résolution 1803 (XVII) du 14 décembre 1962: Souverai-
neté permanente sur les ressources naturelles 48

Résolution 1896 (XVIII) du 11 novembre 1963: Effets
des radiations ionisantes 41

Résolution 1962 (XVIII) du 13 décembre 1963 : Déclaration
des principes juridiques régissant les activités des Etats
en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-
atmosphérique 36

Résolution 1963 (XVIII) du 13 décembre 1963 : Coopé-
ration internationale touchant les utilisations pacifiques
de l'espace extra-atmosphérique 36

DOCUMENT A/CN.4/169

Résumé des décisions rendues par des tribunaux internationaux en matière de responsabilité des Etats,
préparé par le Secrétariat

[Texte original en anglais]
[16 avril 1964]

TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Pages

INTRODUCTION 1-2 140

I. ORIGINE DE LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE : ACTE ILLICITE SELON LE DROIT INTER-
NATIONAL 3-25 140

II. RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT DU FAIT D'ACTES D'ORGANES LÉGISLATIFS, ADMINISTRATIFS
ET AUTRES ORGANES ÉTATIQUES 26-103 145
A. — Organes législatifs 26-27 145
B. — Organes exécutifs et administratifs 28-52 145
C.— Organes judiciaires 53-66 150
D. — Membres des forces armées 67-77 153
E. — Organes de police 78-103 155

i) Membres des forces de police 78-85 155
ii) Arrestation et emprisonnement 86-95 156

iii) La diligence requise et le châtiment des délinquants 96-103 158

III. RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT DU FAIT D'ACTES DE PARTICULIERS Y COMPRIS CEUX QUI
PARTICIPENT À DES RÉVOLUTIONS OU À DES GUERRES CIVILES 104-115 160

IV. RESPONSABILITÉ DES ÉTATS FÉDÉRAUX ET DES ÉTATS EN REPRÉSENTANT D'AUTRES DANS
LEURS RELATIONS INTERNATIONALES 116-118 162

V. ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES ET DÉTERMINATION DU MOMENT OÙ LE DÉLIT A ÉTÉ

COMMIS 119-140 162

VI. CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UN ACTE N'EST PAS ILLICITE 141-161 167
A) Cas généraux 141-152 167
B) Mesures prises en temps de guerre 153-161 169

VII . OBLIGATION DE RÉPARER, NATURE ET ÉTENDUE DE LA RÉPARATION 162-199 171

INDEX 178



140 Commission du droit international, Vol. II

Introduction

1. A sa 686e séance, le 24 mai 1963, la Commission
du droit international a prié le Secrétariat d'établir un
résumé des décisions rendues par des tribunaux inter-
nationaux en matière de responsabilité des Etats *. Dans
le résumé ci-après, on a réuni les décisions pertinentes
de la Cour internationale de Justice, de la Cour per-
manente de Justice internationale, de la Cour perma-
nente d'arbitrage et d'autres tribunaux internationaux
dont les décisions sont contenues dans le Recueil des
sentences arbitrales, volumes I à XI. Seules, les dispo-
sitions les plus générales des décisions en question ont
été retenues.

2. Les décisions sont présentées dans l'ordre alphabé-
tique, sous des rubriques qui suivent, autant que les
sources le permettent, le programme de travail approuvé
par la Commission du droit international à sa 686e

séance. Lorsqu'il y a lieu, le lecteur est renvoyé aux
autres paragraphes où la décision étudiée est également
mentionnée. On a indiqué, pour chaque affaire, le titre,
la date, les parties en cause, l'arbitre ou le tribunal, et
l'ouvrage de référence. On trouvera à la fin du résumé
un index des affaires.

I. Origine de la responsabilité internationale :
acte illicite selon le droit international

Décision administrative n° II (1923)
Allemagne, Etats-Unis
Commission mixte de réclamations Etats-Unis-Alle-

magne; Surarbitre : Parker (Etats-Unis d'Amérique);
Kiesseltach (Allemagne); Anderson (Etats-Unis
d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VII, p. 23

3. Les Etats-Unis soutenaient que, d'après l'article per-
tinent d'une résolution du Congrès et l'article 231 du
Traité de Versailles, qui tous deux avaient été incor-
porés au Traité de Berlin conclu entre l'Allemagne et
les Etats-Unis, l'Allemagne était responsable de tout
dommage causé à des ressortissants américains du fait
de la guerre de 1914-1918, quelle que soit la cause
directe du dommage subi dans chaque cas particulier.
La Commission a décidé que, s'il n'y avait pas à tenir
compte du fait que le préjudice subi par un ressortissant
américain, en tant qu'actionnaire ou en tout autre qua-
lité, était direct ou indirect, il était cependant nécessaire
qu'il existât entre l'acte commis par l'Allemagne et la
perte invoquée « un lien manifeste et sans solution de
continuité » (p. 29). « Peu importe le nombre des
anneaux qui les séparent dans la chaîne des relations de
cause à effet, pourvu qu'il n'y ait aucune interruption
dans cette chaîne et que le dommage puisse être
rattaché clairement, sans erreur ni contestation possibles,
à l'acte de l'Allemagne... Toutes les pertes indirectes
sont couvertes, à la condition toutefois qu'au point de

1 Compte-rendu analytique de la 686e séance dans Y Annuaire
de la Commission du droit international, 1963, vol. I; voir aussi
Y Annuaire, 1963, vol. II, p. 234, par. 55.

vue juridique l'acte de l'Allemagne soit le facteur direct
et déterminant dont ces pertes tirent leur origine »
(p. 29 et 30). En conséquence, la Commission a rejeté
la prétention des Etats-Unis, selon laquelle l'Allemagne
aurait été responsable de toutes les conséquences de la
guerre. La Commission a distingué entre l'article 231
du Traité de Versailles, par lequel l'Allemagne endos-
sait une responsabilité morale, et l'article 232, ainsi
que l'annexe relative à cet article, par lequel la respon-
sabilité financière de l'Allemagne pour les dommages
subis au cours des hostilités était limitée et clairement
définie (p. 31).

Le même tribunal a rendu une décision analogue dans
l'affaire des Primes d'assurances contre les risques de
guerre, R.S.A., vol. VII, p. 44, p. 55 à 63.

Affaire de l'usine de Chorzôw (demande en indemnité)
(Compétence) (1927)

Allemagne, Pologne
Cour permanente de Justice internationale, série A,

n° 9

4. En vertu de la Convention de Genève de 1922,
conclue entre l'Allemagne et la Pologne, aucune
dépossession de propriétaires allemands ne pouvait être
effectuée sans qu'une notification ait été donnée au
propriétaire, lui laissant ainsi la possibilité de se faire
entendre devant le tribunal arbitral compétent. La Cour
permanente a estimé que, par conséquent, le Gouver-
nement polonais ne saurait exiger des demandeurs
allemands qu'ils attendent le redressement du tort subi
par eux des tribunaux arbitraux une fois la déposses-
sion effectuée, car ils ne pourraient alors obtenir que
la réparation du tort, tandis que, si la procédure régu-
lière avait été suivie, le tort ne serait peut-être jamais
né. La Cour a déclaré que c'était

«... Un principe généralement reconnu par la
jurisprudence arbitrale internationale, aussi bien que
par les juridictions nationales, qu'une partie ne sau-
rait opposer à l'autre le fait de ne pas avoir rempli
une obligation ou de ne pas s'être servi d'un moyen
de recours, si la première, par un acte contraire au
droit, a empêché la seconde de remplir l'obligation
en question, ou d'avoir recours à la juridiction qui
lui aurait été ouverte » (p. 31).

Affaire du détroit de Corjou (Fond) (1949)
Royaume-Uni, Albanie
Cour internationale de Justice, Recueil, 1949, p. 4

5. En octobre 1946, deux navires de guerre britan-
niques ont heurté des mines en traversant le détroit de
Corfou; en novembre, trois semaines plus tard, des
dragueurs britanniques ont effectué une opération de
déminage, dans les eaux territoriales albanaises, malgré
le défaut de consentement du Gouvernement albanais.
Après des négociations diplomatiques, les parties ont,
en vertu d'un compromis, posé deux questions à la
Cour internationale : premièrement, l'Albanie était-elle
responsable, selon le droit international, des dommages
et pertes humaines causés par l'explosion qui avait
coulé l'un des navires britanniques, ainsi que des dom-
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mages subis par l'autre navire, et, en conséquence,
est-elle tenue à réparation? Deuxièmement, le
Royaume-Uni avait-il violé la souveraineté albanaise
en faisant pénétrer des navires britanniques dans les
eaux territoriales albanaises, en octobre et novembre
1946, et y avait-il lieu à donner satisfaction?
6. Le Royaume-Uni soutenait que les deux navires
avaient heurté des mines faisant partie d'un champ qui
avait été mouillé dans le détroit à la connaissance ou
avec la connivence de l'Albanie. Le détroit avait été
déminé et déclaré débarrassé de toute mine en 1944
et 1945. Après avoir examiné cette thèse (p. 18 et
suivantes), la Cour a déclaré qu'on ne pouvait induire
la connaissance par le Gouvernement albanais du
mouillage des mines du seul fait qu'un champ de mines
découvert dans ses eaux territoriales avait provoqué
les explosions. Cependant, cet accident appelait une
explication de la part de l'Etat territorial intéressé et
cet Etat ne pouvait se soustraire à ses responsabilités
en déclarant qu'il ignorait les circonstances de l'acte.
Mais on ne saurait, non plus, conclure du seul contrôle
exercé par un Etat sur son territoire terrestre ou sur
ses eaux territoriales que cet Etat avait nécessairement
connu ou dû connaître le fait illicite. « En soi, et indé-
pendamment d'autres circonstances, ce fait ne justifie
ni responsabilité prima facie ni déplacement dans le
fardeau de la preuve » (p. 18).

7. La Cour a cependant estimé que le contrôle terri-
torial exclusif exercé par l'Etat n'était pas sans influence
sur le choix des modes de preuve propres à démontrer
la connaissance du fait par cet Etat. Quant à l'Etat
victime d'une violation du droit international, il devait
lui être permis de recourir plus largement aux pré-
somptions de fait, aux indices ou preuves circonstan-
tielles (circumstantial évidence). La Cour a déclaré
que, les présomptions ne laissant place à aucun doute
raisonnable, il ressortait que l'Albanie avait eu connais-
sance d'un mouillage de mines dans ses eaux terri-
toriales, indépendamment de toute connivence de sa
part dans cette opération. La Cour a, en outre, déclaré
que, dans les circonstances de l'affaire, l'Albanie avait
l'obligation d'avertir les navires de l'existence d'un
champ de mines — obligation qui reposait sur « des
considérations élémentaires d'humanité..., le principe
de la liberté des communications maritimes et l'obliga-
tion, pour tout Etat, de ne pas laisser utiliser son terri-
toire aux fins d'actes contraires aux droits d'autres
Etats » (p. 22). Cependant, bien qu'elles eussent la
possibilité de le faire, les autorités albanaises n'avaient
pas tenté de prévenir le désastre. « Ces graves omissions
engagent la responsabilité internationale de l'Albanie. »
(P. 23.)

8. En réponse à la deuxième question, la Cour a
déclaré que le passage de navires britanniques dans le
détroit, en octobre 1946, correspondait à l'exercice du
droit de passage dans une voie maritime internationale
et n'impliquait aucune violation du droit international
(p. 28 à 30). En revanche, l'opération de déminage
menée pendant deux jours, en novembre 1946, contre
la volonté expresse du Gouvernement albanais, était
tenue pour une violation de la souveraineté albanaise.

La Cour a rejeté l'argument du Gouvernement britanni-
que, selon lequel cette opération était nécessaire pour
mettre la main sur le corpus delicti. La Cour a déclaré
que l'exercice d'un droit d'intervention de cette nature
était inacceptable, car il constituait une manifestation
d'une politique de force qui ne saurait trouver aucune
place dans le droit international (p. 34 et 35). Pour ce
qui est de l'étendue des dommages-intérêts accordés par
la Cour, voir le paragraphe 167 et les paragraphes 173
et 174 ci-après.

Affaire de la « Dickson Car Wheel » (1931)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : Alfaro (Panama); Macgregor
(Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique);

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 669

9. Les Etats-Unis d'Amérique ont présenté une récla-
mation concernant la vente de roues de wagons à la
Société nationale des chemins de fer mexicains peu de
temps avant que le Gouvernement mexicain n'exproprie
la Société. Pendant dix ans, le gouvernement a géré
les chemins de fer sans verser aucun revenu à la Société
des chemins de fer; les biens ont été ensuite restitués
aux entrepreneurs privés. La Commission a estimé que
le gouvernement n'était pas responsable, de par sa main-
mise sur les chemins de fer, de l'extinction des droits
détenus par la Dickson Car Wheel Company. La Société
des chemins de fer n'avait jamais cessé d'exister en tant
que personne juridique et la Dickson Car Wheel Com-
pany aurait pu poursuivre la Société des chemins de
fer devant les tribunaux mexicains pendant la période
au cours de laquelle le gouvernement avait agi en
qualité de possesseur (p. 674 et 675). La Commission
a également réfuté l'argument selon lequel le gouver-
nement se serait injustement enrichi aux dépens de la
Dickson Car Wheel Company. Pour qu'un Etat puisse
être considéré comme encourant une responsabilité, « il
est nécessaire qu'un acte international illicite lui soit
imputable, c'est-à-dire qu'il y ait manquement à une
obligation découlant d'une norme juridique internatio-
nale » (p. 678). D'après la Convention par laquelle la
Commission avait été créée, il était en outre nécessaire
qu'un ressortissant du gouvernement demandeur ait subi
un dommage. Le fait qu'un particulier avait subi un
préjudice ne suffisait pas à engager la responsabilité du
gouvernement à l'égard du particulier en question; sa
responsabilité n'était engagée qu'à l'égard du gouverne-
ment dont relevait la victime. Après avoir examiné les
positions prises dans des affaires précédentes, la Com-
mission a abouti aux conclusions suivantes :

« I. Un Etat n'encourt aucune responsabilité inter-
nationale lorsqu'un ressortissant de l'Etat demandeur
subit un dommage qui est la conséquence d'un pré-
judice infligé par l'Etat défendeur à l'un de ses ressor-
tissants ou à un particulier de nationalité autre que
celle de l'Etat demandeur, auquel le ressortissant du
demandeur est lié par des liens d'amitié.

« II. Un Etat n'encourt pas de responsabilité inter-
nationale du fait qu'un particulier ou une société pos-
sédant la nationalité d'un autre Etat subit un dom-
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mage pécuniaire qui est la conséquence d'un préju-
dice infligé par l'Etat défendeur à un particulier ou
à une société de nationalité quelconque, lorsque les
relations entre les ressortissants sont de nature con-
tractuelle. » (P. 681.)

10. Le dommage subi par la Dickson Car Wheel
Company était de caractère provisoire. De plus, même
si cette société avait été dans l'impossibilité de recouvrer
le montant de ses créances auprès de la Société des
chemins de fer, cette dernière se trouvait dans une situa-
tion particulière du fait que le gouvernement avait dû
saisir les chemins de fer pour éviter une crise nationale.
Aucune responsabilité n'était engagée par cet acte. « Les
Etats ont toujours eu recours à des mesures extraordi-
naires pour se protéger contre des dangers imminents
et les étrangers ne peuvent généralement se prévaloir du
préjudice qui leur a été causé par ces mesures pour
présenter une réclamation» (p. 681).
11. Voir également l'Affaire de la International
Fisheries Company, R.S.A., vol. IV, p. 691, dans la-
quelle le Tribunal a déclaré :

« II est nécessaire que la perte subie par une per-
sonne morale ressortissante du pays défendeur soit
d'une nature telle qu'elle pourrait donner naissance
ou servir de fondement à une réclamation internatio-
nale si cette personne morale était étrangère et avait,
par conséquent, le droit de présenter une réclamation.
Selon une règle bien établie de droit international,
les Etats ne sont responsables que des dommages
causés par un acte commis en violation d'un principe
de droit international. » (P. 701.)

Affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du
pays de Gex (deuxième phase) (1930)

France, Suisse
Cour permanente de Justice internationale, série A,

n° 24

12. Cette affaire avait trait à l'effet de l'article 435,
paragraphe 2, du Traité de Versailles sur des traités
antérieurs relatifs à la structure douanière et écono-
mique des zones franches de la Haute-Savoie et du pays
de Gex. La Cour a estimé qu'une réserve devait être
faite pour le cas d'abus possible du droit qu'a le Gou-
vernement français d'appliquer la législation fiscale fran-
çaise dans le territoire des zones franches comme dans
toute autre partie du territoire français, mais que cet
abus ne saurait cependant être présumé par la Cour
(p. 12).

Voir également l'affaire des Zones franches de la
Haute-Savoie et du pays de Gex (1932), C.P.J.I., série
A/B, n° 46, notamment p. 167.

Affaire du vapeur « l'm Alone » (1933 et 1935)
Canada, Etats-Unis
Arbitres: Duff (Canada); Van Devanter (Etats-Unis

d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1609

13. Le l'm Alone, un navire britannique ayant son port
d'attache au Canada, a été coulé par un garde-côte des
Etats-Unis à environ 200 milles au large de la côte des

Etats-Unis. Le navire avait refusé de s'arrêter lorsqu'il
avait été hélé au-delà de la limite des trois milles, mais
en deçà des limites fixées par une convention, conclue
entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, qui per-
mettait aux autorités américaines de procéder à des
perquisitions et autres mesures. Le Canada a protesté,
déclarant que le fait d'avoir coulé le navire était un acte
illégal, injustifié au regard des dispositions de la conven-
tion. Les arbitres ont estimé que, s'il pouvait être fait
usage de la force, en cas de nécessité et dans des condi-
tions raisonnables, en vue de perquisitionner des navires
soupçonnés de contrebande, le fait d'avoir coulé le
l'm Alone, de façon reconnue délibérée, était injustifié
au regard de la convention et de tout principe de droit
international (p. 1617). Pour ce qui est de l'étendue
des dommages-intérêts accordés, voir le paragraphe 176
ci-après.

Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine
(1924)

Grèce, Royaume-Uni
Cour permanente de Justice internationale, série A,

n° 2

14. Le Gouvernement grec s'était plaint que les auto-
rités britanniques en Palestine refusaient de reconnaître
les droits accordés au sieur Mavrommatis, ressortissant
grec, par certains contrats de concession qui avaient été
passés avec les autorités ottomanes avant l'établisse-
ment du mandat britannique en Palestine. Dans son
arrêt, la Cour permanente de Justice internationale a
souligné que, lorsqu'un différend entre un Etat et un
ressortissant étranger est pris en main par le gouver-
nement dont relève cet étranger, le différend entre dans
une phase nouvelle et devient un différend de droit
international. Qu'il s'agisse d'intérêts privés est sans
conséquence; en prenant fait et cause pour l'un de ses
ressortissants, l'Etat exerce le droit qui lui appartient en
propre de faire respecter, dans la personne de ses ressor-
tissants, la règle de droit (p. 12).

La Cour permanente a émis des opinions analogues
dans l'affaire concernant le paiement de divers emprunts
serbes émis en France et dans l'affaire relative au Paie-
ment, en or, des emprunts fédéraux brésiliens émis en
France, C.P.J.I., série A, n° 20/21, p. 17 à 20, ainsi
que dans l'affaire du Chemin de fer Panevezys-Saldutis-
kis, C.P.J.I., série A/B, n° 76, p. 16.

Affaire relative à la concession des phares (1956)
France, Grèce
Cour permanente d'arbitrage; Président : Verzigl (Pays-

Bas); Mestre (France); Charbouris (Grèce)
Protocole des séances, ordonnance de procédure et sen-

tences avec Annexes du Tribunal d'arbitrage constitué
en vertu du compromis signé à Paris le 15 juillet
1931 entre la France et la Grèce, Bureau international
de la Cour permanente d'arbitrage, p. 88 à 91 et 98
à 100

Réclamation n° 1

15. La Grèce refusait de payer les droits de phare
pour des navires réquisitionnés, faisant valoir que ces
navires étaient « assimilés à des navires de guerre » et
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par conséquent exonérés du paiement des droits de
phare d'après le contrat de concession passé avec les
demandeurs français. La Grèce a maintenu cette posi-
tion, d'abord en tant que Puissance occupante, puis
lorsqu'elle eut acquis la souveraineté sur les parties de
l'ancien territoire ottoman visées par cette affaire. Le
Tribunal a estimé que la réclamation de la Société
française était fondée, sauf à l'égard des navires réqui-
sitionnés pour lesquels la Grèce pourrait prouver qu'ils
avaient été convertis de manière à pouvoir participer
effectivement aux opérations militaires. Le Tribunal a
déclaré que la réclamation devait être jugée à la lumière
des mêmes clauses, bien que le fondement juridique de
la responsabilité de la Grèce fût tout à fait différent pour
les deux périodes — « excès de ses pouvoirs interna-
tionaux de puissance occupante, dans un cas, non-obser-
vation des clauses du contrat de concession en qualité
d'Etat concédant par subrogation dans l'autre » (p. 98).

Affaire relative à la concession des phares (1956)
France, Grèce
Cour permanente d'arbitrage: Président Verzijl (Pays-

Bas); Mestre (France); Charbouris (Grèce)
Protocole des Séances, ordonnances de procédure et sen-

tence avec Annexes du Tribunal d'arbitrage constitué
en vertu du compromis signé à Paris le 15 juillet
1931 entre la France et la Grèce, Bureau interna-
tional de la Cour permanente d'arbitrage, p. 100 et
101

Réclamation n° 5

16. La Société française a présenté une demande
d'indemnité en faisant valoir qu'elle avait été privée
d'une source de recettes du fait que le Gouvernement
hellénique n'avait pas appuyé de son autorité le droit
de la Société à percevoir les droits de phare dus en vertu
du contrat de concession. Le Tribunal a soutenu la
thèse du Gouvernement français selon laquelle le Gou-
vernement hellénique aurait, par négligence ou délibé-
rément, manqué à son devoir d'assurer la perception des
droits, en dépit des clauses expresses du contrat de
concession. Il a été décidé que l'obligation formelle de
l'Etat concédant n'était aucunement neutralisée par la
clause selon laquelle la perception des droits de phare
serait opérée au nom du gouvernement par les conces-
sionnaires sans que ceux-ci puissent pour cela réclamer
au gouvernement ,aucune indemnité. Le Tribunal a
estimé que cette clause avait pour but de protéger l'Etat
contre les fautes d'autrui, par exemple le défaut de paie-
ment des droits en cas d'insolvabilité d'une compagnie de
navigation, mais ne l'exonérait pas de toute responsabi-
lité pour ses propres manquements. Pour ce qui est des
dommages-intérêts accordés par le Tribunal à la suite de
cette réclamation, voir le paragraphe 187 ci-après.

Traité de Neuilly, Article 179, paragraphe 4 (interpréta-
tion) (1924)

Bulgarie, Grèce
Cour permanente de Justice internationale, série A, n°3

17. L'article 179, paragraphe 4, du Traité de Neuilly
prévoyait que tous les biens, droits et intérêts des ressor-

tissants bulgares dans les territoires d'un Puissance alliée
ou associée pouvaient être liquidés et grevés notamment
du paiement des réclamations introduites par des ressor-
tissants de cette Puissance pour des actes commis par
le Gouvernement ou toute autorité bulgare postérieure-
ment au 11 novembre 1915. La Cour a déclaré que les
mots « actes commis » visaient les « actes contraires au
droit des gens entraînant une obligation de réparer »
(p. 8).

Des opinions analogues ont été émises dans l'affaire
Goldenberg (1928), R.S.A., vol. II, p. 901, voir p. 906
à 908, et dans l'affaire de la Responsabilité de l'Alle-
magne à raison des dommages causés dans les colonies
portugaises du Sud de l'Afrique (Fond) (1928), R.S.A.,
vol. II, p. 1011, voir 1016.

Interprétation des Traités de paix conclus avec la Bul-
garie, la Hongrie et la Roumanie (deuxième phase)
(1950)

Cour internationale de Justice, Recueil, 1950, p. 221

18. Dans un avis consultatif antérieur (C.I.J., Recueil,
1950, p. 65), la Cour avait déclaré que le Gouverne-
ments de la Bulgarie, de la Hongrie et de la Roumanie
étaient tenus de désigner leurs représentants aux commis-
sions prévues par les Traités de paix conclus après la
guerre de 1939-1945. A la suite du refus de ces Etats de
désigner des représentants, la Cour a déclaré « ...il est
clair que le refus de s'acquitter d'une obligation conven-
tionnelle est de nature à engager la responsabilité inter-
nationale » (p. 228). Toutefois, la Cour a estimé que ce
refus ne modifiait pas les conditions d'exercice du pou-
voir de désignation conféré au Secrétaire général de
l'ONU teles qu'elles avaient été prévues par les Traités.
« L'inefficacité d'une procédure de règlement des diffé-
rends, en raison de l'impossibilité de fait de constituer la
commission prévue par les traités, est une chose; la res-
ponsabilité internationale en est une autre » (p. 229).

Responsabilité de l'Allemagne à raison des actes commis
postérieurement au 31 juillet 1914 et avant que le Por-
tugal ne participât à la guerre

Portugal, Allemagne
Arbitres : de Meuron, Fazy, Guex (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 1035.

19. Dans la décision qu'il a rendue au sujet d'un cer-
tain nombre de réclamations relatives à diverses réqui-
sitions et actes de pillage portant sur des biens portu-
gais situés en Belgique, au cours de la période de l'occu-
pation militaire allemande, le Tribunal a déclaré que
l'Etat demandeur était tenu de prouver : i) l'existence
d'un acte contraire au droit international, cause du dom-
mage; ii) le fait que cet acte avait été commis par l'Etat
allemand ou par une autorité allemande; iii) le fait que
cet acte avait été commis entre le 31 juillet 1914 et le
9 mars 1916, date de l'entrée en guerre du Portugal; et
iv) le montant du dommage. Le Tribunal a estimé que
l'invasion de la Belgique par l'Allemagne n'était pas,
en elle-même, de nature à engager la responsabilité de
l'Allemagne pour ce qui était des réclamations portu-
gaises, car, si elle avait fourni l'occasion, elle n'avait
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pas été la cause des actes concrets de réquisition et de
pillage (p. 1040. Au sujet des dommages-intérêts, voir
le paragraphe 194 ci-après.

Responsabilité de l'Allemagne à raison des dommages
causés dans les colonies portugaises du Sud de
l'Afrique (Fond) (1928)

Portugal, Allemagne
Arbitres : de Meuron, Fazy, Guex (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. Il, p. 1011

20. Le Portugal affirmait que l'Allemagne était respon-
sable du dommage causé dans ses colonies africaines par
une invasion de troupes allemandes, avant l'entrée du
Portugal dans la guerre de 1914-1918. Le Tribunal a
établi que le principal incident, qui avait eu lieu à Nau-
lilaa, avait été déclenché par un incident de frontière au
cours duquel plusieurs Allemands avaient été tués par
suite d'un malentendu (p. 1023 à 1025) et que le Por-
tugal ne s'était rendu coupable d'aucune violation du
droit international justifiant les représailles allemandes
(p. 1025 à 1028). Ces représailles étaient donc elles-
mêmes une violation du droit international et l'Alle-
magne était tenue pour responsable du dommage qui
avait été directement causé par les troupes allemandes
(p. 1029).

21. Le Portugal faisait valoir que l'Allemagne devait
être également tenue pour responsable du dommage
indirect causé par l'invasion, et notamment des consé-
quences du retrait des troupes portugaises. Le Tribunal
a estimé que, si l'Allemagne ne pouvait être considérée
comme étant seule responsable des conséquences du
retrait, elle était néanmoins responsable des pertes indi-
rectes qui pouvaient raisonnablement être prévues
(p. 1029 à 1032). Sur la question des dommages-inté-
rêts, voir le paragraphe 195 ci-après.

Affaire Savarkar (1911)
France, Royaume-Uni
Cour permanente d'arbitrage : Beernaert (Belgique);

Renault (France); Gram (Norvège); Savornin
Lohman (Pays-Bas); Désert (Royaume-Uni)

Recueil des sentences arbitrales, vol. XI, p. 243

22. Savarkar, un sujet britannique, s'était échappé, à
Marseille, d'un navire de commerce britannique le
transportant d'Angleterre en Inde, où il devait être
jugé pour complicité de meurtre. Alors qu'il était pour-
suivi par des policiers indiens descendus du bateau, il
fut arrêté par un agent de police français qui l'a ramené
à bord, et le bateau a appareillé le lendemain. La France
a ultérieurement demandé que le fugitif lui soit rendu,
pour cette raison que la remise de l'intéressé aux fonc-
tionnaires britanniques était contraire au droit interna-
tional. La Cour permanente d'arbitrage a estimé que, si
l'arrestation de Savarkar et sa remise aux fonctionnaires
britanniques constituaient une «irrégularité», aucune
règle de droit international n'obligeait la Grande-Bre-
tagne à restituer l'intéressé. La Cour a également déclaré
qu'il n'y avait manifestement pas eu recours à la fraude
ou à la force pour prendre possession d'une personne
cherchant refuge dans un pays étranger et que, en

l'occurrence, aucune violation de la souveraineté fran-
çaise n'avait été commise (p. 253 et 254).

Voir l'affaire Colunje, R.S.A., vol. VI, p. 342; voir
également le paragraphe 86 ci-après.

Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (1925)
Espagne, Royaume-Uni
Rapporteur : Huber (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 615

23. La Grande-Bretagne a présenté une liste de récla-
mations au nom de sujets britanniques et de personnes
protégées qui avaient subi des pertes ou des dommages
dans la zone espagnole du Maroc, entre 1913 et 1921.
Avant d'examiner chacune des réclamations, le Rappor-
teur, dont les fonctions étaient proches de celles d'un
arbitre, a énoncé certains principes généraux relatifs à la
responsabilité des Etats (p. 639 à 650). Abordant la
question des intérêts contradictoires de l'Etat territorial
et de l'Etat qui cherche à protéger ses ressortissants, il a
déclaré que, pour qu'une responsabilité internationale
naisse,

« ...II est nécessaire qu'il y ait soit violation d'une
clause prescrivant un traitement particulier de l'étran-
ger, soit violation manifeste et grave des règles appli-
cables aux nationaux au même titre qu'aux étran-
gers » (p. 641).

L'intervention étrangère ne peut être exercée qu'à titre
d'exception au principe fondamental du respect de la
souveraineté territoriale. Cependant, jusqu'à un certain
point, la nécessité pour l'Etat de protéger ses ressortis-
sants doit primer les considérations de souveraineté terri-
toriale.

« Ce droit d'intervention a été revendiqué par tous
les Etats : ses limites seules peuvent être discutées. En
le niant, on arriverait à des conséquences inadmis-
sibles : on désarmerait le droit international vis-à-vis
d'injustices équivalant à la négation de la personnalité
humaine; car c'est à cela que revient tout déni de
justice. » (Ibidem).

Si le fait que c'est un étranger qui est la victime d'un
délit de droit commun ne place pas cet événement sur le
terrain international, même si les poursuites pénales
n'aboutissent pas, la restriction apportée au droit des
Etats d'intervenir

« ... Présuppose que la sécurité générale dans les pays
de résidence de ceux-ci ne tombe pas au-dessous d'un

certain niveau et qu'au moins leur protection par la
justice ne devienne pas purement illusoire •» (p. 642).
Voir également p. 645 et 646.

Affaire de la « Trail Smelter » (1938 et 1941)
Canada, Etats-Unis
Arbitre : Hostie (Belgique); Greenshields (Canada);

Warren (Etats-Unis d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1905

24. Une fonderie située en territoire canadien, qui
émettait des fumées d'anhydride sulfureux, était accusée
de causer des dommages dans l'Etat de Washington, aux
Etats-Unis, du fait que ces fumées étaient portées au-
delà de la frontière par les vents et les courants aériens.
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Après avoir étudié des précédents américains et en
l'absence de décisions internationales rendues dans des
cas analogues, le Tribunal a conclu que, « d'après les
principes du droit international, tout comme d'après la
loi américaine, aucun Etat n'a le droit de faire usage, ou
de permettre qu'il soit fait usage, de son territoire de
manière à causer des dommages, par des émanations de
fumées, sur le territoire d'un Etat voisin, à ce territoire
ou aux personnes ou aux biens se trouvant sur ce terri-
toire, lorsque des conséquences graves peuvent en résul-
ter et que le dommage est établi par des preuves certaines
et concluantes » (p. 1965). Compte tenu des circons-
tances de l'affaire, le Tribunal a donc estimé que le
Canada était responsable, en droit international, du
comportement de la fonderie, en dépit des engagements
pris par le Canada dans le compromis (p. 1965 et 1966).
Conformément aux clauses du compromis, le Tribunal
a édicté une série de mesures à prendre par la fonderie
pour prévenir d'autres dommages (p. 1934 à 1937;
p. 1966 à 1980). Sur la question des dommages-intérêts,
voir le paragraphe 199 ci-après.

Affaire du vapeur « Wimbledon » (1923)
Puissances alliées, Allemagne
Cour permanente de Justice internationale, série A, n° 1

25. Un vapeur anglais, le Wimbledon, qui avait été
affrété en time-charter par une société française s'était
vu refuser par les autorités allemandes le passage du
canal de Kiel, pour la raison que le fait d'autoriser le
passage d'un navire transportant des munitions à desti-
nation de la base navale polonaise de Dantzig aurait
constitué une violation de la neutralité allemande, la
Pologne et la Russie étant alors en état de guerre. La
Cour permanente de Justice internationale a estimé qu'en
vertu de l'article 380 du Traité de Versailles, le canal
était devenu une voie maritime internationale et que
l'Allemagne n'avait pas le droit d'interdire le passage des
navires de nations en paix avec l'Allemagne, et que le
passage de navires chargés de contrebande n'était pas
non plus considéré comme une violation de sa neutralité.
La Cour a estimé que, ayant à tort défendu le passage,
l'Allemagne était responsable des dommages causés par
le retard des navires et qu'elle était tenue d'indemniser le
Gouvernement français pour le compte des affréteurs
(p. 30). Pour ce qui est de l'étendue des dommages-inté-
rêts accordés par la Cour permanente, voir le paragraphe
165 ci-après.

II. Responsabilité de l'Etat du fait d'actes d'organes
législatifs, administratifs et autres organes étatiques

A. — ORGANES LÉGISLATIFS

Affaires relatives à certains intérêts allemands en Haute
Silésie polonaise (Fond) (1926)

Allemagne, Pologne
Cour permanente de Justice internationale, série A, n° 7

26. Le Gouvernement allemand soutenait que certaines
mesures législatives prises par le Gouvernement polonais
relativement à certains intérêts allemands en Haute Silé-
sie constituaient une violation des obligations interna-

tionales de la Pologne. La Cour a déclaré que les lois
nationales étaient des « faits, manifestations de la volonté
et de l'activité des Etats, au même titre que les décisions
judiciaires ou les mesures administratives » (p. 19) et
a statué que la législation polonaise en question était
contraire à la Convention germano-polonaise protégeant
les intérêts allemands en cause.

Colons allemands en Pologne (1923)
Cour permanente de Justice internationale, série B, n° 6
27. La Cour avait été priée de donner un avis consul-
tatif au sujet de certaines questions touchant les colons
d'origine allemande dans les territoires cédés par l'Alle-
magne à la Pologne, et en particulier au sujet de la
compatibilité des mesures législatives prises par la
Pologne, relativement à divers contrats conclus entre les
colons et le Gouvernement prussien avec les obligations
internationales acceptées par la Pologne. La Cour a
décidé que, par le Traité des minorités, la Pologne s'était
engagée à faire jouir tous les ressortissants polonais, y
compris ceux d'origine allemande, des mêmes droits
civils et juridiques. La Cour a estimé que les mesures
prises par les autorités polonaises constituaient une annu-
lation virtuelle des droits que les colons avaient acquis
du fait de leurs contrats avec le Gouvernement prussien
et qui subsistaient même après le changement de souve-
raineté. En conséquence, la Cour a jugé que les mesures
adoptées par le Gouvernement polonais n'étaient pas
conformes aux obligations internationales de la Pologne
(p. 19, 20, 35 à 38, p. 36 en particulier).

B. — ORGANES EXÉCUTIFS ET ADMINISTRATIFS

Affaire Aboilard (1925)
Haïti, France
Commission arbitrale : Vignaud (surarbitre); Renault

(France); Menas (Haïti)
Recueil des sentences arbitrales, vol. XI, p. 71

28. Le Gouvernement haïtien avait contesté la validité
de certains contrats de concession qu'un ressortissant
français, Aboilard, avait conclus avec les autorités
haïtiennes, en alléguant que les contrats étaient nuls et de
nul effet parce qu'ils n'avaient pas reçu d'approbation
législative. La Commission arbitrale instituée pour exa-
miner l'affaire a jugé que la responsabilité du Gouverne-
ment haïtien était engagée par suite de la conclusion des
contrats par le pouvoir exécutif; Aboilard avait eu toute
raison de croire que les contrats avaient été validement
conclus. L'indemnité et le taux d'intérêt accordés par la
Commission, en raison du retrait des concessions ont
toutefois été moins élevés qu'ils ne l'auraient été si les
contrats avaient été sanctionnés par une approbation
législative (p. 79, 81).

Réclamations Aguilar-Amory et Banque royale du
Canada (1923)

Costa Rica, Royaume-Uni
Arbitre : Taft (Etats-Unis d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p. 369

29. Le président Tinoco a détenu le pouvoir au Costa
Rica del917àl919. Le gouvernement qui lui a succédé
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a édicté une loi annulant les contrats conclus par le
président Tinoco ainsi que certains des décrets qu'il avait
promulgués. Le Gouvernement britannique a présenté
deux réclamations, l'une au sujet de la dette alléguée de
la Banque et du Gouvernement du Costa Rica envers la
Banque royale du Canada en raison de sommes versées
par cette dernière au président Tinoco, et l'autre relative
à une concession de prospection pétrolière que le prési-
dent Tinoco avait accordée à la filiale d'une société bri-
tannique. Le Gouvernement costa-ricien soutenait
notamment que le régime Tinoco n'avait jamais été
reconnu comme gouvernement de facto ou de jure par
la Grande-Bretagne et que les actes de Tinoco étaient
nuls pour avoir été accomplis en violation de la Consti-
tution.

30. L'Arbitre a estimé que le régime Tinoco avait été
un gouvernement de facto et que les actes de Tinoco
liaient l'Etat (p. 377-381). Le fait que le Gouvernement
de Tinoco n'ait pas été reconnu par la Grande-Bretagne,
bien qu'ayant valeur probatoire, ne pouvait faire obstacle
à la formulation d'une réclamation (p. 382-284).
L'Arbitre a décidé que la Banque royale du Canada ne
pouvait recouvrer des sommes versées à Tinoco et à son
frère à une époque où elle devait savoir que ces
sommes serviraient à régler leurs dépenses personnelles
après qu'ils avaient cherché refuge à l'étranger, et non
pas des dépenses gouvernementales légitimes. L'Arbitre
a jugé que, comme la loi annulant les contrats ne consti-
tuait pas une violation du droit international, la Banque,
pour des motifs d'équité, devait être subrogée dans les
droits détenus par le Costa Rica au titre d'une hypo-
thèque consentie par la veuve de Tinoco sur la succes-
sion de celui-ci (p. 394-395). En ce qui concerne le
contrat pétrolier Aguilar-Amory, l'Arbitre a jugé qu'il
était invalide au regard de la loi costa-ricienne à l'époque
où il avait été accordé en 1917 et qu'on ne pouvait donc
faire droit à la réclamation (p. 395-399).

31. Voir aussi les Réclamations françaises contre le
Pérou, Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p. 215.
Dans cette affaire, une tentative du Congrès péruvien
d'annuler les actes du Président a été rejetée parce qu'elle
ne pouvait s'appliquer à des étrangers qui avaient traité
de bonne foi.

Affaire Robert E. Brown (1923). .
Royaume-Uni, Etats-Unis
Tribunal arbitral Etats-Unis-Royaume-Uni; Président :

Fromageot (France); Mitchell-Innes (Royaume-Uni);
Olds (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 120

32. En 1895, un ressortissant américain, Brown, avait
délimité un certain nombre de concessions dans une
région aurifère qui avait été proclamée ouverte aux pros-
pecteurs par le Président de la République sud-africaine.
La proclamation a été par la suite rapportée, et de
nouveaux règlements régissant l'octroi de concessions
minières dans la région en question ont été publiés. La
Haute Cour de la République sud-africaine a rendu une
décision en faveur de Brown et jugé qu'il aurait droit à
des dommages-intérêts dans le cas où il ne pourrait obte-

nir les concessions qu'il s'était réservées à l'origine. Tou-
tefois, les permis de concessions délivrés par la suite à
Brown par les autorités sud-africaines étaient dénuées de
valeur pratique. Brown a cherché à obtenir des dom-
mages-intérêts, mais son affaire a été classée après que
le pouvoir exécutif eût fait pression sur le pouvoir judi-
ciaire et ait destitué le président de la Cour. Brown n'a
pas intenté de nouvelle action, bien qu'il lui eût été pos-
sible de le faire.

33. Le Tribunal a jugé que Brown avait acquis
des droits tangibles en vertu des lois en vigueur en
1895 et que les diverses mesures prises par les
autorités sud-africaines pour faire échouer sa récla-
mation constituaient un véritable déni de justice.
L'échec de la réclamation de Brown n'était pas dû au
fait qu'il n'avait pas épuisé les recours internes, étant
donné que l'inutilité d'intenter ces recours avaient été
pleinement démontrée (p. 128-129). Le Tribunal a
estimé que la réclamation de Brown ne pouvait néan-
moins pas être dirigée contre le Gouvernement bri-
tannique, parce que ce gouvernement n'était responsable
ni en tant qu'Etat successeur, ni en tant qu'ancien suze-
rain de la République sud-africaine (p. 129-130).

Affaire Oscar Chinn (1934)
Royaume-Uni, Belgique
Cour permanente de Justice internationale, série A/B,

n° 63

34. M. Chinn possédait une entreprise de transports
et de construction navale au Congo belge. A la suite de
mesures prises par le Gouvernement belge pour compen-
ser les pertes subies par une autre société de transports
dans laquelle l'Etat belge avait des intérêts importants^
M. Chinn a été forcé de liquider son affaire. Le
Royaume-Uni a formulé contre la Belgique une réclama-
tion en réparation des pertes et dommages subis par
M. Chinn, alléguant notamment que les mesures prises
par le Gouvernement belge constituaient une violation
des obligations qu'ont tous les Etats de respecter les
droits acquis par les étrangers sur leurs territoires. Tout
en convenant qu'une telle obligation existait bien en droit
international, la Cour a estimé que dans les circonstances
de l'espèce, la situation primitive de M. Chinn, qui com-
portait la possession d'une clientèle et la possibilité d'en
tirer profit, ne constituait pas un véritable droit acquis
(p. 87-88).

Affaire de la Compagnie générale des asphaltes de
France (1903)

Royaume-Uni, Venezuela
Commission mixte des réclamations Royaume-Uni-

Venezuela; surarbitre Plumley (Etats-Unis d'Améri-
que); Harrison (Royaume-Uni); Grisanti (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 389

35. Le consul du Venezuela à la Trinité refusait de
donner aux navires de la Compagnie congé d'entrer dans
les ports du Venezuela à moins qu'on ne verse à l'avance
le montant total des droits de douane à acquitter au
Venezuela sur les marchandises importées dans ce pays,
et qu'il n'ait auparavant délivré les passeports néces-
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saires. Il a plus tard refusé de donner congé aux navires
de la Compagnie sous prétexte que celle-ci s'était plainte
aux autorités britanniques et que le permis l'autorisant à
donner congé aux navires lui avait été retiré. Le Sur-
arbitre a jugé que la perception de droits d'importation
était « un acte de souveraineté vénézuélienne sur le sol
britannique » et constituait « une juste cause de mécon-
tement » (p. 392). La responsabilité du Venezuela pour
les actes du consul était la même, que ce pays ait auto-
risé et ordonné ces actes, « ou qu'il les ait seulement
ratifiés par le silence et l'acquiescement » (p. 396).

Affaire George W. Cook (1927)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations, Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 213.
36. Cook avait acheté un certain nombre de mandats
postaux que les autorités mexicaines ont refusé d'honorer
lorsqu'il les a présentés à l'encaissement dans les délais
prévus. Le Mexique a allégué que la réclamation pré-
sentée par les Etats-Unis était irrecevable en vertu de
la loi mexicaine sur les délais de prescription. La Com-
mission a jugé que les Etats-Unis ne pouvaient se voir
refuser par une loi mexicaine le droit de formuler une
réclamation internationale en remboursement de ces
sommes détenues à tort. Bien que la nature des droits
contractuels soit déterminée par la loi interne, la res-
ponsabilité d'un gouvernement ne doit être déterminée
que par référence au droit international (p. 214-215).

Voir aussi l'affaire Hopkins, R.S.A., vol. IV, p. 41,
par. 43, ci-après.

Affaire Joseph E. Davies (1927)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président: van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 139

37. Cette réclamation en paiement de services profes-
sionnels rendus en vertu d'un contrat passé par le
demandeur, un homme de loi, avec l'agent du Gouver-
nement mexicain de facto a été déclarée recevable en ce
qui concernait le solde non payé des honoraires de la
première année, qui étaient payables dès la conclusion
du contrat (p. 141). Le contrat contenait une clause
limitant expressément le pouvoir de l'agent de lier le
nouveau Gouvernement mexicain. La Commission a
jugé que le demandeur était lié par cette stipulation
expresse en ce qui concernait les paiements ultérieurs
dus par ailleurs en vertu du contrat (p. 143-144).

Affaire de Sabla (1933)
Panama, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Panama; Président : van Heeckeren (Pays-Bas);
Alfaro (Panama); Root (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. H, p. 358

38. Les registres du cadastre étant mal tenus, le
Gouvernement panaméen ignorait l'étendue exacte du
domaine public. Il avait donc adopté un système consis-
tant à accepter des demandes d'adjudication de terrains
domaniaux et à inviter les propriétaires privés éventuels
à défendre leur titre. Un grand nombre de ces adjudi-
cations ont été accordées pour des propriétés apparte-
nant à la famille de Sabla bien que, ainsi que l'a cons-
taté la Commission, le gouvernement ait eu connais-
sance de l'étendue exacte de ces propriétés. Le Gouver-
nement panaméen a argué que le procédé ne constituait
pas une expropriation sur le plan international, puisque
les propriétaires privés se voyaient octroyer la possi-
bilité de protéger leurs droits. La Commission a jugé
que le grand nombre de demandes présentées permettait
difficilement aux demandeurs de défendre leur titre et
qu'en fait, aucune protection adéquate n'était prévue.
Le Panama ne pouvait donc se soustraire à sa respon-
sabilité en raison de l'impossibilité pour les demandeurs
de faire opposition à chaque demande (p. 363). Etant
donné que le Panama avait depuis longtemps connais-
sance de l'étendue des propriétés appartenant aux
demandeurs, l'octroi d'adjudications et de permis cons-
tituait un acte dommageable pour lequel le Panama était
internationalement responsable (p. 366).

Affaire Deutz (1929)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : Sindballe (Danemark); Macgre-
gor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 472
39. Le Gouvernement mexicain avait passé plusieurs
commandes de textile auprès de la Société Deutz. Celle-
ci avait effectué une livraison partielle, mais le Gouver-
nement mexicain a refusé d'accepter les marchandises,
sans donner de raison. La société a vendu les marchan-
dises à perte et a interrompu les livraisons. La Commis-
sion a jugé que le Mexique s'était rendu coupable de
rupture de contrat et devait payer les dommages-intérêts;
pour les marchandises livrées, les demandeurs avaient
droit à la différence entre le prix stipulé au contrat et
le prix coûtant, plus le montant de la perte subie à la
revente, et pour les marchandises non livrées au manque
à gagner qui en était résulté.

Affaire El Emporio Del Café (1926)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Parker (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 17
40. Le Gouvernement mexicain a formulé une récla-
mation au nom de l'Emporio del Café en vue de recou-
vrer des droits à l'exportation payés aux autorités amé-
ricaines sur des marchandises exportées pendant l'occu-
pation de Veracruz par les Etats-Unis en 1914. Les
marchandises en question avaient été réexpédiées dans
d'autres parties du Mexique. Les Etats-Unis ont allégué
que la Commission n'avait pas compétence pour con-
naître de la réclamation. La Commission a jugé que,
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bien qu'elle ne puisse connaître d'une réclamation aux
termes de laquelle les autorités américaines n'avaient
pas le droit d'accomplir des actes administratifs à
Veracruz, étant donné que ceci constituerait une contro-
verse entre les deux gouvernements qui n'entrait pas dans
sa compétence, elle pouvait examiner les actes pertinents
des autorités américaines afin de déterminer s'ils avaient
porté préjudice aux droits de citoyens mexicains. Dans
le cas où il serait prouvé que les droits perçus devaient
être remboursés en vertu de la loi mexicaine, que les
autorités américaines avaient appliquée, la société
demanderesse serait alors en droit d'obtenir un rem-
boursement.

Affaire Hemming (1920)
Royaume-Uni, Etats-Unis
Tribunal arbitral Royaume-Uni-Etats-Unis; Président :

Fromageot (France); Fitzpatrick (Royaume-Uni);
Anderson (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 51

41. Hemming, homme de loi anglais, avait été engagé
en 1894 par le Consul des Etats-Unis à Bombay à
l'occasion de poursuites intentées contre certaines per-
sonnes accusées d'avoir contrefait des pièces de monnaies
américaines. Les Etats-Unis ont allégué que le consul
n'était pas habilité à engager un homme de loi de cette
manière. Le Tribunal a jugé que, étant donné que les
Etats-Unis ne s'étaient pas opposés à l'époque à ce
qu'on emploie Hemming bien qu'ils en aient eu connais-
sance, ils se trouvaient de ce fait liés par les termes du
contrat (p. 53).

Affaire Henriquez (1903)
Pays-Bas, Venezuela
Commission mixte des réclamations Pays-Bas-Vene-

zuela; Sur arbitre : Plumley (Etats-Unis d'Amérique);
Hellmund (Pays-Bas), remplacé par la suite par
Môller; Iribarren (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 713

42. Le Surarbitre a déclaré que, conformément aux
règles généralement acceptées du droit international,
pour que le Venezuela puisse être tenu responsable de
la saisie de marchandises ou de biens, cette saisie devait
avoir été effectuée par les autorités gouvernementales
elles-mêmes ou par ceux qui avaient le droit d'agir au
nom et pour le compte du gouvernement, ou encore
par une personne ayant qualité pour exprimer la volonté
et les intentions gouvernementales (p. 714-715).

Une décision analogue a été rendue dans l'affaire
Crossman, R.S.A., vol. X, p. 356.

Affaire Hopkins (1926)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Mexique-Etats-

Unis; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas); Mac-
gregor (Mexique); Parker (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 41

43. Les Etats-Unis ont formulé cette réclamation au
nom d'un citoyen américain, le sieur Hopkins, qui avait

acheté des mandats postaux émis par un gouvernement
mexicain de facto. Après que ce régime eût été renversé,
le nouveau gouvernement a annulé les actes de son pré-
décesseur et refusé de payer les mandats. La Commis-
sion a jugé que le gouvernement était dans l'obligation
de respecter la validité des actes du gouvernement de
facto dans la mesure où ce dernier avait exercé un
contrôle réel sur la plus grande partie du pays et avait
accompli des actes gouvernementaux normaux (p. 42-
46). Etant donné que ces deux conditions avaient été
réunies, le gouvernement était obligé d'honorer les
mandats, qui constituaient un droit acquis détenu par
un étranger. La Commission a jugé qu'il importait peu
que ceci permette à des étrangers de jouir contre le
Gouvernement mexicain de droits qui étaient refusés à
des citoyens mexicains en vertu de la loi interne de ce
pays (p. 46-47).

Des décisions analogues ont été rendues dans l'affaire
de la Peerless Motor Car Company, R.S.A., vol. IV,
p. 203, et l'affaire Patton, R.S.A., vol. V, p. 224.

Affaire de VIllinois Central Railroad Company (1926)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Mexique-Etats-

Unis; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas); Mac-
gregor (Mexique); Parker (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 21

44. Ulllinois Central Railroad Company a présenté
une réclamation en paiement de sommes dues pour la
vente de locomotives aux chemins de fer nationaux
mexicains. La Commission a jugé, après examen de la
jurisprudence internationale, que rien n'autorisait à
déclarer que des réclamations relatives à des contrats ne
sont recevables que lorsqu'il y a déni de justice ou que
la responsabilité du gouvernement est engagée de toute
autre manière. Elle n'a découvert aucune règle générale
« selon laquelle la simple inexécution de ses obligations
contractuelles par un gouvernement agissant dans sa
capacité civile empêche l'attribution de compétence,
tandis que celle-ci est reconnue lorsque l'inexécution
s'accompagne de quelques manifestations de la capacité
publique du gouvernement en tant qu'autorité » (p. 22).
La Commission a par la suite statué sur les dommages-
intérêts que le Gouvernement mexicain devait verser
pour les locomotives qui avaient été livrées (p. 134).

Affaires des navires « Jessie », « Thomas F. Boyard »
et « Pescawha » (1921)

Royaume-Uni, Etats-Unis
Tribunal arbitral Royaume-Uni-Etats-Unis : Fromageot

(France); Fitzpatrick (Royaume-Uni); Anderson
(Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 57

45. Trois navires britanniques, le Jessie, le Thomas F.
Boyard et le Pescawha ont été saisis par un cotre de la
douane américaine alors qu'ils chassaient la loutre de
mer dans une réserve de loutres du Pacifique nord-est.
Les armes et munitions trouvées à bord ont été placées
sous scellés par les autorités américaines. Les Etats-
Unis ont allégué que le fonctionnaire américain respon-
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sable avait agi de bonne foi et cru que son acte était
autorisé par un accord entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis destiné à protéger les loutres de mer. Il a
été admis que nul accord de ce genre n'existait à la
date de la saisie. Le Tribunal a déclaré que, «... tout
gouvernement est responsable vis-à-vis d'autres gouver-
nements des erreurs de jugement de ses fonctionnaires
prétendant agir dans l'exercice de leurs fonctions et
nantis des pouvoirs nécessaires pour mettre leurs injonc-
tions à exécution » (p. 59).

Une décision analogue a été rendue dans l'affaire du
Wanderer, R.S.A., vol. VI, p. 68. Dans cette affaire, les
Etats-Unis ont été déclarés responsables pour la saisie
d'un navire britannique par les autorités américaines pré-
tendant agir en vertu d'une autorisation accordée par
une loi britannique. Le Tribunal a estimé que les auto-
rités américaines avaient outrepassé les pouvoirs que
leur avait délégués cette loi.
46. Dans l'affaire Coquitlam, R.S.A., vol. VI, p. 45,
un navire britannique avait été saisi par un inspecteur
des douanes américain qui croyait que ce navire avait
violé la législation fiscale américaine. Un tribunal amé-
ricain a statué ensuite qu'en fait aucune violation n'avait
été commise. Le Tribunal arbitral a déclaré que les
Etats-Unis étaient responsables de l'erreur de jugement
du fonctionnaire, en dépit du fait que ce dernier avait
eu des motifs légitimes de croire que la législation fiscale
avait été violée (p. 47). Cf. affaire Tattler, R.S.A.,
vol. VI, p. 48.

Affaires Lalanne et Ledoux (1902)
France, Venezuela
Commission mixte de réclamations France-Venezuela;

Surarbitre : Plumley (Etats-Unis d'Amérique); Rocca
(France); Paul (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 17

47. Un fonctionnaire vénézuélien, agissant en sa qua-
lité de membre actif d'une société commerciale, a refusé
d'accorder au demandeur le congé nécessaire pour effec-
tuer une expédition de bétail. La Commission a estimé
que l'acte du fonctionnaire constituait un « abus d'auto-
rité », auquel avait participé l'inspecteur des douanes
local. La Commission a jugé que cette utilisation de l'au-
torité publique à des fins pécuniaires entraînait la respon-
sabilité du Venezuela, qui a été condamné à verser une
indemnité au demandeur (p. 18). Voir l'affaire Ballistini,
R.S.A., vol. X, p. 18, pour une affaire analogue fondée
sur le même incident.

Réclamation Landreau (1922)
Pérou, Etats-Unis
Arbitres : Prévost (Pérou); F inlay (Royaume-Uni); Smith

(Etats-Unis d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p. 347

48. Cette réclamation a été formulée par les Etats-
Unis au nom des héritiers et exécuteurs testamentaires
de John Célestin Landreau, citoyen américain. Elle a
été motivée par un décret péruvien de 1865 stipulant
le paiement d'une récompense à John Théophile Lan-

dreau, frère de Célestin, pour la découverte de dépôts
de guano et par des contrats passés entre les deux
frères en 1859 et en 1875.

49. En 1865, le Gouvernement péruvien a publié un
décret dans lequel il acceptait de passer un contrat avec
Théophile Landreau et de lui verser une récompense
pour la découverte de gisements de guano. Aux termes
de divers accords passés entre les deux frères, Célestin
devait recevoir une partie de la récompense. En 1868,
après que Théophile eût présenté une liste de ses décou-
vertes, le Gouvernement péruvien a déclaré que les
contrats conclus en 1865 étaient nuls et a offert de
payer la récompense à des conditions différentes. Le
Tribunal a déclaré que «... aucun pouvoir n'avait été
produit pour prouver que le gouvernement était justifié
à mettre fin à un contrat comme celui de 1865 »
(p. 356). Le Tribunal a estimé toutefois que Célestin,
à la différence de Théophile, avait accepté l'annulation
du contrat de 1865. Il a en conséquence rejeté la récla-
mation des représentants de Célestin portant sur la
rupture de ce contrat. D'autre part, le Gouvernement
péruvien n'a jamais établi la base du nouveau contrat
prévu par le décret de 1868 et a profité des découvertes
de Théophile pour exploiter pour son compte les dépôts
de guano que ce dernier avait découverts. « II en résulte
inévitablement », a déclaré le Tribunal, « une obligation
de payer Théophile Landreau, ses représentants et ayants
cause, et d'évaluer à leur juste valeur les découvertes
ainsi communiquées » (p. 364). Le Tribunal a jugé que
le gouvernement était tenu de payer sur une base équi-
table pour les découvertes qu'il s'était attribuées à son
profit (ibid).

Affaire William A. Parker (1926)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Parker (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 35

50. Parker, ressortissant américain, a présenté une
réclamation relative à certaines marchandises qu'il avait
vendues à divers services gouvernementaux mexicains.
Le Gouvernement mexicain a contesté la déclaration,
en arguant notamment de l'insuffisance des preuves pré-
sentées par Parker et en contestant les pouvoirs des
fonctionnaires qui avaient déclaré représenter et enga-
ger la responsabilité de ce gouvernement lors de la
conclusion des contrats en question. La Commission
a jugé que les faits allégués avaient été connus du
gouvernement, qui devait les révéler dans leur entier.
En tout état de cause « ... que les personnes auxquelles
les livraisons avaient été faites aient ou n'aient pas eu
compétence pour contracter au nom du Mexique, il est
certain que si le défenseur a effectivement reçu et
conservé à son profit les marchandises que le demandeur
déclare lui avoir livrées, il est tenu de payer en vertu
d'un contrat tacite, même si les personnes auxquelles
la livraison a été faite n'avaient ni capacité expresse
ni capacité apparente de contracter » (p. 40).
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Affaire Rudloff (1903)
Etats-Unis, Venezuela
Commission mixte des réclamations Etats-Unis-Vene-

zuela; Surarbitre: Barge (Pays-Bas); Bainbridge
(Etats-Unis d'Amérique); Paul (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 244

51. Rudloff avait conclu un contrat de construction
avec le Ministre vénézuélien des travaux publics et le
Gouverneur du district fédéral qui avaient tous deux été
autorisés par le Chef de l'exécutif à conclure des con-
trats du genre en question. Les travaux ont été arrêtés
sur l'ordre des autorités vénézuéliennes. La Commission
a jugé que le contrat liait le Gouvernement vénézuélien
qui était responsable pour le préjudice causé (p. 257-
258). Une réclamation portant sur les profits que le
demandeur comptait tirer de l'entreprise a été rejetée
parce que le préjudice subi était simplement conjectural
(p. 259).

Affaire Venable (1927)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 229
52. Le Mexique a été tenu responsable des actes d'un
agent des chemins de fer qui avait violé les droits
contractuels des demandeurs, en dépit du fait que l'agent
ignorait l'existence des droits en question. « La respon-
sabilité directe encourue pour les actes d'agents exécutifs
ne dépend pas de l'existence chez ceux-ci de circons-
tances aggravantes telles qu'outrage, négligence volon-
taire de leurs devoirs, etc. » (P. 224.)

C. — ORGANES JUDICIAIRES

Affaire Ambatielos (Fond): obligation de soumettre à
l'arbitrage (1953)

Grèce, Royaume-Uni
Recueil de la Cour internationale de Justice, 1953, p. 10

53. A la suite d'une décision antérieure (C.I.J.,
Recueil, 1952, p. 28) dans laquelle la Cour avait jugé
qu'elle avait compétence pour décider si le Royaume-
Uni était tenu de soumettre à l'arbitrage son différend
avec le Gouvernement grec, relatif à la validité de la
réclamation Ambatielos, le Gouvernement grec a
demandé à la Cour de juger que le Royaume-Uni avait
cette obligation en vertu de certaines dispositions
conventionnelles entre les deux pays. La Cour avait donc
seulement à se préoccuper de décider s'il existait un
rapport suffisant entre les dispositions conventionnelles
et la réclamation présentée au nom de M. Ambatielos,
ressortissant grec, par son gouvernement, pour justifier
l'obligation d'arbitrer; elle n'a pas étudié la réclamation
quant au fond. Toutefois, au cours des débats, le
Royaume-Uni a invoqué certains arguments tendant à
démontrer que les faits allégués par le Gouvernement
grec, s'ils étaient vérifiés, constitueraient un déni de
justice, et que l'allégation de déni de justice est néces-

sairement fondée sur les principes généraux du droit
international et ne saurait reposer sur un traité de
commerce et de navigation conclu en 1886 et destiné à
assurer le traitement de « la nation la plus favorisée »
aux ressortissants des deux pays (p. 21). Le Gouver-
nement grec a répliqué que le traitement de « la nation
la plus favorisée » supposait l'administration de la jus-
tice et l'application des principes d'équité dans les mêmes
conditions que pour d'autres ressortissants. Les parties
ont également contesté la signification à donner à
l'expression « libre accès aux cours de justice » utilisée
dans le Traité. Le Royaume-Uni a soutenu que celle-ci
signifiait l'accès sur un pied d'égalité avec les sujets
britanniques, tandis que le Gouvernement grec affirmait
qu'elle impliquait la liberté judiciaire sans restriction
imposée par l'administration et que, quand M. Amba-
tielos avait soumis sa réclamation, les autorités adminis-
tratives avaient « retenu » des preuves essentielles pour
sa cause (p. 22). La Cour a conclu que, eu égard aux
dispositions du Traité et aux arguments présentés, la
réclamation formulée par le Gouvernement grec était
fondée sur les dispositions du Traité de 1886 et créait
pour le Royaume-Uni une obligation de soumettre à
l'arbitrage.

Affaire John Chase (1928)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : Sindballe (Danemark); Macgre-
gor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 337
54. Le Mexique a été jugé responsable d'un déni de
justice en ne donnant pas suite à une affaire opposant
Chase à un Mexicain nommé Flores. Au cours d'une
dispute entre les deux hommes, Chase avait été blessé
d'un coup de feu; il n'a pas été possible de déterminer
si Flores avait agi en état de légitime défense ou non.
La Commission a jugé que le défaut du tribunal de
donner suite à l'affaire ou de rendre une décision alors
que quelque quatorze ans s'étaient écoulés depuis mettait
en jeu la responsabilité internationale du Mexique.

Voir aussi l'affaire Fabiani, R.S.A., vol. X, p. 83,
dans laquelle il a été jugé qu'un retard dans l'adminis-
tration de la justice pouvait constituer un déni de jus-
tice.

Affaire Chattin (1927)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 282
55. Chattin a été arrêté sous l'inculpation d'abus de
confiance et condamné à deux ans de prison par un
tribunal mexicain. Les Etats-Unis ont allégué que
l'arrestation, le procès et la condamnation constituaient
un déni de justice. La Commission a distingué les cas
de responsabilité dite indirecte où les autorités judi-
ciaires ne prennent pas les mesures appropriées après
qu'un étranger a subi un dommage causé soit par un
particulier soit par un agent exécutif, des cas de respon-



Responsabilité des Etats 151

sabilité directe encourue en raison des actes du gouver-
nement lui-même ou de ses fonctionnaires, sans rapport
avec tout acte dommageable commis antérieurement par
un citoyen. Lorsque les actes de l'autorité judiciaire
entraient dans cette catégorie, l'expression « déni de jus-
tice » devenait impropre étant donné qu'à la base des
réclamations en résultant se trouvait l'injustice commise
par les tribunaux eux-mêmes et non leur défaut
d'accorder réparation pour un tort déjà accompli
(p. 285-286). L'importance de la distinction réside dans
le fait que dans les cas de responsabilité directe impli-
quant les ordres exécutifs et législatifs, le gouvernement
était responsable même en l'absence de mauvaise foi,
de négligence volontaire ou de toute autre carence
manifeste. Dans le cas de l'ordre judiciaire, toutefois,
la mauvaise foi ou d'autres carences manifestes sont
requises pour les deux catégories de responsabilités,
déterminées par les normes internationales (p. 287-299).
La Commission a estimé qu'il y avait eu « un manque
étonnant de sens des responsabilités de la part du
tribunal » (p. 292). L'accusé n'avait pas été informé
des chefs d'accusation et aucune tentative n'avait été
faite pour recueillir les principaux éléments de preuve,
citer des témoins importants ou procéder à un interro-
gatoire convenable. La Commission a conclu que les
poursuites pénales s'étaient déroulées dans des condi-
tions bien inférieures aux normes internationales et que
le Mexique devait en conséquence être tenu responsable.

Voir aussi l'affaire Parrish, R.S.A., vol. IV, p. 314.

Affaire Chazen (1930)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : Aîfaro (Panama); Macgregor
(Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 564
56. Le Mexique a été tenu responsable du retard qui
s'était produit entre l'arrestation de Chazen sous l'incul-
pation de contrebande et la date à laquelle il avait été
remis aux autorités judiciaires, bien que l'arrestation
elle-même ait été jugée légitime (p. 568-569). Une
seconde réclamation a été présentée au sujet des mar-
chandises pour lesquelles Chazen n'avait pas acquitté
de droits et qui ont été vendues aux enchères après
l'expiration des délais prescrits par la loi mexicaine.
La Commission a jugé que «... ce retard ne peut engen-
drer de responsabilité internationale, puisque pour
qu'une formalité particulière d'une procédure, qui par
ailleurs a été appliquée en stricte conformité des lois,
puisse créer une telle responsabilité, il faut prouver que
cette formalité est la cause du déni de justice, ou
démontrer que cette formalité particulière cause, en
elle-même un dommage au demandeur » (p. 572).

Affaire de Galvân (1927)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 273
57. Les Etats-Unis ont été tenus responsables du fait

que les tribunaux du Texas n'ont pas poursuivi l'assassin
d'un sujet mexicain. L'assassin avait été inculpé par un
grand jury mais n'est jamais passé en jugement au cours
d'une période de six ans.

Pour une décision analogue, voir l'affaire Richards,
R.S.A., vol. IV, p. 275 à 277.

Affaire de l'El Oro Mining and Railway Company
(1931)

Mexique, Royaume-Uni
Commission des réclamations Mexique-Royaume-Uni;

Président : Zimmerman (Pays-Bas); Flores (Mexique);
Sloker (Royaume-Uni)

Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 191

58. Le Mexique a été jugé responsable d'un retard
indu dans l'administration de la justice de la part des
tribunaux mexicains, en dépit de l'existence d'une clause
Calvo dans le contrat de concession détenu par le
demandeur. Les tribunaux mexicains n'ont ni tenu
audience ni adjugé d'indemnité, bien que neuf ans se
soient écoulés depuis la demande en réparation présentée
par le demandeur.

Affaire Garcia et Garza (1926)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 119.

59. Cette réclamation a été présentée par le Gouver-
nement mexicain au nom des parents d'une jeune Mexi-
caine sur laquelle, pensant qu'elle se livrait à la contre-
bande d'alcool, un officier américain avait tiré alors
qu'elle traversait le Rio Grande sur un radeau. L'officier
a été traduit en conseil de guerre et condamné à être
exclu de l'armée. Toutefois, le Président des Etats-Unis
a réformé la décision de la Cour martiale et réintégré
l'officier dans ses fonctions. Traverser la rivière à l'en-
droit en question était illégal aux termes de la législa-
tion des deux pays.
60. La Commission a jugé que le problème dont elle
était saisie, à savoir si, en droit international, l'officier
américain avait le droit de tirer sur le radeau, ne devait
être déterminé que par rapport aux normes internatio-
nales relatives à la suppression d'une vie humaine
(p. 120). Elle a estimé que l'officier avait agi en violation
de ces normes, eu égard à l'absence de commune mesure
entre le fait de recourir à des armes à feu et de mettre
ainsi une vie humaine en danger, et l'infraction suppo-
sée. Les Etats-Unis devraient en conséquence payer une
indemnité (p. 121-122). La Commission a rejeté l'allé-
gation mexicaine selon laquelle il y aurait eu déni de
justice du fait de l'annulation de la décision de la Cour
martiale. « Pour admettre ce déni, il faudrait qu'il y ait
une preuve convaincante que, prenant pour critère les
normes internationales, l'annulation de la condamnation
de la Cour martiale par le Président agissant en sa capa-
cité judiciaire équivalait à un outrage, à de la mauvaise
foi, à une négligence délibérée de ses devoirs ou à une



152 Commission du droit international, Vol. Il

insuffisance de l'action gouvernementale si loin des
normes internationales que tout homme raisonnable
et impartial en admettrait immédiatement l'insuffi-
sance. » (P. 123.)

Affaire Kennedy (1927)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 194

61. Kennedy avait été blessé par un coup de feu tiré
par un Mexicain; il a dû passer plusieurs mois à l'hôpi-
tal et est resté infirme. Son assaillant a été condamné à
deux mois de prison et la décision du juge n'était pas
absolument conforme à la loi mexicaine. Il a été jugé
que la grave négligence du juge et l'insuffisance de la
peine constituaient un déni de justice qui engageait la
responsabilité du Mexique (p. 198).

L'affaire du « Lotus » (1927)
France, Turquie
Cour permanente de Justice internationale, série A,

n° 10

62. Aux termes du Traité de Lausanne, les questions
de compétence personnelle entre la Turquie et les autres
Puissances contractantes devaient être décidées confor-
mément aux principes du droit international. Le navire
français Lotus est entré en collision en haute mer avec
le navire turc Boz-Kourt. Lorsque le Lotus est arrivé
en port turc, des poursuites pénales ont été intentées
contre l'officier français de quart au moment de la colli-
sion. Le Gouvernement français a protesté en alléguant
que cet exercice de compétence était contraire au droit
international.
63. Lors de l'examen de l'affaire, la Cour a envisagé
la possibilité d'une erreur en droit interne, ou d'un
manque de conformité entre la disposition légale appli-
quée et le droit international. La Cour a déclaré ce
qui suit :

« Le fait que les autorités judiciaires auraient
commis une erreur dans le choix de la disposition
légale, applicable en l'espèce et compatible avec le
droit international, ne concerne que le droit interne et
ne pourrait intéresser le droit international que dans la
mesure où une règle conventionnelle ou la possibilité
d'un déni de justice entreraient en ligne de compte. »
(P. 24.)

Affaire Martini (1930)
Italie, Venezuela
Arbitres : Tumedei (Italie); Unden (Suède); Alfaro

(Venezuela)
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 975

64. En 1898, le Gouvernement vénézuélien a accordé
par contrat une concession ferroviaire et minière à la
société Martini et C° dont les associés étaient sujets
italiens. En 1902, la Société a suspendu ses opérations

en raison de troubles révolutionnaires; en 1904, une
commission mixte des réclamations italo-vénézuélienne
(arbitre Ralston) lui accordait des dommages-intérêts
pour les pertes subies à la suite de ces troubles. Le gou-
vernement a alors intenté une action contre la Société
devant les tribunaux vénézuéliens, pour rupture de
contrat. En 1905, la Cour fédérale de cassation a annulé
la concession et condamné la Société au paiement de
dommages-intérêts. Le Gouvernement italien a formulé
une réclamation et en vertu d'un accord d'arbitrage
conclu en 1920, il a été convenu que les arbitres seraient
chargés de décider si la décision de la Cour vénézué-
lienne constituait un déni de justice, une injustice patente
ou une infraction au Traité entre l'Italie et le Vene-
zuela qui prévoyait l'égalité de traitement pour les
ressortissants des deux pays.

65. Les arbitres ont jugé que bien qu'ils n'aient pu
déterminer si les conclusions de la Cour étaient ou non
erronées ou injustes sur la base des arguments et des
faits présentés à la Cour (p. 988-994), la décision n'en
constituait pas néanmoins une rupture des obligations
internationales imposées au Venezuela par la sentence
arbitrale antérieure.

« D'après les règles admises pour la responsabilité
des Etats, le Venezuela est par conséquent responsable
si l'attitude d'un tribunal vénézuélien est incompa-
tible avec une sentence arbitrale internationale pro-
noncée conformément à un traité international dont
le Venezuela est partie contractante. » (P. 995-996.)
Le Tribunal a donc conclu que la décision de la Cour

vénézuélienne était manifestement injuste dans le cadre
de l'accord d'arbitrage (p. 994-996).

Sur la question des indemnités, voir par. 186 ci-après.

Traitement des nationaux polonais et des autres per-
sonnes d'origine ou de langue polonaise dans le ter-
ritoire de Dantzig (1932)

Cour permanente de Justice internationale, série A/B,
n° 44

66. La Cour était priée de donner un avis consultatif
sur la question de savoir si le traitement des nationaux
polonais à Dantzig devait être résolu sur la base des
obligations conventionnelles internationales liant Dantzig
ou également sur la base de la Constitution de Dantzig.
La Cour a observé que de même qu'un Etat ne peut
se prévaloir vis-à-vis d'un autre Etat des dispositions
constitutionnelles de ce dernier, mais seulement des
dispositions internationales et des engagements interna-
tionaux valablement contractés, de même un Etat ne
saurait invoquer, vis-à-vis d'un autre Etat, sa propre
constitution pour se soustraire aux obligations que lui
impose le droit international ou les traités en vigueur
(p. 24). La Cour a conclu en conséquence que le trai-
tement à accorder aux nationaux polonais par Dantzig
devait être déterminé exclusivement sur la base des
règles du droit international et des dispositions conven-
tionnelles en vigueur. Cette conclusion générale était
distinguée, toutefois, de la possibilité d'un cas de déni
de justice né de l'application de la Constitution de
Dantzig ou d'une décision des tribunaux de Dantzig, où
la responsabilité internationale naîtrait non pas de la
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Constitution et d'autres lois en tant que telles, mais de
leur application en violation des règles du droit inter-
national (p. 24-25).

D. — MEMBRES DES FORCES ARMÉES

Affaire J. B. Caire (1929)
France, Mexique
Commission des réclamations franco-mexicaine; Pré-

sident : Verzijl (Pays-Bas); Ayguesparsse (France);
Roa (Mexique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 516

67. Caire avait été abattu par deux officiers mexicains,
faute d'avoir pu leur remettre la somme d'argent que
ceux-ci exigeaient de lui. Le Mexique rejetait tout res-
ponsabilité, faisant valoir que les officiers étaient des
bandits ou des membres de forces insurrectionnelles,
dont les actes ne tombaient pas sous le coup de la Con-
vention, ou que, s'il s'agissait de soldats révolutionnaires
pour lesquels le Mexique était responsable au regard
de la Convention, le caractère privé des actes en question
le dégageait de toute responsabilité. Le Président de
la Commission des réclamations a estimé que les prin-
cipes généraux du droit relatifs à la responsabilité des
Etats devaient être interprétés dans le sens de la doc-
trine de la responsabilité objective, selon laquelle un
Etat peut encourir une responsabilité en l'absence de
toute faute de sa part. L'Etat est responsable de tous
les actes commis par ses fonctionnaires ou organes qui
constituent des actes délictueux au regard du droit inter-
national, que le fonctionnaire ou l'organe en question
ait agi ou non dans les limites de sa compétence. Tou-
tefois, pour pouvoir admettre la doctrine de la respon-
sabilité objective pour les actes commis par des fonc-
tionnaires en dehors des limites de leur compétence, il
faut qu'ils aient agi au moins apparemment comme des
fonctionnaires compétents ou que, en agissant, ils aient
usé de pouvoirs ou de moyens propres à leur qualité
officielle. En conséquence, le Mexique a été tenu respon-
sable des actes commis par les deux officiers, malgré le
caractère privé de leur crime (p. 528 à 532).

Earnshaw and others : affaire du Zafiro (1925)
Etats-Unis, Royaume-Uni
Tribunal arbitral Royaume-Uni-Etats-Unis; Président :

Nerincx (Belgique); Fitzpatrick (Royaume-Uni);
Pound (Etats-Unis d?Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 160

68. Le Zafiro, qui avait été peu de temps auparavant
immatriculé comme navire de commerce américain, était
utilisé comme ravitailleur pour les opérations navales des
Etats-Unis au cours de la guerre hispano-américaine.
Alors que le navire se trouvait dans le port de Cavité,
aux Philippines, l'équipage a pillé des biens appartenant
à des ressortissants britanniques. Les Etats-Unis ont
fait valoir que le navire n'était pas un bâtiment de l'Etat
dont le comportement aurait engagé la responsabilité des
Etats-Unis. Le Tribunal a noté que le navire faisait
partie des forces américaines et était placé sous le
commandement d'un officier de la marine américaine. Il

a distingué entre le fait de laisser débarquer des marins
« dans un port surveillé par la police, où le bon ordre
est assuré par les voies ordinaires », et les circonstances
de l'affaire considérée, à savoir « la nature de l'équi-
page, l'absence d'un système d'ordre, civil ou militaire,
sur la côte et la situation des biens neutres », qui exi-
geaient que des précautions soient prises. Les Etats-
Unis ont été tenus responsables du défaut de surveil-
lance de l'équipage et ont été condamnés à réparer tous
les dommages subis, bien que ces dommages aient été
en partie causés par des délinquants non identifiés
n'appartenant pas à l'équipage. Toutefois, compte tenu
de cette circonstance, les sommes dues à titre de répa-
ration ne portaient pas intérêt (p. 163 et 164).

Voir également l'affaire Diaz, R.S.A., vol. VI, p. 341,
dans laquelle les Etats-Unis ont été jugés responsables
« au regard du droit international » d'actes commis
par des marins américains, qui avaient pénétré dans
la plantation de cocotiers du demandeur, avaient pris
des noix de coco et en avaient bu le lait.

Affaire Falcôn (1926)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président: van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 104

69. Falcôn, un ressortissant mexicain, avait été tué
par des soldats américains, alors qu'il se baignait dans
le Rio Grande. Les soldats soupçonnaient Falcôn de
contrebande et lui avaient ordonné de faire halte;
Falcôn n'ayant pas obéi à leur ordre, ils ont tiré en
l'air. Des coups de feu ont alors été tirés sur eux de
l'autre rive et Falcôn a été tué au cours de l'échange
qui s'en est suivi. Les autorités américaines n'ont pas
traduit les deux soldats en justice et ont déclaré qu'ils
avaient agi dans l'exercice de leurs fonctions; même s'ils
avaient tiré le premier coup de feu mal à propos, les
autres coups étaient justifiés par la légitime défense. La
Commission a estimé que l'usage d'armes à feu était un
acte illicite, contraire aux règlements militaires améri-
cains, et que les Etats-Unis étaient tenus de réparer le
dommage.

Un cas analogue de coups de feu tirés par un soldat
s'est présenté dans l'affaire Garcia et Garza, R.S.A.,
vol. IV, voir les p. 120 à 122; voir les par. 59 et 60
ci-dessus.

Affaire Gordon (1930)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : Alfaro (Panama); Macgregor
(Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 586

70. Le Mexique n'a pas été tenu responsable des actes
commis par deux officiers mexicains qui avaient blessé
un citoyen américain, alors qu'ils s'exerçaient au tir. Les
deux officiers ont été acquittés par un tribunal civil, car
il avait été impossible de déterminer lequel des deux
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avait causé la blessure. La Commission a estimé que
l'acte en question était étranger au service et que
c'était un acte privé pour lequel le Mexique n'était pas
directement responsable. « Le principe veut que les actes
personnels des agents de l'Etat qui ne rentrent pas dans
le cadre de leurs fonctions, n'engagent pas la respon-
sabilité de l'Etat. » (P. 588.) On a considéré que l'acquit-
tement des deux officiers ne constituait pas un déni de
justice.

Voir l'affaire Morton, R.S.A., vol. IV, p. 428.

Affaire Kling (1930)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : Alfaro (Panama); Macgregor
(Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 575

71. Le Mexique a été tenu responsable du décès d'un
citoyen américain à la suite des coups de feu tirés par
des troupes mexicaines, après que plusieurs des com-
pagnons du citoyen américain eurent eux-mêmes tiré
en l'air pour s'amuser. La Commission a déclaré qu'en
l'occurrence, l'acte des troupes mexicaines était « incon-
sidéré, inutile et injustifié » (p. 580). La conduite des
Américains qui avaient tiré en l'air a été jugée impru-
dente et le montant des dommages-intérêts a été réduit
en conséquence (p. 585).

Affaire Kunhardt and C° (1903)
Etats-Unis, Venezuela
Commission mixte des réclamations Etats-Unis-Vene-

zuela; Surarbitre : Barge (Pays-Bas); Bainbridge
(Etats-Unis d'Amérique); Paul (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 171

72. La Commission a décidé que les dégâts ou les
vols commis par des militaires donnaient droit à répa-
ration, lorsqu'il pouvait être prouvé que l'acte avait été
accompli en présence d'officiers supérieurs qui auraient
pu prévenir l'infraction mais se sont abstenus (p. 178).

Une décision analogue a été rendue dans l'affaire
Irène Roberts, R.S.A., vol. IX, p. 204; voir les p. 206
à 208.

Affaire Maninat (1902)
France, Venezuela
Commission mixte des réclamations franco-vénézué-

lienne; Surarbitre : Plumley (Etats-Unis); Rocca
(France); Paul (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 55

13. Maninat avait reçu l'ordre de se présenter à l'état-
major d'un général de division de l'armée vénézuélienne.
Arrivé sur les lieux, il fut frappé et blessé, sur ordre du
général, et jeté en prison sans raison valable. Lorsqu'il
eut connaissance de l'affaire, le Gouvernement véné-
zuélien n'a adressé de réprimande ni au général ni aux
officiers subalternes qui avaient infligé les blessures. La
Commission a estimé que le Venezuela était respon-
sable des blessures mortelles qui avaient été causées à
Maninat et des dommages-intérêts ont été accordés à
son héritière, de nationalité française (p. 79 à 81).

Affaire Solis (1928)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : Sindballe (Danemark); Macgre-
gor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 358

74. Les Etats-Unis ont intenté une réclamation au
nom de Solis, à qui des insurgés et des soldats des forces
armées régulières avaient volé des troupeaux dans son
ranch. La demande a été rejetée en ce qui concernait
les actes des forces révolutionnaires, étant donné l'éten-
due de la révolte et l'absence de négligence de la part
des autorités mexicaines (p. 362). En revanche, la
demande a été admise pour ce qui était des actes
commis par les troupes régulières. Une centaine de
soldats avaient occupé le ranch pendant un mois et on
ne pouvait pas supposer que ces soldats étaient tous des
éléments isolés non encadrés (p. 362 et 363).

Réclamations britanniques dans la zone espagnole du
Maroc (1925)

Espagne, Royaume-Uni
Rapporteur : Huber (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 615

75. Traitant de la question de la responsabilité pour
les dommages causés au cours d'opérations militaires,
le Rapporteur a déclaré que, si un Etat n'est pas res-
ponsable des actes commis par ses troupes alors qu'il
cherche à rétablir l'ordre ou à combattre l'ennemi, une
juridiction internationale peut être appelée à intervenir
en cas d'abus manifeste de l'exercice des pouvoirs mili-
taires, et que l'Etat est tenu d'exercer une vigilance
d'un ordre supérieur en vue de prévenir les délits
commis par ses troupes en violation de la discipline et
de la loi militaire (p. 645).

Affaire Stephens (1927)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 265

76. Stephens avait été abattu par une sentinelle appar-
tenant à des forces auxiliaires, la voiture dans laquelle
il se trouvait ne s'étant pas arrêtée sur ordre de la sen-
tinelle. La sentinelle, qui avait tiré sans avertissement,
fut arrêtée, puis ultérieurement relâchée. L'officier qui
avait autorisé la mise en liberté de la sentinelle fut
condamné à une peine d'emprisonnement, mais acquitté
en appel. La Commission a estimé que le Mexique était
directement responsable de l'usage inconsidéré d'une
arme à feu de la part de la sentinelle; les membres des
forces auxiliaires devaient être considérées comme des
militaires, en dépit de leur statut particulier (p. 267). Le
Mexique a été également reconnu coupable d'un déni
de justice, ni la sentinelle ni l'officier n'ayant été punis
(p. 268).
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Affaire Youmans (1926)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 110

77. En 1880, trois ressortissants américains ont été
tués par une foule mexicaine, à la suite d'une dispute
avec un ouvrier. Le maire de la ville a envoyé un lieu-
tenant des forces de l'Etat, accompagné de troupes pour
réprimander l'émeute. Au lieu de disperser la foule,
les troupes ont ouvert le feu sur la maison dans laquelle
les Américains s'étaient réfugiés et ont tué l'un d'entre
eux. Les deux autres furent tués ensuite par des soldats
et des membres de la foule. Dix-huit personnes ont été
ultérieurement arrêtées, mais aucune d'elles n'a été
condamnée. Cinq autres personnes ont été condamnées
par défaut. La Commission a estimé qu'il ressortait de
l'affaire « qu'on avait mis peu d'empressement à châtier
les coupables» (p. 115). Quant à la participation des
troupes, elle mettait directement en jeu la responsabi-
lité du Gouvernement mexicain; compte tenu du fait que
les troupes étaient en service commandé et sous les
ordres directs de leur supérieur, elles ne pouvaient être
considérées comme ayant agi à titre personnel. « Des
soldats qui causent des dommages corporels ou qui
commettent des dégâts systématiques ou se livrent au
pillage agissent toujours à rencontre de règles quel-
conques émanant d'une autorité supérieure. Ces méfaits
n'entraîneraient jamais de responsabilité si l'on admettait
que les actes accomplis par des militaires en violation des
instructions données doivent toujours être considérés
comme des actes accomplis à titre personnel » (p. 116).

Voir également l'affaire Connelly, R.S.A., vol. IV,
p. 117.

E. — ORGANES DE POLICE

i) Membres des forces de police

Affaires Adams (1963)
Etats-Unis, Panama
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Panama; Président : van Heeckeren (Pays-Bas); Alfaro
(Panama); Root (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 321

78. Adams avait été volé et blessé par un policier
panaméen, alors que celui-ci était de service. Le policier
a été renvoyé et condamné à 90 jours d'emprisonnement
pour indiscipline et infraction au code de police. Il n'y a
pas eu de poursuites pénales, bien que le policier ait été
détenu pendant dix semaines environ au cours de l'ins-
truction préalable.

79. Le Panama a été tenu responsable de l'insuffisance
des sanctions prises contre le policier. La Commission
n'a pas jugé nécessaire de « se prononcer sur la question
de savoir si un Etat est responsable des actes domma-

geables commis par un officier de police, qu'il y ait ou
non défaut de sanction, ou si la règle de la responsabilité
pour les actes de la police joue dans les cas où, comme
dans le cas en question, un agent qui était de service et
revêtu de son uniforme accomplit un acte sortant mani-
festement du cadre de ses fonctions et incompatibles avec
l'obligation de protection qui lui incombe » (p. 323).

Affaire Baldwin et consorts (1933)
Etats-Unis, Panama
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Panama; Président ; van Heeckeren (Pays-Bas); Al-
faro (Panama); Root (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 328

80. Les Etats-Unis ont présenté une liste de réclama-
tions pour dommages subis par des militaires et un civil
américains à l'occasion de troubles survenus dans le
quartier de Cocoa Grove de la ville de Panama pendant
un carnaval. Les autorités américaines ont fourni une
patrouille militaire mais la police panaméenne a
conservé la direction des opérations de maintien de
l'ordre. La Commission a estimé que, si certains soldats
américains s'étaient mal conduits, la police panaméenne
n'avait pas pour autant le droit d'attaquer les soldats, ni
de permettre à la population civile de les malmener,
d'autant plus que les forces de police présentes sur les
lieux étaient suffisamment importantes pour contrôler
la situation. Ayant jugé que la patrouille américaine avait
bien rempli sa tâche, la Commission n'a pas eu à exa-
miner la question de savoir si les droits des demandeurs
auraient été compromis au cas où la patrouille aurait été
insuffisante. La responsabilité du maintien de l'ordre est
un attribut de la souveraineté territoriale (p. 331).

81. Dans l'affaire Richeson Klimp, Langdon and Day,
R.S.A., vol. VI, p. 325, un certain nombre d'Américains
ont été blessés au cours d'une bataille entre citoyens
panaméens et soldats américains, et l'un d'eux, Langdon,
a été tué d'un coup de feu par un policier panaméen
qui n'a pas été identifié. La Commission a estimé que
le décès de Langdon était dû à un défaut de protection
et à un acte inconsidéré de la part de la police. Des
dommages-intérêts ont été accordés, considérés comme
le « minimum de la réparation exigible », bien qu'aucun
des héritiers de Langdon ne fût financièrement à la
charge de ce dernier (p. 327).

Affaire Cesarino (1903)
Italie, Venezuela
Commission mixte des réclamations italo-vénézuélienne :

Surarbitre : Ralston (Etats-Unis); Agnoli (Italie);
Zuloaga (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 598

82. Le Gouvernement vénézuélien a été tenu respon-
sable du décès d'un ressortissant italien sur lequel un
fonctionnaire de la police avait tiré sans raison, cet acte
étant, pour reprendre les termes du Surarbitre,
« dépourvu de tout motif, et exécuté de façon délibé-
rée ».



156 Commission du droit international, Vol. II

Affaire Malien (1927)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-Mexi-

que; Président: van Vollenhoven (Pays-Bas); Mac-
gregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 173

83. Cette réclamation a été présentée par le Gouverne-
ment mexicain, au nom d'un consul mexicain, Malien,
qui avait été attaqué par deux fois par un policier amé-
ricain. La première fois, le policier avait menacé de tuer
Malien et l'avait frappé; il avait été condamné à une
amende de 5 dollars pour atteinte à l'ordre public. Cette
sentence n'a pas été, en elle-même, considérée comme
un déni de justice. Cependant, la Commission a estimé
que les autorités américaines avaient agi contrairement à
la bonne règle en ne prenant aucune sanction contre le
policier ou en ne l'avertissant pas des conséquences que
pourrait avoir une récidive (p. 175). La deuxième fois,
Malien fut gravement blessé et conduit à la prison locale;
la Commission a estimé que l'acte du policier était un
acte accompli dans l'exercice de ses fonctions et qui
engageait la responsabilité des autorités américaines
(p. 177). Le policier a été condamné à une amende de
100 dollars pour le deuxième acte d'agression. La
Commission a considéré que, si la décision du tribunal
américain ne pouvait être assimilée à un déni de justice
compte tenu de la nature des preuves qui lui avaient
été soumises, il y avait cependant déni de justice dans
la mesure où le policier n'avait ni payé l'amende, ni
purgé la peine de prison prévue à titre d'alternative. « Le
prononcé d'une peine qui n'est pas suivi d'exécution per-
met de présumer l'existence d'un déni de justice »
(p. 178). Il a été admis qu'en principe et compte tenu
de l'outrage subi, de l'absence de protection et de l'exis-
tence d'un déni de justice, des dommages-intérêts spé-
ciaux devaient être accordés, en plus de la réparation
du dommage corporel, bien que les sommes élevées qui
avaient été octroyées, dans le passé, pour assurer le
respect de la dignité consulaire l'eussent été dans des
cas où l'honneur du pays était en jeu ou « à des consuls
en poste dans des pays peu évolués où leur statut était
proche de celui d'un diplomate » (p. 179 et 180).

Voir également l'affaire Chapman, R.S.A., vol. IV,
p. 632, dans laquelle le Mexique a été tenu responsable,
faute d'avoir accordé à un agent consulaire la protection
spéciale à laquelle il avait droit.

Affaire Roper (1927)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, Vol. IV, p. 145

84. Le Gouvernement mexicain a été jugé responsable
de la mort d'un ressortissant américain, abattu par la
police mexicaine, car, conformément aux principes sur
lesquels se fondaient les décisions rendues par la Com-
mission dans les affaires Swinney, Falcôn et Garza,
l'usage d'armes à feu avait été inconsidéré et inutile

(p. 146 et 147). La Commission a rejeté l'argument selon
lequel le Gouvernement mexicain ne devait pas être tenu
responsable des actes commis par des fonctionnaires
subalternes, tels que les agents de police. La Commission
a estimé qu'elle était habilitée à examiner le dossier de
l'instruction qui avait été confiée à un juge mexicain et
elle a constaté que cette instruction n'avait pas été menée
de façon satisfaisante (p. 147 et 148).
85. Dans l'affaire Swinney, R.S.A., vol. IV, p. 101,
Swinney avait été abattu par deux fonctionnaires mexi-
cains alors qu'il circulait en bateau sur le Rio Grande;
il était impossible de déterminer si les fonctionnaires
avaient agi en état de légitime défense ou dans l'exercice
de leurs fonctions officielles. Il a été décidé que le
Mexique était tenu à réparation, faute d'avoir tenu un
procès public.

ii) Arrestation et emprisonnement

Affaire Colunje (1933)
Etats-Unis, Panama
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Panama; Président: van Heeckeren (Pays-Bas); Al-
faro (Panama); Root (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 342

86. Sous de faux prétextes, Colunje avait été incité par
un détective de la zone du Canal à se rendre dans cette
zone, où il fut arrêté et inculpé. Après avoir été empri-
sonné pendant quelques heures, il fut mis en liberté sous
caution. L'inculpation a été levée après que le procureur
du district eût déclaré qu'il n'avait pas lieu à poursuites
et la caution a été restituée à l'intéressé. Les Etats-
Unis ont été tenus responsables de l'arrestation illégale
de Colunje. « II est évident qu'en usant de faux prétextes
pour inciter Colunje à l'accompagner dans la zone du
Canal, avec l'intention de l'arrêter, l'agent de police a
illégalement exercé son autorité dans le ressort de la
République panaméenne au détriment d'un citoyen pana-
méen, qui, de ce fait, a été exposé à l'humiliation qui
s'attache aux poursuites pénales. Les Etats-Unis d'Amé-
rique doivent être tenus responsables de cet acte accom-
pli par un agent de police dans l'exercice de ses fonc-
tions. » (P. 343 et 344.)

Affaire Chevreau (1961)
France, Royaume-Uni
Arbitre : Beichman (Norvège)
Recueil des sentences arbitrales, vol. Il, p. 1113

87. La France a intenté une réclamation au nom de
Chevreau, ressortissant français, qui avait été arrêté par
des troupes britanniques, en 1918, au cours d'opérations
militaires effectuées en Perse avec le consentement du
gouvernement de ce pays. L'Arbitre a estimé que l'arres-
tation elle-même était justifiée, car les forces britanniques
étaient tenues de prendre les mesures nécessaires pour se
protéger contre des actes préjudiciables, et que Chevreau
n'avait pas subi de mauvais traitements au cours de sa
détention. Il a jugé, toutefois, que le Gouvernement bri-
tannique ne s'était pas assuré comme il convenait de
l'exactitude des inculpations sous lesquelles Chevreau
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avait été arrêté (p. 1129) et était en conséquence tenu de
réparer le préjudice moral et matériel subi.

Affaire Cibich (1926)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Parker (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 57

88. Cibich avait été arrêté pour ivresse publique par la
police mexicaine. Son argent, que la police avait saisi
pour le mettre en lieu sûr, fut volé par une bande de
prisonniers libérés et de policiers corrompus. La
demande en restitution a été rejetée, attendu que le
demandeur avait été légalement incarcéré et qu'aucune
négligence n'était prouvée de la part des autorités mexi-
caines.

Affaire Faulkner (1926)
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 67

89. Le Mexique a été tenu responsable du traitement
« manifestement inadéquat au regard du droit interna-
tional » qui avait été réservé à Faulkner pendant son
séjour en prison, et il a été condamné à verser des dom-
mages-intérêts (p. 71).

Voir également l'affaire Adler, R.S.A., vol. IV, p. 74.

Affaire Quintanilla (1926)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 101

90. Cette réclamation a été présentée par le Mexique
au nom des parents de Quintanilla, ressortissant mexi-
cain, qui avait été arrêté au Texas par un shérif sup-
pléant après un incident au cours duquel il avait pris une
cavalière au lasso et l'avait fait tomber de cheval. Quel-
ques jours plus tard, le cadavre de Quintanilla a été
retrouvé sur le bord d'une route. Le shérif suppléant et
l'un de ses assistants ont été arrêtés, puis mis en liberté
sous caution. L'affaire a été soumise à un jury d'accu-
sation (grand jury) qui n'a pris aucune décision. La
Commission a estimé que les Etats-Unis étaient tenus à
réparation, ayant commis une faute au regard du droit
international; en effet, l'Etat répond des étrangers que
ses agents constituent prisonniers (p. 103).

91. Voir également l'affaire Turner, R.S.A., vol. IV,
p. 278. « Si le fait de constituer un individu prisonnier
oblige le gouvernement à répondre de cet individu, la
mise en détention arbitraire engage à coup sûr la respon-
sabilité du gouvernement, lorsque l'intéressé affronte des

dangers ou est victime d'accidents qu'il n'aurait pas
connus, ou seulement à un degré moindre, s'il avait été
en liberté. » (P. 281.) (Italiques dans le texte.)

Affaire Kaîklosh (1928)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : Sindballe (Danemark); Mac-
gregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 412

92. La Commission a estimé que le fait d'avoir arrêté
Kaîklosh sans mandat ni autre autorisation légale, et
sans aucune preuve indiquant qu'il avait commis un
crime, constituait un déni de justice qui engageait la
responsabilité du Mexique.

Une réclamation presque identique a été présentée
dans l'affaire Clark, R.S.A., vol. IV, p. 415.

Affaire Koch (1928)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : Sindballe (Danemark); Mac-
gregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 408

93. La Commission a tenu le Mexique responsable
des actes commis par des douaniers mexicains qui, alors
qu'ils n'étaient pas en uniforme, sont montés à bord du
bateau de Koch et ont brutalisé celui-ci en le constituant
prisonnier.

Affaire Harry Roberts (1926)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 77

94. Roberts avait été arrêté et détenu pendant près
de 19 mois sous l'inculpation d'effraction. Cette déten-
tion prolongée et les traitements cruels et inhumains
auxquels l'intéressé a été soumis pendant sa détention
ont donné lieu à une réclamation. Pour ce qui était de
la détention (p. 79 et 80), la Commission a estimé que,
bien que le droit international ne fixe aucun délai, la
durée de la détention avait été excessive. Celle-ci excé-
dait le délai établi par la loi mexicaine et le fait que, si
l'intéressé avait été condamné, le temps passé en prison
serait entré en ligne de compte, n'a pas été considéré
comme une défense valable. La Commission a décidé,
sur preuves, que le traitement auquel Roberts avait été
soumis pendant sa détention était cruel et inhumain.
Elle a rejeté l'argument du Gouvernement mexicain
selon lequel ce traitement était identique à celui qui était
réservé aux nationaux. Les normes applicables étaient
les normes internationales (p. 80) et, en conséquence,
Roberts a obtenu réparation.
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Affaire Tribolet (1930)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président: Alfaro (Panama); Macgregor
(Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 598

95. Tribolet avait été arrêté par des soldats mexicains,
sous l'inculpation d'avoir participé à un vol au cours
duquel un Mexicain avait été tué. Le Mexique a été tenu
pour responsable de l'exécution de Tribolet, qui a eu
lieu deux jours plus tard, sans qu'il y ait eu ni jugement
ni instruction et sans que l'intéressé ait eu la possibilité
de se défendre.

Voir également l'affaire Dillon, R.S.A., vol. IV,
p. 368.

iii) La diligence requise et le châtiment des délinquants

Affaire Borchgrave (exceptions préliminaires) (1937)
Belgique, Espagne
Cour permanente de Justice internationale, série A/B,

n°72

96. Le Gouvernement belge prétendait que le Gouver-
nement espagnol était responsable du meurtre du baron
de Borchgrave, un employé de l'Ambassade de Belgique
à Madrid et également de ne pas avoir, avec une dili-
gence suffisante, recherché et poursuivi les coupables.
Le Gouvernement espagnol affirmait que la Cour n'avait
pas compétence, en vertu du compromis signé par les
deux Etats, pour connaître de la deuxième accusation.
La Cour a, toutefois, décidé en se fondant sur une inter-
prétation du compromis, qu'elle était compétente pour
se prononcer sur la question du prétendu manque de
diligence. Le Gouvernement espagnol avait présenté une
exception, selon laquelle les recours locaux n'avaient pas
été épuisés, mais cette exception a été retirée. Ulté-
rieurement, les deux Etats ont, d'un commun accord,
renoncé à poursuivre l'instance.

Affaire Canahl (1928)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président: Sindballe (Danemark); Mac-
gregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 389

97. Le Gouvernement fédéral mexicain a été tenu res-
ponsable du défaut de sanction contre les meurtriers de
Canahl, bien que le territoire où l'acte avait été commis
eût été, au moment de l'acte, sous le commandement
des forces révolutionnaires. Le territoire a changé de
mains trois semaines environ après l'accomplissement du
meurtre.

Affaire Janes (1925)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 82

98. Janes, directeur d'une compagnie minière améri-
caine exerçant ses activités au Mexique, avait été tué
d'un coup de feu par un employé mexicain congédié.
Le meurtre avait eu lieu en présence d'un très grand
nombre de personnes. Le chef de la police locale, qui
avait été rapidement informé du meurtre, mit une demi-
heure à réunir ses hommes et a tenu à ce qu'ils se pré-
sentent à cheval. Les poursuivants ne purent rattraper
le meurtrier qui s'était éloigné à pied. Celui-ci passa
une semaine dans un ranch à 6 milles de là, puis, d'après
les renseignements reçus, il se serait rendu à environ
70 milles plus au sud. Ces renseignements ont été
communiqués aux autorités mexicaines sans résultat. La
Commission a déclaré que « ... le défaut d'une action
prompte et efficace en vue d'appréhender le meurtrier
était si manifeste de la part des autorités mexicaines
qu'il justifiait l'octroi d'une indemnité » (p. 85).

99. Les Etats-Unis réclamaient 25 000 dollars en
réparation du préjudice matériel et moral subi par la
veuve et les enfants de Janes. Pour fixer le montant des
dommages-intérêts (p. 86 à 90), la Commission a distin-
gué entre la responsabilité personnelle du coupable et
celle de l'Etat. « Le coupable est responsable du meurtre
d'un ressortissant américain; le gouvernement est res-
ponsable d'avoir manqué à son obligation de poursuivre
avec diligence et de punir convenablement le délin-
quant. » (P.87.) En conséquence, si le dommage causé
par le coupable est celui qu'ont subi les proches parents
de Janes, le dommage causé par la négligence du gou-
vernement est celui qui a résulté du défaut de sanction
contre le meurtrier. La Commission a estimé que
l'affaire dont elle était saisie constituait un cas de déni
de justice et que « dans des cas de ce genre où les
pouvoirs publics ont agi contrairement à la bonne règle,
l'Etat ne peut être tenu responsable que du dommage
causé par l'action ou par l'omission des organes exé-
cutifs ou législatifs eux-mêmes » (p. 88). La Commis-
sion a conclu que l'outrage que représentait pour les
proches parents de Janes le défaut de sanction du meur-
trier était un dommage directement causé par le gou-
vernement. Lorsquelle a fixé le montant des dommages-
intérêts, la Commission a, toutefois, estimé qu'il fallait
non seulement prendre en considération la douleur
morale des demandeurs, mais également accorder « une
réparation raisonnable et suffisamment importante...
pour la méfiance et l'absence de sécurité créées par
l'attitude du gouvernement » (p. 89). Compte tenu de
tous les éléments de la cause, la Commission a accordé
12 000 dollars, sans intérêts, au profit des demandeurs.
Pour ce qui est du montant des dommages-intérêts, voir
le paragraphe 177 ci-après.

Dans l'affaire des Biens britanniques au Maroc espa-
gnol, réclamation n° 39, réclamation Menebhi, R.S.A.,
vol. II, p. 709 et 710, la Commission a décidé que l'Es-
pagne était tenue de rembourser la moitié d'une rançon
versée pour la restitution de bétail, car les autorités espa-
gnoles n'avaient rien fait pour traduire les malfaiteurs
en justice lorsqu'elles eurent été officiellement infor-
mées du délit.
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Affaire Massey (1927)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 155

100. Un ressortissant mexicain avait été arrêté et
incarcéré pour avoir tué Massey. L'inculpé réussit à
s'échapper de prison avec l'aide d'un gardien. Le
gardien fut arrêté, mais les autorités mexicaines ne
parvinrent pas à rattraper le meurtrier. Le Mexique a
contesté le bien-fondé de la réclamation, en faisant
valoir que, par son inconduite, Massey était en partie
responsable de sa propre mort. Cet argument a été
rejeté, car le fait a été considéré comme ne portant pas
atteinte au droit des Etats-Unis d'invoquer la règle de
droit international selon laquelle les gouvernements
sont tenus de prendre des mesures appropriées pour
punir leurs ressortissants coupables d'une infraction
contre des étrangers (p. 156). Le Mexique a également
fait valoir que les actes d'un fonctionnaire subalterne,
agissant en violation de la loi et contrairement aux
devoir de sa charge, n'entraînait aucun déni de justice,
lorsque l'Etat intéressé prenait des sanctions contre lui.
Le Commissaire américain, membre de la Commission,
a estimé « qu'une nation doit porter la responsabilité
des actes dommageables commis par ses fonctionnaires »
quels que soient leurs fonctions ou leur rang au regard
du droit interne (p. 159). S'il avait été détenu pendant
un certain temps, le gardien n'avait pas été puni et rien
n'avait apparemment été fait en vue d'appréhender le
meurtrier. En conséquence, le Mexique a été tenu res-
ponsable d'un déni de justice.

Voir également l'affaire Way, R.S.A., vol. IV, p. 391,
notamment p. 400, l'affaire Stephens, R.S.A., vol. IV,
p. 265, notamment p. 268, et par. 76 ci-dessus, et
l'affaire Youmans, R.S.A., vol. IV, p. 110, notamment
p. 115, et par. 77 ci-dessus.

Affaire Neer (1926)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président: van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 60

101. Cette réclamation a été présentée par les Etats-
Unis au nom des héritiers de Neer, qui avait été tué par
des coups de feu tirés par une groupe d'hommes armés.
Les Etats-Unis prétendaient que les autorités mexicaines
avaient mené les poursuites avec un manque de diligence
injustifiable. La Commission a constaté que les autorités
avaient inspecté les lieux du meurtre, la nuit même où
celui-ci s'était produit, avaient interrogé des témoins le
jour suivant et avaient arrêté un certain nombre de
suspects, qui avaient été finalement relâchés faut de
preuves suffisantes. La Commission a estimé que, si des
mesures plus efficaces auraient pu être prises, le dossier

ne révélait cependant pas un manque de diligence tel
qu'il pût constituer une faute internationale (p. 61). La
Commission a déclaré que les actes des pouvoirs publics
devaient être jugés d'après les normes internationales et
que, pour constituer une faute internationale, le traite-
ment accordé à un étranger «... devait constituer un
outrage, une manifestation de mauvaise foi, une négli-
gence intentionnelle ou une intervention du gouverne-
ment tellement insuffisante compte tenu des normes
internationales que tout homme raisonnable et impar-
tial en reconnaîtrait immédiatement l'insuffisance »
(p. 61 et 62).

Cette décision a été suivie dans l'affaire Miller, Eitel-
man et Eitelman, R.S.A., vol. IV, p. 336. Voir égale-
mente l'affaire Mecham, R.S.A., vol. IV, p. 440,
dans laquelle la Commission a estimé que « même si des
mesures plus efficaces auraient pu être prises en vue
d'arrêter les meurtriers de Mecham, là n'est pas la ques-
tion; il s'agit bien plutôt de savoir si ce qui a été fait
révèle, à un tel degré, la négligence, une administration
défectueuse de la justice ou la mauvaise foi que la pro-
cédure suivie peut être considérée comme ne répondant
pas aux normes du droit international » (p. 443).

Affaire Putman (1927)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 151

102. Le policier mexicain qui avait tué Putman avait
été condamné à mort, par un tribunal de rang inférieur,
pour homicide, commis sans provocation, et pour traî-
trise. La peine a été commuée, par un tribunal de rang
plus élevé, en huit années d'emprisonnement. La
Commission a estimé que le Mexique ne s'était pas
rendu coupable d'un déni de justice du fait que le tri-
bunal de rang plus élevé avait réduit la peine (p. 153 et
154). Elle a décidé que le Mexique était responsable du
fait qu'un commandant militaire local avait libéré le
policier avant l'expiration de sa peine, car, dans ces
conditions, on ne pouvait pas considérer que le Mexique
s'était pleinement acquitté de son obligation de punir le
meurtier (p. 154).

103. Voir également l'affaire Denham, R.S.A., vol.
VI, p. 316, dans laquelle la Commission générale des
réclamations Etats-Unis-Panama a estimé que la réduc-
tion, par voie d'amnistie, d'une sentence, parfaitement
appropriée à l'origine, engageait la responsabilité inter-
nationale du Panama. De même, dans l'affaire Wenzel,
R.S.A., vol. X, p. 428, la Commission mixte des récla-
mations germano-vénézuélienne a estimé que le fait que
le Président du Venezuela avait ordonné la libération
d'un chef révolutionnaire, outrepassant ainsi ses pou-
voirs, ne rendait pas le Venezuela responsable du dom-
mage causé à des biens allemands au cours d'un soulève-
ment mené par le chef révolutionnaire en question.
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III. Responsabilité de l'Etat du fait d'actes
de particuliers, y compris ceux qui participent

à des révolutions ou à des guerres civiles

Affaire des mines d'Aroa (1903)
Royaume-Uni, Venezuela
Commission mixte des réclamations Grande-Bretagne-

Venezuela; Surarbitre: Plumley (Etats-Unis d'Amé-
rique); Harrison (Royaume-Uni); Grisanti (Vene-
zuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 402

104. Après s'être livré à une étude approfondie des
autorités en la matière, le Surarbitre a statué que le Gou-
vernement vénézuélien n'était pas responsable des dom-
mages subis par des sujets britanniques au cours d'une
insurrection ou d'une guerre civile manquées à moins
qu'on ne puisse établir l'existence d'une faute ou un
manque de diligence de la part des autorités vénézué-
liennes (p. 439-445).

Affaire de la Compagnie française des chemins de fer
vénézuéliens (1902)

France, Venezuela
Commission mixte de réclamations France - Venezuela;

Surarbitre : Plumley (Etats-Unis d'Amérique); Rocca
(France); Paul (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 285

105. Le Surarbitre a déclaré que le Gouvernement
vénézuélien ne pouvait être tenu responsable de la désor-
ganisation des affaires et du manque à gagner subi par
la Compagnie à la suite d'un soulèvement révolution-
naire, et ce, d'autant que la Compagnie avait dû envisa-
ger cette possibilité lorsqu'elle avait décidé d'entre-
prendre des opérations commerciales dans le pays. Néan-
moins, la révolution ayant été victorieuse, le Gouverne-
ment a été tenu responsable « de tous les dommages
inévitables, naturels et indirects causés au chemin de
fer et à ses installations lors de leur utilisation soit par
les forces révolutionnaires, soit par les forces gouver-
nementales » (p. 354).

Voir aussi l'affaire Dix, R.S.A., vol. IX, p. 119,
par. 175 ci-dessous.

Affaire de la Home Frontier and Foreign Missionary
Society (1920)

Royaume-Uni, Etats-Unis
Tribunal arbitral Etats-Unis - Grande-Bretagne; Prési-

dent : Fromageot (France); Fitzpatrick (Royaume-
Uni); Anderson (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 42

106. Les Etats-Unis ont formulé cette réclamation
pour les pertes subies par la Home Frontier and Foreign
Missionary Society au cours d'une révolte qui avait
éclaté en 1898 au Sierra Leone, alors protectorat bri-
tannique. Les demandeurs ont allégué que la révolte
avait eu pour cause l'imposition d'une « taxe sur les
cases » et que le Gouvernement britannique, sachant
que cette dernière avait été mal accueillie, aurait dû
prendre des mesures plus efficaces pour maintenir l'ordre

et la légalité. Le Tribunal a jugé que la Grande-Bre-
tagne n'était pas responsable. Il a déclaré :

« C'est un principe bien établi du droit interna-
tional que nul gouvernement ne peut être tenu respon-
sable des actes de bandes rebelles perpétrés en viola-
tion de son autorité, lorsqu'il ne s'est rendu lui-même
coupable ni d'un manquement à la bonne foi ni de
négligence en réprimant l'insurrection. » (P. 44.)

Le Tribunal a également fait allusion au fait que la
Société missionnaire devait avoir eu conscience des
dangers de sa mission.

Affaire de la Home Insurance Company (1926)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Parker (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 48

107. Les Etats-Unis ont présenté une réclamation pour
le compte de la Home Insurance Company qui avait
payé à une autre société américaine les indemnités
stipulées dans deux polices d'assurance, pour dédom-
mager ladite société des pertes causées par la « confis-
cation, la détention ou la mise sous séquestre par les
autorités constituées du moment, qu'elles soient
locales ou fédérales ». Les biens en question avaient été
saisis par les forces révolutionnaires alors qu'ils étaient
transportés par les chemins de fer gouvernementaux.
La Commission a jugé que la responsabilité du gou-
vernement agissant en qualité de transporteur ne pou-
vait être plus grande que celle incombant à une entre-
prise privée, et qu'il avait agi sans négligence (p. 51).
En ce qui concerne le devoir du gouvernement de pro-
téger les personnes et les biens relevant de sa juridiction,
la Commission a estimé qu'il n'y avait pas failli, compte
tenu de la soudaineté et de l'envergure de la révolte
(p. 52). La réclamation a donc été rejetée.

108. Cf. l'affaire de VEagle Star and British Dominion
Insurance Company, R.S.A., vol. V, page 139, dans
laquelle la Commission des réclamations Grande-Bre-
tagne-Mexique a jugé qu'elle n'avait pas compétence
pour examiner une réclamation soumise pour le compte
de compagnies d'assurance britanniques et relative à
certaines sommes payées à une société mexicaine qui
avait subi des pertes en raison d'actes commis par des
forces révolutionnaires. Les assureurs se distinguaient
d'autres demandeurs en ce qu'ils s'engageaient, sur une
base professionnelle, à courir les risques impliqués
(p. 141-142).

Affaires Kummerow, Redler et Cie, Fulda, Fischbach
et Friedericky (1903)

Allemagne, Venezuela
Commission mixte des réclamations Allemagne-Vene-

zuela; Surarbitre : Duffield (Etats-Unis d'Amérique);
Goetsch (Allemagne); Zuloaga (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 369

109. En donnant son opinion sur ces affaires, le Surar-
bitre a déclaré que selon les principes généraux du droit
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international, le Venezuela n'était pas responsable des
dommages causés à des ressortissants allemands ou à
leurs biens au cours d'une guerre civile, étant donné
que dès le début, il avait été impossible au gouverne-
ment de contrôler la situation (p. 400). Toutefois, aux
termes d'un accord entre les deux pays, le Venezuela
avait accepté de reconnaître sa responsabilité pour les
dommages ou les saisies illicites de biens imputables
à des membres des forces révolutionnaires.

Réclamations occasionnées par le bombardement de la
ville de Mexico (1930)

Mexique, Royaume-Uni
Commission de réclamations Grande-Bretagne-Mexique;

Président : Zimmerman (Pays-Bas); Flores (Mexique);
Percival (Royaume-Uni)

Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 76

110. Les forces révolutionnaires mexicaines avaient
occupé le foyer de l'Union chrétienne des jeunes gens
à Mexico et forcé les demandeurs à partir. A leur
retour, ces derniers ont constaté que leurs biens per-
sonnels avaient été détruits ou pillés. La Commission a
jugé qu'aux termes de la Convention établissant la
Commission, le Mexique était responsable; les autorités
devaient avoir eu connaissance de l'occupation et du
pillage du bâtiment, mais aucune preuve indiquant
l'adoption de mesures de répression n'avait été pro-
duite (p. 79-80).

Le même raisonnement a été suivi dans l'affaire GUI,
R.S.A., p. 157 et 159-160.

Affaire Noyés (1933)
Panama, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Panama; Président: van Heeckeren (Pays-Bas);
Alfaro (Panama); Root (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 308

111. Alors qu'il traversait en voiture un village voisin
de la ville de Panama, Noyés a été attaqué et blessé par
la foule qui s'était rassemblée pour assister à une
réunion politique. Un agent de police l'a protégé au
moment de l'agression, mais Noyés a été de nouveau
assailli peu de temps après qu'il ait repris son trajet; il
a alors été secouru par le Commandant de la police de
la ville de Panama. Les Etats-Unis ont soutenu que le
Panama était responsable, étant donné que les autorités
n'avaient pas pris la précaution d'augmenter les forces
de police en service au village bien que l'on ait su à
l'avance que la réunion se tiendrait à cet endroit.
112. La Commission a jugé que le simple fait qu'un
étranger ait été blessé par des particuliers et que ces
blessures eussent pu être évitées par la présence d'une
force de police suffisante, ne créait pas de responsabilité
en droit international.

« II faut établir l'existence de circonstances parti-
culières d'où découlerait la responsabilité des auto-
rités, soit leur comportement lors de l'événement en
cause, soit un manquement général à leur devoir
de maintenir l'ordre, de prévenir les crimes ou de
poursuivre et de punir les criminels. » (P. 311.)

En l'absence de telles circonstances, la Commission a
jugé que le Panama n'était pas responsable.

Affaire Georges Pinson (1928)
France, Mexique
Commission franco-mexicaine de réclamations; Prési-

dent : Verzijl (Pays-Bas); Ayguesparsse (France);
Roa (Mexique)

Recueil de sentences arbitrales, vol. V, p. 327

113. La Convention définissant le mandat de la
Commission prévoyait que les réclamations seraient
tranchées sur une base équitable. En conséquence, les
questions concernant la portée de la responsabilité de
l'Etat en droit international ne se sont posées que de
manière incidente, à propos par exemple de la thèse
du Gouvernement mexicain selon laquelle la Convention
devait être interprétée strictement étant donné que tant
la Convention que le droit international rejetaient le
principe de la responsabilité de l'Etat pour les dom-
mages causés aux étrangers lors de révolutions ou
d'insurrections, ou de leur répression. Le Président de
la Commission a déclaré que, bien qu'il fût disposé à
admettre que le droit international positif ne recon-
naissait pas encore une obligation générale pour les Etats
de réparer les préjudices subis par des étrangers en
raison de pertes causées au cours d'émeutes ou de
guerres civiles, il existait néanmoins de nombreux cas
où les Etats étaient obligés d'accorder une indemnité.
Le Gouvernement, en dehors de ses propres actes délic-
tueux, était responsable tant des actes perpétrés par ses
forces lorsqu'ils dépassaient le cadre des exigences
opérationnelles, que des actes de pillages et de la non-
application de mesures appropriées en vue de réprimer
les mutineries ou les émeutes (p. 352-354). En ce qui
concerne les actes juridiques ou les infractions au droit
international commis par les révolutionnaires, l'Etat ne
pouvait être tenu responsable que si les révolutionnaires
réussissaient à s'emparer du pouvoir suprême, la res-
ponsabilité prenant effet rétroactif à la date à laquelle
la révolution avait éclaté (p. 419 à 433, et notamment
p. 426 à 431).

Affaire Sambiaggio (1903)
Italie, Venezuela
Commission mixte de réclamations Italie-Venezuela;

Surarbitre: Ralston (Etats-Unis); Agloli (Italie);
Zuloaga (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 499

114. Une réclamation italienne portant sur des biens
saisis par des révolutionnaires a été rejetée pour le
motif que le Gouvernement vénézuélien ne pouvait être
tenu responsable des actes de ceux qui avaient échappé
à son contrôle. Le Surarbitre a déclaré que :

« La règle générale est qu'un gouvernement, de
même qu'un individu, ne peut être tenu responsable
que des actes de ses agents ou des actes dont il assume
expressément la responsabilité. »

Comme il n'existait aucune preuve que le Gouvernement
avait failli à son devoir d'utiliser son autorité constituée
avec la diligence et l'énergie appropriées, le Gouverne-
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ment n'était pas responsable des actes de ceux qui cher-
chaient à le renverser (p. 512-513).

Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol
Espagne, Royaume-Uni
Rapporteur : Huber (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. H, p. 615

115. Examinant la question de la responsabilité du fait
des troubles civils, des révoltes et des guerres, le Rap-
porteur a déclaré :

« II paraît incontestable que l'Etat n'est pas respon-
sable pour le fait d'une émeute, révolte, guerre civile
ou guerre internationale, ni pour le fait que ces événe-
ments provoquent des dommages sur son territoire. Il
se peut qu'il fût plus ou moins possible de faire la
preuve d'erreurs commises par le gouvernement, mais
faute de clauses spécifiques d'un traité ou accord,
l'investigation nécessaire à cette fin n'est pas admise.
Ces événements doivent être considérés comme des
cas de force majeure » (p. 642).

Néanmoins, le fait que l'Etat n'avait pas causé l'événe-
ment ne le tenait pas quitte du devoir d'agir avec un
certain degré de vigilance. Le principe de la non-inter-
vention présupposait le maintien de la paix intérieure et
de l'ordre social dans l'Etat territorial. Ainsi, si un Etat
n'était pas responsable des événements révolutionnaires
eux-mêmes,

« II peut être néanmoins responsable de ce que les
autorités font ou ne font pas pour parer, dans la
mesure possible, aux suites. » (Ibid.)
Voir aussi p. 656 à 659.

IV. Responsabilité des Etats fédéraux
et des Etats en représentant d'autres
dans leurs relations internationales

Affaire des Indiens Cayugas (1926)
Etats-Unis, Royaume-Uni
Tribunal arbitral Etats-Unis-Grande-Bretagne; Président

Nerincx (Belgique); Fitzpatrick (Royaume-Uni);
Pound (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 173

116. La Grande-Bretagne avait présenté une réclama-
tion au nom des Indiens Cayugas, vivant au Canada,
auxquels l'Etat de New York ne versait plus l'annuité
qui leur était due en vertu de contrats relatifs à la
cession de terres dans cet Etat, conclus en 1789, 1790 et
1795, bien qu'il continuât à s'acquitter de ces paiements
à l'égard des Indiens Cayugas restés aux Etats-Unis. Le
Tribunal a jugé que, comme l'accord conclu en 1795
n'était pas un traité fédéral et n'intéressait pas une ques-
tion ressortissant au domaine fédéral, les Etats-Unis
n'étaient pas responsables du défaut de paiement de
l'Etat de New York (p. 186-188). Le Tribunal a estimé
toutefois qu'il était possible de formuler une réclamation
contre les Etats-Unis en vertu du Traité de Ghent. Voir
par. 120 ci-dessous.

Dans l'affaire De Galvân, R.S.A., vol. IV, p. 273, les
Etats-Unis ont été tenus responsables du fait que les

tribunaux du Texas n'avaient pas poursuivi l'assassin
d'un sujet mexicain. Voir par. 57 ci-dessus.

Affaire Pellat (1929)
France, Mexique
Commission franco-mexicaine des réclamations; Prési-

dent : Verzijl (Pays-Bas); Ayguesparsse (France); Roa
(Mexique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 354

117. Le Gouvernement fédéral mexicain a été tenu
responsable des actes d'un Etat membre qui avaient
porté préjudice à un demandeur français, en dépit du fait
qu'aux termes de la Constitution, le gouvernement cen-
tral n'avait pas pouvoir de contrôler les actes des Etats
membres ou d'exiger d'eux que leur conduite soit con-
forme au droit international (p. 536).

Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol
(1925)

Espagne, Royaume-Uni
Rapporteur : Huber (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 615
118. Le Rapporteur a jugé que, étant donné que
l'Espagne, à l'exclusion de tout autre organe souverain,
représentait la zone espagnole du Maroc dans ses rela-
tions internationales, la responsabilité du Maroc se
fondait avec celle de l'Espagne qui seule était respon-
sable en droit international (p. 647-649).

Cf. l'affaire Robert E. Brown, R.S.A., vol. VI, p. 120-
130, dans laquelle la Grande-Bretagne n'a pas été tenue
responsable des actes commis par la République sud-
africaine pendant la période de suzeraineté britannique.
Voir par. 32-33 ci-dessus.

V. Epuisement des recours internes et détermination
du moment où le délit a été commis

Réclamations Aguilar-Amory et Banque royale du
Canada (1923)

Costa-Rica, Royaume-Uni
Arbitre : Taft (Etats-Unis)
Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p. 368

119. Une société britannique et la Banque royale du
Canada avaient conclu des contrats avec le Gouver-
nement du Costa Rica à une époque où le pouvoir était
détenu par le président Tinoco. L'Arbitre a jugé que les
deux sociétés n'étaient pas obligées d'utiliser les recours
encore disponibles devant les tribunaux costa-riciens
après qu'un gouvernement ultérieur avait promulgué
une loi annulant les actes du président Tinoco (p. 384-
387).

Affaire des Indiens Cayugas (1929)
Etats-Unis, Royaume-Uni
Tribunal arbitral Etats-Unis-Grande-Bretagne; Prési-

dent : Nerincx (Belgique); Fitzpatrick (Royaume-
Uni); Pound (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 173

120. Le Gouvernement britannique avait formulé une
réclamation pour le compte des Indiens Cayugas vivant
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au Canada, auxquels n'avaient pas été versées après
1810 certaines sommes qui leur étaient dues par l'Etat
de New York. Le Tribunal a estimé qu'une réclamation
était recevable en vertu du Traité de Ghent par lequel
les Etats-Unis avaient convenu que les Indiens seraient
rétablis dans la situation qu'ils occupaient avant la
guerre en 1812. Toutefois, selon le droit international,
aucune réclamation ne pourrait être formulée contre
les Etats-Unis tant que l'Etat de New York n'aurait
pas formellement rejeté la demande des Indiens Cayugas
vivant au Canada et que le Gouvernement des Etats-
Unis n'aurait pas omis de prendre des mesures en vue
de s'acquitter de ses obligations conventionnelles après
que le problème aurait été porté à son attention (p. 198).

Affaire des forêts du Rhodope central (Fond) (1933)
Bulgarie, Grèce
Arbitre : Undén (Suède)
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1405

121. La Grèce avait formulé un certain nombre de
réclamations au nom de personnes se disant sujets
grecs, dont les droits de propriété et d'exploitation dans
les forêts situées dans le Rhodope central avaient pré-
tendument été méconnus par la Bulgarie en violation
du Traité de Neuilly. La Bulgarie a allégué que les
demandeurs n'avaient pas épuisé les recours internes.
L'Arbitre a jugé que l'examen des titres des demandeurs
effectué par les autorités administratives bulgares ne
suffisait pas pour annuler les titres de propriété et les
droits contractuels en cause, étant donné que le Traité
de Constantinople, transférant le territoire en question
de la Turquie à la Bulgarie, avait créé une présomption
en faveur de ces droits jusqu'à preuve légale du con-
traire. Cette présomption limitait nécessairement l'appli-
cation de la règle des recours locaux. Il a ajouté :

« En outre, la règle de l'épuisement des recours
locaux ne s'applique pas, en général, lorsque le fait
incriminé consiste en des mesures prises par le gou-
vernement ou par un membre du gouvernement, dans
l'exercice de ses fonctions officielles. Il est rare qu'il
existe des remèdes locaux contre les actes des
organes les plus autorisés de l'Etat. » (P. 1420.)

L'Arbitre a conclu que c'était à bon droit que les
demandeurs avaient considéré que tout recours aux tri-
bunaux contre l'action entreprise par les autorités bul-
gares en ce qui concerne leurs droits et titres serait
illusoire (p. 1418-1420). Sur la question de la resti-
tution des biens en cause et de l'octroi des dommages-
intérêts, voir paragraphe 171 ci-dessous.

122. Dans l'affaire Robert E. Brown, R.S.A., vol. VI,
p. 120, voir p. 128-129, le Tribunal a jugé que la
réclamation de Brown n'était pas irrecevable du fait
qu'il n'avait pas épuisé les recours internes, étant donné
les diverses mesures prises par les autorités sud-afri-
caines, notamment la destitution du président de la cour,
afin de faire échec à sa réclamation. Voir par. 32-33
supra.

Affaire de la Compagnie d'électricité de Sophia et de
Bulgarie (Exception préliminaire) (1939)

Belgique, Bulgarie
Cour permanente de Justice internationale, série A/B,

n° 77

123. La Belgique soutenait que la Bulgarie avait agi
en violation de ses obligations internationales en pre-
nant certaines mesures affectant les droits d'une société
belge, la Compagnie d'électricité de Sophia et de Bul-
garie. La Société avait été reprise par la municipalité
de Sophia pendant la guerre de 1914-1918. En appli-
cation du Traité de Neuilly, la Bulgarie était obligée
de restituer la Société à ses propriétaires et de payer
une indemnité fixée par un tribunal arbitral mixte; le
Traité prévoyait également que le contrat de conces-
sion de la Société devait être adapté aux conditions
économiques nouvelles. En 1925, le Tribunal arbitral
mixte belgo-bulgare a fixé le montant de l'indemnité,
après avoir tenu compte de la nouvelle situation écono-
mique. Toutefois, un différend s'est élevé au sujet de
l'application de la formule à adopter par la Société
pour l'évaluation du prix de vente de l'électricité. En
1936, la municipalité de Sophia a intenté avec succès
une action contre la Société devant le Tribunal régional
de Sophia; par la suite, appel a été interjeté devant la
Cour d'appel de Sophia. La Société s'est ensuite pourvue
en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel.

124. Le Gouvernement belge a, à ce moment-là, pris
fait et cause pour la Société et allégué, notamment, que
l'arrêt rendu par la Cour d'appel méconnaissait les
droits de la Société tels qu'ils avaient été définis par le
Tribunal arbitral mixte et mettait le Gouvernement
belge en droit de saisir la Cour permanente de l'affaire
tant en vertu des termes d'un traité de conciliation,
d'arbitrage et de règlement judiciaire conclu entre la
Belgique et la Bulgarie en 1931 qu'en vertu de décla-
rations faites par les deux gouvernements, par les-
quelles ils acceptaient la juridiction obligatoire de la
Cour. La plus grande partie de la décision de la Cour
a donc été consacrée à l'établissement des implications
précises de ces instruments sur les faits de la cause.
La Cour a estimé qu'en vertu du Traité de 1931, une
requête ne pouvait lui être présentée qu'après que l'auto-
rité locale compétente eût rendu une décision définitive,
et que ce caractère ne pouvait être prêté à la décision
rendue par la Cour d'appel (p. 79-80). La Cour a éga-
lement examiné (p. 81-83) l'argument du Gouverne-
ment bulgare selon lequel, bien que le différend se soit
élevé en 1937 et que l'acceptation de la juridiction de
la Cour permanente ait daté de 1926, la situation au
sujet de laquelle le différend s'était élevé, et plus parti-
culièrement les décisions du Tribunal arbitral mixte,
remontait à une époque antérieure à 1926 et la Cour
n'avait donc pas compétence en vertu d'une limitation
ratione temporis contenue dans la déclaration belge. La
Cour a, toutefois, rejeté cet argument pour les motifs
que, bien que les décisions du Tribunal aient constitué
la source des droits revendiqués par la Société, ce
n'étaient pas elles qui avaient donné naissance au diffé-
rend. La Cour a estimé que :

« II est vrai qu'un différend peut présupposer l'exis-
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tence d'une situation ou d'un fait antérieur, mais il ne
s'ensuit pas que le différend s'élève au sujet de cette
situation ou de ce fait. Il faut que la situation ou le
fait au sujet duquel on prétend que s'est élevé le diffé-
rend en soit réellement la cause. » (P. 82.)
D'après les faits de la cause, la Cour a estimé que le

point de départ des plaintes formulées par le Gouver-
nement belge se rapportait à des événements postérieurs
à 1926. La Cour a donc retenu les objections du Gou-
vernement bulgare pour une partie de ses conclusions,
mais les a rejetées pour le reste.

Réclamation d'armateurs finlandais contre la Grande-
Bretagne en raison de l'utilisation de certains navires
finlandais pendant la guerre (1934)

Finlande, Royaume-Uni
Arbitre : Bagge (Suède)
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1479

125. Un certain nombre de navires finlandais avaient
été saisis en juillet 1916 et en mars 1917 alors qu'ils se
trouvaient dans des ports britanniques et avaient été
utilisés par les autorités britanniques pendant le reste de
la guerre. A cette époque, la Finlande faisait partie de
la Russie et la réquisition avait été effectuée en vertu
d'un accord entre la Russie et la Grande-Bretagne. Après
la guerre, les armateurs finlandais ont formulé une récla-
mation portant sur l'affrètement des navires et la perte
de trois d'entre eux qui avaient été coulés. Le Gouver-
nement britannique a soutenu que le Gouvernement
russe était responsable de la réquisition et de toute
indemnité à verser aux armateurs. Les armateurs ont
intenté une action contre la Couronne devant un tribunal
maritime pour les décisions duquel il n'existait pas de
recours excepté sur les points de droit. Le Tribunal a
estimé que la réquisition avait été effectuée par la Russie
et non par la Grande-Bretagne. Les armateurs n'ont
pas interjeté appel de cette décision et le Gouvernement
finlandais a porté l'affaire devant la Société des Nations.
Sur la recommandation de la Société, les parties sont
convenues de soumettre à l'arbitrage la question préa-
lable de savoir si les armateurs finlandais avaient épuisé
les recours qui leur étaient offerts en droit anglais.

126. La principale question dont était saisi l'Arbitre
était de savoir si le droit de faire appel de la décision du
Tribunal maritime constituait un recours efficace que
les armateurs étaient obligés d'utiliser. Afin de pouvoir
statuer sur ce point, l'Arbitre a dû examiner un certain
nombre de questions préalables portant sur la méthode
de détermination à adopter (p. 1497-1505). L'Arbitre a
distingué, d'une part, le cas où les tribunaux internes
ne se seraient prétendument pas conformés aux règles
du droit international, et de l'autre, le cas d'une préten-
due violation initiale du droit international, en l'occur-
rence, la saisie et l'utilisation des navires finlandais par
le Gouvernement britannique sans contrepartie. L'Ar-
bitre a souligné que les parties étaient d'accord qu'une
violation du droit international pouvait se produire en
raison des actes incriminés et avant que tout recours ait
été formulé devant les tribunaux internes. « Ces actes »,
a-t-il déclaré, « doivent être commis par le gouverne-
ment défendeur ou ses fonctionnaires, étant donné qu'il

n'a aucune responsabilité directe en droit international
pour les actes commis par des particuliers » (p. 1501).
Comme le Gouvernement finlandais soutenait que sa
demande était directement causée par les actes du Gou-
vernement britannique, l'Arbitre a jugé que la règle de
l'épuisement des recours internes ne portait que sur les
moyens de fait et les propositions de droit que l'Etat
réclamant avait avancés devant des instances internatio-
nales (p. 1503). L'Arbitre a estimé que la proposition
avancée à la Conférence de codification de 1930, selon
laquelle la responsabilité de l'Etat ne prend pas nais-
sance avant que la réclamation privée ait été rejetée par
les tribunaux locaux, tout en faisant du recours une
affaire de fond et non une affaire de procédure, n'affec-
tait pas la question dont il était immédiatement saisi.
En examinant s'il y avait un recours local efficace,
l'Arbitre a jugé que la réclamation devait être envisagée
comme si les divers moyens de fait avancés par le
demandeur étaient vrais et les arguments de droit cor-
rects (p. 1503-1504). L'Arbitre a estimé que les points
de droit sur lesquels il eût été possible de faire appel
de la décision du Tribunal maritime auraient été insuf-
fisants pour qu'elle soit infirmée (p. 1535-1543)
et qu'aucun autre recours interne n'était en fait
ouvert aux amateurs (p. 1535-1550). En conséquence,
les armateurs finlandais avaient épuisé les recours
internes à leur disposition.

Affaire de l'Interhandel (Exceptions préliminaires)
(1959)

Suisse, Etats-Unis
Recueil de la Cour internationale de Justice, 1959, p. 6

127. En 1942, en application de la législation du temps
de guerre, les Etats-Unis avaient saisi les avoirs de la
Société Interhandel pour le motif que c'était des biens
allemands ennemis. Le Gouvernement suisse a contesté
le bien-fondé de cette action en alléguant que la Société
était suisse et il a soutenu que les Etats-Unis étaient
tenus de restituer l'actif ou, alternativement, de sou-
mettre le différend à l'arbitrage ou à une procédure de
conciliation.
128. Les Etats-Unis ont soulevé un certain nombre
d'exceptions relatives à l'exercice de la juridiction de la
Cour. La troisième de ces exceptions était que la Société
n'avait pas épuisé les recours internes disponibles devant
les tribunaux américains. En examinant cette exception
(p. 26-29), la Cour a constaté que de fait, une action
intentée par Interhandel était en cours devant les tri-
bunaux des Etats-Unis. De façon plus générale, la Cour
a observé que la règle d'après laquelle les recours inter-
nes doivent être épuisés avant qu'une procédure inter-
nationale puisse être engagée était « une règle bien
établie du droit international coutumier » (p. 27), desti-
née à donner à l'Etat en cause la possibilité de remédier
par ses propres moyens à la lésion commise dans le
cadre de son ordre juridique interne. Le Gouvernement
suisse, sans contester la règle elle-même, a soutenu tou-
tefois que l'on était en présence d'un cas où une déro-
gation à la règle existait en ce que les représentants des
Etats-Unis avaient admis à plusieurs reprises que l'Inter-
handel avait épuisé les recours internes. La Cour a rejeté
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cette allégation car ces opinions reposaient sur une
appréciation qui par la suite s'était révélée mal fondée.
Le Gouvernement suisse a allégué d'autre part que la
règle ne s'appliquait pas parce que la mesure dirigée
contre l'Interhandel avait été prise non pas par une auto-
rité subalterne, mais par le Gouvernement des Etats-Unis
lui-même. La cour a rejeté cette allégation en raison du
fait que la législation des Etats-Unis prévoyait des
recours adéquats permettant aux intéressés de défendre
leurs droits contre le pouvoir exécutif. La Cour a égale-
ment rejeté un argument présenté par le Gouvernement
suisse d'après lequel les tribunaux des Etats-Unis
n'étaient pas en mesure de statuer selon les règles du
droit international. La Cour a estimé que les tribunaux
des Etats-Unis étaient compétents pour appliquer, quand
il y avait lieu, le droit international dans leurs décisions,
mais que la procédure n'avait pas atteint le stade de la
discussion au fond, où les considérations de droit inter-
national auraient pu être utilement invoquées. La Cour
n'a pas jugé nécessaire de statuer sur la question de
l'effet d'accords appelés Executive Agreements en ce qui
concerne les tribunaux des Etats-Unis, ou la base sur
laquelle ces tribunaux se fonderaient pour adopter leur
décision finale.

129. En dernier lieu, le Gouvernement suisse alléguait
qu'une décision rendue par l'Autorité suisse de recours
et fondée sur un instrument international appelé Accord
de Washington, était une décision judiciaire internatio-
nale que les Etats-Unis avaient refusé d'exécuter. Le
Gouvernement suisse a soutenu que « quand une déci-
sion internationale n'a pas été exécutée, il n'y a pas de
juridictions internes à épuiser car le dommage a été
causé directement à l'Etat lésé » (p. 28). Le Gouverne-
ment suisse a donc soutenu que l'inexécution de cette
décision par les Etats-Unis constituait une violation
directe du droit international, lésant directement les
droits de la Suisse. La Cour a estimé toutefois que le
dispositif de la décision de l'Autorité suisse de recours
portait sur le déblocage des avoirs de l'Interhandel en
Suisse. Il n'avait aucune relation avec la réclamation en
cours qui avait pour objet la restitution des avoirs aux
Etats-Unis. La Cour a donc retenu l'exception des Etats-
Unis relative à l'incompétence de la Cour fondée sur
le non-épuisement des recours internes.

130. En ce qui concernait la demande subsidiaire du
Gouvernement suisse, tendant à ce que la Cour se
déclare compétente pour dire que les Etats-Unis étaient
tenus de soumettre le différend à l'arbitrage ou à la
conciliation, la Cour a jugé que «... les motifs sur les-
quels se fonde la règle de l'épuisement des recours
internes sont les mêmes, qu'il s'agisse d'une cour inter-
nationale, d'un tribunal arbitral ou d'une commission
de conciliation » (p. 29). La Cour a donc également
retenu l'exception présentée par les Etats-Unis en ce qui
concernait la demande subsidiaire du Gouvernement
suisse.

Affaire de la Concession des phares (1956)
France, Grèce
Cour permanente d'arbitrage; Président : Verzijl (Pays-

Bas); Mestre (France); Charbouris (Grèce)

Protocole des séances, ordonnances de procédure et
sentences avec Annexes du Tribunal d'arbitrage cons-
titué en vertu du Compromis signé à Paris le 15 juillet
1931 entre la France et la Grèce, Bureau international
de la Cour permanente d'arbitrage, p. 92-93

Réclamation n° 3

131. Il s'agit d'une des nombreuses réclamations aux-
quelles avait donné lieu un contrat de concession de
phares conclu en 1913 entre la Société française Collas
et Michel et le Gouvernement ottoman. La réclamation
n° 3 était relative au non-paiement par la Grèce de l'aug-
mentation rétroactive de droits de phares dus par des
navires qu'elle avait réquisitionnés et qui fréquentaient
le port de Constantinople en 1919. La Grèce avait payé
le montant original des droits le 14 décembre 1921. Le
7 janvier 1922, toutefois, les Hauts Commissaires alliés
à Constantinople ont triplé le tarif avec effet rétroactif
jusqu'au 17 mai 1919. La Grèce a soutenu que le paie-
ment effectué en décembre 1921 avait éteint la dette,
comme en droit privé, et que l'article 137 du Traité de
Lausanne maintenant en vigueur certaines décisions des
Hauts Commissaires alliés ne s'appliquait pas à la déci-
sion en question.

132. Le Tribunal a jugé que l'article 137 du Traité de
Lausanne couvrait la décision des Hauts Commissaires
alliés, en dépit du paiement antérieur effectué par la
Grèce, et qu'il n'y avait aucune raison de donner à la
disposition une interprétation limitative. De l'avis du
Tribunal, l'argument tiré de l'extinction de la dette selon
le droit privé ne pouvait prévaloir qu'à défaut de la
disposition expresse du Traité de Lausanne. La récla-
mation au nom de la Société française a donc été admise.

S. S. Lisman. Liquidation des réclamations pécuniaires
occasionnées par la récente guerre (1914-1918)
(1937)

Etats-Unis, Royaume-Uni
Arbitre : Hutcheson (Etats-Unis d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. 111, p. 1767

133. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni étaient conve-
nus en 1927 de ne pas se présenter l'un à l'autre de
réclamations en raison de préjudices subis, de fourni-
tures livrées ou de services rendus au cours de la guerre
de 1914-1918. Les Etats-Unis ont accepté de satisfaire
toutes réclamations de leurs ressortissants qu'ils juge-
raient recevables lorsque le réclamant aurait déjà épuisé
les recours légaux dont il pouvait disposer devant les
tribunaux britanniques. Il a été allégué, au nom de la
Société Interoceanic Transport Company, que cette
Société avait subi des pertes à la suite de la détention
d'un de ses navires, le S. S. Lisman, dans un port britan-
nique. La Société a intenté sans succès une action devant
le Conseil des Prises britanniques. Les Etats-Unis ont
allégué qu'ils ne pouvaient se saisir de l'affaire parce
que la Société n'avait pas interjeté appel de la décision
du Conseil des Prises. L'Arbitre a jugé que bien qu'à
première vue ceci constituât un motif d'irrecevabilité,
il restait au demandeur la ressource de prouver qu'inter-
jeter appel ne lui aurait été d'aucun secours (p. 1773-
1774). En ce qui concerne l'argument du demandeur
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selon lequel il y aurait eu déni de justice en raison de la
décision par laquelle le Conseil des Prises avait statué
que le Gouvernement britannique n'avait pas commis
de faute puisque le navire avait été restitué sans délai
indu, l'Arbitre a déclaré que cet argument ne pouvait
être retenu qu'en l'absence de preuve digne de foi jus-
tifiant la décision du Conseil des Prises. L'Arbitre a
estimé, d'après les faits de l'espèce, que la décision
du Conseil des Prises avait été juste et raisonnable
(p. 1782-1783).

Voir aussi l'affaire du S. S. Segurança, R.S.A., vol. III,
p. 1801, pour une réclamation similaire.

Affaire de la Mariposa Development Company (1933)
Panama, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-Pana-

ma; Président : van Heeckeren (Pays-Bas); Alfaro
(Panama); Root (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VI, p. 339

134. Le 27 décembre 1928, la législature du Panama
avait promulgué une loi permettant aux particuliers
d'intenter au nom de l'Etat une action en restitution
de biens publics détenus par des particuliers les ayant
acquis de façon illicite. En mai 1929, un citoyen pana-
méen a intenté devant un First Circuit Judge une action
en restitution d'un domaine qui avait été acheté par une
société américaine, la Mariposa Development Company.
Le 3 octobre 1930, un jugement a reconnu la validité
du titre de propriété de la Société. Cette décision a été
cassée le 20 octobre 1931 par la Cour suprême qui a
déclaré que le domaine était propriété de l'Etat et a
ordonné l'annulation du titre de propriété de la Société.
Les Etats-Unis ont présenté une réclamation pour expro-
priation. La Commission a jugé qu'elle n'avait pas
compétence pour connaître des réclamations soulevées
après le 3 octobre 1931, date de l'échange des instru-
ments de ratification de la Convention sur les récla-
mations entre les Etats-Unis et Panama. La contestation
portait donc avant tout sur la date à laquelle la récla-
mation avait pris naissance. La Commission a décidé
que ce n'était qu'après l'opinion de la Cour suprême que
le titre de propriété de la Mariposa Development
Company avait été contesté de telle manière que cela
donnait lieu à une réclamation internationale. De l'avis
de la Commission, la simple promulgation d'une loi
stipulant qu'un bien pouvait être exproprié sans compen-
sation ne devait normalement pas créer sur le champ une
réclamation internationale. « II devrait y avoir un délai
de réflexion pour permettre des représentations diplo-
matiques et laisser à l'exécutif la possibilité de sus-
pendre la décision. » (P. 341.) En conséquence, la
Commission a jugé qu'aucun préjudice permettant de
retenir la réclamation n'avait été subi avant la décision
de la Cour suprême du 20 octobre 1931 et que la Com-
mission était donc incompétente pour connaître de
l'affaire (p. 340-341).

Affaire de la Mexican Union Railway (1930)
Mexique, Royaume-Uni

Commission des réclamations Grande-Bretagne-Mexi-
que; Président : Zimmerman (Pays-Bas); Flores
(Mexique); Percival (Royaume-Uni)

Recueil des sentences arbitrales, vol. V, p. 115

135. Une société britannique, la Mexican Union Rail-
way, avait conclu avec le Gouvernement mexicain un
contrat de concession par lequel elle acceptait d'être
considérée comme une société mexicaine, de recon-
naître la compétence des tribunaux mexicains et de ne
pas solliciter d'intervention diplomatique. S'inspirant
de la décision prise dans la North American Dredger
Company, R.S.A., vol. IV, p. 26, la Commission s'est
déclarée compétente. La Commission a distingué, toute-
fois, entre la reconnaissance de la compétence des tri-
bunaux mexicains et le droit de solliciter une interven-
tion diplomatique. Le demandeur était en dro'it de faire
appel à son gouvernement dans le cas où un déni de
justice ou un retard indu dans l'administration de la
justice résulteraient d'un recours aux tribunaux locaux.
La Compagnie, toutefois, avait négligé de déférer aux
tribunaux mexicains, si bien qu'aucune faute interna-
tionale n'avait été causée (p. 120-122). La Commission
a déclaré que : « C'est l'une des règles reconnues du
droit international que la responsabilité de l'Etat en droit
international ne peut commencer que lorsque les inté-
ressés ont utilisé tous les recours qui leur étaient offerts
par les lois nationales de l'Etat en question. » (P. 122.)

136. Voir également l'affaire MacNeill, R.S.A.. vol. V,
p. 135, dans laquelle la Commission a jugé qu'elle avait
compétence et a distingué sa décision de celle rendue
dans l'affaire de la Mexican Union Railway, pour le
motif que le contrat en question avait été passé avec une
autorité locale et non avec le gouvernement lui-même,
et que la clause Calvo avait été rédigée de telle manière
qu'il était difficile de déterminer les droits auxquels le
concessionnaire avait renoncé. Le précédent de
l'affaire de la Mexican Union Railway a été suivi dans
l'affaire de YInteroceanic Railway of Mexico, R.S.A.,
vol. V, p. 178.

Affaire du chemin de fer Panevezys-Saldutiskis (Excep-
tions préliminaires) (1939)

Estonie, Lithuanie
Cour permanente de Justice internationale, série A/B,

n° 76

137. Cette action a été intentée par l'Estonie parce que
la Lithuanie avait refusé de reconnaître les droits
qu'une société estonienne détenait en sa qualité de
successeur d'une société russe antérieure à 1917 sur
le chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, qui avait été
saisi et exploité par le Gouvernement lithuanien. La
Lithuanie a soulevé deux exceptions à la compétence de
la Cour : elle a soutenu en premier lieu que l'Estonie
n'était pas en mesure de satisfaire à la règle de la natio-
nalité des demandes, selon laquelle les demandes doivent
être formulées par un national non seulement au moment
de la présentation mais également au moment du pré-
judice subi, et elle a fait valoir en second lieu que les
recours internes devant les tribunaux lithuaniens
n'avaient pas été épuisés. La Lithuanie a également pré-
senté une demande reconventionnelle.



Responsabilité des États 167

La Cour a jugé que, dans les circonstances de la
cause, elle ne pouvait statuer sur la première exception
sans toucher au fond de l'affaire dans son ensemble et
elle a donc refusé de retenir l'exception. Quant à la
seconde exception soulevée par le Gouvernement lithua-
nien, la Cour est tombée d'accord en principe avec les
arguments du Gouvernement estonien, à savoir qu'il y
a des dérogations à la règle du droit international pré-
voyant l'épuisement des recours internes dans le cas
où les tribunaux internes ne sont pas à même de statuer,
ou si le fait de recourir à ces tribunaux doit avoir pour
résultat la répétition d'une décision déjà rendue. La
Cour a estimé toutefois que ces deux dérogations
admises ne s'appliquaient en fait pas à la réclamation
de la société estonienne et que les recours internes devant
les tribunaux lithuaniens n'avaient pas été épuisés. La
Cour a donc retenu l'exception lithuanienne et n'a pas
examiné le fond de l'affaire (p. 18-21).

Affaire des phosphates du Maroc (Exceptions prélimi-
naires) (1938)

Italie, France
Cour permanente de Justice internationale, série A/B,

n° 74

138. Les autorités françaises au Maroc avaient adopté
un certain nombre de mesures qui, de l'avis du Gouver-
nement italien, correspondaient à une monopolisation
de l'industrie des phosphates, en violation des obliga-
tions internationales imposées au Maroc. Au nombre
des diverses mesures prises figurait la dépossession en
1925 des intérêts dans les phosphates que possédait un
ressortissant italien, dépossession consécutive à une
décision du Service des mines, organisme de l'adminis-
tration française. Toutefois, l'acceptation de la juridic-
tion obligatoire de la Cour permanente par le Gouver-
nement français n'était devenue effective qu'en 1931.
Le Gouvernement italien a allégué que la décision de
1925 et la politique de monopolisation faisaient partie
d'une action illicite continue et progressive que n'avaient
guère fait que compléter certains actes postérieurs à la
date critique à laquelle l'acceptation par la France de
la juridiction de la Cour était devenue effective. La Cour
n'a pas accepté cet argument et n'a donc pas entrepris
d'examiner le fond de l'affaire ou les moyens sur lesquels
le Gouvernement italien se fondait pour alléguer qu'un
déni de justice avait suivi la décision du Service des
mines. La Cour, toutefois, a déclaré que si l'allégation
italienne selon laquelle la décision de 1925 était un
acte international illicite était acceptée, cette décision
constituerait alors « la violation déjà parfaite du droit
international, violation qui engagerait par elle-même et
immédiatement la responsabilité internationale » (p. 28).
La Cour déclarait ensuite : « S'agissant d'un acte im-
putable à l'Etat et décrit comme contraire aux droits
conventionnels d'un autre Etat, la responsabilité interna-
tionale s'établirait directement dans le plan des relations
entre ces Etats. En pareil cas, le prétendu déni de jus-
tice constitué, soit par une carence de l'organisation
judiciaire, soit par le refus de recours administratifs ou
extraordinaires destinés à y suppléer, ne peut que laisser
subsister le fait illicite. Il n'exerce aucune influence ni

sur sa consommation, ni sur la responsabilité qui en
dérive » (ibid.).

Affaire Selwyn (1903)
Royaume-Uni, Venezuela
Commission mixte des réclamations Grande-Bretagne-

Venezuela; Surarbitre : Plumley (Etats-Unis); Harri-
son (Royaume-Uni); Grisanti (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 380

139. Le Venezuela avait soulevé l'incompétence de la
Commission en alléguant qu'une action fondée sur le
même objet était pendante devant les tribunaux vénézué-
liens. L'Arbitre a déclaré :

« L'arbitrage international n'est pas atteint, en tant
que juridiction, par le fait que la même question est
soumise aux tribunaux de l'une des nations. Ce tri-
bunal international a le pouvoir d'agir indépendam-
ment de ces derniers et, si ceux-ci ont prononcé un
jugement, de n'en pas tenir compte en ce qui a trait
à l'indemnité accordée à l'individu; il a également le
pouvoir de rendre une sentence autre que le jugement
ou à l'appui de celui-ci selon que l'exige la justice
dans tel cas déterminé. » (P. 381.)

Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (1925)
Espagne, Royaume-Uni
Rapporteur : Huber (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. Il, p. 615
Réclamation n° 53, affaire Ziat Ben Kiran (p. 729-732)

140. La Grande-Bretagne demandait réparation de
dommages subis au cours d'une émeute par un protégé
britannique.Le demandeur avait informé le commandant
local de ses pertes et l'ambassade britannique à Madrid
avait également transmis la réclamation au Gouverne-
ment espagnol. Il a été jugé que la réclamation fondée
sur un prétendu déni de justice devait être rejetée, les
recours internes n'ayant pas été épuisés.

VI. Circonstances
dans lesquelles un acte n'est pas illicite

A) CAS GÉNÉRAUX

Affaire Boffolo (1903)
Italie, Venezuela
Commission mixte des réclamations Italie-Venezuela;

Surarbitre : Ralston (Etats-Unis d'Amérique); Agnoli
(Italie); Zuloaga (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 528

141. Le Gouvernement italien avait formulé une récla-
mation pour le compte de Boffolo qui avait été expulsé
sommairement du Venezuela. L'arbitre a jugé que,
bien qu'un Etat possède un droit général d'expulsion,
il ne peut l'exercer que dans des cas extrêmes et de la
manière la moins préjudiciable à l'intéressé; dans le cas
où le pays en cause ne donne pas la raison de l'expulsion
devant un tribunal international, il doit en accepter les
conséquences. Le Surarbitre a constaté que les seules
raisons données pour l'expulsion étaient contraires à la
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Constitution vénézuélienne et ne pouvaient être consi-
dérées comme suffisantes. Des dommages-intérêts ont
été octroyés en conséquence (p. 534-537).

Pour des décisions analogues, voir l'affaire Maal,
R.S.A., vol. X, p. 730, l'affaire Oliva, R.S.A., vol. X,
p. 600, et l'affaire Paquet, R.S.A., vol. IX, p. 323.

Affaire de la Compagnie générale de l'Orénoque (1902)
France, Venezuela
Commission mixte des réclamations France-Venezuela;

Surarbitre : Plumley (Etats-Unis d'Amérique); Rocca
(France); Paul (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 184

142. La Compagnie détenait deux contrats de conces-
sion pour l'exploitation de minerais et le développement
des moyens de transport dans une vaste région du Vene-
zuela. Le Gouvernement vénézuélien a annulé les
contrats et refusé de reconnaître une cession-transfert
que la Compagnie avait faite dans l'exercice des droits
qui lui étaient conférés par les contrats. La Commission
a jugé que bien que le Venezuela fût fondé à abroger
les contrats, qui étaient à l'origine d'une tension des
relations avec un Etat voisin, la Compagnie avait droit à
indemnité pour n'avoir pu opérer la cession-transfert.

« Quant au Gouvernement vénézuélien, dont le
devoir d'assurer sa propre sauvegarde primait sur
toute question de contrat, il avait le pouvoir d'abro-
ger tout ou partie du contrat. Il a exercé ce pouvoir et
annulé la disposition autorisant sans réserve une
cession-transfert. Il a estimé que le péril encouru était
supérieur à l'obligation d'honorer le contrat et a donc
substitué à celle-ci le devoir d'indemnisation. »
(P. 280; voir de façon générale p. 279-282.)

143. Voir aussi l'affaire des Grands chemins de fer du
Venezuela, R.S.A., vol. X, p. 468 à 471, dans laquelle
la Commission mixte des réclamations germano-véné-
zuélienne a jugé qu'un accord aux termes duquel le
Gouvernement vénézuélien s'engageait à indemniser la
Société des chemins de fer pour tous dommages subis
alors qu'elle transportait des troupes ou des munitions
durant la période pendant laquelle le Gouvernement
s'efforçait de réprimer une révolution, était absolument
nul et de nul effet comme étant contraire à l'ordre
public qui exigeait que la sécurité de l'Etat soit sauve-
gardée à tout prix.

Les pétroliers de la Deutsche Amerikanische Petroleum
Gesellschaft (1926)

Etats-Unis, Commission des réparations; Arbitres :
Sjoeborg (Suède); Lyon (France); Bayne (Etats-Unis
d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. //, p. 777

144. Une société américaine, la Standard OH Com-
pany, revendiquait la propriété (bénéficiai ownership) de
certains pétroliers que l'Allemagne avait remis en 1919
à la Commission des réparations. L'accord d'arbitrage
prévoyait que si la Standard OU Company ne parve-
nait pas à établir son droit de propriété, elle pourrait
néanmoins se faire rembourser par un transfert de
pétroliers d'une valeur égale. La demande d'indemnité

de la Société a été rejetée pour le motif que le Gouver-
nement allemand n'avait pas fait de différence entre la
Deutsche Amerikanische Petroleum Gesellschaft (qui
était une société allemande, appartenant à la Standard
OH Company) et des compagnies de navigation non
allemandes, en ce qui concernait le paiement des indem-
nités. Comme toute personne établissant sa résidence
ou investissant des capitaux dans un pays étranger doit
se soumettre, sous réserve de toute discrimination dont
elle pourrait être l'objet en tant qu'étranger, aux lois
de ce pays, la Standard OH Company n'était pas justi-
fiée à réclamer une indemnité (p. 793-795).

145. Cf. la déclaration de la Cour permanente de
Justice internationale dans son jugement dans l'affaire
Peter Pâzmâny ; «... une mesure défendue par un
accord international ne saurait devenir légitime au regard
de cet accord du fait que l'Etat intéressé l'applique à
ses propres ressortissants » (p. 243). Appel contre une
sentence du Tribunal hungaro-tchécoslovaque (Univer-
sité Peter Pâzmâny c. Etat tchécoslovaque) (1933),
C.P.J.I., Séries A/B, n° 61.

Affaire du décès de James Pugh (1933)
Panama, Royaume-Uni
Arbitre : Lenihan (Etats-Unis d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1439

146. Un ressortissant de l'Etat libre d'Irlande, James
Pugh, était mort des suites de blessures reçues alors qu'il
résistait à une arrestation à Panama. L'Arbitre a jugé que
le Gouvernement panaméen n'était pas responsable. Le
décès de Pugh était la conséquence de sa propre faute
pour avoir résisté à l'arrestation; la police n'avait pas
outrepassé ses pouvoirs (p. 1447-1451).

Voir aussi l'affaire Massey, R.S.A., vol. IV, p. 155,
dans laquelle l'allégation selon laquelle l'inconduite
même de Massey avait causé sa mort a été rejetée;
par. 100 ci-dessus. Dans l'affaire Kling, toutefois, le
montant des dommages-intérêts a été réduit en raison du
comportement imprudent de Kling et de ses compa-
gnons. R.S.A., vol. IV, p. 575, voir par. 71 ci-dessus.

Affaire concernant le paiement de divers emprunts serbes
émis en France

Affaire relative au paiement, en or, des emprunts fédé-
raux brésiliens émis en France (1929)

France, Brésil
France, Etat des Serbes-Croates et Slovènes
Cour permanente de Justice internationale, série A,

n0' 20/21

147. Le différend soumis à la Cour dans ces deux
affaires portait sur le défaut allégué des Gouvernements
serbe et brésilien d'assurer le service des obligations
qu'ils avaient assumées à l'égard de porteurs français de
titres de certains emprunts. Dans son jugement, la Cour
a rejeté l'argument selon lequel la première guerre mon-
diale, et les bouleversements économiques qu'elle avait
provoqués, constituaient une exception de force majeure,
déliant l'Etat débiteur de ses obligations légales. La
Cour a également rejeté l'argument de l'impossibilité
d'exécuter faute de pouvoir obtenir des pièces d'or, pour
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le motif que la promesse devait être considérée comme
une promesse de paiement de la valeur or (p. 39-40;
p. 120).

148. Dans l'affaire de Y Indemnité russe, R.S.A.
vol. XI, p. 421 à 443, la Cour permanente d'arbitrage
a rejeté l'argument du Gouvernement ottoman selon
lequel la force majeure sous la forme de difficultés finan-
cières l'avait empêché de régler promptement les mon-
tants dus, pour le motif que les sommes en question
n'avaient pu mettre en péril l'existence de l'Empire otto-
man ou gravement compromettre sa situation intérieure
ou extérieure. Sur la question des dommages-intérêts,
voir par. 196 ci-dessous.

Affaire « Société commerciale de Belgique » (1939)
Belgique, Grèce
Cour permanente de Justice internationale, séries A/B,

n° 78

149. La Société commerciale de Belgique avait conclu
en 1925 un contrat avec le Gouvernement grec pour la
construction de certaines lignes de chemin de fer. Les
travaux à entreprendre avaient été financés par la Société
qui avait consenti un prêt au gouvernement à charge
pour ce dernier de lui remettre, en retour, des obliga-
tions. Ces obligations sont devenues parties de la dette
publique grecque. En 1932, à la suite de la crise finan-
cière générale, le Gouvernement grec a suspendu le ser-
vice de sa dette. Une commission arbitrale, établie en
application du contrat, a décidé que le contrat de 1925
devait être résilié et a accordé à la Société une somme
de 6 721 868 dollars-or, avec intérêt à 5 p. 100. Le
Gouvernement grec a refusé de payer cette somme en
alléguant que le montant dû la Société devait être consi-
déré comme une partie de la dette publique grecque,
dont l'intérêt et les modalités de paiement seraient déter-
minés en conséquence.

150. En 1937, le Gouvernement belge a pris fait et
cause pour la Société. Au cours des débats devant la
Cour permanente, le Gouvernement belge a retiré son
allégation primitive d'après laquelle la méconnaissance
des sentences arbitrales par le Gouvernement grec cons-
tituait une violation des obligations internationales de
ce Gouvernement, et a cherché simplement à obtenir
une déclaration stipulant que ces sentences avaient un
caractère définitif et obligatoire. Comme le Gouverne-
ment grec avait expressément reconnu que les sentences
avaient force de chose jugée, la Cour a jugé qu'il n'y
avait pas de différence matérielle entre ces deux conclu-
sions. Toutefois, le Gouvernement grec a aussi déclaré
qu'en raison de sa situation budgétaire et monétaire, il
se trouvait dans l'impossibilité matérielle d'exécuter les
sentences rendues. La Cour a déclaré que, même s'il en
était ainsi, elle ne pouvait demander à la Société de
rechercher un règlement sur la base de la position
adoptée vis-à-vis des autres porteurs de titres de la dette
publique. La Cour a aussi déclaré qu'elle ne pouvait
retenir la conclusion du Gouvernement grec qui corres-
pondait à exciper du fait qu'en raison d'un cas de force
majeure, il ne pouvait exécuter les sentences, compte
tenu de ce que la question de la capacité de paiement de

la Grèce était étrangère au débat devant la Cour (p. 176-
178).

Affaire Salem (1932)
Egypte, Etats-Unis
Arbitres : Simons (Allemagne); Badawi (Egypte); Nielsen

(Etats-Unis d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 1161
151. Dans cette affaire, les Etats-Unis ont allégué que
les tribunaux mixtes en Egypte avaient commis un déni
de justice. Le Tribunal a rejeté cet argument pour le
motif que le Gouvernement égyptien n'avait pas le pou-
voir de remédier aux manquements de ces tribunaux.
« La responsabilité d'un Etat ne peut s'étendre que
jusqu'où va sa souveraineté; dans la mesure où celle-ci
est limitée, c'est-à-dire dans la mesure où l'Etat ne peut
agir librement et en toute indépendance, sa responsa-
bilité doit être limitée en proportion. » (P. 1203.)

Affaire Toberman, Mackey and Company (1927)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale de réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Améri-
que)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 205

152. La Société a soutenu que ses biens avaient subi
des dommages en raison de la négligence des fonction-
naires des douanes mexicaines et que le Gouvernement
mexicain était responsable tant d'après les principes
généraux du droit que d'après les dispositions de ses
propres règlements douaniers. La Commission a jugé
qu'aucun principe du droit international n'obligeait un
gouvernement à prendre un soin spécial des marchan-
dises se trouvant dans ses entrepôts douaniers à seule fin
d'exercer son droit souverain de percevoir des droits de
douane (p. 206). Les parties intéressées ne s'étaient pas
conformées à la loi mexicaine et c'était leur négligence
qui avait imposé des responsabilités indues aux autorités
douanières. La demande, en conséquence, a été rejetée.

B) MESURES PRISES EN TEMPS DE GUERRE

Affaire de l'American Electric and Manufacturing Co.
(1903)

Etats-Unis, Venezuela
Commission mixte de réclamations, Etats-Unis-Vene-

zuela; Surarbitre : Barge (Pays-Bas); Bainbridge
(Etats-Unis d'Amérique); Paul (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 145

153. La Commission a jugé que Y American Electric
and Manufacturing Co. avait droit à réparation pour la
saisie de ses biens par le Gouvernement vénézuélien et
pour les dommages que ces biens avaient subis au cours
d'opérations militaires contre des révolutionnaires
(p. 146). Une demande en réparation de dommages
subis au cours d'un bombardement par les forces gou-
vernementales a été rejetée comme étant « une consé-
quence incidente et nécessaire d'un acte de guerre légi-
time » (p. 147).
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La Commission mixte des réclamations franco-véné-
zuélienne a suivi ce précédent dans l'affaire Petrocelli,
R.S.A., vol. X, p. 591.

Voir aussi l'affaire de la Luzon Sugar Refining Co.,
R.S.A., vol. VI, p. 165, dans laquelle une réclamation
en réparation de dommages causés aux biens d'un res-
sortissant neutre au cours d'opérations militaires contre
des insurgés a été rejetée.

Affaire Bembelista (1903)
Pays-Bas, Venezuela
Commission mixte des réclamations Pays-Bas-Vene-

zuela; Surarbitre : Plumley (Etats-Unis d'Amérique);
Hellmund, auquel a succédé Môller (Pays-Bas); Iri-
barren (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 717

154. L'Arbitre a refusé une demande d'indemnité for-
mulée par le réclamant pour le motif que les dommages
causés à ses biens avaient été infligés « alors que le
gouvernement s'efforçait, comme c'était son droit, et
comme il y réussit, de reprendre l'une de ses villes les
plus importantes » et que ceci constituait « l'un des inci-
dent ordinaires des batailles » (p. 717-718).

Affaire du Carthage (1913)
France, Italie
Cour permanente d'arbitrage; Renault (France); Kriege

(Allemagne); Fusinato (Italie); de Taube (Russie);
Hammarskjold (Suède)

Recueil des sentences arbitrales, vol. XI, p. 449

155. Un navire français, le Carthage. avait été arrêté
par un navire de guerre italien alors qu'il était en route
de Marseille vers Tunis, au cours de la guerre turco-
italienne en Afrique de 1912. Le Carthage avait à bord
un aéroplane dont le Gouvernement italien alléguait
qu'il constituait de la contrebande de guerre, bien qu'il
fût destiné à un consignataire privé. Le Carthage fut
retenu dans un port italien pendant quelques jours, avant
d'être autorisé à reprendre sa route. L'aéroplane qui
avait été débarqué dans le port italien, fut relâché en
même temps. La France a présenté une réclamation pour
atteinte portée au pavillon français, pour violation du
droit international ainsi que pour les dommages subis
par les particuliers intéressés au Carthage et à son expé-
dition. Le Gouvernement italien a présenté une contre-
réclamation pour le montant des frais occasionnés par la
saisie du navire. La Cour permanente d'arbitrage a jugé
que le droit général des belligérants de procéder à la
visite de navires neutres était limité, en ce qui concerne
les actes ultérieurs, par la présence ou l'absence de
contrebande ou de motifs suffisants pour y croire. En
l'espèce, le fait que l'aéroplane ait eu Tunis pour desti-
nation a été jugé insuffisant pour établir qu'il y avait
contrebande; en conséquence, la capture du navire et sa
détention étaient illégitimes (p. 459-460). Pour une
décision analogue, voir l'affaire du Manouba, R.S.A.,
vol. XI, p. 463.

Affaire Coleman (1928)
Mexique, Etats-Unis
Commission générale des réclamations Etats-Unis-Mexi-

que; Président: Sindballe (Danemark); Macgregor
(Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 365

156. Après que Coleman eût été blessé par des troupes
révolutionnaires, ses employeurs lui ont envoyé un
bateau afin de lui permettre d'être transporté dans un
endroit où il pourrait recevoir les soins médicaux dont il
avait besoin. L'officier fédéral mexicain responsable de
la localité a détenu le bateau pendant trois jours et l'a
utilisé pour transporter des troupes et du matériel. La
saisie du navire ayant été opérée sans le versement d'une
indemnité et sans la preuve de motifs dus à des néces-
sités opérationnelles impérieuses, le Mexique a été jugé
responsable et a été tenu de payer une indemnité pour
les conséquences graves que ce retard avait eues sur la
santé du demandeur (p. 367).

Affaire Goldenberg (1928)
Allemagne, Roumanie
Arbitre : Fazy (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 901

157. Des marchandises appartenant à une société rou-
maine, la Société David Goldenberg et Fils, avaient été
réquisitionnées en Belgique par des troupes allemandes,
avant l'entrée en guerre de la Roumanie. En 1921, le
Gouvernement allemand a versé à la Société une indem-
nité représentant le sixième du prix d'achat de ces mar-
chandises. L'Arbitre a jugé que, bien qu'un Etat puisse
déroger aux principes du respect de la propriété privée
pour des motifs d'utilité publique, dont la réquisition en
temps de guerre constitue un exemple, la saisie opérée
par les troupes allemandes était toutefois devenue illé-
gitime après le non-paiement, dans un délai raisonnable,
d'une indemnité équitable (p. 909). En conséquence, la
réquisition constituait un « acte contraire au droit des
gens » et l'Allemagne était tenue d'indemniser la société
roumaine.

158. Pour une décision analogue, voir Responsabilité
de l'Allemagne en raison des actes commis postérieure-
ment au 31 juillet 1914 et avant que le Portugal ne
participât à la guerre, R.S.A., vol. II, p. 1035 à 1039.
Cf. l'affaire Bischoff, R.S.A., vol. X, p. 420, dans
laquelle la Commission mixte des réclamations germano-
vénézuélienne a jugé que le Gouvernement vénézuélien
était responsable pour avoir détenu des biens pendant
des délais déraisonnables, bien qu'à l'origine la saisie eût
été justifiée parce que constituant un exercice légitime
des pouvoirs discrétionnaires de l'Etat en raison d'une
épidémie de variole.

Dans l'affaire Upton, R.S.A., vol. IX, p. 234 à 236,
le Gouvernement vénézuélien a été tenu responsable de
la saisie d'un navire appartenant à Upton dont il s'est
servi contre les forces révolutionnaires. La Commission
mixte des réclamations Etats-Unis-Venezuela a déclaré :
« Le droit de l'Etat de réquisitionner la propriété privée
pour en faire usage, lorsque les circonstances l'y obligent,
est incontesté, mais il doit toujours s'accompagner de
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l'obligation correspondante d'indemniser équitablement
le propriétaire. »

Réclamations des armateurs norvégiens (1922)
Norvège, Etats-Unis
Arbitres : Vogt (Norvège); Valloton (Suisse); Anderson

(Etats-Unis d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. 1, p. 307

159. Tout en admettant le droit des Etats-Unis en tant
que belligérants de saisir des biens appartenant à des
neutres pour des motifs de nécessité publique, le Tri-
bunal a estimé que les contrats passés par des deman-
deurs norvégiens avaient eux-mêmes été saisis, en plus
des biens matériels, et qu'il y avait eu retard indu dans
le retour des biens des demandeurs ou le paiement de
l'indemnité après que l'état d'urgence eût cessé en 1919.
Le Tribunal a rejeté l'allégation des Etats-Unis, selon
laquelle, puisque la saisie avait été effectuée par suite
de la force majeure ou « du fait du prince », aucune
responsabilité n'était encourue. Le Tribunal a déclaré
que, bien que « le fait du prince » puisse être invoqué
dans les différends entre particuliers, il ne pouvait être
invoqué dans une réclamation internationale entre gou-
vernements.

« Le droit des gens et la justice internationale sont
fondés sur le principe de l'égalité entre les Etats.
Aucun Etat ne peut exercer le " pouvoir du domaine
éminent " à rencontre des ressortissants d'un autre
Etat civilisé, sans respecter les biens de ces ressor-
tissants étrangers ou sans payer une juste indemnité
déterminée par un tribunal impartial, si besoin est. »
(P. 338.)

160. Bien que, compte tenu des circonstances particu-
lières imputables à la guerre, on ne puisse dire que la
discrimination à rencontre des demandeurs ait été suffi-
samment arbitraire pour justifier une réclamation spé-
ciale en réparation de dommages, le Tribunal a conclu
que les Etats-Unis n'en avaient pas moins fait « ... un
usage discriminatoire du pouvoir du domaine éminent à
rencontre des ressortissants d'un pays étranger, et
étaient responsables de l'action dommageable de leurs
fonctionnaires et agents à rencontre de ces ressortissants
du Royaume de Norvège » (p. 339). Le Tribunal a
accordé à chaque demandeur une indemnité fondée sur
une évaluation ex aequo et bono de la valeur aux prix
du marché des contrats de construction de navire ainsi
qu'une somme forfaitaire pour l'intérêt courant pendant
cinq ans à partir de 1917 (p. 339-342). Les Etats-Unis
ont payé les sommes accordées mais ont déclaré qu'ils
n'accepteraient pas que les motifs de la sentence soient
considérés comme étant déclaratoires de droit interna-
tional ou comme ayant force obligatoire en tant que pré-
cédent (p. 344-346).

Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol
(1925)

Rapporteur: Huber (Suisse)
Espagne, Royaume-Uni
Recueil des sentences arbitrales, vol. H, p. 615
Réclamation n" 25; affaire Beru-Madna Rzini (p. 696-

697)

161. Le Rapporteur a jugé qu'une indemnité était
due pour le bétail tué par des soldats espagnols au
cours d'opérations contre des tribus marocaines rebelles,
les massacres n'ayant pas été justifiés par les opérations
militaires.

VII. Obligation de réparer, nature et étendue
de la réparation

Décision administrative n° III (1923)
Allemagne, Etats-Unis
Commission mixte de réclamations Etats-Unis-Alle-

magne; Surarbitre Parker (Etats-Unis d'Amérique);
Kiesselbach (Allemagne); Anderson (Etats-Unis
d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VII, p. 64-

162. Dans cette décision, la Commission a posé les
règles applicables au calcul des indemnités auxquelles
donnaient lieu les réclamations visées par la Décision
administrative n° 1 de ladite Commission, R.S.A.,
vol. VII, p. 21, et la fixation du montant des dommages-
intérêts dans tous les cas d'appropriation de biens. La
Commission a estimé qu'il n'y avait pas lieu à répa-
ration sous forme d'allocation d'intérêts, lorsque l'im-
portance de la perte subie n'était pas certaine ou ne
pouvait être évaluée; les dommages corporels relevaient
de cette catégorie (p. 65). Pour les dommages patri-
moniaux, en revanche, elle a estimé que des intérêts
pouvaient être alloués en plus de la réparation du
dommage principal. Se fondant sur son interprétation
des dispositions du traité applicable, la Commission a
décidé que, dans le cas de réclamations portant sur
des biens saisis ou détruits pendant la période de la
neutralité américaine, l'indemnité devait être égale à
la valeur du bien saisi, calculée à la date de la saisie,
plus un intérêt de 5 p. 100 en réparation du préju-
dice supplémentaire subi par le réclamant du fait qu'il
a été privé de ses biens pendant une certaine période
(p. 66). Une règle analogue a été appliquée pour les
biens saisis au cours de la période de belligérance de
l'Allemagne. Des intérêts ont été alloués à compter du
18 novembre 1918 dans d'autres cas de dommages
patrimoniaux. Dans tous les autres cas, le point de
départ des intérêts était la date de la sentence de la
Commission (p. 70).

Décision administrative n° V (1924)
Allemagne, Etats-Unis
Commission mixte de réclamations Etats-Unis-Alle-

magne; Sur arbitre : Parker (Etats-Unis d'Amérique);
Kiesselbach (Allemagne); Anderson (Etats-Unis
d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VII, p. 119

163. Dans sa décision relative à la compétence de la
Commission, régie par la règle de la nationalité des
réclamations, le Surarbitre à déclaré :

«... Il ne faut pas laisser voiler les réalités par la
théorie généralement reçue que formule Vattel. Celle-
ci fait d'un préjudice porté à un national une atteinte
à l'Etat et de la réclamation, en conséquence, au
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point de vue international, une réclamation nationale
que l'Etat atteint peut et devrait endosser. Il ne faut
pas que la théorie de Vattel nous fasse oublier qu'en
dernier ressort le but dans lequel la réclamation a été
présentée consiste à obtenir réparation pour le par-
ticulier requérant... » (p. 153).

Affaire du navire « Cape Horn Pigeon » (1902)
Etats-Unis, Russie
Arbitre : Asser (Pays-Bas)
Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 61

164. Un baleinier américain, le Cape Horn Pigeon,
avait été saisi en haute mer par un croiseur russe. La
Russie reconnaissait sa responsabilité et la tâche de
l'Arbitre consistait simplement à fixer le montant de
l'indemnité due. L'Arbitre a considéré que les dom-
mages-intérêts devaient contenir une indemnité non
seulement pour le dommage souffert, mais aussi pour
le gain dont la partie demanderesse avait été privée du
fait de la saisie (p. 65).

165. Une décision analogue a été rendue dans l'affaire
Shufeldt, R.S.A., vol. II, p. 1079, l'Arbitre ayant
estimé que les dommages-intérêts devaient couvrir les
gains à venir. Dans l'affaire du Wimbledon, C.P.J.I.,
série A, n° 1 (p. 31 et 32), les dommages octroyés par
la Cour permanente comprenaient le coût de l'immobi-
lisation du navire et de son détournement par les détroits
danois; une demande de dommages-intérêts fondée sur
la contribution du navire aux frais généraux de l'affré-
teur a été toutefois rejetée. Voir paragraphe 25 ci-
dessus.

Affaire du Carthage (1913)
France, Italie
Cour permanente d'arbitrage : Renault (France); Kriege

(Allemagne); Fusinato (Italie); de Taube (Russie);
Hammarskjôld (Suède)

Recueil des sentences arbitrales, vol. XI, p. 449

166. La Cour a octroyé des dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi par les particuliers, mais
elle a refusé de donner suite aux autres réclamations
présentées par la France ou à la contre-réclamation
présentée par l'Italie, considérant que le fait pour un
tribunal arbitral de constater qu'un Etat avait manqué
à ses obligations vis-à-vis d'un autre Etat constituait
déjà une sanction sérieuse (p. 460 et 461). Voir le
paragraphe 155 ci-dessus.

167. Dans l'affaire du détroit de Corfou (Fond), C.I.J.,
Recueil, 1949, p. 4, la Cour internationale de Justice
n'a accordé aucune réparation pécuniaire pour l'inter-
vention de navires britanniques dans les eaux terri-
toriales albanaises et elle a déclaré que la conclusion
de la Cour selon laquelle cette intervention était une
violation de la souveraineté albanaise et était, par
conséquent, illicite au regard du droit international,
constituait en elle-même une satisfaction appropriée
(p. 36). Voir paragraphes 5 à 8 ci-dessus.

Affaire de l'usine de Chorzôw (demande en indemnité)
(Fond) (1928)

Allemagne, Pologne
Cour permanente de Justice internationale, série A,

n° 17

168. Après avoir décidé qu'elle était compétente
(C.P.J.I., série A, n° 9), la Cour a examiné quant au
fond le différend entre l'Allemagne et la Pologne au
sujet de l'usine de Chorzôw qui était autrefois la pro-
priété et sous la direction de deux sociétés allemandes.
En réponse aux questions générales soulevées, la Cour
a déclaré :

« II 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 international... 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 parti-
culier fournira la mesure. Les règles de droit qui
déterminent la réparation sont les règles de droit
international en vigueur entre les deux Etats en ques-
tion, et non pas le droit qui régit les rapports entre
l'Etat qui aurait commis un tort et le particulier qui
aurait subi le dommage. Les droits ou intérêts dont
la violation cause un dommage à un particulier se
trouvent toujours sur un autre plan que les droits de
l'Etat auxquels le même acte peut 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. » (P. 27 et 28.)

La Cour a également fait observer que «... c'est un
principe du droit international, voire une conception
générale du droit, que toute violation d'un engagement
comporte l'obligation de réparer » (p. 29).

169. En abordant la question de l'évaluation du
dommage causé par un acte illicite, la Cour a noté :
«... il faut tenir compte exclusivement de la valeur
des biens, droits et intérêts qui ont été atteints et dont
le titulaire est la personne au profit de laquelle l'indem-
nité est réclamée ou le dommage de qui doit servir de
mesure pour l'évaluation de la réparation réclamée »
(p. 31). De façon plus générale, la Cour a déclaré :

« Le principe essentiel, qui découle de la notion
même d'acte illicite et qui semble se dégager de la
pratique internationale, notamment de la jurispru-
dence des tribunaux arbitraux, est que la réparation
doit, autant que possible, effacer toutes les consé-
quences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait
vraisemblablement existé si ledit acte n'avait pas été
commis. Restitution en nature, ou, si elle n'est pas
possible, paiement d'une somme correspondante 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 resti-
tution en nature ou le paiement qui en prend la
place; tels sont les principes desquels doit s'inspirer
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la détermination du montant de l'indemnité due à
cause d'un fait contraire au droit international. »
(P. 47.)

170. La Cour a estimé que, dans les circonstances de
l'affaire considérée, la restitution n'était pas possible
et que les dommages-intérêts, représentant une somme
globale, devraient en tenir lieu. Pour fixer le montant
des dommages-intérêts, la Cour a estimé qu'il faudrait
tenir compte de tous les bénéfices réalisés, déduction
faite des frais de gestion et autres frais. Elle a toute-
fois considéré que le dommage résultant de la concur-
rence que l'usine de Chorzow aurait faite à l'ancienne
société d'exploitation allemande était trop indéterminé
pour être pris en ligne de compte. Au sujet des formes
et des modalités de paiement, elle a décidé qu'ayant
compétence pour se prononcer sur le principe d'une
réparation, «... elle peut bien déterminer à qui le paie-
ment doit être fait, dans quel endroit, et à quel moment;
si le paiement doit être intégral ou peut avoir lieu par
tranches; qui doit en supporter les frais, etc. » (p. 61);
pour plus de détails sur la question de la fixation de
l'indemnité, voir p. 47 à 61. Voir également l'affaire
relative à V Usine de Chorzow (demande en indemnité)
(Compétence), C.P.J.I., série A, n° 9, p. 21.

171. Dans l'affaire des Forêts du Rhodope central
(Fond), R.S.A., vol. III, p. 1405, l'Arbitre a estimé
que la restitution en nature était impossible dans le
cas considéré et, en lieu et place, il s'est prononcé pour
le paiement de dommages-intérêts, calculés sur la base
de la valeur des contrats d'exploitation, à la date de la
dépossession (p. 1434 et 1435). Voir paragraphe 121
ci-dessus.

Affaire des propriétés religieuses expropriées (1920)
Espagne, France et Royaume-Uni, Portugal
Arbitres : Root (Etats-Unis d'Amérique); de Savornin

Lohman (Pays-Bas); Lardy (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p. 7

172. Le Portugal avait saisi des propriétés religieuses
qui auraient appartenu à des ressortissants britanni-
ques, espagnols et français. Les gouvernements inté-
ressés se sont mis d'accord pour soumettre les récla-
mations relatives à ces biens à un tribunal constitué
conformément à la Convention de La Haye de 1907
pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
L'une des réclamations présentées par le Gouvernement
français a été déclarée irrecevable, la nationalité du
réclamant n'étant pas établie, et l'une des réclamations
britanniques a été abandonnée. Pour ce qui était des
autres réclamations présentées au nom de ressortissants
britanniques et français, le Tribunal a estimé qu'il était
juste et équitable que le Portugal conservât les pro-
priétés saisies, à condition de verser une indemnité
pécuniaire, productive d'intérêts à 6 p. 100, taux de
l'intérêt légal au Portugal. En rendant cette décision,
le Tribunal a tenu compte du fait que le Portugal n'avait
pas saisi les biens en question dans l'intention d'en
tirer un profit pécuniaire. Sur les dix-neuf réclamations
espagnoles, dix-sept ont été jugées irrecevables, faute
de preuve de la nationalité espagnole des réclamants.

Affaire du détroit de Corfou (fixation du montant des
réparations) (1949)

Royaume-Uni, Albanie
Cour internationale de Justice, Recueil, 1949, p. 244
173. Dans son arrêt antérieur (C.I.J., Recueil, 1949,
arguments n'avaient pas été acceptés par la Cour, et des
décidé qu'il y avait lieu d'instituer une nouvelle pro-
cédure pour fixer le montant des réparations dû au
Gouvernement britannique pour le dommage causé à
ses navires. L'Albanie avait contesté la compétence de
la Cour pour évaluer le montant du dommage, mais ses
arguments n'avaient pas été acceptés par la Cour et des
dommages-intérêts ont été finalement accordés bien
que l'Albanie ne se soit pas fait représenter à l'audience.
174. Les réclamations britanniques comprenaient trois
chefs distincts. La première réclamation, tendant au
versement d'une somme représentant la valeur de rem-
placement du navire coulé, estimé au moment de sa
perte, a été acceptée par la Cour (p. 248 et 249). La
deuxième réclamation, tendant à la réparation des
dommages causés au second navire, a été également
considérée comme une évaluation juste et équitable,
d'après les conclusions du rapport établi par des experts
indépendants nommés par la Cour (p. 249). Enfin, la
réclamation britannique relative aux dépenses résul-
tant des pensions et indemnités allouées pour les décès
survenus dans le personnel naval et pour les blessures
infligées au personnel, ainsi que des frais d'administra-
tion, de traitement médicaux, etc., a été acceptée par
la Cour, le montant de ces dépenses ayant été justifié
à sa satisfaction (p. 249 et 250).

Affaire Dix (1903)
Etats-Unis, Venezuela
Commission mixte des réclamations Etats-Unis-Vene-

zuela; Surarbitre : Barge (Pays-Bas); Bainbridge
(Etats-Unis d'Amérique); Paul (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 119
175. Du bétail appartenant à Dix, ressortissant amé-
ricain, avait été volé par des membres d'une armée
révolutionnaire vénézuélienne. La Commission a estimé
que les actes des révolutionnaires victorieux devaient
être considérés comme les actes d'un gouvernement de
fait et que, par conséquent, le Venezuela était tenu à
réparation (p. 120). Dix avait vendu à perte le reste
du bétail et avait dû verser des dommages-intérêts
pour inexécution d'un contrat passé antérieurement. La
Commission a estimé que ces deux chefs de réclamations
étaient irrecevables, car « le droit international, de
même que le droit interne, n'accorde pas réparation
pour les conséquences lointaines, en l'absence de preuve
d'une intention délibérée de nuire » (p. 121).

Voir l'affaire Deutz, R.S.A., vol. IV, p. 472, rela-
tive à la question des dommages-intérêts en cas de
rupture de contrat, paragraphe 39 ci-dessus.
Affaire du vapeur « Y m Alone » (1933 et 1935)
Canada, Etats-Unis
Arbitres : Duff (Canada); Van Devanter (Etats-Unis

d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1609
176. Bien que le I'm alone fût immatriculé au Canada,
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les propriétaires et les armateurs du bateau étaient, en
fait, un groupe de personnes qui presque toutes étaient
de nationalité américaine. Tenant compte de ce fait, les
Arbitres ont estimé qu'aucune indemnité n'était due
pour la perte du bateau ou de sa cargaison. Ils ont
déclaré que les Etats-Unis devaient reconnaître formel-
lement l'illégalité de la saisie, présenter des excuses au
Gouvernement canadien et, à titre de réparation maté-
rielle, verser 25 000 dollars à ce Gouvernement. Les
Arbitres ont également recommandé que les Etats-Unis
versent une indemnité au profit de l'équipage, aucun
de ses membres n'ayant participé à la tentative de con-
trebande (p. 1618). Voir également le paragraphe 13
ci-dessus.

Affaires 3ânes (1925)
Etats-Unis, Mexique
Commission générale des réclamations Etats-Unis-

Mexique; Président : van Vollenhoven (Pays-Bas);
Macgregor (Mexique); Nielsen (Etats-Unis d'Amé-
rique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IV, p. 82
177. La Commission a distingué entre la responsa-
bilité individuelle du meurtrier de Janes et la respon-
sabilité de l'Etat qui n'avait pas poursuivi le coupable.
En fixant le montant de la réparation, la Commission
a estimé qu'il fallait non seulement tenir compte du
préjudice moral subi par les réclamants, mais également
leur accorder « une réparation raisonnable et suffisam-
ment importante... pour la méfiance et l'absence de
sécurité créées par l'attitude du Gouvernement »
(p. 89). Voir les paragraphes 98 et 99 ci-dessus.

Dans l'affaire Almaguer, R.S.A., vol. IV, p. 523,
voir p. 529, la Commission s'est conformée à la déci-
sion rendue dans l'affaire Janes et a déclaré que, pour
fixer le montant des dommages-intérêts, il fallait tenir
compte de l'importance du déni de justice.

Affaire Landreau (1922)
Etats-Unis, Pérou
Arbitres : Smith (Etats-Unis d'Amérique); Prévost

(Pérou); F inlay (Royaume-Uni)
Recueil des sentences arbitrales, vol. I, p. 347
178. Le Tribunal a décidé que le Gouvernement péru-
vien était tenu de rémunérer équitablement les décou-
vertes que Théophile Landreau lui avait communiquées
et dont ledit Gouvernement s'était approprié le béné-
fice (p. 364). Voir les paragraphes 48 et 49 ci-dessus.

Affaire relative à la concession des phares (1956)
France, Grèce
Cour permanente d'arbitrage; Président : Verzijl (Pays-

Bas); Mestre (France); Charbouris (Grèce)
Protocole des séances, ordonnances de procédure et

sentences avec Annexes du Tribunal d'arbitrage cons-
titué en vertu du compromis signé à Paris le 15 juil-
let 1931 entre la France et la Grèce, Bureau interna-
tional de la Cour permanente d'arbitrage, p. 120

Réclamation n° 18
179. La Société Collas et Michel avait demandé une
indemnisation pour l'allocation de pensions de retraite

à certains employés qu'elle avait été contrainte de
congédier après la résiliation de sa concession. La
Société a admis que ces pensions avaient été allouées
pour des raisons d'ordre moral ou humanitaire. Le
Tribunal a estimé que la réclamation était irrecevable,
étant donné l'absence de toute obligation légale.

Affaire relative à la concession des phares (1956)
France, Grèce
Cour permanente d'arbitrage; Président : Verzijl (Pays-

Bas); Mestre (France); Charbouris (Grèce)
Protocole des séances, ordonnance de procédure et sen-

tences avec Annexes du Tribunal d'arbitrage consti-
tué en vertu du Compromis signé à Paris le 15 juillet
1931 entre la France et la Grèce, Bureau interna-
tional de la Cour permanente d'arbitrage, p. 103

Réclamation n° 19 (et n° 21 en partie)

180. En 1915, la Société Collas et Michel avait été
contrainte d'évacuer ses bureaux de Salonique, un
membre de son personnel étant soupçonné d'espion-
nage. En avril 1917, la Société a été autorisée à rentrer
dans ses locaux, mais avant qu'elle ait pu le faire, le
matériel, qui était entreposé dans des locaux temporaires,
a été détruit par un incendie. La Société a réclamé
le paiement des dépenses encourues du fait de son
évacuation forcée (réclamation n° 21, en partie) et le
remboursement de la valeur du matériel (réclamation
n° 19).
181. Le Tribunal a estimé que l'évacuation était jus-
tifiée, étant légitimement fondée sur de graves soupçons
d'espionnage qui avaient entraîné des poursuites
pénales. Il a jugé, toutefois, que la Grèce n'était pas
pour autant dégagée de toute responsabilité financière
pour les frais que l'évacuation avait causés à la Société.
En revanche, la demande de remboursement de la
valeur du matériel perdu a été rejetée, car il n'existait
aucun lien de causalité entre cette évacuation et les
dégâts consécutifs à l'incendie. « Les dégâts n'étaient
ni une conséquence prévisible ou normale de l'évacua-
tion, ni attribuables à un manque de précaution de la
part de la Grèce. » (P. 103.)

Affaire relative à la concession des phares (1956)
France, Grèce
Cour permanente d'arbitrage; Président : Verzijl (Pays-

Bas); Mestre (France); Charbouris (Grèce)
Protocole des séances, ordonnances de procédure et

sentences avec Annexes du Tribunal d'arbitrage cons-
titué en vertu du Compromis signé à Paris le 15 juillet
1931 entre la France et la Grèce, Bureau interna-
tional de la Cour permanente d'arbitrage, p. 109 à
114

Réclamation n° 26

182. La Société Collas et Michel a demandé une
indemnisation pour le fait que, pendant la période de
1919 à 1929, elle n'avait pu percevoir les droits de
phare que suivant un tarif exprimé en drachmes dont
la valeur réelle allait constamment en diminuant, alors
que le tarif originaire turc avait été établi sur une base
or. Le Tribunal a rejeté l'argument de la Société selon



Responsabilité des États 175

lequel un tarif-or était contenu dans la concession ini-
tiale et devait donc continuer d'être appliqué. Il a
toutefois estimé que le Gouvernement hellénique était
tenu, par le principe de la bonne foi, de prendre les
mesures nécessaires pour que la concession, qui était
un service public, continue d'être exploitée dans des
conditions équitables. Le Tribunal a estimé que le
Gouvernement hellénique s'était rendu coupable de
carence en ne prenant pas à temps les mesures appro-
priées. Il a refusé d'accepter la proposition du Gouver-
nement hellénique de faire profiter la Société Collas
et Michel des majorations successives des tarifs d'autres
services publics édictés par la législation hellénique, la
concession ayant un caractère international.

Le Tribunal a décidé qu'il était nécessaire de faire
une expertise en vue de déterminer les dépenses que
la Société Collas et Michel aurait eues si elle avait fonc-
tionné dans des conditions normales. Les résultats de
cette expertise devaient permettre de déterminer l'aug-
mentation des recettes qui en auraient résulté et d'éviter
les deux solutions extrêmes qui avaient été proposées
et que le Tribunal a jugé toutes deux inadmissibles
(p. 111 à 114).

Affaire relative à la concession des phares (1956)
France, Grèce
Cour permanente d'arbitrage; Président : Verzijl (Pays-

Bas); Mestre (France); Charbouris (Grèce)
Protocole des séances, ordonnances de procédure et sen-

tences avec Annexes du Tribunal d'arbitrage cons-
titué en vertu du Compromis signé à Paris le 15 juillet
1931 entre la France et la Grèce, Bureau interna-
tional de la Cour permanente d'arbitrage, p. 132 à
135

Réclamation n° 27

183. En 1929, le Gouvernement hellénique avait
repris le service des phares à la Société Collas et Michel,
sans lui verser d'indemnité. Le Tribunal a estimé que
l'Etat concédant avait le droit, à tout moment, de mettre
fin unilatéralement à la concession, mais à une condi-
tion fondamentale et stricte, à savoir le paiement, ou
une garantie de paiement, d'une indemnité fixée de
façon équitable. N'ayant pas respecté cette condition,
le Gouvernement hellénique, en tant que sucesseur dans
la concession par subrogation, avait accompli un acte
contraire à l'une des clauses essentielles du contrat. La
Société avait donc droit à une indemnité qui devait,
autant que possible, être égale aux avantages dont elle
s'était vue priver à cause de la reprise forcée de la
concession vingt ans avant son expiration. Cette indem-
nité ne pouvait être évaluée que d'après les données
existantes au moment de la reprise de la concession,
en calculant les bénéfices nets annuels que Collas et
Michel auraient réalisés s'ils avaient exploité la conces-
sion jusqu'au terme du contrat. Le montant annuel de
ces bénéfices, calculé d'après les chiffres passés, devait
être traduit en dollars des Etats-Unis au cours moyen
pour les années prises comme base de calcul, puis
converti en francs français au cours du dollar au jour où
la sentence définitive fixant l'indemnité serait rendue.

Le Tribunal a ordonné une expertise au sujet de cer-
taines modalités d'évaluation (p. 132 à 134),

Avis rendu dans l'affaire du Lusitania (1923)
Allemagne, Etats-Unis
Commission mixte des réclamations Etats-Unis-Alle-

magne; Sur arbitre : Parker (Etats-Unis d'Amérique);
Kiesselbach (Allemagne); Anderson (Etats-Unis
d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VII, p. 32
184. Aux termes du Traité de Berlin, l'Allemagne
s'était engagée à indemniser les Etats-Unis pour les
pertes de vies humaines causées par le naufrage du
Lusitania en 1915. La Commission a donc été chargée
de fixer le montant des dommages-intérêts. Elle a décidé
qu'en cas de décès, le fondement des dommages-intérêts
serait, non pas les souffrances du défunt ou le préju-
dice causé à son patrimoine, mais le préjudice subi par
les personnes à sa charge. Pour fixer le montant de
l'indemnité due, il fallait tenir compte non seulement de
l'aide financière et morale fournie par le défunt, mais
également de la douleur morale causée aux réclamants
par la rupture brutale des liens de famille (p. 35 à 37).
La Commission a décidé que les prestations versées aux
réclamants en vertu de contrats d'assurance sur la vie
passés par le défunt ne viendraient pas en déduction
de l'indemnité (p. 37 et 38). La Commission a rejeté
la prétention des Etats-Unis selon laquelle des dom-
mages-intérêts ayant une valeur de sanction ou d'inti-
midation devaient être alloués. Elle a distingué entre
les dommages-intérêts qui tendent à réparer la perte ou
le préjudice subi, et la peine qui a un caractère répres-
sif à l'égard de l'auteur de l'infraction et une valeur
d'intimidation. Si, dans certains cas, les tribunaux
nationaux ont pu conférer au paiement de dommages-
intérêts le caractère d'une peine, aucun tribunal inter-
national d'arbitrage n'a jamais adopté cette attitude à
rencontre d'un Etat souverain au bénéfice d'un autre
Etat. De plus, les clauses du Traité de Berlin, qui fixent
le mandat de la Commission, ne prévoient pas le pro-
noncé de peines, et aucune réclamation n'a d'ailleurs
été présentée par le Gouvernement des Etats-Unis pour
les pertes qu'il aurait subies lui-même, indépendam-
ment des peines subies par ses ressortissants, comme
conséquences de la guerre. La Commission a donc
conclu qu'elle n'avait « aucun pouvoir pour imposer
des peines au profit de particuliers alors que le Gou-
vernement des Etats-Unis ne l'avait pas exigé pour lui-
même » (p. 44; voir p. 38 à 44).

Voir la Décision administrative n° VI, R.S.A. vol.
VII, p. 155, dans laquelle la Commission a admis la
demande d'indemnisation de citoyens américains pour
la perte subie du fait du décès d'un sujet britannique,
passager à bord du Lusitania.

Affaire des concessions Mavrommatis à Jérusalem
(1925)

Grèce, Royaume-Uni
Cour permanente de Justice internationale, série Ay

n° 5
185. La Cour permanente de Justice internationale a
décidé que, bien qu'un autre concessionnaire ait été
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autorisé à demander l'annulation de certaines des
concessions de M. Mavrommatis, en violation des obli-
gations internationales acceptées par la Grande-Bretagne
en tant que Puissance mandataire en Palestine, la
demande d'indemnisation du Gouvernement hellénique
devait cependant être rejetée, car il n'avait pas été
prouvé que ce fait ait causé à M. Mavrommatis un pré-
judice quelconque.
186. Voir également l'affaire Martini, R.S.A., vol. II,
p. 975, dans laquelle le Tribunal a décidé qu'il n'y
avait pas lieu d'aÛouer une préparation pécuniaire pour
la résiliation d'un contrat de concession, puisqu'il
n'était pas démontré que le réclamant avait subi un pré-
judice quelconque; cependant, certaines obligations de
paiement qui avaient été imposées au réclamant ont été
annulées (p. 1000 à 1002). Voir également les para-
graphes 64 et 65 ci-dessus.
187. Dans l'affaire relative à la Concession des
phares, réclamation n° 5, le Tribunal a accordé aux
réclamants une indemnité symbolique de un franc,
ceux-ci n'ayant pas été en mesure de chiffrer le montant
du préjudice subi. Voir paragraphe 18 ci-dessus.

Affaire Miliani (1903)
Italie, Venezuela
Commission mixte des réclamations italo-vénézuélienne;

Surarbitre : Ralston (Etats-Unis d'Amérique); Agnoli
(Italie); Zuloaga (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. X, p. 584

188. Au cours de l'examen de cette affaire, qui mettait
en jeu la question de la double nationalité du réclamant,
le Surarbitre a déclaré que, quelle que pût être l'atti-
tude adoptée lors de négociations diplomatiques, une
commission internationale ne pouvait normalement
allouer de dommages-intérêts qu'à un ressortissant du
pays demandeur. Lorsque la personne lésée changeait
de nationalité, l'Etat dont cette personne était aupa-
ravant ressortissant était rarement en mesure d'intenter
une réclamation ou d'obtenir réparation du préjudice,
quelle qu'ait pu être l'atteinte portée à sa dignité par le
traitement réservé à ce ressortissant, à moins que ses
propres intérêts pécuniaires ne fussent en jeu (p. 591).

Provident Mutual Life Insurance Company and others :
Prestations d'assurance-vie (1924)

Allemagne, Etats-Unis
Commission mixte des réclamations Etats-Unis-Alle-

magne; Surarbitre : Parker (Etats-Unis d'Amérique);
Kiesselbach (Allemagne); Anderson (Etats-Unis
d'Amérique)

Recueil des sentences arbitrales, vol. VII, p. 91

189. Les Etats-Unis ont présenté une série de récla-
mations au nom de diverses compagnies d'assurances
américaines qui avaient versé des prestations en exé-
cution de polices d'assurance-vie contractées par des
naufragés du Lusitania. Les compagnies faisaient valoir
que le naufrage du navire les avait obligées à verser
prématurément des prestations et leur avait causé un
préjudice, dont le montant était égal à la différence entre
la valeur des polices et la réserve constituée sur la base

de tables actuarielles, dans lesquelles les risques de
guerre ne figuraient pas.
190. La Commission a rejeté cette prétention, esti-
mant que les compagnies d'assurances auraient dû tenir
compte de tous les risques possibles en établissant leurs
polices (p. 106 et 107). De plus, l'Allemagne n'était
nullement tenue, aux termes du Traité de Berlin,
d'accorder réparation pour des pertes de cet ordre.

« L'acte de l'Allemagne est bien la cause immé-
diate de la liquidation des contrats... Par contre,
l'effet ainsi produit n'est qu'une circonstance survenue
incidemment comme suite à cet acte, non pas sa
conséquence normale. En conséquence, juridiquement
parlant, il est éloigné, non dans le temps, mais dans
l'enchaînement naturel et normal des faits. » (Surar-
bitre Parker, p. 113; italiques dans le texte.)

La Commission a également mentionné le fait qu'au-
cune sentence arbitrale internationale n'avait jamais
admis la demande d'indemnisation d'un assureur pour
le préjudice subi à la suite du décès d'un assuré (p. 114
à 116).
191. Il convient de noter que dans la Décision admi-
nistrative n° II, R.S.A., vol. VI, p. 212, rendue par la
Commission tripartite des réclamations, constituée par
l'Autriche, les Etats-Unis et la Hongrie, M. Parker,
seul commissaire, a estimé que si l'Autriche et la Hon-
grie étaient au premier chef responsables de leurs
dettes nationales respectives, elles n'étaient pas respon-
sables des dettes de leurs ressortissants envers des res-
sortissants américains, en l'absence de tout acte de la
part du gouvernement intéressé qui aurait modifié ces
dettes au détriment des créanciers américains.

« L'opinion selon laquelle, en l'absence d'un tel
acte de sa part, le Gouvernement autrichien (ou
hongrois) serait obligé de dédommager les créanciers
américains des pertes qu'ils ont subies du fait de la
dépréciation de la monnaie austro-hongroise, pendant
la guerre et l'après-guerre, repose nécessairement sur
la théorie selon laquelle l'Autriche (ou la Hongrie)
serait responsable de toutes les conséquences, directes
et indirectes, immédiates et ultimes, de la guerre. »
(P. 222 et 223.)

Une telle opinion, a déclaré le Commissaire, était mani-
festement injustifiée.

Réparation des dommages subis au service des Nations
Unies (1949)

Cour internationale de Justice, Recueil, 1949, p. 174

192. L'avis consultatif que la Cour internationale a
rendu dans cette affaire portait essentiellement sur la
question de savoir si l'Organisation de Nations Unies
avait ou non qualité pour présenter contre un Etat une
réclamation internationale au cas où un agent des
Nations Unies aurait subi un dommage dans des condi-
tions de nature à engager la responsabilité de l'Etat
intéressé. Toutefois, en exprimant son avis, la Cour a
pris position sur plusieurs questions qui intéressent
toutes les réclamations internationales. Ainsi, pour ce
qui était de la question des dommages-intérêts, la Cour
a déclaré que le montant de la réparation que l'Orga-
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nisation des Nations Unies serait fondée à obtenir devait
dépendre de l'étendue du dommage subi à raison de
l'acte illicite et devait être calculée conformément aux
règles du droit international. Dans cette évaluation
interviendrait, par exemple, le remboursement de toute
indemnité raisonnable que l'Organisation aurait eu à
verser ou les dépenses faites pour remplacer un agent
décédé ou frappé d'invalidité (p. 181).
193. La Cour a également déclaré que la règle de la
nationalité des réclamations ne constituait pas un
obstacle à la présentation d'une réclamation par l'Orga-
nisation des Nations Unies. Cette règle découle du prin-
cipe selon lequel l'Etat qui intente une réclamation agit
en vue d'assurer le respect des droits dont il est titu-
laire, principe qui est également applicable dans le cas
de l'Organisation des Nations Unies. Au cas où une
réclamation serait présentée par l'Etat national et par
l'Organisation des Nations Unies, il ne pourrait être
question d'exiger de l'Etat défendeur qu'il paie deux
fois la réparation (p. 185 et 186).

Responsabilité de l'Allemagne à raison des actes
commis postérieurement au 31 juillet 1914 et avant
que le Portugal ne participât à la guerre (1930)

Allemagne, Portugal
Arbitres : de Meuron; Fazy; Guex (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. II, p. 1035

194. Traitant de la question de la réparation des
dommages causés à des biens portugais situés en Bel-
gique, au cours de la période de l'occupation militaire
allemande, par divers actes de réquisition et de pillage,
le Tribunal a établi une distinction entre les actes qui
sont autorisés dans certaines limites, comme la réqui-
sition, et ceux qui sont réprimés d'une manière absolue,
comme le pillage. Dans le premier cas, les indemnités
ne peuvent excéder le paiement qui, s'il avait été
effectué plus tôt, aurait exclu toute responsabilité inter-
nationale, tandis qu'en cas de pillage, l'indemnité devait
être au moins égale à la valeur des objets disparus au
cours du pillage (p. 1040). Voir paragraphes 19 et 58
ci-dessus.
195. Pour les actes commis par les forces allemandes
dans les colonies portugaises, le Tribunal a refusé
d'accorder des dommages-intérêts de caractère pénal
en réparation des offenses à la souveraineté portugaise
et des attentats contre le droit international commis par
l'Allemagne. Le tribunal a estimé que l'octroi de
dommages-intérêts de caractère pénal constitueraient
une sanction et qu'il n'avait pas le pouvoir d'infliger des
sanctions, mais simplement de fixer le montant de
l'indemnité due à titre de réparation (p. 1074 à 1077).
Voir les paragraphes 17, 20 et 21 ci-dessus.

Affaire de l'indemnité russe (1912)
Russie, Turquie
Cour permanente d'arbitrage; Lardy (Suisse); de Taube

et Mandelstram (Russie); Abro et Réchid (Turquie)
Recueil des sentences arbitrales, vol. XI, p. 421

196. Par le Traité de Constantinople, la Turquie avait
accepté d'indemniser les sujets russes pour les

dommages subis pendant la guerre de 1877-1878 entre
la Russie et la Turquie. Des retards ayant été apportés
au versement de ces indemnités, la Russie a réclamé
le paiement d'intérêts sur les arriérés. Examinant la
question des dommages-intérêts, la Cour a déclaré :

« Le tribunal est d'avis que tous les dommages-
intérêts sont toujours la réparation, la compensation
d'une faute. A ce point de vue, tous les dommages-
intérêts sont compensatoires, peu importe le nom
qu'on leur donne... Il est certain en effet que toutes
les fautes, quelle qu'en soit l'origine, finissent par être
évaluées en argent et transformées en obligation de
payer; elles aboutissent toutes, ou peuvent aboutir,
en dernière analyse, à une dette d'argent. Il n'est
donc pas possible au tribunal d'apercevoir des diffé-
rences essentielles entre les diverses responsabilités.
Identiques dans leur origine, la faute, elles sont les
mêmes dans leurs conséquences, la réparation en
argent. » (P. 440.)

La Cour a donc estimé que la Turquie était, en principe,
responsable du paiement d'un intérêt. Elle a rejeté
l'exception invoquée par la Turquie selon laquelle la
force majeure, en l'occurrence des difficultés financières,
l'aurait empêchée de s'acquitter de ses paiements avec
diligence, car on ne pouvait admettre que le paiement
des sommes dues aurait mis en péril l'existence de
l'Empire ottoman ou gravement compromis sa situation
intérieure ou extérieure (p. 443). Toutefois, la Cour a
estimé qu'il y avait eu renonciation de la part de la
Russie à son droit à des intérêts, puisque, dans sa
correspondance avec le Gouvernement ottoman, elle
avait considéré le solde du capital comme le solde de
l'indemnité, sans se réserver le droit de demander le
paiement d'intérêts sur le capital, et que la Russie s'était
par conséquent placée dans l'impossibilité de revenir
sur la question (p. 445 et 446). Voir paragraphe 48 ci-
dessus.

Affaire des biens britanniques au Maroc espagnol (1925)
Espagne, Royaume-Uni
Rapporteur : Huber (Suisse)
Recueil des sentences arbitrales, vol. H, p. 615

197. Avant d'examiner chaque réclamation en parti-
culier, le Rapporteur a traité de la question des intérêts
(p. 650 et 651). Le Gouvernement britannique réclamait
des intérêts composés à 7 p. 100, tandis que le Gou-
vernement espagnol n'acceptait de verser que des
intérêts simples à 5 p. 100. Le Rapporteur a estimé
que le taux d'intérêt devait être fixé à 7 p. 100, car
c'était là le taux normal au Maroc pendant la période
considérée. Les intérêts composés n'ont cependant pas
été accordés, pour cette raison que la jurisprudence
internationale les a toujours écartés dans le passé.

Dans l'affaire des Réclamations françaises contre le
Pérou, R.S.A., vol. I, p. 215, le Tribunal a refusé
d'accorder des intérêts composés, car la capitalisation
des intérêts exigeait le consentement manifeste du débi-
teur et que ce consentement n'était pas prouvé. (Voir
par. 31 ci-dessus.)



178 Commission du droit international, Vol. II

Affaire Torrey (1903)
Etats-Unis, Venezuela
Commission mixte des réclamations Etats-Unis-Vene-

zuela; Surarbitre : Barge (Pays-Bas); Bainbridge
(Etats-Unis d'Amérique); Paul (Venezuela)

Recueil des sentences arbitrales, vol. IX, p. 225

198. Torrey avait été arrêté à tort par les autorités
vénézuéliennes. Il avait été rapidement relâché et on
lui avait présenté des excuses. La Commission a estimé
que des dommages-intérêts devaient être accordés en
réparation du préjudice personnel qui avait été causé
à Torrey, mais elle a refusé d'allouer des dommages-
intérêts de caractère répressif.

Affaire de la Trail Smelter (1938 et 1941)
Canada, Etats-Unis
Arbitres: Hostie (Belgique); Greenshields (Canada);

Warden (Etats-Unis d'Amérique)
Recueil des sentences arbitrales, vol. III, p. 1905

199. Conformément aux dispositions de la Conven-
tion en vertu de laquelle il avait été établi, le Tribunal
s'est conformé à des décisions rendues par des tribunaux
américains pour trancher les points litigieux, notam-
ment pour fixer le montant de la réparation (p. 1924
à 1933; p. 1950). Il a rejeté la demande de réparation
pour le manque à gagner subi par des entreprises
commerciales, attendu que, même si ce manque était
prouvé, un trouble de jouissance était une cause trop
indirecte et lointaine pour justifier l'octroi d'une indem-
nité (p. 1931). Le Tribunal a refusé d'allouer une
somme en réparation du préjudice causé aux Etats-Unis
du fait de la violation de leur souveraineté, selon la
demande des Etats-Unis, car l'octroi d'une réparation
de cet ordre sortirait du domaine de l'indemnisation
fixée dans la Convention; le Tribunal a établi une dis-
tinction entre l'affaire en question et celle du vapeur
Y m Alone (par. 13 et 176 ci-dessus), dans laquelle une
réparation de cet ordre avait été accordée (p. 1922
à 1933; p. 1954 et 1955). Le Tribunal a également
refusé le remboursement des dépenses qui avaient été
engagées pour constater l'existence de l'étendue des
conséquences dommageables, en plus du rembourse-
ment des dépenses faites pour réparer ces conséquences
(p. 1959 à 1962).

Index

Paragraphes

Aboilard 28
Adams 78-79
Adler 89
Aguilar-Amory et Banque royale du Canada. 29-30, 119
Almaguer 177
Ambaticlos 53
American Electric and Manufacturing C ° . . 153
Armateurs finlandais 125-126
Armateurs norvégiens 159-160
Aroa 104

Baldwin 80
Ballistini 47

Bembelista 154
Biens au Maroc espagnol 23, 75, 115,

118, 197
Réclamation n° 25 161
Réclamation n° 39 99
Réclamation n° 53 140

Bischoff 158
Boffolo 141
Borchgrave 96
Brown 32-33, 118, 122

Caire 67
Canahl 97
Cape Horn Pigeon 164
Carthage 155, 166
Cesarino 82
Chapman 83
Chase 54
Chattin 55
Chazen 56
Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis 14, 137
Chevreau 87
Chinn 34
Cibich 88
Clark 92
Coleman 156
Colons allemands en Pologne 27
Colunje 22, 86
Compagnie d'électricité de Sophia et de Bul-

garie 123-124
Compagnie française des chemins de fer véné-

zuéliens 105
Compagnie générale de l'Orénoque 142
Compagnie générale des asphaltes de France 35
Concession des phares

Réclamation n° 1 15
Réclamation n° 3 131-132
Réclamation n° 5 16, 187
Réclamation n" 18 179
Réclamations n° 19 et 21 180-181
Réclamation n° 26 182
Réclamation n° 27 183

Concessions Mavrommatis à Jérusalem 185
Concessions Mavrommatis en Palestine.... 14
Connelly 77
Cook 36
Coquitlam 46
Crossman 42

Davies 37
Décision administrative n° II (1923) 3
Décision administrative n° II (Commission

tripartite des réclamations) 191
Décision administrative n° III 162
Décision administrative n° V 163
Décision administrative n° VI 184
De Galvân 57, 116
Denham 103
Deutz 39,175
De Sabla 38
Détroit de Corfou (Fond) 5-8, 167
Détroit de Corfou (Fixation du montant des

réparations) 173-174
Diaz 68
Dickson Car Wheel Company 9-10
Dillon 95
Dix 105, 175



Responsabilité des États 179

Paragraphes

Eagle Star and British Dominion Insurance
Company 108

Earnshaw and others : navire Le Zafiro.... 68
El Emporio del Café 40
El Oro Mining and Railway Company 58
Emprunts fédéraux brésiliens 14, 147
Emprunts serbes émis en France 14, 147

Fabiani 54
Falcôn 69, 84
Faulkner 89

Garcia et Garza 59-60, 69, 84
Gill 110
Goldenberg 17, 157
Gordon 70
Grands chemins de fer du Venezuela 143

Hemming 41
Henriquez 42
Home Frontier and Foreign Missionary

Society 106
Home Insurance Company 107
Hopkins 36, 43

Illinois Central Railroad Company 44
I'm Alone 13, 176
Indemnité russe 148, 196
Indiens Cayugas 116, 120
Intérêts allemands en Haute Silésie polo-

naise 26
Interhandel 127-130
International Fisheries Company 11
Interoceanic Railway of Mexico 136

Janes 98-99, 177
Jessie, Tomas F. Boyard et Pescawha 45

Kalklosh 92
Kennedy 61
Kling 71, 146
Koch 93
Kummerow, Redler et Cie 109
Kunhardt and Company 72

Lalanne et Ledoux 47
Landreau 48-49, 178
Lisman 133
Lotus 62-63
Lusitania 184
Luzon Sugar Refining C° 153

Maal 141
MacNeil 136
Malien 83
Maninat 73
Manouba 155
Mariposa Development Company 134
Martini 64-65, 186
Massey 100, 146
Mecham 101
Mexican Union Railway 135-136
Miliani 188
Miller, Eitelman et Eitelman 101
Morton 70

Paragraphes

Nationaux polonais dans le territoire de Dant-
zig 66

Neer 101
Neuilly, Traité de 17
North American Dredger Company 135
Noyés 111-112

Oliva 141

Paquet 141
Parker 50
Parrish 55
Patton 43
Peerless Motor Car Company 43
Pellat 117
Petrocellli 153
Pétroliers de la Deutsche Amerikanische

Petroleum Gesellschaft 144
Phosphates du Maroc 138
Pinson 113
Primes d'assurances contre les risques de

guerre 3
Propriétés religieuses expropriées 172
Provident Mutual Life Insurance Company.. 189-190
Pugh 146
Putman 102

Quintanilla 90

Réclamations françaises contre le Pérou. . . . 31, 197
Réclamations occasionnées par le bombarde-

ment de la ville de Mexico 110
Réparation des dommages subis au service des

Nations Unies 192-193
Responsabilité de l'Allemagne à raison des

actes commis postérieurement au 31 juillet
1914 et avant que le Portugal ne parti-
cipât à la guerre 19, 158, 194

Responsabilité de l'Allemagne à raison des
dommages causés dans les colonies portu-
gaises du Sud de l'Afrique 17, 20-21, 195

Rhodope central 121, 171
Richards 57
Richeson, Klimp, Langdon and Day 81
Roberts Harry 94
Roberts, Irène 72
Roper 84
Rudloff 51

Salem 151
Sambiaggio 114
Savarkar 22
Segurança 133
Selwyn 139
Shufeldt 165
Société commerciale de Belgique 149-150
Solis 74
Stephens 76, 100
Swinney 84-85

Tattler 46
Toberman, Mackey and Company 152
Torrey 198
Trail Smelter 24, 199
Traités de paix conclus avec la Bulgarie, la

Hongrie et la Roumanie 18
Tribolet 95
Turner 91



180 Commission du droit international, Vol. II

Université Peter Pâzmâny
Upton
Usine de Chorzôw (Compétence).
Usine de Chorzôw (Fond)

Venable

Wanderer

Paragraphes
145
158

4, 170
168-170

52

45

Way
Wenzel
Wimbledon

Youmans

Zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex

Paragraphes
100
103

25, 165

77, 100

12




