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CHAPITRE PREMIER

La conception traditionnelle et le développement du
droit international
1. A sa septième session (1955), la Commission du
droit international a décidé d'entreprendre la codification
des « principes du droit international qui régissent la
responsabilité de l'État », et a désigné comme rapporteur
spécial pour cette question l'auteur du présent rapportx2.
Comme il a été indiqué dans un mémoire précédent ,
l'inscription de cette question au programme de travail
de la Commission pose immédiatement et nécessairement
une question de méthode: il s'agit d'examiner les principes traditionnels de la responsabilité de l'État au stade
actuel du développement du droit international. Mais
avant de revenir sur cette question de méthode, nous
examinerons tout d'abord la résolution 799 (VIII) de
l'Assemblée générale et son historique.
1. — LA RÉSOLUTION 799 (VIII) DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
2. A sa huitième session, l'Assemblée générale a prié,
le 7 décembre 1953, la Commission du droit international
de procéder, dès qu'elle le jugerait opportun, à la codification des principes du droit international qui régissent
la responsabilité de l'État. Le texte complet de la résolution 799 (VIII) est le suivant:
« Demande de codification des principes du droit
international qui régissent la responsabilité de VÉtat
« L'Assemblée générale,

« Considérant qu'il convient, pour maintenir et
développer les relations pacifiques entre les États, de
codifier les principes du droit international qui régissent
la responsabilité de l'État,
« Tenant compte du fait que la Commission du
droit international, à sa première session, a inscrit la
question de la « Responsabilité de l'État » sur la liste
provisoire des matières de droit international choisies
comme sujets de codification,
« Prie la Commission du droit international de
procéder, dès qu'elle le jugera opportun, à la codification des principes du droit international qui régissent la responsabilité de l'État. »
3. On observera que ce texte ne précise en aucune
façon ce qui doit être codifié ; on^ y trouve seulement
l'expression « responsabilité de l'État » à laquelle, au
stade actuel du développement du droit international,
on ne peut donner une interprétation littérale et restrictive. On arrive à la même constatation si l'on étudie les
débats de la Sixième Commission (questions juridiques)
de l'Assemblée générale, qui a seulement cherché à
préciser le mandat de la Commission du droit international pour ce qui est de choisir le 2moment où elle procéderait à la codification envisagée .
4. Mais l'historique de la résolution de l'Assemblée
fournit quelques indications sur le contenu ou la portée
véritables de cette codification, du moins sur certains de
ces aspects, et aussi sur la question de méthode dont il a
été question au début du présent chapitre. La Commis1
Documents officiels de VAssemblée générale, dixième session,
Supplément n° 9, par. 33.
* lbid.y huitième session, Sixième Commission, 393 e et 394 e
séances.

sion a eu l'occassion, conformément à l'article 18 de son
statut, de rechercher, dans l'ensemble du droit international, les sujets appropriés de codification. Dans le
mémorandum qu'il lui avait présenté alors, le Secrétaire
général observait que la codification de la matière de la
responsabilité de l'État « doit tenir compte des problèmes
posés par l'évolution récente, tels que celui de la responsabilité pénale des États et des individus agissant au nom
de l'État 3 ». Certes, la Commission s'est principalement
attachée à déterminer si la matière se prêtait ou non à
une codification, mais, au cours de ses débats, il a été
incidemment fait allusion à quelques-uns des aspects
nouveaux de la question de la responsabilité, dus à
l'évolution récente du droit international (A/CN.4/SR.6).
5. Mais si, quand il s'est agi de rechercher si la matière
se prêtait ou non à une codification ou de déterminer le
moment où cette codification devrait être entreprise, les
nouveaux aspects de la question n'ont été envisagés que
de façon incidente, quand on entreprend l'étude du
sujet lui-même en vue de le codifier, on constate que ces
nouveaux aspects posent le principal problème. De ce
point de vue, il ne s'agit plus exactement de déterminer
le contenu ou la portée de la codification aux termes de
la résolution 799 (VIII). En réalité, comme la Commission du droit international quand elle a inscrit cette
question sur la liste provisoire des matières susceptibles
d'être codifiées, l'Assemblée générale a employé l'expression traditionnellement utilisée pour désigner la responsabilité internationale. Elle n'a donc en aucune façon
préjugé les nouveaux aspects que pourrait présenter le
problème en l'état actuel du droit international. La
méthode de travail que nous avons adoptée dans le
présent rapport s'en trouve donc non seulement autorisée
mais même justifiée.
2 . — MÉTHODE DE TRAVAIL

6. La Commission ne doit pas se dissimuler que la
question de la responsabilité a toujours été une des plus
vastes et des plus complexes du droit international. Il
n'y a guère de matière de droit international où la
confusion ou l'incertitude soient plus grandes. Et cette
situation est due moins au rôle capital joué par des
facteurs politiques dans la conception et le développement de cette branche du droit international qu'aux
illogismes manifestes de la théorie et de la pratique
traditionnelles. Toutes deux en effet, peut-être par suite
de l'intervention de facteurs étrangers au droit et qui ne
sont pas toujours compatibles avec le droit, ont élaboré
artificiellement des notions et des principes juridiques qui
souvent sont difficilement conciliables.
7. Mais cet état de choses n'est pas la principale
raison qui oblige maintenant à adopter une nouvelle
méthode de recherche et de construction juridiques pour
la codification du sujet. Malgré les illogismes et le manque
de cohérence dont nous venons de parler, la doctrine et
la pratique traditionnelles sont parvenues à formuler un
certain nombre de notions et de principes fondamentaux
qui, jusqu'à présent, ont été généralement reconnus
comme constituant le droit international en la matière.
Sauf dans quelques cas, ce sont certains aspects particuliers ou certains points de détail qui ont fait naître des
doutes et des divergences d'opinions, et il ne semble pas
8
Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux
de codification de la Commission du droit international, Publication des Nations Unies, n° de vente: 1948.V.1 (1), p. 57.
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que la validité même de ces notions et de ces principes ait
été mise en cause. Le problème actuel est autre, car la
question qui se pose est justement celle de la valeur qu'on
peut encore attacher, dans le droit international contemporain, à quelques-unes de ces notions et à certains
principes.
8. Plusieurs auteurs faisant autorité en la matière ont
déjà signalé l'existence du problème et exposé les différentes formes sous lesquelles il se présente. Le professeur
Jessup a été l'un des premiers à le faire de façon systématique en étudiant le droit traditionnel régissant la
responsabilité de l'État pour préjudice causé aux étrangers, en fonction des deux considérations suivantes:
l'individu sujet de droits et d'obligations en droit
international, et l'intérêt de la collectivité internationale
à réprimer les violations du droit international4. Le
professeur H. Rolin a souligné lui aussi que le problème
de la responsabilité en droit des gens mérite plus que tout
autre d'être repensé, reconstruit sur des bases nouvelles
parce que la nature de cette responsabilité, ses débiteurs,
ses créanciers, ses effets et son mécanisme ou les procédures de sa mise en œuvre ont évolué5. D'autres ont
envisagé des situations précises ou des aspects particuliers
de la responsabilité internationale. C'est le cas de
Bustamante, qui a prévu l'évolution du droit en ce qui
concerne la responsabilité que pourraient encourir
certaines organisations internationales pour 6des actes
ou des omissions qui leur seraient imputables ; et celui
de Eagleton, qui a récemment fait un cours sur ces cas de
responsabilité et aussi sur les cas dans lesquels c'est une
organisation internationale
dont les intérêts ou les
droits sont lésés7. Le professeur Eustathiades a lui aussi
souligné les profondes transformations que la deuxième
guerre mondiale a provoquées dans les conceptions
traditionnelles,8 en particulier dans celles de la responsabilité pénale .
9. On comprendra facilement pourquoi il est nécessaire, dans ces conditions, d'adopter une méthode
spéciale pour exécuter de façon satisfaisante le mandat
de l'Assemblée générale. Comme cela se produit pour
d'autres matières et d'autres institutions du droit
international, la codification des « principes du droit
international qui régissent la responsabilité de l'État »
n'est pas une tâche qui puisse aujourd'hui se ramener à
une simple énumération et systématisation des différentes
règles juridiques que la pratique et la doctrine ont
consacrées en cette matière. La Commission ne peut se
borner à un travail de ce genre parce qu'il ne s'agit pas
d'une codification pure et simple. Les règles en question
doivent leur naissance et leur développement à l'évolution
de certaines notions et de certains principes qui ont subi
dans le droit international contemporain une profonde
4
Philip C. Jessup, « Responsibility of States for Injuries to
Individuals », Columbia Law Review, 1946, vol. 46, p. 904.
5
Henri Rolin, « Les principes du droit international », Recueil
des cours de VAcadémie de droit international, 1950, II, vol. 77,
p. 441, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951.
6
Antonio Sânchez de Bustamante y Sirvén, Derecho international pûblico, La Havane, Carasa y Cia, 1936, vol. III, p. 483.
7
Clyde Eagleton, « International Organization and the Law
of Responsibility », Recueil des cours de VAcadémie de droit international, 1950, I, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951, p. 335
à 423.
8
Constantin Th. Eustathiades, « Les sujets du droit international et la responsabilité internationale, nouvelles tendances »,
Recueil des cours de VAcadémie de droit international, 1953, III,
Leyde, A. W. Sijthoff, 1955, p. 401 à 404.
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transformation. Cette transformation a touché en
premier lieu la nature même de la responsabilité internationale; la conception traditionnelle ne faisait pas de
différence entre la responsabilité civile et la responsabilité
pénale. Les changements qui se sont produits quant à la
notion de personne de droit international exercent
nécessairement une influence sur les idées traditionnelles
relatives au sujet actif et au sujet passif de la responsabilité. En reconnaissant de nouveaux sujets de droit
capables d'avoir ou de contracter des obligations
internationales et d'avoir ou d'acquérir des droits
internationaux, on ne pourra manquer de reviser les
idées qu'on se faisait de l'imputabilité de la responsabilité
et celles que l'on défendait quant au sujet dont les
intérêts ou les droits sont lésés par l'inobservation d'une
obligation internationale. Les mêmes facteurs ou
l'intervention d'autres notions et principes juridiques
peuvent modifier les notions et principes traditionnels
en matière de protection diplomatique des nationaux à
l'étranger, les causes d'exonération de responsabilité, la
nature, la fonction et l'étendue de la réparation, enfin les
méthodes et procédures de règlement des litiges internationaux.
10. La résolution 799 (VIII) se réfère expressément à la
codification des principes du droit international qui
régissent la responsabilité de l'État. Sans contester les
différences entre les procédures ou les méthodes actuellement appliquées suivant qu'il s'agit de « développer »
une matière ou de la « codifier », les organismes internationaux chargés des deux fonctions, et en particulier
la Commission, ont généralement accompli leurs travaux
de codification en interprétant ce terme de façon assez
libérale. La codification du droit relatif à la « responsabilité de l'État » est sûrement l'une de celles qui
nécessitent et justifient le plus une telle interprétation.
Procéder à la codification pure et simple des règles
juridiques traditionnellement appliquées aux diverses
hypothèses de responsabilité ne permettrait pas de
réaliser de façon satisfaisante les fins que l'on se propose
toujours quand on demande d'entreprendre ou quand on
entreprend soi-même ces travaux. Il faut, si l'on peut
dire, « codifier » un peu plus: autrement dit, il faut
introduire dans le droit traditionnel les changements et
les adaptations qu'aura pu nécessiter la profonde
transformation qui s'est produite dans le droit international. En d'autres termes, il faut conformer les
« principes qui régissent la responsabilité de l'État » au
droit international
considéré en l'état actuel de son
développement9.
11. Les observations qui précèdent expliquent le
contenu du rapport que nous présentons à la Commission
aussi bien que la nature des conclusions que nous lui
soumettons. Le sujet est extrêmement vaste parce que
les hypothèses de responsabilité internationale sont
pratiquement en nombre illimité, mais les problèmes et
les principes fondamentaux sont toujours les mêmes.
Dans notre rapport, nous nous bornons à examiner les
problèmes et les principes qui doivent être réglés avant de
procéder à la codification proprement dite des hypothèses
de responsabilité que la Commission pourra décider
d'entreprendre à sa prochaine session. Afin de faciliter
nos délibérations, au lieu de suivre la pratique habituelle
9
Voir F. V. Garcia Amador, « State responsibility in the light
of the new trends of international law », American Journal of
International Law, 1955, vol. 49, p. 339 et 346.
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qui consiste à présenter un avant-projet, nous soumettons
sous forme de « bases de discussion » le résumé de nos
recherches et les conclusions auxquelles nous sommes
parvenus dans certains cas. De cette manière, la Commission pourra examiner les différents problèmes et
principes fondamentaux et dégager les solutions requises
sans se heurter aux difficultés inhérentes au système plus
rigide de l'avant-projet.
12. Dans le chapitre qui suit, nous avons retracé dans
ses grandes lignes l'historique de la codification de cette
matière. L'exposé méthodique de cet historique facilitera
l'établissement du présent rapport ainsi que les travaux
futurs de la Commission. Les annexes et la bibliographie
qui figurent à la fin de notre rapport répondent aux
mêmes préoccupations. On trouvera dans les annexes le
texte des principaux projets élaborés par les conférences
ou organismes officiels, ainsi que par les institutions
scientifiques ; quant à la bibliographie, sans être elle non
plus complète, elle énumère une documentation suffisante
pour les travaux immédiats de la Commission.
13. Comme la Commission le sait, le Directeur de la
Division chargée du développement et de la codification
du droit international (Département juridique du
Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies) a
suggéré à la Faculté de droit de l'Université Harvard
d'entreprendre la revision et la mise à jour du projet de
convention relatif à la responsabilité
internationale des
États établi et publié en 192910 par Harvard. De l'avis de
ce fonctionnaire, la revision de ce projet serait d'une
très grande utilité pour la Commission du droit international quand elle commencera l'examen du sujet. La
Faculté de droit de Harvard a accueilli cette suggestion
et a confié l'organisation des travaux au Directeur du
programme des études juridiques internationales (International Légal Studies).
14. Pendant que nous travaillions à notre rapport,
nous nous sommes rendus à la Faculté de droit
de Harvard pour établir une collaboration que nous
jugions devoir être très utile à la Commission dans ses
travaux futurs. A ce sujet, nous tenons à dire tout le
profit que nous avons retiré des échanges de vues que
nous avons eus pendant plusieurs jours avec le Directeur
de la Faculté, le professeur Milton Katz, et avec les
professeurs Louis Sohn et R. R. Baxter, sur les différents
aspects du sujet et sur les différents problèmes qu'il pose.
Nous avons aussi bénéficié du concours du Département
juridique de l'Union panaméricaine, dont le Directeur,
M. Charles G. Fenwick, attachait lui aussi un grand prix
aux échanges de vues, du fait que la Commission collabore avec les organismes interaméricains chargés du
développement et de la codification du droit international.
CHAPITRE III

Historique des travaux de codification consacrés à la
matière
15. La résolution 799 (VIII) de l'Assemblée générale
n'innove pas. Il s'agit plutôt de reprendre les nombreux
efforts faits dans le passé pour codifier les « principes du
droit international qui régissent la responsabilité de
l'État ». Certains de ces efforts ont abouti à des résultats
positifs, mais jamais on n'a pu parvenir à une codification
complète du sujet. La décision de l'Assemblée paraît
10

Voir annexe 9.

donc inspirée par le désir de voir l'Organisation des
Nations Unies poursuivre et compléter l'œuvre des
organisations qui l'ont précédée. D'autre part, la
codification des principes relatifs à la responsabilité de
l'État fait historiquement partie intégrante de la codification générale du droit international, dont elle ne
peut être dissociée. Elle en a par conséquent subi toutes
les vicissitudes, mais, d'un autre côté, elle doit nombre
de ses progrès aux initiatives prises et aux procédures
établies en vue de la codification d'autres matières du
droit international. L'aperçu ci-après permettra de le
constater, et d'apprécier en même temps jusqu'à quel
point l'œuvre accomplie facilitera la codification future.
3. — LA CODIFICATION SOUS LES AUSPICES DE LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS

16. Désireuse d'accroître la contribution de la Société
des Nations à la codification progressive du droit
international, l'Assemblée avait prié le Conseil, par une
résolution du 22 septembre 1924, de convoquer un
comité d'experts chargé de dresser une liste provisoire
de matières de droit international « dont la solution par
voie d'entente internationale paraîtrait le plus souhaitable et réalisable ». Le Secrétariat communiquerait cette
liste aux gouvernements et le Comité, après avoir étudié
leurs réponses, ferait rapport au Conseil sur les questions
qui paraîtraient suffisamment
mûres pour être résolues
dans des conférences n .
17. Le Comité d'experts pour la codification progressive du droit international s'est réuni à Genève du 1 er au
8 avril 1925 et a chargé des sous-comités d'étudier les
diverses matières qu'il avait choisies à titre préliminaire.
Parmi ces matières figurait la question de la responsabilité de l'État; le Comité s'est exprimé à son sujet
dans les termes suivants:
« / ) Le Comité charge un sous-comité d'examiner
la question de savoir:
i) Si, et dans quels cas, un État peut être responsable des dommages causés sur son territoire à la
personne ou aux biens des étrangers;
ii) Si, et dans quels termes, il serait possible de
prévoir une convention internationale assurant la
constatation des faits pouvant engager la responsabilité des États, et interdisant, en pareil cas, le
recours à des mesures coercitives,
avant d'avoir épuisé
les voies de règlement pacifique12. »
18. En janvier 1926, le Comité a tenu sa deuxième
session, au cours de laquelle il a adopté les questionnaires
qui avaient été communiqués aux gouvernements pour
examen. Le questionnaire n° 4 avait pour titre « Responsabilité des États en ce qui concerne les dommages
causés sur leur territoire à la personne ou aux biens
d'étrangers ». Le rapport du Sous-Comité, qui était
composé de MM. Guerrero, rapporteur, et Wang
Chung-Hui, était joint en annexe au questionnaire13.
11
Voir le texte complet de la résolution dans Publications de la
Société des Nations, V. Questions juridiques, 1927.V.1 (document
C.196.M.70.1927.V), p. 5; reproduit également dans The American
Journal of International Law, Supplément spécial, vol. 20, 1926,
p. 2 et 3.
12
Voir document de la SDN C.275.1925.V. p. 5; voir également
The American Journal of International Law, Supplément spécial,
vol. 20, 1926, p. 14.
13
Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1926. V.3
(document C.46.M.23.1926.V). Le texte du questionnaire et les
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19. A sa troisième session, tenue en mars-avril 1927,
le Comité d'experts a étudié les réponses reçues des
gouvernements et a informé le Conseil que ces réponses
confirmaient que les matières choisies avaient atteint
« le degré de maturité suffisant » pour leur codification.
Pour ce qui est du questionnaire n° 4, 24 gouvernements
avaient répondu affirmativement et sans réserve, 5
avaient donné une réponse affirmative accompagnée de
réserves diverses, et 4 avaient fait savoir qu'ils ne
croyaient pas à la possibilité ou à l'opportunité d'une
convention sur la responsabilité de l'État. Dans un
rapport concernant la procédure à suivre, le Comité a
recommandé au Conseil de convoquer une ou, le cas
échéant, deux ou plusieurs conférences en vue de procéder
à des études et de se prononcer au sujet de la rédaction
et de la présentation aux gouvernements de conventions
générales sur les matières choisies u.
20. En juin, le Conseil de la Société des Nations a
étudié les rapports du Comité et a décidé15d'en inscrire
l'examen à l'ordre du jour de l'Assemblée . En septembre, l'Assemblée a décidé de convoquer une première
conférence de codification pour examiner, notamment,
la question de la « Responsabilité des États en ce qui
concerne les dommages causés sur leur territoire à la
personne ou aux biens des étrangers ». Par la même
résolution, elle a prié le Conseil de nommer un comité
préparatoire chargé de rédiger sur chaque question un
rapport « accompagné de l'indication de bases de
discussion assez détaillées16 ».
21. Le Comité préparatoire pour la conférence de codification s'est réuni à Genève en janvier et en mai 1929.
A sa première session, il a examiné les réponses faites
par les gouvernements à la demande de renseignements
qui leur avait été adressée sur les trois questions
dont devait s'occuper la conférence, et il a élaboré les
bases de discussion. A sa deuxième session, il a revu ces
bases de discussion et leur a donné leur rédaction
définitive. Comme le Comité l'a précisé dans son dernier
rapport, les bases de discussion n'étaient pas des propositions, mais seulement le résultat de l'étude qu'il avait
faite des réponses des gouvernements et du rapprochement auquel il avait procédé des vues qui y étaient
exprimées. Outre certaines questions d'ordre général,
les bases de discussion relatives à la responsabilité de
l'État envisageaient un grand nombre d'actes ou d'omissions pouvant engager la responsabilité de l'État. Le
texte des bases de discussion s'accompagnait de l'énoncé
des points qui avaient été soumis aux gouvernements
pour examen, ainsi que des commentaires et observations de ces derniers17.
22. La Conférence de codification s'est réunie à La
Haye du 13 mars au 12 avril 1930. La question de la
responsabilité a été confiée à la Troisième Commission,
qui, comme elle en a informé la conférence, « n'a pu
conclusions du rapport joints en annexe figurent à l'annexe 1 du
présent rapport.
14
Ibid., V. Questions juridiques, 1927.V.1 et V. Questions juridiques, 1927.V.2 (documents C.196.M.70.1927.V, p. 7 et 267 à
271, et C.197.M.71.1927.V).
16
Ibid., V. Questions juridiques, 1927.V.15 (document A.18.
1927.V).
16
Ibid., Journal officiel, Supplément spécial n° 53 (octobre 1927),
p. 9, par. 5.
17
Ibid., V. Questions juridiques, 1929. V3 (document C.75.M.69.
1929.V). Le texte des bases de discussion est reproduit à l'annexe 2
du présent rapport.
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achever l'étude du problème18 ». Toutefois, la Commission a examiné l'ensemble de la question et a même
approuvé en première lecture le texte de dix articles19.
Dans son projet de rapport, le Rapporteur s'est exprimé
en ces termes: « Au cours de ses délibérations, la Commission a dû se rendre compte que la limite de temps
assignée à ses travaux ne lui permettait pas de pousser à
leur conclusion les études si laborieusement poursuivies
par elle. En fait, l'ampleur et l'extrême complexité des
problèmes soulevés ne lui ont permis de discuter que
10 bases sur les 31 qui étaient soumises à son examen.
D'autre part, les questions se présentaient dans un
rapport étroit d'interdépendance et de subordination
réciproque faisant obstacle à une tentative de réglementation fragmentaire. C'est ainsi que, d'accord sur
certains principes fondamentaux, la Commission n'a pu,
faute de temps, déterminer les limites exactes de leur
application et a jugé préférable de renoncer à leur donner
une formule définitive -° »
23. Après la Conférence de La Haye, la Société des
Nations n'a pas renoncé à encourager la codification
progressive du droit international, mais elle n'a pas pris
d'autre
initiative dans le domaine de la responsabilité de
l'État21. Il faut cependant mentionner, malgré son
caractère différent, l'étude qu'un comité de la SDN a
consacrée au problème des emprunts internationaux, à
propos notamment de la constitution d'un tribunal
international compétent pour connaître des différends
qui surgiraient au sujet des droits
et obligations stipulés
dans les contrats d'emprunts22.
4. — LA CODIFICATION INTERAMÉRICAINE

24. La question de la responsabilité occupe une place
particulièrement importante dans l'histoire de la codification interaméricaine. Bien que l'initiative de codifier
intégralement les règles relatives à cette question n'ait
été prise qu'à une date ultérieure, le problème de la
responsabilité de l'État a été abordé dès la Première
Conférence internationale américaine et repris à presque
toutes les conférences suivantes, donnant lieu à l'adoption
de certaines résolutions ou conventions. Tantôt, l'œuvre
a été accomplie en collaboration avec les organismes
techniques chargés de la codification du droit international; tantôt, surtout au début, la conférence a formulé
elle-même les principes et règles qui traduisaient la
position politique et juridique du continent américain.
25. La première Conférence (Washington, 1889-1890)
a adopté une recommandation sur « Les réclamations et
l'intervention diplomatique », qui définit la condition des
étrangers par rapport à celle des nationaux quant aux
droits civils et aux voies de recours internes, ainsi que les
obligations et responsabilités de l'État23. La deuxième
18
Ibid., V. Questions juridiques, 1930.V.7 ( d o c u m e n t C.228.M.
115.1930.V.), p . 17.
19
Le texte d e ces articles figure à l'annexe 3 d u présent rapport.
20
Publications de la S D N , V. Questions juridiques,
1930.V.17
[document C.351(c)M.145(c).1930.V].
21
Voir à ce sujet Historique du développement du droit international et de sa codificatione par voie de conférences
internationales
(document A/AC.10/5, 3 partie, D.)
22
Rapport du Comité pour l'étude des contrats
d'emprunts
internationaux, Publications de la SDN, //. Questions économiques
et financières, 1939.II.A.10 (document C.145.M.93.1939.II.II.A).
28
The International Conférences of American States, 1889-1928,
New-York, 1931, Oxford University Press, p. 45. Le texte de la
recommandation figure à l'annexe 4 du présent rapport.
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Conférence (Mexico, 1902) a adopté, au sujet de la même
question,
la « Convention relative aux droits des étrangers24 ». Au cours de cette conférence a été signé un
« Traité pour le règlement par décision arbitrale des
réclamations de dommages pécuniaires », qui impose de
soumettre à l'arbitrage les réclamations de cette nature25.
A la troisième Conférence (Rio-de-Janeiro, 1906), la
durée de validité du traité
de 1902 a été prolongée par une
nouvelle convention26. La même conférence a décidé « de
recommander aux gouvernements participants d'envisager d'inviter la deuxième Conférence de la paix », qui
devait se tenir à La Haye, « à étudier la question du
recouvrement forcé des créances publiques et, en général,
les moyens propres à diminuer entre les nations27 les
conflits ayant des causes exclusivement pécuniaires ».
La quatrième Conférence (Buenos-Aires, 1910) a adopté,
sur le même sujet, une nouvelle convention destinée à
entrer en vigueur lorsque le traité de 1902, dont la durée
de validité avait été prolongée, viendrait à expiration28.
26. La codification interaméricaine des règles de
droit régissant la responsabilité de l'État apparaît
étroitement liée au développement et à la codification
d'une matière connexe: la condition juridique des
étrangers. Indépendamment des instruments mentionnés
au paragraphe précédent, qui portent exclusivement sur
la responsabilité, il en est d'autres qui intéressent
indirectement cette question et font partie à ce titre de
l'œuvre interaméricaine de codification qui nous occupe.
A la demande de la cinquième Conférence (Santiago,
1923), la Commission internationale de jurisconsultes29,
qui s'est réunie pour la deuxième fois à Rio-de-Janeiro
en 1927, a élaboré
un projet de traité sur la « Condition
des étrangers30 », dont l'essentiel a été repris dans la
convention
signée à la sixième Conférence (La Havane,
1928)31. Les trois premiers articles de la Convention
concernant le droit international privé (Code Bustamante), signée elle aussi
à la sixième Conférence, traitent
de la même question32.
27. La septième Conférence (Montevideo, 1933) a
abordé formellement « l'étude de l'ensemble du problème
de la responsabilité internationale de l'État »; elle a
affirmé à nouveau divers principes énoncés à des conférences antérieures et a recommandé que l'étude en question fût confiée aux organismes de codification, qui
*4 Ibid., p. 90 et 91. Le texte de la convention figure à l'annexe 5
du présent rapport.
25
Ibid., p. 104 et 105.
26
Ibid., p. 132 et 133.
" Ibid., p. 135 et 136. La deuxième Conférence de la paix
(La Haye, 1907) a adopté une « Convention concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles ». Voir les articles pertinents au chap. IX, n° 30, du présent
rapport.
28
Ibid., p. 183 à 185.
29
La Commission avait été créée par la troisième Conférence
{ibid., p. 144) et avait tenu sa première session à Rio-de-Janeiro
en 1912.
ao
Voir Bustamante y Sirven, La Comisiôn de Jurisconsultes de
Rio de Janeiro y el Derecho International, La Havane, 1927,
p. 206 et 207, concernant le projet préparé par la Commission.
31
The International Conférences of American States, 1889-1928,
New-York, 1931, Oxford University Press, p. 415 et 416.
32
Ibid., p. 327. Sous les auspices de la SDN, une conférence
internationale sur le traitement des étrangers fut tenue à Paris
en 1929, mais aucun accord ne fut conclu. Voir Publications de la
SDN, //. Questions économiques et financières, 1930,11.5 (document
C.97.M.23.1930.11). Voir projet de convention par la Commission
économique de la SDN, chap. VI, sect. 21.

coordonneraient leurs travaux « avec l'œuvre de codification 33entreprise sous les auspices de la Société des
Nations ». La Conférence interaméricaine pour le
maintien de la paix (Buenos-Aires, 1936) s'est occupée
à nouveau du problème des réclamations pécuniaires
et a adopté une résolution par laquelle elle a chargé
la Commission d'experts qu'avait créée la septième
Conférence de coordonner
et d'étudier les principes
régissant la matière34. Cette commission s'est réunie
à Washington en 1937, pour organiser ses travaux, puis
à Lima, à la veille de la Huitième Conférence. A cette
deuxième session, elle a élaboré un rapport contenant
en annexe les35 projets et mémorandums présentés par
ses membres . La huitième Conférence (Lima, 1938)
s'est bornée à prendre une décision de procédure par
laquelle elle a renvoyé à la Commission d'experts tous
les documents qu'elle lui avait présentés, pour qu'elle
les étudie à nouveau, fasse un autre rapport et les soumette à la Commission internationale de jurisconsultes
américains, qui devait se réunir à une date proche de
l'ouverture de la neuvième Conférence 36.
28. La neuvième Conférence ne s'est tenue qu'en
1948, à Bogota. Hormis l'adoption de diverses résolutions
et dispositions conventionnelles touchant certains points
particuliers, la conférence n'a pas traité du problème
de la responsabilité. En revanche, la dixième Conférence
(Caracas, 1954) a adopté la résolution suivante concernant les « principes du droit international qui régissent
la responsabilité de l'État » :
« La Dixième Conférence interaméricaine,
« Considérant
« Que l'Assemblée générale des Nations Unies,
au cours de sa huitième session, avait demandé à
la Commission du droit international de procéder
à la codification des principes du droit international
qui régissent la responsabilité de l'État;
« Que, conformément aux dispositions des instruments y relatifs, il convient d'encourager les relations
et la coopération entre la Commission du droit international des Nations Unies et les organismes interaméricains chargés du développement et de la codification du droit international; et
« Que le continent américain a contribué dans une
large mesure au développement et à la codification
des principes du droit international qui régissent
la responsabilité de l'État,
« Décide

« De confier au Conseil interaméricain de jurisconsultes et à sa commission permanente, le Comité
33
Septième Conférence internationale américaine, 2 er Supplément,
1933-1940. Le texte de la résolution figure à l'annexe 6 du présent
rapport. Parmi les recommandations adoptées par la Conférence
de codification de La Haye figurait le vœu « que les travaux entrepris... [en vue de la codification du droit international] sous les
auspices de la Société des Nations et ceux entrepris par les conférences des États américains se poursuivent dans la plus complète
harmonie ». Voir Publications de la SDN, V. Questions juridiques.
1950.V.1 (document C.228.M.115.1930.V, p. 18).
31
La Septième Conférence avait constitué la commission
d'experts lorsqu'elle avait modifié les méthodes de codification,
ibid., p. 84 et 87.
35
Informes y Proyectos Sometidos por la Comisiôn de Expertos,
Washington (D. C ) , Pan American Union, p. 41.
36
Huitième conférence internationale américaine, 7er Supplément,
1933-1940, Washington (D. C), Fondation Carnegie pour la
paix internationale, 1940, p. 249 et 250.
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juridique interaméricain de Rio-de-Janeiro, la préparation d'une étude relative à la contribution apportée
par le continent américain au développement et à la
codification des principes du droit 37international qui
régissent la responsabilité de l'État . »
29. A sa troisième session, qui se tiendra à Mexico
à partir du 17 janvier 1956, le Conseil interaméricain
de jurisconsultes prendra connaissance de la résolution
précitée et arrêtera un plan de travail qui lui permette
de préparer l'étude en question dans les meilleures
conditions de rapidité et d'efficacité.
5. — LA CODIFICATION PRIVÉE

30. La codification privée a exercé une influence considérable sur le développement de la codification officielle, surtout en matière de responsabilité. Il s'agit,
d'une part, des projets rédigés par les juristes qui ont
entrepris une œuvre de codification générale et, d'autre
part, des projets qu'ont élaborés, dans ce domaine
particulier, les associations ou organismes scientifiques.
La place nous étant mesurée, nous nous bornerons
à mentionner, dans l'ordre chronologique, les projets
préparés par des associations ou organisations. Aussi
bien, ces projets présentent un intérêt tout spécial du fait
qu'ils ont été élaborés en vue des travaux de codification
entrepris sous les auspices de la Société des Nations
ou par les conférences ou organismes interaméricains.
31. En 1925, l'Institut américain de droit international
a préparé, à la demande du Conseil directeur de l'Union
panaméricaine, 30 projets sur diverses matières de droit
international public. Deux de ces projets ont trait à des
questions qui touchent à la responsabilité de l'État.
L'un d'eux, intitulé « Responsabilités des gouvernements»,
indique brièvement les conditions fondamentales dont
dépend la responsabilité. En revanche, le second, qui
a pour titre « Protection diplomatique », énonce de
manière systématique et beaucoup plus détaillée les
principes qui régissent la responsabilité de l'État dans
les diverses éventualités, ainsi que les méthodes de
règlement pacifique des réclamations internationales
présentées en application de ces principes 38.
32. Comme on le verra par la suite, l'Institut de droit
international s'est occupé, à plusieurs reprises, du problème de la responsabilité. En 1927 notamment, à sa
session de Lausanne, il a approuvé, à l'intention de la
conférence de codification qui allait se tenir à La Haye,
un projet complet sur la « Responsabilité internationale
des États à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens des étrangers ». Ce projet
envisage de nombreux cas où la responsabilité de l'État
peut être engagée, soit en raison d'actes ou omissions
de ses divers organes, soit en raison d'actes commis
par des particuliers, soit encore en raison de faits survenus pendant des troubles intérieurs ; il contient également des dispositions relatives à la nature et à l'importance de la réparation, ainsi qu'un vœu sur le règlement pacifique des différends internationaux nés dans
des cas où la responsabilité de l'État est engagée39.
33. Le projet élaborée par l'Université Harvard
en 1929 visait à apporter, comme celui de l'Institut,
37
Dixième conférence interaméricaine, Acte final [Union panaméricaine, Washington (D. C.) 1954], p. 103.
88
Le texte des deux projets figure à l'annexe 7 du présent rapport.
39
Le texte du projet figure à l'annexe 8 du présent rapport.
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une contribution scientifique au travail de codification
qui avait été confié à la conférence de La Haye. Les deux
projets portent, dans l'ensemble, sur les mêmes matières
et, à bien des égards, leurs conclusions sont analogues.
Présenté sous forme de restatement, chaque article du
projet de Harvard s'accompagne d'un long commentaire
où sont exposés les précédents conventionnels,
judiciaires
et doctrinaux sur lesquels il se fonde 40.
34. Enfin, bien qu'il s'agisse d'une déclaration
générale, il est intéressant de mentionner les titres
consacrés à la responsabilité de l'État dans la « Déclaration sur les données fondamentales et les grands principes du droit international moderne », présentée par
M. Alexandre Alvarez et approuvée par l'International
Law Association, l'Académie diplomatique internationale et l'Union juridique internationale. Le titre VII,
en particulier, énonce les droits et devoirs des étrangers,
indique dans quelles mesures les actes ou omissions
de l'État engagent sa responsabilité, et précise les cas
dans lesquels l'étranger doit user des voies de recours
internes et ceux dans lesquels c'est la justice internationale qui doit se prononcer sur les réclamations
présentées par la voie diplomatique 41.
CHAPITRE III

Nature juridique et fonction de la responsabilité
internationale
35. Dans la théorie comme dans la pratique traditionnelles, la nature juridique de la responsabilité internationale n'offrait aucune difficulté majeure. On considérait que la responsabilité résultait de la violation ou
de l'inexécution d'une obligation internationale, entraînant pour l'État le « devoir de réparer » le préjudice
causé. Dans ce sens, on entendait uniquement par
« responsabilité » la responsabilité civile (liability en
anglais; responsabilidad civil en espagnol) du droit
interne. Mais, dans le droit international contemporain,
de même que dans le droit interne, la notion de responsabilité ne vise pas uniquement le devoir de réparer
un préjudice ou un dommage; elle englobe aussi les
autres conséquences juridiques qui peuvent découler
de la violation où de l'inexécution de certaines obligations
internationales, c'est-à-dire les obligations de caractère
pénal. Pour des obligations de cette nature, la première
des conséquences est la responsabilité pénale, avec comme
corollaire la punition du coupable; lorsque la responsabilité pénale a été établie, selon la procédure normale,
la conséquence suivante est l'obligation de réparer le
dommage causé à la victime ou à ses ayants cause. En
un mot, en l'état actuel du développement international,
la responsabilité peut être aussi bien civile que pénale»
selon la nature de l'obligation violée ou inexécutée qui
est à l'origine de cette responsabilité.
36. Il est évident que la résolution 799 (VIII) de
l'Assemblée générale et la résolution adoptée à la Conférence de Caracas n'envisagent que les principes de droit
international qui régissent la responsabilité civile, et que,
par conséquent, la responsabilité pénale proprement dite
n'est pas visée par ces deux résolutions. Il n'en demeure
pas moins que l'existence dans le droit international
40

Le texte du projet figure à l'annexe 9 du présent rapport.
Le texte de la déclaration est partiellement reproduit à l'annexe 10 du présent rapport.
41
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contemporain de la notion de responsabilité pénale,
clairement définie dans certains cas, doit nécessairement
influer d'une manière ou d'une autre sur les notions
et les principes traditionnels relatifs à la responsabilité
civile. Et cela est d'autant plus évident que l'on trouve,
même dans la notion traditionnelle de la responsabilité
civile, certains éléments de caractère pénal inhérents au
« devoir de réparer ». Par conséquent, nous ne sortons
pas des limites de notre mandat, mais nous nous en
acquittons au contraire intégralement, si nous étudions
la nature juridique de la responsabilité, en fonction du
développement récent du droit international pénal.
6. — LA RESPONSABILITÉ EN TANT QUE « DEVOIR DE
RÉPARER »

37. En effet, la théorie et la pratique traditionnelles
ont considéré la responsabilité internationale comme le
devoir, pour l'État qui a violé ou n'a pas exécuté une
obligation internationale, de réparer le dommage causé.
Cette conception inspire l'abondante jurisprudence qui
existe en matière de responsabilité. C'est cette conception
qui, dans l'affaire de l'usine de Chorzow, a amené l'ancienne Cour permanente de Justice internationale à
déclarer : « C'est un principe de droit international
que la violation d'un engagement entraîne l'obligation
de réparer dans une forme adéquate. » Dans un autre
arrêt rendu dans la même affaire, la Cour, confirmant
cette façon de voir, s'est exprimée en termes similaires:
« C'est un principe du droit international, voire une
conception générale du droit, que toute violation d'un
engagement comporte l'obligation de réparer 42. » Selon
la Cour, la responsabilité à raison de la violation d'un
engagement et le devoir de réparer dans une forme
adéquate sont des notions juridiques qui se confondent.
38. On retrouve la même idée fondamentale dans les
travaux de codification du droit de la responsabilité.
Le projet de Harvard (1929) l'exprime simplement et
sans équivoque. « Un État est responsable », dispose son
article premier, « lorsqu'il doit réparation à un autre État
pour un dommage subi par celui-ci par suite du préjudice
causé à un de ses ressortissants 43. » Nous retrouvons
cette même conception de la responsabilité dans les
articles adoptés en première lecture par la Troisième
Commission de la Conférence de codification de La
Haye (1930): « La responsabilité internationale de l'État
comporte le devoir de réparer le dommage subi en tant
qu'il est la conséquence de l'inobservation de l'obligation
internationale 44. » Pour les auteurs de ces deux projets,
par conséquent, la notion de responsabilité se confond
avec le devoir de réparer le préjudice causé, ou tout au
moins en est inséparable. Lorsqu'il y a responsabilité,
il y a devoir de réparer, et c'est là l'unique conséquence
qui puisse découler de l'inexécution d'une obligation
internationale.
39. Les auteurs sont, d'une manière générale, d'accord
sur cette conception de la responsabilité. Eagleton,
par exemple, commence son ouvrage bien connu en
disant: « L'étude de la responsabilité des États en droit
international comporte l'examen de la théorie selon
4î
Voir Publications de la Cour permanente de justice internationale, Recueil des arrêts, séries A, n° 17, p. 21, Leyde, Société
d'éditions A. W. Sijthoff, 1927; également séries A, n° 17, p. 29,
Leyde, Société d'éditions A. W. Sijthoff, 1928.
43
Voir plus loin annexe 9.
44
Voir l'article III de l'annexe 3 du présent rapport.

laquelle un État peut exiger réparation d'un autre État,
et des moyens par lesquels il peut obtenir réparation. »
Plus loin, il expose cette même idée de façon plus explicite: « La responsabilité est simplement le principe qui
établit une obligation de réparer (to make good) toute
violation du droit international ayant causé un préjudice
qui a été commis par l'État défendeur (respondent)45. »
Anzilotti, un autre des principaux tenants de la théorie
traditionnelle, a défendu avec plus de force encore ce
concept de la responsabilité. Il écrit :
« Au fait illicite, c'est-à-dire, en formule générale,
à la violation d'un droit international, se rattache
ainsi la^ naissance d'un nouveau rapport juridique
entre l'État auquel est imputable le fait dont il s'agit,
qui est tenu à réparation, et l'État envers lequel
existait le devoir non exécuté, qui peut exiger la
réparation. C'est là le seul effet que les normes internationales, constituées par les promesses réciproques
des États, peuvent attacher au fait illicite... 46. »
Pour Anzilotti, donc, hors le devoir de réparer le dommage et le préjudice causés, la violation ou l'inexécution
d'une obligation n'a aucune conséquence en droit
international.
40. Mais est-il exact que la violation ou l'inexécution
d'une obligation internationale n'ait d'autre conséquence
juridique que le devoir pur et simple de réparer le dommage causé? Pour étudier cette question et lui donner
une solution satisfaisante, nous ne pouvons pas nous
borner aux critères et aux considérations auxquels la
pratique et la théorie traditionnelles ont eu recours. Il
faut utiliser d'autres éléments d'appréciation et l'examiner en tenant compte de certaines notions et de certains
principes sur lesquels repose le système de droit international actuel. Les notions et principes auxquels nous
pensons concernent précisément les conséquences qui
peuvent découler de la violation ou de l'inexécution
de certaines obligations internationales. L'étude de la
responsabilité en fonction de ces nouvelles notions et
principes est indispensable, car c'est le seul moyen de
déterminer jusqu'à quel point la conception traditionnelle
est conforme au droit international en son stade actuel de
développement. Mais, pour cela, il faut étudier tout
d'abord la nature des actes ou omissions qui donnent
naissance à la responsabilité.
7. — ACTES OU OMISSIONS GÉNÉRATEURS DE RESPONSABILITÉ

41. Lorsque l'on étudie la théorie et la pratique
traditionnelles, on constate que les actes ou omissions
générateurs de responsabilité internationale se ramènent
à deux catégories de faits illicites: a) ceux qui lèsent un
État en sa qualité d'État, c'est-à-dire, qui portent
préjudice à ses droits ou intérêts en tant que personne
juridique ; b) ceux qui causent un dommage à la personne
ou aux biens des ressortissants de l'État. La première
catégorie comprend des actes et omissions de nature très
diverse, parfois difficiles, voire impossibles à préciser.
A ce groupe appartiennent l'inexécution d'un traité,
quels qu'en soient la nature ou l'objet, l'inobservation
des immunités diplomatiques et, d'une manière générale,
45
Eagleton, The Responsibility of States in International Law,
New-York, 1928, New-York University Press, p. 3 et 22.
48
D. Anzilotti, Cours de droit international, traduit d'après la
3 e édition italienne, par Gilbert Gidel, Sirey, Paris, 1929, p. 467
et 468.
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la violation de l'un quelconque des droits fondamentaux
de l'État : souveraineté politique, intégrité territoriale
ou droit de propriété. La seconde catégorie comprend
les actes ou omissions qui engagent la responsabilité
des États pour « dommages causés sur leur territoire
à la personne ou aux biens d'étrangers ». C'est à cette
catégorie que se réfèrent principalement les auteurs, les
codifications privées et officielles et la jurisprudence.
42. Du point de vue traditionnel, ainsi qu'on le verra
ultérieurement, la classification concerne plus la forme
que le fond, étant donné que dans l'une et l'autre catégorie, il s'agit toujours d'actes ou d'omissions qui lèsent
des intérêts dont le titulaire, en dernière analyse, est
uniquement l'État. Mais, outre cet aspect de la question,
que nous étudierons au chapitre V, on constate que
certains actes rentrent dans les deux catégories à la
fois, ce qui enlève sa raison d'être à la classification.
Il en est ainsi lorsque, par suite de l'inexécution d'un
traité, les intérêts des ressortissants d'un des États
contractants sont lésés et que c'est ce préjudice qui
justifie la réclamation. Recherchons en tous cas, aux
fins du présent chapitre, quels sont les actes ou omissions
qui sont considérés le plus généralement comme des
faits engageant la responsabilité internationale de l'État.
43. Pour les faits de la seconde catégorie, il existe
une subdivision en actes ou omissions des organes de
l'État et actes des particuliers, y compris notamment
les actes commis à l'occasion de troubles intérieurs.
Dans le premier groupe, on fait encore une distinction
entre les faits illicites selon l'organe qui en est l'auteur.
Les organes législatifs peuvent engager la responsabilité
internationale de l'État en prenant une mesure qui établit
une discrimination entre nationaux et étangers, ou en
adoptant une loi de nationalisation ou d'expropriation
forcée qui touche les biens des étrangers en violation
des normes établies par le droit international. Le pouvoir
judiciaire peut aussi engager la responsabilité de l'État
par un acte ou une omission que l'on pourrait qualifier
de « déni de justice » envers un étranger, prenant la forme
d'un retard injustifié dans une procédure ou d'un jugement manifestement injuste ou arbitraire du point de
vue du droit international. Cependant, en pratique,
les actes ou omissions illicites de l'organe exécutif sont
plus divers et plus fréquents. Il convient de citer à cet
égard les abus des agents des services de police, qui
revêtent un caractère de gravité particulière lorsqu'il
y a, par exemple, sévices corporels ou exécution sans
jugement. On peut citer également l'imposition arbitraire
d'amendes ou de contributions contraires à la loi, ou
encore la confiscation illégale. On peut enfin classer dans
ce groupe l'inexécution par l'État des contrats passés
avec des étrangers, et qui peut engager sa responsabilité
quel que soit l'organe responsable.
44. Dans le deuxième groupe également, les faits
illicites qui peuvent engager la responsabilité de l'État
ne sont pas tous de même nature. Bien que, dans les
cas appartenant à ce groupe, la responsabilité internationale ne naisse pas du fait lui-même, mais du comportement de l'État à l'occasion de ce fait (négligence,
connivence, complicité manifeste, etc.), il est inévitable
que la nature de l'acte commis par un particulier ou
des actes commis pendant des troubles intérieurs influe
sur la qualification que l'on donnera au comportement
de l'État générateur de responsabilité internationale.
Parmi les actes que peuvent commettre les particuliers,
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on peut citer les attaques et les insultes contre un État
étranger, en la personne du chef de l'État ou de ses
représentants diplomatiques, les insultes aux organes de
l'État ou à l'emblème national, et aussi les actes délictueux, quelle qu'en soit la gravité, qui causent un dommage à la personne ou aux biens des ressortissants dudit
État. Quand des troubles se produisent dans un État, ces
actes revêtent généralement une gravité particulière et,
dans certains cas, ils sont commis de propos délibéré
pour causer un dommage aux biens ou à la personne
des étrangers.
45. Bien que l'énumération qui précède ne soit pas
complète, elle donne une idée assez précise des actes
et omissions que la théorie et la pratique traditionnelles
considéraient comme générateurs de la responsabilité
internationale de l'État. Elle nous permet en tous cas
de définir la nature de ces faits et de déterminer le type
de responsabilité auquel ils peuvent donner naissance.
8. — LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET LA RESPONSABILITÉ
PÉNALE

46. Dans la conception traditionnelle, l'idée dominante était que les actes ou omissions mentionnés
dans les pages qui précèdent n'ont d'autre conséquence
que de créer un « devoir de réparer » les dommages
causés; autrement dit, ils n'engagent que la responsabilité civile de l'État. Cette conception restrictive de la
responsabilité internationale provenait principalement
de la conception que l'on se faisait de la nature juridique
des faits générateurs de responsabilité. En effet, on
considérait que ces actes ou omissions constituaient
purement et simplement des faits « illicites » ou « illégaux », des faits contraires au droit international ou
incompatibles avec les normes de conduite que le droit
international prescrit aux États. Tous les actes et omissions, quelle que fût leur nature intrinsèque et spécifique,
étaient jugés et qualifiés de la même manière et se
voyaient attribuer, en conséquence, les mêmes effets
juridiques.
47. Anzilotti, un des rares tenants de la théorie traditionnelle qui ait examiné cet aspect de la question,
fondait l'opinion que nous avons exposée plus haut sur
les considérations suivantes:
« C'est là le seul effet que les normes internationales, constituées par les promesses réciproques des
États, peuvent attacher au fait illicite, tandis que
dans les organisations étatiques, où les rapports
également entre les associés et la collectivité sont la
matière de normes juridiques, l'illicite peut déterminer
deux relations distinctes: entre l'auteur de l'acte ou
mieux entre celui auquel l'acte est imputé par la norme
et le sujet lésé; entre l'auteur de l'acte et la collectivité personnifiée dans l'État. D'où la distinction entre
la responsabilité civile et la responsabilité pénale, entre
les dommages-intérêts et la peine ; distinction inconnue,
et même qui répugne au droit international, lequel
reproduit plutôt, sur ce point également, les caractères
d'une phase sociale désormais dépassée, dans laquelle,
l'État n'étant pas encore suffisamment fort pour attirer
à lui la protection du droit, ce droit se concrétisait
dans une réaction de l'individu ou du groupe lésé
contre l'auteur de la lésion; la réparation était en
même temps une peine, et celle-ci consistait
surtout
dans la réparation du dommage causé 47. »
Ibid.
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48. L'état de développement du droit international
à cette époque explique, et justifie même48 dans une
certaine mesure, une telle façon de raisonner . En effet,
dans le droit international traditionnel, il n'existait
aucune distinction entre la responsabilité civile et la
responsabilité pénale (entre la notion de réparation
proprement dite et celle de châtiment ou de sanction),
puisque en définitive elles étaient deux éléments constitutifs d'un seul et unique concept, le « devoir de réparer »
les dommages causés.
49. Il est cependant intéressant de noter que, même
dans le concept traditionnel de la responsabilité, on
trouve, à côté de l'idée de réparation, au sens strict du
terme, l'idée de sanction ou de châtiment. Lorsque nous
étudierons dans un prochain chapitre la nature juridique
et la fonction de la réparation, nous verrons qu'en
pratique, quelques-unes des formes de la réparation
avaient un but franchement répressif, à tel point qu'on
en est récemment venu à considérer de plus en plus
généralement que, dans la pratique traditionnelle, la
réparation a pris parfois le caractère d'une véritable
« sanction pénale » {punitive damages). En d'autres
termes, dans certains cas la réparation a été demandée
ou imposée à titre de châtiment ou de peine, à raison
de la violation ou de l'inexécution d'une obligation
internationale (voir plus loin chap. VIII, sect. 27).
Si cette opinion est fondée, on peut logiquement penser
que, dans la mesure où la réparation avait un but
répressif, la pratique traditionnelle connaissait la notion
responsabilité pénale. Quel autre fondement peut
avoir l'application de sanctions pénales? L'existence
d'une « réparation de caractère pénal » semble en effet
impliquer l'imputation d'une responsabilité de même
nature. Quant à la mesure dans laquelle on distinguait
et séparait la notion de responsabilité pénale de celle
de responsabilité civile, c'est là une autre question,
qui n'exerce pas nécessairement une influence sur la
notion même de responsabilité pénale.
50. Si ce qui précède est vrai dans le droit international
lui-même, aucun doute n'est possible en l'état actuel
du droit. Surtout depuis la deuxième guerre mondiale,
la notion de responsabilité internationale pénale a été
suffisamment définie et consacrée pour que nous devions
admettre cette responsabilité comme une des conséquences de la violation ou de l'inexécution de certaines
obligations internationales. Sans doute la responsabilité
internationale pénale, notion distincte, n'entre-t-elle
pas dans le cadre de la codification envisagée, mais de
très sérieuses raisons nous interdisent de l'ignorer
complètement lorsque nous étudions certains des cas
de responsabilité sur lesquels doit porter cette codification.
Si elle en était venue à jouer un rôle dans la responsabilité (civile) alors même qu'elle n'était qu'un élément non
différencié du « devoir de réparer », elle devra nécessairement, maintenant qu'elle est considérée comme une
notion distincte, exercer une influence nouvelle sur les
concepts et principes sur lesquels reposait traditionnellement la responsabilité civile. Il est aisé de le comprendre
lorsque l'on considère le phénomène juridique d'où
procède la notion même de responsabilité pénale:

la qualification pénale de certains faits ou la transformation en faits punissables de faits qui avaient été
considérés jusqu'alors comme simplement illicites. En
un mot, cela est évident si l'on songe au caractère pénal
que revêtent actuellement certaines obligations internationales.
51. Ainsi, si l'on étudie à nouveau les actes et omissions énumérés précédemment, et qui engendraient
la responsabilité (civile) en droit international traditionnel, on constate qu'on ne peut leur attribuer à tous la
même nature. Sans doute, en l'état actuel de développement du droit international, il n'est pas toujours
possible d'établir une distinction entre les faits punissables proprement dits et les actes ou omissions simplement illicites; cependant, dans la plupart des cas,
la distinction n'est pas difficile à opérer. Par exemple,
le déni de justice en général ou l'inexécution d'un contrat
passé entre l'État et un étranger ne constituent que des
actes ou omissions de caractère illicite, c'est-à-dire
contraires au droit international, mais n'entraînant
aucune responsabilité pénale. Au contraire, certaines
violations des droits de l'homme fondamentaux, commises au détriment d'un étranger (si leur gravité est
égale ou analogue à celle des violations que l'on désigne
maintenant du nom de « crimes contre l'humanité »),
non seulement sont des actes illicites mais encore entraînent, de nos jours, une responsabilité internationale de
caractère pénal. De plus, les États ont, à l'heure actuelle,
souscrit des obligations d'une certaine nature dont
l'inexécution pourrait également avoir des effets nouveaux. Par exemple, en vertu des 49articles I et V de la
Convention relative au génocide , les États parties
s'engagent expressément « à prévenir et à punir » les
actes de génocide dont peuvent se rendre coupables,
en tant qu'auteurs, instigateurs ou complices, soit
des particuliers, soit des gouvernants ou des fonctionnaires. Sans énoncer les différentes catégories de situations nouvelles, il convient de rappeler que l'Assemblée
générale des Nations Unies a qualifié « d'agression »
l'intervention d'un État qui incite « à la guerre civile
dans l'intérêt d'une puissance étrangère » [résolution
380 (V)], alors que cette intervention constitue simplement un acte illicite dans la Convention de La Havane
(1928) sur les devoirs et droits des États en cas de luttes
civiles. Il en a été de même pour certains des actes que
la Commission du droit international a qualifiés, dans
son projet de code, de « crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité ».

52. On peut tirer de ce qui précède certaines conclusions qui peuvent présenter un intérêt fondamental
pour la codification envisagée et qu'il serait utile de
formuler ici en termes généraux. En premier lieu, la
violation ou l'inexécution d'une obligation internationale
peut engendrer la responsabilité pénale, tout comme la
responsabilité civile, ou même ces deux responsabilités
à la fois, selon la nature de l'obligation. La nature de
l'obligation elle-même dépend du caractère pénal ou
simplement illicite que le droit international donne aux
actes ou omissions interdits par cette obligation. Enfin,
dans les cas où il y a à la fois responsabilité pénale et
responsabilité civile, la première suppose une punition
48
Dans le même sens, voir L. Reitzer, La réparation comme ou une sanction et la seconde suppose la réparation
conséquence de Pacte illicite en droit international, Paris, 1938,
proprement dite du dommage causé. Aucune de ces
Librairie du Recueil Sirey, p. 209; et G. Berlia, « De la responsabilité internationale de l'État » dans La technique et les principes du
conclusions concernant le caractère pénal que peut avoir
droit public, Études en l'honneur de Georges Scelle, Paris, 1950,
Librairie générale de droit et de jurisprudence, vol. II, p. 886.
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la responsabilité dans le droit international contemporain n'implique cependant que nous nous écartions
indûment du véritable et unique objet de codification
envisagée. Ce qu'il faut en déduire, c'est que l'on doit
en tenir compte dans la mesure où elles exercent une
influence sur les notions et principes traditionnels de la
responsabilité (civile).
53. Par ailleurs, on comprendra aisément que la
reconnaissance de ces deux types de responsabilité
internationale peut avoir des effets sur la responsabilité
en général, notamment pour ce qui est du problème
de l'imputabilité (quels sont le ou les sujets de droit international qu'il convient de considérer comme responsables
sur le plan international?), et pour ce qui est de la nature
et de la fonction de la réparation (seront-elles déterminées de la même façon, quelle que soit la nature de la
responsabilité?) Nous nous occuperons de ce dernier
problème dans un chapitre ultérieur (chap. VIII). Le
problème de l'imputabilité sera traité dans le prochain
chapitre. Auparavant, il convient cependant d'étudier
brièvement un autre problème d'égale importance
lorsqu'on examine les fondements de la notion de responsabilité internationale.
9. — FONCTION DES PRINCIPES QUI RÉGISSENT LA RES-

PONSABILITÉ INTERNATIONALE

54. Selon une des tendances les plus caractéristiques
de la doctrine traditionnelle, l'étude de la responsabilité
internationale a porté principalement sur la nature de la
responsabilité et sur les questions connexes; on en a
négligé les buts ou les fins ou on ne les a étudiés que d'une
manière indirecte et accessoire. Cependant, comme pour
toute autre branche du droit international, l'étude de la
fonction de la responsabilité internationale est essentielle et, en un sens, plus importante que l'étude de toutes
les questions qui se posent au sujet de sa nature proprement dite.
55. Dunn est peut-être le premier à s'en être rendu
compte. Constatant que l'étude de la responsabilité
internationale s'était bornée traditionnellement à une
analyse « juridique » des normes et principes du droit,
il a souligné la nécessité d'examiner « la pratique de la
protection diplomatique comme une institution conçue
par l'homme à des fins sociales particulières ». A son
avis, une simple étude de ces normes et principes ne
nous donne qu'une idée incomplète et souvent inexacte
de la façon dont sont résolues, en réalité, les questions
relatives à la protection diplomatique. Il ajoute à ce
propos qu'en dernière analyse « le problème se ramène à
la possibilité de maintenir un ordre économique et
social uniforme pour le développement du commerce
et des échanges internationaux entre entités politiques
indépendantes dont la culture et le degré de civilisation
varient, dont les systèmes juridiques et économiques
diffèrent et qui ne jouissent pas toutes de la même
puissance ni du même prestige 50 ». Jessup a fait observer
également que l'histoire de cette branche du droit
international, au xix e et au xx e siècle, montre comment
peut se créer un droit coutumier nécessaire pour concilier
des intérêts opposés ; il a souligné à ce propos que la
force motrice de ce phénomène juridique était le désir
des gouvernements de s'assurer une influence politique
50
F. S. Dunn, The Protection of Nationals, Baltimore, 1932,
The Johns Hopkins Press, p. 1 à 3.
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dans certains pays et la lutte pour les marchés et les
sources de matières premières. « L'histoire du développement du droit international en matière de responsabilité de l'État pour dommages causés aux étrangers
constitue ainsi, ajoute-t-il, un aspect de l'histoire de
« l'impérialisme » ou « de la diplomatie du dollar ». »
Réjoignant Dunn, il déclare : « La fonction du droit
de la responsabilité des États pour dommages causés
aux étrangers, du point de vue de la modernisation
du droit international, est de donner à l'étranger, dans
l'intérêt général, une protection suffisante pour faciliter
les voyages, le commerce et les échanges 51. »
56. Étudiant cette même question, mais d'un point
de vue différent, Eagleton rappelle comment la responsabilité^ de l'État n'a été reconnue que vis-à-vis d'un
autre État; il écrit : « Le droit de la responsabilité n'a
pas été conçu sous forme de devoirs envers la communauté internationale; on n'a pas pensé qu'un dommage
causé à un État pouvait être un dommage causé à la
communauté tout entière... La responsabilité d'un
État (personne juridique) vis-à-vis d'un autre État
(personne juridique) ne disparaîtra pas, mais j'espère
qu'elle sera délimitée plus clairement et que des procédures apparaîtront qui nous permettront de progresser
vers un ordre juridique dans lequel la désobéissance
pourra être punie au nom de la communauté internationale organisée 5Î . » Dans le même ordre d'idées, Eustathiades a affirmé que les effets du délit international
ne se limitent plus à la seule réaction de l'État directement lésé, mais qu'ils intéressent aussi toute la communauté. A son avis, les transformations récentes montrent que les infractions internationales ne peuvent plus
être considérées comme une simple affaire de réparation
due à l'État directement lésé, « mais bien comme une
question d'intérêt général53 ».
57. On voit donc que l'étude de la fonction de la
responsabilité révèle des aspects nouveaux, pouvant
influer de manière décisive sur l'appréciation des notions
et principes traditionnels en matière de responsabilité.
Comme nous l'avons indiqué au chapitre premier à
propos de la question de méthode, les notions et principes
en question doivent leur naissance et leur développement à l'évolution d'autres notions et d'autres principes qui ont subi, dans le droit international contemporain, une profonde transformation. Ce sont précisément les fins du droit international qui ont été profondément touchées par cette transformation. Il ne s'agit
plus désormais d'un ordre juridique intéressant seulement
les relations entre États, puisqu'il vise aussi à protéger
des intérêts et des droits dont le véritable titulaire n'est
pas l'État. Il n'est donc plus vrai, comme cela le fut
pendant des siècles, que le droit international n'a d'autre
raison d'être que la protection des intérêts et droits
de l'État; sa fonction est aussi de piotéger les droits
et intérêts que ses autres sujets peuvent légitimement
faire valoir. De même, les États ne sont plus les seuls
bénéficiaires des obligations imposées par le droit international. Il n'est donc pas difficile de comprendre dans
quelle mesure cette nouvelle situation peut influer sur
51
Jessup, A Modem Law of Nations, New-York, 1948, Macmillan, p. 95-96 et 105.
52
Eagleton, « International Organization and the Law of Responsibility », Recueil des cours de l'Académie de droit international,
Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1951, I, p. 423.
58
Eustathiades, loc. cit., p. 433.
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10. — L'IMPUTABILITÉ, CONDITION ESSENTIELLE DE LA
RESPONSABILITÉ

personne sont des expressions synonymes64. Kelsen
définit l'imputabilité en la distinguant de la notion d'obligation juridique: « ... la responsabilité juridique du
fait délictueux, écrit-il, incombe à la personne que frappe
la sanction, alors que l'obligation juridique incombe
à celle qui peut, par son comportement, commettre
ou ne pas commettre l'acte délictueux, c'est-à-dire au
délinquant réel ou virtuel. Obligation juridique et
responsabilité juridique sont deux notions différentes,
mais le sujet de l'obligation et celui de la responsabilité
peuvent coïncider; tel n'est pas nécessairement le cas55 ».
61. Comme la plupart des auteurs qui se sont posé
la question, Anzilotti et Kelsen admettent que la condition qui détermine la responsabilité d'une personne
juridique, c'est l'imputabilité, quand bien même l'auteur
du dommage qui est à l'origine de cette responsabilité
serait un tiers. En droit international, le « sujet de l'imputation juridique », c'est-à-dire le « sujet de la responsabilité », c'est l'État, à qui ce droit impose des obligations et qui, par conséquent, doit être tenu pour seul
responsable,
sur le plan international, de ses actions ou
omissions66.
62. Cette conception de l'imputabilité de la responsabilité internationale explique la portée restreinte de ce
problème dans la théorie traditionnelle. La responsabilité imputable à l'État étant seule admise, le problème
général de l'imputabilité ne se posait que sous quelquesuns de ses aspects: la question de la responsabilité
indirecte (vicarious) de l'État à raison d'actes de particuliers et de dommages causés pendant des troubles
intérieurs, et celle de sa responsabilité, également indirecte, à raison d'actes ou d'omissions de ses subdivisions politiques, s'il s'agissait d'un État fédératif, ou
de ses colonies ou dépendances, ou à raison d'actes ou
d'omissions d'un autre État commis sur son territoire.
En dehors de ces cas, la responsabilité de l'État, étant
directe, ne soulevait d'autres questions que celles touchant l'illégalité des actes ou omissions des organes
étatiques.
63. La résolution de l'Assemblée générale et celle
de la Conférence de Caracas se réfèrent, comme il a
été dit plus haut, aux « principes du droit international
qui régissent la responsabilité de VÉtat ». Si on interprétait ces mots conformément à la théorie et à la pratique traditionnelles, on devrait seulement se préoccuper
de la codification des principes qui régissent la responsabilité imputable directement ou indirectement à
VÉtat. En effet, il n'importerait pas de savoir quels sont
les auteurs de l'acte délictueux et dommageable à raison
duquel la responsabilité de l'État est directement ou
indirectement engagée, car d'après la théorie et la
pratique traditionnelles, l'État seul peut encourir une
responsabilité internationale et une obligation, également internationale, de réparer.
64. Mais au stade actuel de développement du droit
international, la situation n'est pas aussi simple. La
responsabilité naît de la violation ou de l'inexécution

60. Tout d'abord, qu'entend-on par « l'imputabilité » ?
Anzilotti la définissait par rapport à la notion de personnalité juridique ; il s'exprimait comme suit : « Étant
donné qu'imputer un fait à un sujet signifie en faire la
présupposition de devoirs et de droits propres à ce
sujet, l'imputation présuppose la personnalité, ou, mieux,
se confond avec elle: sujet d'imputation juridique et

Anzilotti, op. cit., p. 230 et suiv.
A. Kelsen, « Collective and Individual Responsibility for
Acts of State in International Law », The Jewish Yearbook of
International Law, 1948, p. 226.
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Voir aussi Bustamante, Droit international public, Paris,
traduction Goulé, 1936, vol. III, p. 505; et Starke, « Imputability
in International Delinquencies », The British Yearbook of International Law, 1938, p. 104 et suiv.

la fonction qui incombe à la responsabilité internationale.
Dans les chapitres qui suivent, cette conception de la
responsabilité sera l'idée directrice de notre étude des
différents aspects de la responsabilité et des problèmes
qu'elle soulève.
CHAPITRE IV

Le sujet actif de la responsabilité
et le problème de l'imputabilité
58. Au chapitre précédent, nous avons vu que la
responsabilité internationale, quelle que soit sa nature
spécifique, naît toujours de la violation ou de l'inexécution d'une obligation internationale. Mais cette
conception n'envisage que l'acte ou l'omission qui donne
naissance à la responsabilité, sans prévoir une autre
condition, indispensable pour que cet acte ou cette
omission produise tous les effets juridiques qui découlent de la responsabilité. En effet, pour qu'il y ait responsabilité internationale, il faut aussi que l'acte — ou
l'omission — illégal soit imputable au sujet de l'obligation. En d'autres termes, l'imputabilité est une condition essentielle de la responsabilité, quel que soit
l'acte ou l'omission et quel que soit le sujet de l'obligation. Certes, d'autres conditions sont nécessaires qui
varient selon les différents cas de responsabilité, mais
celle de l'imputabilité est commune à tous. On comprendra donc sans peine que le problème de l'imputabilité ait été, dans la théorie et dans la pratique de la
responsabilité, l'une des questions capitales.
59. Dans la théorie et la pratique traditionnelles, le
problème ne se posait que lorsqu'on cherchait à établir
la responsabilité de VÉtat, si bien qu'on n'en examinait
que les aspects utiles à cette fin, à l'exclusion de tous les
autres. Actuellement, il reste bien entendu nécessaire
de résoudre les cas, en fait encore les plus nombreux et
généralement les plus importants, où la responsabilité
de l'État se trouve engagée. Mais il faut aussi envisager
le problème à propos d'autres cas de responsabilité et
voir jusqu'à quel point les notions et principes traditionnels correspondent au stade actuel de développement
du droit international. Bien que la résolution 799 (VIII)
de l'Assemblée générale et la résolution de la dixième
Conférence interaméricaine ne visent que les principes
régissant la responsabilité de VÉtat, l'apparition et la
reconnaissance de nouveaux sujets de droit international
capables d'avoir ou de contracter des obligations internationales, y compris certaines obligations qui précédemment incombaient à l'État, rendent nécessaire un
examen d'ensemble du problème. Aux fins du présent
rapport, cet examen est capital, car c'est seulement en
procédant de la sorte que l'on pourra déterminer, dans
un cas d'espèce, qui est le véritable sujet actif de la responsabilité d'après le droit international contemporain.
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d'une obligation internationale. Son imputabilité dépend
donc nécessairement du sujet ou des sujets de cette
obligation. La doctrine et la pratique internationales
se sont développées en fonction d'un système de droit
international dans lequel l'État apparaissait comme le seul
capable d'avoir ou de contracter des obligations d'ordre
international. Mais, dans le système contemporain,
l'État n'est plus le seul sujet auquel le droit international impose directement des obligations. L'individu
est manifestement devenu, lui aussi, le sujet direct —
et parfois unique — de certaines obligations internationales. Ce changement doit naturellement avoir quelque
répercussion sur le problème de l'imputabilité de la
responsabilité, que jusqu'à présent l'État seul pouvait
encourir.
65. Il en est de même de la théorie et de la pratique
traditionnelles en ce qui concerne Pimputabilité de la
responsabilité internationale pour actes ou omissions de
certaines entités politiques qui jouissent de l'autonomie
mais dont les relations internationales continuent d'être
assurées par un État souverain. La responsabilité partielle qu'on reconnaît maintenant à certaines de ces
entités appelle peut-être une revision de la conception
traditionnelle selon laquelle la responsabilité, en pareil
cas, n'est imputable qu'à l'État souverain.
66. D'autre part, il n'est pas possible, dans la vie
internationale contemporaine, de limiter le problème
de l'imputabilité de la responsabilité aux cas où l'on
peut exiger d'un État, directement ou indirectement,
qu'il s'acquitte des obligations qu'impose cette responsabilité. Sans doute, le droit international classique se
borne-t-il à reconnaître et à résoudre des cas de responsabilité, et la résolution 799 (VIII) n'en envisage pas
d'autres, elle non plus. Mais en raison de leur nature
ou du caractère de leurs activités, certaines organisations internationales peuvent se trouver, en un certain
sens et dans une certaine mesure, dans une situation
analogue ou même identique à celle de l'État pour ce
qui est des actes ou omissions qui engagent la responsabilité internationale. A ce propos, Bustamante, parlant
des « organes et des organismes de la communauté
juridique internationale », faisait à juste titre la remarque
suivante: « Si dans l'ordre politique par le fait de ses
grandes représentations collectives, ou dans l'administratif à cause de la direction ou de l'action de quelques-uns
des services de l'Union internationale, il se produit un
dommage volontaire et conscient, il n'est pas possible
que leurs victimes soient dépourvues de toute action
et
de tout remède, et qu'il y ait une impunité absolue57. »
On verra que ce cas de responsabilité internationale
n'est pas non plus sans précédents, du moins en ce qui
concerne certains de ses aspects.
67. Ce qui précède montre qu'il faut renoncer à la
conception classique de l'imputabilité de la responsabilité internationale et aborder le problème de la manière
large que l'état présent du droit international commande
d'adopter, lors même que l'Assemblée générale et la
Dixième Conférence interaméricaine n'ont pas envisagé
explicitement les situations nouvelles que l'on vient de
mentionner. En niant qu'il en soit ainsi, on ne tiendrait
pas compte du fait qu'en droit international contemporain, l'État n'est pas le seul sujet auquel on puisse
87
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imputer la responsabilité découlant de la violation ou
de l'inexécution d'une obligation internationale et
imposer le devoir, également international, de réparer
dans certains cas les dommages causés.
11. — LA RESPONSABILITÉ IMPUTABLE A L'ÉTAT

68. Lorsqu'on cherche à déterminer dans quels cas
une responsabilité internationale est imputable à l'État,
on doit classer les actes et omissions dont il a été question
au chapitre précédent en quatre catégories: a) les actes
ou omissions des organes législatifs, judiciaires ou
exécutifs de l'État; b) les actes ou omissions des subdivisions politiques de l'État, de ses colonies et de ses
autres dépendances; c) les actes des particuliers, y compris les actes commis en période de troubles intérieurs;
et d) les actes commis par un État (ou par une organisation internationale) sur le territoire de l'État considéré.
Cette classification, que l'on adopte d'ordinaire, permet
de distinguer les conditions dans lesquelles on peut,
dans les différentes situations qui se présentent en
pratique, imputer la responsabilité à l'État.
69. Les actes ou omissions du premier groupe sont
ceux qui engagent directement la responsabilité de l'État
mais, même ici, il n'y a pas de critère unique qui permette
de résoudre le problème de l'imputabilité. Il faut établir
une nouvelle distinction d'après le pouvoir ou organe
de l'État dont émane l'acte ou l'omission. S'il s'agit
du pouvoir législatif (ou, le cas échéant, du pouvoir
constituant), la responsabilité découle, d'une façon
générale, soit de l'adoption de mesures législatives (ou
constitutionnelles) contraires aux obligations internationales (conventionnelles ou autres) de l'État ou
incompatibles avec ces obligations, soit du refus d'adopter ou d'appliquer les mesures qu'appelle l'exécution
desdites obligations. Indépendamment de leur légitimité
et de leur validité en droit interne, ces actes ou omissions
peuvent engendrer une responsabilité internationale
imputable à l'État chaque fois qu'ils se traduisent par
la violation ou l'inexécution d'une obligation internationale.
70. Le problème de l'imputabilité est beaucoup plus
complexe lorsqu'il s'agit d'actes ou d'omissions du pouvoir judiciaire. Ici également, il faut commencer par
distinguer les diverses situations qui se présentent en
pratique et qu'on désigne d'un terme général: « déni de
justice ». Si le déni de justice est dû au fait qu'un juge
ou un tribunal refuse d'accueillir l'instance ou de se
prononcer, on doit se demander s'il agit ainsi parce qu'il
est sans compétence en l'espèce ou parce qu'il ne veut
pas faire usage des pouvoirs dont il est investi. Dans
le premier cas, il faut rechercher si le défaut de compétence est contraire au droit international, c'est-à-dire
s'il implique une omission de la part du pouvoir constituant ou législatif, du fait que l'État était obligé de prévoir cette compétence. Dans le second cas, auquel on
peut assimiler, par analogie, les retards excessifs apportés
au déroulement de la procédure ou au prononcé du jugement, la situation est plus simple: généralement, il y a
« déni de justice ». Mais le problème le plus délicat est
peut-être celui que posent les jugements injustes. Il ne
s'agit naturellement pas d'apprécier le bien-fondé du
jugement ou sa conformité au droit interne de l'État,
mais bien de se demander s'il est compatible ou non avec
le droit international. Pour cela, il faut appliquer le
critère général suivant: le jugement constitue-t-il, indé-
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pendamment de toute autre considération, un acte qui
implique la violation ou l'inexécution d'une obligation
internationale incombant à l'État?
71. Quand il s'agit d'actes ou d'omissions du pouvoir exécutif ou des fonctionnaires publics, le problème
de l'imputabilité est également complexe mais doit se
résoudre en fonction d'autres considérations. En premier lieu, on devra distinguer trois cas possibles selon
que le fonctionnaire a agi dans l'exercice de ses fonctions
et dans les limites de sa compétence, qu'il a agi dans
l'exercice de ses fonctions mais en dépassant ses pouvoirs, ou enfin qu'il a agi comme simple particulier.
Le premier cas ne présentera évidemment aucune
difficulté si l'acte ou l'omission est incompatible avec
une obligation internationale de l'État. Le troisième
cas non plus: si la qualité de fonctionnaire n'a joué
aucun rôle, l'acte ou l'omission rentrera dans la catégorie des actes ou des omissions de particuliers, qui
n'engagent pas directement la responsabilité de l'État.
C'est le deuxième cas qui soulève vraiment des difficultés; l'imputabilité de la responsabilité pouvant éventuellement découler, soit du simple fait que l'auteur de
l'acte ou de l'omission est fonctionnaire et a agi en cette
qualité (responsabilité objective), soit du fait que l'acte
ou l'omission s'est accompagné de l'une ou l'autre de
ces circonstances spéciales dont on trouve quelques
exemples dans la pratique.
72. Dans le cas d'actes ou d'omissions des subdivisions politiques de l'État, de ses colonies et de ses autres
dépendances, le problème de l'imputabilité se pose
naturellement d'une autre façon. Il y a deux facteurs
essentiels à prendre en considération: le degré de contrôle ou d'autorité que l'État exerce sur les affaires intérieures de la subdivision politique, de la colonie ou de la
dépendance et la mesure dans laquelle il assure les
relations et la représentation internationales de l'entité
en question. Cependant, il ne faut pas se dissimuler
qu'il ne suffit pas d'appliquer ces critères pour résoudre
tous les cas possibles, comme le montrent les solutions
contradictoires auxquelles on a abouti en pratique et
les opinions divergentes qui ont cours en la matière.
En fait, il faut examiner et résoudre chaque cas en tenant
compte des circonstances de l'espèce. Cependant, à
propos de certains protectorats ou autres entités analogues — seuls cas qui puissent présenter de sérieuses
difficultés — on doit se demander si l'entité considérée
jouit, non seulement d'une complète autonomie interne,
mais aussi d'une certaine personnalité internationale
comportant la capacité de contracter directement
envers d'autres États des obligations internationales.
Ce phénomène juridique, de plus en plus fréquent dans
la pratique contemporaine, revêt une importance indiscutable lorsqu'il s'agit de déterminer à qui est imputable
la responsabilité des actes ou omissions de ces entités
semi-souveraines.
73. Le cas des actes commis par des particuliers
agissant soit individuellement, soit en groupe, en période
de troubles intérieurs, représente dans un certain sens
l'aspect le plus complexe du problème de l'imputabilité.
D'après la doctrine généralement suivie dans la pratique,
ces actes illégaux n'engagent pas directement la responsabilité de l'État; celle-ci ne peut découler que du comportement des organes de l'Etat à l'occasion des actes
en question. En un mot, l'État ne peut être tenu respon-

sable que de ses « propres actes ». Ainsi conçue, l'imputabilité de la responsabilité dépend nécessairement de
faits ou circonstances étrangers à l'acte même qui a
causé le dommage. La question de savoir quels sont les
faits ou circonstances nécessaires pour qu'il y ait responsabilité proprement dite de l'État a donné lieu, en
théorie comme en pratique, aux controverses les plus
serrées et aux opinions les plus divergentes. Ici encore,
c'est le problème suivant qui se pose: l'État est-il objectivement responsable ou faut-il, pour qu'il le soit, que le
comportement d'un de ses organes à l'occasion de l'acte
(absence de mesures préventives, impunité du coupable,
etc.) implique de la part de cet organe, par exemple,
une faute ou un dol délibéré? On voit qu'en déterminant
l'imputabilité par ce procédé indirect, ce qu'en définitive on impute à l'État, ce n'est pas précisément
l'acte qui a causé le dommage mais l'inexécution d'une
obligation dans des circonstances qu'il est difficile et
parfois tout à fait impossible de préciser. Un des effets
possibles de cette construction juridique spéciale est que
l'on impute la responsabilité à raison d'un fait et la
réparation à raison d'un autre fait étranger au premier.
74. Envisageons enfin le cas de la responsabilité de
l'État à raison d'actes commis sur son territoire par un
actre État. Ce cas, moins fréquent en pratique que les
autres, présente une certaine analogie avec celui dont il
a été question au paragraphe précédent, en ce sens qu'il
s'agit d'actes qui ne peuvent être imputés directement
à l'État. Il faudra donc, ici également, recourir à des
critères extérieurs pour déterminer si la responsabilité
de l'État se trouve engagée du fait de son comportement
à l'occasion de l'acte illégal dont il s'agit. Il faudra aussi,
bien entendu, tenir compte de l'étendue de la juridiction et de l'autorité que l'État exerçait sur son territoire
et, le cas échéant, du fait qu'il en était complètement
dépourvu et que l'une et l'autre étaient exercées par l'État
auteur de l'acte ou par un État tiers. L'activité d'une
organisation internationale sur le territoire d'un État
peut créer une situation semblable, dans des conditions
peut-être un peu différentes. Ce cas était inconnu de la
doctrine et de la pratique traditionnelles, si bien qu'il
faudra l'étudier en fonction de la nature des actes par
lesquels les organisations internationales peuvent engager
indirectement la responsabilité de l'État.
75. L'exposé qui précède donne un aperçu des difficultés auxquelles on s'est heurté pour déterminer les
cas de responsabilité de l'État. Ces difficultés subsistent
à l'heure actuelle, mais il s'en ajoute d'autres du fait
que l'on doit résoudre les problèmes que pose le développement récent du droit international en ce qui concerne
la nature et les sujets de certaines obligations internationales. La théorie et la pratique traditionnelles ne
distinguaient pas les actes ou omissions simplement
illégaux de ceux qui appellent en même temps un châtiment, ou du moins elles n'attribuaient aucun effet
particulier à cette distinction; elles n'admettaient pas
non plus que la responsabilité internationale peut être
imputée à un sujet autre que l'État. Dans cette conception, la responsabilité était une entité indissociable
et l'État était le seul sujet responsable. Or, on a vu au
chapitre précédent que le droit international contemporain fait dans certains cas la distinction entre la
responsabilité civile stricto sensu et la responsabilité
pénale. Il faudra donc déterminer dans chaque cas qui
est le véritable sujet de l'obligation internationale.
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12. — LA RESPONSABILITÉ IMPUTABLE AUX INDIVIDUS

76. Dans son rapport (rapport Guerrero), le SousComité du Comité d'experts de la SDN pour la codification progressive du droit international admettait
comme une prémisse essentielle que l'État est le seul
sujet capable d'avoir ou de contracter des obligations
internationales :
« Ainsi que nous venons de l'établir, le système de
droit créé par la volonté de la société internationale
règle exclusivement les rapports de ses membres,
c'est-à-dire les droits et les devoirs que les États ont
voulu se donner et s'imposer dans leurs rapports
communs. La violation d'un de ces droits entraîne
la responsabilité internationale de l'État... Sous ce
régime, seuls les États sont sujets de droits et de devoirs
internationaux...
« Des limites que nous venons d'exposer, il découle
que, l'individu n'étant pas sujet de droit international,
la violation d'une règle de ce droit n'entraîne pas une
responsabilité à l'égard d'un individu.
« Parallèlement, le droit international n'imposant
des devoirs qu'aux États, l'individu ne saurait se
rendre58 coupable d'une violation de droit international . »
77. Il est manifeste qu'en ce qui concerne le sujet
actif de certaines obligations internationales, cette
prémisse est fausse. Même en droit international classique, la piraterie et les autres delicta juris gentium constituaient, de même que ce que l'on appelle les « crimes
de guerre », des infractions que seuls les individus
peuvent commettre. En droit contemporain, aucun doute
n'est possible, comme on l'a vu au chapitre précédent:
le sujet des obligations de caractère pénal peut être l'individu; celui-ci est même, d'après une doctrine récente,
le seul sujet ou bénéficiaire des normes qui les imposent.
78. Mais, aux fins de la codification, ce problème n'est
pas le seul à résoudre. Une fois admis que l'individu
peut avoir ou contracter des obligations internationales,
la première question que nous devons nous poser est
celle de savoir si la responsabilité civile qui découle de
l'inexécution d'une obligation civile ou d'une obligation de caractère pénal (s'il s'agit d'un acte puni par
le droit international) est imputable ou non à l'individu
coupable de l'acte ou de l'omission. Tout en admettant
qu'au moins en théorie, les obligations et la responsabilité qu'entraîne leur inexécution incombent nécessairement à des hommes et à des institutions humaines,
Lauterpacht estime que lorsqu'il s'agit d'obligations
imposées par le droit conventionnel ou par les règles
du droit des gens relatives aux problèmes de commerce,
de finance ou d'administration internationale, « il est
normal et équitable qu'en droit, la responsabilité soit
imputée à l'État personne morale, et que celui-ci soit
à cette fin le seul sujet de droit international ». En revanche, la situation n'est pas identique, selon lui, dans les
autres cas de responsabilité (tortious responsibiliiy), par
exemple, en cas de déni de justice. En pratique, c'est
l'État qui jusqu'ici était internationalement responsable dans ces cas-là et cette responsabilité a parfois
donné lieu au paiement de dommages-intérêts ayant
un caractère de sanction pénale (pénal damages). Lauter58
Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,
1926.V3 (document C.46.M.23.1926.V), p. 4.
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pacht fait à ce sujet l'observation suivante: « Mais à
vrai dire, rien — sauf la doctrine traditionnelle concernant
les sujets de droit international — n'empêche qu'à la
responsabilité de l'État vienne s'ajouter, sur le plan
international, la responsabilité des organes directement
coupables de l'acte ou de l'omission en question. »
Développant sa thèse, il soutient que l'on doit admettre
responsabilité conjointe de l'État et du fonctionnaire,
mais que celui-ci ne doit encourir que la responsabilité
pénale59.
79. Telle paraît être l'opinion de la plupart des auteurs
qui ont étudié la question. Berlia, par exemple, est
d'avis que la responsabilité civile doit être imputée à
l'État et la responsabilité pénale à l'individu, parce que
la responsabilité pénale de l'État s'est révélée inefficace
et qu'en adoptant la solution qu'il
propose, on préviendrait les délits internationaux60. Rolin estime, de
son côté, que la conception extensive de la responsabilité pénale des organes de l'État ne peut être appliquée
de plein droit à leur responsabilité civile et qu'au contraire, la responsabilité civile des agents doit être écartée
sur le plan international,
du moins dans l'état actuel
du droit des gens61.
80. Cependant, cette opinion n'est pas la seule qui
soit professée en la matière. Les deux Comités pour une
juridiction criminelle internationale, qui se sont réunis
l'un à Genève en 1951, l'autre à New-York en 1953,
se sont demandé si la cour qu'on se proposait de créer
devait être compétente pour accorder des dommagesintérêts. Certains membres du Comité de Genève ont
proposé que la cour fût compétente pour se prononcer
sur la responsabilité civile d'un accusé à raison des
crimes dont il pourrait avoir été reconnu coupable,
et qu'elle pût par conséquent accorder des dommagesintérêts. On a proposé en outre que la Cour fût compétente pour déclarer un État ou une autre personne
morale solidairement responsable du paiement des
dommages-intérêts auxquels elle condamnerait une
personne physique ayant agi au nom de cet État ou de
cette autre personne morale. Les mêmes propositions
ont été présentées au Comité de New-York et, dans les
deux cas, il a été décidé de ne pas mentionner les poursuites civiles dans le statut, parce que celui-ci concernait
exclusivement la responsabilité pénale des individus62.
On peut également citer, à l'appui de la pratique récente,
le précédent qu'offre la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA), constituée par le Traité
du 18 avril 1951. Aux termes de l'article 40 de cet instrument, la cour créée en vue d'assurer le respect du droit
dans l'application et l'interprétation du traité et des
règlements est compétente pour accorder une réparation
à la charge d'un agent des services de la Communauté
en cas de préjudice causé par une faute de l'agent dans
69
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l'exercice de ses fonctions, et pour mettre une indemnité équitable à la charge de la Communauté lorsque la
personne lésée ne peut obtenir cette réparation de la
part de l'agent63.
81. On voit que si la conception traditionnelle ne
peut être acceptée, il n'y a pas non plus de doctrine
définitive quant au type des responsabilité qui doit être
imputée à l'individu. C'est qu'on s'aperçoit, quand on
examine le problème de plus près, qu'il comporte d'autres aspects. En fait, il ne suffit pas de déterminer à qui
incombent respectivement la responsabilité civile et,
le cas échéant, la responsabilité pénale. Certes il semble
logique et pratique d'imputer la première à l'État et,
si on tient à considérer l'individu comme sujet de cette
responsabilité, de reconnaître en outre, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'État, de crainte qu'en raison
de l'insolvabilité de l'individu, les dommages ne soient
pas réparés ou ne le soient que partiellement. Mais
même si l'on admet que l'État seul doit être sujet de la
responsabilité civile, le problème ne se trouve pas entièrement résolu. Le « devoir de réparer » qui traduit la
responsabilité civile varie d'un cas à l'autre selon la
nature et la fonction de la réparation.
82. On verra que la « réparation » ne revêt pas toujours les mêmes formes et ne vise pas toujours la même
fin. Lorsqu'il s'agit d'une réparation au sens strict
(restitution, dommages-intérêts, ou les deux à la fois),
il ne se pose aucun problème. Mais lorsqu'elle a un
caractère et un but répressifs, la réparation, comme on
l'a montré au chapitre précédent, implique, du moins
dans une certaine mesure, la responsabilité pénale. On
retrouve ainsi, à propos de la notion même de responsabilité civile, le problème de l'imputabilité, en ce sens
que l'on doit déterminer qui sera l'objet des sanctions ou
mesures pénales que comporte la réparation. Ainsi posé
le problème de l'imputabilité présente certains aspects
dont on ne pourra entreprendre l'examen qu'au moment
où l'on étudiera la nature et la fonction de la réparation
(voir chap. VIII). Mais dès maintenant il convient de
noter comme l'ont fait certains auteurs, que les deux
responsabilités ne sont pas incompatibles et qu'on
peut imputer l'une d'elles sans nécessairement faire
disparaître l'autre ou en préjuger l'imputabilité64.
Cette conception se dégage du statut et du jugement du
Tribunal de Nuremberg, et le bien-fondé en a été admis
par les deux Comités pour une juridiction criminelle
internationale mentionnés plus haut et par la Commission du droit international elle-même, lorsqu'elle a
élaboré son projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité.
13. — LA RESPONSABILITÉ IMPUTABLE AUX ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

83. Examinons brièvement les cas de responsabilité
imputable aux organisations internationales, qui ne
présentent pas, en un certain sens, les complications
et les difficultés que l'on rencontre lorsqu'il s'agit des
autres sujets du droit international. En premier lieu,
la personnalité internationale de ces organisations —
et plus particulièrement de certaines d'entre elles —
n'est plus contestée, surtout, comme on le verra au
63
Voir The American Journal of International
1952, v o l . 4 6 , p . 120.
64
Eustathiades, loc. cit., p. 493.
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chapitre suivant, en ce qui concerne leurs droits et la
capacité qu'elles ont de les exercer. Il ne peut non plus
y avoir de doute concernant leurs obligations, dont
certaines sont expressément énoncées dans leurs actes
constitutifs ou dans leurs statuts et règlements internes.
Cela étant, il est indéniable que l'inexécution de ces
obligations entraîne nécessairement la responsabilité
au même titre que toute violation ou inexécution d'une
autre obligation internationale. A certains points de
vue, on peut même constater une analogie marquée
avec la responsabilité de l'État.
84. Pour faciliter l'étude de cette question, il convient
de distinguer trois cas possibles: a) responsabilité de
l'organisation vis-à-vis de ses agents et des persones
physiques ou morales avec lesquelles elle entretient des
relations contractuelles; b) responsabilité de l'organisation à raison d'actes ou d'omissions de ses organes
administratifs ou à raison de dommages résultant de
ses activités politiques ou militaires; et c) responsabilité
à raison de dommages causés par des tiers (responsabilité indirecte). Il sera certainement possible d'améliorer
cette classification quand on fera l'étude détaillée de
la pratique, bien que celle-ci elle-même ne soit pas
suffisamment développée pour permettre une systématisation complète des normes et principes qui régissent
la matière. Telle quelle, la classification peut néanmoins
constituer un point de départ en vue d'une étude éventuelle plus poussée.
85. Le premier cas est le plus fréquent et celui dont on
trouve le plus grand nombre d'exemples dans la pratique.
A sa première session, l'Assemblée de la Société des
Nations a adopté une recommandation visant à reconnaître à tous les fonctionnaires du Secrétariat de la
SDN et du Bureau international du Travail nommés pour
une durée de cinq années ou davantage le droit de former,
en cas de licenciement, un recours devant le Conseil
de la SDN ou le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail65. En 1927, l'Assemblée a
adopté le statut d'un tribunal administratif compétent
pour statuer, notamment, sur tout différend qui surgirait entre les fonctionnaires et le Secrétariat de la SDN
ou le Bureau international du Travail concernant les
indemnités dues aux fonctionnaires en vertu du Statut
du personnel de l'une ou l'autre organisation. Ce tribunal a jugé 21 affaires; 20 instances sont restées pendantes 66.
86. A l'Organisation des Nations Unies, une commission de recours a été créée en 1947 pour conseiller
le Secrétaire général, à qui appartenait la décision
finale, concernant les recours formés par des fonctionnaires 67. En outre, par sa résolution 351 (IV), du 9 décembre 1949, l'Assemblée générale a créé un tribunal administratif compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation du contract d'engagement des
fonctionnaires du Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies ou des conditions d'emploi de ces fonctionnaires, et pour statuer sur ces requêtes. A l'occasion
65
Voir Société des Nations, Actes de la première Assemblée,
Séances plénières, 1920, p. 663-664.
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Manley O. Hudson, International Tribunals, Past and Future,
Washington, 1944, chap. XIX, et Ranshofen-Weirtheimer, The
International Secrétariat, Carnegie Endowment for International
Peace, Washington, 1945, p. 259 à 262.
67
Documents officiels de VAssemblée générale, deuxième session,
Supplément n° 1, p. 77.
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de certains jugements rendus en 1953, par lesquels le
tribunal avait ordonné au Secrétaire général de verser
de fortes indemnités et de rembourser leurs frais de justice à des fonctionnaires à l'engagement desquels il
avait été mis fin, l'Assemblée générale s'est demandée
si elle avait le droit de refuser d'exécuter un jugement du
tribunal accordant une indemnité et quels étaient, dans
Tanirmative, les principaux motifs sur lesquels elle
pouvait se fonder pour exercer légitimement ce droit.
Par sa résolution 785 (VIII), elle a soumis ces deux
questions à la Cour internationale de Justice pour avis
consultatif. Dans son avis, la cour a souligné principalement les divers aspects des deux questions, mais elle
a déclaré, dans son argumentation, que les contrats
d'emploi étaient conclus entre le fonctionnaire intéressé
et le Secrétaire général en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l'organisation et agissant pour le compte
de celle-ci comme son représentant. Et elle a ajouté:
« il [le Secrétaire général] engage la responsabilité juridique de l'organisation, qui est la personne juridique
pour le compte de laquelle il agit68. »
87. Ce genre de responsabilité n'intéresse que l'ordre
interne de l'organisation. Il s'agit d'une responsabilité
internationale en raison de la nature du rapport juridique qu'elle suppose, mais elle ne découle pas des obligations que l'organisation peut avoir ou assumer envers
des particuliers qui lui sont étrangers ou envers d'autres
entités politiques. Il en est autrement dans les deux
autres cas mentionnés plus haut. En effet, les organisations internationales peuvent être responsables envers
des tiers à raison de dommages résultant d'actes ou
d'omissions de leurs fonctionnaires. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'appliquer le programme d'assistance
technique, si le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies n'assume aucune responsabilité pour
les recommandations formulées et les rapports rédigés
par ses experts dans l'exercice de leurs fonctions, il
en devient responsable s'il les revise et les fait siens.
De même, aux termes des accords qui ont été conclus
à ce sujet, il n'est responsable que des dommages
imputables directement à un agent des Nations Unies
agissant dans l'exercice de ses fonctions et dans les
limites de sa compétence. Comme les activités de l'ONU
et des autres organisations internationales sont généralement exercées sur le territoire d'un État, ce cas et
les cas analogues de responsabilité posent des problèmes
qu'on doit examiner et résoudre en tenant compte de
la situation particulière que créent les activités en
question69. On a notamment pu le constater pendant
l'action des Nations Unies en Corée, lorsque certaines
réclamations ont été formulées à raison de violations des
droits des neutres qu'auraient commises les forces du
commandement unifié70.
88. Le troisième cas présente des difficultés analogues.
Pour réduite ou limitée que soit la compétence territoriale qu'exercent les organisations internationales,
68
Effet de jugements du Tribunal administratif des Nations
Unies accordant indemnité, avis consultatif du 13 juillet 1954,
Recueil des arrêts, p. 53.
69
Voir Eagleton, « International Organization and the Law of
Responsibility », Recueil des cours de VAcadémie de droit international, 1950-1, p . 385 et suiv., Paris, Librairie d u Recueil Sirey,
1951.
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Voir R. R. Baxter, « Constitutional Forms and Some Légal
Problems of International Military Command », The British
Yearbook of International Law, 1952, p. 336.
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il est certain qu'en raison de l'inviolabilité dont jouissent leurs sièges, des actes peuvent s'y commettre que
les autorités locales ne sont pas en mesure de prévenir.
Si un fait dommageable a pu s'y produire parce que les
services de sécurité de l'organisation ne sont pas intervenus, la responsabilité doit en être imputée à l'organisation, qui n'a pas fait preuve de la diligence voulue.
A plus forte raison, l'organisation qui administrerait
un territoire — le cas se serait présenté si Trieste et
Jérusalem avaient été placés sous le régime international
prévu — serait pratiquement dans la même situation
qu'un État. Elle aurait, au fond, les mêmes devoirs que
l'État quant au comportement de ses organes et de ses
fonctionnaires à l'occasion des actes illicites commis
par des tiers71.
14. — L'iMPUTABlLITÉ DE LA RESPONSABILITÉ ET L'EXCEPTION TIRÉE DU DROIT INTERNE

89. Le problème de l'imputabilité n'est pas entièrement résolu quand on a déterminé le ou les sujets de
l'obligation internationale et, partant, le ou les sujets
de la responsabilité ou des responsabilités qu'entraîne
la violation ou l'inexécution de cette obligation. Pour
ce qui est de la responsabilité imputable à l'État, en particulier, on peut se demander si l'État peut l'éluder en
invoquant des dispositions de son droit interne admettant la légalité d'actes ou d'omissions réputés illicites en
droit international. D'intérêt général, cette question est
particulièrement importante quand il s'agit de la validité
et de l'application de trois principes fondamentaux:
le principe de la norme internationale de justice (international standard oj justice), celui de l'égalité des
nationaux et des étrangers, et celui de l'épuisement des
recours internes (voir chap. VI et VII).
90. Le Comité préparatoire de la Conférence de
La Haye a consacré à ce problème le point I de ses bases
de discussion, qui a^ pour titre « Distinction entre la
responsabilité de l'État en droit interne et cette responsabilité selon le droit international » et est énoncé
comme suit:
« La responsabilité incombant à un État selon le
droit international en raison des dommages causés
sur son territoire à la personne ou aux biens des
étrangers doit être distinguée de la responsabilité
qui peut incomber à cet État, en vertu de ses propres
lois ou de sa constitution, envers ses nationaux ou les
habitants de son territoire. En particulier, un État
ne peut échapper à sa responsabilité selon le droit
international, si elle existe, en invoquant les dispositions de sa loi interne72. »
91. La première partie de ce texte n'a soulevé aucune
difficulté à la conférence, pas plus d'ailleurs que dans la
théorie et la pratique traditionnelles. Dans les conclusions
du Sous-Comité d'experts pour la codification progressive du droit international (rapport Guerrero), on lisait
déjà ceci:
« La responsabilité internationale ne pouvant
naître que d'un acte illicite, contraire au droit inter71
Sur les autres aspects de ce cas de responsabilité, voir Eagleton
dans « International Organization and the Law of Responsibility »,

Recueil des cours de VAcadémie de droit international, 1950, Paris,

Librairie du Recueil Sirey, 1951, p. 393 à 401.
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Voir Publications de la Société des Nations, V. Questions
juridiques, 1929.V.3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 16.
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national et commis par un État contre un autre État,
les dommages causés à un étranger ne sauraient
entraîner une responsabilité internationale que si
l'État où il réside avait lui-même violé un devoir
contracté par traité avec l'État auquel l'étranger
appartient
ou par le droit coutumier précis et déterminé73. »
L'opinion que les gouvernements ont exposée dans
leurs observations sur ce point des bases de74discussion
coïncidait avec celle du Comité préparatoire .
92. Admettons pour le moment la distinction entre
ces deux types de responsabilité; admettons aussi, naturellement, que la seule responsabilité intéressant le droit
international soit celle qu'entraîne la violation ou
l'inexécution des obligations que ce droit impose à
l'État, et voyons ce qu'il en est de la deuxième partie
du texte élaboré par le Comité préparatoire. On y lit
qu'un État « ne peut échapper à sa responsabilité selon
le droit international, si elle existe, en invoquant les
dispositions de sa loi interne ». Ce principe, formulé
en ces termes ou en des termes analogues, a été largement accepté dans la théorie, dans les travaux de codification et dans la jurisprudence des tribunaux arbitraux; il a été consacré par plusieurs décisions de l'ancienne Cour permanente de Justice internationale75.
Mais il a aussi donné et donne encore lieu à de nombreuses réserves; 76parfois, il a été jugé inacceptable en tant
que principe . Dans ces deux cas, l'opposition au principe en question s'explique principalement par un refus
d'accepter l'autre principe juridique, fondamental, qu'il
implique: la primauté du droit international sur le droit
interne, avec toutes les conséquences qu'entraîne nécessairement cette relation hiérarchique entre les deux
ordres juridiques.
93. Il est assez curieux de constater, quand on approfondi les raisons de cette opposition, que, d'un certain
point de vue, elle n'est pas tout à fait dépourvue de fondement. En effet, en admettant l'existence de deux
genres de responsabilité et de deux types d'obligations,
on reconnaît implicitement qu'il existe deux ordres
juridiques (l'ordre interne et l'ordre international),
et par là on ouvre la voie à des discussions et à des
divergences de vues sur la question de la hiérarchie
entre les deux ordres. On remarquera que telle est
précisément la doctrine dite « dualiste » et qu'en l'adoptant, on en arriverait à soutenir qu'il ne peut y avoir
de responsabilité internationale là où il n'y a pas de
responsabilité d'après le droit interne. Pour justifier
le principe, il faut donc rejeter toute distinction créant
ou impliquant un « dualisme » entre le droit interne et
le droit international.
73
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76
Voir, par exemple, les observations de la Pologne et de la
Roumanie touchant le texte du Comité préparatoire [Publications
de la SDN, V. Questions juridiques, 1929. V.3 (document C.75.M.
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94. Cela étant, faudrait-il abandonner la distinction
formulée par le Comité préparatoire et admise, expressément ou tacitement, par la théorie comme par la
pratique traditionnelle? D'un point de vue rigoureusement juridique, il semble que oui. Les obligations et
et responsabilités internationales sont-elles aussi des
obligations et responsabilités de droit interne, ou au
contraire est-il possible que l'État soit tenu sur le plan
international de faire ou de ne pas faire quelque chose
et qu'une disposition de sa législation interne incompatible avec cette obligation soit néanmoins valide?
Une telle disposition serait entachée de nullité et, comme
telle, ne pourrait même pas être invoquée sur le plan
national si, contre elle, on faisait valoir l'obligation
internationale. Du point de vue international, il n'y a
pas deux systèmes d'obligations (le système interne et
le système international), car les obligations internationales lient l'État sur le plan interne comme sur le
plan international, et les obligations qui ne présentent
pas ce caractère ne touchent qu'aux affaires exclusivement intérieures de l'État.
95. Ainsi se trouve réglé, en faveur de la position
« moniste », la question des deux prétendues espèces
de responsabilité. Ainsi se trouve également résolu le
problème de « hiérarchie » qui se pose en cas de conflit
entre une obligation internationale et une obligation
interne, c'est-à-dire entre la responsabilité que l'on
peut imputer à l'État sur le plan international et celle qui
peut lui être imputée d'après son droit interne. En
toute rigueur, il est vain de se demander si l'État peut ou
non éluder sa responsabilité en invoquant une disposition de son droit interne, car il est impossible que des
obligations internes et des obligations internationales
prescrivent des normes de conduite différentes. Bien plus,
la conception « moniste » des obligations de l'État est
la seule qui soit conforme au principe de la primauté
des obligations d'ordre international, de sorte qu'on
peut la considérer comme implicitement contenue dans
ce principe bien que liée, d'un
point de vue purement
formel, à la thèse « dualiste »77.
CHAPITRE V

Le sujet passif de la responsabilité et la capacité d'être
demandeur en droit international
96. Dans les deux chapitres précédents, nous avons
étudié, d'une part, la nature juridique et la fonction
de la responsabilité internationale; d'autre part, le
problème de l'imputabilité de la responsabilité dans les
différents cas qui peuvent se présenter. Il convient
maintenant d'examiner le problème de la responsabilité
internationale du point de vue de celui dont l'intérêt
ou le droit se trouvent lésés par la violation ou l'inexécution d'une obligation internationale, c'est-à-dire du
point de vue du sujet passif de la responsabilité. Pour
la doctrine comme pour la pratique traditionnelles,
cette question ne soulevait que peu de difficultés. Ici
77
Au sujet de la distinction traditionnelle, Maûrtua fait l'observation suivante: « II n'y a pas deux notions de responsabilité
selon qu'il s'agit des individus ou des États... La notion de responsabilité juridique est unique. Son fondement est le même en droit
interne et en droit international. Cette unité du droit est désormais
reconnue par la doctrine... » Voir « La responsabilidad de los
Estados por Danos Causados en su Territorio a la Persona o
Bienes de los Extranjeros », dans V. M. Maûrtua, Paginas Diplomâticas, Lima, 1940, Libreria e Imprenta Gil, S. A., vol. I, p. 523.
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encore, l'État était l'unique entité qui pouvait se trouver
dans cette situation juridique, soit qu'il fût lui-même,
en tant que personne morale, la victime directe du dommage, soit que la victime fût un de ses ressortissants. Ce
principe découlait lui aussi de la conception que l'on
se faisait traditionnellement des sujets de droit international, selon laquelle seul l'État pouvait avoir ou
acquérir des droits en droit international. En conséquence, il ne pouvait y avoir de responsabilité internationale qu'à l'égard de l'État.
97. Il n'est pas difficile d'apercevoir combien cette
notion du sujet de droit international et les principes
qu'on en a déduits sont incompatibles avec le droit
international actuel. Le droit actuel reconnaît que
l'individu, et d'autres sujets, peuvent être directement
titulaires de droits internationaux, de même qu'ils
peuvent avoir certaines obligations internationales.
C'est pourquoi il est nécessaire, pour comprendre cet
autre aspect du développement du droit international,
d'examiner l'ensemble des concepts et principes traditionnels relatifs au sujets passif de la responsabilité.
Il est évident que la détermination du titulaire de l'intérêt ou du droit lésé dans une hypothèse donnée soulève
d'importantes questions de fond, en particulier pour
ce qui est de la capacité internationale de demander
réparation. Nous examinerons aussi cette question dans
le présent chapitre.
15. — L'ÉTAT TITULAIRE DE L'INTÉRÊT LÉSÉ

98. La jurisprudence internationale a consacré le
principe selon lequel, dans tous les cas de responsabilité,
l'intérêt ou le droit lésés par l'acte ou l'omission illicite
est toujours un intérêt ou un droit de l'État. Ce principe
a été formulé explicitement à maintes reprises. Dans
un de ses premiers arrêts, l'ancienne Cour permanente
de Justice internationale a déclaré que
« ... en prenant fait et cause pour l'un des siens,
en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action
diplomatique ou l'action judiciaire internationale,
cet État fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le
droit qu'il a de faire respecter en la personne de ses
ressortissants le droit international. Il n'y a donc pas
lieu, à ce point de vue, de se demander si, à l'origine
du litige, on trouve une atteinte à un intérêt privé, ce
qui d'ailleurs arrive dans un grand nombre de différends entre États78. »
99. Les codifications se sont inspirées de ce principe
et parfois l'énoncent expressément. Dans son rapport
(rapport Guerrero), le Sous-Comité du Comité d'experts
de la SDN pour la codification progressive du droit
international n'admettait pas non plus qu'un autre
sujet que l'État pût posséder ou acquérir des droits
internationaux. « L'existence [des individus] se développe
dans une sphère d'action d'ordre bien inférieur, régie par
des normes créées par une seule volonté: la volonté
étatique. Ici, les individus sont sujets de droits et de
devoirs et susceptibles, par conséquent, d'encourir une
78
Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Recueil des arrêts, séries A, n° 2, The Mavrommatis Palestine
Concessions, Leyde, A. W. Sijthoff, 1924, p. 12. La Cour a réaffirmé
ce principe dans des jugements postérieurs; voir séries A, n08 20 et
21, concernant le paiement de divers emprunts serbes émis en
France, Leyde, A. W. Sijthoff, 1929, p. 17, et Jugements et avis
consultatifs, séries A/B, n° 76, concernant The Panevezys-Saldutiskis Railway Case, Leyde, A.W. Sijthoff, 1939, p. 16.
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responsabilité ou d'invoquer corrélativement la responsabilité de l'État avec lequel ils sont en rapport79. »
En conséquence, le Sous-Comité ne visait dans ses conclusions que l'acte «... illicite, contraire au droit international et commis par un État contre un autre État...80 ».
On trouve un autre exemple de cette tendance dans
l'article premier du projet de convention de Harvard.
Il y est question, en effet, du devoir de réparation envers
l'État « pour un dommage subi par celui-ci
par suite
du préjudice causé à un de ses ressortissants81 ». Le commentaire qui accompagne cet article précise que :
« le dommage dont un État est responsable consiste toujours en un dommage causé à un autre État.
Ce dommage résulte de ce qui était à l'origine une
perte ou un dommage subi par son ressortissant82 ».
100. Les auteurs ont souscrit à cette conception du
sujet passif de la responsabilité internationale. Borchard
fut un des premiers à l'exposer. Selon lui, toute inexécution d'un devoir à l'égard d'un étranger engage la
responsabilité de l'État contrevenant, non seulement
envers l'individu lui-même, si le droit interne en dispose ainsi, mais aussi envers son État national, « État
que la doctrine internationale considère comme lésé
en la personne de son ressortissant ». Et il ajoute:
« Par conséquent, l'État dont l'étranger lésé est
ressortissant exerce un droit qui lui appartient en
propre quand il présente une réclamation internationale, bien que le bénéficiaire de l'indemnité pécuniaire puisse être en fin de compte l'individu lésé83. »
Anzilotti est lui aussi catégorique sur ce point. Il estimait que quand l'État ne traite pas les étrangers comme
il en a le devoir, «... il n'y a pas violation d'un droit de
l'individu, mais bien violation du droit de l'État à ce
que l'individu
soit traité conformément au droit international84 ».
101. Certains tenants de la théorie traditionnelle ont
essayé, tout en acceptant le principe, de l'expliquer
différemment et de le fonder sur d'autres bases. C'est
le cas de Brierly. A son avis, même si nous nous refusons
à fonder le principe sur le dogme suivant lequel les individus ne peuvent avoir de droits ni de devoirs internationaux, le principe en question tient cependant compte
des éléments essentiels de la situation qui donne naissance à une réclamation internationale. Cette doctrine,
soutient Brierly, n'a pas recours à une fiction juridique
et ne se fonde pas sur une idée aussi abstraite que l'atteinte à « l'honneur national », mais elle se borne à
exprimer cette simple vérité que le déni de justice ne
lèse pas toujours uniquement l'individu qui a subi le
dommage ou sa famille, « ... il entraîne cette conséquence que les autres étrangers qui se trouvent dans la
même situation perdent confiance et ne se sentent plus
en sécurité ». Résumant son opinion, Brierly observe
que dans une réclamation internationale « l'intérêt de
79
Publications d e la S D N , V. Questions juridiques,
V.1927.V.1
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l'État ne se limite pas au paiement de dommages-intérêts 85 ».
102. Ce raisonnement de Brierly peut être soutenu et,
en fait, est justifié dans bon nombre de cas pratiques,
mais il laisse la situation inchangée. L'État continue à
être l'unique titulaire de l'intérêt lésé bien que le même
auteur admette implicitement la dualité des intérêts en
jeu dans des cas de ce genre. Toutefois, comme on le
verra bientôt, cette idée nouvelle facilite indirectement
la reconnaissance de l'individu en même temps que l'État,
comme sujet passif de la responsabilité internationale
dans l'hypothèse de dommages causés à la personne
ou aux biens d'un étranger.
103. Il n'est pas difficile d'apercevoir les inconvénients inhérents à la conception traditionnelle du sujet
passif de la responsabilité internationale. Comme nous
le verrons plus loin, le droit (de l'État) à présenter une
réclamation à raison de dommages causés aux étrangers
est subordonné au principe du « caractère national de
la réclamation ». En application de ce principe, les
apatrides se sont vu privés de la protection des règles
qui constituent, suivant l'expression employée par la
Cour permanente de Justice internationale86 « le droit
international commun » applicable aux étrangers, bien
que lesdits apatrides soient en droit interne pratiquement
dans la même situation que les étrangers en ce qui concerne les effets de la responsabilité. La situation faite
à ces « étrangers sans nationalité » est absurde du point
de vue juridique. Une Commission des réclamations en
est arrivée à déclarer à cet égard que
« L'État... ne commet pas un délit international
en portant préjudice à un apatride et, par conséquent,
aucun État n'a le droit d'intervenir ou de porter plainte
au nom de cet apatride avant ou après la réalisation du
dommage87. »
104. Les problèmes et les difficultés qui surgissent
en cas de double nationalité ou de nationalités multiples
procèdent aussi de cette conception artificielle du
sujet passif de la responsabilité internationale. Les
règles qu'on a élaborées pour appliquer le principe du
« caractère national de la réclamation » conduisent
parfois à des situations semblables à celle qui a été
décrite au paragraphe précédent. En dehors des difficultés qui viennent du critère à appliquer pour déterminer quelle nationalité doit l'emporter, le principe même
est inapplicable quand l'une des nationalités qu'on attribue à la personne lésée est celle de l'État défendeur.
L'application du principe, comme on le verra plus loin,
soulève d'autres difficultés, en particulier quand on pose
comme condition la « continuité de la nationalité ».
105. Mais la conception traditionnelle présente encore
d'autres inconvénients. Lorsque l'on examinera les
critères qu'on peut utiliser pour déterminer la nature
et l'étendue de la réparation (voir chap. VIII, sect. 28),
85
J. L. Brierly, « The Theory of Implied State Complicity in
International Claims », The British Yearbook of International Law,
1928, p. 48.
88
Voir chap. VI, Sect. 20, et Publications de la Cour permanente
de Justice internationale, Arrêts, séries A, n° 7 (concernant certains
intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise), Leyde, 1926, A. W.
Sijthoff, p. 21.
87
Voir Opinions of Commissioners under the Convention concluded Sept. 8,1923, as extended by subséquent Conventions between
the U. S. and Mexico, (octobre 1930 à juillet 1931), Washington,
U.S. Government Printing Office, 1931, p. 188.

on verra que, comme il s'agit d'un « droit propre »
de l'État, la réparation est elle aussi conçue comme une
« réparation due à l'État », le dommage subi par le
particulier ne servant qu'à « mesurer de façon appropriée » cette réparation. Il suit de là que c'est encore
à l'État et non au particulier lésé ou à ses ayants cause
qu'on reconnaît le droit de déterminer l'étendue de la
réparation. La conception traditionnelle présente encore,
pour l'individu étranger, d'autres inconvénients qu'on
pourra apprécier quand nous examinerons la doctrine
de la protection diplomatique (voir chap. VI); elle
en présente aussi du point de vue des droits de l'Etat de
la résidence (voir chap. IX).
16. — LES AUTRES SUJETS DU DROIT INTERNATIONAL
TITULAIRES DE L'INTÉRÊT LÉSÉ

106. Il est indiscutable qu'en certaines hypothèses
l'État est le véritable et unique titulaire de l'intérêt ou
du droit lésé. Quand il s'agit d'actes ou d'omissions qui
nuisent à l'État en tant que tel, c'est-à-dire qui lèsent
les intérêts ou les droits qu'il possède en tant que personne juridique et dont nous avons donné des exemples
au chapitre III, nul n'est plus qualifié que lui pour être
considéré comme sujet passif de la responsabilité internationale. Mais en dehors de ces hypothèses, la conception traditionnelle n'est pas seulement incompatible
avec certaines notions et réalités juridiques contemporaines; elle est aussi manifestement illogique.
107. En effet, soutenir que dans les hypothèses de
responsabilité pour dommages causés à la personne ou
aux biens d'un étranger, il n'y a pas violation du droit
d'un individu ou d'un particulier, mais violation du
droit de l'État national, c'est aller à rencontre d'autres
principes fondamentaux que la doctrine et la pratique
internationales ont consacrés. A cet égard, Podesta
Costa estime que, dans de telles hypothèses, « le droit
violé est avant tout le droit de l'individu lésé », comme le
montre selon lui « la règle universellement admise suivant laquelle l'action doit être intentée en premier
lieu par la victime elle-même devant les tribunaux de
l'État où le préjudice a été causé88 ». Quand nous examinerons de plus près la nature juridique des réclamations internationales, on pourra constater que la règle
rappelée par Podesta Costa révèle un manque évident
de cohérence en ce qui concerne le sujet qui apparaît
comme titulaire du droit lésé une fois épuisés les recours
internes et après présentation de la réclamation internationale (voir chap. IX, sect. 29). Se référant à cet
aspect de la question et à la condition de « continuité
du caractère national de la réclamation », Politis, Dumas
et d'autres membres de l'Institut de droit international
ont considéré comme périmée l'idée que l'État est
« atteint dans la personne de ses nationaux car elle
méconnaît le fait qu'en présentant une réclamation,
l'État agit comme avocat de ses ressortissants dont
l'intérêt est au premier plan ». Sans aller jusqu'à adopter
une résolution sur ce point, l'Institut a voté contre le
principe traditionnel89.
88
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La responsabilité de l'État
108. Dans les cas de responsabilité pour violation
d'une obligation contractuelle, c'est au prix d'une pure
fiction, conçue surtout pour sauvegarder le prestige
politique et les autres intérêts de l'État demandeur, que
l'on peut contester que le titulaire du droit violé est le
particulier étranger qui a contracté avec l'État de sa
résidence. Tout en reconnaissant la validité d'une renonciation à la protection diplomatique par l'application
de la clause Calvo, une commission des réclamations a
déclaré
« ... admettre qu'il est conforme aux lois d'une
civilisation éclairée qui se réclame du progrès et de
l'instruction, qu'un individu puisse s'expatrier volontairement, mais que s'il ne le fait pas il ne peut, par
contrat, rompre aucun des liens qui l'unissent à son
pays, s'il considère cette rupture comme étant de son
intérêt, c'est méconnaître la réalité des relations
internationales modernes et le développement correspondant du droit international, et cela ne favorise
pas la bonne volonté entre les nations...90. »
109. Il n'est certes pas difficile de comprendre que les
droits qu'un étranger peut acquérir en contractant avec
l'État de la résidence ne peuvent se changer en droits de
l'État national pour la seule raison qu'ils ont été violés.
Indépendamment de la question de la validité de la
clause Calvo qu'on examinera ultérieurement (voir
chap. VII, sect. 24), lorsqu'en fait il y a violation de ces
droits et responsabilité internationale, leur titulaire ne
peut changer parce que l'État national s'est chargé de la
réclamation ; il en est ainsi en particulier si cette réclamation tend seulement, comme c'est logique et comme c'est
d'ordinaire le cas, à ce que l'État de la résidence exécute
le contrat ou à défaut verse des dommages-intérêts.
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de droits internationaux, on pouvait être amené à
concevoir ces droits comme identiques aux droits de
l'État, ou du moins comme en étant inséparables. En
fait, c'était le lien de la nationalité qui servait de fondement à ces droits et en constituait l'unique raison d'être.
Mais, dans le droit international contemporain, la
situation est entièrement différente. L'étranger, tout
comme le national ou l'apatride, jouit de ces droits non
pas en qualité d'étranger, mais tout simplement en tant
qu'individu. Dans la nouvelle reconnaissance internationale de ses droits, la nationalité ne joue aucun rôle.
En conséquence, l'étranger a acquis une personnalité
juridique distincte de celle de son État:
il est véritablement sujet de droits internationaux91.
112. D'autre part, aucune des observations qui
précèdent n'empêche d'admettre qu'en certains cas la
violation des droits de ses ressortissants lèse un intérêt
de l'État national lui-même. Dans l'affaire des réclamations britanniques dans la zone espagnole du Maroc

(1925), après avoir rappelé que le droit a toujours eu
pour fonction d'assurer la coexistence des intérêts qui
méritent une protection juridique, l'arbitre Huber a parlé
de « ... l'intérêt de l'État à ce que les droits de ses
ressortissants à l'étranger soient respectés et protégés de
façon effective92 ». A propos de l'application de la
clause Calvo, une commission de réclamations a soutenu
de même que l'État national « ... a souvent un intérêt
plus grand à assurer le respect des principes du droit
international qu'à obtenir
réparation des dommages
causés à ses nationaux93 ». Ces décisions révèlent la
situation de fait et de droit qui peut se présenter en
certains cas de responsabilité pour dommages à la
personne ou aux biens des étrangers. Dans tous ces cas,
le droit lésé appartient à un particulier, mais parfois
l'État national peut invoquer un « intérêt général »,
110. Dans les autres hypothèses de responsabilité
distinct de l'intérêt du particulier et qui s'y ajoute.
pour dommages causés à la personne ou aux biens des
Naturellement, il ne sera pas toujours facile de détermiétrangers, comme d'ailleurs dans l'hypothèse que nous
ner s'il y a ou non lieu d'admettre cette dualité et cette
venons de mentionner, soutenir que le titulaire de
simultanéité d'intérêts et de droits parce qu'elles dépenl'intérêt ou du droit lésé est l'État et non pas son ressordent des circonstances particulières à chaque espèce. La
tissant, n'est pas non plus conforme à certains autres
gravité de l'acte ou de l'omission et sa fréquence ou le
concepts et principes du droit international traditionnel.
fait qu'il est le résultat évident d'une attitude hostile à
Nous faisons allusion une fois encore à la conception du
l'égard de l'étranger peuvent entre autres critères être
« droit international commun » applicable aux étrangers
retenus par la juridiction qui connaît de l'affaire. Cette
à laquelle l'ancienne Cour permanente de Justice interconception non seulement est conforme à la réalité
nationale a eu recours à plusieurs reprises et au principe
de la « norme internationale de justice » (international juridique qu'on observe dans une affaire de ce genre,
mais encore facilite considérablement sa solution comme
standard of justice), qu'on a également invoqué et
on le verra dans la prochaine section.
appliqué pour démontrer précisément que l'étranger
possède certains droits fondamentaux que l'État de la
113. Toutefois, le fait de reconnaître que l'individu
résidence ne peut violer sans encourir une responsabilité
ou le particulier est sujet passif de la responsabilité
internationale. Sans préjudice des observations que nous
internationale ne résout pas entièrement le problème.
ferons à ce sujet le moment venu (Voir chap. VI, sect. 20),
Il existe des hypothèses de responsabilité où c'est un
il n'est pas douteux que dans les deux cas il s'agit de la
autre sujet de droit international qui est lésé. Nous
reconnaissance aux étrangers, sur le plan international,
faisons allusion aux organisations internationales, et
de certains droits déterminés. Comment alors a-t-il été
nous songeons plus particulièrement à l'avis consultatif
possible de soutenir que, si un droit est violé, ce n'est pas
de la Cour internationale de Justice sur la « réparation
le particulier mais son État national qui est le titulaire
pour dommages subis au service de l'Organisation des
de ce droit ?
Nations Unies ». Dans cet avis que lui avait demandé
111. La conception traditionnelle est à plus forte
l'Assemblée générale par sa résolution 258 (III), la Cour
raison incompatible avec la reconnaissance actuelle, par
a répondu aux questions suivantes:
la société internationale, des droits et libertés fondamentales de l'homme. En exigeant que l'individu ou le
91
A ce sujet, voir plus loin, chap. VI.
particulier eût la qualité d'étranger pour pouvoir jouir
92
90
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p. 802.
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« I. Au cas où un agent des Nations Unies subit,
dans l'exercice de ses fonctions, un dommage dans des
conditions de nature à engager la responsabilité d'un
État, l'Organisation des Nations Unies a-t-elle qualité
pour présenter contre le gouvernement de jure ou de
facto responsable une réclamation internationale en
vue d'obtenir la réparation des dommages causés:
a) aux Nations Unies, b) à la victime ou à ses ayants
droit ?
« II. En cas de réponse affirmative sur le point I,
b, comment l'action de l'Organisation des Nations
Unies doit-elle se concilier avec les droits que l'État
dont la victime est ressortissante pourrait posséder ? »
114. Tout en nous réservant d'examiner à leur place
logique les autres questions posées à la Cour, limitonsnous pour le moment à la question précise que nous
venons de considérer: la qualité de titulaire de l'intérêt
ou du droit lésé qu'il convient d'accorder aux organisations internationales dans les cas de ce genre.
115. A cet égard, la Cour a admis la possibilité de
« dommages causés aux intérêts propres de l'Organisation des Nations Unies, à ses moyens de fonctionnement,
à son patrimoine et aux intérêts dont elle a la garde94 ».
Pour ce qui est du montant de la réparation, la Cour a
estimé qu'« il dépendra de l'étendue du dommage subi à
raison de l'acte illicite ou de l'omission imputable à
l'État défendeur, ce montant étant calculé
conformément
aux règles du droit international95 ». A cet effet, la
Cour a admis que l'Organisation des Nations Unies,
comme entité collective, possédait des intérêts et des
droits propres et qu'une atteinte à ces intérêts ou à ces
droits donnait naissance à une obligation de réparer.
Établissant une autre analogie avec la conception traditionnelle de la responsabilité entre États, elle a déclaré
ce qui suit:
« Les obligations contractées par les États, afin de
permettre aux agents de l'Organisation de s'acquitter
de leurs devoirs, sont souscrites non dans l'intérêt des
agents, mais dans celui de l'Organisation. Quand
celle-ci demande réparation à raison d'un manquement à ces obligations, elle invoque son propre droit,
le droit de voir respecter les obligations assumées
envers elle... En demandant une réparation fondée
sur le préjudice subi par son agent, l'Organisation ne
représente pas cet agent; elle affirme son propre droit,
le droit de garantir le respect des engagements contractés envers l'Organisation96. »
116. On notera que l'hypothèse à laquelle la Cour
s'est implicitement référée est certainement celle d'un
État qui présente une réclamation pour des dommages
causés à ses fonctionnaires ou agents et non pas pour des
dommages subis par des individus ou des particuliers qui
sont ses ressortissants: dans ce dernier cas, l'ancienne
Cour permanente avait, elle aussi, considéré qu'on était
en présence d'un dommage causé à l'État lui-même97.
94
Cour permanente de Justice internationale, Recueil 1949,
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Pour les autres aspects de la question, voir Réparation des
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17. — LA CAPACITÉ DE L'ÉTAT D'ÊTRE DEMANDEUR

117. Quand il s'agit d'actes ou d'omissions qui
atteignent directement et uniquement l'État personne
juridique, il n'y a évidemment aucun doute sur sa
capacité internationale de demander réparation des
dommages qu'il a subis. L'État est l'unique titulaire de
l'intérêt ou du droit lésé et par conséquent le seul sujet
à qui on puisse attribuer cette capacité ; la situation est la
même dans le cas des entités semi-souveraines qui peuvent
acquérir une personnalité internationale suffisante pour
leur permettre de présenter une réclamation. Les difficultés surgissent quand il s'agit de dommages causés à des
étrangers ou à des particuliers. A l'heure actuelle, ces
difficultés ont augmenté du fait que l'étranger ou le
particulier a pu subir le dommage pendant qu'il était
au service d'une organisation internationale; il faut
alors concilier l'action de cette dernière avec les « droits
que l'État dont la victime est ressortissante pourrait
posséder ». Nous examinerons ce cas particulier en
même temps que la capacité des organisations internationales d'être demanderesses et nous nous bornerons
à étudier les difficultés qui se présentent dans les autres
situations.
118. Dans le droit international traditionnel, on a
cherché à résoudre les difficultés en question en conférant
la capacité internationale de réclamer à l'État national
de l'individu lésé, c'est-à-dire conformément au principe
bien connu du « caractère national de la réclamation »
auquel nous nous sommes déjà référés. A cet égard, la
question se rattache aussi à la doctrine dite de la protection diplomatique des nationaux à l'étranger qu'on
examinera au chapitre suivant. Le Comité préparatoire
de la Conférence de La Haye (1930), se fondant sur les
réponses des gouvernements et sur l'abondante jurisprudence internationale qui existait déjà en la matière,
a repris le principe dans sa base de discussion n° 28
ainsi conçue:
« Un État ne peut réclamer une indemnité pécuniaire,
en raison d'un dommage subi par une personne
privée sur le territoire d'un État étranger, que si la
personne lésée était, au moment où le dommage a été
causé, et est restée jusqu'à la décision à intervenir, le
national de l'État réclamant.
« Les individus dont l'État réclamant est en droit
d'assurer la protection diplomatique sont, à ce point
de vue, assimilés aux nationaux.
« En cas de décès de la personne lésée, la réclamation
d'indemnité pécuniaire présentée par son État national
ne peut être maintenue que pour ceux de ses héritiers
qui ont la nationalité
de cet État et dans la mesure de
leur intérêt98. »
119. Dans un de ses derniers arrêts, la Cour permanente de Justice internationale a rattaché le principe du
« caractère national de la réclamation » au droit de l'État
à exercer une protection diplomatique et a déclaré:
« ... Ce droit ne peut nécessairement être exercé
qu'en faveur de son national, parce que, en l'absence
d'accords particuliers, c'est le lien de nationalité
entre l'État et l'individu qui seul donne à l'État le
droit de protection diplomatique. Or c'est comme
the Law of Responsibility, Recueil des cours de VAcadémie de
droit international, 1950, I, p. 352 et suiv.
98
Voir annexe II du présent rapport.

La responsabilité de l'État
partie de la fonction de protection diplomatique que
doit être considéré l'exercice du droit de prendre en
mains une réclamation et d'assurer le respect du droit
international. Lorsqu'un dommage a été causé au
national d'un pays tiers, une réclamation à raison de ce
dommage ne tombe pas dans le domaine de la protection diplomatique que puisse accorder l'État et^ ne
saurait donner ouverture à une réclamation que l'État
soit en droit d'endosser". »
120. Comme on le voit au paragraphe 2 de la base de
discussion du Comité préparatoire, le principe du « caractère national de la réclamation » n'est pas absolu: dans
l'avis consultatif dont il a été question à la précédente
section, l'actuelle Cour internationale de Justice a
reconnu expressément que « ... il existe des cas dans
lesquels la protection peut être exercée par un État au
profit de personnes qui n'ont pas sa nationalité100 ».
Mais ce principe n'en constitue pas moins la règle
générale à prendre en considération pour fonder, dans
les cas de responsabilité examinés ici, la capacité de
l'État d'être demandeur. La première difficulté que nous
rencontrons vient de la condition supplémentaire — le
« caractère continu de la nationalité » — qui a été
interprétée de deux façons différentes aussi bien par la
doctrine que par la pratique: les uns estiment que l'individu lésé doit garder la même nationalité jusqu'au jour
de la décision, les autres seulement jusqu'au jour de présentation de la réclamation101. Les principales difficultés
viennent donc de la condition posée au paragraphe 3 de
la base de discussion. Par exemple, dans l'affaire
Stevenson (1903), bien que la réclamation eût été présentée du vivant de Stevenson, la Commission des réclamations anglo-vénézuélienne a admis seulement la responsabilité à l'égard des deux enfants qui étaient ressortissants de l'État demandeur102.
121. Dans un autre ordre d'idées, le principe du
« caractère national de la réclamation » présente à
certains égards de sérieux inconvénients au point de vue
tant de la protection de l'individu étranger que des
intérêts généraux de l'État national. Comme on l'a
indiqué, l'État qui, dans l'exercice d'une protection
diplomatique, présente une réclamation internationale
n'agit pas au nom et pour le compte du particulier; il
agit en son nom propre et pour son compte parce qu'il
fait valoir un « droit propre ». Ce « caractère public »
des réclamations internationales non seulement empêche
le véritable intéressé de participer aux débats, mais encore
impose une charge injustifiée et inutile à son pays
d'origine. De plus, l'intervention de l'État national
donne à la réclamation un caractère politique qui
provoque souvent des frictions internationales avec
l'État de la résidence. Comme on le verra par la suite
(chap. IX), ces inconvénients auxquels donne lieu le
principe du caractère national de la réclamation revêtent
parfois une gravité telle qu'on ne saurait les ignorer.
99
Voir Publications de la Cour permanente de Justice internationale, Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, séries A/B, n° 76
(The Panevezys-Saldustiskis
Railway Case), Leyde, A . W . Sijthoff,
1939, p . 16.
100
C. I. J., Recueil des Arrêts 1949, p . 181.
101
Voir sur ce point Borchard, « T h e Protection of Citizens
Abroad a n d Change of Original Nationality », Yale Law Journal,
1934, vol. 4 3 , p . 359-392.
108
Herbert W . Briggs, The Law of Nations, Cases, Documents
and Notes, New-York, Appleton-Century-Crofts, 1952, 2 e éd.,
p . 735.
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123. Toutefois, la critique précédente ne signifie pas
qu'il soit nécessaire ou souhaitable d'abandonner le
principe lui-même. Ce principe continue d'être nécessaire
et utile en l'état actuel des relations internationales à
condition de l'énoncer en termes nouveaux de manière
à remédier à ses défauts et à ses inconvénients actuels.
Dans une telle entreprise, il faudra tenir compte de deux
considérations fondamentales: en premier lieu, l'intérêt
ou le droit lésé dans les hypothèses de responsabilité où
s'applique le principe est avant tout celui de l'individu
ou du particulier et non celui de l'État; et deuxièmement,
lorsque l'État national ne peut invoquer un « intérêt
général » qui aurait été lésé à la suite de l'acte ou de
l'omission illicite, l'individu ou le particulier doit
disposer de recours pour présenter une réclamation
internationale, une fois épuisés les recours internes. Cette
deuxième considération implique naturellement qu'on
reconnaît à l'individu la capacité internationale d'être
demandeur, mais, comme on le verra plus loin, cela
n'implique pas des innovations dans la pratique.
18. — LA CAPACITÉ DES INDIVIDUS OU PARTICULIERS

123. Le problème de l'accès direct des individus aux
juridictions internationales a été posé et discuté de façon
assez détaillée lors de la rédaction du statut de l'ancienne
Cour permanente de Justice internationale. Au cours des
débats qui se sont déroulés au Comité des juristes, Loder
et La Pradelle ont suggéré de donner compétence à la
Cour pour connaître des litiges entre États et particuliers
et de donner à ceux-ci accès direct à ladite Cour. A l'encontre de cette proposition, on a notamment fait
valoir cet argument d'ordre général que les différends
internationaux sont des litiges entre États parce que les
particuliers ne sont pas sujets de droit international103.
Que cette affirmation fût ou non fondée à l'époque,
l'argument est absolument sans valeur aujourd'hui. On
peut encore discuter de la nature et de l'étendue des
droits internationaux qui ont été reconnus à l'individu:
c'est-à-dire en quel sens ou dans quelle mesure il est sujet
de droit international, mais il est hors de doute que la
reconnaissance de ces droits implique à quelque degré
une personnalité internationale.
124. On a encore fait valoir au Comité des juristes
que des négociations diplomatiques étaient inconcevables
entre gouvernements et particuliers et qu'aucun État ne
tolérerait d'être poursuivi devant un tribunal par un particulier104. L'examen de la valeur théorique de cet argument a aussi perdu de son importance dans la mesure
où la pratique internationale a fait apparaître une réalité
différente. Dans le projet relatif à une cour internationale
des prises (1907), les particuliers avaient directement
accès à la Cour dans les cas et conditions prévus par la
Convention105. Devant la Cour de justice centroaméricaine, qui a siégé à Cartago (Costa-Rica) entre 1907
et 1917, les ressortissants d'un quelconque des cinq pays
108

Voir les observations de M. Arturo Ricci-Busatti, du baron

Descamps et de M. Raul Fernandes dans les Procès-verbaux des
séances du Comité des juristes de la Cour permanente de Justice
internationale, L a H a y e , 1920, V a n L a n g e n h u y s e n Brothers, p . 208,
209 e t 215 respectivement.
104
Voir les observations de lord Phillimore et de Elihu Root,
ibid., p. 206 et 207.
105
Voir article 4 d e la Convention dans Conventions et Déclarations de La Haye, 1899 et 1907, Fondation Carnegie pour la paix
internationale, New-York, 1915, Oxford University Press, p. 189
et 190.

198

Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II

parties à la Convention instituant la Cour pouvaient
intenter une action « contre un des autres gouvernements
contractants pour violation de traités ou conventions et
dans les autres cas de caractère international, que leur
propre gouvernement appuie ou non ladite réclamation,
et à condition que les recours que les lois du pays
concèdent soient épuisés ou qu'il soit justifié d'un déni de
justice106 ». Mais cette tendance s'est surtout manifestée
quand on a conféré aux particuliers le droit d'accès aux
tribunaux arbitraux, créés en application des articles 297
et 304 du Traité de Versailles (1919-1920); ils ont même
obtenu une indépendance beaucoup plus grande devant le
Tribunal arbitral de Haute-Silésie créé par la convention
germano-polonaise du 15 mai 1922107. On peut voir une
autre manifestation de la même tendance, mais qui
intéresse cette fois les litiges entre particuliers et organisations internationales, dans la capacité accordée aux
fonctionnaires et à d'autres personnes d'ester devant les
tribunaux administratifs de l'ancienne Société des
Nations108 et des Nations Unies109.
125. Depuis la fin de la guerre, la pratique n'applique
pas un critère uniforme et unique. Les premiers traités
de paix n'ont pas repris le système établi par le Traité
de Versailles mais n'envisagent le problème des réclamations ainsi que les moyens et procédures de règlement
que sur un plan interétatique110. La Convention sur le
règlement des questions issues de la guerre et de l'occupation signée le 26 mai 1952 avec la République fédérale
d'Allemagne adopte par contre une solution différente.
La charte de la Commission arbitrale annexée à ladite
convention prévoit que les personnes physiques ou qui
ont la nationalité des États contractants ou résident sur
leur territoire, toute entité territoriale visée par la charte
et les personnes morales constituées conformément aux
lois desdits États et entités, ont accès à la Commission m .
Il faut aussi mentionner, bien qu'il s'agisse d'un instrument d'une nature et d'un objet différents, le traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, signé le 18 avril 1951 et que nous avons déjà cité
à propos du problème de l'imputabilité. Ici encore, les
personnes physiques ou morales ont accès à la Cour de
justice créée par le traité, aux différentes fins prévues
au chapitre IV dudit instrument112.
106
Article 2 de la Convention signée le 20 décembre 1907 à
Washington ( D . C ) . Voir Traités, Conventions, Accords internationaux, Protocoles et Accords entre les États-Unis
d'Amérique
et d'autres puissances, 1776-1909, préparés p a r William M . Malloy,
Washington, 1910, U . S . Government Printing Office, vol. I I ,
p . 2400.
107
G . Kaeckenbeeck, The International Experiment of Upper
Silesia, Londres, 1942, Oxford University Press, p . 811.
108
Ranshofen-Wertheimer, op. cit., p . 259 et suiv.
109
Voir résolution 351 (IV) de l'Assemblée générale. P a r u n e
résolution [957 (X)] adoptée le 8 novembre 1955, l'Assemblée
générale a établi u n e procédure de réformation des jugements d u
tribunal administratif et a modifié le statut d u Tribunal de façon
à permettre aux États Membres, a u Secrétaire général « . . . o u [à] la
personne qui a été l'objet d ' u n jugement rendu p a r le Tribunal
(y compris toute personne q u i a succédé mortis causa à ses
droits)... » de contester le jugement et de demander a u Comité
créé p a r cette résolution de prier la Cour internationale de Justice
de donner u n avis consultatif sur la question.
110
Voir p a r exemple le Traité de paix entre les puissances alliées
et associées et l'Italie (10 février 1947) dans Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 49, p . 4 et suiv.; et les Traités avec la Hongrie,
ibid., vol. 4 1 , p . 135 et suiv., et avec la Roumanie, ibid., vol. 42,
p . 3 et suiv.
111
Voir articles 6 et 11 de la Charte, The American journal of
International Law, Supplément, vol. 49, 1955, p . 116 à 118.
112
Ibid., Supplément, vol. 46, 1952, p . 117 et suiv.

126. Comme on aura pu l'observer, on trouve dans
la pratique internationale d'assez nombreux précédents
dans lesquels les particuliers intéressés se sont vu reconnaître le droit de comparaître en qualité de demandeurs
devant une juridiction internationale. En principe,
l'idée en soi est donc parfaitement réalisable. A sa
session de New-York (1929), l'Institut de droit international a exprimé l'avis qu' « ...il y a des cas dans lesquels il peut être désirable que le droit soit reconnu
aux particuliers de saisir directement, sous des conditions
à déterminer, une instance de justice internationale dans
les différends avec des États 113 ». De nombreux auteurs
qui ont étudié le problème sous ses multiples aspects
partagent cette opinion 114.
127. Ainsi, il resterait seulement à déterminer dans
quels cas et à quelles conditions on reconnaîtrait aux
individus et aux particuliers la capacité d'intenter une
action devant une juridiction internationale. En ce qui
concerne la première question, cette capacité doit-elle être
reconnue dans tous les cas ou seulement dans les cas
où l'État national n'a aucun « intérêt général » lésé par
l'acte ou l'omission illicites ? En se plaçant à un autre
point de vue, cette capacité doit-elle être reconnue dans
tous les cas où la responsabilité de l'État est engagée
à raison d'un dommage causé à la personne ou aux biens
d'un étranger ou seulement dans certains de ces cas ? 115
En ce qui concerne les conditions, il faut exiger notamment: à) que l'État national ait refusé de présenter la
réclamation: b) qu'il consente expressément ou ne
s'oppose pas à ce que l'État de la résidence reconnaisse
cette capacité; c) qu'il appuie la réclamation ou participe
d'une façon ou d'une autre à la procédure; d) que seule
la victime directe du dommage (ou le cas échéant ses
héritiers ou ayants cause) puissent présenter la réclamation; e) que l'étranger intéressé possède une nationalité et, s'il en a deux ou plusieurs, remplisse certaines
conditions particulières 116.
128. En résumé, quels que soient le ou les cas qu'on
retienne et les conditions qu'on exige, on pourrait reconnaître à l'individu le droit d'être demandeur sans rejeter
le principe général suivant lequel l'État a le droit de
protéger ses nationaux à l'étranger. Mais il faudrait
aussi poser en principe que la protection diplomatique
ne peut s'exercer sans le consentement de l'étranger
intéressé de façon à éviter, comme cela s'est produit dans
le passé, que l'État national exerce ce droit dans une
intention autre que celle de protéger.
113
Annuaire de l'Institut de droit international, 1929, vol. II,
p. 267.
114
Voir en particulier L. Fleury, L'accès des particuliers aux
tribunaux internationaux, 1932; et Schule, Le droit d'accès des
particuliers aux juridictions internationales, 1934; Kaeckenbeeck,
op. cit.
115
Le Comité de la SDN qui a recommandé la création d'un
tribunal des emprunts internationaux a envisagé la possibilité de
donner à des groupements de porteurs un accès direct à cette
juridiction. Voir Rapport du Comité pour l'étude des contrats
d'emprunts internationaux, Publications de la SDN, //. Questions
économiques et financières, 1939.II.A.10 (document C.145.M.93.
1939.II.A), p. 26.
116
En ce qui concerne les apatrides (et les réfugiés qui ne sont pas
protégés par leur État et se trouvent par suite dans la même situation), il faudrait examiner ces conditions en vue de conférer à un
organisme international, qui pourrait être le Haut-Commissaire
des Nations Unies pour les réfugiés, le droit de protection diplomatique que jusqu'à présent les États ont été seuls à pouvoir
exercer.

La responsabilité de l'État
19. — LA CAPACITÉ DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

129. Comme on se le rappellera, l'Assemblée générale
avait demandé à la Cour internationale de Justice de
donner un avis consultatif sur la question suivante:
« ... l'Organisation des Nations Unies a-t-elle qualité
pour présenter... une réclamation... en vue d'obtenir
la réparation des dommages causés: a) aux Nations
Unies, b) à la victime ou à ses ayants droit ? ». Naturellement, la question capitale était de savoir si les organisations internationales, en particulier l'Organisation
des Nations Unies, avaient la personnalité internationale. A ce sujet, la Cour a déclaré que « ...l'Organisation
était destinée à exercer des fonctions et à jouir de droits
— et elle l'a fait — qui ne peuvent s'expliquer que si
l'Organisation possède une large mesure de personnalité internationale et la capacité d'agir sur le plan
international ». La Cour s'est ensuite demandée si « la
somme des droits internationaux de l'Organisation
comprend le droit de présenter des réclamations
internationales de la nature de celles » visées dans
la demande d'avis de l'Assemblée. Sur ce point précis,
la Cour a conclu que les États Membres « ...peuvent
conférer à l'Organisation qualité pour présenter les réclamations internationales que nécessiterait l'exercice de
ses fonctions 117 ».
130. La question suivante qu'avait à trancher la Cour
était de savoir si l'Organisation des Nations Unies,
lorsqu'un de ses agents subit, dans l'exercice de ses
fonctions, un dommage dans des conditions de nature
à engager la responsabilité d'un État, a qualité pour présenter un réclamation internationale en vue d'obtenir
la réparation des dommages causés à l'Organisation.
De l'avis de la Cour, « on ne peut douter que l'Organisation a qualité pour présenter une réclamation internationale contre un de ses membres qui, par un manquement à des obligations internationales envers elle,
lui a causé un dommage ». Elle a ajouté qu'il était impossible de voir comment l'Organisation pourrait en
obtenir réparation si elle n'avait pas qualité pour présenter une réclamation internationale118. Dans leur
exposé oral, les représentants du Secrétaire général
ont relié cette question à celle du droit que possède
l'Organisation sur le plan international de protéger ses
agents, la violation de ce droit donnant lieu à une réparation que l'Organisation peut réclamer, sur le plan
international également119.
131. En revanche, la Cour a rattaché le droit de
l'Organisation à protéger ses agents à la question de
savoir si la victime ou ses ayants droit peuvent demander
réparation des dommages causés. A son avis, la règle
traditionnelle selon laquelle la protection diplomatique
est exercée par l'État national n'implique pas une réponse
négative à ladite question. Cette règle « ...repose sur deux
bases. Premièrement, l'État défendeur a manqué à
une obligation envers l'État national, à l'égard de ses
117
Voir Réparations pour dommages subis au service des Nations
Unies, Avis consultatif, I. C. J. Recueil 1949, p. 179 et 180; et
Réparations pour dommages subis au service des Nations Unies,
déclarations par Dr Ivan S. Kerno, agent, et A. H. Feller, conseil,
pour le Secrétaire général des Nations Unies, 7 et 8 mars 1949,
p. 22 à 27.
118
Voir Avis consultatif, I. C. J. Recueil 1949, p. 180.
119
Voir Réparations pour dommages subis au service des Nations
Unies, déclarations par Dr Ivan S. Kerno, agent, et A. H. Feller,
conseil, pour le Secrétaire général des Nations Unies, 7 et 8 mars
1949, p. 32 à 36.
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ressortissants. Deuxièmement, seule la partie envers
laquelle une obligation internationale existe peut présenter une réclamation à raison de la violation de celle-ci.
Tel sera précisément le cas si, lorsque l'Organisation
internationale présente une réclamation pour dommages
subis par son agent, elle le fait en invoquant un manquement à une obligation existant envers elle. Ainsi, la
règle de la nationalité de la réclamation ne fournit aucune
objection à la reconnaissance à l'Organisation du droit
de présenter une réclamation pour les dommages visés
par la question I, b) ». Ce raisonnement a amené la
Cour à conclure que l'Organisation avait aussi qualité
pour demander une réparation appropriée et que, dans
l'évaluation du montant de cette réparation, l'Organisation avait le droit de faire figurer le dommage subi par
la victime ou par ses ayants droit 12°.
132. Examinons enfin l'avis donné par la Cour sur
la question II que lui avait posée l'Assemblée générale:
comment l'action de l'Organisation des Nations Unies
doit-elle se concilier avec les droits que l'État dont la
victime est ressortissante pourrait posséder? Selon la
Cour, la réponse affirmative donnée à la question I, b,
pouvait donner lieu, lorsque la victime possédait une
nationalité et que l'acte dommageable intéressait à la
fois l'État national et l'Organisation, à une concurrence
entre le droit de protection diplomatique appartenant
à l'État national et le droit de protection fonctionnelle
appartenant à l'Organisation. Toutefois, de l'avis de la
Cour, il n'existait pas de règle de droit qui attribuât
une priorité à l'un ou à l'autre ou qui obligeât soit l'État,
soit l'Organisation, à s'abstenir de présenter une réclamation internationale. Pour réduire ou éliminer ce
risque de concurrence, la Cour n'a pas vu d'autre solution
qu'une convention générale ou des accords conclus
dans chaque cas d'espèce. La Cour a aussi prévu l'hypothèse particulière où l'agent aurait la nationalité de
l'État défendeur. A son avis cependant, le principe
traditionnel n'était pas applicable dans ce cas étant
donné que l'action exercée par l'Organisation ne se
fondait pas sur la nationalité de la victime mais sur sa
qualité d'agent de l'Organisation m .
133. Les observations qui précèdent ne permettent
de se faire qu'une idée générale des problèmes qui
peuvent se poser lorsque l'Organisation des Nations
Unies ou d'autres organisations internationales exercent
leur droit d'intenter une action internationale. Un
examen plus approfondi permettrait non seulement
d'apercevoir d'autres aspects de la question mais encore
le point qui a atteint dans la pratique de l'après-guerre
la capacité de ces sujets de droit international à présenter
des réclamations dans les différents cas de responsabilité où leurs intérêts ou leurs droits sont lésés. Quand
on étudiera cette question de façon plus détaillée on
verra qu'il est nécessaire de trouver des formules et
d'établir des règles pour perfectionner la pratique
actuelle, mais pour le moment on devrait particulièrement réfléchir sur une suggestion qui est faite de plus
en plus souvent. Nous faisons allusion à l'idée de
conférer à l'Organisation des Nations Unies la capacité
de comparaître devant la Cour internationale de Justice
statuant au contentieux122. Cette idée, qu'il pourrait
120
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Voir Avis consultatif,

I. C. J. Recueil 1949, p . 181 à 184.

Ibid., p. 185 et 186.
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Eagleton, « International Organization and the Law of
Responsibility », Recueil des cours de l'Académie de droit international, 1950, I, p. 421.
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être nécessaire et utile d'appliquer aussi à d'autres
organisations internationales, peut se justifier par trois
arguments fondamentaux: presque toutes ces organisations peuvent comparaître devant les tribunaux nationaux; l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui y ont été habilitées peuvent
demander des avis consultatifs à la Cour; enfin, dans
l'avis que nous venons d'examiner, la Cour elle-même
a reconnu sans réserve la personnalité internationale
de l'Organisation des Nations Unies.
CHAPITRE VI

La doctrine de la protection diplomatique et la reconnaissance internationale des droits fondamentaux de
l'homme
134. Dans le droit international traditionnel, la
« responsabilité des États en ce qui concerne les dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux
biens d'étrangers » apparaît souvent comme liée à
deux notions ou principes essentiels: la notion dite de
la « norme internationale de justice » {international
standard of justice) et le principe de l'égalité des nationaux et des étrangers. La première a été invoquée pour
justifier la protection par l'État de ses nationaux à
l'étranger, et le second pour exclure la responsabilité
de l'État de la résidence lorsque lesdits nationaux
bénéficient du même traitement et de la même protection légale ou judiciaire que ses propres ressortissants.
En ce sens, et bien que leur objectifs commun ait été
d'assurer la protection de la personne et de ses biens,
les deux règles sont apparues comme contradictoires
et inconciliables dans la théorie et la pratique traditionnelles.
135. Cependant, lorsqu'on examine la situation en
fonction du droit international à son stade actuel de
développement, l'impression est très différente. S'il est
vrai que les deux règles en question ont eu pour objet
la protection de la personne et de ses biens, aujourd'hui
cette protection est assurée par la reconnaissance internationale des droits fondamentaux de l'homme. Avec
cette nouvelle notion juridique, la distinction entre
nationaux et étrangers perd toute raison d'être, de sorte
que l'application théorique et pratique des deux principes
traditionnels ne paraît plus se justifier. En un mot, les
deux principes semblent avoir été dépassés par le droit
international contemporain.
2 0 . — LA « NORME INTERNATIONALE DE JUSTICE»

{international standard of justice)
136. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent,
le droit international traditionnel a reconnu à l'État la
faculté de demander à un autre État la réparation des
dommages causés à la personne ou aux biens de ses
nationaux. La doctrine de la « protection diplomatique »,
expression couramment employée pour désigner cette
faculté, découle par conséquent de ce droit de l'État
de protéger ses nationaux à l'étranger. Comme l'a déclaré
dans l'un de ses premiers arrêts l'ancienne Cour permanente de Justice internationale:
« C'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l'État à protéger ses
nationaux lésés par des actes contraires au droit

international commis par un autre État, dont ils n'ont
pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires 123 ».
137. Et dans un de ses derniers arrêts, que nous avons
déjà cité à un autre propos, la Cour, mentionnant le
« droit de protection diplomatique » le rattachait au
« droit [de l'État] de prendre en mains une réclamation
et d'assurer le respect du droit international 1H ».
138. Les tenants de la théorie traditionnelle ont
approuvé la doctrine de la protection diplomatique,
qu'ils considéraient comme une sorte de garantie contre
l'éventuelle inexécution, par l'État, de ses obligations
internationales à l'égard des étrangers. Borchard, par
exemple, écrit à ce sujet:
« Bien que l'on reconnaisse à chaque État le droit
d'exercer sa souveraineté et sa juridiction sur toutes
les personnes qui se trouvent sur son territoire, les
États étrangers continuent à exercer, sur leurs citoyens
à l'étranger, une surveillance protectrice pour s'assurer
que les droits qu'ils possèdent en tant qu'individus
et ressortissants sont reconnus dans la mesure exacte
que fixent les principes du droit interne et du droit
international. »
II ajoute:
« La non-intervention est la règle tant que les
États respectent leurs obligations internationales.
La protection diplomatique est donc un droit complémentaire ou réservé que l'on invoque uniquement
lorsque l'État de la résidence ne conforme pas sa
conduite à cette norme {standard) internationale 126. »
139. Pour Borchard, comme pour tous les tenants
de la théorie traditionnelle, la protection diplomatique
est en effet le droit de tout État d'exiger d'un autre
État qu'il respecte la personne et les biens des étrangers
conformément aux règles du droit international.
140. Ce lien ente la doctrine de la protection diplomatique et la notion de la « norme internationale de
justice » {international standard of justice) a été très généralement reconnu dans la pratique, notamment par
la jurisprudence internationale. Dans l'affaire Neer
(1926), la Commission générale des réclamations américano-mexicaine a déclaré expressément que « la légalité
des actes des gouvernements doit être examinée en fonction des normes {standards) internationales ». Dans
l'affaire Hopkins, la même commission, développant
cette idée, a déclaré:
« ...il n'est pas rare que les règles de droit international applicables aux litiges qui présentent un
aspect international obligent un État à accorder
aux étrangers un traitement plus généreux et plus
libéral que celui qu'il accorde à ses propres nationaux
en vertu de son droit interne... Il ne s'agit pas de
discrimination mais de droits et de recours différents.
Les ressortissants d'un État peuvent jouir de nombreux
droits refusés aux étrangers, et, inversement, le droit
international peut accorder aux étrangers des droits
123
Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Recueil des arrêts, séries A, n° 2 (The Mavrommatis Palestine
Concessions), Leyde, A. W. Sijthoff, 1924, p. 12.
124
Ibid., Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, séries A/B,
n° 76 (The Panevezys-Saldustiskis Railway Case), Leyde, A. W.
Sijthoff, 1939, p. 16.
125
Borchard, The Diplomatie Protection of Citizens Abroad,
p. 28.

La responsabilité de l'État
et des recours que l'État n'accorde pas à ses nationaux 126. »
141. Dans différents arrêts, la Cour permanente
d'arbitrage a appliqué cette notion pour déterminer
l'étendue de la protection dont bénéficient les étrangers
en ce qui concerne leurs biens; la Cour permanente
de Justice internationale a fait de même dans certains
arrêts relatifs aux « droits acquis », dont la protection
est garantie par un « principe qui, ainsi que la Cour a
eu l'occasion de le constater à maintes reprises, fait
partie du droit international commun 127 ». Cependant,
dans aucun de ces cas, on n'a donné de la « norme
internationale de justice » une interprétation aussi
large que celle qui lui est donnée parfois. Verdross,
par exemple, estime que cette notion est contenue dans
l'expression « droit international commun » 128.
142. La notion juridique dont nous venons de parler
est adoptée aussi dans certaines codifications. L'article 5
du projet de Harvard précise à ce sujet: « Un État est
tenu d'assurer à un étranger lésé des voies de recours
aussi efficaces que celles assurées à un ressortissant ».
Le commentaire ajoute cependant que « cet article
a pour objet d'indiquer l'étendue minimum de l'obligation de l'État... Les recours dont dispose le ressortissant peuvent être si insuffisants qu'ils ne permettent pas
à l'État de s'acquitter de son obligation internationale...
Quand on soumet l'étranger au droit local et qu'on lui
accorde les recours prévus par ce droit, on suppose
nécessairement que le droit et les recours en question
sont conformes à la norme {standard) imposée par le
droit international129. » L'article, comme le commentaire, envisagent l'application de la « norme » dans des
cas concrets bien plus que son application générale,
c'est-à-dire qu'ils l'envisagent dans la mesure où elle
se rapporte à la règle de l'épuisement des recours
internes, qui sera examinée au chapitre suivant. En
revanche, le principe de la norme internationale de
justice est formulé en termes généraux à l'article 2 du
projet adopté en première lecture par la Troisième
Commission de la Conférence de La Haye. Cet article
est ainsi conçu:
« Les obligations internationales visées par la
présente convention sont celles qui (en vertu du droit
conventionnel ou coutumier, ainsi que des principes
généraux du droit), ont pour objet d'assurer eux personnes et aux biens des étrangers un traitement
conforme aux règles admises par la communauté
internationale 13° ».
143. Il semble résulter des débats de la Commission
que l'expression « règles admises par la communauté
internationale » visait à exprimer la notion en question
en termes aussi larges et aussi généraux que possible m .
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Eagleton, The Responsibility of States in International Law,
New-York, p. 84 et 85.
" 7 Schwarzenberger, op. cit., p. 99 à 103.
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Alfred Verdross, « Les règles internationales concernant le
traitement des étrangers », Recueil des cours de VAcadémie de droit
international, 1931, III, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1932,
p. 330 et suiv.
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Harvard Law School, op. cit., p. 147 et 148, et The American
Journal of International Law, Supplément, vol. 23, 1929, p. 147.
180
Annexe 3 du présent rapport.
181
Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,
1930.V.17 [document C.351(c).M.145(c).1930.Vj, p. 159 à 161.
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144. Les pays américains ont, eux aussi, admis le
droit de l'État de protéger ses nationaux à l'étranger,
mais en le subordonnant à une autre règle: celle de
l'égalité des nationaux et des étrangers. Toutefois,
comme on le verra plus loin, cette autre règle n'implique
pas nécessairement, ni par la façon dont elle est formulée
ni par son application pratique, le rejet absolu des normes
traditionnelles du droit international qui visent à assurer
la protection de l'étranger.
21. — LE PRINCIPE DE L'ÉGALITÉ DES NATIONAUX ET
DES ÉTRANGERS

145. Les abus auxquels avait donné lieu l'exercice
de la protection diplomatique, de la part de certains
États, ont provoqué une réaction naturelle contre le
principe même que l'on invoquait pour justifier la
responsabilité de l'État. Le juriste argentin Carlos
Calvo, parlant de cet état de choses, a énoncé la règle
que l'on a opposée depuis aux réclamations internationales fondées sur des violations de la « norme internationale de justice ». A son avis, « il est certain que les
étrangers qui se fixent dans un pays ont au même titre
que ses nationaux droit à la protection, mais ils ne peuvent prétendre à une protection plus étendue132 ».
La première Conférence internationale américaine
(Washington, 1889-1890) a fait sienne cette règle lorsqu'elle a recommandé « d'adopter comme principes
de droit international américain les principes suivants:
« 0 Les étrangers jouissent de tous les droits
civils reconnus aux nationaux et peuvent en faire usage
pour ce qui est tant du fond que de la forme et de la
procédure, et pour ce qui est des voies de recours
qui s'y rattachent, dans les mêmes conditions que les
nationaux.
« iï) L'État n'a et ne se reconnaît, à l'égard des
étrangers, d'autres obligations ou responsabilités,
que celles qui se trouveraient établies par sa constitution et par ses lois, dans les mêmes cas, à l'égard
des nationaux 133. »
146. Conçue en ces termes, la règle a été confirmée
à diverses reprises et introduite dans deux conventions.
La Convention sur les droits et devoirs des États, signée
à la septième Conférence (Montevideo, 1933) dispose
en son article 9 que
« La juridiction des États, dans les limites du
territoire national, s'applique à tous les habitants.
« Nationaux et étrangers bénéficient d'une égale
protection de la législation et des autorités nationales,
et les étrangers ne pourront prétendre à des droits
différents ou plus étendus que les nationaux134. »
147. Comme on le voit, l'idée essentielle dont s'inspire
la règle est celle de 1' « égalité de protection » à laquelle
ont droit les étrangers. Cette idée a son origine dans le
régime juridique qu'on appliquait en droit interne tant
aux étrangers simplement de passage qu'aux étrangers
résidant dans le pays. A cet égard, les constitutions
et les lois des pays américains, de même que les conven132
Charles Calvo, Le droit international, Paris, 1885, Marcel
Rivière, 5 e éd., vol. VI, p. 231.
133
Voir « Claims and Diplomatie Intervention », The International Conférences of American States, 1889 à 1928, New-York,
Oxford University Press, 1931, p. 45.
134
The International Conférences of American States, lst Supplément, 1933-1940, p. 122. Voir également annexe 5, art. I et II.
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tions interaméricaines en vigueur, ont assimilé les étrangers aux nationaux pour ce qui est de la jouissance des
droits civils et des garanties individuelles 135. C'est ce
même régime d'égalité de la protection légale et judiciaire
que prévoyait le projet de convention préparé par le
Comité économique de la Société des Nations, comme
base de discussion pour la Conférence internationale
sur le traitement des étrangers, tenue à Paris en 1929
sous les auspices de la SDN 136. A cet égard, le principe
de 1' « égalité des nationaux et des étrangers » est l'expression internationale du régime juridique qui, sur le plan
interne, vise à garantir aux seconds une protection
identique à celle dont bénéficient les premiers.
148. Sur ce dernier point, on peut naturellement
faire observer que la question fondamentale est précisément celle de l'étendue de cette protection. Selon
l'interprétation qui a été donnée de ce principe dans le
rapport du sous-comité du Comité d'experts de la Société
des Nations (rapport Guerrero), « le maximum qui puisse
être exigé pour un étranger est donc l'égalité civile,
par rapport aux nationaux. Mais cela ne veut pas dire
qu'un État est obligé de concéder ce traitement aux
étrangers s'il n'existe pas un traité qui stipule cette obligation. Nous voulons dire par là qu'un État outrepasse
son devoir lorsqu'il offre aux étrangers un traitement
semblable à celui qu'il accorde à ses nationaux 137 ».
149. Ce sont les interprétations de ce genre et les
applications pratiques auxquelles elles ont donné lieu
qui sont à l'origine des critiques que l'on formule parfois
contre le principe et qui les expliquent. Par exemple, il
n'est pas exact de dire comme on l'a fait que, « à strictement parler, cette doctrine empêcherait les étrangers
lésés de demander l'assistance de leur pays puisque aucun
national ne peut demander à une autorité étrangère à
son pays réparation d'un dommage subi dans son pays »;
il n'est pas non plus certain que « la règle de l'égalité
implique que, pour obtenir réparation du dommage
subi par un de ses ressortissants à l'étranger, l'État
doive prouver que le ressortissant en question a été
victime d'une discrimination à raison de sa qualité
d'étranger 138 ».
150. Le principe de l'égalité entre nationaux et étrangers, considéré comme un principe de droit international,
n'a abouti à aucun des résultats qu'on lui a attribués
ni même à des résultats analogues, si on l'interprète
et l'applique en fonction du but en vue duquel il a été
conçu et en tenant compte de la portée qu'on a voulu
lui donner. Ainsi, la Convention relative aux droits
des étrangers, signée à la deuxième Conférence internationale américaine (Mexico, 1902), reconnaît expressément qu'il n'y a lieu à réclamation par la voie diplomatique que « s'il y a, de la part du tribunal, déni
manifeste de justice, ou retard anormal, ou violation
135 y o j r ^ ce sujet l'article 5 de la Convention sur la condition
des étrangers, La Havane, 1928, et les articles 1 et 2 du « Code
Bustamante », The International Conférences of American States,
1889-1928, p. 415 et 327 respectivement.
136
Publications de la Société des Nations, //. Questions économiques et financières, 1928,11.14 (document C.174.M.53.1928.11),
p. 11. La Conférence de Paris n'a adopté aucune convention.
Voir Publications d e la S D N , Questions économiques et financières, 1930.II.5 (document C.97.M.23.1930.11), passim.
137
Ibid., V. Questions juridiques, V.I (document C.196.M.70
1927.V), p . 9 4 .
138
P. E. Corbett, Law and Society in the Relations of States,
New-York, 1951, p. 179 et 181.

évidente des principes du droit international » 139 .
Dans son projet relatif à la « protection diplomatique »,
l'Institut américain de droit international a repris
la même idée 140. Nous retrouvons cette interprétation
du principe en question dans la « Déclaration sur les
données fondamentales et les grands principes du droit
international moderne », adoptée par l'Académie diplomatique internationale, l'Union juridique internationale
et l'International Law Association. Tout en reconnaissant, en son article 30, qu' « en aucun cas les étrangers
ne peuvent prétendre avoir plus de droits que les nationaux », elle contient une réserve au sujet du « minimum
de droits » que tout pays civilisé doit garantir 141. Ainsi
compris, le principe de l'égalité des nationaux et des
étrangers ne prive pas l'État du droit de protéger ses
nationaux à l'étranger et n'autorise pas non plus la
méconnaissance des droits fondamentaux de l'homme 142 .
Si c'est ce « minimum » de droits que cherche à assurer
la « norme internationale de justice », le principe de
l'égalité n'est pas incompatible avec le droit international. Quoi qu'il en soit, il convient de poursuivre
l'examen de la question parce qu'en l'état actuel du
développement du droit international elle peut se poser
en termes différents.
22. —

LA

SYNTHÈSE

DES DEUX

PRINCIPES:

LA

RECON-

NAISSANCE INTERNATIONALE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'HOMME

151. Comme nous l'avons indiqué, la reconnaissance
internationale des droits fondamentaux de l'homme
est l'un des événements les plus marquants de notre
époque. Ce phénomène politique et juridique a, de toute
évidence, des répercussions importantes sur l'aspect
de la responsabilité internationale auquel est consacré
le présent chapitre. La Conférence interaméricaine sur
les problèmes de la guerre et de la paix (Mexico, 1945)
a déclaré à ce sujet:
« Que la protection internationale des droits essentiels de l'homme éliminerait la protection diplomatique des citoyens à l'étranger, dont l'exercice a plus
d'une fois été la cause de violations du principe de
non-intervention ainsi que de celui d'égalité entre
nationaux et étrangers, en ce qui concerne les droits
essentiels de l'homme 143. »
152. Avant tout, la déclaration indique clairement
le but visé: éviter que l'exercice de la protection diplomatique ne conduise à une violation du principe de la
non-intervention ou de celui de l'égalité des nationaux
et des étrangers pour ce qui est des droits fondamentaux
de l'homme. Mais elle ne fait rien de plus : la Conférence
a simplement voulu éviter Y abus de la protection diplomatique, sans supprimer la pratique elle-même ni
refuser à l'État le droit de protéger ses nationaux à
l'étranger. Le moyen d'y parvenir serait d'assurer la
« protection internationale » des droits fondamentaux
de l'homme. Tout en nous réservant d'examiner ailleurs
139 y o j r
140

a n n e x e

5s

a r t.

3.

Voir annexe 7, art. III.
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Voir annexe 10.
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A ce sujet, voir M a û r t u a , loc. cit., p . 557; également Accioly,
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Conférence interaméricaine sur les problèmes de la guerre et
de la paix, 21 février au 8 mars 1945, rapport soumis à la PanAmerican Union, Washington, 1945, p. 69.

La responsabilité de l'État
les méthodes qu'on a utilisées pour éviter les risques
d'abus de droit, inhérents à l'exercice direct de la protection diplomatique (chap. IX), nous allons examiner
maintenant cette notion du point de vue qui nous intéresse dans le présent chapitre.
153. Il ne semble pas que la protection diplomatique,
pas plus que le principe sur lequel elle repose, constituent
le moyen le plus efficace de protéger les intérêts et les
droits des étrangers. En ce qui concerne la protection
diplomatique, bien que, son exercice étant une fonction
de l'État national, elle doive s'imposer à lui comme un
devoir, l'histoire et la pratique internationales montrent
qu'il n'en a rien été. A l'exception d'un très petit nombre
d'auteurs, la doctrine n'a, d'une manière générale, jamais
considéré la protection diplomatique comme un devoir
de l'État national. Borchard lui-même reconnaît qu'il
s'agit, tout au plus, d'un devoir moral, c'est-à-dire d'un
devoir dont ne peut exiger l'accomplissement144. On
ne lui a pas davantage reconnu ce caractère dans la
pratique interne ou internationale. Il s'agit purement
et simplement d'un droit que l'État est absolument libre
d'exercer ou de ne pas exercer. Cela est si vrai qu'il
est arrivé que l'État refuse sa protection bien que l'intéressé la lui eût demandée et fût en droit de la lui demander ;
en d'autres occasions, en revanche, l'État est intervenu
sans que l'intéressé le lui demande et même contre sa
volonté, et il l'a fait pour des raisons politiques totalement
étrangères aux fins pour lesquelles la protection diplomatique a été conçue. Les petits États s'abstiennent
souvent d'exercer le droit en question de crainte de créer
des difficultés avec l'État puissant contre lequel la réclamation serait présentée 145.
154. Quant à la « norme internationale de justice »,
qu'on la considère isolément ou comme un complément
de la protection diplomatique, elle a toujours souffert
d'un défaut fondamental : elle est de toute évidence
vague et imprécise. Aucun des organes internationaux
qui l'ont admise et appliquée n'a jamais pu la définir; ou
bien ils ne l'ont pas tenté; ou bien, lorsqu'ils l'ont fait,
ils n'ont guère réussi. Ils se sont simplement bornés à
rappeler la norme en question pour fonder leur décision
ou à l'appliquer à des situations particulières dont ils
ont voulu dégager des conclusions générales par voie
d'induction. Lorsqu'elle est directement invoquée par
l'État, la norme présente des inconvénients plus grands
encore. Un de ses défenseurs les plus ardents reconnaît
que << les États puissants ont parfois mis à la charge
des États faibles une responsabilité plus étendue que
celle qu'ils imputaient à des États aussi puissants
qu'eux » 146. A cet égard, la « norme » paraît procéder
de l'idée qui a inspiré le régime des capitulations ou
de l'extraterritorialité, auquel ont été longtemps soumis
les peuples d'Asie et d'Afrique, ou d'une idée très
voisine. Par la discrimination qu'elle implique en faveur
des éléments étrangers de la population et par l'atteinte
qu'elle porte au principe de l'égalité des nations, la
norme a choqué l'opinion publique et la conscience
juridique des pays intéressés. A ces divers égards donc,
la norme internationale de justice apparaît comme
144
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nettement imparfaite et d'une utilité très relative. Sauf
s'il s'agit d'une violation des droits fondamentaux
de l'homme, c'est-à-dire du minimum de droits que
reconnaissent tous les pays, elle est d'une application
manifestement difficile, et même absolument impossible,
dans la plupart des cas de responsabilité.
155. Le principe de l'égalité des nationaux et des
étrangers n'est pas non plus admissible si son interprétation ou son application pratique aboutissent à des
résultats contraires au droit international. Il est sans
aucun doute inacceptable si on le pousse à l'extrême,
c'est-à-dire si on le considère comme un principe absolu
ne souffrant aucune limitation quelconque. Il est difficile
aussi de l'accepter, pour des raisons identiques, lorsque
dans leur comportement les organes de l'État ne respectent pas les normes et les garanties qui, dans tous
les pays, assurent la protection de la personne et des
biens de l'individu. Le fait que les nationaux subissent
eux aussi, et dans la même mesure, les conséquences d'une
telle situation, ne peut valablement exonérer l'État de
sa responsabilité internationale. Cependant, comme nous
l'avons vu, en dehors de ces cas il est très difficile aussi
bien juridiquement que politiquement d'accepter, pour
les étrangers, un traitement de faveur qui implique
l'octroi de privilèges. Les étrangers ne peuvent raisonnablement espérer une situation privilégiée par rapport
aux nationaux, surtout quand les obligations et les
responsabilités auxquelles ils sont soumis, loin d'être
plus lourdes, sont plus légères que celles que l'on impose
aux nationaux.
156. Par conséquent, aussi bien la « norme internationale de justice » que le principe de l'égalité, considérés
jusqu'ici comme antagoniques et inconciliables, peuvent
parfaitement être formulés de façon nouvelle et s'intégrer
dans une notion juridique nouvelle qui reprendrait
les éléments essentiels de l'un et l'autre et viserait les
mêmes buts 147.
157. Cette notion nouvelle procéderait de la « reconnaissance internationale des droits de l'homme et des
libertés fondamentales », consacrée par la Charte des
Nations Unies et par d'autres traités généraux, régionaux
et bilatéraux. Ce que l'on pourrait appeler 1' « internationalisation » de ces droits et libertés vise à protéger
les intérêts légitimes de la personne humaine sans considération de nationalité. A cet égard, ni la qualité de
national, ni celle d'étranger ne joue aucun rôle. C'est la
personne humaine, en tant que telle, qui est directement
protégée par le doit international148. La « norme internationale de justice » est apparue et a été acceptée à
une époque ou régnaient des conceptions différentes de
celles qui dominent aujourd'hui: le droit international
reconnaissait et protégeait les droits fondamentaux
de l'homme, considéré comme étranger, c'est-à-dire
à raison de sa qualité de ressortissant d'un État. Le
principe de l'égalité, de son côté, a été conçu pour
remédier aux conséquences résultant des situations
juridiques différentes faites aux nationaux et aux étrangers.
Les deux principes avaient par conséquent le même fondement: la distinction, admise dans le premier cas et
147
Jessup, Modem Law of Nations, New-York, 1948, The MacMillan Company, p. 102, et Examen d'ensemble du droit international
en vue des travaux de codification de la Commission du droit international, mémorandum du Secrétaire général, publication des Nations Unies, n° de vente: 1948.V.1(1), p. 47.
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Maûrtua, op. cit., p. 558.
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refusée dans le second, entre deux catégories de droits
et deux types de protection. Cette distinction a disparu
du droit international contemporain lorsqu'on a reconnu
les droits de l'homme et les libertés fondamentales sans
faire aucune distinction entre nationaux et étrangers.
158. Cependant, si les deux principes traditionnels
ont perdu leur raison d'être, cela ne signifie pas nécessairement que la notion juridique nouvelle doive ignorer
les éléments et les buts essentiels de l'un ou de l'autre.
Au contraire, la « reconnaissance internationale des
droits de l'homme et des libertés fondamentales » est
précisément la synthèse de ces deux principes. En effet,
lorsqu'on se reporte aux instruments qui ont consacré
cette reconnaissance internationale ainsi qu'aux deux
grandes Déclarations et aux autres instruments où ces
droits et libertés sont définis, on voit que tous accordent
une protection allant bien au-delà du minimum de
protection que la « norme internationale de justice »
cherchait à assurer aux étrangers. En outre, il ressort de
tous ces documents qu'en aucun cas et en aucune circonstance les étrangers ne bénéficient d'une situation
juridique plus favorable que celle qui est faite aux nationaux. En réalité, l'idée de l'égalité des droits et des
libertés constitue l'essence même de tous ces instruments.
159. Ainsi, ce serait manquer de sens juridique et
pratique que de vouloir conserver les deux principes
traditionnels dans une codification des règles relatives
à cet aspect de la responsabilité internationale. Tous
deux ont été dépassés et, à vouloir conserver l'un ou
l'autre, on méconnaîtrait une des réalités politiques et
juridiques les plus évidentes du monde contemporain.
CHAPITRE VII

Causes d'exonération de la responsabilité
et circonstances atténuantes ou aggravantes
160. La théorie et la pratique traditionnelles ne
distinguent, du moins de façon précise et nette, entre
les causes d'exonération proprement dites et les circonstances atténuantes ou aggravantes qui peuvent entourer
la violation ou l'inexécution d'une obligation internationale. Schwarzenberger fait observer à bon droit qu'en
ce qui concerne les actes ou omissions illicites, la jurisprudence internationale hésite entre le principe de la
« responsabilité absolue » et celui de la « culpabilité149 ».
De fait, le problème est loin d'être simple, mais il va de
soi qu'on ne peut l'ignorer lorsqu'il s'agit de codifier
les principes du droit international régissant la responsabilité. Par exemple, l'imputabilité de certains actes ou
omissions de l'État dépend parfois, comme on l'a vu
plus haut (chap. IV), de la présence d'un élément étranger
au fait qui est à l'origine de la responsabilité. Tout élément
de ce genre qui détermine ou conditionne le comportement de l'État peut constituer une circonstance qui
aggrave ou atténue la responsabilité réellement imputable à l'État.
161. Dans le présent chapitre nous nous efforcerons
notamment de résoudre le problème suivant: suffit-il
dans tous les cas de se demander s'il y a responsabilité
ou absence de responsabilité, seule alternative possible
selon la conception de la responsabilité objective, ou
149

Schwarzenberger, op. cit., p. 243.

bien faut-il aussi admettre des causes d'exonération
et des circonstances atténuantes ou aggravantes ?
23. — LA RÈGLE DE L'ÉPUISEMENT DES RECOURS INTERNES

162. L'un des principes du droit international les
mieux établis est que l'obligation de réparer et le droit
correspondant de présenter une réclamation n'existent
pas, sur le plan international, aussi longtemps que les
recours internes n'ont pas été épuisés. Bien qu'en soi
ce principe n'ait jamais été mis en question, certaines
divergences de vues se sont révélées dans la pratique quant
à son contenu véritable et à sa portée exacte. Le premier
problème qui se pose est celui de 1' « efficacité » des
recours internes, tant du point de vue de la réparation
réclamée par la personne lésée que pour déterminer,
le cas échéant, le moment où la responsabilité internationale de l'État se trouve engagée. Le deuxième problème,
en relation étroite avec le premier, est le suivant : quand
et dans quelles circonstances faut-il considérer les recours
internes comme « épuisés »? Un troisième problème,
enfin, est celui de savoir si l'épuisement de ces recours
est une simple formalité de procédure ou, au contraire,
une condition essentielle à laquelle l'existence même
de la responsabilité internationale de l'État est subordonnée. Plus théorique peut-être que pratique, cette
question doit pourtant être étudiée, elle aussi, à cause
de ses répercussions possibles sur d'autres aspects
de la théorie de la responsabilité.
163. Pour ce qui est de 1' « efficacité » des recours
internes, on s'est surtout demandé si les voies de recours
qu'offre l'État sont suffisantes pour assurer de manière
satisfaisante la réparation du dommage et, partant,
pour dégager la responsabilité internationale de l'État.
La jurisprudence des tribunaux et commissions d'arbitrage ne permet pas de définir avec précision ce qu'il
faut entendre par voies de recours « suffisantes » ou
« efficaces », parce que la question qui a surtout retenu
l'attention des arbitres est celle que nous avons mentionnée en deuxième lieu: quand et dans quelles circonstances doit-on considérer que ces voies de recours ont
été « épuisées »? Il en est pratiquement de même en
ce qui concerne les travaux de codification. Dans son
projet relatif à la « Responsabilité des gouvernements »,
l'Institut américain de droit international a déclaré que
chaque gouvernement était tenu de « maintenir sur son
territoire l'ordre interne et la stabilité gouvernementale
indispensables à l'accomplissement des obligations internationales 150.» Dans le projet qu'il a approuvé à sa
session de Lausanne, en 1927, l'Institut de droit international a employé des expressions un peu plus précises :
« voies de recours efficaces et suffisantes » pour faire
bénéficier la personne lésée du « traitement qui lui est
dû », et « voie de procédure efficace pour obtenir le
dédommagement correspondant161. » Enfin, d'après le
projet de Harvard, l'État n'a d'autre obligation que
celle d'assurer à un étranger lésé des voies de recours
« aussi efficaces que celles assurées à un ressortissant » 152.
On voit que ces essais de définition emploient des termes
et stipulent des conditions qui demandent à être définis
à leur tour avec précision. Au fond, la solution consiste
à découvrir un critère qui permette d'établir dans chaque
cas si les voies de recours ouvertes à l'intéressé sont
îso y o j r j'annexe 8 du présent rapport, I.
Voir l'annexe 8 du présent rapport, XII.
152
Voir l'annexe 9 du présent rapport, art. V.
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suffisantes et assez efficaces, en théorie comme en pratique, pour qu'il y ait lieu d'exonérer l'État de sa responsabilité internationale. Envisagée sous cet angle, la
question n'est qu'un aspect du problème général examiné
au chapitre précédent: faut-il juger de l'efficacité des
voies de recours internes d'après une « norme internationale de justice » ou d'après le principe de l'égalité
des nationaux et des étrangers 153. Il suffira donc d'utiliser
la construction juridique esquissée dans ce chapitre.
164. Indépendamment de cette considération, il ne
faut pas oublier que la question de 1' « efficacité » des
recours internes est étroitement liée à celle de savoir
quand et dans quelles circonstances ces recours doivent
être considérés comme « épuisés »; parfois même, les
deux questions se confondent. Examinons maintenant
la seconde de ces questions, qui a naturellement revêtu,
en pratique, une importance beaucoup plus grande que
la première. Elle se pose généralement dans deux hypothèses. En premier lieu, la règle de l'épuisement des
recours internes peut-elle être invoquée lorsque les
États intéressés sont convenus de soumettre à l'arbitrage
ou à toute autre méthode de règlement les différends qui
surgiraient entre eux? Dans certaines décisions, la réponse
a été négative mais dans d'autres, comme dans celle
rendue en 1932 dans l'affaire Salem, le tribunal a rejeté
la thèse selon laquelle l'existence d'un traité de ce genre
permet à elle seule de présumer que les parties ont
dérogé à la règle 154. A vrai dire, il ne semble pas que l'on
puisse donner une réponse catégorique valable dans tous
les cas. Il faudra se demander si le différend dont il
s'agit rentre dans le cadre du traité et, dans l'affirmative,
si l'intention expresse ou tacite des parties a été d'excepter de la règle les différends de ce genre. En d'autres
termes, l'application de la règle dépendra nécessairement,
non seulement de l'objet et de la portée du traité, mais
aussi des circonstances propres à l'espèce.
165. En fait, le problème ne se pose vraiment que
dans la seconde hypothèse que nous abordons maintenant. En 1939, dans l'affaire du chemin de fer PanevezysSaldutiskis, la Cour permanente de Justice internationale
a déclaré :
« II ne peut... y avoir lieu de recourir aux tribunaux
internes, si ceux-ci ne sont pas à même de pouvoir
statuer; il n'est pas non plus nécessaire de recourir
encore une fois aux tribunaux internes, si le résultat
doit être la répétition d'une décision déjà rendue 155. »
166. De son côté, le projet de Harvard admet que
l'État est responsable de l'inexécution de ses obligations
contractuelles envers un étranger lorsque « les voies de
recours locales ont été épuisées sans réparation suffisante 156 ». Par contre, le rapport du sous-comité du
Comité d'experts de la SDN pour la codification progressive du droit international (rapport Guerrero)
s'inspire d'une toute autre conception de la règle;
on y lit ce qui suit:
« 6. Le devoir de l'État, en ce qui concerne la
protection judiciaire, doit être considéré comme rem163 Ypj r £ œ s u j e t j e commentaire à l'article 5 du projet de Harvard, cité à la section 20 du présent rapport.
1M
Briggs, op. cit., p. 636.
i6s Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, séries A/B, n° 76, Leyde,
A. W. Sijthoff, 1939, p. 18.
156
Voir annexe 9, art. VIII.
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pli dès l'instant qu'il met à la portée des étrangers
les tribunaux nationaux et les recours dont ils ont
besoin, chaque fois qu'ils ont à faire valoir leurs
droits 157. »
167. Dans les instruments interaméricains, on a
adopté une position différente et, en un certain sens,
intermédiaire. En 1933, dans sa résolution relative à
la « responsabilité internationale de l'État », la Conférence de Montevideo a proclamé ce qui suit:
« Les étrangers ne peuvent bénéficier de la protection diplomatique que lorsqu'ils ont épuisé toutes
les voies de recours établies par les lois du pays où
l'action est intentée. Sont exemptés les cas de déni
manifeste de justice, ou de retard non motivé dans
l'administration de la justice, lesquels seront toujours
interprétés restrictivement, c'est-à-dire en faveur de
la souverainté de l'État où le différend est né 158. »
168. On trouve une solution analogue dans l'ensemble,
encore que formulée différemment, dans le Traité
américain de règlement pacifique (« Pacte de Bogota »,
de 1948):
« Article VIL — Les Hautes Parties contractantes
s'engagent à ne pas produire de réclamations diplomatiques pour protéger leurs nationaux et à n'introduire, dans le même but, aucune action devant les
juridictions internationales tant que lesdits nationaux
n'auront pas épuisé les voies de recours par devant
les tribunaux locaux compétents de l'État en question 159. »
169. En présence de ces interprétations divergentes
de la règle, il convient de se demander quand et dans
quelles circonstances on peut ou on doit considérer
que les recours internes ont été véritablement « épuisés ».
En répondant: lorsque l'utilisation des recours internes
n'a pas abouti à une réparation suffisante du dommage,
ou bien : lorsqu'il serait vain^ de faire usage de ces
recours, on s'en remettrait à l'État demandeur du soin
d'apprécier les faits, ce qui serait fâcheux. Il est certain
que le but et la justification de la règle sont d'obtenir
une réparation suffisante du dommage par les juridictions
internes, mais il est tout aussi certain qu'aucune des
parties intéressées ne doit pouvoir se prononcer unilatéralement à cet égard. Pour des raisons analogues
sinon identiques, on ne saurait non plus considérer
la condition comme remplie quand l'État a ouvert
largement au ressortissant étranger l'accès de ses tribunaux et quand ceux-ci ont rendu leur décision, car
il peut y avoir, dans la décision ou la procédure, un acte
ou une omission constituant manifestement un déni
de justice. La troisième interprétation paraît du moins
la plus pratique. Ce n'est pas, semble-t-il, aller à l'encontre
du but principal de la règle que d'exiger, de l'étranger,
qu'il épuise tous les recours internes (les cas de déni
de justice étant toutefois réservés, sous quelque forme
qu'ils se présentent), et de l'État, qu'il n'exerce aucune
espèce de protection diplomatique si ses nationaux
lésés ont eu librement accès aux juridictions internes.
En tout cas, cette interprétation n'est pas incompatible
avec celle selon laquelle les voies de recours sont épuisées quand elles n'ont pas abouti à une réparation
157
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satisfaisante du dommage. Si la réparation n'est pas
satisfaisante, ou bien quelque déni de justice aura été
commis et il y aura lieu à réclamation internationale,
ou bien il s'agira simplement d'un de ces cas relativement
fréquents contre lesquels le droit interne lui-même n'a
jamais pu, dans aucun pays, offrir une protection plus
efficace que celle qu'on prétend obtenir en « internationalisant » la réclamation. Comme en dernière analyse
il s'agira d'une question d'appréciation, l'État défendeur
pourra, en tout état de cause, invoquer la règle sous forme
de question préalable devant le tribunal ou organisme
saisi de l'affaire, qui décidera. On garantira ainsi l'efficacité de la règle tout en évitant que l'un des États
ne se prononce unilatéralement sur l'opportunité d'une
réclamation internationale.
170. Examinons pour terminer le troisième problème
mentionné au début de la présente section: l'épuisement
des recours internes constitue-t-il une simple formalité
que l'on doit accomplir pour pouvoir présenter une
réclamation internationale ou, au contraire, une condition sine qua non de la responsabilité internationale ?
Intéresse-t-il uniquement la procédure ou influe-t-il
sur l'existence même de la responsabilité? Interrogeons
d'abord la jurisprudence.
171. Dans une décision où elle a abordé la question
sous un angle indirect, la Cour permanente de Justice
internationale a déclaré qu'un État devenait responsable envers un autre État dès qu'on pouvait lui imputer
la violation d'un droit de cet autre État, et qu'en pareil
cas le déni de justice résultant d'une carence de l'organisation judiciaire ou d'un refus d'ouvrir des recours
administratifs propres à y suppléer n'exerçait aucune
influence sur la responsabilité découlant de l'acte
illicite 16°. Mais dans un autre arrêt, cité plus haut,
la Cour a reconnu expressément que la règle subordonnait « la réclamation internationale » à l'épuisement
des recours du droit interne161. En 1934, dans l'affaire
des bateaux finlandais, l'arbitre s'est inspiré des deux
principes suivants: 1) la responsabilité découle directement de l'acte illicite du moment qu'il s'agit d'un
acte de l'État; 2) bien que ce soit cet acte qui donne
naissance à la responsabilité internationale, il n'y a pas
lieu à réclamation internationale aussi longtemps que
les recours internes n'ont pas été épuisés 162.
172. Les auteurs admettent presque unanimement ces
principes. Eagleton, par exemple, dit que la règle de
l'épuisement des recours internes marque la frontière
entre la responsabilité envisagée du point de vue du fond
et la responsabilité envisagée du point de vue de la procédure. Selon lui, il y a responsabilité d'État à État dès
le moment où l'acte illicite est commis; mais pour
ce qui est des méthodes à employer pour lui donner
effet, l'intervention diplomatique ne se justifie que
lorsqu'il a été fait usage des recours internes 163. Starke
pose le problème par rapport à celui de Fimputabilité ;
pour lui aussi, la règle est une combinaison de principes
180
Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Arrêts, ordonnances et avis consultatifs, séries A/B, n° 74, Phosphates du Maroc, Leyde, 1939, A. W. Sijthoff, p. 28.
181
Ibid., n° 76, p. 18.
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Fachiri, « The Local Remédies Rule in the Light of the
Finnish Ships Arbitration », The British Yearbook of International Law, 1936, p. 33.
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Eagleton, The Responsibility of States in International Law,
p. 23 et 24., 77 à 98.

juridiques et de règles de procédure, quand on l'envisage
sous les divers aspects de la situation qui donne lieu à
la réclamation m .
173. De fait, le problème est étroitement lié à celui
de l'imputabilité, mais ce qui importe en réalité, c'est
de déterminer les conséquences (internationales) que
peut avoir la responsabilité d'un État envers un autre
s'il n'est pas possible de la mettre en œuvre, c'est-à-dire
si l'État demandeur ne peut s'en prévaloir avant que
les recours internes n'aient été épuisés. Sur ce point,
les juristes sont unanimes : la règle implique une condition
suspensive, de fond ou de procédure, à laquelle le droit
de présenter une réclamation internationale est subordonné. La responsabilité pourra ou non exister, selon
le cas, mais elle ne créera provisoirement, en faveur de
l'État qui s'en prévaut, qu'un droit éventuel. En d'autres
termes, la responsabilité proprement dite pourra ou non
être imputable, mais la réparation ne sera pas exigible.
En droit strict, par conséquent, le fait que les recours
internes n'ont pas été épuisés pourra ou non constituer,
selon l'espèce, une cause d'exonération de la responsabilité internationale mais toujours, il exclura le droit
de présenter une réclamation internationale.
24. — LA RENONCIATION A LA PROTECTION DIPLOMATIQUE: LA CLAUSE CALVO

174. La « renonciation à la protection diplomatique »
peut aussi constituer une cause d'exonération de la
responsabilité internationale ou, en tout cas, une cause
absolue d'extinction du droit de l'État de présenter
une réclamation internationale. Bien que l'abondance
des travaux qui lui ont été consacrés puisse donner
l'impression opposée, cette question ne pose pas des
problèmes aussi nombreux ni aussi complexes que ceux
que soulève la règle de l'épuisement des recours internes.
Pour en faciliter l'examen, il convient d'examiner
séparément les deux cas possibles: a) l'État lui-même
renonce à son droit de protection diplomatique, par un
accord avec l'État dans lequel son ressortissant réside;
b) ce ressortissant renonce à la protection diplomatique
de son État, aux termes d'un accord conclu avec l'État
où il réside (clause Calvo proprement dite).
175. Normalement, le premier cas ne doit pas soulever
de sérieuses difficultés. Au siècle dernier, la pratique
des traités bilatéraux prévoyant la renonciation au droit
de protection diplomatique était devenue courante.
Ces traités avaient tous pour but de limiter l'exercice
de ce droit à un petit nombre de situations expressément
prévues. En général, les cas de déni de justice étaient
réservés, encore que le sens à donner à cette expression varie sensiblement d'un traité à l'autre. Jamais,
toutefois, la renonciation n'allait jusqu'à abolir le droit
de protection lui-même 165. Dans un certain sens, on
pouvait considérer l'article VII du « Pacte de Bogota »,
cité plus haut, comme une disposition de ce genre, si
tel était bien le but que visaient les parties. Aux termes
de cet article, les États contractants « s'engagent »
à n'exercer sous aucune forme leur droit de protection
diplomatique en faveur de leurs nationaux « tant que
lesdits nationaux n'auront pas épuisé les voies de
recours » ouvertes devant les juridictions internes.
184
Starke, loc. cit., p. 107 et 108.
les y o i r deS exemples de ces traités dans Alwyn V. Freeman,
The International Responsibility of States for Déniai of Justice,
New-York, 1938, Longmans, p. 490-496.

La responsabilité de l'État
176. Cette pratique a parfois été critiquée. En 1900,
par exemple, l'Institut de droit international a adopté,
à sa session de Neuchâtel, une résolution dans laquelle
il a recommandé aux États de s'abstenir d'insérer dans
les traités des « clauses d'irresponsabilité réciproque ».
A son avis, « ces clauses ont le tort de dispenser les
États de l'accomplissement de leur devoir de protection
sur leurs nationaux à l'étranger et de leur devoir de
protection des étrangers sur leur territoire 166 ». Indépendamment du problème que pose le prétendu « devoir
de protection», aucune raison valable, juridique ou autre,
ne permet de contester la légitimité et la validité d'un
acte par lequel des États renoncent à un attribut qui est,
par nature, parfaitement aliénable, du moment où cette
renonciation ne porte pas atteinte au principe même
sur lequel repose la protection diplomatique. En l'occurrence, ce principe est sauf, comme on peut le constater
en examinant le contenu et la portée des dispositions
en question. Celles-ci visent simplement à limiter l'exercice d'un droit, non a supprimer ce droit. Il en va de
même du devoir de l'État de protéger les étrangers sur
son territoire: en limitant la responsabilité internationale
de l'État, on ne le délie pas de cette obligation, qu'on
définit au contraire avec précision, autant dans l'intérêt
de l'État que dans celui de l'étranger lésé par l'acte
illicite imputé à cet État.
177. Quand c'est le ressortissant étranger qui renonce
à la protection diplomatique, le problème se pose et se
résout de façon analogue, encore qu'en pareil cas, il
soit beaucoup plus malaisé de faire admettre la renonciation comme cause d'exonération de la responsabilité.
Cette opposition à la clause Calvo — c'est ainsi qu'on
nomme habituellement cette renonciation — s'explique
principalement par le caractère et la portée qu'on lui
attribue souvent et, d'une manière plus générale, par
la conception selon laquelle l'intéressé ne peut renoncer
à un droit qui appartient à l'État dont il est ressortissant.
On va voir qu'en dépit de ces considérations, la validité
et l'efficacité de la clause Calvo ont été reconnues en
pratique et même dans la jurisprudence arbitrale.
178. La clause Calvo peut revêtir — et revêt en fait
— des formes ou modalités diverses. Tantôt, elle consiste
simplement en une disposition stipulant que le ressortissant étranger se contentera de la protection des tribunaux
du pays. Tantôt, elle prend la forme d'un compromis
par lequel l'individu et le gouvernement intéressé
s'engagent mutuellement à soumettre à des arbitres par
eux désignés les différends pouvant surgir entre eux.
Quelquefois, la clause comporte une renonciation plus
directe à la protection diplomatique, soit qu'elle stipule
qu'un différend ne donnera jamais lieu à une demande
ou à une réclamation internationale, soit que les parties
conviennent d'assimiler, aux fins du contrat, les étrangers — personnes physiques ou morales — aux nationaux. Dans certains pays, la constitution ou la loi
subordonne la validité des contrats passés avec des
étrangers à l'insertion de la clause Calvo. Dans ce cas,
la renonciation à la protection diplomatique prend la
forme d'une clause tacite, c'est-à-dire qu'elle figure
implicitement dans tous les contrats 167. Ce qu'il importe
168
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de souligner, c'est que la clause Calvo, sous quelque
forme qu'elle se présente, vise toujours des rapports
juridiques contractuels, et qu'elle ne produit d'effets que
lorsque l'interprétation ou l'exécution du contrat donne
lieu à un différend 168.
179. Malgré le contenu limité et la portée restreinte
de la clause, certains auteurs estiment que son insertion
dans un contrat est contraire au droit international ou
peut l'être dans certaines circonstances; la même
opinion a été adoptée dans certaines codifications.
A l'article 17 du projet de Harvard, il est dit que:
« La responsabilité d'un État n'est pas dégagée
par suite d'une disposition quelconque... d'une convention avec un étranger, tendant à exclure toute
responsabilité, en rendant sans recours les décisions
de ses tribunaux. La responsabilité d'un État n'est
pas davantage dégagée par la renonciation d'un
étranger à la protection de l'État dont il est ressortissant 169 ».
180. Freeman considère également que la clause
est nulle ab initio dans la mesure où elle implique une
renonciation complète au droit à la protection diplomatique, c'est-à-dire dans la mesure où elle est contraire
au principe de la responsabilité à raison d'actes du
pouvoir judiciaire constituant un déni de justice 17°.
On a soutenu récemment que si elle vise simplement
à exiger le recours aux juridictions locales, la clause
ne fait que confirmer la règle de l'épuisement des recours
internes, mais qu'elle est dépourvue d'effets juridiques
dans la mesure où elle prétend priver l'État étranger
des droits que lui confère le droit international ou soustraire l'État défendeur à la juridiction d'un tribunal
international m .
181. Ce courant d'opinion n'a pas influencé la jurisprudence internationale, qui a admis que la clause
Calvo était compatible avec les principes du droit international qui régissent la responsabilité de l'État. Les
décisions rendues dans l'affaire de la North American
Dredging Company, en 1926, et dans celle du Mexican
Union Railway, Ltd., en 1930, offrent les exemples les
plus significatifs. Dans les deux cas, une commission
des réclamations a estimé que l'individu lésé ne pouvait
priver le gouvernement de son pays de son droit incontestable d'obtenir par la voie internationale la réparation
du dommage. Souvent, un État a un intérêt plus grand
à assurer le respect des principes du droit international
qu'à obtenir réparation du dommage causé à un moment
donné à l'un de ses ressortissants, et ce ressortissant ne
peut évidemment diminuer par un contrat la liberté
d'action de son gouvernement. Cependant, la commission
saisie a admis, dans l'un comme dans l'autre cas, la
validité et l'efficacité de la clause, et il est intéressant
de noter les principaux arguments qui ont motivé sa
décision. Dans la première affaire elle a déclaré ce qui
suit:
« Au fur et à mesure des progrès de la civilisation,
l'individualisme a augmenté, et avec lui, le droit pour
School, op. cit., p. 203 et suiv., et dans The American Journal of
International Law, Supplément, vol. 23, 1929, p. 203 et suiv.
les y o j r à ce sujet Podesta Costa, loc. cit., p. 216.
169
Voir annexe 9.
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l'individu de décider de ses liens avec son pays d'origine... Admettre qu'il est conforme aux lois d'une
civilisation éclairée qui se réclame des progrès et de
l'instruction qu'un individu puisse s'expatrier volontairement, mais que, s'il ne le fait pas il ne peut, par
contrat, rompre aucun des liens qui l'unissent à son
pays, s'il considère cette rupture comme étant dans
son intérêt, c'est méconnaître la réalité des relations
internationales modernes et le développement correspondant du droit international, et cela ne favorise
pas la bonne volonté entre les nations 172 ».
La commission a également souligné que, grâce à la
clause Calvo, on pouvait, « sans abolir le droit de protection, en empêcher les abus, qui sont intolérables pour
toute nation qui se respecte et constituent une source
intarissable de litiges internationaux 173 ».
182. Ces arguments sont d'un poids qu'on ne saurait
sous-estimer, surtout lorsque la renonciation porte sur
des droits inaliénables par nature, c'est-à-dire sur des
droits qui ne touchent pas à un intérêt ou à une prérogative que l'État peut considérer comme lui appartenant
en propre selon la thèse exposée dans les deux sentences
que l'on vient de citer. Cette réserve faite, aucune raison,
hormis la conception traditionnelle des sujets du droit
international, ne permet de contester la validité de la
clause Calvo. Il n'est plus possible de soutenir, comme le
faisaient les auteurs du projet de Harvard, que « le droit
international et les traités déterminent la responsabilité
d'un État, nonobstant toute disposition contraire...
de ses conventions avec des étrangers m ».Si l'individu
ou le particulier est le sujet direct de certaines obligations
internationales et si, sans tenir aucun compte de sa
nationalité, on lui reconnaît des droits sur le plan international, il est logique de lui reconnaître la capacité de
prendre, envers un État étranger, des engagements
sans influence sur les intérêts des tiers, et il est logique
aussi que ces engagements soient valables en droit international. Pour cette raison, et dans les limites que l'on
a indiquées, la clause Calvo doit, comme elle l'a fait
jusqu'ici, constituer, pour l'État où réside l'étranger,
soit une exception d'incompétence devant les organismes
internationaux saisis par l'État dont l'étranger est
ressortissant, soit une cause d'exonération de responsabilité (internationale) au cas où cet État prétendrait
exercer, sous quelque forme que ce soit, son droit de
protection diplomatique.
25. — AUTRES CAUSES D'EXONÉRATION DE LA RESPONSABILITÉ ET AUTRES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
OU AGGRAVANTES

183. L'examen détaillé des autres causes d'exonération
de la responsabilité internationale et des autres circonstances atténuantes ou aggravantes serait trop long et
trop complexe; il serait d'ailleurs superflu aux fins
essentielles du présent chapitre. Aussi nous borneronsnous à énumérer, sans en faire l'analyse, celles dont
se préoccupent le plus souvent la doctrine et la pratique.
On pourra ainsi voir tout au moins jusqu'à quel point
on est fondé à adopter, en droit international, la distinction que le droit interne fait entre ces diverses causes
ou circonstances.
17Ï
178
174
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184. La légitime^ défense figurait au nombre des « cas
dans lesquels un État est fondé à décliner sa responsabilité », énumérés dans le questionnaire du comité
préparatoire pour la Conférence de La Haye 175. Malgré
leurs caractéristiques particulières, la force majeure
et l'état de nécessité ont un effet analogue lorsqu'il
s'agit de déterminer le degré de responsabilité imputable
à l'État qui fait valoir un de ces moyens.
185. Dans la base de discussion qu'il a élaborée par
la suite, le Comité a admis que l'État n'était pas responsable lorsque son acte avait été commandé par « la
nécessité actuelle de sa légitime défense », mais il a
ajouté: « Au cas où les circonstances ne justifieraient
pas entièrement les actes qui. ont ainsi causé le dommage,
la responsabilité de l'État pourrait se trouver engagée
dans une mesure à déterminer 176. » On peut penser, par
analogie avec la légitime défense, que le degré de responsabilité peut aussi varier lorsqu'il y a force majeure
ou état de nécessité.
186. Le cas de dommages causés a un État étranger
ou à ses ressortissants en période de troubles intérieurs
est peut-être le plus important de tous ceux qui sont
mentionnés dans la présente section, en même temps
qu'il est le plus complexe et le plus discuté. Ici, deux
observations s'imposent. En premier lieu, ce cas présente
certaines analogies avec ceux dont il est question à
l'alinéa précédent, notamment avec celui de force
majeure. En second lieu, comme dans le cas où la
responsabilité de l'État se trouve engagée à raison
d'actes de simples particuliers, le seul fait que l'on
puisse imputer à l'État est son comportement (négligence,
connivence, etc.) à l'occasion de l'acte dommageable.
Il est donc évident que l'acte lui-même ne suffit pas;
il faut aussi cette circonstance supplémentaire sans
laquelle la responsabilité internationale de l'État ne
peut être véritablement engagée. La situation peut se
présenter sous un autre aspect; il en est ainsi lorsque le
dommage a été causé par des insurgés ou des forces
révolutionnaires qui parviennent ensuite à s'emparer
du pouvoir et à se constituer en gouvernement de l'État.
De cette variété de situations possibles — il en est
d'autres encore — il ressort clairement qu'il ne saurait
y avoir de critère unique pour déterminer le degré de
responsabilité imputable à l'État à raison de dommages
causés en période de troubles intérieurs.
187. Les représailles figuraient aussi dans le questionnaire du Comité préparatoire pour la Conférence de
La Haye, où on lit:
« Quelles sont les conditions qui doivent être
remplies dans le cas où l'État prétend avoir agi dans
des circonstances qui justifiaient une politique de
représailles? 177 ».
Tout en reconnaissant les difficultés de la question,
ce Comité a formulé une base de discussion dans les
termes suivants:
« La responsabilité de l'État, en raison d'un
dommage causé à un étranger, n'est pas engagée
si l'État établit que son acte a été pris dans des cir178
Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques,
1929.V.3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 125.
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Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1929. V.3
(document C.75.M.69.1929.V), p. 128.

La responsabilité de l'État
constances qui justifiaient l'exercice de représailles
contre l'État auquel appartient cet étranger178. »
On comprendra sans peine qu'il serait difficile aujourd'hui d'admettre, comme le faisaient les auteurs de ce
texte, que les représailles puissent constituer une cause
d'exonération de la responsabilité. Telles qu'on les
conçoit généralement en théorie et en pratique, elles
impliquent de la part de l'État un comportement incompatible avec les règles du droit international contemporain,
notamment avec certaines dispositions de la Charte
des Nations Unies et d'autres instruments régionaux
analogues. En fait, on aurait peine à trouver, dans l'ordre
international d'aujourd'hui, des « circonstances » qui
justifieraient «l'exercice de représailles»; en revanche,
nombreux sont les principes et règles qui interdisent toute
mesure de ce genre.
188. Dans son projet sur la « protection diplomatique », l'Institut américain de droit international
envisage une autre possibilité encore:
« Toute république américaine à laquelle une réclamation diplomatique est adressée peut refuser d'en
connaître si l'intéressé s'est ingéré dans les affaires
intérieures ou dans la politique étrangère du pays
d'une manière préjudiciable aux intérêts du gouvernement. Elle peut aussi refuser de connaître de cette
réclamation si le réclamant a commis des actes
d'hostilité à son égard 179. »
II s'agit là d'une de ces « fautes graves de la victime »
dont Bustamante parle en termes généraux. « Quand
la responsabilité en résulte » écrit cet auteur « il y a
une compensation qui s'opère comme un acte de justice
et la véritable responsabilité est celle du coupable qui
par suite de sa faute a causé un dommage 18° ».
189. La prescription extinctive a également été considérée, tant dans la théorie que dans la pratique, comme
une cause d'exonération de la responsabilité. En 1925,
l'Institut de droit international a déclaré que « des
considérations pratiques d'ordre, de stabilité et de paix,
depuis longtemps retenues par la jurisprudence arbitrale »,
recommandaient d'accueillir en droit international le
principe de la prescription libératoire m . En 1927, dans
l'affaire Sarropoulos c. État bulgare, le Tribunal arbitral
mixte gréco-bulgare a déclaré: « La prescription, partie
intégrante et nécessaire de tout système de droit, mérite
en droit international d'être admise 182. » Si l'on est
fondé à reconnaître la prescription en général comme
principe du droit international, la prescription libératoire jouerait, pour sa part, dans les relations internationales, un rôle à coup sûr aussi important qu'en droit
interne. De même qu'un simple particulier ne peut être
astreint indéfiniment à une obligation ni vivre sous la
menace permanente de poursuites, l'État ne saurait
être tenu perpétuellement responsable ni exposé à une
réclamation internationale qui ne pourrait jamais se
prescrire.
178

A n n e x e 2 d u présent rapport, Base de discussion n° 25.
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Annexe 7, art. V I .
180
Bustamante y Sirvén, Droit international public, traduction
G o u l é , Paris, 1936, vol. I I I , p . 530.
181
Voir Annuaire de l'Institut de droit international, vol. 32,
p . 559 et 560.
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Schwarzenberger, op. cit., p. 246 et 247. Voir égalemen
l'article 9 du projet adopté en première lecture par la Troisième
Commission de la Conférence de La Haye, annexe 3, du présent
rapport.
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190. Enfin, on mentionne aussi, parmi les causes
possibles d'exonération de la responsabilité, la nonreconnaissance d'un État ou d'un gouvernement et,
par analogie, la rupture ou la suspension des relations
diplomatiques 183. En général, dans ces cas-là, c'est le
facteur politique qui joue le rôle le plus important.
Toute solution juridique du problème risque donc d'être
inefficace en pratique. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas,
objectivement, que l'on puisse dégager un État de sa
responsabilité pour la simple raison que cet État ou son
gouvernement n'a pas été reconnu par l'État demandeur
ou que les relations diplomatiques ont été rompues ou
suspendues entre les deux pays. S'il est vrai que la reconnaissance a uniquement un effet déclaratif, on ne saurait
invoquer le défaut de personnalité internationale et son
corollaire, l'incapacité à être sujet des obligations que
le droit international impose à l'État ou au gouvernement, pour justifier l'exonération de responsabilité.
En cas de rupture ou de suspension des relations diplomatiques, le problème ne se pose même pas, pour des
raisons évidentes. La mise en œuvre de la responsabilité,
en revanche, peut soulever des difficultés, soit qu'il
faille préalablement accorder la reconnaissance, soit
que celle-ci découle de la réclamation. Mais de toute
façon, ce sont là des questions de pure forme qui ne
peuvent exercer aucune influence sur la responsabilité
proprement dite si le fait imputable est la violation ou
l'inexécution d'une obligation internationale.
191. De tout ce qui précède, il ressort qu'on peut,
en droit international, faire une distinction entre causes
d'exonération proprement dites et circonstances atténuantes ou aggravantes. On trouve dans la jurisprudence arbitrale de nombreux exemples montrant que
cette distinction est pratiquement possible. Le simple
fait que dans certains cas, la responsabilité n'est imputable à l'État que s'il s'est rendu coupable de négligence,
de complicité ou de quelque autre forme de participation
volontaire implique que l'on doit établir, dans ces
cas-là, qu'il y a eu faute ou dol. Par conséquent, on ne
peut parler de « responsabilité objective » que dans les
cas où les facteurs de ce genre sont absents, car la
distinction en question devient alors sans objet : la
responsabilité existe ou n'existe pas, elle est absolue
ou complètement absente. Pourtant, même alors, un
certain doute reste possible. Supposons, par exemple,
que l'acte imputé à l'État ait été commis par un de ses
organes sous la pression de facteurs extérieurs et que
l'influence de ces facteurs ait été, en fait, décisive. La
responsabilité de l'État sera-t-elle la même que s'il avait
pu agir librement?
CHAPITRE

VIII

La réparation: sa nature, sa fonction et son étendue
192. Quand nous avons étudié la nature juridique de
la responsabilité internationale, nous avons vu que la
théorie et la pratique la faisaient coïncider avec le
« devoir de réparer » les dommages causés, en d'autres
termes, que la responsabilité était le devoir de réparer
né de la violation ou de l'inexécution d'une obligation
internationale. Mais si l'on examine le contenu de ce
devoir, c'est-à-dire la nature et l'étendue de la réparation,
188
Bustamante y Sirvén, Derecho internacional pùblico, La
Havane, Carasa y Cia, 1936, vol. III, p. 503 et 504.
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on se heurte à des problèmes et à des difficultés d'une
complexité exceptionnelle. En effet, il n'y a peut-être pas
d'autre aspect de la responsabilité pour lequel l'incertitude soit plus grande, et cela provient de la multiplicité
des situations qui se sont présentées en pratique, du
manque d'uniformité dans les solutions données et des
différentes interprétations dont ces solutions ont été
l'objet.
193. Tout d'abord, la réparation prend deux formes
différentes: la réparation proprement dite et la « satisfaction ». La première peut, à son tour, être une restitution pure et simple ou une indemnisation du dommage
et du préjudice, ou les deux à la fois. Quant à la satisfaction, elle peut avoir un caractère propre et être
distincte de la réparation proprement dite, mais elle peut
aussi être étroitement rattachée à elle ou prendre l'une
de ses deux formes principales: restitution ou indemnisation. De plus, quelle que soit sa forme, la réparation
soulève toujours un problème de fond: quel en est le but
ou l'objet, d'une manière générale ou dans un cas
particulier de responsabilité. Il faudra donc étudier,
outre la forme de la réparation, sa fonction dans le droit
international.
194. Enfin, il faudra examiner les critères à appliquer
pour déterminer la nature et l'étendue de la réparation.
Sur ce point, les problèmes et les difficultés proviennent
principalement des notions et principes traditionnels sur
lesquels reposent les critères utilisés. En théorie, la nature
et l'étendue de la réparation devraient être déterminées
en fonction du dommage causé et de la gravité du fait qui
a donné naissance à la responsabilité, et aussi en fonction
de son but ou de son objet. Le montant devrait en être
fixé par le véritable titulaire de l'intérêt ou du droit lésé,
ou devrait du moins être déterminé en fonction du
dommage causé à la victime ou à ses ayants cause. On
verra que la théorie et la pratique traditionnelles ont
retenu d'autres critères.
26. — LES FORMES DE LA RÉPARATION

195. Le questionnaire établi par le comité préparatoire
de la Conférence de La Haye, mentionnait la « réparation
des dommages184 ». Les réponses des gouvernements
ayant été très divergentes, le comité a estimé que, pour
concilier les diverses opinions, la meilleure méthode
était d'énoncer seulement certains principes généraux.
C'est dans cet esprit qu'il a préparé la base de discussion
n° 29, dont nous donnons ci-après le texte:
« La responsabilité de l'État comporte l'obligation
de réparer les dommages soufferts, en tant qu'ils se
présentent comme la conséquence de l'inobservation de
l'obligation internationale. Elle comporte de plus,
s'il y a lieu, selon les circonstances et d'après les
principes généraux du droit des gens, l'obligation de
donner une satisfaction à l'État qui a été lésé dans la
personne de ses ressortissants, sous la forme d'excuses
plus ou moins solennelles et, dans les cas appropriés,
par la punition des coupables.
« Le dédommagement comprend, s'il y a lieu, une
indemnité pour les personnes lésées, à titre de réparation des souffrances morales qu'elles ont éprouvées.
« Lorsque la responsabilité de l'État résulte uniquement du fait qu'il n'a pas pris les mesures requises
184
Publications de la Société des Nations, V. Questions juridiques, 1929. V3 (document C.75.M.69.1929.V), p. 146.

après l'accomplissement de l'acte dommageable, il
n'est tenu qu'à la réparation du dommage résultant de
l'omission totale ou partielle de ces mesures...
« En principe, l'indemnité à accorder doit être mise
à la disposition de l'État lésé185. »
196. On notera que la base de discussion du comité
préparatoire prévoyait les deux formes de réparation
que nous avons mentionnées: la réparation proprement
dite, c'est-à-dire « l'obligation de réparer les dommages
soufferts », et la satisfaction, c'est-à-dire « l'obligation
de donner une satisfaction à l'État qui a été lésé... ».
La pratique diplomatique, comme la jurisprudence
internationale, permettent de distinguer ces deux formes
de réparation.
197. En ce qui concerne la première forme, la réparation stricto sensu, la pratique internationale permet
encore de distinguer entre la « restitution » (restitutio in
integrum) et « les dommages-intérêts » (pecuniary
damages en anglais; dahos y perjuicios en espagnol).
Dans les deux cas, la réparation est essentiellement
fonction du dommage matériel causé, de sorte que
l'importance relative de chacun des deux éléments
dépendra nécessairement de facteurs et de considérations
de caractère différent. En règle générale, la restitution
consiste dans le rétablissement de l'état de fait qui
existait au moment de l'acte dommageable. Il n'y a donc
lieu à dommages-intérêts que dans les cas où la restitution est impossible ou ne suffit pas à réparer le dommage
causé.
198. Ces deux formes de la réparation stricto sensu
ont été formellement reconnues par la jurisprudence.
Dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire de l'usine de
Chorzôw, la Cour permanente de Justice internationale
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 jurisprudence des tribunaux arbitraux, est que la réparation
doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l'acte illicite et rétablir l'état qui aurait
vraisemblablement existé si ledit acte n'a pas été
commis. Restitution en nature ou, si elle n'est pas
possible, paiement d'une somme correspondant à la
valeur qu'aurait la restitution en nature; allocation,
s'il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes
subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution
en nature ou le paiement qui en prend la place; tels
sont les principes desquels doit s'inspirer la détermination du montant de l'indemnité due à cause d'un fait
contraire au droit international186. »
II arrive que les instruments qui créent des tribunaux ou
des commissions de réclamations précisent que les
modalités de la réparation seront celles que nous venons
d'indiquer; on peut citer par exemple l'article IX de la
Convention du 8 septembre 1923, portant création de la
«s y o j r i' a n n e xe 2 du présent rapport. Le texte est à peu près
identique aux dispositions du projet de l'Institut de droit international relatives à cette question, voir l'annexe 8 du présent
rapport, par. X et XI.
186
Publications de la Cour permanente de Justice internationale.
Recueil des arrêts, séries A, n° 17, Leyde, A. W. Sijthoff, 1928,
p. 47. Dans l'affaire des réclamations norvégiennes, 1922, la Cour
permanente d'arbitrage a déclaré que la « juste compensation
implique le rétablissement intégral du statut quo ante ». Voir
Schwarzenberger, op. cit., p. 248.
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Commission générale des réclamations entre les ÉtatsUnis et le Mexique187.
199. La satisfaction, par contre, est plutôt fonction
du dommage moral ou immatériel, ou des conséquences
morales ou non matérielles qui ont pu résulter du fait
qui a donné naissance à la responsabilité. Aussi la
satisfaction se présente-t-elle généralement sous une
des formes suivantes : excuses ou satisfaction de caractère
diplomatique, révocation ou punition du fonctionnaire
auteur du dommage, annulation de l'acte ayant causé le
dommage, etc. Parfois, cependant, elle consiste dans le
paiement d'une somme d'argent qui est versée non pas à
titre de réparation du dommage matériel, mais comme
compensation ou dédommagement complémentaire pour
l'acte illicite commis. La satisfaction peut donc revêtir
une forme spéciale et être distincte de la réparation
stricto sensu, mais elle peut aussi être liée à cette dernière
ou prendre l'une de ses formes caractéristiques. La
pratique internationale, notamment la pratique diplomatique, offrent de nombreux exemples de ces diverses
formes de satisfaction188.

cain). A ce propos, il est intéressant de noter qu'Anzilotti
lui-même admettait que dans toutes les formes de la
réparation « se retrouve un élément satisfactoire et un
élément réparatoire, l'idée de la punition de l'acte
illicite et celle de la réparation du mal souffert: ce qui
varie, 189
c'est plutôt la proportion entre ces deux éléments ». Plus récemment cependant, quelques auteurs
ont considéré la « sanction pénale », c'est-à-dire la
réparation de caractère pénal, comme une notion
distincte et indépendante de la réparation envisagée
dans un sens large. Eagleton écrit par exemple :
« Sans doute est-il vrai que peu de tribunaux
arbitraux ont imposé des sanctions pénales {punitive
damages), mais il y a lieu d'observer qu'aucun d'entre
eux n'a été jusqu'à nier que l'on puisse le faire en
droit international. Lorsqu'ils ont expressément refusé
d'imposer le paiement de dommages-intérêts de
caractère pénal, ils ne l'ont pas fait parce que cela eût
été illicite, mais pour d'autres motifs, par exemple en
raison de dispositions
restrictives des mandats de la
Commission190. »

200. Ayant exposé les formes de la réparation, nous
devons maintenant en étudier le but ou l'objet. Lorsqu'il
s'agit de réparation stricto sensu, soit sous forme de
restitution, soit sous forme de dommages-intérêts, il n'y
a pas en fait de doutes sérieux : la réparation paraît obéir
purement et simplement à un souci de réintégration ou
de compensation pour le dommage matériel causé. Mais
lorsqu'il s'agit de satisfaction, le problème n'est pas
aussi simple, quelles que soient les modalités de la satisfaction. En effet, quand la réparation revêt la forme de
« satisfaction » et que l'État doit présenter des excuses
par la voie diplomatique, révoquer ou punir un fonctionnaire, ou encore payer une somme d'argent, il ne s'agit
pas, même dans le dernier cas, de réparer le dommage
matériel, ou du moins, il ne s'agit pas uniquement de
cela. Ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, le
fondement de la réparation, dans des cas de ce genre,
c'est plutôt le dommage moral ou immatériel ou les
conséquences morales ou non matérielles du fait qui a
donné naissance à la responsabilité. Les mesures de
réparation que la Conférence des ambassadeurs a
imposées à la Grèce dans l'affaire de Janina, et que la
commission qui a statué sur l'affaire du Fm Alone, a
imposées aux États-Unis de même que les exemples que
nous avons mentionnés dans le paragraphe précédent,
révèlent clairement un but ou un objet autre qu'une
réparation proprement dite.

202. Cette façon de penser s'est récemment généralisée. Personnaz, approuvant Basdevant, souligne la
nature pénale de la satisfaction dans certains cas et le
caractère de véritable amende pécuniaire que la répartition revêt dans certaines décisions. Reitzer observe que
dans les relations diplomatiques, les réparations de cette
nature sont très fréquentes et qu'on les retrouve parfois
dans la jurisprudence sous forme d'indemnisation de
caractère punitif. De l'avis de Briggs, on constate de
toute évidence, dans de nombreuses décisions, l'existence
d'un élément de caractère nettement pénal; il en est ainsi
en particulier dans les cas où la responsabilité de l'État
est engagée parce qu'il n'a pas arrêté, jugé ou puni
l'auteur d'un dommage causé à un étranger191.

27. — FONCTION DES MESURES DE RÉPARATION: LA
RÉPARATION DE CARACTÈRE PÉNAL

201. Étant donné que la réparation ne vise pas toujours
à rétablir purement et simplement le statu quo ante ou à
compenser le dommage et le préjudice subis, on a été
amené à penser que la pratique internationale avait
adopté la notion de « sanctions pénales » (punitive,
vindictive ou exemplary damages en droit anglo-améri187
«Dans toute affaire, la Commission peut décider que le droit
international, la justice et l'équité exigent qu'un bien ou un droit
soit restitué au demandeur, indépendamment du montant qui lui
est alloué dans un tel cas pour la perte qu'il a pu subir ou le dommage qu'il a pu souffrir avant la restitution. »
Isa Personnaz, La réparation du préjudice en droit international
public, Paris, 1939, Librairie du Recueil Sirey, p. 293 et 306, et
Reitzer, op. cit., p. 210 et suiv.

203. Il est certain que cette thèse est en contradiction
avec les déclarations de certains tribunaux et de certaines
commissions d'arbitrage. L'une des plus connues est
celle de la Commission mixte de réclamations qui a
statué dans l'affaire du Lusitania. Après avoir examiné
la question, le surarbitre Parker a déclaré qu'aucun des
précédents invoqués ne prouvait que les tribunaux
arbitraux internationaux avaient, en matière de réparation pécuniaire, « imposé à une nation souveraine le
paiement de dommages-intérêts de caractère exemplary,
vindictive ou punitive en faveur d'une autre nation ayant
présenté192une réclamation pour le compte de ses ressortissants ». Il a ajouté: «A notre avis, les termes exemplary, vindictive et punitive appliqués à la réparation
(damages) sont inadéquats. La notion de dommagesintérêts (damages) est inspirée par l'idée de satisfaction,
de réparation d'une perte subie; il s'agit de
la compensation d'un dommage fixée judiciairement193 ».
189

Anzilotti, op. cit., p . 4 6 4 .
Eagleton, « Measure of damages in international law », Yale
Law Journal, 1929-1930, vol. XXXIX, p. 61 et 62.
191
Voir Personnaz, op. cit., p. 312 et 327 à 329; Reitzer, op. cit.,
p. 210 à 212; Briggs, op. cit., p. 745; voir également, du même
auteur, « The Punitive Nature of Damages in International Law
and State Responsibility for Failure to Apprehend, Prosecute
or Punish », dans Essays in Political Sciences in Honor of W. W.
Willoughby, 1937, p. 339 à 353.
192
Mixed Claims Commission, U.S. and Germany, Décisions et
opinions, 1925, p. 27 et 25. Washington, 1925, U.S. Government
Printing Office.
193
Ibid., p. 25.
190
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204. Whiteman interprète dans le même sens la
jurisprudence arbitrale et déclare:
« II est évident que les tribunaux internationaux ont
hésité à imposer, du moins sous ce nom, un châtiment
à un État. Quand la responsabilité d'un État est
reconnue par un tribunal international, ou par la voie
diplomatique, le fait illicite n'est pas qualifié de délit;
il est simplement considéré comme une infraction
internationale donnant lieu à paiement
d'une compensation (compensatory damages)19*. »
205. Le problème qui se pose à propos de la nature
juridique de la réparation, dans les cas que nous avons
envisagés est certainement complexe et difficile à
résoudre si l'on s'en tient à la conception traditionnelle
de la responsabilité, notamment, pour ce qui est de la
fonction des mesures de réparation. En fait, il ne suffit
pas simplement de déterminer si la pratique internationale, diplomatique ou judiciaire, ou diplomatique et
judiciaire, admettait la notion de « sanctions pénales »,
c'est-à-dire une réparation de caractère pénal et à but
punitif. Ce n'est là qu'un aspect du problème, qui n'est
d'ailleurs pas celui qui offre le plus de difficultés, puisque
les éléments que l'on trouve dans la pratique semblent
suffisants pour conclure à l'existence d'une réparation
ayant une fonction punitive et ayant par conséquent un
caractère de peine. C'est un autre aspect du problème
que nous avons à résoudre à l'heure actuelle: faut-il ou
non continuer à considérer cette forme de réparation
comme une sanction ou un châtiment directement ou
indirectement applicable à l'État?

punitives que d'autres États ont dû accepter de fournir »;
il ajoutait que « bien souvent des tribunaux arbitraux ont
imposé le paiement d'indemnités si peu en rapport avec
le dommage matériel subi qu'elles impliquaient une
intention de répression ». Et il concluait: « Mais il est
certain qu'il n'est pas possible, en droit international,
d'infliger une peine ou un châtiment au sens où on les
concevait en droit pénal classique195. » Whiteman
exprimant la même opinion, mais de façon plus explicite,
a écrit: « Si l'acte illicite initial a été commis par un
fonctionnaire de l'État défendeur, ceux qui sont chargés
de se prononcer sur la réclamation peuvent penser que
l'ensemble de la population d'un État ne doit pas se voir
imposer le paiement de dommages-intérêts supplémentaires à raison d'un acte commis par un ou plusieurs
fonctionnaires, alors qu'elle n'a pas eu connaissance de
cet acte et qu'il n'y a pas eu intention délictueuse de sa
part196. »

208. Cependant, l'état de choses qui a provoqué ces
doutes dans le passé se trouverait profondément modifié
si, en nous fondant sur la notion de responsabilité
internationale pénale de l'individu, nous concevions la
réparation de caractère pénal, imposée dans un but
punitif, comme une peine ou un châtiment imposé
directement à l'auteur de l'acte délictueux. Lauterpacht
a dit, à ce propos, que dans certains cas, s'il ne peut y
avoir pour l'État qu'une responsabilité civile (tortious),
il peut exister pour l'individu ou pour l'organe une
responsabilité internationale pénale. Il ajoute:
« Un juge corrompu ou criminel qui a rendu
injustement contre un étranger, soit délibérément, soit
206. C'est, en effet, cet aspect du problème qui doit
par négligence, une sentence de mort ou d'emprisonneretenir notre attention en l'état actuel du développement
ment, un fonctionnaire qui a permis à l'assassin d'un
du droit international. Comme nous l'avons vu lorsque
étranger de prendre la fuite, un militaire qui, appelé
nous avons étudié la nature juridique de la responsabilité
à protéger un étranger contre la furie de la foule, s'est
internationale, la responsabilité de caractère pénal
joint aux meurtriers, tous ces individus peuvent,
constitue à l'heure actuelle une notion suffisamment
conformément au principe en question, être considérés
précise pour qu'on puisse la distinguer de la responsabicomme ayant transgressé non seulement la loi de leur
lité considérée comme emportant un simple devoir de
pays, mais aussi une règle de droit international
qu'ils
réparer (chap. III, ci-dessus). Nous avons vu également,
sont directement tenus de respecter197. »
en étudiant le problème de l'imputabilité, que celle-ci
Naturellement, la question générale de savoir si l'État,
dépendait du sujet de l'obligation internationale dont la
en tant que tel, peut ou doit être l'objet de sanctions
violation ou l'inexécution était à l'origine de la responpénales se trouverait réservée198.
sabilité (chap. IV, ci-dessus). Dans la prochaine section
nous étudierons la question du point de vue du sujet
209. En ce qui concerne les cas de responsabilité
passif de la responsabilité, qui aujourd'hui peut égaleinternationale sur lesquels doit porter la codification
ment influer sur la nature et la fonction de la réparation,
envisagée, cette nouvelle conception aurait le grand
mais nous nous limiterons, pour le moment, à l'étude des
avantage de vaincre la répugnance parfaitement justifiée
sanctions pénales directement applicables à l'individu,
que l'on éprouvait à imposer des sanctions à une collecconformément à la doctrine la plus répandue pour ce qui
tivité nationale tout entière, absolument étrangère à
est de l'imputabilité de la responsabilité internationale.
l'acte punissable. D'autre part, le châtiment du coupable
ne serait pas en soi incompatible avec la conception
207. Les partisans de la thèse nouvelle que nous avons
traditionnelle, selon laquelle ce châtiment est un des
exposée plus haut voient, dans les précédents qu'offre la
pratique, des « sanctions pénales » (punitive damages) éléments de la « satisfaction ». A cet égard, l'innovation
porterait plus sur la forme que sur le fond. Un autre
imposées à l'État en tant que tel; en fait, il en a effectiveargument semble décisif: cette solution serait entièrement
ment été ainsi, bien que parfois la sanction se soit traduite
conforme à la pratique des accords internationaux qui
par le châtiment de l'individu auteur du dommage. Or
définissent et réglementent la répression^ des delicta
c'est là précisément la raison pour laquelle on a beaucoup
hésité dans le passé à admettre le caractère et le but juris gentium, accords en vertu desquels l'État s'engage
à punir ses propres ressortissants; elle serait conforme
«punitifs» d'une réparation imposée directement à l'État.
Maûrtua, par exemple, reconnaissait que « les États
195 y o j r Maûrtua, loc. cit., p. 574.
ont exigé en pratique des satisfactions ou réparations
196
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Marjorie M. Whiteman, Damages in International Law,
Washington (D. C ) , U.S. Government Printing Office, 1937,
vol. I, p. 717.

Whiteman, op. cit., p. 717.
Lauterpacht, International Law and Human Rights, NewYork, 1950, p. 42.
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Voir chap. IV, sect. 12, du présent rapport.
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également au système inauguré par la Convention sur le
génocide à propos des « crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité ». On ne pourrait donc faire valoir
qu'une seule objection contre la suggestion de Lauterpacht: la solution qu'il envisage suppose une ingérence
dans des affaires qui relèvent exclusivement de la compétence nationale de l'État. Pour répondre à cette nouvelle
objection, aussi valable que celle que l'on a fait valoir
contre l'idée d'infliger des sanctions à l'État, on pourrait
exiger que le fait « punissable » soit punissable en vertu
du droit international. En réalité, à partir du moment où
l'on admet la notion de responsabilité internationale
pénale de l'individu, on ne peut contester qu'il y ait lieu
de punir les auteurs d'actes illicites qui engagent la
responsabilité civile de l'État, si ces actes constituent de
véritables délits internationaux.
28. — CRITÈRES À APPLIQUER POUR DÉTERMINER LA
NATURE ET L'ÉTENDUE DE LA RÉPARATION

210. Dans les deux sections qui précèdent, nous avons
examiné les différentes formes que peut prendre la
réparation dans la pratique internationale, et la fonction
qu'elle remplit dans les différents cas de responsabilité.
Il convient maintenant d'étudier les critères à appliquer
pour déterminer la nature et l'étendue de la réparation
en cas de responsabilité internationale.
211. Voyons tout d'abord comment on détermine en
général la forme ou le type de la réparation demandée ou
imposée à un État lorsqu'une responsabilité internationale lui est imputée. Logiquement, la réparation devrait
être fonction de la nature de l'obligation en jeu, c'està-dire de la gravité du fait illicite et, le cas échéant, de
l'importance du dommage causé par la violation ou
l'inexécution de l'obligation. Ces critères ne paraissent
cependant pas avoir toujours été appliqués en pratique.
Dans les relations internationales, les facteurs politiques
et moraux ont une importance particulière et pèsent
généralement plus lourd que les considérations et les
intérêts économiques ou autres. En fait, on constate
souvent que ces considérations et intérêts jouent un rôle
secondaire, qu'ils sont dans une certaine mesure subordonnés à l'élément politique et moral, représenté par
« l'honneur et la dignité de l'État » qui « a souffert le
dommage », soit directement, soit dans la personne d'un
de ses ressortissants. Dans certains cas, l'importance de
ce facteur est telle que même en l'absence de tout dommage matériel, on estime qu'il y a lieu à réclamation.
Parfois, comme dans l'affaire du Vm Alone, on impose
une satisfaction pécuniaire, venant s'ajouter à l'indemnisation proprement dite du dommage (wrong) causé à
l'État199.
212. Pour les dommages subis par les particuliers, on
a proposé également un critère assez étrange. Exprimant
l'opinion généralement admise dans la pratique internationale, l'ancienne Cour permanente de Justice
internationale a déclaré:
« ... La réparation due à un État par un autre État
ne change pas de nature par le fait qu'elle prend la
forme d'une indemnité pour le montant de laquelle le
dommage subi par un particulier fournira la mesure.
Les règles de droit qui déterminent la réparation sont
199
R a p p o r t final c o m m u n sur l'affaire d u F m Alone dans
Whiteman, op. cit., p . 150-151; voir également Anzilotti, op. cit.,
p . 513, et Personnaz, op. cit., p . 276.
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les règles de droit international en vigueur entre les
deux États en question, et non pas le droit qui régit
les rapports entre l'État 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'État auxquels le même acte peut également porter atteinte. Le dommage subi par le particulier n'est donc jamais identique en substance avec
celui que l'État subira; il ne peut que fournir200une
mesure convenable de la réparation due à l'État . »
On voit donc que dans ce système d'évaluation et de
fixation de la réparation, cette dernière est toujours
considérée comme « la réparation due à l'État » et non
pas à l'individu ou au particulier qui a effectivement
subi le dommage; ceci est conforme à l'idée énoncée par
la Cour elle-même, selon laquelle en prenant fait et
cause pour l'un des siens, « l'Etat fait, à vrai dire, valoir
son droit propre ». Le caractère artificiel de ce critère
est évident.
213. On relève dans la pratique traditionnelle un
autre illogisme qui a été vivement critiqué par la doctrine :
la réparation doit être calculée et fixée non pas en fonction du fait qui a directement causé le dommage, ou en
fonction de sa nature ou de sa gravité, mais en fonction de
l'acte ou de l'omission imputable à l'État, c'est-à-dire en
fonction du fait illicite qui donne directement naissance
à la responsabilité internationale. En réalité, on n'applique généralement pas ce critère; pourtant en toute
rigueur il faudrait l'appliquer, étant donné que, d'après
la conception traditionnelle, seuls sont imputables à
l'État, sur le plan international, ses propres actes et
omissions. C'est ce raisonnement qui a été suivi dans
l'affaire Janes, où la Commission appelée à se prononcer
a estimé que « l'infraction internationale » pour laquelle
elle a ordonné le paiement d'une indemnité de 12.000
dollars à titre de réparation ne résidait pas dans l'acte
délictueux initial, mais dans le fait que le gouvernement
ne s'était pas acquitté de son « devoir de poursuivre le
coupable avec la 201
diligence requise et de lui infliger une
peine appropriée ».
214. Commentant cette décision, Eagleton fait remarquer qu'indépendamment de la difficulté qu'il y aurait
à calculer la réparation d'après ce critère, celle-ci se
trouverait réduite à un montant dérisoire. Après avoir
souligné qu'en pratique, la responsabilité était fonction
de l'acte ou de l'omission de l'État, alors que le montant
de la réparation dépendait du dommage causé par
l'individu ou l'organe coupable, il propose d'admettre
la responsabilité de l'État à raison des dommages
causés aux étrangers, quel que soit l'auteur
du dommage,
et dès l'instant où le dommage existe?02. Brierly critique
lui aussi ce manque de logique de la conception traditionnelle; à son avis, les décisions de ce genre ont en réalité
pour objet d'imposer une réparation à titre de sanction
pénale et s'il ne convient pas de l'admettre expressément,
il ne serait cependant ni juste ni pratique de le contes200
Publications de la C o u r permanente de Justice internationale,
Recueil des arrêts, séries A , n° 17 (concernant l'usine d e Chorzow),
Leyde, A . W . Sijthoff, 1928, p . 28.
201
United States-Mexican
Claim Commission of 1923, Opinions
of Commissioners, 1929, 4 février 1926 a u 23 juillet 1927, Washington (D. C ) , U.S. Government Printing Office, vol. I, p. 108.
202
Voir Eagleton, The Responsibility of States in International
Law, p. 57.
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ter203. Dunn, en revanche, qui n'est pas partisan de
« punir la conduite illicite de l'État », préfère envisager
le problème comme une question de risk-allocation; il
estime que si, en ne s'acquittant pas de son devoir de
châtier le délinquant, l'État commet un acte tel que, s'il
devenait habituel, le déroulement normal des relations
internationales en souffrirait, on doit retenir sa responsabilité pour le calcul du montant de la réparation204.
215. Les auteurs que nous venons de citer considèrent
que la question présente deux aspects: le caractère
punitif qui peut s'attacher à la réparation imposée
dans le cas étudié ou dans d'autres cas similaires, et le
critère qu'il convient d'appliquer pour évaluer et fixer
le dommage causé à un étranger ou à ses ayants cause,
quel que soit le caractère de la réparation imposée.
Nous avons déjà examiné le premier aspect de la question,
et il n'est pas nécessaire de revenir sur les observations
que nous avons formulées à cet égard. Quant au
deuxième, il est certain que dans la pratique, le critère appliqué consiste à évaluer et à fixer la réparation (stricto
sensu) en fonction du dommage subi, plutôt qu'en
fonction de l'acte ou de l'omission de l'État qui a donné
directement naissance à sa responsabilité internationale.
Mais il est vrai aussi que cette pratique n'est pas compatible avec la conception selon laquelle l'État ne peut
se voir imputer que ses propres actes ou omissions.
Cette conception, qui occupe une place capitale dans la
théorie de la responsabilité internationale, semble avoir
un corollaire inévitable: la réparation, quelle qu'en soit la
forme, ne peut être exigée qu'en raison des dommages
causés par les actes ou omissions de l'État. Il est évident
qu'il serait très difficile, sur cette base, d'évaluer et de fixer
le montant de la réparation dans les cas dont nous venons
de parler, où le dommage résulte d'un fait et la responsabilité de l'État d'un fait distinct qui ne se rattache pas
nécessairement au premier par une négligence coupable,
une connivence ou une complicité manifeste des organes
de l'État. Et s'il n'y a ni négligence ni complicité, comment admettre que l'État ait le devoir de réparer les
dommages résultant d'un fait qu'il n'a pas commis?
Dans ces conditions, il faudra tout d'abord déterminer
si la conduite de l'État (l'acte ou l'omission qui lui est
réellement imputable) implique une véritable complicité
de sa part dans l'acte punissable. Ce n'est que s'il en est
ainsi qu'il conviendra de tenir compte de cette conduite
aux fins de la responsabilité internationale. On voit donc
qu'en réalité il s'agit du problème qui se pose lorsque la
responsabilité de l'État est engagée à raison d'actes
commis par des particuliers (ou par des fonctionnaires
agissant à titre privé) plutôt que d'un problème de
réparation.
216. Examinons enfin une autre question qui rentre
dans le cadre du présent chapitre. Comme corollaire
des notions et principes que nous venons d'examiner,
notamment du principe selon lequel la réparation
concerne un intérêt ou un droit lésé dont le titulaire est
toujours l'État, c'est toujours l'État qui, selon la conception traditionnelle, a le droit de déterminer la réparation ou d'en fixer le montant; ce n'est en aucun cas le
particulier qui a subi directement le dommage ou ses
ayants cause. Comme l'a dit la Cour permanente dans
l'arrêt que nous avons rappelé, le dommage subi par
le particulier « ne peut que fournir une mesure convenable
203
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Brierly, loc. cit., p . 4 9 .
Dunn, The Protection of Nationals, p. 187.

de la réparation due à l'État ». Ainsi, l'État responsable
pourra indemniser les personnes lésées, soit directement,
soit par l'intermédiaire de l'État national, selon ce qui
aura été convenu ou selon ce qu'aura décidé le tribunal
ou l'organisme international appelé à statuer sur la
réclamation; mais, dans les deux cas, « l'individu n'acquiert de droit quelconque sur la somme qui lui est
destinée qu'en vertu de l'assignation qui en sera faite
à son profit205 ».
217. Il n'est pas difficile de se rendre compte de la
situation précaire dans laquelle se trouvent les particuliers en vertu de ce système. Par analogie avec la
protection diplomatique, conçue comme un simple droit
de l'État, ce système d'évaluation de la réparation
transforme cette dernière, du point de vue des véritables
victimes du dommage ou des véritables bénéficiaires, en
une simple concession. Sur ce point, le système est
incompatible avec la notion selon laquelle, dans les cas
de « responsabilité pour dommage causé à la personne
ou aux biens des étrangers », c'est le particulier, et non
l'État (sauf si l'État est également lésé dans son « intérêt général »), qui est le véritable titulaire de l'intérêt
ou du droit lésé. Si nous avons pu nous fonder sur cette
notion pour reconnaître à l'individu la capacité d'ester
devant une juridiction internationale dans les cas envisagés au chapitre V, nous pouvons à fortiori l'invoquer
pour lui reconnaître le droit de déterminer la réparation
des dommages qu'il a subis et d'en fixer le montant.
En réalité, il s'agit d'un droit qui découle implicitement
de sa capacité de présenter la réclamation en son propre
nom. Il y a d'ailleurs lieu de remarquer que cette solution
ne constituerait pas une véritable innovation dans la
pratique internationale. Elle a été admise déjà dans le
cas du Tribunal arbitral pour la Haute-Silésie, institué
par la Convention germano-polonaise du 15 mai 1922,
puisque les demandeurs étaient autorisés à déterminer
la nature ou le montant de la réparation qui leur paraissait correspondre
aux dommages qu'ils prétendaient
avoir subis 206.
218. Mais ce système n'est pas seulement artificiel
et injuste et manifestement incompatible avec la notion
selon laquelle, dans les cas envisagés, le particulier est
le véritable titulaire de l'intérêt ou du droit lésé; il est
aussi illogique dans le cadre de la conception traditionnelle elle-même. En effet, comment le concilier avec le
principe en vertu duquel il ne peut y avoir réclamation
internationale (et par conséquent réparation internationale) aussi longtemps que les recours internes
n'ont pas été épuisés, puisque le particulier est seul à jouer
un rôle dans ces recours? On pourrait répondre que la
réclamation interne et la réclamation internationale
sont entièrement distinctes l'une de l'autre puisque
le droit appartenant au particulier et exercé par lui
dans le premier cas n'est pas le même que celui qui
appartient à l'État et que celui-ci exerce dans le second
cas. En d'autres termes, on peut dire que la réclamation
internationale est une réclamation entièrement nouvelle
et totalement différente de celle qui a pu être présentée
par les voies de recours internes. Nous verrons, dans le
chapitre qui suit, jusqu'à quel point cette idée correspond
205
Anzilotti, op. cit., p. 528. La base de discussion établie par le
Comité préparatoire de la Conférence de La Haye, dont le texte
a été reproduit au paragraphe 195, précise: « en principe, l'indemnité à accorder doit être mise à la disposition de l'État lésé ».
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à la véritable nature juridique des réclamations internationales.
CHAPITRE IX

Les réclamations internationales; méthodes et procédures
de règlement
219. La responsabilité internationale qui naît d'un
acte ou d'une omission illicite est mise en œuvre par
une « réclamation internationale » ayant pour objet
d'obtenir la réparation du dommage subi. Dans la conception traditionnelle, on considère qu'une réclamation
internationale, même lorsqu'elle a son origine dans
une réclamation interne dont elle est en réalité le prolongement, constitue une réclamation entièrement nouvelle et distincte. Le caractère artificiel de cette conception n'a pas manqué de créer des difficultés d'ordre
technique et politique qu'il conviendra de résoudre lors
de la codification de cet aspect capital de la responsabilité.
220. Les plus graves de ces difficultés sont celles qui
concernent l'exercice direct de la protection diplomatique.
Les réclamations qui ont été présentées par la voie
diplomatique se sont souvent traduites par des interventions caractérisées dans les affaires intérieures ou
extérieures de l'Etat défendeur. Pour parer au danger
inhérent à l'exercice direct de la protection diplomatique,
on a eu recours à deux principes fondamentaux du droit
international contemporain: le principe qui condamne
la menace ou l'emploi de la force dans les relations
internationales et celui qui oblige les États à soumettre
tous les litiges qui s'élèvent entre eux aux méthodes et
procédures de règlement pacifique. Notre but principal,
dans le présent chapitre, sera donc d'étudier ces modes
de règlement dans la mesure où ils ont été appliqués
ou sont applicables aux litiges portant sur des cas de
responsabilité. Il faut cependant examiner auparavant
la nature juridique des réclamations internationales
ainsi que les deux principes que nous venons de rappeler dans la mesure où eux-mêmes ont été appliqués
ou sont applicables.
2 9 . — LE « CARACTÈRE PUBLIC » DES RÉCLAMATIONS
INTERNATIONALES

221. Dans la théorie comme dans la pratique traditionnelles, toute réclamation internationale, quelle
qu'en soit l'origine ou l'objet, a « un caractère public »,
c'est-à-dire qu'elle implique un rapport de droit entre
entités politiques souveraines. Peu importe qu'à l'origine le demandeur ait été un individu étranger et le
défendeur, l'État de la résidence, ou que l'objet de la
réclamation (internationale) demeure la réparation du
dommage causé à la personne ou aux biens de l'étranger
considéré. Comme l'a déclaré la Cour permanente de
Justice internationale dans un arrêt que nous avons cité
à plusieurs reprises:
« ... En prenant fait et cause pour l'un des siens,
en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action
diplomatique ou l'action judiciaire internationale,
cet État fait, à vrai dire, valoir son droit propre...
Il n'y a donc pas lieu, à ce point de vue, de se demander
si, à l'origine du litige, on trouve une atteinte à un
intérêt privé, ce qui d'ailleurs arrive dans un grand
nombre de différends entre États. Du moment qu'un
État prend fait et cause pour un de ses nationaux
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devant une juridiction internationale, cette juridiction ne connaît comme plaideur que le seul État. »
On se souviendra que, dans l'affaire Mavrommatis, la
réclamation était à l'origine celle d'un particulier contre
la Grande-Bretagne, mais lorsque la Grèce, État national
du demandeur, a pris l'affaire en mains, « le différend
est entré dans une phase nouvelle: il s'est porté sur
un
terrain international; il a mis en présence deux États207 ».
Dans la décision administrative n° II de la Commission
mixte germano-américaine des réclamations, le surarbitre Parker a déclaré que, « même lorsqu'ils agissent
au nom de leurs ressortissants, les gouvernements sont
les véritables
parties aux instances arbitrales internationales208 ».
222. Dans cette conception, les réclamations internationales ont une nature juridique particulière. Bien
qu'elles aient leur origine dans une réclamation interne et
tendent à obtenir la réparation du même dommage, elles
constituent des réclamations entièrement nouvelles et distinctes. Comme, à strictement parler, l'État n'agit pas
au nom et comme représentant du ressortissant lésé,
mais se substitue à lui pour tout ce qui concerne la
réclamation, il est logiquement l'unique et véritable
partie demanderesse. Or, même dans la conception
traditionnelle, cette construction juridique n'est pas tout
à fait cohérente: en effet, s'il s'agit de réclamations
entièrement nouvelles et distinctes d'autres réclamations
qui peuvent avoir, ou avoir eu, le même contenu ou le
même objet, on ne devrait pas pouvoir leur opposer
l'exception de litispendance. En fait, c'est le contraire
qui est vrai comme on le verra plus loin.
223. Le principe de l'épuisement des recours internes
interdit de présenter une réclamation internationale
tant que lesdits recours n'ont pas été épuisés (chap. VIII,
sect. 23). Le droit de l'État de présenter une réclamation,
de « prendre fait et cause pour l'un des siens », est donc
subordonné à cette condition. Par conséquent, non seulement la réclamation internationale peut être indentique
par son contenu ou son objet à la réclamation initiale,
mais encore les deux réclamations sont si étroitement
liées l'une à l'autre qu'il ne peut y avoir réclamation
internationale, tant qu'il n'a pas été statué sur la réclamation initiale, c'est-à-dire tant que les recours internes
n'ont pas été épuisés. Il s'ensuit^ que si la réclamation
initiale est toujours pendante, l'État dont l'étranger est
le ressortissant ne peut mettre « en mouvement, en sa
faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire
internationale », et c'est effectivement ce qui se passe
en vertu du principe que nous avons rappelé. En un mot,
si l'on admettait vraiment que les réclamations internationales sont des réclamations entièrement nouvelles
et distinctes, il serait techniquement possible de renoncer
à la condition de l'épuisement des recours internes.
224. Mais, outre cet illogisme technique, on peut
adresser, dans un autre ordre d'idées, un reproche assurément plus grave à la conception traditionnelle: elle
reflète le rôle prédominant des facteurs d'ordre politique,
dans la théorie de la responsabilité, et plus particulièrement dans cet aspect de la procédure. En dépit de la
207
Publications de la Cour permanente de Justice internationale,
Recueil des arrêts, séries A, n° 2, p. 12.
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nature strictement juridique des réclamations internationales et bien que d'une manière générale elles ne
mettent en jeu que les questions de droit, la présence de
l'État demandeur leur a donné une teinte politique dont
on aperçoit sans peine les conséquences. Dans le commentaire relatif à l'article 18 du projet de Harvard, on
trouve les observations suivantes:
« La plus^ grande difficulté, en matière de responsabilité de l'État, est venue non de l'impossibilité de
s'entendre sur des règles de fond générales, mais
du fait que les États demandeurs ne sont pas tenus
de recourir à la procédure judiciaire et se sont parfois
érigés, dans leurs propres causes, en plaignants, juges
et officiers de police. C'est là un des griefs les plus
graves et les plus justifiés de certains États. Le reproche
le plus grave que l'on puisse adresser à la pratique
actuelle, de ce point de vue notamment, c'est qu'elle
ne prévoit pas de méthode juridique obligatoire pour
la solution des problèmes de droit. Dans le système
actuel, on a fréquemment recours à toutes sortes de
formes de coercition politique pour faire triompher
des réclamations de caractère essentiellement juridique. Le domaine entier des réclamations pécuniaires,
par nature plus strictement juridique que beaucoup
d'autres domaines du droit international, devrait
être, si possible, complètement séparé de la politique
et organisé juridiquement, non seulement quant au
fond mais aussi quant à la procédure. Une réclamation pécuniaire qui ne met en danger immédiat aucune
vie humaine ne devrait jamais donner lieu à des mesures
politiques de coercition. Toute réclamation qui n'a pu
être facilement réglée par la voie diplomatique
devrait, aux termes d'une convention, être soumise,
avec le maximum d'automatisme, à un tribunal
international. Le bienfaisant pouvoir modérateur du
droit international serait ainsi étendu à un domaine
dans lequel la politique joue malheureusement à
l'heure actuelle un rôle prépondérant... Le pays
défendeur ne devrait pas se trouver en situation de
devoir, sur une question de droit, céder à des arguments politiques ou de pouvoir user de sa puissance
politique pour résister à une réclamation fondée sur
le droit. La cause de la paix et les relations internationales ne devraient pas être compromises ni gênées
par la facilité avec laquelle, à l'heure actuelle, une
question juridique peut être transformée en question
politique. Si l'on convenait de soumettre les réclamations pécuniaires de caractère juridique à un
règlement juridique, c'est-à-dire judiciaire, on rendrait le service le plus grand que l'on puisse imaginer
non seulement aux parties et aux peuples intéressés
à un différend, mais aussi à la cause de la paix. On
trouve ici, dans le domaine de la responsabilité de
l'État pour dommages causés à des étrangers, une
occasion pratique de triompher de la force et de la
coercition en retirant de l'arène politique un aspect
capital des relations internationales pour le transporter dans le domaine du droit 209 . »
Les observations qui précèdent portent surtout sur la
question considérée du point de vue de l'État défendeur
et de celui des intérêts généraux de la paix et du développement des relations internationales; elles exposent les
conséquences que la conception traditionnelle a eues
à ces deux égards. Nous y reviendrons dans la prochaine
section.
209
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225. Ce que nous voudrions souligner maintenant,
ce sont les effets ou les répercussions de la conception
traditionnelle du point de vue de l'intérêt de l'étranger
comme de celui du pays dont il est ressortissant. A cet
égard, on trouve dans le commentaire du projet de
Harvard le passage suivant :
« ... Il arrive souvent que le sort réservé à une
réclamation parfaitement fondée en droit dépende
dans une large mesure de la puissance ou de l'influence
politique du pays dont le demandeur est ressortissant,
de l'état des relations politiques entre ce pays et celui
contre lequel la réclamation est présentée, enfin du
bon vouloir du Ministère des affaires étrangères qui
interviendra ou non en faveur de l'intéressé. La
réclamation est subordonnée aux exigences de la
politique. L'État dont l'étranger lésé est le ressortissant est soumis à une pression politique qui tend à lui
faire épouser une cause peut-être douteuse; il agit
souvent sans disposer d'éléments de preuve suffisants
et est amené, pour faire valoir une réclamation, à
invoquer l'appui de toute une population en faveur
d'un individu ou d'une société; c'est là une forme
primitive de l'action collective, qui ne subsiste pratiquement dans aucun autre domaine du droit public.
Il faut, toutes les fois qu'on le peut, éviter qu'un
peuple soit entraîné dans des complications politiques
parce que le droit d'un individu aurait été lésé210. »
226. Au chapitre V, nous avons signalé les inconvénients de la théorie selon laquelle c'est toujours et
uniquement l'État qui est titulaire de l'intérêt lésé ou du
droit violé, si c'est la personne ou les biens d'un particulier qui ont subi le dommage ayant donné naissance
à la responsabilité, et nous avons indiqué, au chapitre VIII, les inconvénients de cette théorie quand il
s'agit de déterminer la nature et l'étendue de la réparation. Tels sont les inconvénients qu'a, pour l'individu
étranger, la conception selon laquelle une réclamation
internationale est une réclamation nouvelle et distincte
de celle que l'intéressé a fait valoir par les recours internes. Les inconvénients de cette conception ne sont pas
moins graves pour le pays dont l'étranger est ressortissant. L'effet certain de cette « forme primitive de l'action collective » que revêt la réclamation internationale,
en raison du caractère public qu'on lui confère, est
d'imposer à tout un peuple un fardeau inutile et injustifié.
30. — L'EXERCICE DIRECT DE LA PROTECTION DIPLOMATIQUE; LA DOCTRINE DE DRAGO ET LES AUTRES
EXPRESSIONS DU PRINCIPE DE NON-INTERVENTION

227. Tant que le droit international n'avait pas
consacré le principe selon lequel les litiges entre États
doivent être réglés par des méthodes et des procédures
pacifiques, et condamné la menace ou l'emploi de la
force dans les relations internationales, les réclamations
internationales et le caractère qui leur était attribué
étaient la cause principale des abus auxquels donnait lieu l'exercice direct de la protection diplomatique.
L'histoire, en particulier celle du continent américain,
montre que cet exercice abusif de la protection diplomatique peut conduire à la menace ou même à l'emploi
effectif de la force contre l'État défendeur et compromettre ainsi l'intérêt général de la paix et le déroule210
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ment normal des relations internationales. Aussi, sans
contester la légitimité du droit de l'État demandeur
d'exercer directement sa protection diplomatique, la
doctrine en est-elle peu à peu venue à condamner les
divers abus de ce droit.
228. Les mesures que trois puissances européennes
ont prises en 1902 contre le Venezuela pour assurer le
recouvrement de certaines dettes contractuelles a été
l'incident qui a donné lieu à l'une des premières protestations formelles contre l'abus du droit de protection
diplomatique. Dans une note adressée au Secrétaire
d'État des États-Unis, Luis M. Drago, ministre des
relations extérieures de la République argentine,
déclarait que le capitaliste qui avance son argent à un
État étranger tient toujours compte des ressources du
pays où il va opérer et de la probabilité plus ou moins
grande que les engagements pris seront normalement
exécutés. Il ajoutait que chaque gouvernement jouit de
ce fait d'un crédit différent selon son degré de civilisation et de culture et sa manière de procéder dans les
affaires, toutes circonstances que l'on mesure et que l'on
pèse avant de lui consentir un prêt, dont les conditions
sont plus ou moins onéreuses selon les renseignements
précis que les banquiers possèdent toujours à ce sujet.
D'autre part, le créancier sait qu'il contracte avec une
entité souveraine et c'est une condition propre à toute
souveraineté que l'on ne peut engager ou mettre en
oeuvre contre elle une procédure d'exécution forcée,
car ce mode de recouvrement compromettrait son
existence même en faisant disparaître l'indépendance et
la liberté d'action du gouvernement intéressé. Ces
considérations ont amené Drago à faire figurer dans sa
note les paragraphes suivants:
« Parmi les principes fondamentaux du droit
public international que l'humanité a consacrés, un
des plus précieux est celui qui détermine que tous les
États, quelle que soit la force dont ils disposent, sont
des entités parfaitement égales entre elles et ayant
réciproquement droit aux mêmes considérations et
au même respect.
« La reconnaissance de la dette, la liquidation de
son montant, peuvent et doivent être faites par la
nation sans détriment de ses droits primordiaux
comme entité souveraine; mais le recouvrement compulsif et immédiat à un moment donné, au moyen
de la force, entraînerait la ruine des nations les plus
faibles et l'absorption d'un gouvernement, avec
toutes les facultés qui lui sont inhérentes, par les puissants de la terre.
« Nous ne prétendons nullement que les nations sudaméricaines soient, à n'importe quel titre, exemptes
des responsabilités de tout ordre que les violations
du droit international entraînent pour les peuples
civilisés. Nous ne prétendons ni ne pouvons prétendre
que ces pays occupent une situation exceptionnelle
dans leurs rapports avec les puissances européennes,
qui ont l'indiscutable droit d'y protéger leurs sujets
contre les persécutions ou les injustices dont ils pourraient être victimes, aussi amplement que dans n'importe quelle autre partie du globe. La seule chose que
la République argentine soutienne et ce qu'elle aimerait à voir consacrer à l'occasion des événements du
Venezuela, par une nation qui, ainsi que les ÉtatsUnis, jouit d'une autorité égale à sa puissance, c'est
le principe, accepté déjà, qu'il ne peut pas y avoir
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d'expansion territoriale européenne en Amérique, ni
de pression faite sur les peuples de ce continent par
le seul fait d'une malheureuse situation financière qui
oblige un de ces pays à différer l'accomplissement de
ses obligations. En un mot, le principe que la République argentine voudrait voir reconnu, c'est que la
dette publique ne peut provoquer l'intervention
armée ni encore moins l'occupation matérielle du
sol des nations américaines de la part d'une puissance
d'Europe211. »
229. Comme nous l'avons dit ailleurs, la troisième
Conférence internationale américaine (Rio-de-Janeiro,
1906) a recommandé aux gouvernements qui y étaient
représentés « d'envisager d'inviter la deuxième Conférence de la paix de La Haye à étudier la question du
recouvrement forcé des créances publiques et, en général,
les moyens propres à diminuer entre les nations212les
conflits ayant des causes exclusivement pécuniaires ».
230. La Convention II de la Conférence de la paix
de La Haye (1907) « concernant la limitation de l'emploi
de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles » a partiellement adopté la doctrine de Drago.
En effet, l'article premier de cette Convention, dite
Convention Porter, prévoit une importante exception
à l'obligation de « ne pas avoir recours à la force armée
pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées
au gouvernement d'un pays par le gouvernement d'un
autre pays comme dues à ses nationaux ». Aux termes
du deuxième alinéa de cet article, cette stipulation ne
pourra être appliquée quand l'État débiteur refuse ou
laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas
d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou, après l'arbitrage,
manque de se conformer
à la sentence rendue213 ». Cette exception permettrait,
en effet, le recours à la force armée dans des circonstances déterminées dont certaines, comme celle qui concerne la conclusion d'un compromis, dépendaient
entièrement de l'État demandeur.
231. Cependant, le développement ultérieur du droit
international a consacré de façon absolue l'obligation
de ne pas recourir à la menace ou à l'emploi effectif
de la force pour le recouvrement compulsif des créances
publiques ou pour faire aboutir une réclamation internationale quelconque. Dans les pays d'Amérique,
cette évolution a amené à exprimer sous des formes
nouvelles le principe de non-intervention. Il a été formellement consacré pour la première fois dans la Convention sur les droits et devoirs des États (Montevideo,
1933), dont l'article 8 dispose qu' « aucun État n'a le
droit d'intervenir
dans les affaires internes ou externes
d'un autre214 ». La Conférence de Bogota (1948) a été
plus explicite; elle a introduit dans la Charte de l'Organisation des États américains une disposition ainsi
conçue :
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« Article 15
« Aucun État ou groupe d'États n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque
motif que ce soit, dans les affaires intérieures ou
extérieures d'un autre État. Le principe précédent
exclut l'emploi, non seulement de la force armée,
mais aussi de toute autre forme d'ingérence ou de
tendance attentatoire à la personnalité d'un État et aux
éléments politiques,
économiques et culturels qui la
constituent215. »
De son côté, la Charte des Nations Unies dispose, en
son Article 2, que
« les Membres de l'Organisation s'abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à
la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité^ territoriale ou l'indépendance politique de
tout État, soit de toute autre manière incompatible
avec les buts de Nations Unies ».
Comme on le voit, les termes de ces deux dispositions
sont assez larges et leur but assez général pour que la
prohibition s'étende à toute forme d'action impliquant
la menace ou l'emploi effectif de la force pour faire
aboutir les réclamations internationales.
31. — L'OBLIGATION DE RECOURIR AUX MÉTHODES ET
PROCÉDURES DE RÈGLEMENT PACIFIQUE

232. En même temps que le principe condamnant l'emploi ou la menace de la force dans les relations internationales, le droit international a vu apparaître et
consacrer l'obligation de régler les différends selon des
méthodes et des procédures pacifiques. Pour ce qui est
des réclamations internationales, il s'agit d'une obligation complémentaire destinée à parfaire le principe
et à éviter les abus inhérents à l'exercice direct de la
protection diplomatique. En dehors des chartes des
organisations internationales universelles ou régionales,
et des traités bilatéraux ou multilatéraux qui imposent
de régler tous les différends internationaux par des
méthodes pacifiques, on trouve de nombreux instruments qui font une obligation de recourir à ces méthodes
pour le règlement des réclamations internationales.
233. C'est au début du siècle que le continent américain a inauguré ce système. Aux termes du Traité pour
le règlement par décision arbitrale des réclamations
pour dommages pécuniaires, signé à la deuxième Conférence internationale américaine (Mexico, 1902), « les
Hautes Parties contractantes s'obligent à soumettre à
l'arbitrage, toutes les réclamations pour dommages et
pertes pécuniaires, qui seraient présentées par leurs
nationaux respectifs et qui ne pourraient être réglées à
l'amiable, par la voie diplomatique, pourvu que lesdites
réclamations soient suffisamment
importantes pour
justifier les frais de l'arbitrage216 ».
234. On retrouve cette obligation, formulée en termes analogues, dans deux217conventions conclues à la
troisième (Rio-de-Janeiro)
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ral d'arbitrage interaméricain, signé à Washington en
1929, est rédigé de façon plus détaillée:
« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à
soumettre à l'arbitrage tous les différends de caractère
international qui ont surgi ou qui pourraient surgir
entre elles par le fait de la réclamation d'un droit...
qu'il n'a pas été possible de régler par la voie diplomatique et qui est de nature juridique, vu qu'elle est
susceptible d'une décision basée sur l'application des
principes du droit. Seront considérés comme compris
parmi les questions de caractère juridique:
« ... d) La nature ou l'étendue de la réparation due
pour la rupture d'un engagement international. Les
dispositions du présent traité n'empêcheront pas l'une
des Parties, avant de se soumettre à l'arbitrage, d'avoir
recours aux procédures d'investigation et de conciliation établies
dans les conventions qui sont en vigueur
entre elles219. »
235. Les autres instruments qui obligent à soumettre
les réclamations internationales à l'arbitrage ou à une
autre méthode ou procédure de règlement pacifique
montrent à quel point le système s'est généralisé220.
D'un certain point de vue, ce système trouve son expression la plus importante dans l'acceptation de la juridiction obligatoire de l'ancienne Cour permanente
de Justice internationale et, depuis 1946, de la Cour
internationale de Justice; la Cour est alors compétente
pour connaître des différends internationaux ayant
notamment pour objet « la nature ou l'étendue de la
réparation due pour la rupture d'un engagement international » (art. 36 du Statut de la Cour). Cette acceptation peut se faire soit dans une convention spéciale
conclue entre les parties, soit dans une disposition
insérée dans un traité, soit encore dans une déclaration
unilatérale reconnaissant la compétence de la Cour
comme obligatoire de plein droit.
236. Cependant, ce qu'il est encore plus intéressant
de noter, c'est la fréquence et l'efficacité avec lesquelles
le système a été appliqué en pratique. Quelques exemples
suffiront pour le prouver. La majorité des 19 affaires
sur lesquelles a statué la Cour permanente d'arbitrage
étaient des réclamations internationales. On peut faire
la même constatation à propos des différends soumis à
l'ancienne Cour permanente de Justice internationale.
Il y a un très grand nombre de tribunaux et de commissions mixtes de réclamations. Avant la deuxième
guerre mondiale, on a pu en compter 60 non compris
ceux qui avaient été créés en vertu du Traité de Versailles. Certains d'entre eux, comme les commissions des
réclamations entre les États-Unis et le Mexique et, en
particulier, le Tribunal germano-polonais créé par la
Convention de 1922, ont connu des milliers de réclamations 221.
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237. L'étude des nombreux précédents qu'offre la
pratique internationale dans ce domaine révèle l'existence de certains problèmes et de certains aspects d'une
importance fondamentale. Il s'agit tout d'abord de la
nature même du moyen ou de l'organe auquel il y a lieu
de recourir pour le règlement du différend. Comme le
système n'exclut pas l'exercice direct de la protection
diplomatique, les négociations entre les parties intéressées ne sont pas seulement appropriées, mais constituent
même le premier moyen auquel il faut avoir recours
pour régler la réclamation. Toutefois, lorsque les négociations ne permettent pas d'aboutir à une solution, c'est
la méthode de l'arbitrage qui s'est révélée la plus satisfaisante dans la pratique. La nature précise de l'organe
arbitral dépendra de la nature de la réclamation ou
d'autres circonstances particulières, mais ce qui importe
c'est que, s'agissant de différends de caractère essentiellement juridique, ils soient soumis à une commission ou
à un tribunal statuant conformément au droit. Il est
évident que cette méthode de règlement pacifique comprend le recours à la Cour internationale de Justice,
lorsque l'importance ou l'intérêt du différend le justifie.
238. La question de la juridiction ou de la compétence pose un problème fondamental. En effet, l'obligation pure et simple de recourir à l'arbitrage peut rester
sans effet si l'on ne reconnaît pas la juridiction obligatoire d'un organe déterminé. En d'autres termes, l'arbitrage obligatoire, considéré isolément, n'implique rien
de plus que l'engagement de soumettre le différend à
ce mode de règlement. C'est un simple pactum de contrahendo et, de ce fait, il faut, pour qu'il produise ses
effets, que les parties s'entendent sur la constitution
d'un organe d'arbitrage et sur les modalités de son
fonctionnement. Le problème ne se pose naturellement
pas lorsque l'obligation arbitrale est une obligation
de saisir un organe préexistant, la Cour internationale
de Justice par exemple. Le problème ne se pose pas non
plus lorsque, en même temps qu'elles s'engagent à
recourir à l'arbitrage, les parties conviennent de la façon
dont sera constitué l'organe arbitral et des modalités
de son fonctionnement; il en est ainsi dans les systèmes
prévus par l'Acte général pour le règlement pacifique
des différends internationaux (1928) ou par le Traité
américain de règlement pacifique, dit « Pacte de Bogota »
(1948). Le projet sur la « procédure arbitrale » élaboré
par la Commision du droit international à sa cinquième
session (1953) énonce à cet égard un certain nombre de
règles générales, indispensables pour que puisse fonctionner le système traditionnel de l'arbitrage obligatoire.
239. Un autre problème ou aspect que soulève le
règlement des réclamations internationales a trait au
« droit applicable », c'est-à-dire à la nature des règles
ou principes à appliquer pour résoudre les différends de
cette catégorie. Il va bien entendu de soi que les règles
et principes du droit international sont applicables; ils
le sont même, lorsque leur application n'a pas été expressément prévue dans l'instrument qui institue l'organe arbitral, à moins que les parties n'en aient convenu
différemment. Mais pour le reste, la pratique a beaucoup
varié. Les instruments internationaux mentionnent
tantôt le droit international tantôt l'équité, des décisions
rendues ex aequo et bono, les « principes généraux de la
justice et de l'équité », le « libre jugement » du tribunal,
la jurisprudence internationale, etc. ; parfois, le « droit
applicable » est constitué par deux ou plusieurs de ces
principes ou règles. Incontestablement, la nature de la
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réclamation ainsi que les circonstances qui l'entourent
sont le principal facteur à prendre en considération pour
résoudre le problème. Toutefois, et sans préjudice de
cette nécessité, le meilleur système semble être celui qui
consiste à statuer sur les réclamations conformément
à l'article 38 du Statut de la Cour internationale de
Justice, c'est-à-dire conformément aux principes et aux
règles que l'on trouve dans les sources du droit international, à moins que les parties ne conviennent que
l'organe compétent statuera ex aequo et bono.
240. Le règlement des réclamations pose d'autres
problèmes et présente d'autres aspects, moins importants, mais il n'y a pas lieu de les examiner ici. Cependant,
celui qui présente à l'heure actuelle le plus d'intérêt
est celui de l'accès à l'organe chargé de connaître de la
réclamation et de statuer à son sujet, ou de la comparution devant cet organe. Mais cette question a déjà été
traitée, du moins quant au fond, lorsque nous avons
examiné la capacité d'être demandeur en droit international (chap. V, sect. 18).
CHAPITRE X

Bases de discussion
241. Ainsi que nous l'avons indiqué dans Y introduction,
nous avons décidé, étant donné la nature et le but du
présent rapport, de ne pas soumettre d'avant-projet,
selon la pratique habituelle, et nous présentons, sous
forme de « Bases de discussion », le résumé de notre
étude et certaines des conclusions auxquelles nous
sommes parvenus (chap. I, sect. 2, ci-dessus). Ces bases
de discussion n'envisagent donc pas tous les aspects
des questions traitées, et ne constituent pas non plus
des propositions, au sens strict du terme. Nous nous
sommes bornés à rassembler les idées et les concepts
généraux sur lesquels la Commission devra se prononcer,
afin de poser les critères et principes fondamentaux sur
la base desquels on procédera au travail de codification
proprement dit.
BASE DE DISCUSSION N° I

Nature juridique et fonction de la responsabilité
1) Étant donné que dans le droit international contemporain, les actes et omissions d'où naît la responsabilité peuvent être soit des faits simplement illicites,
soit des faits punissables, la violation ou l'inexécution
d'une obligation internationale peut engager soit la
responsabilité civile, soit la responsabilité pénale, soit
les deux à la fois.
2) Dans le premier cas, la responsabilité entraîne
seulement le devoir de réparer, stricto sensu, alors que
dans le deuxième, elle implique la punition ou le châtiment de l'auteur du fait punissable, sans préjudice de la
réparation du dommage, s'il y a lieu.
3) Étant donné, en outre, que la valeur des règles du
droit international dépend de la protection qu'elles assurent aux droits et intérêts reconnus par ledit droit, les
principes qui régissent la responsabilité internationale
doivent être formulés de façon à protéger les droits et
intérêts que reconnaît le droit international en l'état
actuel de son développement.

220

Annuaire de la Commission du droit international. Vol. II
BASE DE DISCUSSSION N° II

Le sujet actif de la responsabilité
1) La responsabilité internationale étant la conséquence de la violation ou de l'inexécution d'une obligation internationale, son imputabilité dépend du sujet
direct de l'obligation.
2) En conséquence, le sujet actif de la responsabilité
internationale peut être:
a) L'État, à raison des actes ou omissions de ses organes, pour ce qui est du devoir de réparer le dommage;
le cas échéant, les subdivisions politiques de l'État et les
entités semi-souveraines, dans la mesure où elles sont
capables de contracter directement des obligations
internationales.
b) Les individus, qu'ils soient gouvernants, fonctionnaires ou simples particuliers, pour ce qui est de la
responsabilité pénale découlant d'un acte ou d'une
omission que le droit international considère comme une
infraction pénale.
c) Les organisations internationales, à raison des
actes ou omissions de leurs organes, pour ce qui est
du devoir de réparer le dommage.
3) L'État ne peut invoquer des dispositions de son
droit interne pour échapper à la responsabilité qui
découle de la violation ou de l'inexécution d'une obligation internationale.
BASE DE DISCUSSION N° III

Le sujet passif de la responsabilité
1) La violation ou l'inexécution d'une obligation
internationale pouvant léser un intérêt ou un droit
internationalement reconnu, c'est le titulaire de l'intérêt ou du droit lésé qui est le sujet passif de la responsabilité.
2) En conséquence, le sujet passif de la responsabilité
internationale peut être:
a) Un particulier étranger, s'il s'agit de dommages
causés à sa personne ou à ses biens.
b) Un État, si, en sa qualité de personne morale, il
est la victime directe du dommage, ou s'il a un « intérêt
général » dans le dommage causé à la personne ou aux
biens de ses ressortissants.
c) Une organisation internationale s'il s'agit de dommages causés aux intérêts propres de l'organisation, à
ses moyens de fonctionnement, à son patrimoine et aux
intérêts dont elle a la garde.
3) En conséquence, la capacité internationale de
réclamer à raison des dommages subis doit être reconnue,
en principe, au titulaire de l'intérêt ou du droit lésé.
Dans les cas de responsabilité pour dommages causés
à la personne ou aux biens des particuliers étrangers,
on doit tenir un compte spécial de 1' « intérêt général »
de l'État national dans le dommage.
BASE DE DISCUSSION N° IV

La responsabilité à raison de la violation
des droits fondamentaux de Vhomme
1) L'État est tenu d'assurer à l'étranger la jouissance
de droits civils et le bénéfice de garanties individuelles

identiques à ceux dont jouissent ou bénéficient ses
nationaux. Toutefois, ces droits et garanties ne peuvent
en aucun cas être moindres que les « droits fondamentaux de l'homme » reconnus et définis dans les instruments internationaux contemporains.
2) En conséquence, en cas de violation de droits
civils ou de refus de garanties individuelles au détriment d'étrangers, il n'y a responsabilité internationale
que s'il s'agit de « droits fondamentaux de l'homme »
internationalement reconnus.
BASE DE DISCUSSION N° V

Causes d'exonération de la responsabilité
et circonstances atténuantes ou aggravantes
1) En droit international comme en droit interne,
il convient de distinguer entre les causes d'exonération
de la responsabilité et les circonstances atténuantes ou
aggravantes. En général, cette distinction dépend de la
diversité des circonstances de toute nature dont peut
s'entourer le fait qui donne naissance à la responsabilité.
2) On peut considérer notamment comme causes
d'exonération:
a) Le fait qu'il n'a pas étéfait usage des recours internes,
en ce sens qu'aussi longtemps que ces recours n'ont
pas été épuisés, aucune réclamation internationale ne
peut être présentée et l'accomplissement du devoir de
réparer ne peut être exigé.
b) La renonciation à la protection diplomatique, soit
par l'État, soit par le ressortissant étranger. Dans le
second cas, il faut que la clause Calvo ne vise pas des
droits inaliénables par nature ni des questions auxquelles
le ressortissant étranger n'est pas seul intéressé.
3) La validité des autres causes d'exonération et des
autres circonstances atténuantes ou aggravantes dépend
de la manière dont l'État s'est comporté, ou dont il
aurait pu ou dû se comporter, à l'occasion de l'acte qui
a causé le dommage.
BASE DE DISCUSSION N° VI

Nature, fonction et étendue de la réparation
1) Pour ce qui est de la nature de la réparation, il
convient de distinguer la réparation sous forme de
restitution (restitutio in integrum) et la réparation sous
forme de dommages-intérêts quand la restitution n'est
pas possible ou quand elle ne suffit pas pour réparer le
dommage.
2) Le but de la réparation n'est pas nécessairement
limité à la restitution ou à l'indemnisation des dommages matériels. Les mesures de « réparation » peuvent
aussi avoir une fonction punitive. Ces mesures doivent
être alors conçues comme une peine ou un châtiment
applicables à l'individu coupable du fait ayant donné
naissance à la responsabilité.
3) La nature et l'étendue de la réparation doivent
être déterminées en fonction du dommage causé et de
la gravité du fait qui a donné naissance à la responsabilité, et aussi en fonction du but de la réparation; elle
doit être fixée par le véritable titulaire de l'intérêt ou
du droit lésé ou, en tout cas, en fonction du dommage
causé à la victime ou à ses ayants cause.
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BASE DE DISCUSSION N° VII

La réclamation internationale et les modes de règlement
1) Dans les cas de responsabilité pour dommages
causés à la personne ou aux biens d'étrangers, la « réclamation internationale » ne doit pas être considérée
comme une réclamation nouvelle et distincte de celle
qui a été présentée devant la juridiction intérieure, à
moins qu'il ne s'agisse d'une réclamation dans laquelle
l'État national invoque un « intérêt général » dans le
dommage.
2) Lorsque la réclamation est présentée par un État
à un autre État, elle doit, une fois que les parties auront
eu recours sans succès aux négociations diplomatiques,
être soumise à l'arbitrage en vue d'un règlement définitif;
toutefois les parties peuvent convenir d'un autre mode
ou d'une autre procédure de règlement adapté convenant mieux à la nature particulière de la réclamation.

3) L'exercice direct de la protection diplomatique
n'impliquera en aucun cas la menace ou l'emploi effectif
de la force ou d'une autre forme quelconque d'intervention dans les affaires intérieures ou extérieures de
l'État défendeur.
Plan de travail
L'ampleur et la diversité des problèmes que pose la
responsabilité internationale ne permet pas de procéder
immédiatement à la codification intégrale de ce sujet.
La Commission, comme elle l'a fait pour d'autres
matières, devrait s'acquitter de cette tâche de façon
progressive en codifiant, pour commencer, l'aspect qui
s'y prête le mieux et qui, en même temps, doit être
traité par priorité pour répondre à l'invitation contenue
dans la résolution 799 (VIII) de l'Assemblée générale.
La « responsabilité de l'Etat pour dommages causés à la
personne ou aux biens des étrangers » semble réunir ces
deux conditions.
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A. — La codification sous les auspices de la Société des Nations
Annexe 1
QUESTIONNAIRE N° 4 SUR LA « RESPONSABILITÉ DES ÉTATS EN CE QUI
CONCERNE LES DOMMAGES CAUSÉS SUR LEUR TERRITOIRE À LA PERSONNE ou AUX BIENS D'ÉTRANGERS » 222 , ADOPTÉ PAR LE COMITÉ
D'EXPERTS DE LA SDN POUR LA CODIFICATION PROGRESSIVE DU
DROIT INTERNATIONAL, GENÈVE, 1926

Le Comité a reçu pour mandat:
1) De dresser une liste provisoire de matières de droit international dont la solution par voie d'entente internationale paraîtrait
le plus souhaitable et réalisable;
2) Et, après communication de ladite liste aux gouvernements
des États, membres ou non de la Société, par le Secrétariat, aux
fins d'avis, d'étudier les réponses, et
3) De faire rapport au Conseil sur les questions ayant obtenu
le degré de maturité suffisant et sur la procédure qui pourrait être
suivie en vue de la préparation de conférences éventuelles pour
leur solution.
Le Comité a décidé de faire figurer dans la liste la question
suivante :
« Si, et dans quels cas, un État peut être responsable des
dommages causés sur son territoire à la personne ou aux biens
des étrangers. »
A ce sujet, le Comité a l'honneur de communiquer aux gouvernements un rapport qui lui a été soumis par un Sous-Comité223
composé de M. Guerrero, rapporteur, et de M. Wang Chung-hui22*.
La nature de la question générale et des questions particulières
qui s'y rattachent ressort de ce rapport. Celui-ci contient l'exposé
d'une théorie relative aux principes qui régissent la responsabilité
de l'État dans les cas envisagés, ainsi que des solutions particulières
qui découlent de ces principes. Le Comité estime que cet exposé
indique les questions à résoudre en vue d'arriver à une réglementation par voie d'accord international, questions qui sont toutes
subordonnées à une question plus large, qui est de savoir:
« Si, et dans quels cas, un État est responsable des dommages
subis par les étrangers, dans l'étendue des territoires soumis à sa
juridiction, et dans quelle mesure les conclusions du SousComité devraient être acceptées et insérées dans une convention
entre les États. »
II est entendu qu'en soumettant cette question aux gouvernements, le Comité ne se prononce ni pour ni contre les principes
généraux de responsabilité exposés dans le rapport ou les solutions
suggérées pour certains problèmes particuliers, sur la base de ces
principes. Dans l'état actuel de ses travaux, le Comité n'a pas à
présenter des conclusions de cette nature. Pour le moment, sa seule
mission, ou, en tout cas, sa principale mission consiste à attirer
l'attention sur certaines questions de droit international dont la
solution par voie d'entente internationale paraît souhaitable et
réalisable.
A cet effet, le Comité ne doit certainement pas se borner à des
généralités, mais il doit plutôt présenter les questions d'une manière
suffisamment détaillée pour permettre de décider plus facilement
si la solution en est souhaitable et réalisable. Les détails voulus se
retrouvent dans les conclusions du rapport de M. Guerrero.
C'est dans le même esprit que le Comité se permet de renvoyer à
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Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1926. V3
«document C.46.M.23.1926.V).
223
M. de Visscher a été également désigné pour faire partie de
ce sous-comité, mais il n'a pu malheureusement prendre aucune
part à l'élaboration du rapport.
224
M. Wang Chung-hui avait signé le texte original du rapport
du Sous-Comité. N'ayant malheureusement pas pu assister à la
session du Comité d'experts, il n'est pas responsable du texte
actuel, tel qu'il est annexé au présent rapport, ce texte comprenant
des modifications faites par M. le Rapporteur à la suite des discussions du Comité.

ce rapport pour l'exposé des détails, lorsqu'il a l'honneur de
soumettre aux gouvernements, en connexion avec la question
mentionnée plus haut, celle que voici:
« Si, et dans quels termes, il serait possible de prévoir une
convention internationale assurant la constatation des faits
pouvant engager la responsabilité des États, et interdisant, en
pareil cas, le recours à des mesures coercitives, avant d'avoir
épuisé les voies du règlement pacifique. »
Pour pouvoir poursuivre sans retard ses travaux, le Comité
serait heureux d'être mis en possession des réponses des gouvernements avant le 15 octobre 1926.
Le rapport du Sous-Comité est joint en annexe à la présente
communication.
Genève, le 29 janvier 1926.
Le Président du Comité d'experts
(Signé) Hj. L. HAMMARSKJOLD

Le Directeur de la Section juridique du Secrétariat
VAN HAMEL

ANNEXE AU QUESTIONNAIRE N° 4

Rapport du Sous-Comité
M. GUERRERO, rapporteur
M. WANG CHUNG-HUI

VI
Conclusions™
Les conclusions que nous allons tirer découlent logiquement des
principes qui n'ont pas cessé de nous guider au cours de cette étude
et que nous considérons comme pouvant seuls servir de base à
l'élaboration de règles susceptibles de réunir l'adhésion de tous
les États.
Si nous nous écartions de cette ligne de conduite, nous prétendrions codifier des principes sur lesquels la volonté collective est
incertaine ou formellement partagée. Il en résulterait que, bien
loin de faire œuvre utile, nous encouragerions, au contraire, la
formation, déjà ébauchée, de plusieurs droits et codifications continentales, qui n'auraient d'autre résultat que de créer une inépuisable source de conflits.
Or, nous ne devons pas perdre de vue que le but de notre tâche
est d'établir des règles qui devront être incorporées dans des conventions internationales, lesquelles, pour être efficaces, devront
rallier les suffrages de toutes ou presque toutes les nations.
Voici donc nos conclusions:
1. La responsabilité internationale ne pouvant naître que d'un
acte illicite, contraire au droit international et commis par un
État contre un autre État, les dommages causés à un étranger ne
sauraient entraîner une responsabilité internationale que si l'État
où il réside avait lui-même violé un devoir contracté par traité
avec l'État auquel l'étranger appartient ou par le droit coutumier
précis et déterminé.
2. La responsabilité d'un État, pour un crime politique commis
sur la personne des étrangers sur son territoire, ne se trouve engagée
que si cet État a négligé de prendre toutes les dispositions appropriées en vue de prévenir le crime et en vue de la poursuite, de l'arrestation et du jugement du criminel.
Le caractère public reconnu que revêt un étranger, les circonstances dans lesquelles il se trouve sur le territoire de l'État entraînent, pour celui-ci, un devoir de vigilance spéciale à son égard»
226
Les conclusions du rapport, telles qu'elles sont reproduites
ici, comprennent les modifications que M. Guerrero y a apportées
à la suite des discussions du Comité d'experts.
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3. Les dommages subis par un étranger, par suite d'un acte
contraire au droit international ou par l'omission d'un acte auquel
l'État était tenu d'après ce droit, et infligés par un fonctionnaire
dans les limites de sa compétence, entraînent la responsabilité de
l'État, aux conditions suivantes:
a) Si le droit violé, reconnu à l'État auquel appartient l'étranger
lésé, est un droit positif, créé par traité entre les deux États, ou
par le droit coutumier;
b) Si les dommages ne proviennent pas d'un acte exécuté par le
fonctionnaire pour pourvoir à la défense des droits de l'État, à
moins qu'il n'existe des dispositions conventionnelles contraires.
L'État pour le compte duquel le fonctionnaire a agi ne peut se
prévaloir de l'insuffisance de sa législation pour dégager sa responsabilité.
4. L'État n'a pas à répondre des dommages subis par un étranger
pour des actes contraires au droit international, si ces dommages
ont été infligés par un fonctionnaire en dehors de la compétence
limitée par le droit national, sauf dans les conditions énumérées
ci-après :
a) Si le gouvernement, informé qu'un fonctionnaire s'apprête
à commettre un acte illicite contre un étranger, ne l'en empêche
pas en temps utile;
b) Si l'acte étant consommé, le gouvernement ne s'empresse
d'infliger audit fonctionnaire les mesures et sanctions prévues par
les lois du pays;
c) Si l'étranger n'a à sa disposition aucun recours légal contre le
fonctionnaire coupable ou que les tribunaux locaux ne donnent
pas suite à l'action introduite par cet étranger endommagé, conformément aux lois nationales.
5. Les préjudices causés aux étrangers par des actes de particuliers, nationaux ou étrangers n'engagent pas la responsabilité
de l'État.
6. Le devoir de l'État, en ce qui concerne la protection judiciaire,
doit être considéré comme rempli dès l'instant qu'il met à la portée
des étrangers les tribunaux nationaux et les recours dont ils ont
besoin, chaque fois qu'ils ont à faire valoir leurs droits.
D'où il s'ensuit:
à) Que l'État s'est acquitté de son devoir international, lorsque
l'autorité judiciaire rend sa décision, même si elle se borne à
déclarer irrecevable la demande, l'action ou le recours interposés
par un étranger;
b) Que la décision judiciaire, quelle qu'elle soit et même viciée
par une erreur ou une injustice, n'entraîne pas la responsabilité
internationale de l'État.
7. L'État est responsable, par contre, des dommages causés
aux étrangers, lorsqu'il se rend coupable de déni de justice.
Le déni de justice consiste à refuser aux étrangers le libre accès
aux tribunaux, pour défendre les droits que la législation nationale
leur reconnaît. Il y aura également déni de justice, lorsque le juge
compétent se refusera à juger.
8. Les dommages subis par les étrangers dans le cas d'émeute,
de révolution ou de guerre civile n'entraînent pas la responsabilité
internationale de l'État. Néanmoins, en cas d'émeute, la responsabilité de l'État serait engagée, si l'émeute a éclaté contre des
étrangers en leur qualité d'étrangers, sans que l'État ait rempli
ses devoirs de surveillance et de répression.
9. Dans la catégorie des dommages se rapportant au numéro
précédent ne sauraient être compris ce qui concerne les biens
appartenant aux étrangers et qui auraient été accaparés ou confisqués en temps de guerre ou de révolution, soit par le gouvernement légitime, soit par les révolutionnaires. Dans le premier cas,
l'État est responsable et, dans le deuxième, l'État doit mettre à la
disposition des étrangers les recours nécessaires pour rendre effective la réparation des dommages subis et la poursuite des coupables.
L'État deviendrait directement responsable de ces dommages
si, par une amnistie générale ou individuelle, il enlevait aux étrangers
la possibilité de se faire dédommager.

10. Tout ce qui est dit pour les États unitaires s'étend également
aux États fédéraux. En conséquence, la responsabilité internationale
que peut encourir un des États de la fédération incombe au pouvoir
central qui détient la représentation internationale de la fédération,
sans qu'il lui soit permis de se prévaloir de l'indépendance ou de
l'autonomie que la Constitution confère aux États particuliers.
11. Tout différend qui pourrait surgir entre deux États, pour des
dommages subis par des étrangers se trouvant sur le territoire d'un
de ces deux États, devra être soumis à une commission internationale d'enquête qui aura mission d'examiner les faits.
Si le rapport des commissaires, arrêté à la majorité, n'a pas eu
pour effet de clore l'incident, les parties intéressées seront tenues
à soumettre le différend au jugement arbitral ou à tout autre moyen
de règlement pacifique.
12. Les États doivent s'engager formellement à ne recourir à
aucune mesure coercitive avant d'avoir épuisé les voies prévues
ci-dessus.
Le Rapporteur
(Signé) Gustavo GUERRERO
Annexe 2
BASES DE DISCUSSION ÉTABLIES EN 1929 PAR LE COMITÉ PRÉPARATOIRE
DE LA CONFÉRENCE DE CODIFICATION DU DROIT INTERNATIONAL,
LA HAYE, 1930 Me, CLASSÉES DANS L'ORDRE QUE LEDIT COMITÉ A
JUGÉ PRÉFÉRABLE POUR LES DÉLIBÉRATIONS DE LA CONFÉRENCE
PRINCIPES GÉNÉRAUX

Base de discussion n° 2
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte, soit du fait que l'État a adopté des
dispositions législatives incompatibles avec les obligations internationales existant à sa charge, en vertu de traités ou à un autre
titre, soit du fait que l'État a négligé d'adopter les dispositions
législatives nécessaires à l'exécution de ces obligations.
Base de discussion n° 7
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage subi
par un étranger résulte d'une action ou omission du pouvoir exécutif incompatible avec les obligations internationales existant à la
charge de l'État en vertu de traités ou à un autre titre.
Base de discussion n° 12
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage subi
par un étranger résulte d'actes ou omissions de ses fonctionnaires
agissant dans les limites de leur compétence lorsque ces actes ou
omissions sont contraires aux obligations internationales de cet
État.
Base de discussion n° 13
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte d'actes accomplis par ses fonctionnaires, même en dehors de leur compétence, mais en s'autorisant
de leur qualité officielle, lorsque ces actes sont contraires aux obligations internationales de l'État.
Base de discussion n° 14
Les actes accomplis par les fonctionnaires d'un État en pays
étranger (tels que les agents diplomatiques ou les consuls) agissant
dans les limites apparentes de leurs fonctions sont imputables à cet
État et peuvent, à ce titre, engager la responsabilité de celui-ci.
Base de discussion n° 15
Si l'État, par une mesure exceptionnelle, législative ou administrative, met fin au droit à réparation qu'avait un étranger contre
le fonctionnaire auteur du dommage ou s'il n'en permet pas l'exercice, l'État se trouve, par cela même, responsable dudit dommage
dans la mesure où l'était le fonctionnaire.
226
Publications de la SDN, V. Questions juridiques, 1929. V3
(document C.75.M.69.1929.V.), p. 19 à 159.
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Base de discussion n° 16

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte des actes ou omissions de collectivités
(communes, provinces, etc.) ou institutions autonomes qui exercent
des fonctions publiques d'ordre législatif ou administratif, lorsque
ces actes ou omissions sont contraires aux obligations internationales de l'État.
Base de discussion n° 23

Lorsqu'un État est chargé de la conduite des relations étrangères
d'une autre unité politique, la responsabilité, en raison des dommages subis par des étrangers sur le territoire de cette unité politique, incombe à cet État.
Lorsqu'un même gouvernement est chargé de la conduite des
relations étrangères de plusieurs États, la responsabilité, en raison
des dommages subis par des étrangers sur le territoire de ces États,
incombe à ce gouvernement commun ou central.
Base de discussion n° 5

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait:
1) Que cet étranger s'est vu refuser l'accès aux tribunaux pour
défendre ses droits;
2) Qu'une décision judiciaire définitive est incompatible avec les
obligations découlant d'un traité ou les autres obligations internationales de l'État;
3) Qu'il y a eu retard abusif de la part des tribunaux;
4) Que le contenu d'une décision judiciaire est manifestement
inspiré par la malveillance à l'égard des étrangers comme tels ou
comme ressortissants d'un État déterminé.

sition législative, sans renier sa dette, il en suspend ou modifie le
service de façon totale ou partielle, à moins d'y être contraint par
des nécessités financières.
Base de discussion n° 9

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le pouvoir exécutif dénie les dettes dont l'État est tenu ou s'il prétend les annuler.
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le pouvoir exécutif, sans renier la dette de l'État, ne se conforme pas aux obligations qui en découlent, à moins d'y être contraint par des nécessités
financières.
C. — Privation de liberté
Base de discussion n° 11

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait que le pouvoir exécutif a, d'une
manière abusive, privé un étranger de sa liberté. Doivent notamment être considérés comme abusifs le maintien d'une arrestation
illégale, la détention préventive manifestement inutile ou indûment
prolongée, l'emprisonnement sans motifs suffisants ou dans des
conditions qui ont causé des souffrances inutiles.
D. — Insuffisance de protection accordée aux étrangers
Base de discussion n° 10

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait que le pouvoir exécutif n'a pas
apporté à la protection des étrangers la diligence que l'on pouvait,
en raison des circonstances et de la qualité des personnes, attendre
d'un État civilisé. Le caractère public reconnu que revêt un étranger
entraîne pour l'État un devoir spécial de vigilance.

Base de discussion n° 6

Base de discussion n° 17

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait que la procédure et le jugement
sont entachés de défectuosité impliquant que les tribunaux qui ont
statué n'offraient pas les garanties indispensables pour assurer
une bonne justice.

La responsabilité de l'État se trouve engagée à l'occasion d'un
dommage causé par un particulier à la personne ou aux biens d'un
étranger, si l'État n'a pas apporté à la protection de cette personne
et de ces biens la diligence que l'on pouvait, en raison des circonstances et de la qualité de cette personne, attendre d'un État civilisé.

APPLICATIONS

PARTICULIÈRES

A. — Concessions ou contrats
Base de discussion n° 3

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait que l'État a adopté une disposition législative portant directement atteinte aux droits découlant,
pour cet étranger, d'une concession accordée par l'État ou d'un
contrat passé par lui.
La responsabilité de l'État peut, suivant les circonstances, se
trouver engagée s'il a adopté des dispositions législatives générales
incompatibles avec l'exécution d'une concession accordée ou d'un
contrat passé par lui.
Base de discussion n° 8

La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte d'une action ou omission du pouvoir
exécutif portant atteinte aux droits résultant, pour cet étranger,
d'une concession accordée par l'État ou d'un contrat passé par lui.
La responsabilité de l'État peut, suivant les circonstances, se
trouver engagée si le pouvoir exécutif a pris des mesures générales
incompatibles avec l'exécution d'une concession accordée ou d'un
contrat passé par cet État.
B. — Dettes
Base de discussion n° 4

La responsabilité de l'État se trouve engagée si, par une disposition législative, il dénie les dettes dont il est tenu ou s'il prétend
les annuler.
La responsabilité de l'État se trouve engagée si, par une dispo-

Base de discussion n° 18

La responsabilité de l'État se trouve engagée à l'occasion d'un
dommage causé par un particulier à la personne ou aux biens d'un
étranger, si l'État n'a pas apporté, en vue de découvrir et de punir
l'auteur de ce dommage, la diligence que l'on pouvait, en raison
des circonstances, attendre d'un État civilisé.
Base de discussion n° 19

La mesure de la responsabilité incombant à l'État dépend de
toutes les circonstances de fait et, notamment, de la circonstance que
l'acte commis par un particulier a été dirigé contre un étranger,
comme tel, ou que la victime avait pris une attitude provocatrice.
Base de discussion n° 20

Si l'État, par un act of indemnity, une amnistie ou une mesure
analogue, met fin au droit à réparation qu'un étranger avait contre
l'individu qui lui a causé dommage, l'État s'en trouve, par cela
même, responsable dans la mesure où l'était l'auteur de ce dommage.
E. — Dommages résultant d'insurrections, d'émeutes ou de troubles
Base de discussion n° 21

La responsabilité de l'État ne se trouve pas engagée en raison
des dommages causés à la personne ou aux biens d'un étranger
par les forces armées ou les autorités de l'État réprimant une insurrection, une émeute ou des troubles.
Toutefois, l'État doit:
1) Réparer les dommages causés aux étrangers et résultant de
réquisitions ou occupations de propriétés effectuées par ses forces
armées ou autorités;
2) Réparer les dommages causés aux étrangers résultant de
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destructions effectuées par ses forces armées ou autorités, ou sur
leur ordre, et qui ne sont pas la conséquence directe d'actes de
combat;
3) Réparer les dommages causés aux étrangers par les actes de
ses forces armées ou autorités, lorsque ces actes ont manifestement
dépassé les exigences de la situation ou lorsque l'attitude de ses
forces armées ou autorités a été manifestement incompatible avec
les règles généralement observées par les États civilisés;
4) Accorder aux étrangers auxquels les forces armées ou les
autorités de l'État ont causé des dommages, en réprimant une
insurrection, une émeute ou des troubles, les mêmes indemnités
que celles qu'il accorde à ses nationaux dans des circonstances
égales.
Base de discussion n° 22

La responsabilité de l'État n'est pas engagée, en principe, en cas
de dommages causés à la personne ou aux biens d'un étranger par
des personnes participant à une insurrection ou à une émeute,
ou par la foule.

voie diplomatique n'est pas opposable à l'État dont il est ressortissant et n'exonère pas l'État contractant de sa responsabilité internationale.
Si, dans un contrat, un étranger a valablement accepté la compétence exclusive des tribunaux locaux, cette disposition est obligatoire pour tout tribunal international auquel est soumise une
demande en vertu de ce contrat; en conséquence, la responsabilité
de l'État, en raison des dommages subis par cet étranger, ne pourra
être engagée que dans les cas prévus aux bases de discussion
n0B 5 et 6.
Base de discussion n° 27

Lorsque l'étranger dispose d'une voie de droit devant les juridictions de l'État (y compris les juridictions administratives), cet
État pourra demander que la question de responsabilité internationale soit laissée en suspens jusqu'à ce que ses tribunaux aient
prononcé définitivement. Cette règle n'exclut pas l'application des
dispositions formulées aux bases de discussion n08 5 et 6.
CARACTÈRE NATIONAL DE LA RÉCLAMATION

Base de discussion n° 28

Base de discussion n° 22, a

Toutefois la responsabilité de l'État se trouve engagée en cas de
dommages causés à la personne ou aux biens d'un étranger par des
personnes participant à une insurrection ou à une émeute, ou par
la foule, si l'État n'a pas apporté la diligence qui convenait en ces
circonstances pour prévenir les dommages et punir leurs auteurs.
Base de discussion n° 22, b

L'État doit accorder aux étrangers auxquels des dommages ont
été causés par des personnes participant à une insurrection ou à
une émeute, ou par la foule, les mêmes indemnités que celles qu'il
accorde à ses nationaux dans des circonstances égales.
Base de discussion n° 22, c

L'État est responsable des dommages causés aux étrangers par
un parti insurrectionnel qui a triomphé et est devenu le gouvernement dans la mesure où sa responsabilité serait engagée pour des
dommages causés par les actes du gouvernement légal, de ses fonctionnaires ou de ses troupes.
Base de discussion n° 22, d

La responsabilité de l'État se trouve engagée en cas de dommages causés à la personne ou aux biens d'un étranger par des
personnes participant à une émeute, ou par la foule, si le mouvement a été dirigé contre les étrangers, comme tels ou contre des
personnes d'une nationalité déterminée, à moins que le gouvernement n'établisse qu'il n'y a eu aucune négligence de la part de ses
fonctionnaires.
CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES L'ÉTAT PEUT DÉCLINER
SA RESPONSABILITÉ

Base de discussion n° I

Un État ne peut échapper à sa responsabilité selon le droit
international en invoquant les dispositions de sa loi interne.
Base de discussion n° 24

La responsabilité, en raison d'un dommage causé à un étranger,
n'est pas engagée si l'État établit que son acte a été commandé
par la nécessité actuelle de sa légitime défense contre un danger
dont cet individu menaçait l'État ou d'autres personnes.
Au cas où les circonstances ne justifieraient pas entièrement les
actes qui ont ainsi causé le dommage, la responsabilité de l'État
pourrait se trouver engagée dans une mesure à déterminer.
Base de discussion n° 25

La responsabilité de l'État, en raison d'un dommage causé à un
étranger, n'est pas engagée si l'État établit que son acte a été pris
dans des circonstances qui justifiaient l'exercice de représailles
contre l'État auquel appartient cet étranger.
Base de discussion n° 26

La renonciation de l'intéressé dans un contrat au recours à la

Un État ne peut réclamer une indemnité pécuniaire, en raison
d'un dommage subi par une personne privée sur le territoire d'un
État étranger, que si la personne lésée était, au moment où le dommage a été causé, et est restée jusqu'à la décision à intervenir, le
national de l'État réclamant.
Les individus dont l'État réclamant est en droit d'assurer la
protection diplomatique sont, à ce point de vue, assimilés aux
nationaux.
En cas de décès de la personne lésée, la réclamation d'indemnité
pécuniaire présentée par son État national ne peut être maintenue
que pour ceux de ses héritiers qui ont la nationalité de cet État et
dans la mesure de leur intérêt.
RÉPARATION DU DOMMAGE

Base de discussion n° 29

La responsabilité de l'État comporte l'obligation de réparer
les dommages soufferts, en tant qu'ils se présentent comme la
conséquence de l'inobservation de l'obligation internationale.
Elle comporte de plus, s'il y a lieu, selon les circonstances et d'après
les principes généraux du droit des gens, l'obligation de donner
une satisfaction à l'État qui a été lésé dans la personne de ses ressortissants, sous la forme d'excuses plus ou moins solennelles et,
dans les cas appropriés, par la punition des coupables.
Le dédommagement comprend, s'il y a lieu, une indemnité pour
les personnes lésées, à titre de réparation des souffrances morales
qu'elles ont éprouvées.
Lorsque la responsabilité de l'État résulte uniquement du fait
qu'il n'a pas pris les mesures requises après l'accomplissement de
l'acte dommageable, il n'est tenu qu'à la réparation du dommage résultant de l'omission totale ou partielle de ces mesures.
L'État responsable de la conduite d'autres États est tenu de faire
exécuter par eux les prestations que comporte cette responsabilité
et qui dépendent d'eux; s'il est dans l'impossibilité de le faire, il
est tenu d'accorder une compensation équivalente.
En principe, l'indemnité à accorder doit être mise à la disposition
de l'État lésé.
CARACTÈRE DE L'ACCORD À CONCLURE

Base de discussion n° 31

Les Hautes Parties contractantes constatent que les dispositions
ci-dessous énoncées sont conformes aux principes du droit international actuellement existant, reconnaissent leur caractère obligatoire et déclarent leur intention de s'y conformer.
JURIDICTION

Base de discussion n° 30
Protocole

séparé

Toute réclamation présentée par un État pour dommage subi
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par un de ses ressortissants et fondée sur les dispositions de la Convention à laquelle est joint le présent Protocole sera, à défaut de
règlement amiable et sous réserve d'autres modes de règlements
établis entre les États intéressés, soumise au jugement de la Cour
permanente de Justice internationale.

2. La responsabilité internationale de l'État se trouve également
engagée si le dommage subi par un étranger résulte d'actes contraires aux obligations internationales de l'État accomplis par ses
fonctionnaires en dehors de leur compétence, mais sous le couvert
de leur qualité officielle.

Annexe 3

Toutefois, la responsabilité internationale de l'État ne sera pas
engagée si l'incompétence du fonctionnaire était si manifeste que
l'étranger devait s'en rendre compte et pouvait, de ce fait, évitei
le dommage.

TEXTE DES ARTICLES ADOPTÉS EN PREMIÈRE LECTURE PAR LA TROISIÈME COMMISSION DE LA CONFÉRENCE DE CODIFICATION DU
DROIT INTERNATIONAL, LA HAYE, 1930 2 2 7

Article premier
Tout manquement aux obligations internationales d'un État
du fait de ses organes, qui cause un dommage à la personne ou aux
biens d'un étranger sur le territoire de cet État, entraîne la responsabilité internationale de celui-ci.
Article II
Les obligations internationales visées par la présente Convention
sont celles qui (en vertu du droit conventionnel ou coutumier,
ainsi que des principes généraux du droit), ont pour objet d'assurer
aux personnes et aux biens des étrangers un traitement conforme
aux règles admises par la communauté internationale.
[Le Comité de rédaction propose de remplacer le passage indiqué
entre parenthèses par le passage suivant: «...les obligations résultant
des traités ainsi que celles qui, fondées sur la coutume ou sur les
principes généraux du droit... »]
Article III
La responsabilité internationale de l'État comporte le devoir de
réparer le dommage subi en tant qu'il est la conséquence de l'inobservation de l'obligation internationale.
Article IV
1. La responsabilité internationale de l'État ne peut être mise
en jeu, pour ce qui est de la réparation du dommage subi par
l'étranger, qu'après épuisement des voies de recours ouvertes par
le droit interne à l'individu lésé.
2. Cette règle ne comporte pas d'application dans les cas prévus
au n° 2 de l'article 9.
Article V
Un État ne peut décliner sa responsabilité internationale en
invoquant (l'état de) son droit interne.
[Le Comité de rédaction propose de supprimer les mots entre
parenthèses.]
Article VI
La responsabilité internationale de l'État se trouve engagée si
le dommage subi par un étranger résulte, soit du fait que l'État
a adopté des dispositions législatives incompatibles avec ses obligations internationales, soit du fait que l'État n'a pas adopté les
dispositions législatives nécessaires à l'exécution de ces obligations.

Article IX
La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte du fait:
1) Qu'une décision judiciaire, qui n'est pas susceptible de recours,
est manifestement incompatible avec les obligations internationales
de l'État;
2) Que, contrairement auxdites obligations, les autorités judiciaires s'opposent à l'exercice, par l'étranger, des droits d'ester en
justice, ou que l'étranger a rencontré dans la procédure des obstacles
ou des retards injustifiés, impliquant un refus d'administrer la
justice.
La réclamation contre l'État doit être présentée au plus tard deux
ans après que la décision judiciaire a été prononcée, à moins qu'il
ne soit prouvé qu'il y a des raisons spéciales justifiant la prolongation de ce délai.
Article X
En ce qui concerne les faits dommageables commis à l'égard
d'étrangers ou de leurs biens par des particuliers, l'État n'est
responsable que lorsque le dommage que les étrangers ont souffert
résulte du fait que l'État aurait omis de prendre les mesures qu'il
convenait de prendre normalement, selon les circonstances, poui
prévenir, réparer ou réprimer de tels faits dommageables.
B. — La codification interaméricaine
Annexe 4
RECOMMANDATION SUR « LES RÉCLAMATIONS ET L'INTERVENTION
DIPLOMATIQUES228», ADOPTÉE À LA PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE AMÉRICAINE, WASHINGTON, 1889-1890

La Conférence internationale américaine recommande aux gouvernements des pays représentés à la Conférence d'adopter comme
principes de droit international américain les principes suivants:
1) Les étrangers jouissent de tous les droits civils reconnus aux
nationaux et peuvent en faire usage pour ce qui est tant du fond
que de la forme et de la procédure, et pour ce qui est des voies de
recours qui s'y rattachent, dans les mêmes conditions que les
nationaux.
2) L'État n'a et ne se reconnaît, à l'égard des étrangers, d'autres
obligations ou responsabilités que celles qui se trouveraient établies par sa Constitution et par ses lois, dans les mêmes cas, à
l'égard des nationaux.
Annexe 5

Article VII
La responsabilité internationale de l'État se trouve engagée si
le dommage subi par un étranger résulte d'une action ou omission
du pouvoir exécutif incompatible avec les obligations internationales de l'État.
Article VIII
1. La responsabilité de l'État se trouve engagée si le dommage
subi par un étranger résulte d'actes ou omissions de ses fonctionnaires agissant dans les limites de leur compétence, lorsque ces
actes ou omissions sont contraires aux obligations internationales
de l'État.
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CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DES ÉTRANGERS* 2 2 9 , SIGNÉ*
À LA DEUXIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE AMÉRICAINE.
MEXICO, 1902

Article premier. — Les étrangers jouissent de tous les droits
civils reconnus aux nationaux et doivent en faire usage pour ce
qui est tant du fond que de la forme ou de la procédure, et poui
ce qui est des voies de recours qui s'y rattachent, dans les mêmes
228
La Conférence internationale interaméricaine, 1889-1928,
New-York, 1931, Oxford University Press, p. 45.
* Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.
229
The International Conférences of American States, 1889-1928.
New-York, Oxford University Press, 1931, p. 91.
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conditions que les nationaux, sauf disposition contraire de la
Constitution du pays considéré.
Article 2. — Les États n'ont et ne se reconnaissent, à l'égard des
étrangers, d'autres obligations ou responsabilités que celles qui se
trouvent établies par leurs Constitutions ou par leurs lois, à l'égard
des nationaux.
En conséquence, les États ne sont pas responsables des dommages causés aux étrangers du fait d'actes d'éléments factieux
ou de particuliers et, en général, des préjudices résultant de cas
fortuits ou de force majeure quels qu'ils soient, y compris les faits
de guerre, civile ou étrangère, exception faite des cas où l'autorité
constituée a failli dans l'exécution de ses devoirs.
Article 3. — Lorsqu'un étranger a des réclamations ou des
plaintes d'ordre civil, criminel ou administratif à présenter contre
un État ou ses nationaux, il doit saisir le tribunal compétent du
pays, et ne peut faire valoir sa réclamation par la voie diplomatique
que s'il y a, de la part dudit tribunal, déni manifeste de justice, ou
retard anormal, ou violation évidente des principes du droit
international.
Annexe 6
RÉSOLUTION RELATIVE A LA « RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DE
L'ÉTAT* 2S0», ADOPTÉE A LA SEPTIÈME CONFÉRENCE INTERNATIONALE
AMÉRICAINE, MONTEVIDEO, 1933

La septième Conférence internationale américaine,
Décide:
1. De recommander que l'ensemble du problème de la responsabilité internationale de l'État, surtout pour déni manifeste de
justice ou retard non motivé dans l'administration de la justice,
soit étudié par les organismes de codification institués par les
Conférences internationales américaines; ces organismes coordonneront leurs travaux avec l'œuvre de codification entreprise
sous les auspices de la Société des Nations.
2. De réaffirmer néanmoins comme principe de droit international l'égalité civile de l'étranger avec le national comme limite
maximum de la protection à laquelle l'étranger peut aspirer dans
les législations des États.
3. Réaffirme également que les étrangers ne peuvent bénéficier
de la protection diplomatique que lorsqu'ils ont épuisé toutes les
voies de recours établies par les lois du pays où l'action est intentée.
Sont exceptés les cas de déni manifeste de justice, ou de retard non
motivé dans l'administration de la justice, lesquels seront toujours
interprétés restrictivement, c'est-à-dire en faveur de la souveraineté
de l'État où le différend est né. Si le différend n'est pas réglé, dans
un délai raisonnable, par la voie diplomatique, il y aura lieu de
recourir à l'arbitrage.
4. La Conférence reconnaît que ces principes généraux appellent
une définition et des limitations; les organismes chargés de préparer
la codification devront tenir compte de cette nécessité en formulant
les règles applicables aux différents cas qui peuvent se présenter.
C. — La codification privée
Annexe 7
PROJETS RELATIFS À LA « RESPONSABILITÉ DES GOUVERNEMENTS »
ET À LA « PROTECTION DIPLOMATIQUE »*, PRÉPARÉS PAR L'INSTITUT
AMÉRICAIN DE DROIT INTERNATIONAL, 1925
PROJET N° 15. — RESPONSABILITÉ DES GOUVERNEMENTS

Considérant qu'il convient de déterminer la responsabilité des
• Traduction établie par le Secrétariat de l'Organisation des
Nations Unies.
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républiques américaines à l'égard des étrangers, à raison des dommages qu'ils peuvent subir sur le territoire de ces républiques,
Ces dernières sont convenues de conclure la convention suivante:
Article premier
Le gouvernement de chacune des républiques américaines s'en
gage à maintenir sur son territoire l'ordre interne et la stabilité
gouvernementale indispensables à l'accomplissement des obligations internationales.
Article II
En conséquence de la règle posée à l'article précédent, les gouvernements des républiques américaines ne sont responsables des
dommages causés aux étrangers dans leur personne ou dans leurs
biens, quelle que soit la cause de ces dommages, que lorsqu'ils
n'ont pas maintenu l'ordre à l'intérieur, ont fait preuve de négligence dans la répression des atteintes à l'ordre intérieur, ou, enfin,
n'ont pas pris les précautions qu'il était en leur pouvoir de prendre
pour prévenir ces dommages et préjudices.
PROJET N° 16. — PROTECTION DIPLOMATIQUE

Considérant que les cas qui peuvent donner lieu à réclamation
diplomatique sont un sujet qui les intéresse tout particulièrement.
Les républiques américaines ont conclu la convention suivante:
Article premier
Les républiques américaines ne se reconnaissent, à l'égard des
étrangers, d'autres obligations ou devoirs que ceux qui sont prévus
en faveur de leurs nationaux par leur Constitution, leur législation
et les traités en vigueur.
Article II
Toute république américaine a le droit d'accorder la protection
diplomatique à ses nationaux, qu'ils le soient de naissance ou à la
suite d'une naturalisation, en conformité de la présente Convention.
Les conditions dans lesquelles une république américaine peut
accorder sa protection diplomatique sont exclusivement régies
par sa législation interne.
Article III
Tout État a le droit d'accorder sa protection diplomatique à ses
nationaux dans une république américaine lorsqu'ils n'ont pas de
voies de recours légales devant les autorités de ce pays, ou lorsqu'il
peut être prouvé qu'il y a eu de la part desdites autorités déni de
justice, retard injustifié ou violation des principes du droit international.
Article IV
II y a déni de justice:
a) Lorsque les autorités du pays dans lequel la réclamation est
présentée opposent des obstacles non autorisés par la loi à l'exercice par l'étranger des droits qu'il revendique;
b) Lorsque les autorités du pays où l'étranger a formé un recours
ont refusé, sans y être autorisés par la loi ou pour des raisons
contraires aux principes du droit, de reconnaître les droits de l'intéressé;
c) Lorsque les règles fondamentales de la procédure en vigueur
dans le pays ont été violées et qu'il n'y a plus de voies de recours
possibles.
Article V
Toute république américaine peut protéger non seulement ses
propres nationaux mais aussi ceux des pays qui l'ont chargée de
leur représentation diplomatique ou de la protection de leurs
intérêts dans le pays où la réclamation est présentée.
Article VI
Toute république américaine à laquelle une réclamation diplomatique est adressée peut refuser d'en connaître si l'intéressé s'est
ingéré dans les affaires intérieures ou dans la politique étrangère
du pays d'une manière préjudiciable aux intérêts du gouvernement.
Elle peut aussi refuser de connaître de cette réclamation si le réclamant a commis des actes d'hostilité à son égard.
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Article VII
Une réclamation diplomatique n'est pas recevable lorsque l'intéressé est également considéré, par la loi du pays auquel la réclamation est présentée, comme un ressortissant de ce pays du fait
de circonstances autres que sa simple résidence sur le territoire
dudit pays.
Article VIII
Une réclamation diplomatique n'est recevable que si l'intéressé
était ressortissant du pays réclamant lorsque s'est produit l'acte
ou l'événement donnant lieu à la réclamation, et l'était également
lors de la présentation de la réclamation.
Article IX
Toute république d'Amérique latine a le droit d'accorder la
protection diplomatique non seulement à ses ressortissants mais
aussi aux sociétés ou autres personnes morales qui, aux termes de
sa législation, ont sa nationalité.
Article X
II est expressément interdit aux républiques américaines d'accorder une protection diplomatique à ses nationaux lorsqu'il s'agit
de droits acquis, par cession volontaire ou forcée, postérieurement
à l'acte qui a donné lieu à la réclamation.
Article XI
Tous les différends qui surgiraient entre les républiques d'Amérique latine au sujet de la recevabilité d'une réclamation diplomatique présentée en application de la présente Convention seront,
en cas d'échec des négociations directes, obligatoirement réglés
par voie d'arbitrage ou par décision d'un tribunal international.
Annexe 8
PROJET RELATIF À LA « RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTATS
À RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS SUR LEUR TERRITOIRE À LA PERSONNE OU AUX BIENS DES ÉTRANGERS » 231 , PRÉPARÉ PAR L'INSTITUT
DE DROIT INTERNATIONAL, 1927

L'institut de droit international émet le vœu de voir consacrer
dans la pratique du droit des gens l'ensemble des règles suivantes,
concernant la responsabilité internationale des États, en raison
des dommages causés sur leur territoire, alors qu'il y a paix entre
eux, à la personne ou aux biens des étrangers.
T

L'État est responsable des dommages qu'il cause aux étrangers
par toute action ou omission contraire à ses obligations internationales, quelle que soit l'autorité de l'État dont elle procède:
constituante, législative, gouvernementale ou judiciaire.
Cette responsabilité de l'État existe, soit que ses organes aient
agi conformément, soit qu'ils aient agi contrairement, à la loi ou
à l'ordre d'une autorité supérieure.
Elle existe également lorsque ces organes agissent en dehors de
leur compétence, en se couvrant de leur qualité d'organes de l'État
et en se servant des moyens mis, à ce titre, à leur disposition.
Cette responsabilité de l'État n'existe pas si l'inobservation de
l'obligation n'est pas la conséquence d'une faute de ses organes,
à moins que, dans le cas dont il s'agit, une règle, conventionnelle
ou coutumière, spéciale à la matière, n'admette la responsabilité
sans faute.
II
L'État est responsable du fait des collectivités qui exercent sur
son territoire des fonctions publiques.
III
L'État n'est responsable, en ce qui concerne les faits dommageables commis par des particuliers, que lorsque le dommage
résulte du fait qu'il aurait omis de prendre les mesures auxquelles,
d'après les circonstances, il convenait normalement de recourir
pour prévenir ou réprimer de tels faits.
Harvard Law School, op. cit., p. 228 à 230.

IV
Réserve faite des cas où le droit international appellerait un
traitement de l'étranger préférable à celui du national, l'État doit
appliquer aux étrangers, contre les faits dommageables émanant
de particuliers, les mêmes mesures de protection qu'à ces nationaux.
Les étrangers doivent en conséquence avoir au moins le même
droit que ceux-ci à obtenir des indemnités.

L'État est responsable du chef de déni de justice:
1) Lorsque les tribunaux nécessaires pour assurer la protection
des étrangers n'existent ou ne fonctionnent pas;
2) Lorsque les tribunaux ne sont pas accessibles aux étrangers;
3) Lorsque les tribunaux n'offrent pas les garanties indispensables pour assurer une bonne justice.
VI
L'État est également responsable si la procédure ou le jugement
constituent un manquement manifeste à la justice, notamment
s'ils ont été inspirés par la malveillance à l'égard des étrangers,
comme tels, ou comme ressortissants d'un État déterminé.
VII
L'État n'est responsable des dommages causés en cas d'attroupement, d'émeute, d'insurrection ou de guerre civile que s'il n'a
pas cherché à prévenir les actes dommageables avec la diligence
qu'il convient d'apporter normalement dans les mêmes circonstances, ou s'il n'a pas réagi avec la même diligence contre ces
actes, ou s'il n'applique pas aux étrangers les mêmes mesures de
protection qu'aux nationaux. Il est notamment obligé de mettre
les étrangers au bénéfice des mêmes indemnités que ses nationaux,
au regard des communes ou autres personnes. La responsabilité
de l'État en raison d'actes commis par des insurgés cesse lorsqu'il
a reconnu ces derniers comme partie belligérante et, en tout cas,
à l'égard des États qui les ont reconnus comme tels.
Est réservée la question de savoir dans quelle mesure un État
est responsable des actes des insurgés, même reconnus comme
partie belligérante, au cas où ceux-ci sont devenus le gouvernement
du pays.
VIII
Les principes exposés aux articles 3 et 4 régissent aussi l'obligation internationale qui incombe à l'État de garantir les droits que
les étrangers ont à son égard, en vertu de son droit interne.
IX
L'État fédéral est responsable de la manière d'agir des États
particuliers, non seulement si elle est contraire à ses propres obligations internationales, mais encore si elle l'est aux obligations
internationales qui incomberaient à ces États. Il ne peut invoquer
pour se soustraire à cette responsabilité le fait que sa Constitution
ne lui donne ni le droit de contrôle sur les États particuliers, ni le
droit d'exiger d'eux qu'ils satisfassent à leurs obligations.
De même, l'État protecteur est responsable de la manière d'agir
de l'État protégé, en tant que ce dernier est tenu d'exécuter les
obligations internationales de l'État protecteur, ou en tant que
celui-ci représente l'État protégé vis-à-vis des États tiers, lésés par
lui et usant de la faculté de faire valoir leurs réclamations.

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

229

La responsabilité de l'État
XI
Le dédommagement comprend, s'il y a lieu, une indemnité
pour les personnes lésées, à titre de réparation des souffrances
morales qu'elles ont éprouvées.
Lorsque la responsabilité de l'État résulte uniquement du fait
qu'il n'a pas pris les mesures requises après l'accomplissement de
l'acte dommageable, il n'est tenu qu'à la réparation du dommage
résultant de l'omission totale ou partielle de ces mesures.
L'État responsable de la conduite d'autres États est tenu de faire
exécuter, par eux, les prestations que comporte cette responsabilité
et qui dépendent d'eux; s'il est dans l'impossibilité de le faire, il
est tenu d'accorder une compensation équivalente.
En principe, l'indemnité à accorder doit être mise à la disposition
de l'État lésé.
Sont réservées les questions relatives à l'évaluation des dommages-intérêts et aux rapports des personnes lésées avec leur État
et avec l'État contre lequel la réclamation a été formée.
XII
Aucune demande de réparation ne peut être introduite de la part
de l'État aussi longtemps que l'individu lésé dispose de voies de
recours efficaces et suffisantes pour le faire jouir du traitement qui
lui est dû.
Aucune demande de réparation ne peut non plus avoir lieu si
l'État responsable met à la disposition de l'individu lésé une voie
de procédure efficace pour obtenir le dédommagement correspondant.
VŒU FINAL

L'institut émet le vœu que par des conventions internationales,
là où il n'en existe pas encore, les États s'engagent par avance à
soumettre tous différends concernant la responsabilité internationale de l'État résultant des dommages causés sur leur territoire
à la personne et aux biens des étrangers, d'abord à une commission internationale d'enquête, si cela est nécessaire pour l'examen des faits; ensuite à une procédure de conciliation; enfin, si
elle ne peut aboutir, à une procédure judiciaire devant la Cour
permanente d'arbitrage, à la Cour permanente de Justice internationale, ou toute autre juridiction internationale pour une solution définitive.
L'Institut émet aussi le vœu que les États s'abstiennent de toute
mesure coercitive avant d'avoir eu recours aux moyens qui précèdent.
Annexe 9
PROJET DE CONVENTION RELATIF À LA «

RESPONSABILITÉ

INTERNA-

TIONALE DES ÉTATS À RAISON DES DOMMAGES CAUSÉS SUR LEUR
TERRITOIRE À LA PERSONNE OU AUX BIENS DES ÉTRANGERS » 232 ,
PRÉPARÉ PAR LA HARVARD LAW SCHOOL, 1929

Article premier
Un État est responsable, au sens du terme employé dans la présente convention, lorsqu'il doit réparation à un autre État pour un
dommage subi par celui-ci par suite du préjudice causé à un de
ses ressortissants.
Article II
Le droit international et les traités déterminent la responsabilité
d'un État nonobstant toute disposition contraire de son droit
national, des décisions de ses tribunaux nationaux ou de ses conventions avec des étrangers.
Article III
La responsabilité d'un État n'est pas dégagée du fait que le
dommage causé à un étranger est imputable à une de ses subdivisions politiques, quel que soit d'ailleurs le contrôle que le gouvernement national ait le droit d'exercer sur la subdivision d'après
sa Constitution.
Harvard Law School, op. cit., p. 140 et suiv.

Aux fins du présent article, il y a lieu d'assimiler à une subdivision politique d'un État un dominion, une colonie, une dépendance, un protectorat ou une collectivité sous mandat, qui n'a pas
la libre direction de ses relations internationales.
Article IV
Un État est tenu de maintenir des organes de gouvernement
propres à assurer, en période normale, l'exécution des obligations
découlant du droit international et des traités. En cas de circonstances extraordinaires, entraînant une désorganisation administrative temporaire, un État est tenu de mettre en œuvre tous les moyens
dont il dispose pour l'exécution des obligations visées au présent
article.
Article V
Un État est tenu d'assurer à un étranger lésé des voies de recours
aussi efficaces que celles assurées à un ressortissant.
Article VI
Généralement un État n'est pas responsable (alors qu'il doit
réparation à un autre État) tant que les voies de recours locales
ouvertes à l'étranger lésé n'ont pas été épuisées.
Article VII
à) Un État est responsable du dommage causé à un étranger
par la faute ou la négligence d'un de ses hauts fonctionnaires,
dans l'exercice de ses fonctions, si les voies de recours locales ont
été épuisées sans réparation suffisante.
b) Un État est responsable du dommage causé à un étranger
par la faute ou la négligence d'un de ses fonctionnaires ou employés
subalternes dans l'exercice de ses fonctions, en cas de déni de justice, ainsi qu'il est défini à l'article 9 ci-après, ou en cas de défaut
de sanction disciplinaire à rencontre dudit fonctionnaire ou employé, à moins que l'étranger lésé n'ait reçu réparation suffisante.
Article VIII
à) Un État est responsable du dommage causé à un étranger
par suite de l'inexécution de son obligation contractuelle envers
ledit étranger, alors que les voies de recours locales ont été épuisées
sans réparation suffisante.
b) Sauf le cas de déni de justice, ainsi qu'il est défini à l'article 9
ci-après, un État n'est pas responsable du dommage causé à un
étranger par suite de l'inexécution de l'obligation contractuelle
d'une de ses subdivisions politiques envers ledit étranger.
Article IX
Un État est responsable du dommage causé à un étranger par
suite d'un déni de justice. Il y a déni de justice quand il y a refus,
délai injustifié ou obstruction d'accès aux tribunaux, insuffisance
flagrante dans l'administration de la justice, manque à assurer les
garanties généralement reconnues comme indispensables à la bonne
administration de la justice ou jugement manifestement contraire
à l'équité. Une erreur commise par un tribunal national, et qui ne
cause pas d'injustice manifeste, n'est pas un déni de justice.
Article X
Un État est responsable du dommage causé à un étranger par
suite du manque de diligence requise afin de prévenir le dommage,
si les voies de recours locales ont été épuisées sans réparation suffisante pour ce manque de diligence.
La diligence requise dépend de la qualité privée ou publique
de la personne de l'étranger et des circonstances d'espèce.
Article XI
Un État est responsable du dommage causé à un étranger par
le fait d'un individu ou d'une foule si ledit État n'a pas fait preuve
de la diligence requise en vue de prévenir le dommage et que les
voies de recours locales ont été épuisées sans réparation suffisante
pour ce manque de diligence, ou s'il y a eu déni de justice.
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Article XII

Un État est responsable du dommage causé à un étranger par
le fait d'insurgés, lorsque ledit État n'a pas fait preuve de la diligence requise en vue de prévenir le dommage et que les voies de
recours locales ont été épuisées sans réputation suffisante pour ce
manque de diligence.
Article XIII
a) En cas de révolution avortée, un État n'est pas responsable
du dommage causé à un étranger par un fait des insurgés commis
après leur reconnaissance comme « belligérants » soit par cet État
même, soit par l'État dont l'étranger est ressortissant.
b) En cas de révolution victorieuse, l'État qui en est issu est
responsable, conformément à l'article 7, du dommage causé à un
étranger par toute faute des révolutionnaires commise à un moment
quelconque depuis l'origine de la révolution.

Annexe 10
DÉCLARATION SUR LES DONNÉES FONDAMENTALES ET LES GRANDS
PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL MODERNE, APPROUVÉE PAR
L'INTERNATIONAL L A W ASSOCIATION, L'ACADÉMIE DIPLOMA-

TIQUE INTERNATIONALE ET L'UNION JURIDIQUE INTERNATIONALE 2 a :
TITRE V

Devoirs des États
Article 25. Les États doivent:
b) Maintenir une organisation politique et juridique qui permette à toutes les personnes résidant sur leur territoire d'exercei
les droits et de jouir des avantages que le sentiment de la justice
internationale impose aujourd'hui à tout peuple civilisé.
TITRE VI

Article XIV
Quand le fait commis sur son territoire et qui cause un dommage à un étranger est imputable à un autre État, l'État n'est responsable que s'il n'a pas fait preuve de la diligence requise en
vue de prévenir le dommage.
Article XV
a) Un État n'est responsable à l'égard d'un autre État, qui présente une réclamation pour le compte d'un de ses ressortissants,
que s'il y a eu intérêt constant d'un de ses ressortissants à ladite
réclamation sans solution de continuité jusqu'au jour de sa présentation.
b) Un État n'est responsable à l'égard d'un autre État qui présente une réclamation pour le compte d'un non-ressortissant que
si: 1) l'intéressé a perdu sa nationalité en vertu de la loi; 2) si
l'intérêt à la réclamation est passé d'un ressortissant à l'intéressé
également en vertu de la loi.
Article XVI
a) Un État n'encourt aucune responsabilité si la personne lésée
ou celle pour le compte de qui la réclamation est présentée était
ou est un de ses ressortissants.
b) La responsabilité d'un État n'est pas dégagée quand le dommage a été subi par une société étrangère, ou qu'une réclamation
est présentée pour le compte d'une société étrangère, du fait qu'un
ou plusieurs des actionnaires de cette société possédait ou possède
sa nationalité.
c) La responsabilité d'un État ne peut être dégagée par une
disposition quelconque de sa propre législation tendant à considérer, pour certaines fins, un étranger comme un ressortissant.
Article XVII
La responsabilité d'un État n'est pas dégagée par suite d'une
disposition quelconque de sa propre législation ou d'une convention avec un étranger, tendant à exclure toute responsabilité, en
rendant sans recours les décisions de ses tribunaux.
La responsabilité d'un État n'est pas davantage dégagée par la
renonciation d'un étranger à la protection de l'État dont il est
ressortissant.
Article XVIII
Tout différend entre États, parties à la présente Convention,
concernant l'interprétation ou l'application de ses dispositions,
qui n'est pas réglé par voie diplomatique ou qui n'est pas soumis
à l'arbitrage en vertu d'un traité d'arbitrage général ou spécial,
sera déféré à la Cour permanente de Justice internationale et la*
Cour pourra en être saisie par une seule des parties.

Droits internationaux de l'individu
Article 28. Tout État doit assurer à tout individu sur son territoire la pleine et entière protection du droit à la vie, à la liberté
et à la propriété, sans distinction de nationalité, de sexe, de race,
de langue ou de religion.
Article 29. Tout État doit aussi reconnaître à tout individu sur
son territoire le droit au libre exercice, tant public que privé, de
toute foi, religion ou croyance dont la pratique n'est pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs.
TITRE vu
DROITS ET DEVOIRS DES ÉTRANGERS, RESPONSABILITÉS DES ÉTATS,
RÉCLAMATIONS DIPLOMATIQUES

Article 30. Les étrangers ont droit au même traitement que les
nationaux en ce qui concerne les droits privés et les garanties du
droit pénal.
En aucun cas, les étrangers ne peuvent prétendre avoir plus de
droits que les nationaux, sauf si le pays où ils résident n'assure
pas aux habitants, de façon permanente, le minimum de droits
auxquels se réfèrent l'article 25, lettre b, et les articles 28 et 29.
Article 31. Tout étranger est soumis à la loi et aux autorités du
pays sur le territoire duquel il réside.
Article 32. Tout État est responsable des dommages que ses
autorités causent aux ressortissants d'un autre État, soit par action,
soit par abstention.
Cette responsabilité ne sera cependant ni moindre, ni plus
grande qu'à l'égard de ses propres nationaux, sauf le cas indiqué
à l'article 25, lettre b, et aux articles 28 et 29, ou s'il y a lieu,
violation ou méconnaissance des droits qu'a l'étranger en vertu
du droit international.
Article 33. Les États peuvent, par convention, étendre ou restreindre entre eux la responsabilité établie aux articles précédents.
Article 34. Les étrangers qui ont subi de la part des autorités ou
de particuliers du pays où ils se trouvent un dommage qu'ils estiment
engager la responsabilité de celui-ci doivent recourir aux autorités
de ce pays. L'État auquel ils ressortissent ne pourra leur accorder
sa protection diplomatique qu'en cas de déni de justice.
S'il s'élève des contestations sur le déni de justice, elles seront
résolues par la justice internationale.
Article 35. Tout État qui cause injustement un préjudice à un
autre État doit le réparer.
La question de savoir si le préjudice a été causé injustement
relève de la justice internationale.
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