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savoir quelles sont exactement les limites de la compé-
tence nationale. Toutefois, à son avis, ces limites existent.
Il exprime donc l'espoir qu'en examinant l'article 22 le
Comité de rédaction tiendra compte du fait que la règle
de l'épuisement des recours internes ne doit pas s'appli-
quer dans les cas où les Etats outrepassent leur compétence.

35. Le PRÉSIDENT dit que le Comité de rédaction tien-
dra compte des observations de M. Francis et de
M. Riphagen.
36. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission décide de renvoyer l'article 22 au Comité
de rédaction.

// en est ainsi décidé4.

La séance est levée à 11 h 50.

1 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,
voir 1469e séance, par. 11 et suiv.
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Mardi 26 juillet 1977, à 10 h 5

Président : sir Francis VALLAT
Présents : M. Ago, M. Bedjaoui, M. Castaneda,

M. Diaz Gonzalez, M. El-Erian, M. Francis, M. Jagota,
M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Ri-
phagen, M. Sahovié, M. Schwebel, M. Sette Câmara,
M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka, M. Verosta,
M. Yankov.

Responsabilité des Etats (fin) [A/CN.4/302
et Add.l à 3, A/CN.4/L.263/Add.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin*)

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte révisé de l'article 20 ainsi
que les textes des articles 21 et 22 proposés par le Comité
(A/CN.4/L.263/Add.l), qui s'énoncent comme suit :

Article 20. — Violation d'une obligation internationale
requérant d'adopter un comportement spécifiquement déterminé
II y a violation par un Etat d'une obligation internationale le requé-

rant d'adopter un comportement spécifiquement déterminé lorsque le
comportement de cet Etat n'est pas conforme à celui requis de lui par
cette obligation.

Article 21. — Violation d'une obligation internationale
requérant d'assurer un résultat déterminé

1. Il y a violation par un Etat d'une obligation internationale le
requérant d'assurer, par un moyen de son choix, un résultat déterminé
si, par le comportement adopté, l'Etat n'assure pas le résultat requis
de lui par cette obligation.

2. Lorsqu'un comportement de l'Etat a créé une situation non
conforme au résultat requis de lui par une obligation internationale,

mais qu'il ressort de l'obligation que ce résultat ou un résultat équi-
valent peut néanmoins être acquis par un comportement ultérieur de
l'Etat, il n'y a violation de l'obligation que si l'Etat manque aussi par
son comportement ultérieur à assurer le résultat requis de lui par cette
obligation.

Article 22. — Epuisement des recours internes1

Lorsqu'un comportement d'un Etat a créé une situation non conforme
au résultat requis de lui par une obligation internationale concernant le
traitement à réserver à des particuliers étrangers, personnes physiques
ou morales, mais qu'il ressort de l'obligation que ce résultat ou un
résultat équivalent peut néanmoins être acquis par un comportement
ultérieur de l'Etat, il n'y a violation de l'obligation que si les parti-
culiers intéressés ont épuisé les recours internes efficaces leur étant
disponibles sans obtenir le traitement prévu par l'obligation ou, au
cas où cela n'était pas possible, un dédommagement adéquat.

2. M. TSURUOKA (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité de rédaction a jugé nécessaire,
compte tenu des articles qui lui ont été envoyés ultérieu-
rement sur la question de la violation d'une obligation
internationale, et en particulier de l'article 21, de réviser
le texte de l'article 20 précédemment soumis à la Commis-
sion et qui, après quelques amendements oraux, avait été
approuvé par la Commission à sa 1462e séance. Ce faisant,
le Comité de rédaction a eu présentes à l'esprit les condi-
tions dans lesquelles les articles 20 et 21 lui avaient été
renvoyés par la Commission ainsi que la pratique établie
de la Commission de lui conférer un mandat assez étendu.
Compte tenu de l'article 21, qui se réfère au « compor-
tement » de l'Etat, et également du paragraphe 4 de
l'article 18Z, qui prévoit le cas où le fait de l'Etat est
composé d'une « série d'actions ou omissions », le Comité
a remplacé dans le titre et le texte du nouvel article 20
qu'il propose les mots « une action ou une omission » par
« un comportement », qui étaient les termes initialement
proposés par le Rapporteur spécial dans la version de
l'article 20 figurant dans son sixième rapport (A/CN.4/302
et Add.l à 3, par. 13).
3. Le texte de l'article 21 correspond à celui qui était
proposé par le Rapporteur spécial au paragraphe 46 de
son rapport et qui a été renvoyé au Comité par la Commis-
sion à sa 1461e séance. Les modifications apportées sont
purement rédactionnelles et visent à préciser le sens de
cette disposition, tout en maintenant le degré de corres-
pondance nécessaire avec le libellé des autres dispositions
du projet ayant un rapport avec l'article 21. Le para-
graphe 2, notamment, a été rédigé de manière à bien
mettre en évidence le fait qu'il vise un cas particulier
d'application de la règle générale énoncée au para-
graphe 1 : le cas où le résultat requis par une obligation
internationale ou un résultat équivalent peut être acquis
par un comportement ultérieur de l'Etat.
4. L'article 22 (Epuisement des recours internes) reprend
en substance le texte proposé par le Rapporteur spécial
au paragraphe 113 de son rapport, qui a été renvoyé au
Comité de rédaction à la 1468e séance de la Commission.
Certaines modifications rédactionnelles y ont été apportées

* Reprise des débats de la 1462e séance.

1 Définition de « recours internes » à insérer dans le commentaire
de l'article 22 :

« L'expression « recours internes » s'entend des recours qui sont
ouverts aux personnes physiques ou morales par le droit interne
d'un Etat. »
* Voir 1454e séance, note 2.
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en tenant compte des observations formulées par les
membres de la Commission et des propositions concrètes
soumises à l'attention du Comité par certains d'entre eux.
Le texte proposé par le Comité a été rédigé de manière à
bien mettre en évidence que le cas visé par cet article se
rattache au cas envisagé au paragraphe 2 de l'article 21.
L'addition du mot « étrangers » vise à circonscrire le
champ d'application de l'article. Enfin, le Comité de rédac-
tion a décidé, pour ne pas alourdir le texte, que la défi-
nition de l'expression « recours internes » figurerait dans
le commentaire de l'article. Pour le moment, la définition
que le Comité a choisie figure en note relative au titre de
l'article. Elle se réfère aux « personnes physiques ou mo-
rales » en général, sans préciser s'il s'agit d'étrangers ou
de ressortissants. La mention de l'efficacité des recours et
du fait qu'ils doivent être disponibles a été conservée dans
le nouveau texte, car plusieurs membres de la Commission
y attachent de l'importance. La dernière phrase du texte
initial a été supprimée, le Comité ayant jugé qu'elle n'était
pas nécessaire et qu'elle pourrait donner lieu à des pro-
blèmes d'interprétation.
ARTICLE 203 (Violation d'une obligation internationale

requérant d'adopter un comportement spécifiquement
déterminé)

5. Le PRÉSIDENT fait remarquer que l'utilisation dans
la version anglaise de l'article de l'expression « course of
conduct », qui implique la continuité, pourrait être inter-
prétée comme excluant du champ d'application de l'ar-
ticle un comportement qui consisterait en un acte unique.
Etant donné qu'il ressort clairement des versions rédigées
dans les autres langues que telle n'est pas l'intention du
Comité de rédaction, la Commission devrait mentionner
ce fait dans son commentaire et étudier la possibilité de
modifier le texte anglais lors de la seconde lecture du
projet d'articles.
6. S'il n'y a pas d'objection, le Président considérera que
la Commission décide d'adopter, avec cette réserve, le
titre et le texte de l'article 20 proposés par le Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 214 (Violation d'une obligation internationale
requérant d'assumer un résultat déterminé)

7. M. JAGOTA dit qu'en ce qui concerne le paragraphe 2
de l'article la nuance d'insistance introduite par l'emploi
des mots « ne [...] que » est inutile. Ces mots, et par consé-
quent le mot « aussi », devraient être supprimés.
8. M. OUCHAKOV estime que le mot « only » (« ne
[...] que ))) est indispensable pour indiquer que le premier
comportement de l'Etat ne suffit pas pour qu'il y ait vio-
lation de l'obligation.
9. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que les mots « ne
[...] que » ne figuraient pas dans le projet initial, mais
qu'après avoir entendu la remarque de M. Ouchakov il
est favorable à leur maintien afin d'écarter toute ambi-
guïté possible quant à la signification de la règle énoncée

au paragraphe 2 de l'article 21. Il considère que le mot
« aussi » est absolument essentiel, car il établit le lien
entre le comportement initial de l'Etat et son compor-
tement ultérieur sur la base duquel on pourra définiti-
vement conclure s'il y a eu ou non violation de l'obligation.
Il ne faut pas oublier qu'il n'y a violation que si aussi
bien le comportement initial que le comportement ulté-
rieur ont manqué de produire le résultat requis.
10. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter le
titre et le texte de l'article 21 proposés par le Comité de
rédaction, sous réserve d'un plus ample examen des points
soulevés à la présente séance lors de la seconde lecture du
projet d'articles.

// en est ainsi décidé.
ARTICLE 225 (Epuisement des recours internes)
11. M. RIPHAGEN dit que l'article 22 a été rédigé de
façon à montrer qu'il vise une sous-catégorie particulière
d'obligations dont il est question au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 21. Cependant, le libellé utilisé pour décrire cette
sous-catégorie ne lui semble pas très heureux, car dans
certains systèmes juridiques l'expression « personnes phy-
siques ou morales » est interprétée si largement qu'elle
inclut les Etats et les organes subsidiaires d'Etats dotés
d'une personnalité juridique. Il lui paraît donc nécessaire
de préciser dans le commentaire que, dans l'article 22 et
dans la définition du terme « recours internes » qui
accompagne cet article, l'expression est prise dans un sens
plus restrictif.
12. Il ne semble pas logique, l'article 22 traitant du cas
où un comportement ultérieur de l'Etat peut permettre
d'obtenir le traitement requis par une obligation inter-
nationale ou un « résultat équivalent », de dire que l'ob-
jectif de l'épuisement des recours internes est d'obtenir
le traitement prévu ou « un dédommagement adéquat ».
Si l'on peut considérer pour certaines obligations inter-
nationales particulières qu'un « dédommagement adé-
quat » correspond en fait à un « résultat équivalent », la
Commission ne peut décider à priori — comme elle semble
le faire — que tel est toujours le cas. Les mots « ou, au cas
où cela n'était pas possible, un dédommagement adéquat »
devraient donc être supprimés ou remplacés par « ou un
résultat équivalent ».
13. L'article fait ressortir clairement que les étrangers
intéressés doivent contribuer à l'obtention du résultat
requis par l'obligation internationale, mais il ne mentionne
pas un autre point essentiel, qui est celui des limites de la
juridiction de l'Etat. On pourrait remédier à cette lacune
en ajoutant, après l'expression « personnes physiques ou
morales », les mots « conformément à son droit interne »
ou « dans le cadre de sa juridiction ».
14. M. AGO (Rapporteur spécial), répondant aux remar-
ques de M. Riphagen, dit qu'à son avis le mot « aliens » est
suffisamment clair, d'autant plus qu'il constitue une tra-
duction directe de l'expression française « particuliers
étrangers », qui est, elle, sans ambiguïté.

3 Voir 1462e séance, par. 18 et suiv.
* Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rappor-

teur spécial, voir 1456e séance, par. 37 et suiv., 1457e, 1460e et
1461e séances.

B Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1463e séance, 1465e séance, par. 7 et suiv., 1466e séance,
par. 2 et suiv., 1467e et 1468e séances.
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15. Le Rapporteur spécial ne serait pas opposé à ce
que l'on introduise dans l'article une référence à la juri-
diction de l'Etat, mais il pense que, si la Commission
devait suivre une telle suggestion, il faudrait insérer les
mots « dans le cadre de sa juridiction » ou « conformément
à son droit interne » après le mot « réserver ».

16. En ce qui concerne la modification que M. Riphagen
propose d'apporter à la fin de l'article, le Rapporteur
spécial indique que le texte actuel distingue entre ce que
l'Etat est tenu de faire en vertu de l'obligation, à savoir
assurer un « résultat », et ce que l'étranger peut espérer
obtenir de l'Etat ou d'un de ses organes judiciaires, à
savoir le « traitement » prévu ou un traitement de rem-
placement. A ce sujet, il est à noter, ainsi que l'a fait
remarquer M. Riphagen, que certaines obligations laissent
ouvertement une alternative aux Etats quant au résultat à
assurer; d'autres pas. Par exemple, une obligation peut
imposer à un Etat soit de s'abstenir de confisquer les biens
d'un étranger soit, dans l'éventualité où il les confisquerait,
de lui verser un dédommagement approprié. Le paiement
de ce dédommagement peut être considéré comme repré-
sentant un résultat équivalent au premier résultat prévu,
mais l'un et l'autre constituent l'alternative envisagée par
l'obligation première. Toutefois, dans le cas d'une obli-
gation imposant à un Etat de ne pas arrêter une nouvelle
fois un étranger, il est évident que l'obligation première
n'indique qu'un seul résultat à atteindre, et non pas deux
résultats placés sur le même plan de normalité. Ceci n'em-
pêche que le dédommagement adéquat que l'Etat offrirait
à l'étranger qui aurait été arrêté soit exceptionnellement
considéré comme un traitement équivalent de celui que
requiert l'obligation première si ce dernier est devenu
irréalisable.

17. M. OUCHAKOV estime qu'il est clair, d'après le
texte, que le traitement à réserver à des particuliers étran-
gers se situe dans les limites de la juridiction de l'Etat. Il
est inutile, à son avis, de l'indiquer expressément dans le
projet d'article, car il n'y a aucune autre interprétation
possible.

18. M. QUENTIN-BAXTER dit qu'à la suite de la
discussion sur la possibilité que la locution « aliens,
whether natural or légal persons » comprenne les Etats
étrangers il s'est rendu compte de la précision de l'expres-
sion française correspondante. Au cours de l'examen du
texte initial de l'article 22 par la Commission, il avait fait
observer qu'il arrive, dans certains cas, que des Etats se
soumettent eux-mêmes au droit interne d'un autre Etat6.
Il n'est donc pas souhaitable, et il pourrait même être dan-
gereux, de formuler la règle de l'article de manière à
exclure toute possibilité d'application aux Etats étran-
gers. Toutefois, il semble qu'en soulevant la question
M. Riphagen ait eu un autre souci : celui d'éviter que
l'article 22 ne semble imposer aux Etats étrangers des exi-
gences supplémentaires dans les cas beaucoup plus fré-
quents où il n'y a pas obligation d'épuiser les recours
internes. M. Quentin-Baxter pense que, dans l'un et
l'autre cas, l'addition à l'article d'un membre de phrase
du type de celui qui a été suggéré serait opportune.

19. M. Quentin-Baxter partage dans une certaine mesure
la position de M. Ouchakov concernant l'utilisation de
l'expression « dans le cadre de sa juridiction », car, comme
tous les membres de la Commission le savent, il est très
difficile dans l'état actuel du droit de donner une descrip-
tion concrète des limites de la juridiction d'un Etat. Il ne
verrait pas d'objection, en revanche, à ce que l'on insère,
après les mots « personnes physiques ou morales », une
formule du genre « relevant de son droit interne ».
20. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle qu'il a indiqué,
dans son commentaire de l'article 22, les divergences de
vues qui se sont manifestées, dans la doctrine comme dans
la pratique, sur la question de savoir si la règle de l'épui-
sement des recours internes doit s'appliquer au cas où
un Etat agit en tant que particulier7. Il en a conclu que la
Commission n'était pas appelée à se prononcer sur cette
question, et qu'elle devait laisser à la pratique le soin de
la régler.
21. M. YANKOV dit qu'en introduisant dans l'ar-
ticle 22 une référence au « droit interne » ou à la « juridic-
tion » de l'Etat on ne fera que compliquer la situation, et
que cette précision est en réalité superflue, car l'article ne
peut en aucun cas être interprété comme requérant d'un
Etat qu'il accorde un traitement qu'il n'est pas en son
pouvoir d'accorder. En conséquence, il faut laisser l'ar-
ticle inchangé — ou simplement, à la rigueur, insérer les
mots « par lui » après le mot « réserver ».
22. M. DÎAZ GONZALEZ dit que le problème à l'exa-
men semble avoir déjà été résolu, puisque l'article men-
tionne les « recours internes », et que cette expression est
définie comme signifiant les recours « qui sont ouverts
aux personnes physiques ou morales par le droit interne
d'un Etat ».
23. M. RIPHAGEN dit qu'il n'insiste pas pour que soit
adoptée la modification qu'il a proposée, bien qu'il
demeure convaincu que le texte de l'article devrait être plus
explicite.
24. M. OUCHAKOV s'oppose à la suggestion de
M. Riphagen, car il estime que, s'il peut y avoir un
deuxième résultat équivalant au résultat initialement
requis, il ne peut y avoir qu'un seul traitement. Ainsi, si
un Etat décide d'exproprier un étranger pour faire passer
une route sur un terrain lui appartenant, deux résultats
sont possibles : ou bien ne pas exproprier l'étranger, ou
bien, si l'expropriation se justifie pour des raisons d'uti-
lité publique, verser à l'étranger une indemnité équitable.
Mais il n'y a, dans ce cas, qu'un seul traitement possible :
si le premier résultat n'est pas atteint — autrement dit si
l'Etat a exproprié l'étranger en question —, il ne lui reste
qu'une possibilité : dédommager l'étranger de manière
équitable.
25. M. JAGOTA est satisfait que le champ d'applica-
tion de l'article 22 ait été limité aux étrangers, comme
plusieurs membres de la Commission l'avaient demandé.
Il préférerait que l'on indique clairement — en ajoutant
les mots « relevant de sa juridiction » après les mots
« personnes physiques ou morales », que les étrangers en
question ne sont pas seulement ceux qui sont venus se

' 1467e séance, par. 49. Voir A/CN.4/302 et Add.l à 3, notamment par. 103 et 104.
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placer sous la juridiction territoriale de l'Etat, mais aussi
ceux qui, soit par leurs relations d'affaires soit du fait de
leur résidence, etc., ont des liens avec cet Etat. Toutefois,
pour le moment, il accepte le texte sous sa forme actuelle.
26. Le membre de phrase « mais qu'il ressort de l'obli-
gation que ce résultat ou un résultat équivalent peut néan-
moins être acquis par un comportement ultérieur de
l'Etat » s'inspire du texte du paragraphe 2 de l'article 21,
pour bien montrer que les obligations dont il est question à
l'article 22 sont des sous-catégories de celles dont traite
l'article 21, comme l'a indiqué M. Riphagen. Logique-
ment, l'article 22 aurait dû être divisé en deux para-
graphes, tout comme l'article 21, le deuxième paragraphe
montrant clairement que, lorsqu'une obligation permet à
l'Etat de s'acquitter de son engagement par un comporte-
ment ultérieur, il n'y a violation de l'obligation que si ce
comportement ultérieur, après épuisement des recours
internes, ne produit pas le résultat requis.
27. Les mots « ne [...] que » ajoutent une nuance d'insis-
tance qui peut être interprétée comme signifiant que la
responsabilité de l'Etat ne naît pas à moins que, ou jusqu'à
ce que, quelque chose intervienne, question dont la
Commission n'a pas à juger au stade actuel. Sur le plan
juridique, on ne perdrait rien à supprimer ces mots. Dans
la version anglaise du texte, l'utilisation du mot « adé-
quate » donnera inévitablement lieu à des controverses,
notamment si l'on considère que les cas où le dédomma-
gement en question sera dû seront essentiellement des cas
d'expropriation de biens étrangers. La Commission devrait
plutôt utiliser le mot « appropriate », qui figurait dans la
première version de l'article et qui est aussi celui que l'on
trouve dans la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats8.
28. M. AGO (Rapporteur spécial) rappelle que M. Jagota
avait émis des objections concernant le texte initial de
l'article 22, en faisant observer (1467e séance) qu'il pou-
vait y avoir des obligations requérant spécifiquement d'un
Etat qu'il réserve un certain traitement à des particuliers
par son comportement initial déjà. C'est en tenant compte
de cette objection que le Comité de rédaction a modifié
l'article en indiquant clairement qu'il ne visait que les cas
dans lesquels l'obligation permettait à l'Etat d'assurer le
résultat requis soit par son comportement initial soit par
un comportement ultérieur. M. Ago répète qu'il préfé-
rerait que l'on conserve les mots « ne [...] que ». En
revanche, il ne verrait aucune objection à ce que l'on
remplace le mot « adéquate » par le mot « appropriate »
dans la version anglaise, ce qui ne modifierait pas le sens.
29. M. SUCHARITKUL dit que, les questions du traite-
ment des étrangers et de l'épuisement des recours internes
étant très délicates, la Commission devrait essayer de
ménager à l'article 22 un équilibre entre les intérêts de tous
les Etats souverains, car chaque Etat a à la fois le devoir
d'accorder un certain traitement aux étrangers et celui de
protéger les intérêts de ses propres ressortissants à l'étran-
ger. La Commission devrait toutefois tenir compte du fait
que, en matière de protection des intérêts de leurs ressor-
tissants à l'étranger, les Etats ne se trouvent pas vraiment
sur un pied d'égalité, ni en droit ni en pratique. Le droit

Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale.

devrait donc être conçu de manière à faciliter la tâche
aux petits Etats, qui sont moins bien placés que les Etats
plus grands pour protéger les intérêts de leurs ressortis-
sants à l'étranger.
30. La Commission doit aussi être consciente du fait que,
si la question du traitement des étrangers est à nouveau
une question d'actualité, elle ne se pose plus de la même
façon qu'autrefois, lorsque les étrangers recevaient un
traitement bien meilleur que les ressortissants des Etats
d'accueil. En fait, bien souvent, les étrangers n'étaient pas
soumis à la juridiction locale et bénéficiaient dans une large
mesure de privilèges d'extraterritorialité. Compte tenu de
ces considérations, M. Sucharitkul accepte bien volontiers
la suggestion d'inclure dans le texte de l'article 22 les mots
« dans le cadre de sa juridiction », qui correspondent bien
à la condition actuelle des étrangers.

31. La question du dédommagement est aussi une ques-
tion très délicate, que la Commission ferait peut-être
mieux de laisser de côté pour le moment pour ne pas
entraver les efforts des nombreux pays du tiers monde qui
s'en préoccupent en essayant d'obtenir une évolution du
droit international qui soit plus conforme à leurs propres
besoins de développement. A cet égard, M. Sucharitkul
craint que les mots « dédommagement adéquat », à la
fin de l'article 22, ne donnent lieu à des difficultés consi-
dérables. Si la Commission ne trouve pas une meilleure
formule, elle devrait ou bien supprimer ces mots ou bien
les remplacer par « dédommagement en vertu du droit
international ».

32. M. SAHOVIC regrette que, dans sa nouvelle for-
mulation, l'article à l'examen soit limité aux étrangers.
C'est avec raison que le Rapporteur spécial avait étendu
la portée de cette disposition aux ressortissants, mais la
majorité des membres de la Commission s'est montrée
favorable à une disposition plus restrictive. Or, la Commis-
sion doit toujours prévoir le développement du droit
international, et il y a lieu de penser que, de plus en plus,
la règle énoncée à l'article 22 sera également applicable
aux ressortissants. M. Sahovié demande que son point de
vue soit consigné dans le rapport de la Commission.
33. M. SCHWEBEL dit que, tout en doutant que la
Commission puisse améliorer le libellé de l'article 22 pro-
posé par le Comité de rédaction, il serait favorable à l'addi-
tion des mots « dans le cadre de sa juridiction ». Par contre,
il ne peut appuyer la suggestion de M. Jagota de rem-
placer les mots « adéquate compensation » par « appro-
priate compensation » dans la version anglaise du texte.
Si l'on voulait modifier la fin de l'article 22, c'est la sug-
gestion de M. Sucharitkul que l'on devrait retenir, mais le
mieux serait d'adopter l'article 22 sous sa forme actuelle,
étant entendu que les suggestions faites et les vues expri-
mées au cours de la discussion seraient fidèlement reflétées
dans le commentaire de l'article 22 et le compte rendu
analytique de la séance.

34. M. EL-ERIAN dit qu'il peut accepter l'article 22
sans difficulté quant au fond et à la forme, mais qu'à son
avis la Commission devrait étudier plus attentivement la
question de la place de cet article dans le projet.
35. Il appuie la suggestion de M. Jagota de remplacer les
mots « adéquate compensation » par « appropriate
compensation » dans la version anglaise, parce que ce sont



1469e séance — 26 juillet 1977 287

les mots qui sont utilisés au paragraphe 2, alinéa c, de
l'article 2 de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats.
36. M. NJENGA dit qu'il est lui aussi favorable à la
suggestion de M. Jagota d'aligner le libellé de la fin de
l'article 22 sur celui de l'alinéa c du paragraphe 2 de
l'article 2 de la Charte des droits et devoirs économiques
des Etats.
37. Il pense que la définition des « recours internes »
destinée à être insérée dans le commentaire de l'article 22
serait plus claire si l'on ajoutait à la fin de cette définition les
mots : « et qui leur offrent une possibilité véritable d'ob-
tenir réparation du préjudice qu'elles auraient subi ».
38. M. AGO (Rapporteur spécial) dit que le point de vue
de M. Njenga, à savoir que les recours internes à utiliser
doivent être des recours qui offrent au demandeur une
possibilité réelle d'obtenir le traitement requis par l'obliga-
tion internationale, est déjà reflété dans le texte de l'ar-
ticle 22, par les mots « recours internes efficaces ». Ce
point de vue sera également reflété dans le commentaire
de l'article 22.
39. M. SETTE CÂMARA dit qu'il appuie pleinement le
texte de l'article 22 approuvé par le Comité de rédaction,
car ce texte tient compte des points de vue de tous les
membres de la Commission. Par ailleurs, il se félicite que
la Commission ait décidé de ne faire figurer la définition
des « recours internes » que dans le commentaire de l'ar-
ticle 22, car, à son avis, il y a un certain désaccord entre
cette définition et le texte de l'article. En particulier, la
définition se réfère aux « personnes physiques ou morales »
tandis que l'article 22 ne concerne, à juste titre, que les
« particuliers étrangers, personnes physiques ou mo-
rales ». M. Sette Câmara suggère donc d'aligner le texte
de la définition sur celui de l'article, en ajoutant les mots
« particuliers étrangers » avant les mots « personnes phy-
siques ou morales » dans la définition. Il pense par
exemple aux cas, aujourd'hui très fréquents, où des étran-
gers n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers
dans certains pays.
40. M. OUCHAKOV tient à faire la distinction entre
les règles de la responsabilité internationale et les règles
primaires qui déterminent si, par exemple, les biens des
étrangers peuvent être nationalisés avec ou sans compen-
sation. Selon M. Ouchakov, la compensation n'est pas
obligatoire en droit international général. Dans le cas à
l'examen, il ne s'agit pas de dédommager des étrangers en
appliquant une règle primaire, comme une disposition
conventionnelle par laquelle un Etat s'engagerait à verser
une compensation aux étrangers dont il nationaliserait les
biens. Il s'agit du cas où il n'est plus possible d'obtenir le
traitement prévu. Il en est ainsi lorsqu'une personne a été
injustement arrêtée puis relâchée, ou lorsqu'un Etat a
manqué à son obligation de prévenir un attentat qui a
coûté la vie à une personne. C'est pourquoi il importe
de distinguer la règle primaire de la règle de droit inter-
national applicable en matière de responsabilité.
41. M. SCHWEBEL dit qu'il pense, comme M. Ou-
chakov, que la Commission ne devrait pas aborder la
question de l'étendue du dédommagement dû en cas de
nationalisation. Il estime aussi que le paragraphe 2,
alinéa c, de l'article 2 de la Charte des droits et devoirs

économiques des Etats, instrument qui n'a pas force
obligatoire et contre lequel de nombreux Etats ont voté,
ne saurait être considéré comme une référence ou une
indication utile pour libeller la fin de l'article 22. Etant
donné que cet article ne traite que de la question de l'épui-
sement des recours internes, la Commission ferait mieux
de s'en tenir au texte proposé par le Comité de rédaction.
42. M. VEROSTA estime que le projet d'article mis au
point par le Comité de rédaction est tout à fait acceptable
au stade de la première lecture. Pour éviter tout malen-
tendu quant à la portée de cette disposition, et étant donné
qu'elle vise un cas particulier de violation d'une obliga-
tion internationale de résultat, la Commission pourrait
même en faire ultérieurement le paragraphe 3 de l'ar-
ticle 21.

43. M. EL-ERIAN dit que tout en reconnaissant, comme
M. Ouchakov et M. Schwebel, que, techniquement parlant,
la question du dédommagement n'a pas sa place dans le
débat actuel, il pense que la Commission devrait tenir
compte des facteurs psychologiques et politiques très
importants qui interviennent dans les questions du trai-
tement des étrangers et de l'épuisement des recours in-
ternes. Par ailleurs, s'il pense aussi, comme M. Schwebel,
que la Charte des droits et devoirs économiques des Etats
n'est pas un instrument qui lie les Etats sur le plan inter-
national, il n'en demeure pas moins que cette charte a été
adoptée par une grande majorité des membres de la
communauté internationale.

44. M. SUCHARITKUL se félicite que MM. Ouchakov
et Schwebel s'accordent à reconnaître qu'au stade actuel
la Commission n'a pas à examiner le problème du dédom-
magement en cas de nationalisation. Pour sa part, il pense,
comme M. Riphagen, qu'il n'est pas du tout nécessaire
d'aborder la question du dédommagement dans l'ar-
ticle 22.
45. M. OUCHAKOV dit qu'il n'a pas d'objection à l'em-
ploi des mots « appropriate compensation » dans la version
anglaise du texte, mais il pense que le problème soulevé
lors de la discussion sur l'emploi de l'expression « adé-
quate compensation » est un problème de fond, et non pas
un problème de vocabulaire.
46. M. SCHWEBEL dit qu'à la lumière du débat de la
Commission, au cours duquel plusieurs membres se sont
référés à la Charte des droits et devoirs économiques des
Etats, il désapprouve la suggestion de remplacer les mots
« adéquate compensation » par les mots « appropriate
compensation » dans la version anglaise de l'article. Il
propose pour sa part, ou bien que l'on supprime toute
mention du dédommagement, ou bien que l'on remplace
les mots « dédommagement adéquat » par les mots « trai-
tement équivalent ».
47. M. RIPHAGEN dit qu'une solution logique au pro-
blème serait de suivre la suggestion de M. Schwebel et
de remplacer les mots « dédommagement adéquat » par
les mots « traitement équivalent », qui feront clairement
ressortir que l'article 22 n'a pas et ne peut avoir pour objet
de définir ce qu'une obligation internationale autorise ou
ce que l'on entend par résultat équivalent.
48. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'il pense que l'inclusion
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des mots « dédommagement adéquat » dans l'article 22
risque de donner lieu à des difficultés considérables, car il
n'est pas certain que, dans tous les cas où il n'aura pas été
possible d'épuiser les recours internes efficaces disponibles,
la réparation prendra la forme d'un dédommagement.
De plus, il existe beaucoup d'autres modes de réparation
que la Commission n'a pas envisagés au cours de sa dis-
cussion. Il serait donc peu judicieux de limiter le champ
d'application de l'article 22 en ne parlant que de dédom-
magement. De toute manière, si la Commission étudie la
question du dédommagement plus en détail à un stade
ultérieur, il lui faudra aussi discuter de la règle primaire
et qualifier d'une manière ou d'une autre le dédommage-
ment. A cet égard, sir Francis Vallat se demande comment
un dédommagement pourrait être « approprié » s'il n'est
pas « adéquat ». Il appuie en conséquence la suggestion
de M. Schwebel selon laquelle, pour éviter le problème
auquel la discussion de la question du dédommagement a
donné lieu, la Commission remplacerait les mots « dédom-
magement adéquat » par les mots « traitement équivalent ».

49. M. AGO (Rapporteur spécial) est aussi pour la sup-
pression du mot « dédommagement », puisque chacun
l'interprète à sa façon. A ce sujet, il tient à faire observer
qu'il n'est aucunement question de prendre en considéra-
tion les règles primaires relatives au traitement des étran-
gers. D'autre part, il souligne qu'un dédommagement n'a
pas nécessairement une valeur économique. Plutôt qu'une
compensation financière, la famille d'une personne tuée à
la suite d'une omission d'un Etat peut demander une déco-
ration ou un autre témoignage d'honneur à titre posthume.
C'est pourquoi il vaudrait mieux éviter le terme « dédom-
magement » et recourir à la notion de « traitement ». Le
dernier membre de phrase de l'article 22 pourrait être
rédigé comme suit : « sans obtenir un traitement compa-
tible avec celui que prévoit l'obligation ».

50. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de modifier
comme suit la fin de l'article 22 : « sans obtenir le trai-
tement prévu par l'obligation ou, au cas où cela n'était
pas possible, un traitement équivalent ».

// en est ainsi décidé.

51. Le PRÉSIDENT suggère que, conformément à
l'usage anglais habituel, les mots « natural or légal per-
sons », dans le texte anglais de l'article 22 et de la définition
des recours internes, soient remplacés par les mots « natural
or juridical persons ». S'il n'y a pas d'objection, il considé-
rera que la Commission décide d'accepter cette suggestion.

// en est ainsi décidé.

52. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter le titre
et le texte de l'article 22 et le texte de la définition des
« recours internes », tels qu'ils ont été modifiés, étant
entendu que la définition sera insérée dans le commentaire
de l'article 22.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 45.

1470e SÉANCE

Mercredi 27 juillet 1977, à 10 h 10

Président : sir Francis VALLAT
Présents : M. Bedjaoui, M. Castaneda, M. Dadzie,

M. Diaz Gonzalez, M. El-Erian, M. Francis, M. Njenga,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Riphagen,
M. Sahovié, M. Schwebel, M. Sette Câmara, M. Sucha-
ritkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka, M. Verosta, M. Yankov.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 10 de l'ordre du jour]

1. M. EL-ERIAN indique que, conformément aux déci-
sions prises par la Commission à sa vingt-huitième session,
il a assisté à la vingt-sixième session du Comité européen de
coopération juridique, qui s'est tenue à Strasbourg (France)
en décembre 1976, et à la dix-huitième session du Comité
juridique consultatif africano-asiatique, qui s'est tenue à
Bagdad (Irak) en février 1977.

2. Les questions inscrites à l'ordre du jour du Comité
européen de coopération juridique peuvent se répartir en
trois groupes : a) questions relatives à la coopération dans
des domaines juridiques tels que le droit de la famille, la
représentation légale et la garde des mineurs, ainsi que les
obstacles aux poursuites civiles; b) questions relatives à la
coopération sur le plan des études théoriques, notamment
en ce qui concerne les bourses d'études et de recherches
juridiques européennes et les travaux sur des concepts
juridiques de base; c) questions relatives au droit inter-
national et aux activités d'organisations internationales,
notamment l'acquisition de la nationalité, les aspects juri-
diques de la protection de l'environnement, les problèmes
juridiques concernant les nomades apatrides, ainsi que les
travaux d'organisations internationales et d'organismes
internationaux tels que les Communautés européennes
et l'ONU (en particulier la CDI, et plus spécialement son
projet d'articles sur la succession d'Etats en matière de
traités).

3. Dans un exposé qu'il a fait devant le Comité européen,
M. El-Erian a passé en revue les travaux accomplis par la
CDI à sa vingt-huitième session. Au cours de l'échange
de vues qui a suivi, il a eu le plaisir de constater que de
nombreux membres du Comité manifestaient un grand
intérêt pour les trois principales questions inscrites à l'ordre
du jour de la Commission, à savoir la clause de la nation
la plus favorisée, la succession d'Etats dans les matières
autres que les traités, et la responsabilité des Etats. En
ce qui concerne ce dernier sujet, les membres de la CDI
seront heureux d'apprendre que, en réponse à l'espoir
exprimé par la Commission dans son commentaire de
l'article 19 S le Comité européen de coopération juridique
a consacré une attention particulière à cet article, qui
concerne les crimes et les délits internationaux.

* Reprise des débats de la 1437e séance.
1 Voir Annuaire... 1976, vol. II (2e partie), p. 113, doc. A/31/10,

chap. III, sect. B, sous-sect. 2, art. 19, par. 73 du commentaire.


