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A cet égard, la Commission se trouve sur un terrain solide.
Il ne fait pas de doute, ainsi qu'il ressort clairement du
rapport à l'étude, que cette règle est une règle de droit
international coutumier. Quant à la question des limites
de la règle, le Rapporteur spécial l'a traitée en tenant
dûment compte de la doctrine, de la jurisprudence inter-
nationale et de la pratique des Etats. Le texte qu'il pro-
pose est en parfait accord avec son analyse, et les limites
qu'il met à la règle de l'épuisement des recours internes
reflètent exactement l'état actuel de développement du
droit international.
32. Il est évident que l'article proposé par le Rapporteur
spécial laisse sans réponse un certain nombre de questions,
mais M. Sahovié n'y voit aucun danger. Pour l'instant, il
importe que la Commission mette au point un projet d'ar-
ticle et un commentaire qui donnent aux gouvernements
l'occasion de faire connaître leurs vues sur la question. Si
la Commission s'engageait dans un débat long et appro-
fondi sur tous les problèmes que peut soulever l'article,
elle risquerait de ne pas pouvoir se prononcer sur cette dis-
position à sa présente session et elle faillirait à son devoir.
33. En élaborant le projet d'article 22, le Rapporteur
spécial s'est efforcé de concilier les intérêts souverains de
l'Etat incriminé et les intérêts de l'Etat dont sont ressor-
tissants les particuliers lésés. En outre, il a pris en consi-
dération les diverses solutions juridiques qui ont été
conçues récemment, notamment dans le domaine des
droits de l'homme, et qui pourraient appartenir un jour
au droit international coutumier.
34. Dans son ensemble, l'article proposé est donc accep-
table, compte tenu des problèmes de rédaction que soulève
une disposition de ce genre et des difficultés théoriques
que ne manquerait pas de rencontrer la Commission si
elle cherchait à résoudre, au stade actuel, tous les pro-
blèmes liés à cet article.
35. M. SCHWEBEL dit qu'il ne veut pas exprimer d'opi-
nion sur un article aussi important sans avoir eu le temps
de prendre entièrement connaissance du rapport du Rap-
porteur spécial. Il pense donc qu'il serait souhaitable de
laisser aux membres de la Commission le temps de le faire.
36. M. TABIBI est lui aussi d'avis qu'il faudrait laisser
aux membres de la Commission le temps de lire le rapport
du Rapporteur spécial et d'y réfléchir. La Commission
devra néanmoins consacrer autant de séances qu'il le
faudra à élaborer un article qui soit acceptable par la
Sixième Commission de l'Assemblée générale.
37. M. OUCHAKOV, M. SETTE CÂMARA et
M. QUENTIN-BAXTER appuient la procédure proposée
par le Président.
38. Après un échange de vues, le PRÉSIDENT propose
que la Commission consacre deux séances, le lendemain,
à une discussion générale du projet d'article 22, et que la
séance du matin soit retardée d'une heure de façon que
les membres de la Commission aient un peu plus de temps
pour achever leur lecture. Il propose en outre qu'à la fin
de la discussion générale le projet d'article 22 soit immé-
diatement renvoyé au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 18 h 15.

1466e SÉANCE

Jeudi 21 juillet 1977, à 10 h 5
Président : sir Francis VALLAT

Présents : M. Ago, M. Calle y Calle, M. Castaneda,
M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez, M. El-Erian, M. Francis,
M. Jagota, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Riphagen, M. Sahovié, M. Schwebel, M. Sette Câmara,
M. Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Verosta,
M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa vingt-neuvième session (suite)

CHAPITRE IV. — Question des traités conclus entre Etats et orga-
nisations internationales ou entre deux ou plusieurs organisations
internationales (A/CN.4/L.261 et Corr.l et Add.l et 2) [fin]

B. — Projet d'articles sur les traités conclus entre Etats et organisa-
tions internationales ou entre organisations internationales (A/CN.4/
L.261 et Corr.l et Add.l et 2) [fin]

TEXTE DES ARTICLES 19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 21 À 23, 23 bis, 24,
24 bis, 25, 25 bis, 26 À 34, ET DE L'ALINÉA j DU PARAGRAPHE 1 DE
L'ARTICLE 2 , ET COMMENTAIRES Y RELATIFS, ADOPTÉS PAR LA COM-
MISSION À SA VINGT-NEUVIÈME SESSION ( A / C N . 4 / L . 2 6 1 et C o r r . l
et Add.l et 2) [fin]

ARTICLES 19 À 26 (A/CN.4/L.261) [fin*]

Commentaire de l'article 19 bis (Formulation des réserves par des
Etats et des organisations internationales dans le cas des traités
entre des Etats et une ou plusieurs organisations internationales
ou entre des organisations internationales et un ou plusieurs
Etats) [fin*]

Paragraphe 6 (fin*)

1. Le PRÉSIDENT fait savoir que le paragraphe 6 du
commentaire relatif à l'article 19 bis restera tel qu'il a été
modifié à la 1464e séance1.

Le commentaire de Varticle 19 bis, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/302
et Add.l à 3]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)
ARTICLE 22 (Epuisement des recours internes)2 [suite]
2. M. AGO (Rapporteur spécial) souligne que les ar-
ticles 20, 21 et 22 forment un tout et que la règle énoncée à
l'article 22 n'est que l'application à un cas particulier du
principe fondamental énoncé au paragraphe 2 de l'ar-
ticle 21. On peut, en effet, distinguer deux catégories d'obli-
gations internationales : celles qui demandent à l'Etat
d'adopter un comportement — action ou omission —
déterminé (par exemple l'obligation de ne pas pénétrer

* Reprise des débats de la 1464e séance.
1 Voir 1464e séance, par. 15 et 16.
3 Pour texte, voir 1463 e séance, par. 1.
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avec des forces armées sur le territoire d'un autre Etat ou
de ne pas pénétrer avec des forces de police dans les
locaux d'une ambassade) et celles qui demandent à l'Etat
d'assurer un certain résultat, en le laissant libre de choisir
les moyens d'y parvenir.
3. Les obligations concernant le traitement des étran-
gers appartiennent normalement à cette seconde caté-
gorie d'obligations. Dans le cas d'un attentat commis
contre une personnalité officielle étrangère, l'Etat a le
devoir d'arrêter et de punir le coupable. Si la police locale
n'arrête pas le coupable, mais que la police nationale
intervient ensuite et réussit à l'arrêter, il n'y a pas vio-
lation de l'obligation, car le résultat requis est atteint.
De même, si la juridiction du premier degré acquitte le
coupable mais qu'ensuite, le ministère public ayant fait
appel, la juridiction du second degré le condamne, l'obli-
gation est remplie. Dans le cas également d'une obligation
d'extradition, si la juridiction du premier degré n'accorde
pas l'extradition mais que la juridiction du second degré
l'accorde, le résultat est atteint, et il n'y a pas violation.
Inversement, il ne suffit pas non plus, pour que l'obligation
soit remplie, que le premier organe qui intervient dans
l'affaire agisse conformément au résultat requis, car un
deuxième organe peut annuler la décision prise par le
premier. Ainsi, si la juridiction du premier degré inflige
une peine au coupable et que sa décision est ensuite
annulée par la juridiction du second degré, qui prononce
l'acquittement, il y aura violation de l'obligation si le
résultat requis était de punir, et c'est la décision prise par
l'instance supérieure qui marquera le commencement du
processus de violation. Dans ce cas, en effet, l'Etat agit
par une pluralité d'organes, et c'est seulement quand la
dernière instance utile se sera prononcée en la matière
que l'on pourra dire définitivement si l'obligation a été
remplie ou violée.
4. En pareil cas, l'action de l'Etat appartient à la
catégorie des faits complexes visés au paragraphe 5 de
l'article 183, car elle se compose d'une série d'actions
distinctes accomplies dans le même cas d'espèce par diffé-
rents organes de l'Etat. Ce serait donc une erreur, dans
une situation de ce genre, que de ramener le fait de l'Etat
à sa première action ou à sa dernière. Il serait faux de
croire, en effet, que tout se réduit à l'action du premier ou
du dernier organe qui est intervenu dans l'affaire. C'est
l'ensemble des actes de l'Etat qui constitue l'exécution ou
la violation de l'obligation. Il est donc évident que si l'on
conclut, dans un cas concret, qu'il y a eu violation de
l'obligation parce que le résultat n'a été atteint par aucun
des moyens dont l'Etat disposait pour l'atteindre, on se
trouve en présence d'un fait illicite qui dure dans le temps
et qui comprend aussi bien la première que la dernière
action de l'Etat en la matière, avec toutes les conséquences
qui peuvent en découler.
5. Le Rapporteur spécial fera de nouveau appel à cette
notion de fait complexe lorsqu'il abordera la question de
la durée du délit. Le contenu de l'article qu'il consacrera à
cette question découlera nécessairement de ce qui est dit
au paragraphe 5 de l'article 18 et à l'article 22. Il est évi-
dent, en effet, que le tempus commissi delicti pour un fait

Voir 1454e séance, note 2.

illicite complexe est toute la durée de la violation, du pre-
mier acte jusqu'au dernier.
6. Le paragraphe 2 de l'article 21 prévoit cette hypo-
thèse et montre que, lorsqu'une obligation internationale
requiert de l'Etat l'obtention d'un certain résultat, il est
impossible d'affirmer qu'une violation de l'obligation a
été consommée tant qu'un organe de l'Etat peut encore
agir de manière à atteindre le résultat requis. C'est seu-
lement quand aucun organe de l'Etat ne pourra plus
intervenir pour assurer l'exécution de l'obligation qu'on
pourra affirmer que la violation existe définitivement et
que la responsabilité est née.
7. Ce qui caractérise l'hypothèse visée au paragraphe 2
de l'article 21, c'est que l'initiative de faire intervenir un
nouvel organe pour corriger le résultat obtenu par le
comportement d'un premier organe appartient à l'Etat.
Il est évident, en effet, que si un premier tribunal a acquitté
le meurtrier d'une personnalité étrangère en visite offi-
cielle dans le pays, c'est l'Etat lui-même qui doit inter-
venir pour faire réformer ce premier jugement par un tri-
bunal supérieur. Dans cette hypothèse, c'est à l'Etat qu'il
appartient de choisir les moyens d'obtenir le résultat
requis, et c'est également à lui qu'il appartient de corriger
l'action d'un organe inférieur par celle d'un organe
supérieur.
8. L'obligation visée à l'article 22 constitue un cas par-
ticulier de l'obligation de résultat visée à l'article 21. Elle
impose en effet à l'Etat d'assurer un certain traitement à
des particuliers. Elle peut, par exemple, exiger que des
étrangers soient admis à exercer une certaine profession
ou une certaine activité sur le territoire de l'Etat, qu'ils
soient admis à faire valoir leurs droits devant la justice
nationale dans les mêmes conditions que les nationaux,
que leurs biens soient respectés et que, s'ils doivent faire
l'objet de mesures d'expropriation pour cause d'utilité
publique, ils obtiennent une indemnisation adéquate.
9. Or, le principe requérant l'épuisement des recours in-
ternes tient précisément compte du fait que des obliga-
tions de ce genre sont établies dans l'intérêt de certaines
personnes, et qu'il est normal que celles-ci collaborent
pour que le résultat requis par l'obligation interna-
tionale soit atteint. Ainsi, si un étranger veut exercer une
profession ou exploiter une concession minière dans un
Etat, il devra commencer par en demander l'autorisation
à l'autorité compétente. Si cette autorisation lui est
refusée, il devra s'adresser à une autorité supérieure pour
obtenir qu'elle modifie la décision prise par la première.
Il faut donc que les bénéficiaires de l'obligation collaborent
à l'action de l'Etat en vue d'assurer son exécution. Le prin-
cipe de l'épuisement des recours internes est destiné, par
conséquent, à assurer l'intervention de tous les organes
de l'Etat qui ont réellement la possibilité de garantir le
résultat requis par l'obligation. Mais ce principe ne fait que
découler logiquement du principe qui est à la base de la
distinction entre les obligations de comportement et les
obligations de résultat.

10. Si l'on admet que le principe de l'épuisement des
recours internes concerne avant tout l'exécution de l'obli-
gation, il est évident qu'on ne peut pas dire qu'il y a vio-
lation d'une obligation tant que le résultat requis par
cette obligation peut encore être atteint. On ne peut donc
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pas dire qu'il y a responsabilité internationale et invoquer
cette responsabilité devant une instance internationale
ou la faire valoir par la voie de la protection diploma-
tique. C'est pourquoi, lorsqu'il fait objection à des récla-
mations diplomatiques, l'Etat défendeur s'appuie géné-
ralement sur le principe de l'épuisement des recours
internes pour faire valoir que l'obligation n'a pas été
violée puisque tous les recours disponibles n'ont pas été
épuisés.
11. Le Rapporteur spécial appelle l'attention de la
Commission sur le fait qu'il n'existe, dans la pratique
comme dans la jurisprudence, aucun cas qui permette
d'affirmer que la règle de l'épuisement des recours internes
n'est pas liée avant tout à l'exécution des obligations inter-
nationales de résultat concernant le traitement de parti-
culiers et, par conséquent, à l'exigence que la violation soit
réellement consommée. Dans certains cas, la pratique et
la jurisprudence ont mis en évidence les incidences de cette
règle sur la naissance de la responsabilité, tandis que dans
d'autres — comme il était naturel s'agissant de tribunaux
internationaux — ce sont ses incidences sur la recevabilité
d'une réclamation qu'elles ont fait ressortir. Mais dans
aucun cas elles n'ont contesté le lien qui existe entre
l'épuisement des recours internes et la violation de
l'obligation.

12. Tous les problèmes pratiques qui se posent ont donc
trait à la limitation de la portée du principe. On pourrait
être tenté de limiter la valeur de la condition de l'épui-
sement des recours internes à la violation d'obligations à
l'égard de particuliers étrangers résidant sur le territoire
de l'Etat et lésés par des actes commis sur ce territoire.
Cependant, on exclurait ainsi tous les autres cas d'appli-
cation du principe, ce qui reviendrait à imposer à l'Etat
une responsabilité excessive et à transformer en fait toute
une série d'obligations de résultat en obligations de
comportement.
13. Il faut, bien entendu, exclure les cas où l'Etat a
causé un préjudice à des étrangers parce qu'ils étaient
étrangers ou parce qu'ils étaient ressortissants d'un pays
donné. Par exemple, si un Etat décide d'expulser du jour
au lendemain de son territoire tous les ressortissants d'un
pays, il est bien évident que l'exigence de l'épuisement des
recours internes ne jouera pas, car les recours internes
n'auraient aucune efficacité. Dans ce cas, par consé-
quent, la violation de l'obligation existe, et la respon-
sabilité de l'Etat est née dès que la mesure est prise et
appliquée.
14. Le vrai problème se pose en ce qui concerne les
étrangers qui n'ont aucun lien volontaire avec l'Etat ou
qui sont victimes d'un fait qui s'est produit hors du terri-
toire de l'Etat. Cependant, le Rapporteur spécial fait
observer qu'il y aura toujours, dans toutes les hypothèses,
des cas marginaux dans lesquels l'application du critère
adopté ne donnera pas de résultats satisfaisants — c'est
d'ailleurs la raison d'être de tant de recours à des tribu-
naux internationaux et à un règlement arbitral. Il lui paraît
impossible d'adopter un critère qui élimine tous ces cas
marginaux. A son avis, limiter la portée du principe de
l'épuisement des recours internes à des faits commis sur
le territoire de l'Etat ne se justifie pas d'un point de vue
logique. D'ailleurs, aussi bien dans Y Affaire des navires

finlandais que dans Y Affaire Ambatielos*, ni les arbitres
ni les parties elles-mêmes n'ont invoqué le fait que l'acte
litigieux s'était produit en dehors du territoire de l'Etat
pour s'opposer à l'application de la règle de l'épuisement
des recours internes.

15. Par contre, dans le cas des navires arraisonnés par
la France pendant la guerre d'Algérie, que M. Reuter a
cité5, le problème de l'applicabilité de la condition de
l'épuisement des recours internes se posait, car pour les
autorités françaises il ne s'agissait pas d'un cas de guerre
légitime entre deux sujets de droit international; on pouvait,
par conséquent, douter de l'efficacité du recours aux tri-
bunaux français. De même, quand un étranger est victime
d'un attentat sur le territoire d'un Etat avec lequel il n'a
aucun lien ou quand un étranger est amené de force sur le
territoire d'un Etat, il est bien évident qu'on ne peut pas
exiger l'épuisement des recours internes, car on est certain
d'avance que ces recours ne seront pas efficaces. Dans
tous ces cas, cependant, le critère à appliquer est celui de
l'efficacité réelle des recours internes, qui ne doivent pas
être purement formels, mais doivent permettre effecti-
vement d'aboutir au résultat requis.

16. Dans l'hypothèse particulière, citée par M. Reuter,
où il y a à la fois atteinte aux droits d'un Etat et atteinte
aux droits de particuliers étrangers, le Rapporteur spécial
estime que c'est généralement l'atteinte aux droits de
l'Etat qui prime sur l'autre, et c'est la raison pour laquelle
il n'a pas mentionné cette hypothèse dans son rapport.
Par exemple, si un navire de guerre étranger sur lequel se
trouvent des particuliers est coulé dans la mer territoriale
d'un Etat, l'atteinte aux droits de l'Etat l'emportera sur
l'atteinte aux droits des particuliers, et il est probable que,
dans ce cas, les parties régleront globalement toute l'affaire,
y compris la question de l'indemnisation éventuelle des
particuliers. Cependant, il n'est pas exclu que l'arran-
gement qui interviendra dans un cas de ce genre dissocie
les deux aspects de l'affaire et prévoie que le principe de
l'épuisement des recours internes s'applique en ce qui
concerne les particuliers.

17. Le Rapporteur spécial estime toutefois qu'il ne serait
pas sage de prévoir des cas de ce genre dans le cadre du
problème général de la détermination des conditions de la
violation des obligations internationales et de prétendre
les régler à l'article 22. Il vaut mieux, à son avis, énoncer
une règle fondamentale sans essayer de tenir compte de
toutes les hypothèses particulières. L'essentiel est de sou-
ligner que le principe de l'épuisement des recours internes,
condition fondamentale de la collaboration des particuliers
à l'obtention du résultat requis par l'obligation interna-
tionale, ne s'applique que si ces recours sont efficaces. Si
les recours internes ne sont pas efficaces — c'est-à-dire
s'il est en fait impossible d'obtenir par ces recours le
résultat requis —, le principe ne s'applique pas, car il est
évident que le résultat ne peut pas être atteint. Dans ce
cas, l'inexécution de l'obligation a acquis un caractère
définitif et la responsabilité internationale est née.

* Pour références, voir A/CN.4/302 et Add.l à 3, notes 148 et 195,
respectivement.

5 1465e séance, par. 16.
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18. M. FRANCIS se félicite des nouveaux éclaircisse-
ments apportés par le Rapporteur spécial.
19. Après avoir pris connaissance des très nombreux
exemples que celui-ci cite dans son sixième rapport à
propos de l'article 22, on ne peut que conclure avec lui
que la règle de l'épuisement des recours internes est soli-
dement établie et universellement reconnue. M. Francis
se félicite de ce que le Rapporteur spécial ait admis que
cette règle comporte des aspects relevant de la procédure,
car à son avis ces aspects sont manifestes : par exemple,
il se peut que l'Etat dont des ressortissants se prétendent
victimes d'une violation d'une obligation internationale
désire savoir quelle voie de recours ceux-ci ont utilisée,
que l'Etat accusé de la violation réponde que des recours
internes appropriés existaient mais qu'ils n'ont pas été
épuisés jusqu'au dernier, et que le tribunal international
qui est en fin de compte saisi de la question veuille savoir
si tous les recours internes ont effectivement été exercés.
Le Rapporteur spécial a parfaitement raison d'affirmer
qu'il s'agit aussi d'une règle de fond et que la responsa-
bilité internationale est engagée à partir du moment où il
apparaît que l'exercice du dernier recours interne dispo-
nible n'a pas réussi à produire le résultat requis. Compte
tenu des nouveaux éléments qui sont apparus, sous forme
de pratique et de jurisprudence, depuis la Conférence
de 1930 pour la codification du droit international, la
Commission manquerait à son devoir si elle s'en tenait à
la position qui a été alors adoptée à ce sujet et n'acceptait
pas la manière de voir du Rapporteur spécial.
20. Le Rapporteur spécial a mis l'accent, dans son rap-
port, sur l'importance de la coopération du particulier dont
les intérêts ont été lésés à la mise en marche du mécanisme
destiné à remédier à la situation. En ce qui concerne le
fonctionnement de ce mécanisme, l'article 22 doit être
envisagé en corrélation avec l'article 21, et en particulier
avec le paragraphe 2 de cet article, qui donne à l'Etat dont
le comportement initial a été fautif le temps d'opter pour
un nouveau moyen de s'acquitter de ses obligations et
— ce qui est particulièrement important pour ce qui
concerne l'article 22 — de juger de l'efficacité probable
de ce moyen. Le lien entre cette considération qui est à la
base de l'article 22 et la règle de l'épuisement des recours
internes rend donc inéluctable la conclusion du Rap-
porteur spécial selon laquelle cette règle est une règle de
fond, qui conditionne l'existence d'une responsabilité de
l'Etat sur le plan international.
21. Malgré les observations que le Rapporteur spé-
cial a faites à la séance en cours en réponse aux préoccupa-
tions exprimées au sujet de l'article 22 par M. Jagota
(1465e séance), M. Francis conserve le sentiment qu'il est
peut-être dangereux d'adopter la dernière phrase de cet
article sans restrictions. A ce propos, il n'oublie pas,
d'une part, le fait — reconnu par le Rapporteur spécial
lors de l'examen de l'article 21 — que les Etats peuvent
faire délibérément obstacle à l'exécution d'une obligation
internationale qui leur incombe et, d'autre part, la conclu-
sion formulée par le Rapporteur spécial dans son rapport
selon laquelle une voie de recours ne doit être utilisée que
si elle offre des perspectives réelles d'aboutir, soit au
résultat originairement requis par une obligation, soit à
un résultat équivalent (A/CN.4/302 et Add.l à 3, par. 109).
Compte tenu de ces considérations, il semble incontes-

table qu'une exception soit nécessaire à la règle énoncée
dans la dernière phrase de l'article 22, qui, sinon, risque
d'ouvrir la voie à des litiges internationaux du fait qu'elle
laisse à un Etat la faculté de faire valoir que sa responsa-
bilité ne prend pas naissance tant que les voies de recours
internes — dont il empêche peut-être lui-même l'usage ou
le succès — n'ont pas été épuisées.

22. Le Rapporteur spécial a cité plusieurs cas dans les-
quels la règle de l'épuisement des recours internes a été
appliquée à propos d'événements qui s'étaient produits
hors de la juridiction de l'Etat tenu par une obligation
internationale, mais il y a lieu de se demander si, dans ces
cas-là, la raison d'agir ne reposait pas sur une base conven-
tionnelle ou sur une quelconque disposition expresse du
droit interne. Le fait est, au demeurant, que dans de nom-
breux pays la mise en marche d'une action devant un tri-
bunal dépend de la base juridictionnelle de la cause. La
juridiction étant une question délicate, mieux vaudrait
peut-être s'enquérir des opinions des gouvernements avant
de tenter de formuler une règle progressive et positive en
la matière.

23. De même, il serait prudent, semble-t-il, de voir dans
quelle mesure des instruments multilatéraux tels que la
Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques ont été ratifiés et sont
appliqués avant de prendre la décision d'étendre, dans un
instrument de codification, la règle de l'épuisement des
recours internes aux ressortissants d'un Etat auquel il y a
peut-être lieu d'imputer une responsabilité pour la viola-
tion d'une obligation.

24. M. Francis ne voit pas d'objection à ce que l'ar-
ticle 22 soit renvoyé au Comité de rédaction.
25. M. RIPHAGEN doute que, malgré l'excellent rap-
port et les remarquables exposés du Rapporteur spécial, la
Commission puisse, dans le temps qui lui reste, traiter de
façon satisfaisante la question de l'épuisement des recours
internes. Il lui semble que si la Commission décide d'adop-
ter un article tel que l'article 22, elle doit envisager, tout au
moins dans le commentaire, les limites de l'application
de la règle dont il s'agit : peut-être même la question que
pose cette règle est-elle suffisamment importante pour jus-
tifier plusieurs articles.
26. M. Riphagen croit comprendre que l'article 22 se
fonde à la fois sur la notion selon laquelle les obligations
internationales requérant d'un Etat qu'il réserve un trai-
tement donné à des particuliers sont toujours des obliga-
tions de résultat et sur la notion selon laquelle il est du
devoir des victimes d'un traitement abusif de coopérer à
la réalisation du résultat requis par l'obligation en ques-
tion en épuisant les recours internes. Il lui semble que cette
deuxième idée va beaucoup plus loin que la notion de
droit civil de la faute concurrente de la victime. Ce ne sont
d'ailleurs pas là les seules questions que soulève le double
fondement conceptuel de l'article 22.
27. Ainsi, le Rapporteur spécial a donné l'impression
qu'à son sens la règle de l'épuisement des recours internes
n'est pas applicable aux cas relevant de l'article 20. Per-
sonnellement, M. Riphagen est cependant d'avis que l'on
peut concevoir des obligations qui, tout en relevant de
cet article, ont, dans une certaine mesure au moins, un
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rapport avec le traitement de particuliers. Peut-être ce
point pourrait-il être examiné dans le commentaire. Une
autre question qui découle nécessairement du double fon-
dement conceptuel de l'article 22, et qu'il serait peut-être
bon d'éclaircir également dans le commentaire, est celle
du rapport existant entre cet article et le sujet de l'ar-
ticle 19 : les crimes et délits internationaux. Non seulement
M. Reuter a mentionné la question à la séance précédente
à propos des dommages causés à l'environnement, mais
des débats ont déjà eu lieu ailleurs sur la question de
savoir si l'égalité d'accès des intérêts étrangers aux procé-
dures nationales et aux règles de fond relatives à la pré-
vention et à la réparation des dommages causés à l'envi-
ronnement impliquera l'obligation d'épuiser les recours
internes dans des cas de pollution s'étendant au-delà des
frontières.
28. En ce qui concerne le devoir de la victime de coopérer
pour assurer un résultat requis par une obligation inter-
nationale, M. Riphagen ne voit pas pourquoi un tel devoir
existerait lorsqu'un Etat a outrepassé les limites de sa
compétence en vertu du droit international. Bien que ces
limites ne soient pas parfaitement claires, on reconnaît
généralement qu'elles existent. M. Riphagen estime donc
que, si un Etat a outrepassé les limites de sa compétence,
on ne peut pas raisonnablement demander à la victime de
coopérer en épuisant tous les recours internes pour per-
mettre à l'Etat de s'acquitter de son obligation. Il y a, en
fait, une analogie très nette entre les cas où un Etat agit
en dépassement des limites de sa compétence et les cas où
l'action d'un Etat lèse les intérêts d'un autre Etat — qui
n'est pas, en raison de l'immunité étatique, tenu d'épuiser
les recours internes, même si de tels recours existent.
29. M. Riphagen a été frappé par un autre aspect du
devoir de la victime de coopérer, en lisant la dernière
phrase du paragraphe 108 du rapport du Rapporteur
spécial, qui souligne que « si le particulier omet de faire
valoir au cours du procès interne un argument susceptible
de lui assurer le succès et que cette omission apparaît plus
tard par l'utilisation de l'argument devant un juge interna-
tional, ce dernier pourra juger que la condition de l'épui-
sement des recours internes n'a pas été dûment remplie ».
A son avis, le Rapporteur spécial va un peu trop loin, car,
dans un cas de ce genre, on peut dire que le particulier a
effectivement coopéré en utilisant les recours internes. En
outre, les arguments avancés devant un tribunal interna-
tional seraient certainement des arguments avancés par
l'Etat en cause. Enfin, un tribunal international ferait
œuvre de pure spéculation en disant que si les arguments
en question avaient été avancés au cours du procès interne
le procès aurait été gagné. En fait, si les meilleurs argu-
ments n'ont pas été avancés au cours du procès interne,
c'est la faute des avocats plus que celle de la victime.
Ainsi, si le devoir de la victime allait aussi loin que le
Rapporteur spécial le dit dans ce passage de son rapport,
il dépasserait les limites de ce qu'on peut raisonnablement
demander à la victime d'une action de l'Etat.
30. M. Riphagen a un autre sujet d'inquiétude : lors-
qu'un particulier a le devoir de coopérer à l'obtention
d'un résultat internationalement requis, on ne peut pas
être certain que le résultat à atteindre par l'épuisement des
recours internes sera le même que le résultat initialement
requis par l'obligation internationale. Ainsi, il faut tenir

compte du fait que, dans la plupart des cas, le résultat
obtenu par un règlement sur le plan international ne sera
que l'équivalent économique du résultat initialement
requis. Il faut aussi tenir compte d'une considération
purement pratique, à savoir que les recours internes ris-
quent d'être inutiles dans les cas où les tribunaux locaux ne
sont pas compétents pour appliquer les règles du droit
international, surtout si ces règles sont contraires au droit
interne. Dans des cas de ce genre, on ne peut guère
s'attendre que l'épuisement des recours internes produise
exactement le même résultat que celui que requiert une
obligation internationale. M. Riphagen n'est donc pas
partisan d'élargir l'application de la règle de l'épuisement
des recours internes.
31. M. EL-ERIAN n'a aucune peine à admettre, avec
le Rapporteur spécial, que la règle de l'épuisement des
recours internes est une règle du droit international coutu-
mier et conventionnel. Toutefois, en ce qui concerne la
question de savoir si cette règle doit être considérée comme
une règle de fond ou comme une règle de procédure, il a
d'abord éprouvé quelques doutes en lisant le paragraphe 51
du rapport, car l'école à laquelle il appartient estime qu'une
des règles de procédure de la mise en œuvre d'une respon-
sabilité internationale est qu'il faut d'abord que le parti-
culier ait demandé réparation aux tribunaux de l'Etat
dont la responsabilité est en cause pour que son propre
Etat puisse endosser sa réclamation sur le plan inter-
national.
32. A la réflexion, toutefois, M. El-Erian a décidé que
ses premiers doutes n'étaient pas fondés. Il est donc prêt
à accepter la position du Rapporteur spécial à l'égard des
situations particulières visées par l'article 22 et à recon-
naître avec lui que la règle de l'épuisement des recours
internes est une règle de fond du droit international, qui
s'applique dans les cas où un Etat est tenu d'assurer un cer-
tain résultat dans le traitement de particuliers (qu'il s'agisse
de personnes physiques ou de personnes morales) et où
une action ou une omission créant une situation incompa-
tible avec le résultat requis engage la responsabilité inter-
nationale de l'Etat si préalablement le particulier a épuisé
sans succès les recours internes.
33. M. El-Erian appuiera l'article 22, sous sa forme
actuelle et à la place qu'il occupe actuellement dans le
projet d'articles, à condition toutefois que la Commission
ait l'occasion de reconsidérer le rapport qui existe entre
l'article 22 et les autres articles du projet. Il note, à cet
égard, que la question de l'existence de la responsabilité
internationale est étroitement liée à la question de l'épui-
sement des recours internes, comme le Rapporteur spécial
l'a montré au paragraphe 56 de son rapport, en analysant
la formule adoptée par la Conférence de codification de
La Haye de 1930 quant à la question de savoir si la
responsabilité internationale naît avant ou après l'épui-
sement des recours internes. Le Rapporteur spécial a aussi
analysé le rapport qui existe entre ces deux questions au
paragraphe 71 de son rapport, où il retrace les origines
de la décision dans laquelle la Commission européenne
des droits de l'homme a affirmé que « la responsabilité
d'un Etat sur la base de la Convention des droits de
l'homme ne prend naissance, aux termes de l'article 26,
qu'à compter du moment où ont été épuisées toutes les
voies de recours internes ».
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34. De même, la Commission devrait examiner le rap-
port qui existe entre l'article 1er, selon lequel « tout fait
internationalement illicite d'un Etat engage sa responsa-
bilité internationale », et la règle de l'épuisement des
recours internes, car, en cas de violation des règles du
droit international régissant le traitement des particuliers,
on peut concevoir que la responsabilité internationale
existe avant même que les recours internes aient été
épuisés. En fait, dans des cas de ce genre, l'Etat qui a
commis la violation peut décider d'indemniser le parti-
culier dont les droits ont été violés avant même que
celui-ci ait recouru aux tribunaux locaux. Il y a donc trois
possibilités : l'acte illicite peut être réparé soit par l'Etat,
grâce au versement immédiat d'une indemnité, soit par
les tribunaux locaux, grâce à l'épuisement des recours
internes, soit, si ces deux derniers moyens ont échoué,
par une action internationale.

35. M. SCHWEBEL est entièrement d'accord avec le
Rapporteur spécial sur le fait que la règle de l'épuisement
des recours internes est et doit continuer d'être une règle
du droit international coutumier et conventionnel, même
si elle offre à la fois des avantages et des inconvénients,
comme le Rapporteur spécial l'a noté au paragraphe 111
de son rapport. Il est possible, toutefois, de pallier ces
inconvénients par des accords spéciaux qui excluent ex-
pressément ou tacitement l'application de la règle de
l'épuisement des recours internes. A cet égard, le Rap-
porteur spécial a cité comme exemple l'insertion, dans les
contrats entre Etats et compagnies privées étrangères,
de clauses arbitrales devant remplacer les recours à des
tribunaux internes. Toutefois, de manière générale, la
sensibilité des Etats en ce qui concerne l'utilisation de
leurs voies de recours internes et l'intérêt qu'il y a à régler
les différends sans les porter sur le plan international sont
des arguments puissants qui militent en faveur du maintien
de la règle de l'épuisement des recours internes. De plus,
il est certain, comme le Rapporteur spécial l'a si bien
montré dans son rapport, que la règle s'appuie sur une
pratique très riche, et que de nombreuses considérations
de principe militent en faveur de son maintien.

36. Il est généralement admis que, lorsqu'il existe des
recours internes efficaces, un étranger doit d'abord les
épuiser pour que l'Etat dont il est ressortissant puisse en-
dosser sa réclamation. Le Rapporteur spécial a d'ail-
leurs souligné l'importance de l'efficacité des recours
locaux en notant que, dans un système juridique où les
décrets promulgués par l'Etat ne sont pas susceptibles
d'invalidation, il n'existera aucun recours local efficace
que l'étranger puisse être tenu d'épuiser au cas où, par
exemple, l'Etat aurait promulgué un décret qui violerait les
droits garantis aux étrangers par le droit coutumier ou
conventionnel. Dans ce cas, la responsabilité internatio-
nale de l'Etat qui a promulgué le décret sera engagée, et
l'Etat dont l'étranger est ressortissant pourra, s'il le désire,
endosser la réclamation de ce dernier. M. Schwebel note,
à cet égard, que le sens de cette notion a été clairement
expliqué dans l'arrêt de la CPJI dans Y Affaire des conces-
sions Mavrommatis en Palestine6.

37. M. Schwebel estime toutefois — et il espère que le
Rapporteur spécial sera de son avis — que, en cas de vio-
lation des droits dont un étranger jouit en droit interna-
tional, le gouvernement dont relève cet étranger est fondé
à évoquer préalablement l'affaire avant que les condi-
tions de l'endossement soient remplies et que la respon-
sabilité internationale soit engagée. On peut trouver un
exemple de situation de ce genre dans l'affaire Asakura
v. City of Seattle1, qui a son origine dans un traité d'amitié,
de commerce et de navigation entre les Etats-Unis d'Amé-
rique et le Japon, prévoyant que les ressortissants de ces
deux pays pourraient exercer certaines activités profes-
sionnelles sur le territoire des deux Etats. Dans cette affaire,
la ville de Seattle avait promulgué une ordonnance qui
avait eu pour effet d'empêcher M. Asakura d'exercer une
activité professionnelle garantie par le traité en question.
Sans être une disposition ad hominem, l'ordonnance était
d'inspiration nettement xénophobe, sinon raciste. Néan-
moins, M. Asakura avait eu amplement la possibilité
d'utiliser les recours locaux, qu'il avait épuisés avec succès,
et l'ordonnance avait été annulée. Cela étant, M. Schwebel
ne pense pas qu'au moment où la ville de Seattle a pro-
mulgué son ordonnance il eût été impossible au Gouver-
nement japonais de rappeler au Gouvernement des Etats-
Unis les dispositions pertinentes du traité, que l'action de
la ville de Seattle avait violées de manière flagrante. En
se déclarant préoccupé par la situation et en exprimant son
espoir de voir les autorités des Etats-Unis prendre les
mesures appropriées pour y remédier, le Japon n'aurait pas
accompli un acte équivalent à un endossement de la récla-
mation de M. Asakura.

La séance est levée à 13 heures.

' Annual Digest of Public International Law Cases, 1923-1924,
Londres, vol. 2, 1933, affaire n° 182, p. 314.
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Jeudi 21 juillet 1977, à 15 h 10
Président : sir Francis VALLAT

Présents : M. Ago, M. Calle y Calle, M. Castaneda,
M. Dadzie, M. Diaz Gonzalez, 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. Yankov.

Responsabilité des Etats (suite) [A/CN.4/302
et Add.l à 3]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 22 (Epuisement des recours internes)1 [suite]
1. M. SCHWEBEL, poursuivant sa déclaration, dit qu'on
trouve un autre exemple d'une telle situation dans l'affaire
du refus de l'administration du port de New York d'ac-

1 Pour référence, voir A/CN.4/302 et Add.l à 3, note 189. 1 Pour texte, voir 1463 e séance, par. 1.


