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1468e SÉANCE

Vendredi 22 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. 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 (fin)

ARTICLE 22 (Epuisement des recours internes)1 [fin]
1. M. TSURUOKA ne doute pas que la règle de l'épui-
sement des recours internes est une règle bien établie du
droit international coutumier, reconnue non seulement par
la jurisprudence internationale et la doctrine, mais aussi par
la pratique des Etats. S'il peut admettre sans réserve les
explications du Rapporteur spécial sur ce point, il lui est
cependant plus difficile de partager son avis quant à la
raison d'être et au champ d'application de ce principe.
2. Le Rapporteur spécial ne voit dans la règle de l'épui-
sement des recours internes qu'une règle de fond permet-
tant d'établir l'existence de la violation d'une obligation
internationale, mais il lui nie tout caractère procédural.
Pour M. Tsuruoka, il convient de nuancer cette opi-
nion. A première vue, la question peut sembler trop
théorique pour être examinée par la Commission, mais elle
présente une certaine importance pratique, notamment
pour déterminer à quel moment se produit le fait illicite.
Selon le Rapporteur spécial, il faut se référer, en parti-
culier, à la collaboration des personnes lésées pour déter-
miner s'il y a eu violation par l'Etat d'une obligation inter-
nationale lui imposant d'accorder un certain traitement à
des étrangers. Si l'intéressé a obtenu le traitement requis
ou un traitement équivalent après épuisement des recours
internes, il n'y a pas violation de l'obligation internationale.
Il ajoute qu'il n'y a pas non plus violation de l'obligation
si la personne lésée n'utilise pas les recours internes.
3. C'est sur ces conclusions que M. Tsuruoka n'arrive pas
à suivre tout à fait le Rapporteur spécial. Se référant aux
exemples donnés par le Rapporteur spécial au para-
graphe 40 de son rapport (A/CN.4/302 et Add.l à 3),
M. Tsuruoka rappelle que, dans certains cas, l'Etat
manque irrémédiablement à son devoir et que toute possi-
bilité de recourir à un moyen ultérieur pour rétablir une
situation ab initio conforme au résultat internationalement
requis est dès lors exclue. Tel est le cas lorsqu'un Etat
viole manifestement l'obligation internationale coutu-
mière qui l'oblige à constituer à titre préventif un système
minimal de protection des étrangers contre des attaques

dues, par exemple, à une explosion de xénophobie. Il en
est ainsi dans l'hypothèse visée au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 21, à savoir lorsque la violation de l'obligation
internationale est définitive. Peu importe que la victime
ait obtenu une compensation financière ou qu'un résultat
équivalent ait été réalisé. Une action ultérieure de ce genre
ne saurait effacer la violation de l'obligation internationale.
D'ailleurs, quand des particuliers forment des recours
internes, ce n'est pas pour effacer la violation d'une obli-
gation, mais pour obtenir une compensation ou une répa-
ration. Or, le principe de l'épuisement des recours internes
semble empêcher, même dans les cas de ce genre, l'Etat
dont les ressortissants ont été lésés de présenter une récla-
mation à l'Etat incriminé aussi longtemps que les per-
sonnes lésées n'ont pas épuisé tous les recours internes.
4. S'il en est ainsi, M. Tsuruoka est enclin à penser
que le principe de l'épuisement des recours internes ne se
présente pas, dans de tels cas, comme une règle de fond
déterminant l'existence de la violation, mais comme une
règle de procédure. A l'appui de cette opinion, il cite
G. Schwarzenberger, pour qui

La règle ne signifie pas que, tant qu'on ne s'y est pas conformé,
aucun acte illicite international n'a été commis. Il est manifeste qu'à
ce stade une obligation internationale a été violée. Toutefois,
[...] tant que l'étranger n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir
pour obtenir réparation « par les voies ordinaires », son Etat d'ori-
gine n'a pas l'intérêt juridique requis pour endosser la réclamation
sur le plan international. [...] Le but [...] de la règle des recours
internes est de déterminer si l'on en est arrivé au point où l'Etat
d'origine peut intervenir activement et porter la question sur le plan
international '.

5. C'est pourquoi M. Tsuruoka estime que le Rapporteur
spécial ne devrait pas refuser tout caractère procédural à
la règle de l'épuisement des recours internes. Certes, c'est
parfois cette règle qui permet de déterminer l'existence
de la violation d'une obligation internationale — surtout
quand le litige est porté devant des autorités judiciaires.
Toutefois, la violation n'est vraiment établie que lorsque
la dernière instance rend sa décision. S'il est juste de
parler du principe de l'épuisement des recours internes
comme d'un principe de fond dans l'article à l'examen, il
faudra néanmoins le considérer comme un principe de
procédure dans la partie du projet qui sera consacrée à
la mise en œuvre de la responsabilité internationale des
Etats.
6. L'existence d'un lien entre la personne lésée et l'Etat
auteur de la lésion semble indispensable pour que puisse
s'appliquer le principe de l'épuisement des recours internes.
En effet, on ne saurait exiger, par exemple, qu'un parti-
culier blessé par un soldat d'un Etat occupant soit tenu
d'épuiser les recours internes de cet Etat. De même, un
bateau de pêche arraisonné en haute mer par un navire
d'Etat d'un pays autre que celui dont il bat le pavillon
ne devrait pas être obligé d'épuiser les recours internes de
ce pays. Il convient en effet de maintenir un juste équilibre
dans la protection des intérêts des deux parties. Certes, le
principe en question repose sur le respect de la juridiction
souveraine de l'Etat, lequel doit avoir l'occasion de remé-
dier lui-même à la situation, dans le cadre de son droit

1 Pour texte, voir 1463 e séance, par. 1.

2 G. Schwarzenberger, InternationalLaw, 3e éd., Londres, Stevens,
1957, vol. I, p. 603 et 604.
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interne, ainsi que la CIJ l'a reconnu dans Y Affaire de
l'Interhandel3. En conséquence, M. Tsuruoka estime qu'il
faut limiter la portée du principe de l'épuisement des re-
cours internes aux cas où l'individu en cause se trouve de
lui-même sous la juridiction de l'Etat lésant. L'applicabilité
de ce principe ne doit pas dépendre uniquement de l'exis-
tence ou de l'absence de recours internes.
7. Il semble que la plus grande prudence s'impose avant
d'affirmer que le principe en question est applicable aux
ressortissants de l'Etat lésant. L'application de ce principe
aux propres ressortissants d'un Etat est un phénomène
très récent. Elle a presque toujours son origine dans des
règles conventionnelles, et se rencontre essentiellement
en matière de droits de l'homme.
8. Pour ce qui est de la rédaction, M. Tsuruoka suggère
de supprimer la deuxième phrase de l'article 22, étant
donné que cet article concerne essentiellement la violation
de l'obligation, et non la naissance de la responsabilité.
9. M. DADZIE reconnaît que la grande diversité des
sources auxquelles le Rapporteur spécial a fait appel pour
étayer sa conception de la règle de l'épuisement des recours
internes, et qu'il a empruntées au droit conventionnel et
coutumier ainsi qu'à la jurisprudence et à la pratique des
Etats, illustre abondamment à la fois la complexité du
sujet et le fait qu'il n'est peut-être pas mûr pour la codi-
fication. Cependant, M. Dadzie pense qu'il est du devoir
de la Commission de commencer, tout au moins, l'étude
de ce sujet et d'examiner d'une façon aussi complète que
possible toute la documentation fournie par le Rapporteur
spécial.
10. M. Dadzie partage entièrement l'avis du Rapporteur
spécial selon lequel la règle de l'épuisement des recours
internes est une règle de droit international général. Il
estime néanmoins que l'importance de cette règle est
apparue jusqu'ici principalement dans des cas où il s'agis-
sait de protéger les intérêts économiques d'Etats plus
faibles. C'est donc une règle à fortes résonances politiques.
11. D'une manière générale, M. Dadzie approuve la
façon dont le Rapporteur spécial a traité le sujet à
l'examen. Il est toutefois d'avis que le Rapporteur spécial
n'a pas tenu suffisamment compte du fait que la règle
de l'épuisement des recours internes peut être un préalable
à l'existence d'une responsabilité internationale. En consé-
quence, un tribunal international cherchant à rendre justice
doit déterminer si tous les recours internes dont dispose
la personne lésée ont effectivement été épuisés avant de
déclarer qu'une responsabilité est engagée sur le plan
international.
12. M. Dadzie ne peut pas souscrire à l'opinion du
Rapporteur spécial selon laquelle la règle de l'épuisement
des recours internes devrait s'appliquer aux obligations
internationales des Etats concernant le traitement à
réserver à leurs propres sujets. Il pense même qu'une
extension du champ d'application de cette règle au-delà
de celui des dispositions qui, dans les conventions inter-
nationales existantes relatives aux droits de l'homme,
concernent l'obligation des Etats de garantir les droits
de l'homme de leurs ressortissants risquerait de constituer
une ingérence dans les affaires intérieures des Etats.

CIJ. Recueil 1959, p. 27.

13. M. Dadzie est aussi préoccupé par le fait que l'ar-
ticle 22 ne prévoit ni le cas où les recours internes sont
inefficaces ou inutilisables, ni le cas où l'Etat est si mani-
festement fautif qu'il est disposé à prendre immédiatement
des mesures pour dédommager le particulier dont les droits
ou les intérêts ont été compromis. Il exprime donc l'espoir
que le Comité de rédaction tiendra compte de ces cas
lorsqu'il examinera l'article 22.
14. M. OUCHAKOV fait observer qu'il existe deux
catégories de dédommagement : le dédommagement en
tant que conséquence de la responsabilité internationale et
le dédommagement en tant que conséquence d'une règle
primaire. Dans l'exemple cité par M. Tsuruoka, le dédom-
magement est une des formes que prend la responsabilité
internationale.
15. En effet, si un Etat a violé une obligation internatio-
nale en ce qui concerne le traitement des étrangers et
qu'un tribunal international a établi sa responsabilité
en la matière, il devra dédommager les victimes de la
violation parce que sa responsabilité est engagée, et le
montant du dédommagement sera fixé par le tribunal. Le
dédommagement fait partie, dans ce cas, de la procédure
d'application de la responsabilité. Par contre, si un accord
prévoit que les étrangers résidant dans un Etat seront
dédommagés en cas de nationalisation de leurs biens, le
dédommagement n'est que l'application d'une règle pri-
maire. Cette distinction est très importante car dans le
premier cas le dédommagement est procédural, alors
qu'il ne l'est pas dans le second.
16. M. AGO (Rapporteur spécial) constate que les
membres de la Commission sont unanimes à reconnaître
que le principe exigeant l'épuisement des recours internes
de la part des particuliers bénéficiaires de certaines obli-
gations internationales n'a pas une origine purement
conventionnelle, mais qu'il s'agit d'une vieille règle qui
est née dans le droit international général en même temps
que certaines règles concernant le traitement des étrangers.
M. Francis a bien vu le rapport qui existe, à cet égard,
entre la règle formulée à l'article 22 et les règles formulées
dans les articles 20 et 21.
17. Contrairement à ce que M. Tsuruoka a cru com-
prendre, le Rapporteur spécial n'a jamais nié que le prin-
cipe de l'épuisement des recours internes présente aussi
des aspects qui relèvent de la procédure. Il a dit en effet,
au paragraphe 51 de son rapport, que personne ne saurait
contester « que le principe ait [...] une incidence évidente
sur la possibilité d'utiliser les procédures de mise en
œuvre de la responsabilité » et que « l'incidence indé-
niable du principe sur ces différentes procédures est
un corollaire [...] logique du principe en question ». Il a
ajouté toutefois que « cela ne permet pas de conclure que
le principe lui-même ne serait qu'une règle pratique ou une
règle de procédure, comme certains le soutiennent ».

18. L'origine du principe de l'épuisement des recours
internes n'est pas, en effet, conventionnelle, même si plu-
sieurs conventions l'ont repris, alors que la procédure
internationale est toujours basée sur des conventions.
Comment serait-il donc possible qu'une règle qui est née
dans la coutume internationale en même temps que les
règles primaires concernant le traitement des étrangers
sur le territoire national soit seulement une règle de pro-
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cédure ? Il est bien évident que ce principe est en premier
lieu lié à l'exécution et à la violation éventuelle des obli-
gations concernant le traitement des étrangers, même s'il
a nécessairement des incidences sur les procédures de
mise en œuvre de la responsabilité. C'est pour cette raison
que la définition du principe en question trouve sa place
à l'article 22. Les articles 20, 21 et 22, qui forment un tout
organique, visent à mettre en évidence comment se carac-
térisent l'exécution et la violation des différentes obliga-
tions internationales d'après leur différent mode d'être.
Il est certain, comme on l'a vu, qu'il y a des obligations
internationales qui demandent à l'Etat d'adopter un cer-
tain comportement spécifiquement déterminé, lequel peut
être une action, une omission, ou une série d'actions ou
d'omissions. Dans ce cas, si l'action ou l'omission requise
n'a pas lieu, il y a violation immédiate de l'obligation
— et cela quel que soit le domaine du droit international
auquel l'obligation a trait.
19. Cependant, à côté de ces obligations « de moyens »,
il existe aussi des obligations qui ne demandent à l'Etat
que d'assurer un certain résultat. Ce résultat peut concerner
uniquement les relations entre Etats, comme dans l'hypo-
thèse visée à l'article 21, ou les relations entre un Etat et
des particuliers, comme dans l'hypothèse visée à l'ar-
ticle 22. Dans cette dernière hypothèse, si une obligation
internationale veut, par exemple, qu'un étranger puisse
participer à une certaine activité commerciale sur le même
plan que les ressortissants de l'Etat, le seul fait que la pre-
mière autorité locale à laquelle l'étranger s'est adressé lui
ait refusé l'autorisation qu'il demandait ne permet pas de
conclure que le résultat requis par l'obligation ne sera pas
atteint, si l'ordre juridique interne de l'Etat prévoit que
toute personne qui s'estime lésée par la décision d'une
autorité locale peut avoir recours à une autorité supé-
rieure. La collaboration du particulier est inhérente, dans
ce cas, à l'exécution de l'obligation.
20. Même dans le domaine spécifique du traitement des
étrangers, le principe de l'épuisement des recours internes
ne s'applique pas toujours. Il y a des cas où la violation
de l'obligation est immédiate, et ces cas sont de deux types.
D'abord, évidemment, quand l'obligation n'est pas une
obligation de résultat, mais une obligation de comporte-
ment ou de moyens. Par exemple, si un Etat s'est engagé,
par un accord bilatéral, à adopter une loi accordant un
certain traitement aux ressortissants d'un autre Etat, la
violation est immédiate du simple fait que l'Etat n'a pas
adopté la loi prévue par l'accord, et la question de l'épui-
sement des recours internes ne se pose pas. La règle énoncée
à l'article 20 peut donc s'appliquer, dans certains cas, au
traitement des étrangers, comme l'a fait observer M. Ri-
phagen à la 1466e séance.
21. La violation de l'obligation peut également être
immédiate s'il est évident, dès la première action ou
omission de l'Etat, que le résultat requis n'est pas atteint
et ne le sera jamais. Il peut arriver en effet que, en raison
des caractéristiques de l'ordre juridique interne de l'Etat
ou de circonstances politiques ou autres, la situation soit
telle qu'il serait absurde de parler d'épuisement des recours
internes, car ces recours sont inexistants ou inaccessibles.
Dans ce cas, la violation est immédiate, car la première
action ou omission de l'Etat a mis en évidence l'impossi-
bilité totale et définitive d'atteindre le résultat requis.

22. Par exemple, dans les Etats où le droit interne prime
le droit international et où la législation en vigueur est
contraire au résultat requis par une obligation interna-
tionale, il est bien évident que si un particulier se voit
refuser, par une première autorité administrative ou
judiciaire, un droit qui devrait lui revenir d'après le droit
international, il sera inutile pour lui de recourir à d'autres
instances nationales, car ces instances appliqueront tou-
jours la loi interne, qui est elle-même contraire à ce
qu'exige l'obligation internationale. De même, dans le cas
où l'action menée contre un particulier fait partie d'une
politique délibérée d'hostilité dirigée contre tous les res-
sortissants d'un certain pays, il n'est pas non plus ques-
tion d'appliquer la condition de l'épuisement des recours
internes. Dans tous ces cas, la violation est immédiate, car
les recours internes sont inexistants ou inefficaces.
23. Au lieu de dire, comme l'ont fait M. Tsuruoka et
M. Dadzie, que la règle de l'épuisement des recours internes
est tantôt une règle de fond tantôt une règle de procédure, le
Rapporteur spécial préférerait dire que c'est à la fois une
règle de fond et une règle de procédure. C'est une règle de
fond, car sa proposition principale est liée à l'exécution
et à la violation éventuelle d'une obligation internatio-
nale ; c'est une règle de procédure en tant qu'elle comporte
sûrement des conséquences sur la procédure des réclama-
tions. Mais il serait absurde de dire, comme l'ont fait
certains auteurs, que l'épuisement des recours internes
doit être considéré comme une règle de procédure quand
la première action de l'Etat est une action d'un organe ad-
ministratif, et comme une règle de fond quand la première
action est une action d'un organe judiciaire. En effet, si
l'on admet que, lorsqu'un tribunal de première instance
déboute un étranger, la violation n'existe pas tant que la
cour suprême de l'Etat ne s'est pas prononcée, il n'y a
aucune raison de considérer que la violation est immé-
diate lorsque la première action est celle d'un organe admi-
nistratif qui refuse à un étranger l'autorisation d'exercer
une certaine activité. Il est indéniable que la règle de
l'épuisement des recours internes comporte des aspects
de procédure, mais ces aspects de procédure sont toujours
liés au fond de la règle, qui pose une condition pour que
la violation puisse être considérée comme définitivement
consommée.
24. Le Rapporteur spécial sait gré à M. Ouchakov
d'avoir appelé l'attention sur une confusion que l'on est
souvent tenté de faire lorsqu'on parle de dédommagement,
de compensation ou de réparation. Il est facile en effet
de confondre, lorsque l'obligation a un contenu écono-
mique, l'exécution de l'obligation et les conséquences de
la responsabilité pour la non-exécution de l'obligation.
25. Lorsqu'une obligation internationale impose à l'Etat
de n'exproprier des étrangers que pour des raisons d'utilité
publique et de leur verser, dans ce cas, une indemnité
adéquate, il est bien évident que si l'Etat exproprie un
étranger pour des raisons d'utilité publique — par exemple
pour faire passer une route à travers sa propriété — et lui
verse une indemnité adéquate, cette indemnité repré-
sente elle-même l'exécution de l'obligation première, et
non pas une indemnité pour fait international illicite;
l'Etat n'aura violé aucune obligation en expropriant un
étranger pour des raisons d'utilité publique, à condition
de lui avoir versé une indemnité satisfaisante.



282 Annuaire de la Commission du droit international, 1977, vol. I

26. Cependant, si l'Etat expropriateur n'accorde pas à
l'étranger l'indemnité requise, il y aura violation d'une
obligation internationale. Dans ce cas, l'Etat dont l'étran-
ger est ressortissant interviendra sur le plan de la protection
diplomatique pour demander réparation à l'Etat expropria-
teur, mais il s'agira, cette fois-ci, d'une réparation pour un
fait internationalement illicite. Si les deux réparations
coïncident sur le plan pratique, elles n'en sont pas moins
faites à des titres entièrement différents. Cette distinction
est très importante, car l'épuisement des recours internes
ne concerne pas la réparation de la violation, mais l'exé-
cution de l'obligation. Elle porte sur une phase antérieure
au fait illicite.

27. Comme l'a fait observer M. Schwebel (1466e et
1467e séances), il n'est pas dit qu'en matière de procédure
il faille toujours attendre qu'il y ait une responsabilité à
mettre en cause pour intervenir sur le plan diploma-
tique — et même, parfois, sur le plan judiciaire. En effet,
les interventions sur le plan diplomatique ou même judi-
ciaire — par exemple quand l'Etat demandeur s'adresse à
un tribunal d'arbitrage pour obtenir un arrêt purement
déclaratoire — n'ont pas toujours pour objet de dénoncer
un fait illicite qui s'est produit, mais sont parfois des
interventions purement préventives, destinées à attirer
l'attention d'un Etat sur les dommages économiques ou
autres qui pourraient résulter de son comportement. Il
ne faut donc pas croire qu'il y a toujours un lien direct
entre l'existence d'une violation — et, par conséquent,
d'une responsabilité — et la possibilité d'intervenir sur
le plan diplomatique ou judiciaire.

28. En concluant sur cet aspect du problème, le Rappor-
teur spécial demande donc à M. Tsuruoka de ne pas
insister pour reléguer la règle de l'épuisement des recours
internes dans la troisième partie du projet, car il est
précisément important de souligner dans la partie à
l'examen l'aspect de cette règle qui concerne l'exécution
ou la violation d'une obligation internationale.

29. Cependant, le véritable problème, sur lequel ont
insisté MM. Jagota et Njenga (1467e séance) et M. Dadzie,
est celui des limites du principe de l'épuisement des recours
internes. Dans l'ensemble, les membres de la Commission
ne semblent pas favorables à l'idée d'étendre automati-
quement ce principe aux nationaux. Pourtant, les prin-
cipales conventions relatives aux droits de l'homme pré-
voient l'application du principe de l'épuisement des recours
internes aux nationaux — et cela pour protéger l'Etat
en limitant les interventions internationales en matière
de violation des droits de l'homme. La plupart des membres
de la Commission semblent estimer toutefois que les droits
de l'homme sont régis par des règles purement convention-
nelles et qu'il vaut mieux laisser aux conventions le soin
de développer en la matière le principe de l'épuisement
des recours internes. Il faudra donc dire, dans le commen-
taire, que la Commission a examiné la question, mais que,
considérant que l'application du principe de l'épuisement
des recours internes au traitement des nationaux semblait
plutôt relever des normes conventionnelles, elle n'a pas
jugé opportun de considérer cette application comme
prévue aussi par le droit international général, et a
décidé de tenir compte uniquement de l'aspect du principe
qui concerne le traitement des étrangers.

30. Le problème le plus délicat — sur lequel M. Tsu-
ruoka est revenu — concerne l'aspect territorial de la
question : faut-il limiter l'application de la condition de
l'épuisement des recours internes aux faits qui se sont
produits sur le territoire de l'Etat et aux particuliers rési-
dant sur ce territoire ? Les conséquences d'une telle limi-
tation pourraient être très graves, car cela équivaudrait à
faire considérer tout fait commis par n'importe quel organe
en dehors des limites du territoire ou au préjudice d'un
non-résident comme rendant définitivement inaccessible
le résultat requis par l'obligation internationale — et, en
définitive, à transformer, par rapport à de telles hypo-
thèses, presque toutes les obligations de résultat en obli-
gations de comportement. Le Rapporteur spécial estime
qu'il serait peut-être préférable d'indiquer dans le commen-
taire qu'en ce qui concerne ces hypothèses la Commission
a décidé d'attendre les observations des gouvernements
pour prendre définitivement position en la matière.
31. L'hypothèse selon laquelle le dommage est infligé à
la fois à un Etat et à des particuliers ne devrait pas, de
l'avis du Rapporteur spécial, retenir davantage l'atten-
tion de la Commission, car il est normal, dans cette hypo-
thèse, que le dommage causé directement à l'Etat absorbe
le dommage causé à des particuliers et entraîne une res-
ponsabilité immédiate. Ici encore, comme l'a souligné
M. Ouchakov, on confond souvent l'épuisement des
recours internes comme condition de la naissance de la
responsabilité internationale et le fait de s'adresser aux
tribunaux nationaux pour obtenir réparation.
32. Le Rapporteur spécial estime que le problème essen-
tiel consiste à éviter que la reconnaissance du principe
de l'épuisement des recours internes ne serve de prétexte
à l'Etat coupable pour justifier son inaction. Il vaudrait
mieux, à son avis, ne pas se lancer dans une énumération
d'exceptions à la règle, et se contenter de dire que les
recours doivent être effectifs (c'est-à-dire exister réellement
sur le plan interne), efficaces (c'est-à-dire susceptibles
d'aboutir au résultat requis par l'obligation internatio-
nale), et accessibles aux particuliers (car si des recours
existent en droit interne, mais que les particuliers ne peu-
vent pas les utiliser dans des cas concrets, cela revient à
dire qu'ils sont inexistants).
33. M. FRANCIS, se référant aux observations du Rap-
porteur spécial concernant les exceptions à la règle de
l'épuisement des recours internes, dit que la deuxième
phrase de l'article 22, si elle est maintenue, risque de
fournir une échappatoire aux Etats en leur permettant de
faire valoir que leur responsabilité internationale ne s'éta-
blit qu'à la suite de l'épuisement infructueux des recours
internes. Si, pour des raisons techniques, le Comité de rédac-
tion ne peut pas inclure dans l'article 22 une énumération
des exceptions essentielles à la règle, peut-être devrait-il au
moins ajouter à cet article une clause de sauvegarde géné-
rale pour bien montrer que la règle de l'épuisement des
recours internes est sans préjudice de la responsabilité
des Etats lorsque des exceptions à cette règle existent
effectivement.
34. M. RIPHAGEN, se référant à la question des excep-
tions à la règle de l'épuisement des recours internes dans le
cas où les Etats agissent en dehors de leur compétence,
reconnaît avec le Rapporteur spécial qu'il est difficile de
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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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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.


