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des droits de l'homme, car les deux principes actuels,
qui seraient remplaces par la nouvelle regie, se contre-
disent souvent dans leur application, bien qu'ils aient ete
etablis dans un seul et meme but. Certes, comme
M. Amado l'a clairement montre, il ne sera pas facile
de formuler les regies regissant la responsabilite inter-
nationale en matiere de droits de l'homme, mais M. Hsu
est d'avis que le Rapporteur est sur la bonne voie.
61. M. AGO remercie d'autant plus M. Garcia Amador
de son rapport qu'il s'interesse lui-meme depuis des
annees aux problemes qui y sont traites. Le Rapporteur
special s'est arrete tout particulierement, comme la
Commission l'avait recommande, au probleme de la
responsabilite de l'Etat a raison des dommages causes
sur son territoire a la personne ou aux biens des etran-
gers, qui est un aspect tres important de la question, sur
lequel la doctrine s'est longtemps arretee. Sa codification
sera line oeuvre fort utile. Bien que cet aspect puisse
convenir a une etude separee, il est impossible, comme
le Rapporteur special lui-meme n'a pas manque de le
constater, de l'examiner sans poser a son egard tous
les problemes fondamentaux et sans definir tous les
concepts lies a la notion generale de la responsabilite
des Etats.
62. La responsabilite internationale peut se definir
comme etant la situation qui se produit comme conse-
quence d'un fait illicite imputable a l'Etat en tant que
sujet de droit international. II y a fait illicite en cas de
manquement, de la part de l'Etat, a une obligation inter-
nationale qui lui incombe ou, ce qui revient au meme,
en cas de violation, de sa part, du droit subjectif d'un
autre Etat. Pour savoir s'il y a eu manquement ou
violation, plusieurs elements sont a considerer. Le pre-
mier, de nature objective, est une conduite qui contraste
avec une obligation internationale de l'Etat. La conclu-
sion evidente de ce concept, que certains auteurs ont
parfois tendance a negliger, c'est qu'il ne peut pas y
avoir de violation sans qu'il ait une obligation inter-
nationale qui puisse etre violee, c'est-a-dire sans qu'il
y ait une regie de droit international etablissant ladite
obligation. Le second element, subjectif celui-la. c'est
que le fait doit etre imputable a un sujet de droit inter-
national. Cela pose avant tout l'exigence de la presence
d'un sujet capable, et avec elle la question de savoir a
qui le tort commis a un etranger est imputable dans le
cas d'un pays non autonome ou d'un Etat soumis a une
occupation militaire: est-ce a ce pays ou Etat lui-meme
ou a la puissance administrante ou occupante ? Cela pose
le probleme d'une responsabilite internationale indirecte.
Le principe est, de toute faqon, qu'un pays ne peut etre
responsable que s'il a juridiquement la capacite de com-
mettre des faits illicites. L'imputabilite demande, ensuite,
qu'on soit en presence d'une action ou omission d'un
organe de l'Etat. Elle demande, enfin, la presence d'un
element d'ordre psychologique, qui est la faute, notion
a laquelle M. Verdross et M. Padilla Nervo ont l'un
et l'autre fait allusion, et que le Rapporteur special
examine a propos de la regie de la "diligence requise".
A cet egard, il faut avoir presentes a l'esprit les diverses
categories de faute, depuis la faute legere jusqu'a la
faute grave, et le cas extreme ou il n'est plus question
de faute, mais de dol. Enfin, une fois etablies les con-
ditions pour la naissance de la responsabilite, il y a
encore un autre element a considerer, ce sont les cir-
constances qui excluent normalement l'illicite et, partant,
la responsabilite, par exemple le consentement du lese,
la legitime defense, etc.
63. Un autre probleme, que le Rapporteur special a
approfondi davantage dans son premier rapport, est

celui des aspects de la responsabilite internationale.
Faut-il penser qu'un fait illicite international n'implique
pas d'autre consequence qu'une obligation de reparer,
a la charge de l'Etat coupable, ou bien que, dans certains
cas au moins, il entraine aussi la faculte pour l'Etat lese
d'infliger une sanction a l'Etat coupable? Ici se pose
done le probleme des consequences afflictives ou penales
du fait illicite international, et des institutions comme
les represailles entrent en ligne de compte.

64. Le Rapporteur special a traite separement, dans
son rapport, l'hypothese de faits illicites commis par des
organes legislatifs, executifs et judiciaires. A cet egard,
M. Ago souligne qu'il est rare que le droit international
exige l'accomplissement d'un acte determine par un
organe specifiquement indique, et qu'ainsi le defaut
d'execution de l'acte prevu par cet organe constitue
immediatement un manquement a une obligation inter-
nationale. Comme le professeur Anzilotti l'a souligne,
pour bien des obligations, la maniere concrete dont elles
doivent etre executees n'est pas precisee, et le droit
international laisse a l'Etat une certaine latitude pour
decider si l'execution sera assuree par le pouvoir legis-
latif, par les tribunaux ou par la pratique administrative.

65. II faut se demander aussi, a ce propos, si la regie
suivant laquelle une reclamation ne peut etre presentee
que si les voies de recours locales ont ete epuisees releve
uniquement de la procedure ou constitue une condition
prealable de la responsabilite.

66. En ce qui concerne finalement la theorie plus
avancee qui considere la violation des droits fondamen-
taux de l'homme comme une source de responsabilite
internationale, aussi bien que le sujet dont traite le
chapitre IV du rapport de M. Garcia Amador, M. Ago
se borne a rappeler qu'on ne doit jamais oublier qu'il
ne saurait y avoir de responsabilite internationale la
ou il n'y a pas vraiment d'obligation juridique inter-
nationale a la charge des Etats.

La seance est levee a 13 heures.
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President: M. Jaroslav ZOUREK.

Responsabilite des Etats (A/CN.4/106) [suite]

[Point 5 de l'ordre du jour]

DISCUSSION GENERALE (suite)

1. Le PRESIDENT invite la Commission a pour-
suivre la discussion generale du deuxieme rapport de
M. Garcia Amador (A/CN.4/106), qui est consacre a
la responsabilite de l'Etat a raison des dommages causes
sur son territoire a la personne ou aux biens des
etrangers.

2. M. PAL s'associe sans reserve aux paroles elo-
gieuses que les orateurs precedents ont eues pour le
rapport savant et si clair du Rapporteur special. Bien
entendu, il ne faut pas en conclure qu'il est entierement
d'accord avec le Rapporteur special. A dire vrai, il n'ad-
met pas certains de ses principes fondamentaux: il lui
serait tres difficile, en effet, d'accepter ses articles 6 et 9
et les principes formules au sujet de la responsabilite
indirecte; il n'admet pas non plus sa maniere de con-
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cevoir le caractere obligatoire des regies dites tradi-
tionnelles en matiere de responsabilite des Etats.

3. Le principe fondamental de la these du Rapporteur
special est que tout Etat a le droit de proteger ses res-
sortissants a l'etranger et que tous les autres Etats ont
un devoir correspondant. Toutefois, ce droit n'est pas
absolu; un Etat ne peut certes pas s'en prevaloir pour
exercer une pression sur des Etats plus faibles, afin
d'obtenir une situation privilegiee pour ses ressortis-
sants. La solution du probleme depend en grande partie
des circonstances dans lesquelles les interesses sont
partis pour l'etranger. Par exemple, si c'est pour se
livrer au commerce, on peut considerer que la liberte
dans ce domaine suppose que le nouveau venu etranger
a choisi de partager le sort des citoyens de l'Etat dans
lequel il a decide d'exercer son activite et de s'exposer
a toutes les vicissitudes politiques qui peuvent y sur-
venir. De meme, la regie selon laquelle un Etat est tenu
de respecter les biens des etrangers n'a pas obligatoire-
ment les consequences enoncees dans le projet d'article 9
du Rapporteur special, puisque, meme sous sa forme
traditionnelle, cette regie n'est pas absolue et qu'il est
admis que la perception des impots, les mesures de
police, la protection de la sante des populations et l'utilite
publique, ou encore la realisation de changements fon-
damentaux dans la structure politique et economique de
l'Etat ou l'execution d'amples reformes sociales, rendent
parfois necessaire une atteinte importante aux biens
prives et que, dans tous ces cas, l'Etat interesse peut
avoir le droit exclusif de fixer les conditions d'indem-
nisation pour le dommage cause et d'employer ses pro-
pres services a cette fin. II serait certainement preferable
que le droit international ne restreigne pas la liberte deja
tres limitee dont l'Etat jouit a cet egard.

4. Toutefois, ce sont la des questions de detail, dont
M. Pal parlera au cours de l'examen des differentes
parties du rapport. Pour le moment, il se bornera a
quelques observations generates. A cet egard, il s'asso-
cie a tout ce que M. Padilla Nervo a dit. La "responsa-
bilite Internationale des Etats" se confond presque avec
le droit international lui-meme. Dans ce vaste domaine,
de nombreux problemes inquietants et urgents ont surgi
depuis la deuxieme guerre mondiale, mais aucun n'est
plus grave que celui des essais de bombes nucleaires
auxquels les nations les plus puissantes ont recours dans
leur poursuite du mirage de la securite. Par leur indiffe-
rence obstinee a l'egard des terribles dangers que ces
essais presentent non seulement pour les generations
actuelles, mais pour les generations futures, les Etats
qui les ont effectues au mepris des protestations des
peuples faibles et impuissants a proximite desquels ils se
deroulaient ont montre qu'ils ne se souciaient guere
de la responsabilite internationale, et le seul signe encou-
rageant est la reaction que leur attitude insensee a
provoquee partout dans les masses. II s'agit maintenant
de savoir comment on parviendra le mieux a faire com-
prendre aux Etats interesses quelle est leur responsa-
bilite internationale a cet egard. S'ils soutiennent serieu-
sement que ces essais sont indispensables a leur securite
et qu'en tout cas ils ne presentent que des risques assez
faibles, ils n'ont qu'a demander a leurs propres popu-
lations de courir ces risques, en procedant a ces essais
pres de leurs frontieres, et non pas a proximite de celles
d'autres nations. Si la Commission est disposee a se
montrer si preoccupee du sort futur eventuel d'un
individu isole sur sol etranger, ne devrait-elle pas songer
un peu aux dangers effroyables qui menacent deja des
millions d'etres dans leurs propres foyers?

5. Passant a la partie de la question qui a ete etudiee
par le Rapporteur special, M. Pal rappelleque, dans son
premier rapport (A/CN.4/96), M. Garcia Amador a
relate les tentatives precedentes de codification de cette
matiere et a mentionne certaines des doctrines tradi-
tionnelles qui dominent sur le plan international. Les
observations de M. Pal ne sont pas dirigees contre
l'expose que le Rapporteur special a fait a cet egard,
mais visent a modifier l'opinion de la Commission, tout
en discutant la question. Les tentatives anterieures de
codification remontent a la Societe des Nations et ont
presque coincide avec deux evenements capitaux, qui
ont tous deux sensiblement influence l'opinion dite tra-
ditionnelle.

6. D'abord, en Asie, la fin de la premiere guerre
mondiale a libere une force gigantesque restee latente
jusqu'alors: des masses enormes d'esclaves coloniaux
accables de misere ont fait leur apparition sur la scene
politique pour obtenir leur independance. II en est
resulte une modification considerable de la geographie
du droit international, pour employer l'expression de
Westlake; le droit international n'est plus le domaine
presque exclusif des peuples de race europeenne, un
droit "qui existe en vertu de leur consentement et que
Ton applique, ou tout au moins invoque, pour le regle-
ment de leurs differends *". Maintenant qu'il faut con-
siderer le droit international comme regissant d'autres
peuples, il est evident qu'il ne suppose pas moins leur
consentement, et Ton doit garder ce fait constamment
present a l'esprit lorsque Ton essaie de determiner dans
quelle mesure les biens ou les interets etrangers dans
les pays recemment liberes meritent la protection que
le droit international peut offrir.

7. Ensuite, en Europe, la fin de la premiere guerre
mondiale a ete marquee par de profonds bouleverse-
ments politiques, qui ont entraine notamment la nais-
sance d'une grande puissance dont la conception de la
justice sociale est tout autre et implique un regime
social et economique totalement different qui menace,
entre autres choses, la notion actuelle de la propriete
privee. Or, si Ton veut que le systeme de droit inter-
national soit un systeme neutre, dans le cadre duquel
toutes les structures sociales existantes puissent trouver
place, il est evident que la Commission ne saurait con-
siderer que la vie de la collectivite est essentiellement
liee a une serie particuliere de principes regissant la
nature de la societe. La Commission doit done retrouver
une disposition d'esprit permettant d'accueillir sans
rancceur les opinions opposees et de juger les idees et
les ideologies etrangeres moins par rapport a une
norme de verite abstraite que comme un moyen d'ex-
primer des besoins humains tres repandus.

8. Un seul exemple permet de saisir la nature et
l'importance de la difficulte a laquelle se heurte la Com-
mission. Le Rapporteur special a accepte, comme prin-
cipe reconnu du droit international, le droit des etran-
gers de posseder des biens et d'en disposer et l'inviola-
bilite de ces biens, qui ne doivent etre expropries que
pour cause d'interet public et sous la condition d'une
indemnisation integrale par l'Etat. Toutefois, ce prin-
cipe dit traditionnel repose sur l'hypothese que l'abo-
lition generale de certaines sortes de proprietes privees
n'est pas un "but d'interet public", legitime pour un
Etat, et que la suffisance de l'indemnite doit etre appre-
ciee, non pas selon la norme que l'Etat en question se

1 John Westlake, "The Native States of India", dans The
Quarterly Reviezv, Londres, Stevens and Sons Ltd., edit.,
vol. XXVI, n° CIV (octobre 1910), p. 313.
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juge fonde a suivre dans ses rapports avec ses ressor-
tissants, mais selon les normes acceptees par d'autres
Etats, qui peuvent avoir des conceptions fondamentale-
ment differentes en matiere sociale et ne pas comprendre
les difficultes particulieres auxquelles se heurte cet
Etat. A dire vrai, cette hypothese en implique une autre,
a savoir que la notion de droit et de devoir a laquelle
les Etats europeens se sont astreints jusqu'a present a
se conformer dans leurs affaires interieures est la norme
universellement exacte, et que certains principes regis-
sant la nature de la societe fournissent la seule base
solide pour les relations economiques entre les Etats.

9. Toutefois, la Commission a certainement pour tache
de rechercher une maniere sure de concilier les interets
equitables de toutes les nations en se rappelant que
tous ses efforts doivent viser a offrir une solution de
transition, et qu'elle ne peut done impunement sous-
estimer la necessite de faire preuve de prudence.

10. C'est, pour M. BARTOS, un agreable devoir de
feliciter le Rapporteur special de son excellent rapport
et, en particulier, de le remercier de donner a ceux des
membres de la Commission qui ne se sont pas specialises
dans la question un grand nombre de renseignements
precieux sur certaines sources qui, craint-il, leur sont
assez peu familieres.
11. Comme on l'a souligne a juste titre, le sujet est
vaste. La Societe des Nations l'a etudie sans resultat
pendant sept ans, et, meme si des progres importants ont
ete realises dans le domaine des opinions traditionnelles
sur la question generale de la condition juridique des
etrangers, la question de la responsabilite des Etats
n'est certes pas devenue plus facile ou moins complexe
au cours des annees qui se sont ecoulees depuis lors. II
ne saurait done etre question que, pendant les trois
semaines qui la separent de la cloture de la session, la
Commission prenne des decisions definitives au sujet
des principes generaux enonces aux articles ler, 2 et 3
du projet du Rapporteur special, ou meme sur des cas
particuliers traites dans les autres articles.

12. Une partie de la difficulte provient de la grande
diversite des sources documentaires. Dans les cas ou
des sources differentes temoignent de conceptions di-
vergentes ou formulent des regies differentes, il est
necessaire de disposer d'un critere permettant de juger
si telle ou telle source a une valeur generale ou si elle
n'est valable que dans certaines conditions, dans cer-
taines regions, ou entre certains Etats. M. Bartos vou-
drait done savoir quelle est, parmi les diverses sources
mentionnees a 1'Article 38 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, celle qui doit etre consideree
comme la source principale pour l'oeuvre de codifi-
cation que poursuit la Commission. Le Rapporteur
special a manifestement des idees personnelles tres
precises sur la question, et il faut le feliciter d'avoir
le courage de ses convictions, mais il se peut que ses
idees ne soient pas partagees par les autres membres.
La question est d'une grande importance, puisque une
decision dans un sens ou dans l'autre contribuera
beaucoup a eclaircir non seulement les questions fon-
damentales de la portee et de l'origine des obligations
actuelles et la nature des actes engendrant la respon-
sabilite, mais aussi des questions de detail telles que
l'admissibilite de l'excuse de la force majeure, l'impu-
tabilite des actes de simples particuliers, la reparation
du prejudice moral aussi bien que du prejudice mate-
riel, etc.

13. De l'avis de M. Bartos, les conventions inter-
nationales, qui ne lient que les Etats signataires, ne

peuvent etre invoquees que dans la mesure ou elles
correspondent a la pratique internationale generale.
II insiste sur le mot "generale" puisque, pour sa part,
il verrait certaines objections a s'appuyer sur la pra-
tique "generale" des Etats de l'Amerique latine si elle
ne coincide pas avec la pratique suivie dans d'autres
parties du monde. Les memes observations valent pour
les "principes generaux de droit reconnus par les
nations civilisees"; ces principes ne peuvent etre eta-
blis que par une etude minutieuse de l'ensemble de la
jurisprudence, et non pas seulement de cas choisis
dans une region particuliere. Selon ces criteres, il y
a au moins une regie au sujet de laquelle il ne peut
y avoir de doute, a savoir qu'un Etat est responsable
des dommages causes par les actes contraires a ses
obligations internationales; en effet, l'alinea d du pa-
ragraphe 2 de 1'Article 36 du Statut de la Cour inter-
nationale de Justice, qui procede de cette regie, a ete
accepte sans reserve par tous les Membres de 1'Orga-
nisation des Nations Unies. En ce qui concerne l'arret
de la Cour dans l'affaire du detroit de Corfou, M.
Bartos doute beaucoup qu'une responsabilite sem-
blable existe en cas de negligence de l'Etat interesse.

14. Par consequent, il faut d'abord decider ce qui
constitue la source principale du droit et, bien que la
question puisse etre tranchee sur la base du rapport
du Rapporteur special, il lui parait tres douteux qu'elle
puisse l'etre d'une maniere definitive a la presente
session.

15. M. MATINE-DAFTARY felicite le Rapporteur
special de son interessant rapport, qui s'appuie sur une
riche documentation. Toutefois, il dira, sans vouloir
offenser M. Garcia Amador, que les articles qu'il
propose a la suite de ses travaux ne correspondent en
grande partie ni a la pratique actuelle ni aux circons-
tances presentes.

16. Le Rapporteur special a eu une tache ingrate,
parce que la Commission s'efforce en fait de transposer
les regies du droit interne sur le plan du droit inter-
national ; or, les regies du droit interne relatives a la
responsabilite civile different beaucoup d'un pays a
l'autre. De plus, l'epoque est singulierement inoppor-
tune, parce que la mefiance et la suspicion regnent
partout et que presque tous les pays, grands ou petits,
qui s'efforcent d'ecarter une menace supposee de sub-
version ont recours a des lois et reglements d'exception
qui equivalent en pratique a la negation du droit
commun. A son avis, ce n'est pas une exageration de
dire que le commencement de l'ere atomique a rendu
presque chimeriques les droits et libertes que les
constitutions de presque tous les pays venaient a peine
de garantir aux individus.

17. II est difficile de voir comment la Commission
pourrait donner aux etrangers, en droit international,
des garanties dont meme les nationaux ne jouissent
plus en droit interne. Le texte du Rapporteur special
est done lareement utopique: c'est l'oeuvre d'un savant
et d'un idealiste, et, de meme qu'un grand nombre
d'neuvres similaires qui l'ont precedee, elle ne recevra
sans doute pas un accueil chaleureux des hommes
d'Etat responsables.

18. En essayant de rapprocher la theorie de la "dili-
gence requise", qu'il rattache a la theorie de la "norme
internationale de justice", et la theorie latino-ameri-
caine de l'egalite des nationaux et des etrangers, le
Rapporteur special s'est efforce de tenir compte des
preoccupations actuelles touchant la surete de l'Etat
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et les interets economiques de la nation. Comme cela
arrive dans la plupart des compromis, il a ete inevi-
tablement entraine dans des contradictions et des am-
biguites. Par exemple, le paragraphe 2 de l'article
premier porte que les obligations internationales de
l'Etat decoulent de I'une quelconque des sources du
droit international, tandis que le paragraphe 1 de
Tarticle 5 mentionne seulement les droits fondamen-
taux de l'homme reconnus et definis "dans les instru-
ments internationaux contemporains". De meme, 1'ar-
ticle 7 permet la rupture ou la violation du contrat ou
de la concession si elle se justifle par des raisons d'uti-
lite publique ou de necessite economique ou si elle ne
constitue pas une mesure discriminatoire entre les
nationaux et les etrangers, alors que l'article 8 permet
de denier ou d'annuler les dettes publiques dans des
cas semblables. D'autre part, d'apres un principe re-
connu dans les pays civilises, l'Etat n'est responsable
envers les particuliers pour les actes ou omissions de
ses fonctionnaires que si ces derniers ont agi dans
les limites de leur competence; ce principe est reconnu
au paragraphe 1 de l'article 3, mais il est enfreint au
paragraphe 2. Par ailleurs, l'article 4 porte qu'il y a
deni de justice si un etranger est empeche d'exercer
1'un des droits prevus au paragraphe 1 de l'article 6;
toutefois, anx termes du paragraphe 2 de l'article 6,
l'exercice de ces droits peut etre soumis aux limitations
ou restrictions que la loi etablit expressement pour
des raisons touchant a la surete interieure ou au bien-
etre economique, etc. — et cette reserve, exprimee
en des termes assez elastiques, parait etre egalement
en contradiction avec l'article 2, qui interdit a l'Etat
d'adopter des dispositions legislatives incompatibles
avec ses obligations internationales. Enfin, les droits
enumeres au paragraphe 1 de l'article 6 comprennent
le droit d'etre entendu en audience publique et le droit
d'etre juge sans retard ou d'etre mis en liberte, mais
les alineas ou ces droits sont enonces ne sont pas vises
au paragraphe 2. En d'autres termes, ils sont absolus
et ne sont soumis a aucune limitation ou restriction;
pourtant, on sait qu'en pratique ces droits sont souvent
illusoires, meme pour les nationaux, vu la lenteur de
la justice dans tous les pays civilises et les exigences
de l'ordre public, qui impose parfois le huis clos.

19. Une etude attentive de l'avant-projet montre,
ainsi que le Rapporteur special l'a reconnu lui-meme,
que les articles 5 et 6 en constituent la clef de voute.
La Commission se trouve done dans une situation assez
delicate et embarrassante. La Declaration universelle
des droits de l'homme ne cree pas d'obligation, et mal-
heureusement tout le monde sait qu'elle n'a pas con-
tribue, dans la pratique, a augmenter le respect des
droits de l'homme. Les pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme engageraient les Etats, mais
la Commission des droits de l'homme n'a pas encore
obtenu que ces derniers les adoptent. II ne serait pas
sage, de la part de la Commission du droit interna-
tional, d'empieter sur la competence de la Commission
des droits de l'homme, tant que les deux pro jets de
pactes n'auront pas ete adoptes — en d'autres termes,
tant que le climat actuel de mefiance n'aura pas fait
place a un climat de confiance dans les relations inter-
nationales.

20. Le Rapporteur special aurait ete mieux inspire
de rester fidele a la these latino-americaine, parfai-
tement dependable, de l'egalite des nationaux et des
etrangers. Cette solution aurait mieux correspondu a
l'esprit de la Charte des Nations Unies, qui condamne

toute distinction fondee sur la race, le sexe, la langue
ou la religion. Comment et par quelle juridiction le
Rapporteur special propose-t-il qu'un Etat soit con-
damne pour "negligence notoire" — expression assez
elastique — dans l'adoption des mesures normalement
prises pour prevenir ou reprimer des actes de simples
particuliers? Pour ce qui est de la repression, les tri-
bunaux sont, a juste titre, jaloux de leur independance
vis-a-vis des gouvernements et s'en tiennent fermement
a la regie fondamentale de l'imputabilite, qu'il serait
tres difficile d'appliquer dans les cas de negligence
prevus par l'avant-projet.

21. L'Iran, comme beaucoup d'autres pays d'Orient,
a besoin, pour l'execution de son grand programme de
developpement et de reconstruction, de l'aide technique
et financiere de l'etranger. Une loi qui assure aux ca-
pitaux etrangers une protection juridique complete,
exactement semblable a celle qui est accordee aux ca-
pitaux nationaux, vient done d'y etre promulguee.
L'hospitalite est une tradition nationale en Iran et les
etrangers y sont, en pratique, mieux traites que les
nationaux. Mais le gouvernement ne veut pas les placer,
par convention internationale, au-dessus des lois. car
cela rappellerait trop nettement le souvenir amer du
regime des capitulations.

22. M. YOKOTA felicite vivement le Rapporteur
special de la maniere dont il a traite une des questions
les plus importantes et les plus difficiles du droit inter-
national, et approuve de faqon generate le sujet et la
methode qu'il a choisis.

23. A l'egard du fondement de la responsabilite inter-
nationale, il ne saurait admettre la conclusion du Rap-
porteur special selon laquelle, en raison du caractere
purement academique des theories traditionnelles de
la causalite, de la faute, du risque, etc., l'etude que
Ton pourrait en faire n'aboutirait pas a des solutions
pratiques du point de vue de la codification (A/CN.4/
106, chap. Ier). A son avis, ces theories ne sont pas
purement academiques, elles sont au contraire impor-
tantes dans la solution de cas concrets.

24. Pour compliquee que soit la question, les pro-
blemes qu'elle souleve ne seront pas insolubles si on
les aborde comme il convient. II est vain d'essayer de
decouvrir, a la base de la responsabilite des Etats, un
principe universel unique, car il n'y en a pas. Toute-
fois, dans la plupart des cas, la responsabilite interna-
tionale resulte d'une faute. Inversement, e'est un prin-
cipe de droit international bien etabli que, toutes les
fois ou une faute est imputable a un Etat, sa respon-
sabilite internationale est engagee. Comme le dit le
quatrieme alinea de l'article premier de la resolution
adoptee par l'lnstitut de droit international a sa session
de Lausanne, en aout-septembre 1927, (A/CN.4/96,
annexe 8), la responsabilite de l'Etat n'existe pas "si
1'inobservation de l'obligation n'est pas la consequence
d'une faute de ses organes, a moins que, dans le cas
dont il s'agit, une regie, conventionnelle ou coutumiere,
speciale en la matiere, n'admette la responsabilite sans
faute". M. Yokota espere que la Commission s'effor-
cera de resoudre le probleme en s'inspirant de ce texte.

25. En ce qui concerne les violations des droits fon-
damentaux de l'homme qui sont une source de respon-
sabilite internationale, M. Yokota approuve, en prin-
cipe, la maniere dont le Rapporteur special a etudie
le probleme, aussi bien que ses conclusions. En meme
temps, il comprend parfaitement l'inquietude que les
propositions assez ambitieuses du Rapporteur special
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ont eveillee dans l'esprit d'autres membres de la Com-
mission. La seule solution raisonnable est de concilier,
dans la mesure du possible, la "norme internationale
de justice" et le principe de l'egalite devant la loi des
nationaux et des etrangers. Comme les deux principes
reposent sur des fondements solides et sont, dans une
large mesure, acceptes par les Etats, il ne serait pas
judicieux d'adopter l'un et de rejeter l'autre. Certes,
les avis peuvent etre partages sur ce qui constitue les
droits fondamentaux de l'homme, mais il ne devrait
pas etre impossible de s'accorder sur un minimum.
Dans ce cas, le paragraphe 2 de l'article 5 de l'avant-
projet du Rapporteur special serait acceptable.

26. M. EDMONDS dit que quiconque connait bien
la litterature juridique ne peut manquer d'etre im-
pressionne par l'ampleur de la tache a laquelle le
Rapporteur special s'est attaque et par la bonne foi
avec laquelle il a penetre dans un domaine inexplore,
jusqu'a un certain point tout au moins. En proposant
des articles precis a l'examen de la Commission, le
second rapport du Rapporteur special offre a cette
derniere l'occasion de discuter de certaines questions
speciales.

27. M. Edmonds se reserve d'exposer son point de
vue sur les questions que soulevent ces articles lorsque
chacun de ceux-ci viendra en discussion devant la
Commission. Pour l'instant, il se bornera a faire quel-
ques observations sur les principes generaux.

28. II est difficile a M. Edmonds d'accepter l'opinion
selon laquelle certains droits fondamentaux sont main-
tenant normalement reconnus en droit international.
Bien que, sans aucun doute, ils aient fait l'objet de
nombreux debats et que, dans une certaine mesure, ils
aient ete formules en termes precis, M. Edmonds n'a
pas connaissance de cas ou, en dehors de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes
fondamentales, adoptee en 1950 par les Etats mem-
bres du Conseil de 1'Europe, ils aient ete reconnus sur
le plan international — car, la Commission le sait, les
pactes relatifs aux droits de l'homme, elabores par
{' Organisation des Nations Unies, n'ont pas depasse
ie stade de la redaction. Les principes de droit inter-
national en vigueur ne sauraient justifier l'adoption
des articles 5 et 6 de l'avant-projet du Rapporteur
special. II n'appartient pas a la Commission de se
livrer a des speculations sur ce que le droit interna-
tional devrait etre: la Commission a pour mandat de
codifier les regies en vigueur.

29. D'autre part, bien que l'idee de responsabilite
sans faute puisse etre acceptee dans des cas parti-
culiers, il n'ira pas jusqu'a dire qu'elle soit acceptable
dans tons les cas ou qu'elle soit generalement admise,
et, sur ce point egalement, il pense que la Commission
devrait se borner a codifier les principes existants.

30. M. KHOMAN tient egalement a feliciter le
Rapporteur special de la maniere excellente dont il a
prepare les travaux de codification de la Commission.
II a du s'aventurer dans un domaine mal defini ou
abondent les principes controverses et les difficultes
d'interpretation. Toutefois, grace a son rapport, la
Commission dispose maintenant d'un tableau clair, bien
que complexe, de la situation juridique en ce qui con-
cerne la responsabilite internationale.

31. M. Khoman ne saurait manquer de noter que le
rapport est en avance sur son temps et que le Rappor-
teur special est fidele aux ideaux de son pays et de
son continent. Mais, tout en admirant et en approuvant

les solutions nouvelles preconisees en matiere de res-
ponsabilite et de condition juridique des etrangers, il
craint qu'elles ne se heurtent a une certaine opposition
si elles sont soumises sous cette forme aux gouverne-
ments. Par exemple, bien qu'il soit traditionnel dans
1'Asie du Sud-Est, et notamment en Tha'ilande, de
reconnaitre les droits des etrangers et de leur accorder
des facilites pour l'etablissement de commerces, il
pense qu'il ne serait pas judicieux d'essayer d'etendre
ces droits et ces facilites et d'elargir ainsi le champ de
la responsabilite eventuelle des Etats.

32. II s'agit essentiellement de tenir compte equita-
blement des tendances opposees. La notion meme de la
protection des etrangers et le probleme plus etendu de
la responsabilite des Etats sont nes en Europe, et Ton
pent dire qu'a leur source se trouvent la necessite, et
particulierement les conditions qui regnaient alors en
Europe, ou, a une certaine epoque, les etrangers etaient
soumis a un grand nombre de restrictions. En reagis-
sant contre cette situation peu satisfaisante, on est alle
a l'autre extreme, qui est le regime des capitulations.
La Tha'ilande a egalement connu ce stade, sauf que
c'est de son plein gre, et non pas sous l'empire de la
violence, que son gouvernement a accorde aux etran-
gers le droit d'etre regis par leurs propres lois.

33. Tout en etant d'avis qu'il convient de garantir tout
ce qui est indispensable a la securite personnelle et a
la dignite des etrangers, M. Khoman estime qu'il faut
concilier leurs interets et ceux de l'Etat ou ils resi-
dent, et qu'il faut tenir compte de la menace que peut
constituer pour la securite d'un Etat la presence d'une
proportion excessive d'etrangers sur son territoire

34. M. EL-ERIAN felicite le Rapporteur special de
son rapport, qui temoigne de tant de science et de
methode et qui offre a la Commission une excellente
base de travail. II est entierement d'accord avec lui
qu'il convient de donner une priorite speciale a la
question de la responsabilite internationale. Le Rap-
porteur special, approuve en cela par la Commission,
a decide, avec raison, d'aborder progressivement un
probleme aussi complexe.

35. Toutefois, sans sous-estimer l'importance de la
question particuliere qu'il a choisie, c'est-a-dire la
responsabilite de l'Etat a raison des dommages causes
sur son territoire a la personne ou aux biens des etran-
gers, M. El-Erian pense que d'autres aspects de la
responsabilite internationale auraient meri'te d'etre
etudies auparavant. Depuis qu'un nouvel ordre inter-
national a ete etabli en 1945 par la signature de la
Charte des Nations Unies, il y a eu de flagrantes vio-
lations de ses principes, et notamment du principe
fondamental qui interdit l'emploi de la force pour por-
ter atteinte a l'integrite territoriale ou a l'indepen-
dance politique d'un Etat sous le couvert d'une pre-
tendue action de police. Les principes du Chapitre XI,
qui traite de la responsabilite a l'egard des territoires
non autonomes, ont ete egalement meconnus sous pre-
texte que, le chapitre contenant simplement une decla-
ration, les obligations qu'il enonce sont d'ordre moral
et non pas juridique. C'est aux problemes de cette
nature que Ton devrait donner la priorite afin de de-
finir clairement la responsabilite des Etats dans ce
domaine.

36. La responsabilite des Etats a l'egard des etran-
gers est etroitement liee a la question de la condition
des etrangers, et, comme Jessup l'a signale, c'est Tune
des branches les plus developpees du droit interna-
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tional2. Dans revolution qui a conduit de la solution
de l'antiquite, ou l'etranger etait soustrait au do-
maine et a la protection de la loi, et de la Grece antique,
ou les non-Grecs ou barbares etaient consideres comme
des ennemis hereditaires et des esclaves en puissance,
a une attitude plus eclairee, qui a abouti a la recon-
naissance et a la reglementation de la condition juri-
dique des etrangers en droit international, le droit
musulman a joue un role important, ainsi que Nussbaum
l'a fait observer 3, par sa tolerance a l'egard des non-
musulmans et la protection juridique qu'il leur ac-
corde. Toutefois, le XlXeme siecle a vu naitre deux
tendances regrettables. La premiere s'est manifestee
dans le regime des capitulations, en vertu duquel cer-
tains Etats ont ete contraints d'accorder aux etrangers
des privileges tels qu'ils les soustrayaient a l'empire
de la loi et a la juridiction de l'Etat territorial et que,
par un renversement complet de la situation anterieure,
les propres ressortissants de l'Etat interesse ambi-
tionnerent de jouir de l'egalite de droits avec les
etrangers. La seconde tendance a ete de faire de la
question des droits des etrangers un pretexte d'inter-
vention dans les affaires interieures des Etats; elle
s'est manifestee particulierement au Proche-Orient et
en Amerique latine. Toutefois, les regies juridiques
etablies dans la Convention de La Haye de 1907 4 et
dans des instruments internationaux anterieurs et qui
ont ete plus tard incorporees dans la Charte des Na-
tions Unies ont finalement interdit ces pratiques.

37. La codification de la matiere de la responsabilite
internationale n'est pas une tache facile, bien que des
principes clairement definis se degagent de l'abondante
jurisprudence des nombreux tribunaux arbitraux et
commissions de reclamations. II faut prendre soin
d'eliminer les considerations d'ordre politique injus-
tifiees et nuisibles et de neutraliser la tendance qui
prevaut dans la "politique de puissance" a placer les
petits pays dans une situation inferieure. II faut tenir
compte de trois considerations lorsque Ton codifie cette
matiere. En premier lieu, la codification ne doit pas
s'appuyer uniquement sur le droit international tradi-
tionnel, mais doit s'inspirer des principes essentieis de
la Charte des Nations Unies. Elle doit egalement se
fonder sur la reconnaissance du droit fondamental des
peuples a posseder et a exploiter leurs propres res-
sources naturelles, expressement enonce dans la reso-
lution 626 (VII) de l'Assemblee generale. Enfin, la
codification doit fournir les regies juridiques compa-
tibles avec le nouvel ordre international etabli par la
Charte, et non pas assurer simplement la protection
des droits acquis ou le maintien du statu quo, qui peut
nuire a l'amitie entre les peuples et ne pas servir la
cause de la paix et de la cooperation internationales.

38. Pour ce qui est des divers articles de l'avant-
projet, M. El-Erian estime que l'article 4 vise des
cas auxquels ne s'applique pas l'expression "deni de
justice", prise en son sens traditionnel. La notion de
"deni de justice" n'est employee d'ordinaire qu'en ce
qui concerne la procedure judiciaire et le droit relatif
aux reclamations internationales, question que le Rap-

2 Philip C. Jessup, "Responsibility of States for Injuries to
Individuals", dans Columbia Law Reviezv, vol. XLVI, n° 6
(novembre 1946), p. 904.

3 Arthur Nussbaum, A Concise History of the Laiv of
Nations, New-York, The Macmillan Company, edit., 1947,
p. 27.

4 Convention pour le reglement pacifique des conflits inter-
nationaux. Voir Deuxiemc Conference internationale de la paix
(La Have, 1907), Actes et documents, La Haye, Imprimerie
Nationafe, 1907, t. I, p. 604 a 619.

porteur special a decide de ne pas traiter dans son
pro jet.

39. II approuve, en principe, l'idee de l'egalite des
droits des nationaux et des etrangers, mais il craint
que, en s'efforgant d'elaborer des regies de droit inter-
national sur cette base, on ne se heurte a de nombreuses
difficultes. Cette egalite, telle qu'il l'entend, se rattache
a la question de la protection et des garanties fonda-
mentales, par exemple en matiere de possession de la
personnalite et de la capacite juridiques et de jouis-
sance des droits et libertes fondamentaux. Le sens tres
large qui est donne a la notion aux articles 5 et 6 ne
lui parait pas conforme au droit international. D'apres
une regie coutumiere du droit international, il y a des
limites aux droits que l'Etat doit accorder aux etran-
gers en matiere de droit civil et commercial, et en par-
ticulier de droits de propriete. En raison de l'impor-
tance economique de la terre, par exemple, le droit
interne de nombreux Etats reserve aux nationaux le
droit de la posseder, et Ton n'a jamais considere qu'une
telle disposition etait contraire au droit international.
De meme, certaines professions ou certains metiers
sont interdits aux etrangers pour proteger la main-
d'oeuvre ou les interets nationaux, et certains pays
n'autorisent que leurs ressortissants a etre proprietaires
de navires battant leur pavilion. On voit done qu'il y
a de nombreuses exceptions au principe general de
l'egalite des nationaux et des etrangers. A dire vrai,
on peut meme soutenir qu'il resulte du concept meme
de nationality que les nationaux doivent avoir des
devoirs speciaux envers l'Etat et des droits speciaux
correspondants.

40. A l'article 9, sur lequel M. El-Erian reviendra
plus tard, il a trouve avec satisfaction l'enonciation
du droit des Etats d'exproprier des biens pour des
raisons d'interet national.

La seance est levee a 18 heures.

415eme SEANCE
Mercredi 12 jinn 1957, a 9 h. 30.

President: M. Jaroslav ZOUREK.

Responsabilite des Etats (A/CN.4/106) [suite]

DISCUSSION GENERALE (suite)

1. Le PRESIDENT, avant d'inviter la Commission
a poursuivre la discussion generale du rapport de
M. Garcia Amador (A/CN.4/106), tient a appeler
l'attention des membres de la Commission sur l'ampleur
de la tache que la Commission est invitee a entre-
prendre. Le rapporteur special a deja nettement indique
son point de vue dans le paragraphe 2 de l'article pre-
mier de son avant-projet, ainsi con<;u:

"L'expression "obligations internationales de l'E-
tat" designe les obligations qui resultent de l'une
quelconque des sources du droit international confor-
mement aux dispositions pertinentes du present avant-
projet."

En outre, dans le commentaire relatif a cet article, le
Rapporteur special a declare que le pro jet de la Com-
mission

"devra se suffire a soi-meme et ne pas constituer
un instrument de caractere subsidiaire qui, pour la
solution des divers problemes, renverrait aux prin-


