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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-
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cipes et aux normes du droit international qu'il s'agit
precisement de rassembler et de formuler de maniere
ordonnee et systematique."

2. Le President comprend les raisons qui ont incite le
Rapporteur special a essayer d'etudier, quant au fond,
tous les aspects de la condition juridique des etrangers
au lieu de se borner aux regies techniques dont on pense,
en general, qu'elles epuisent le probleme de la respon-
sabilite des Etats. II se demande toutefois si la Com-
mission peut reellement entreprendre cette tache, dont
chaque partie est herissee de difficultes. II estime que
la Commission devrait se limiter a etudier simplement
les conditions dans lesquelles un fait dommageable est
imputable a l'Etat et donne lieu a la naissance d'une
reclamation d'un Etat etranger, sans entrer dans l'etude
des regies de fond regissant la condition juridique des
etrangers sur le territoire de l'Etat. II rappelle en outre
que le traitement des etrangers fait l'objet d'une ru-
brique separee dans la liste des matieres a codifier
choisies provisoirement par la Commission lors de sa
premiere session, en 1949 *.

3. M. FRANCOIS partage sans reserve l'opinion que
vient d'exprimer le President. Pour sa part, il incline
vivement a limiter la tache devolue a la Commission.

4. II felicite le Rapporteur special de son rapport
remarquable, qu'il approuve d'une fac,on generale. Lors-
qu'ils ont commente ce rapport, certains membres de la
Commission ont, a son avis, deborde, et de beaucoup,
les limites du sujet. La question des essais d'armes
nucleaires, par exemple, semble n'avoir qu'un rapport
tres lointain avec le probleme de la responsabilite des
Etats, du moins si Ton prend ce terme dans un sens
relativement restrictif, comme l'a fait en 1930 la Con-
ference pour la codification du droit international et
comme le fait, maintenant, le Rapporteur special.
M. Franqois se rallie entierement a l'opinion du Rap-
porteur special, selon laquelle la responsabilite de l'Etat
se trouve engagee seulement lorsqu'une obligation inter-
nationale precise a ete violee. Cependant, savoir en quoi
consistent ces obligations est, a son avis, un probleme
qui depasse la portee du present pro jet, lequel a trait
plutot a la question suivante: certaines obligations etant
admises, dans quels cas l'Etat est-il responsable si ces
obligations sont violees ou inexecutees ?

5. Bien que bon nombre des critiques qui ont ete
formulees contre l'avant-projet soient injustifiees, le
Rapporteur special les a suscitees, dans une certaine
mesure, en etudiant un probleme qui n'est pas directe-
ment lie a la question telle qu'elle vient d'etre definie.
II a fait preuve de courage en s'attaquant aux problemes
qui ont, en grande partie, entraine l'echec de la Con-
ference pour la codification du droit international et en
cherchant a concilier les deux theories ou principes qui
se sont alors violemment affrontes. M. Francois juge
l'article 5 parfaitement acceptable, le point delicat etant
l'article 6, ou le Rapporteur special essaie de deter-
miner, dans des regies de fond, les droits fondamentaux
de l'homme. II est a peine besoin de dire que c'est la
une question tres controversee; comme on l'a deja sou-
ligne, la Declaration universelle des droits de l'homme
n'a pas force obligatoire, et l'accord n'a pu encore se
faire entre les Etats sur les pro jets de pactes interna-
tionaux relatifs aux droits de l'homme. Si la Commis-
sion du droit international essaie maintenant d'enumerer
ce qui, a son avis, constitue les droits fondamentaux de
l'homme, elle s'attaquera a une tache faisant double

1 Documents officicls de I'Assemblee generale, quatrieme
session, Supplement No 10, par 16.

emploi avec les travaux qui se poursuivent en ce qui
concerne les pactes. A son avis done, il serait preferable
de supprimer l'article 6 et de se borner a faire etat,
dans l'article 5, des "droits fondamentaux de l'homme
internationalement reconnus".

6. M. Francois partage les doutes qu'ont exprimes
d'autres orateurs au sujet de l'article 9, relatif aux
actes d'expropriation. Meme si, a premiere vue, cette
question parait moins preter a controverse que la defini-
tion des droits fondamentaux de 1'homme, un de ses
aspects, savoir la question de la nationalisation, suscite
encore des opinions tellement contradictoires que l'lns-
titut de droit international a juge preferable de l'etudier
tout a fait a part. M. Francois est done enclin a penser
qu'il faut supprimer l'article 9 egalement.

7. Le projet, ainsi tronque, ne serait pas revolution-
naire, mais presenterait encore un tres grand interet
pratique en ce qu'il enoncerait certains principes direc-
teurs regissant revolution future du droit international
en la matiere.

8. Sir Gerald FITZMAURICE pense que la Com-
mission ne sera pas surprise s'il declare ne pouvoir
accepter la plupart des opinions qui ont ete emises au
cours des deux seances precedentes. II ne pense pas, en
l'occurrence, a ce qui a ete dit au sujet de l'interpre-
tation de la Charte des Nations Unies et de l'emploi
de la force; sur ce point, il adopte sensiblement la meme
position, bien qu'il ne soit pas certain que ce probleme
puisse etre evoque a propos de la responsabilite des
Etats, a moins que Ton ne ramene tout le droit inter-
national a la responsabilite des Etats. En theorie evi-
demment, cela est possible, mais, comme il essaiera de
le demontrer plus tard, ce serait infructueux.

9. II pense plutot aux declarations politiques qui ont
ete faites. S'il n'a pas l'intention d'y repondre en detail,
ce n'est pas qu'il ne puisse le faire, bien au contraire.
Les plaignants ne se trouvent absolument pas d'un seul
cote de la barriere, comme on peut le voir en etudiant
les affaires relatives au traitement des etrangers qui ont
ete deferees aux commissions des reclamations et aux
tribunaux arbitraux. II defie quiconque de lire par
exemple l'affaire Cotesworth and Powell2 — pour citer
un exemple qui ne concerne aucun des pays auxquels
appartiennent les membres de la Commission — sans
etre choque par le traitement parfois inflige aux etran-
gers. Dans toutes ces affaires, ou peu s'en faut, l'Etat
lese s'est abstenu de faire usage de la force et a recouru
a l'intervention diplomatique uniquement; il estime que
quiconque etudie ces affaires sera tenu de reconnaitre
que les decisions auxquelles ont abouti les commissions
des reclamations et les tribunaux arbitraux etaient
pleinement justifiees.

10. Certains membres de la Commission ont vu dans
la responsabilite des Etats une question pour laquelle
des regies de droit avaient ete inventees, a une epoque
relativement recente, a seule fin de permettre a certaines
puissances d'en dominer d'autres. II n'est personne con-
naissant bien l'historique de la question qui puisse
serieusement soutenir ce point de vue. Les regies rela-
tives, par exemple, au deni de justice datent de plusieurs
siecles; c'est ainsi qu'on peut les trouver enoncees, en
des termes tres modernes, dans De Bello, de Represaliis
et de Duello, traite redige par un juriste italien, Giovanni
da Legnano, 300 ans avant Grotius. II est evident qu'a

2 John Bassett Moore, History and Digest of the International
Arbitrations to which the United States has been a Party,
Washington, D.C., United States Government Printing Office,
1898, vol. II, p. 2050 et suiv.
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cette epoque il n'etait pas question de grandes puis-
sances, au sens que Ton donne actuellement a cette
expression; il n'etait pas question non plus qu'un Etat
cherche a imposer ses regies de droit a un autre. Si ces
regies ont ete formulees, c'est que le traitement reserve
aux etrangers dans la plupart des pays d'Europe donnait
lieu, a cette epoque, a des contestations et des conflits
innombrables. II est parfaitement naturel, a son avis,
que, des siecles plus tard, les pays d'Europe, apres etre
entres en contact avec d'autres pays ou Ton traitait ainsi
les etrangers, aient applique les regies memes qui, bien
longtemps avant, leur ont permis de regler, entre eux,
ces problemes de fac.on satisfaisante.

11. II y a au moins une remarque de M. Matine-
Daftary a laquelle il souscrit sans reserve, a savoir qu'on
ne peut guere trouver un sujet qui, a l'heure actuelle,
se prete moins a la codification. Ce sujet — et cela n'est
que trop evident — declenche immediatement des pas-
sions violentes, et Ton a irresistiblement tendance a
Taborder sous Tangle politique et ideologique, ce qui
ne convient absolument pas dans une commission de
juristes. Lors de la huitieme session, sir Gerald a
reconnu 3 que la question devait etre codifiee, si possible,
mais c'etait avant d'avoir entendu des interventions du
genre de celles qui ont ete formulees aux deux seances
precedentes et dites sur le ton auquel elles l'ont ete. Si
ces interventions refletent l'esprit dans lequel la Com-
mission entend aborder le probleme, il serait preferable
qu'elle y renonce jusqu'au moment ou elle pourra y
revenir dans des circonstances plus favorables.

12. Sir Gerald Fitzmaurice en vient au rapport clair
et interessant qu'a elabore le Rapporteur special sur un
sujet complexe soulevant certaines des questions theo-
riques les plus difficiles qui puissent se poser en droit
international. II rappelle, a ce propos, que l'auteur a
expressement demande a la Commission de presenter
des observations sur quatre points principaux, a savoir:
le fondement de la responsabilite des Etats, le deni de
justice et la facpn dont il a traite ce sujet en liaison
avec les droits fondamentaux de 1'homme, les violations
de contrat et, enfin, la responsabilite de l'Etat a raison
d'actes commis par de simples particuliers (413eme
seance, par. 38).

13. En ce qui concerne la premiere question, sir Gerald
estime que ce serait une erreur d'essayer de ramener
l'ensemble du droit international a la responsabilite des
Etats, puisque, ce faisant, on aboutirait uniquement a
enoncer un truisme, a savoir qu'un Etat violant le droit
international encourt une responsabilite de ce fait. Dans
les cas ou des particuliers subissent des prejudices sur
un territoire etranger, deux questions se posent: il s'agit
de savoir, tout d'abord, si les faits constituent une vio-
lation du droit international; en second lieu, si les
circonstances ont ete telles que la responsabilite de l'Etat
sur le territoire duquel ont ete commis ces prejudices
peut etre engagee. C'est, a son avis, la seconde question
qui constitue l'essence meme du probleme de "la respon-
sabilite de l'Etat". II lui arrive, d'ailleurs, de penser
qu'il serait opportun d'abandonner cette expression et
de parler uniquement du "probleme de l'imputabilite".

14. Ce probleme se pose lui-meme sous des aspects tres
divers: par exemple, quelles sont les circonstances — si
tant est qu'il y en ait — dans lesquelles on peut imputer
a un gouvernement la responsabilite d'actes commis par
un autre, d'actes ou d'evenements survenus sur un terri-

toire qui ne relevait pas de sa juridiction au moment
considere, d'actes perpetres par des individus, tels que
les revolutionnaires, qui ne se trouvent pas, ou pas
totalement, sous son controle, d'actes accomplis par des
organes judiciaires ou administratifs de l'Etat, etc. ? La
question de l'imputabilite peut se poser meme si la
personne ou les biens d'un etranger ne sont pas en jeu,
mais le fait qu'elle se pose surtout a propos du traite-
ment des etrangers a produit une tendance a identifier
les deux problemes, bien que, de par leur nature, ils
soient distincts.

15. II comprend que le Rapporteur special ait fait des
efforts pour eviter d'aborder la question de la culpa ou
"faute", qui non seulement est delicate, mais en outre
ne presente frequemment que peu d'interet pratique, soit
parce que la "faute" n'est pas contestee, soit parce que,
meme si sa necessite est contestee, l'existence de la
responsabilite dans un cas donne n'est pas serieusement
contestee. Cependant, il ne pense pas que la Commission
puisse laisser totalement de cote cette question, qui se
pose precisement a propos de cas du genre de celui
qu'elle examine maintenant, c'est-a-dire lorsqu'il s'agit
de savoir si les actes de fonctionnaires ou de particuliers
ont cause des dommages a la personne ou aux biens d'un
etranger. En derniere analyse, on ne pourrait affirmer,
a son avis, qu'un Etat peut etre tenu pour responsable
lorsqu'il n'y a pas "faute". Pour prendre un exemple
dans tin domaine que la Commission vient d'etudier, si
un ambassadeur se deplaqant incognito commet un acte
delictueux et est arrete sans qu'il revele son identite,
l'Etat accreditaire ne peut vraiment pas etre tenu res-
ponsable d'une violation indiscutable de l'immunite
diplomatique, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a eu
"faute".

16. Le Rapporteur special a souleve une question
legerement differente, celle de savoir si la responsabilite
peut resulter d'un risque objectif, en d'autres termes
si elle peut etre engagee lorsqu'il n'y a pas violation ou
inexecution du droit international. L'orateur se pro-
nonce resolument par la negative. La theorie du risque
prevaut dans certains systemes de droit interne, mais
ne peut etre etendue au droit international. La Cour
internationale de Justice a precisement traite cette ques-
tion dans son arret relatif a l'affaire du detroit de
Corfou4, et a conclu qu'il devait y avoir violation ou
inexecution nette du droit international et un element
de faute; M. Krylov, l'un des juges qui ont emis un
avis dissident, a expressement accepte cette conclusion.
Le Rapporteur special semble donner a entendre qu'un
tribunal arbitral est parvenu a une conclusion opposee
dans l'affaire du Trail Smelter (1938-1941) entre les
Etats-Unis d'Amerique et le Canada5, mais, en realite,
le tribunal, pour rendre sa sentence, est parti de l'hypo-
these selon laquelle il y avait eu violation du droit inter-
national, se fondant sur le principe sic utere tuo ut
alienum non laedas; s'il n'y avait pas eu violation, il
n'y aurait pas eu responsabilite.

17. Resumant son opinion sur le premier point a pro-
pos duquel le Rapporteur special a demande l'avis de
la Commission, sir Gerald declare done que la respon-
sabilite de l'Etat se trouve engagee lorsque les faits
sont tels que Ton peut conclure a une violation ou une
inexecution du droit international et que les circons-

3 Annuaire de la Commission du droit international, 1956,
vol. I (Publication des Nations Unies, numero de vente:
1956.V.3, vol. I) , 370eme seance, par. 51 et 52.

4 Affaire du detroit de Corfou, Arret du 9 avril 1949: C.I.J.
Recucil 1949, p. 4.

5 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. Ill
(Publication des Nations Unies, numero de vente: 1949.V.2),
p. 1911 et suiv.
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tances sont telles que Ton peut imputer la responsabilite
de ces faits a l'Etat.
18. A propos du deuxieme point, il fait observer que
la question, controversee, se pose immediatement de
savoir s'il suffit a un Etat accuse d'avoir injustement
traite des etrangers de dire, pour degager entierement
sa responsabilite, que ces etrangers out ete traites
exactement de la meme maniere que ses nationaux. La
suggestion qu'a formulee le Rapporteur special en vue
de concilier les deux doctrines opposees merite d'etre
attentivement etudiee. De l'avis de sir Gerald, qui est
d'ailleurs celui de la plupart des auteurs et se retrouve
dans la grande majorite des decisions prises par les
commissions des reclamations et les tribunaux arbitraux,
la loi ne laisse place a aucune equivoque. II est hors de
doute qu'il suffit, a premiere vue, que les etrangers
soient traites de la meme faqon que les nationaux de
l'Etat; mais cette regie se fonde sur l'hypothese selon
laquelle le traitement assure aux nationaux respecte
certaines normes minimales de droit et de justice. Ainsi
done, a supposer que la legislation d'un pays donne ne
prevoie la reparation que si une blessure a entraine la
mort ou l'infirmite, peut-on vraiment soutenir que, dans
le cas ou un etranger a requ une blessure grave n'ayant
entraine ni la mort ni l'infirmite, l'Etat en cause peut
legitimement pretendre qu'il n'est pas tenu a reparation,
puisque ses propres ressortissants n'y auraient pas droit?
La difficulte est de definir ce qu'on entend par "norme
minimale de droit et de justice".

19. On a oppose aux projets d'articles 5 et 6 soumis
par le Rapporteur special qu'il n'existait pas de defini-
tion des droits de l'homme qui soit admise par tous les
pays du monde, mais, selon sir Gerald, le Rapporteur
special donne a entendre non pas qu'il en existe une,
mais simplement que, en se fondant sur la notion des
droits de l'homme, il doit etre possible d'en elaborer
une. II est done extremement favorable, jusqu'ici, a la
tentative faite par le Rapporteur special, bien qu'il n'ap-
prouve pas entierement le libelle propose. II est possible
de concevoir des cas ou il n'y a pas violation des droits
fondamentaux de l'homme, mais ou il ne serait nean-
moins pas suffisant de dire que les etrangers ont ete
traites de la meme facon que les nationaux. II faudrait
done peut-etre aller un peu plus loin que ne l'a fait le
Rapporteur special. En particulier, il semble que, dans
sa redaction actuelle, le paragraphe 3 de l'article 4 soit
trop limitatif: si un tribunal rend une decision ou un
jugement in juste de faqon notoire, il ne doit pas etre
necessaire de demontrer en outre que la decision ou le
jugement auraient ete differents si l'mteresse n'avait
pas ete de nationality etrangere; il conviendrait, en
consequence, de remplacer, apres les mots "manifestly
unjust", le mot "and" par le mot "or". On peut se
referer a un tres grand nombre de sources pour dire
que, s'il y a eu injustice notoire, la responsabilite de
l'Etat est engagee, meme si l'interesse n'a pas ete
victime d'une discrimination particuliere.

20. En ce qui concerne les dispositions relatives a la
violation du contrat, l'orateur declare qu'ayant eu l'occa-
sion d'etudier de faqon approfondie cette question tres
epineuse, il a conclu qu'en general l'imputabilite est
reconnue uniquement dans les cas ou un element delic-
tueux s'ajoute a la violation de contrat — par exemple
lorsqu'il s'agit d'une violation absolument arbitraire.
Dans la grande majorite des cas, le litige provient plutot
de divergences de vues quant a Interpretation et a
l'application du contrat; et, corame le contrat est conclu
conformement au droit interne, e'est d'abord aux tribu-

naux locaux qu'il appartient de connaitre d'une plainte
en violation ou en rupture du contrat. C'est uniquement
lorsqu'elle aboutit a un deni de justice, au sens ou ce
terme est pris en droit international, que la respon-
sabilite de l'Etat peut se trouver engagee — et par suite
du deni de justice, mais non pas de la violation initiale
du contrat. Sir Gerald se rallie done sans reserve au
principe fondamental dont procede l'article 7, bien que
cet article puisse etre mieux redige.

21. II approuve egalement la faqon dont le Rapporteur
special a aborde la question des dettes publiques dans
l'article 8.
22. II n'y a aucune objection a faire non plus avi prin-
cipe general enonce dans l'article 9, relatif aux actes
d'expropriation, mais l'article n'envisage pas, par exem-
ple, 1'eventualite de mesures discriminatoires a l'encon-
tre d'interets etrangers. II ne definit pas davantage ce
qu'il faut entendre par "se justifie par des raisons d'in-
teret public". Sir Gerald n'evoquera pas de cas d'espece,
mais. a son avis, quiconque etudie les affaires d'expro-
priation consecutives a la seconde guerre mondiale est
frappe par le fait qu'elles etaient bien souvent expresse-
ment dirigees contre des interets etrangers, et meme
contre les interets d'un pays etranger determine. En
outre, on peut frequemment se demander si les raisons
d'interet public avancees ne servaient pas a masquer
des considerations d'ordre politique. Le texte du Rap-
porteur special passe sous silence un autre point, a
savoir que ces affaires ont souvent entraine la resiliation,
contraire a ses clauses expresses, d'un contrat ou d'une
concession. Si l'article n'etait pas beaucoup developpe et
remanie pour couvrir tous ces points, sir Gerald incline-
rait a penser, avec M. Franqois, qu'il doit etre supprime.

23. Enfin, en ce qui concerne les actes commis par de
simples particuliers et les troubles interieurs, sir Gerald
partage, d'une faqon generale, l'opinion du Rapporteur
special. En principe, l'Etat n'encourt aucune responsa-
bilite directe ou meme indirecte pour les actes commis
par de simples particuliers. Cependant, sa responsabilite
se trouve engagee a raison d'actes ou d'omissions de son
fait qui auraient un lien avec l'acte perpetre par un par-
ticulier. Par exemple, si un malfaiteur penetre dans la
demeure d'un etranger, le blesse ou cause des dommages
a ses biens, l'Etat n'est pas responsable s'il a un dis-
positif qui, normalement, assure de faqon efficace le
respect de 1'ordre public et de la justice; il n'est respon-
sable que si son systeme de securite publique n'assure
pas a toute personne vivant dans le pays la protection
qu'elle est en droit d'attendre des autorites ou si les
autorites n'essaient pas d'arreter le delinquant et d'at-
tenuer, dans toute la mesure du possible, les conse-
quences de l'acte qu'il a perpetre. Le premier cas est
prevu dans le projet d'article 10 soumis par le Rappor-
teur special, mais le second, a son avis, ne Test pas.

24. De meme, l'article 11, relatif aux troubles inte-
rieurs, ne vise qu'un des deux aspects du probleme. II
traite le cas ou, des troubles ayant eclate dans le pays,
les autorites omettent de prendre les mesures normale-
ment destinees a prevenir ou a reprimer les actes qui
causent des dommages a la personne ou aux biens des
etrangers. En revanche, il n'aborde pas la question de
la responsabilite a raison du fait meme que des troubles
eclatent dans le pays. II y a, evidemment, une regie
generale selon laquelle l'Etat ne porte pas la respon-
sabilite des troubles interieurs, car il peut s'en produire
dans les Etats les mieux polices; mais si Ton peut
demontrer que les autorites savaient ou avaient lieu de
soupqonner que des troubles allaient eclater, et ont omis
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de prendre des mesures de police ou autres pour les
empecher ou pour en minimiser l'effet, elles peuvent etre
tenues pour responsables de toutes les consequences.

25. M. TOUNKINE declare qu'en ce qui concerne
l'Union sovietique, la partie du probleme de la respon-
sabilite de l'Etat actuellement a l'examen appartient
pratiquement a l'histoire. C'est pourquoi, avant de
prendre la parole, il a voulu connaitre l'opinion de ceux
de ses collegues qui viennent de regions du monde ou
le probleme a une importance non seulement econo-
mique, mais egalement politique, en ce qu'il affecte
parfois l'independance meme des Etats. M. Padilla
Nervo, M. Pal, M. El-Erian, et d'autres orateurs, ont
souleve un certain nombre de points fondamentaux au
sujet de la responsabilite d'un Etat a raison des dom-
mages causes a des ressortissants etrangers: M. Toun-
kine estime que leurs declarations meritent un examen
serieux. Pour sa part, il se bornera, a ce stade de la
discussion, a formuler quelques observations generates
concernant le rapport interessant et fort documente du
Rapporteur special.

26. Le probleme de la responsabilite des Etats est a
la base meme du droit international contemporain. II est
done essentiel de tenir compte de 1'evolution recente des
relations internationales et du droit international, qui
s'explique par le progres de la societe humaine. Deux
faits revetent une importance particuliere a cet egard:
tout d'abord, la naissance et le developpement de l'eco-
nomie socialiste, qui oblige a reconnaitre aujourd'hui
la coexistence de deux systemes economiques differents,
a l'echelle mondiale; en second lieu, l'accession a l'inde-
pendance d'un tres grand nombre d'anciens territoires
coloniaux dependants, processus qui se poursuit encore
actuellement.

27. Ce n'est pas seulement la geographie du droit inter-
national qui a change, comme l'a souligne M. Pal, mais
sa base economique. Le droit international contemporain
ne peut etre un systeme de regies juridiques imposees
par des Etats appartenant a un systeme economique a
des Etats faisant partie d'un autre systeme; le droit
international applicable au monde entier ne peut con-
tenir des regies qui soient incompatibles avec les prin-
cipes de Tun des deux grands systemes economiques.
Comme M. Padilla Nervo l'a souligne a juste titre, les
pays a qui le droit international a ete impose autrefois,
pour qu'il soit plus facile de les exploiter, sont main-
tenant invites a participer a son elaboration. L'evolution
future du droit international doit etre fondee sur la
competition pacifique et la collaboration de tous les
Etats, quel que soit leur systeme politique, economique
ou social. Le droit international est l'un des moyens
permettant d'assurer leur coexistence pacifique.
28. Les considerations qui precedent imposent une
certaine fagon d'aborder le probleme. Les etrangers ne
doivent pas etre consideres comme constituant un groupe
privilegie beneficiant de privileges speciaux. Le prin-
cipe de base est qu'ils doivent etre soumis a la legis-
lation de leur pays de residence. Les particuliers, que
ce soient des nationaux ou des etrangers, ne sont pas,
en fait, sujets de droit international; comme M. Ver-
dross l'a signale dans son excellent traite de droit inter-
national, les particuliers, en regie generate, sont "nicht
volkerrechtsunmittelbar", e'est-a-dire ne relevent pas
directement du droit international6. Le Rapporteur
special semble etre d'un avis different, puisqu'il declare,
dans son commentaire, que c'est la personne humaine en

6 Alfred Verdross, Volkerrecht, Vienne, Springer-Verlag,
edit., 1955, 3eme ed., p. 77.

tant que telle qui est directement protegee par le droit
international. M. Tounkine ne saurait se rallier a cette
opinion, que refletent bon nombre des articles du projet.

29. II y a evidemment des divergences de vues quant
a l'etendue des relations qui peuvent etre reglementees
par le droit international. Pour Kelsen, il n'est pas juri-
diquement impossible que le droit international traite de
toutes les questions relevant de la juridiction interne de
l'Etat. Toutefois, ce que Ton qualifle de juridiquement
possible n'est pas necessairement possible en fait. En
raison de certains facteurs fondamentaux, le droit inter-
national general contemporain ne peut traiter de cer-
taines questions, qui relevent, et doivent continuer a
relever, de la juridiction interne de l'Etat. Ces questions
comprennent, sans nul doute, les relations interieures
propres a differents systemes economiques. Mais les
transformations du systeme economique d'un Etat peu-
vent interesser les etrangers. Le droit international
actuel ne peut progresser si Ton ne reconnait pas nette-
ment qu'il ne lui appartient pas de regir les relations
economiques interieures des Etats appartenant a deux
systemes economiques fondamentalement differents.

30. Sur le point de savoir quand la responsabilite inter-
nationale d'un Etat est engagee, M. Tounkine se rallie
en bonne partie a l'opinion de M. Ago, du Rapporteur
special et a certaines des observations formulees par
M. Edmonds. II estime, lui aussi, que la responsabilite
ne peut resulter que d'une action ou une omission con-
traires aux obligations internationales de l'Etat. II faut
accepter la notion de "faute" comme un des principes
generaux dont la Commission doit s'inspirer pour etu-
dier 1'ensemble du probleme. Cependant, dans l'article
premier de son avant-projet, le Rapporteur special parle
"d'actes ou d'omissions [...] commis par ses organes ou
ses fonctionnaires"; tous les organes de l'Etat et tous
ses fonctionnaires ne peuvent representer cet Etat en
tant que sujet de droit international, et la question des
recours internes semble done se poser a cet egard.

31. M. Tounkine pense egalement, avec le Rapporteur
special, que l'expression "obligations internationales de
l'Etat" doit etre interpretee comme visant les obligations
qui decoulent d'une source, quelle qu'elle soit, du droit
international. Cependant, le rapport n'indique pas claire-
ment quelles sont les veritables sources du droit inter-
national. II estime, avec M. Matine-Daftary, qu'en pra-
tique il n'existe que deux sources: les conventions et
les regies coutumieres du droit international. Comme
M. Amado, il pense que, pour engager la responsabilite
de l'Etat, il faut d'abord pouvoir preciser la regie de
droit international qui a ete violee. Et cela signifie que
Ton ne devrait pas tenir compte, par exemple, d'un pro-
bleme de violation de droits de l'homme.

32. II estime, comme le President, qu'il convient, en
premier lieu, de decider de l'ampleur de l'etude a entre-
prendre. Etant donne que la violation d'une regie quel-
conque de droit international pose le probleme de la
responsabilite des Etats, on peut dire que le sujet touche
a 1'ensemble du droit international. Cependant, il est
evidemment impossible a la Commission de revoir tout
le droit international — ce qu'elle n'est d'ailleurs pas
chargee de faire. M. Tounkine approuve la position
prise par les orateurs precedents, a savoir que la Com-
mission doit laisser de cote toutes les regies de fond et
se borner a etudier la responsabilite des Etats, au sens
strict du terme.

33. Prenant la parole en sa qualite de membre de la
Commission, le PRESIDENT felicite le Rapporteur
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special de son tres interessant rapport, qui expose clai-
rement les problemes que doit trancher la Commission.

34. Quant aux sources des obligations Internationales,
dont la violation engage la responsabilite de l'Etat, il
estime preferable, lui aussi, de renvoyer, tout comrae
les projets anterieurs dans ce domaine, aux regies du
droit international general sans essayer de codifier les
regies de fond dont la violation entraine la responsabilite
Internationale de l'Etat. II releve avec satisfaction que
le Rapporteur special a propose d'aborder, dans son
prochain rapport, le point de savoir comment la res-
ponsabilite Internationale se trouve engagee, probleme
lie a la regie de l'epuisement des recours internes. Si
la Commission accepte le principe selon lequel un Etat
ne doit pas etre tenu responsable d'un acte illicite tant
que tous les recours internes n'ont pas ete epuises, elle
aura fait un pas en avant. D'une fa<;on generate, il
n'estime guere possible qu'un Etat puisse etre tenu
responsable lorsqu'une affaire n'a ete deferee qu'aux
instances judiciaires inferieures— bien qu'il y ait des
exceptions a cette regie-—-par exemple quand il ressort
de precedents que la partie lesee n'a aucune chance
d'obtenir reparation en portant l'affaire devant de plus
hautes instances ou quand le dommage a ete cause par
des personnes jouissant de l'immunite diplomatique.

35. Sur le probleme difficile du deni de justice, il par-
tage l'avis de sir Gerald Fitzmaurice et pense, lui aussi,
que le Rapporteur special a peut-etre interpreted cette
notion de fagon trop etroite. II pourrait rappeler un
certain nombre d'affaires dans lesquelles les tribunaux
ont deliberement refuse d'appliquer la loi pertinente a
un etranger. Dans un cas, par exemple, un tribunal a
refuse d'appliquer la loi tcheque (a une epoque ou le
code autrichien de 1811 etait encore en vigueur en
Tchecoslovaquie), faisant valoir qu'il ne pouvait pas
savoir quelles etaient les lois en vigueur derriere le
"rideau de fer".

36. M. Zourek considere avec beaucoup de sympathie
la voie qu'a choisie le Rapporteur special pour chercher
la base juridique de la responsabilite internationale dans
les regies concernant la protection internationale des
droits de l'homme, et pense que Ton pourra un jour
aboutir a une solution de ce genre, mais il ne croit pas
qu'a l'heure actuelle on possede une base juridique
suffisante. La Declaration universelle des droits de
l'homme n'est pas un instrument juridique, les pactes
envisages dans ce domaine sont encore en discussion, et
le seul instrument international imposant des obliga-
tions juridiques precises adopte jusqu'ici en la matiere
est la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertes fondamentales, signee a Rome en 1950,
qui ne s'applique qu'a un petit nombre de pays.
M. Zourek pense done, comme M. Francois, qu'il est
opportun de laisser la question de cote pour l'instant.
Faute de regies du droit international qui soient appli-
cables, le statut des etrangers ne peut proceder que
d'un seul principe, savoir qu'ils doivent etre traites de
la meme maniere que les nationaux dans le domaine
dont il s'agit.

37. En ce qui concerne la question de l'expropriation,
il estime que ce terme ne peut pas viser la "nationali-
sation", qui differe profondement de l'expropriation non
seulement par sa portee, mais encore par sa base econo-
mique. En effet, la nationalisation designe les cas de
branches entieres de l'economie passant de la propriete
privee dans la propriete collective. Cette definition du
terme "expropriation" etant admise, il estime que la

Commission doit pouvoir se mettre assez facilement
d'accord sur le principe.

38. M. AGO releve que deux tendances se sont fait
jour au cours de la fructueuse discussion consacree au
rapport du Rapporteur special. Certains orateurs se
sont davantage preoccupes de l'aspect essentiellement
technique et juridique de la responsabilite internationale
et ont soumis des suggestions qui seraient tres inte-
ressantes si le sujet devait etre traite plus en detail;
d'autres ont mis l'accent sur les aspects politiques de
certaines questions qui ont ete touchees par le Rappor-
teur special et qui ne regardent qu'indirectement la
question de la responsabilite.

39. A son sens, la Commission peut choisir entre trois
methodes. Elle peut, — et ce serait une solution ex-
treme— declarer que, pour des raisons diverses, le
moment n'est pas venu de codifier la matiere couverte
par le rapport. Elle peut aussi aborder le sujet sous tous
les aspects evoques par le Rapporteur special, snivant
en cela la tendance, qui se manifeste dans de nombreux
travaux sur la responsabilite internationale a raison de
dommages subis par les etrangers, a elargir le probleme
pour inclure dans son pro jet toutes les regies de fond
relatives au traitement des etrangers. Rien n'empeche
evidemment la Commision d'adopter cette maniere de
faire, mais l'orateur se demande, pour sa part, s'il serait
sage d'entreprendre une tache aussi etendue, qui l'ame-
nerait a etudier et a definir toutes les obligations des
Etats envers les etrangers avant d'examiner les conse-
quences qu'aurait la violation de ces obligations. La
Commission se trouverait inevitablement, dans ce cas,
non seulement en face des problemes techniques et juri-
diques qui se poseraient, mais egalement des problemes
politiques, encore qu'ils puissent ne pas susciter les diffi-
cultes insurmontables que certains supposent. Elle peut
enfin— et e'est ce qu'a preconise le President — laisser
de cote toutes les questions concernant la definition des
obligations de l'Etat a l'egard de la condition des etran-
gers et se limiter a l'examen des questions qui rentrent
dans le cadre de la responsabilite proprement dite, e'est-
a-dire des consequences d'un fait illicite international
commis dans la matiere consideree.

40. C'est la troisieme de ces methodes que M. Ago
prefere, parce qu'elle permettrait a la Commission
de faire ceuvre utile sans s'engager dans une discussion
sur le traitement des etrangers, sujet pour lequel il
pourrait etre parfois impossible d'aboutir a un accord
et qu'il pourrait aussi etre opportun de laisser evoluer
encore avant d'essayer de codifier. Une chose est claire
cependant, c'est que le Rapporteur special doit avoir des
directives plus nettes que celles qui 9e sont jusqu'ici
degagees des debats.

41. Si Ton adopte la troisieme methode, il faudra beau-
coup developper les articles deja rediges par le Rap-
porteur special. Parmi les nombreux points a etudier,
l'orateur mentionne a titre d'exemple la question de
savoir quand nait la responsabilite. Dans le cas precis
du deni de justice, le fait illicite international est-il
imputable a l'Etat a partir du moment ou le tribunal a
rendu son jugement, ou remonte-t-il au moment ou
le dommage a ete initialement inflige? II ne s'agit pas
d'un probleme secondaire, car l'etendue de la reparation
due peut dependre de la maniere dont on tranchera
cette question.

42. II faudra encore voir s'il est possible d'imputer a
un Etat un fait illicite commis par un autre Etat,
examiner la question de la "faute" en tant que condition
de la responsabilite, et celle des circonstances qui ex-
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cluent l'illicite et, partant, la responsabilite, par exemple
le consentement de la partie lesee ou la legitime defense.
II serait egalement necessaire d'aborder la question de
l'epuisement prealable des voies de recours locales et
les conditions auxquelles est soumis l'exercice de la
protection diplomatique. Enfin, il faut savoir si le devoir
d'accorder reparation implique l'obligation d'une resti-
tutio in integrum, ou si une indemnite par equivalent
peut etre admise, et si l'obligation relative a la repa-
ration est la seule consequence d'un fait illicite, dans la
matiere envisagee.

43. La forme que doit prendre la contribution de la
Commission a cette tache est une question distincte,
qu'il serait premature de trancher actuellement. Elle
depend naturellement des limites qui seront fixees au
sujet traite. Pour sa part, M. Ago estime que le sujet
ne se prete pas actuellement a la conclusion d'une con-
vention internationale. Un pro jet de code, en revanche,
serait tres precieux.
44. M. BARTOS fait observer qu'il existe sans aucun
doute des regies de droit international touchant certains
aspects de la responsabilite internationale, mais qu'elles
sont tres generates. II y a des regies precises concernant
d'autres aspects, mais, si elles sont acceptees par certains
Etats, elles ne sont que tolerees par d'autres. Une ques-
tion aussi controversee et en cours devolution ne se
prete pas a une codification, au sens strict du terme,
et la Commission doit done a la fois codifier le sujet et
encourager le developpement progressif du droit en la
matiere. II faut, par consequent, feliciter le Rapporteur
special d'avoir souligne dans son rapport l'element pro-
gressif, bien qu'il ait peut-etre ete mal avise de presenter
comme des regies de droit existantes, reconnues, des
innovations relatives. Avant qu'il soit possible de parler
de regies de droit, il y a encore de nombreuses notions
qui doivent etre acceptees par tous les pays.
45. M. Bartos pense, avec M. Tounkine et M. Ago,
qu'il est necessaire de donner des instructions claires au
Rapporteur special pour qu'il puisse poursuivre sa tache,
mais il serait preferable de charger un comite de les
elaborer. Si la Commission, dans son ensemble, essayait
d'aller plus avant dans le detail, elle ne ferait que pro-
longer le debat sans resoudre les divergences actuelles.
46. M. LIANG, Secretaire de la Commision, estime,
lui aussi, qu'il est necessaire de determiner les limites
du sujet avant d'en poursuivre l'etude. II y a un certain
nombre de questions avec lesquelles le sujet a ete con-
fondu, mais dont il peut — et dont il doit — etre nette-
ment distingue. Quand le probleme a ete discute a la
Sixieme Commission de l'Assemblee generate, certaines
delegations ont eu l'impression qu'il se ramenait a la
question des devoirs et des droits des Etats — impres-
sion qu'il a d'ailleurs ete facile de dissiper. Dans les
facultes de droit des Etats-Unis d'Amerique, on etudie
souvent le probleme au titre des revendications inter-
nationales, bien qu'il y ait evidemment des contestations
entre Etats, par exemple territoriales, qui ne posent pas
la question de la responsabilite des Etats. Borchard a
intitule son magistral traite: The Diplomatic Protection
of Citizens Abroad. Cependant, on peut concevoir que
la protection diplomatique depend de la politique des
Etats plus qu'elle ne releve du droit international.

47. M. Francois a fait remarquer, a juste titre, que le
traitement des etrangers avait ete inscrit sur la liste des

questions adoptees par la Commission a sa premiere
session, mais cette liste n'avait fait l'objet que d'un
examen rapide. La question a ete retenue vraisemblable-
ment parce qu'elle avait fait, auparavant, l'objet d'ini-
tiatives sur le plan international qui ont abouti a la
Convention sur le statut des etrangers, signee a la
sixieme Conference internationale americaine (La
Havane, 1928), ainsi que d'une Conference interna-
tionale (infructueuse) sur le traitement des etrangers,
tenue a Paris en 1929 sous les auspices de la Societe
des Nations, juste avant la Conference pour la codifi-
cation du droit international, reunie a La Haye, qui a
aborde, entre autres questions, celle de la responsabilite
des Etats. Le projet de convention prepare comme base
de discussion pour la conference tenue a Paris en 1929
ne traite pas directement de la responsabilite inter-
nationale, mais insiste surtout sur I'aspect economique
du traitement des etrangers. En Europe, la condition
des etrangers est evoquee dans des traites de droit inter-
national prive, qui est considere comme faisant partie
du droit interne. En fait, telle qu'elle est etudiee dans
ces traites, la condition des etrangers est envisagee
comme l'une des questions relevant essentiellement de
la juridiction interne des Etats.

48. Ainsi done, la question de la responsabilite inter-
nationale, si elle peut englober certains aspects du traite-
ment des etrangers, est en fait un probleme tout a fait
distinct, lie avant tout a l'obligation d'accorder re-
paration.
49. Selon M. AMADO, le Secretaire de la Commis-
sion est intervenu d'une fac,on tres pertinente dans le
debat. II est indispensable d'eviter une confusion sur la
nature exacte du probleme, qui ne merite d'ailleurs pas
qu'on essaie de 1'elargir, comme l'ont fait certains
membres de la Commission. La responsabilite interna-
tionale se ramene virtuellement a la question, purement
financiere, des dommages.
50. Puisqu'il n'y a pas de regies en la matiere et pra-
tiquement pas d'instruments internationaux, la seule
base de la codification est la jurisprudence. Dans ces
conditions, il est inutile d'examiner si la responsabilite
decoule ou non necessairement de la "faute". Ce qu'il
faut d'abord, e'est etablir un resume des principales
sentences arbitrates mettant en cause la responsabilite
de l'Etat, car, tant que la Commission ne connaitra pas
la jurisprudence en la matiere, ses debats resteront
necessairement academiques.
51. M. Amado propose done que la Commission etudie
rapidement les articles rediges par le Rapporteur
special et lui demande de preparer, en tenant compte de
la discussion, un troisieme rapport, auquel serait joint
le resume dont il vient de parler.
52. M. Amado tient a souligner les points suivants:
l'importante question du deni de justice ne se pose que
si tous les recours internes ont ete epuises; la respon-
sabilite de l'Etat ne peut etre envisagee qu'a propos
des reclamations presentees de bonne foi, e'est-a-dire
quand la partie lesee a "les mains nettes"; un prejudice
cause a un particulier ne constitue pas necessairement
un prejudice a l'Etat dont il est ressortissant — celui-ci
etant libre de fermer les yeux sur l'incident, s'il le desire.

La seance est levee a 13 h. 5.


