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marquer, à ce propos, que certaines formes de nationali-
sation sont réputées illicites, comme celles qui consistent
à s'emparer des avoirs d'une organisation internationale
ou à saisir des biens dans le cadre d'un crime contre
l'humanité, ou comme la nationalisation de biens au dé-
triment d'un certain groupe racial.

63. Passant à un autre point, M. Koroma souhaite de-
mander au Rapporteur spécial si la notion de dommage
susceptible d'évaluation économique exclut des domma-
ges tels ceux qui résultent de la violation de locaux di-
plomatiques ou de la violation d'un traité et qui ne sont
pas susceptibles d'évaluation économique.

64. La Commission ne doit pas trop entrer dans les dé-
tails en ce qui concerne le paragraphe 3 du projet d'ar-
ticle 8, pas plus qu'en ce qui concerne le projet d'arti-
cle 9. Les tribunaux internationaux tiennent compte des
bénéfices et des intérêts lorsqu'ils calculent l'indem-
nisation, mais il n'y a pas de jurisprudence bien établie
en la matière. Pour ce qui est des intérêts, plusieurs taux
ont été proposés — le taux national, le taux moyen, le
taux de la BIRD —, mais il n'y a pas de réponse toute
prête à la question. Si la Commission décide en fin de
compte de codifier la matière, elle doit se contenter de
poser certains principes juridiques pour orienter les États
et les tribunaux internationaux.

65. Aux termes du paragraphe 4 de l'article 8, le dom-
mage ouvre droit à réparation, d'une manière générale, si
le fait illicite en est la cause. Évidemment, la réparation
n'est pas due si le dommage est trop lointain du fait illi-
cite, et la question de l'éloignement du dommage est une
question de droit. Les tribunaux internationaux ont adop-
té divers critères, dont l'existence d'un lien de causalité
suffisant entre le fait illicite et le dommage, la proximité
ou le caractère naturel des conséquences du fait illicite,
ou la prévisibilité, autant d'éléments qui pourraient ser-
vir de base à une disposition sur la causalité. M. Koroma
ne voit pas pourquoi le mot « ininterrompu » est em-
ployé dans une disposition sur la causalité. Si ce mot est
supprimé, il pourra appuyer le paragraphe 4.

66. Les termes du paragraphe 5, relatif à la négligence
de l'État lésé, sont acceptables pour M. Koroma, mais il
se demande s'il ne faut pas prévoir aussi une disposition
pour régler le cas où l'État lésé aurait retiré un avantage
fiscal — élément dont il est normalement tenu compte
dans l'évaluation du quantum des dommages-intérêts.

67. La satisfaction, qui fait l'objet du projet d'ar-
ticle 10, est un mode de réparation dont peut bénéficier
l'État lésé et qui garde son intérêt dans les relations in-
terétatiques contemporaines. Le but est d'obtenir la re-
connaissance du comportement illicite, l'expression de
regrets et une indemnité distincte de l'indemnisation pro-
prement dite. L'article est, dans l'ensemble, bien libellé,
mais, au paragraphe 1, M. Koroma préférerait remplacer
les mots « personnes responsables », qui peuvent être di-
versement interprétés, par « personnes concernées ». Les
effets des divers éléments de la satisfaction — excuses,
dommages-intérêts, assurances de non-répétition, sauve-
gardes, etc. — étant cumulatifs, il ne faut pas consacrer
une disposition particulière à chacun d'eux. D'autre part,
l'expression « dommages-intérêts punitifs », qui re-
couvre une notion disparue, ou presque, du droit inter-
national moderne, devrait être remplacée par « indem-
nités », de façon à couvrir les cas où les dommages-

intérêts ne sont pas symboliques. Néanmoins, pour l'éva-
luation des dommages-intérêts, il faudrait continuer de
tenir compte des dommages-intérêts punitifs. M. Koro-
ma approuve également la présence d'une disposition
prévoyant que la demande de satisfaction ne doit pas
comporter d'exigences humiliantes pour l'État auteur :
l'époque actuelle offre encore des exemples de préten-
tions de ce genre.

68. Pour ce qui est des effets de la faute sur les formes
et les degrés de la réparation, M. Koroma considère que
la faute n'est pas, en général, une condition de la respon-
sabilité de l'État, mais son existence et son importance
risquent d'influer sur l'évaluation quantitative des dom-
mages-intérêts et sur la satisfaction. Comme l'a fait re-
marquer le Rapporteur spécial, la faute a un rôle à jouer
dans le cas des contre-mesures, représailles et sanctions
adoptées contre l'État auteur. M. Koroma attend avec in-
térêt ce quele Rapporteur spécial aura à proposer sur ces
questions particulières dans son prochain rapport.

La séance est levée à 13 h 10.

2175e SEANCE

Vendredi 15 juin 1990, à 11 h 10

Président : M. Jiuyong SH1

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Dïaz Gonzalez, M. Francis, M. Graefrath,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Solari Tudela,
M. Thiam, M. Tomuschat.

Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/416 et Add.l1,
A/CN.4/425 et Add.l2, A/CN.4/L.443, sect. C]

[Point 3 de l'ordre du jour]

Deuxième partie du projet d'articles3

DEUXIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

ARTICLE 8 (Réparation par équivalent)

ARTICLE 9 (Intérêts) et

1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (lre partie).
3 La première partie du projet d'articles (Origine de la responsabi-

lité internationale), dont les articles 1 à 35 ont été adoptés en première
lecture, figure dans Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.
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ARTICLE 10 (Satisfaction et garanties de non-répétition)4

[suite]

1. M. Sreenivasa RAO retire du deuxième rapport du
Rapporteur spécial (A/CN.4/425 et Add.l) l'impression
que celui-ci privilégie plus que de raison la documenta-
tion et les sentences relatives aux affaires mettant en
cause des particuliers ou des agents de l'État agissant à
titre privé, pour appuyer sa thèse sur la réparation en cas
de violation d'une obligation internationale. Dans la con-
joncture internationale actuelle, on peut se demander si
la conception ancienne de l'État subissant un préjudice à
travers ses ressortissants ou ses agents se trouvant dans
un État étranger est aussi pertinente qu'elle a pu l'être au
XIXe siècle. Et encore, les prétentions élevées à ce titre
par certains États étaient-elles considérées, même au
siècle dernier, comme inamicales ou inacceptables. Plu-
sieurs phénomènes récents vont à rencontre de cette
conception.

2. Il y a d'abord, selon M. Sreenivasa Rao, les cas de
nationalisation, par les États, d'entreprises ou d'orga-
nismes étrangers, qui ont suscité de nombreuses contro-
verses, dans la mesure où de vastes secteurs de popula-
tion aspirent à l'indépendance économique après s'être
libérés du joug du colonialisme. Point n'est besoin
d'entrer dans les détails pour montrer que les actions
diplomatiques entreprises autrefois pour soutenir des
revendications en matière de nationalisation et les sen-
tences d'antan ne peuvent plus constituer de précédents
valables.

3. Il y a ensuite l'attitude des États — en tout cas des
États occidentaux —, qui tiennent à se différencier de
leurs entreprises multinationales, pour les activités
desquelles ils n'assument aucune responsabilité, puis-
qu'elles sont censées jouir d'une personnalité juridique
indépendante. C'est cette doctrine qui régit les questions
d'immunité, de responsabilité civile et de contrôle des
avoirs et des activités des entreprises, notamment quand
ces activités sont transnationales.

4. Il y a enfin le mouvement des populations à travers
les frontières internationales, mouvement qui a pris une
ampleur extraordinaire. M. Sreenivasa Rao considère
que les États ne sont plus à même de surveiller et de con-
trôler de tels déplacements. D'autre part, les migrants
sont plus conscients de leurs droits, de leurs devoirs et
des voies de recours dont ils disposent quand ils se trou-
vent à l'étranger. Certes, ils demandent l'aide de
l'ambassade de leur pays d'origine en cas de besoin,

Les articles 1 à 5 de la deuxième partie du projet (Contenu, formes
et degrés de la responsabilité internationale), adoptés provisoirement
par la Commission à ses trente-cinquième et trente-septième sessions,
figurent dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 24. Pour le texte
des autres articles de la deuxième partie du projet — articles 6
à 16 —, que la Commission a renvoyés au Comité de rédaction à ses
trente-sixième et trente-septième sessions, ibid., p. 20, note 66. Pour le
texte des nouveaux articles 6 et 7 de la deuxième partie, renvoyés au
Comité de rédaction à la quarante et unième session, voir Annuaire...
1989, vol. II (2e partie), p. 79, par. 229 et 230.

Les articles 1 à 5 et l'annexe de la troisième partie du projet (Mise
en œuvre de la responsabilité internationale et règlement des diffé-
rends) ont été examinés par la Commission à sa trente-huitième ses-
sion et renvoyés au Comité de rédaction. Pour le texte, voir An-
nuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 37 et 38, note 86.

4 Pour le texte des projets d'articles, voir 2168e séance, par. 2.

mais celle-ci se borne le plus souvent à leur prodiguer
des conseils ou à leur indiquer les avocats de la place qui
les aideront, le cas échéant, à obtenir réparation. À
l'heure actuelle, les États n'ont ni le temps, ni les
moyens d'épouser les réclamations privées de leurs res-
sortissants.

5. Comme l'a souligné M. Graefrath (2168e séance), il
faut donc dire clairement que l'État lésé ne peut préten-
dre à une indemnisation pour un dommage non couvert
par la restitution que s'il l'a subi lui-même, soit direc-
tement soit à travers ses ressortissants. Cela étant,
M. Sreenivasa Rao se demande s'il est bien utile de dé-
tailler autant les articles relatifs à l'indemnisation, aux
taux d'intérêt et aux règles de la satisfaction. À cet
égard, il rejoint ceux pour qui la question des taux
d'intérêt devrait être traitée dans le contexte de l'indem-
nisation, en laissant de côté la question des intérêts com-
posés. Il partage également les préoccupations des mem-
bres de la Commission qui ont préconisé de tenir compte
des besoins des pays en développement et de prévoir, par
conséquent, des taux d'intérêt modulables.

6. Par principe, M. Sreenivasa Rao préférerait que
toutes les questions de réparation — restitution, indem-
nisation et satisfaction comprises — soient réglées à
l'amiable, par voie de négociations bilatérales entre les
États intéressés. Les projets d'articles ne devraient servir
qu'à orienter ces négociations et à résoudre les problè-
mes connexes. Il faudrait donc leur laisser autant de sou-
plesse que possible, comme on l'a fait pour le projet
d'articles sur le droit relatif aux utilisations des cours
d'eau internationaux à des fins autres que la navigation.
Après tout, il n'y a pas de norme uniforme permettant de
fixer le montant des dommages, sans parler de la diffi-
culté d'interpréter l'expression « dommage susceptible
d'évaluation économique » (art. 8, par. 2). Un texte trop
rigide mettrait en péril l'ensemble du projet en le rendant
moins acceptable aux yeux des États.

7. Aussi, comme l'ont fait remarquer M. Pellet
(2173e séance) et d'autres membres, la Commission
devrait-elle, avec l'aide du Rapporteur spécial, faire de
la question de la violation d'une obligation donnant nais-
sance à la responsabilité le thème principal de sa ré-
flexion, et ne traiter de la réparation sous ses diverses
formes qu'à titre d'élément de ce thème, au lieu d'en
faire l'objectif premier de ses travaux. Dans un autre
ordre d'idées, comme M. Graefrath et M. McCaffrey
(2174e séance) l'ont suggéré, il faudrait étendre la notion
de responsabilité des États à d'autres domaines, par
exemple à l'environnement, à la pollution des mers, à
l'Antarctique et à la couche d'ozone, dans lesquels il
peut y avoir à la fois une pluralité d'États lésés et une
pluralité d'États auteurs. Aborder ces terrains nouveaux
obligera à s'interroger sur la pertinence du principe bien
connu, issu de l'affaire relative à Y Usine de Chorzôw
(fond)5, selon lequel la réparation doit avoir pour effet
d'« effacer » les conséquences juridiques et matérielles
du fait illicite.

8. M. Sreenivasa Rao pense que la démarche du Rap-
porteur spécial devrait également être moins orientée
vers le châtiment. Des notions comme les dommages-

5 Voir 2168e séance, note 6.
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intérêts punitifs et la faute ne relèvent pas de la doctrine
de la responsabilité des États. D'ailleurs, l'introduction
de telles notions dans le projet d'articles risquerait de le
rendre moins acceptable pour les États.
9. Abordant les projets d'articles présentés par le Rap-
porteur spécial, M. Sreenivasa Rao dit qu'il ne reprendra
pas les points de pure forme soulevés par d'autres mem-
bres à propos des articles 8 et 9. Pour ce qui est du projet
d'article 10, on y voit la question de la satisfaction, pour-
tant d'une grande importance, se résoudre en quelques
détails inacceptables. La question des excuses et de
l'expression de regrets devrait être laissée à la discrétion
des États en cause, et non être consacrée par une règle ri-
gide fixée dans le projet d'articles.

10. Le Rapporteur spécial a essayé d'élargir la portée
des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés en
raison d'un préjudice personnel ou psychologique, en
appliquant le critère de la chaîne de causalité ininterrom-
pue. Plusieurs membres de la Commission s'y sont op-
posés en invoquant des arguments auxquels M. Sreeni-
vasa Rao souscrit. M. McCaffrey, notamment, a proposé
à juste titre d'imposer, par principe, une limite au mon-
tant de la réparation qui peut être réclamé.

11. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat, dit qu'il a beaucoup appris en écoutant les
membres de la Commission commenter son deuxième
rapport (A/CN.4/425 et Add.l), et qu'il s'efforcera de
leur fournir les explications qu'ils ont demandées.
12. À titre préliminaire, en réponse aux nombreux
membres qui ont regretté que certaines citations figurent
en italien, en français ou en allemand dans la version
ronéotypée anglaise du rapport, le Rapporteur spécial
indique qu'il veillera à ce que, à l'avenir, les passages
cités dans d'autres langues que celle dans laquelle ses
rapports sont rédigés soient toujours traduits6.

13. S'agissant de la terminologie utilisée, le Rappor-
teur spécial a noté l'observation de M. Calero Rodrigues
(2169e séance) au sujet de la distinction méthodologique
établie dans le rapport entre les conséquences « de
fond » du fait internationalement illicite — notamment
la cessation, la restitution et les diverses formes de répa-
ration — et ses conséquences de « forme », c'est-à-dire
les mesures, contre-mesures, représailles et sanctions
que les États peuvent prendre pour obtenir la cessation,
la restitution, etc. Or, si le Rapporteur spécial convient
avec M. Calero Rodrigues que toutes ces conséquences
sont juridiques en ce qu'elles découlent de l'application
d'une règle de droit, il voit mal la distinction que ce der-
nier établit entre les conséquences de fond, c'est-à-dire
matérielles, et les conséquences juridiques. De l'avis du
Rapporteur spécial, cette distinction concerne non pas
tant les conséquences juridiques du fait internationale-
ment illicite que les effets du fait illicite, qui sont maté-
riels — ou qui concernent le « fond », pour reprendre la
terminologie de M. Calero Rodrigues — ou bien moraux
ou juridiques. C'est pourquoi le Rapporteur spécial ne
peut suivre M. Calero Rodrigues lorsque celui-ci estime
que la cessation est une conséquence juridique du fait il-
licite. C'est l'obligation de cessation qui est une consé-
quence juridique, la cessation elle-même est un compor-

tement : un acte ou une omission. Il en va de même pour
la restitution. 11 peut y avoir des cas de restitution juridi-
que, par exemple lorsque la restitution consiste à ap-
porter une modification à une disposition constitution-
nelle ou législative ou à annuler un jugement, mais,
généralement, il s'agit de remettre une chose en l'état.
Sans doute est-ce là l'objet d'une règle juridique, mais
c'est aussi un acte matériel. À cet égard, le Rapporteur
spécial précise qu'il compte s'entretenir avec M. Calero
Rodrigues de cette question de terminologie qui est, en
effet, très importante car elle peut masquer des divergen-
ces conceptuelles. Enfin, s'il approuve la suggestion de
M. Calero Rodrigues tendant à réserver le mot damage
(« dommage ») au dommage matériel, il est moins sûr
qu'il faille réserver le mot injwy (« préjudice ») au dom-
mage juridique, ne serait-ce que parce que, dans la défi-
nition de l'« État lésé »7, l'adjectif « lésé » désigne aussi
un préjudice matériel.

14. Quoi qu'il en soit, c'est à la Commission qu'il ap-
partient de trancher en dernier ressort ces questions de
terminologie, et le Rapporteur spécial se conformera
bien entendu à toute décision que celle-ci pourra prendre
à cet égard.

15. Au cours du débat, de nombreuses observations ont
été faites au sujet de points qui seront traités ultérieure-
ment, tels que les crimes ou les contre-mesures, pour les-
quelles le Rapporteur spécial a d'ailleurs déjà préparé
des textes. M. Ogiso (2171e séance), par exemple, après
avoir rappelé les idées qu'il avait avancées en 1985 au
sujet des diverses formes de règlement des différends
entre l'État « présumé » auteur et l'État « présumé » lésé
— le qualificatif « présumé » lui paraissant, à juste titre,
s'imposer tant que l'affaire n'a pas été réglée soit par
voie d'accord soit dans le cadre d'une procédure de rè-
glement faisant appel à une tierce partie —, semblait
craindre que les textes proposés ne traitent pas des arran-
gements à titre gracieux ou des règlements par accord
entre les parties, ajoutant qu'il devrait y être fait réfé-
rence dans une disposition du projet d'articles. Le Rap-
porteur spécial tient à indiquer clairement que tous les
projets d'articles qu'il a présentés sous-entendent que
des demandes de réparation, de négociation, de recours
au règlement par une tierce partie lorsqu'un accord
existe en ce sens, et les autres demandes de règlement
négocié doivent précéder les contre-mesures, sauf dans
des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a urgence.
Il croit comprendre, à cet égard, que M. Ogiso a proposé
que le paragraphe 2 du projet d'article 8 prévoie qu'en
l'absence d'accord entre les parties sur l'évaluation du
dommage, la question devra être immédiatement ren-
voyée devant une tierce partie pour règlement. Or cette
question relève du règlement des différends, qui sera
traité dans le prochain rapport.

16. Enfin, le Rapporteur spécial indique que s'il n'a
pas abordé la question des crimes, c'est parce qu'il s'en
est tenu au plan de travail qu'il avait proposé à titre pro-
visoire dans son rapport préliminaire en 1988 (A/CN.4/
416 et Add.l, par. 20), et non parce qu'il considère qu'il
n'y a pas de ligne de démarcation nette entre les délits
les plus graves et les crimes les moins graves. De fait, le

6 Les passages en question sont traduits dans la version finale impri-
mée du rapport figurant dans Annuaire... 1989, vol. II ( l r e partie).

7 Voir article 5 de la deuxième partie du projet, provisoirement
adopté par la Commission (voir supra note 3).
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chapitre III de son deuxième rapport (A/CN.4/425 et
Add.l), consacré à la satisfaction, est d'une certaine ma-
nière plus proche de la question des conséquences des
crimes que de celle de l'indemnisation pécuniaire.

17. Le Rapporteur spécial relève que M. Pellet
(2173e séance) a fait certaines observations au sujet de la
relation existant entre réparation et satisfaction, de la no-
tion de réparation en général et des différences qui exis-
teraient dans la forme et l'objet de la réparation selon la
nature du préjudice. La réparation et la satisfaction se-
raient également compensatoires et entreraient en jeu
lorsque la restitutio in integrum n'est pas suffisante pour
effacer toutes les conséquences du fait illicite. Or, la dis-
tinction que M. Pellet chasse ainsi par la porte rentre par
la fenêtre — représentée en l'occurrence par l'objet qui,
de l'avis du Rapporteur spécial, est différent selon que le
préjudice est matériel ou bien « moral » ou « politique ».
Mais, indépendamment de cela, la simplification ainsi
proposée semble inacceptable pour plusieurs raisons.
Premièrement, outre que l'on ne voit pas son utilité, ni
de lege lata ni de lege ferenda, elle paraît incompatible
avec la pratique effective, qui distingue la satisfaction et
les garanties de non-répétition de l'indemnisation pécu-
niaire. Deuxièmement, elle ne cadre pas avec les types
de préjudice auxquels s'appliquent les deux voies de re-
cours. Troisièmement, elle est incompatible avec la na-
ture de la satisfaction, qui, si elle n'est pas punitive ou
afflictive — puisque nombreux sont les membres de la
Commission qui ne souhaitent pas employer ces qualifi-
catifs —, revêt cependant un caractère de sanction, bien
plus que ne le fait l'indemnisation pécuniaire. Il y a en
effet une différence de nature très claire entre la satisfac-
tion, d'une part, et la restitution et l'indemnisation, de
l'autre. Quatrièmement, elle est contredite par une
grande partie de la doctrine. Cinquièmement, elle est ré-
futée par la considération, élémentaire, que les faits illi-
cites ne peuvent être rangés dans deux catégories hermé-
tiques entre lesquelles aucune communication n'est
possible. À cet égard, le Rapporteur spécial souligne
qu'il est tenu par l'article 19 (Crimes et délits internatio-
naux) de la première partie du projet, qui a été demandé
par l'Assemblée générale, en grande partie grâce aux ef-
forts conjugués des pays en développement et des pays
faisant partie de ce qui était alors le bloc socialiste, et qui
a aussi été souhaité par M. Ago, rapporteur spécial à
l'époque et, donc, par la Commission elle-même. L'arti-
cle 19 existe et l'on se doit d'en tenir compte. Enfin, la
simplification proposée ne tient pas compte du fait que,
parmi les plus graves des délits appelant ces formes de
satisfaction, on trouve les délits caractérisés par un haut
degré d'intention délibérée ou de négligence, éléments
qui sont encore plus caractéristiques des crimes.

18. Par ailleurs, le Rapporteur spécial note que
M. Pellet semble juger que la position qu'il a prise dans
son deuxième rapport contraste, d'une part, avec celle
qui était la sienne dans son rapport préliminaire en ce qui
concerne la différence entre délits et crimes et, d'autre
part, avec celle de M. Ago. Sur le premier point, le Rap-
porteur spécial admet qu'il a fait une telle distinction,
mais il s'agissait d'une distinction purement méthodolo-
gique qui ne signifiait aucunement qu'il n'y avait rien de
commun entre les conséquences des délits et celles des
crimes. Sur le deuxième point, bien que le Rapporteur
spécial ne se considère pas nécessairement lié par les

vues de M. Ago en la matière, il constate que la position
de ce dernier est, en fait, proche de la sienne. Dans le
cours qu'il a donné sur « Le délit international » à
l'Académie de droit international de La Haye, en 19398,
M. Ago affirmait que les diverses formes de réparation
contiennent à la fois des éléments d'« indemnisation » et
des éléments de « sanction ».

19. Dans un autre domaine, le Rapporteur spécial a re-
levé une critique de M. Bennouna (2172e séance) au su-
jet d'un passage, dans son deuxième rapport, concernant
la spécificité du sujet du point de vue du développement
progressif et de la codification du droit international. Il
estime, quant à lui, qu'il y a des différences considé-
rables entre les règles secondaires, sur lesquelles la
Commission travaille, et les règles primaires. Dans le
domaine des règles primaires — par exemple droit de la
mer, droit de l'espace, droit commercial, droit des rela-
tions économiques internationales —, les conflits d'in-
térêt entre groupes d'États sont clairs, évidents et bien
tranchés. Dans le domaine des règles secondaires, par
contre, il n'en va pas de même : tout pays peut en effet
un jour être État auteur ou État lésé. Bien entendu, il faut
tenir compte des particularités de certains pays, notam-
ment des pays en développement, par exemple dans le
cas où ils se trouveraient confrontés à des demandes de
réparation excessives. Le Rapporteur spécial estime ce-
pendant que c'est principalement, mais non exclusive-
ment, dans le domaine des règles primaires qu'il faut en
tenir compte, et ce dans l'intérêt des pays en développe-
ment eux-mêmes. Pour sa part, dans les instances appro-
priées, il s'est toujours prononcé pour que l'on passe du
soft law au hard law dans le domaine des relations éco-
nomiques internationales, afin de favoriser l'avènement
d'un nouvel ordre économique international. Il juge en
effet que les pays développés n'ont jusqu'ici fait que très
peu pour le monde en développement. Néanmoins, s'il
peut être souhaitable que la Commission incorpore, dans
son projet d'articles, des éléments permettant de tenir
compte des différences existant dans le niveau de déve-
loppement des pays, elle doit prendre garde à ne pas aller
trop loin, de crainte d'entraver le développement des rè-
gles primaires ou de rendre les pays développés plus réti-
cents à accepter de passer du soft law au hard law dans
le domaine du développement.

20. Pour en terminer avec ses remarques liminaires, le
Rapporteur spécial évoque certaines questions qui, indé-
pendamment de celles qu'il compte examiner à un stade
ultérieur de ses travaux, ont été laissées de côté dans le
deuxième rapport. On lui a reproché, en particulier, de
ne pas avoir traité du droit de l'environnement, de s'être
trop concentré sur les dommages causés aux ressortis-
sants des États et pas assez sur les dommages directs
causés aux États eux-mêmes, et de ne pas avoir abordé la
question des traités. Le Rapporteur spécial rappelle tout
d'abord qu'il a mentionné, dans son rapport, l'affaire de
Cosmos 954 (A/CN.4/425 et Add.l, par. 40). Il fait re-
marquer ensuite que la question des dommages directs
causés aux États est étudiée principalement au cha-
pitre III, relatif à la satisfaction, où l'on peut trouver de

s R. Ago, « Le délit international », Recueil des cours de
l'Académie de droit international de La Haye, 1939-11, Paris, Recueil
Sirey, tome 68, p. 419.
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nombreux exemples de violations de locaux ou d'immu-
nité diplomatiques, qui sont, dans un sens, des attaques
directes contre les Etats. Enfin, le Rapporteur spécial
ajoute que, dans ce que l'on a appelé la deuxième affaire
du « Rainbow Warrior »9, qui a été tranchée le 30 avril
1990, les deux parties en présence, comme d'ailleurs le
tribunal arbitral, ont apparemment pris ses rapports en
considération. Dans cette affaire, la question qui se po-
sait n'était pas seulement de savoir si un dommage maté-
riel avait été causé à des personnes ou à des biens, mais
aussi si les termes d'un accord conclu auparavant avaient
été respectés. Le Rapporteur spécial n'a pas négligé les
traités, mais il n'y a pas, à son sens, de différence en
droit international entre responsabilité contractuelle et
responsabilité non contractuelle.
21. Passant ensuite aux projets d'articles proprement
dits, le Rapporteur spécial note tout d'abord, à propos du
titre du projet d'article 8 (Réparation par équivalent),
que M. Koroma (2174e séance) et M. Al-Khasawneh
(2173e séance) se sont demandé si la réparation par équi-
valent ne pouvait pas être considérée comme corres-
pondant plus ou moins à l'indemnisation pécuniaire.
Évoquant l'affaire des Biens britanniques au Maroc es-
pagnol (voir A/CN.4/425 et Add.l, note 234), M. Al-
Khasawneh a rappelé qu'en réparation des dommages
causés aux locaux consulaires britanniques, le Gouver-
nement espagnol avait offert au Gouvernement britan-
nique des locaux de remplacement. On peut considérer
qu'il s'agit là d'une sorte de restitution en nature à titre
d'indemnisation. Le Rapporteur spécial croit aussi com-
prendre qu'en droit islamique il existe trois formes de
restitutio in integrum : premièrement, la restitution en
nature; deuxièmement, l'indemnisation pécuniaire; et
troisièmement, la fourniture de quelque chose d'équi-
valent, pouvant satisfaire l'État lésé. On peut donc tout
aussi bien accepter une notion assez large de la restitu-
tion in integrum qu'accepter l'idée que l'indemnisation
pécuniaire correspond plus ou moins à la réparation par
équivalent. En tout état de cause, l'expression « répara-
tion par équivalent » est peut-être ambiguë et mieux vau-
drait l'éliminer de l'article 8.

22. Le Rapporteur spécial a posé la question de savoir
s'il y avait véritablement, en la matière, des règles de
droit international qui pourraient être codifiées, et jus-
qu'à quel point il serait souhaitable d'entrer dans le dé-
tail à ce sujet. M. Graefrath (2168e séance) a estimé que
le Rapporteur spécial était trop optimiste en pensant que
de telles règles existaient. Indépendamment de l'opinion
exprimée par M. Al-Khasawneh, le Rapporteur spécial
renvoie les membres de la Commission aux passages
pertinents de son deuxième rapport (A/CN.4/425 et
Add.î, par. 26 à 33), qui devraient dissiper leurs doutes
sur la question. Quant à la suggestion de certains
membres, notamment M. Graefrath et M. Thiam
(2173e séance), selon laquelle la Commission devrait
s'en tenir à des « maximes » en la matière, le Rapporteur
spécial y voit une référence indirecte au projet d'ar-
ticle 6, présenté par son prédécesseur, M. Rîphagen, en
1984 et 198510, dans lequel M. Riphagen avait tenté de
condenser en huit ou dix lignes tout ce qui figure dans
les nouveaux projets d'articles 6 à 10 que le Rapporteur

spécial a lui-même présentés à la Commission dans son
rapport préliminaire et dans son deuxième rapport. Ces
projets d'articles ne sont certes pas sans défauts, mais
une chose est sûre : la Commission a adopté, pour la pre-
mière partie du projet, 35 articles afin de définir le fait
illicite et de cerner les caractéristiques du fait illicite et
les circonstances excluant l'illicéité. 11 ne lui semble
donc pas raisonnable de vouloir condenser en un seul ar-
ticle toute la question des conséquences de fond des faits
illicites. L'article 6 proposé par M. Riphagen avait
d'ailleurs posé un certain nombre de problèmes au
Comité de rédaction, en raison de sa trop grande densité.

23. À propos de l'expression « État lésé », au para-
graphe 1 du projet d'article 8, plusieurs membres ont dé-
claré que si la définition qui en est donnée à l'article 5 de
la deuxième partie, tel qu'il a été provisoirement adopté
en première lecture11, étend la qualité d'« État lésé »
bien au-delà de l'État directement touché (un exemple
extrême étant le préjudice erga omnes subi par les États
tenus par des règles multilatérales en matière de protec-
tion des droits de l'homme), la formulation proposée au
paragraphe 1 du projet d'article 8 ne résout pas le pro-
blème, et aucun État ne peut être identifié comme étant
fondé à obtenir une indemnisation. Le Rapporteur spé-
cial a le sentiment qu'il y a là un malentendu portant sur
le terme « dommage », qui est dû à ce qu'il n'a pas as-
sorti de commentaires chacun des projets d'articles pro-
posés. Il est vrai qu'en cas de violation d'une règle mul-
tilatérale protégeant les droits de l'homme, aucun État ne
subit de dommage au sens donné à ce terme au paragra-
phe 1 de l'article 8. De ce fait, aucun État n'est fondé à
obtenir une indemnisation pécuniaire. Il serait d'ailleurs
étrange qu'un État A puisse réclamer une telle indemni-
sation à un État B en raison d'une violation des droits de
l'homme commise sur la personne d'un ressortissant de
l'État B par ce dernier. Mais, de l'avis du Rapporteur
spécial, cette question est traitée dans le projet d'ar-
ticle 10. Ce sont les dispositions de cet article, et plus
particulièrement le paragraphe 1, qui offrent un recours à
tout État directement en cause dans une situation juridi-
que découlant, par exemple, de la violation d'une règle
multilatérale en matière de droits de l'homme. Le préju-
dice subi en pareil cas par l'État est, précisément, le type
de dommage moral ou juridique visé au paragraphe 1 de
l'article 10. C'est pour tenir compte d'une hypothèse de
ce genre que le Rapporteur spécial a prévu diverses
formes et divers degrés de satisfaction à l'article 10.

24. M. Ogiso semble penser qu'un problème du même
ordre se pose en ce qui concerne le jugement déclaratif
d'un tribunal international visé au paragraphe 3 du projet
d'article 10, et il a rappelé à cet égard les arrêts rendus
par la CIJ dans l'affaire du Sud-Ouest africain12 et dans
celle de la Barcelona Traction3. Le Rapporteur spécial
ne voit pas les problèmes que le paragraphe 3 de l'ar-
ticle 10 ou d'ailleurs l'article 10 tout entier peuvent
causer au regard de l'article 5. Tout État lésé au sens de
l'article 5 est fondé à obtenir satisfaction sous une des
formes prévues.

9 Voir 2168e séance, noie 4.
10 Voir Annuaire... 1985, vol. El (2e partie), p. 20, note 66.

1 ' Voir supra note 3.
12 Voir 2171e séance, note 6.
13//?/>/.. note 7.
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25. Cela dit, le Rapporteur spécial trouve entièrement
justifiée la suggestion tendant à ce que l'article 10 pré-
cise plus clairement que les formes de satisfaction qui y
sont mentionnées ne constituent pas une liste exhaustive.

26. Quant à la question du lien entre le paragraphe 1
du projet d'article 8 et le paragraphe 4 du projet d'arti-
cle 7 (Restitution en nature), présenté par le Rapporteur
spécial dans son rapport préliminaire (A/CN.4/416 et
Add.l), qui a été soulevée par plusieurs membres, le
Rapporteur spécial doit avouer que, dans son rapport
préliminaire, il s'est demandé s'il fallait envisager la res-
titutio in integrum dans un sens large ou dans un sens
plus étroit. Il s'est demandé, en effet, si la restitutio in
integrum, prise dans le sens de restitution en nature, peut
vraiment permettre de rétablir la situation qui existerait
si le fait illicite n'avait pas été commis. Il est très diffi-
cile d'obtenir un tel résultat grâce à la seule restitution :
il faut presque toujours y ajouter une indemnisation pé-
cuniaire. Par exemple, en cas de vol d'une chose, il n'y a
pas de restitutio in integrum possible pour la privation
de jouissance ou le manque à gagner subis entre le mo-
ment où la chose a été volée et celui où elle est rendue.

27. Les membres de la Commission semblent avoir été
généralement d'accord sur le principe que la réparation
doit être intégrale, même s'il y a eu quelques réserves
sur ce point. Le Rapporteur spécial explique que s'il a
proposé deux variantes pour le paragraphe 1 de l'arti-
cle 8, c'est qu'il n'a pas pu se résoudre à trancher pour
l'une ou l'autre. Il a donc préféré laisser au Comité de
rédaction le choix entre ces deux textes qu'il considère
comme équivalents.

28. M. Ogiso a exprimé certains doutes au sujet de
l'expression « la situation qui existerait », au para-
graphe 1 de l'article 8, se demandant s'il n'aurait pas
fallu préférer l'expression « l'état qui aurait... existé »,
employée dans l'affaire de Y Usine de Chorzôw (fond)
[voir A/CN.4/425 et Add.l, par. 21). M. Ogiso a donné
l'exemple suivant : l'État A bombarde par erreur un bar-
rage situé dans l'État B, un accord étant ensuite conclu
entre les deux États. Avant la fin des travaux de recons-
truction, des pluies torrentielles provoquent des inonda-
tions qui ravagent le littoral de l'État B. L'État A sera-
t-il tenu de réparer les dommages causés par ces inonda-
tions ? De l'avis du Rapporteur spécial, tout̂  dépendra de
l'accord conclu : c'est à ce stade que l'État B devra
veiller à s'entourer des meilleurs avis sur les plans juri-
dique et technique, afin de déterminer avec soin ce qu'il
importe de préciser dans l'accord.

29. Relevant que le critère du « dommage susceptible
d'évaluation économique », posé au paragraphe 2 de
l'article 8, a suscité de nombreuses réserves, le Rappor-
teur spécial tient à apporter certaines précisions sur ce
point. Le paragraphe 2 ne doit pas être interprété comme
signifiant que tout dommage susceptible d'évaluation
économique serait purement et simplement indemnisa-
ble, par le simple fait qu'il existe : aux fins de
l'indemnisation, il doit être établi, tout d'abord, que le
dommage considéré résulte du fait internationalement il-
licite — c'est-à-dire qu'il y a un lien de causalité ininter-
rompu (par. 4) — et qu'il n'est pas dû, en tout ou en par-
tie, à la négligence de l'État lésé ou à d'autres
circonstances étrangères audit fait. Pareil critère
n'empiéterait bien entendu en rien sur le pouvoir

d'appréciation des parties ou de l'arbitre. Il a sa place,
éventuellement sous une autre formulation, dans un ar-
ticle ou un commentaire, du fait même qu'il permet
d'éviter toute évaluation arbitraire.

30. Le Rapporteur spécial fait observer, toujours à pro-
pos du paragraphe 2, que le « dommage moral » visé
s'entend du dommage moral subi par les ressortissants
de l'État lésé à titre privé et non en tant que représen-
tants ou agents de cet État. Il convient que la quantifica-
tion d'un tel dommage est ardue, mais nonobstant les
doutes exprimés par M. Graefrath, elle n'est pas impos-
sible, en supposant qu'on fasse appel à des experts, par
exemple des psychologues. En tout état de cause, le Rap-
porteur spécial estime que le principe de l'indemnisation
du dommage moral doit être expressément posé en droit
international sous une forme ou sous une autre, parce
que, précisément, il est inexistant ou vague dans nombre
de systèmes juridiques.

31. La notion d'« équité » a été évoquée, mais le Rap-
porteur spécial estime qu'il pourrait être dangereux de la
mentionner expressément, car elle fait partie intégrante
du droit et de toute décision de justice.

32. Pour ce qui est du paragraphe 3 de l'article 8 et de
la notion de lucrum cessans, qui englobe le problème des
nationalisations, le Rapporteur spécial tient à préciser
dès l'abord, pour lever tout malentendu, que seules les
conséquences d'un fait internationalement illicite sont
visées dans le sujet à l'examen : le cas des nationalisa-
tions légales est donc exclu. Cela dit, il reconnaît que le
problème du lucrum cessans est délicat. Répondant à
M. Bennouna et à M. Mahiou (2171e séance), il souligne
que l'arbitre est censé tenir compte en l'occurrence des
niveaux de développement économique et des moyens
économiques différents des États, et qu'il doit se fonder
sur l'équité.

33. S'agissant du critère du « lien de causalité ininter-
rompu », visé au paragraphe 4, le Rapporteur spécial
croit, pour reprendre l'exemple donné par M. Ogiso
(voir supra par. 28), qu'un tel lien n'existe pas entre les
faits survenus avant l'inondation ou la mise en route des
travaux de réparation — et, en tout état de cause, avant
la conclusion de l'accord — et les faits survenus après.
Tout dépendra des clauses de l'accord. À l'intention de
M. Koroma, le Rapporteur spécial précise que, par lien
de causalité ininterrompu, il entend non pas un lien ad
infinitum, mais un lien qui existe et qui subsiste indépen-
damment du fait que d'autres événements se sont insérés
dans la chaîne. En tout état de cause, le Rapporteur spé-
cial note que certains membres de la Commission se sont
déclarés satisfaits de ce critère.

34. Quant aux critères de normalité et de prévisibilité,
le Rapporteur spécial déclare que si la Commission en
décidait ainsi, le Comité de rédaction pourrait les retenir.

35. Répondant à M. Al-Khasawneh, le Rapporteur spé-
cial dit que le critère du caractère excessif de la charge
imposée à l'État auteur est, certes, de nature à tempérer
quantitativement et qualitativement l'obligation de resti-
tutio in integrum, mais qu'il ne peut être appliqué aisé-
ment à l'indemnisation. Retenir ce critère dans ce cas re-
viendrait certainement à donner à un État, même
prospère, toute latitude pour prétendre que l'indem-
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nisation à laquelle il est tenu est excessivement lourde.
Là encore, c'est l'équité qui doit jouer.

36. À propos du projet d'article 9, consacré aux inté-
rêts, le Rapporteur spécial note que la plupart des mem-
bres de la Commission qui en ont parlé l'ont considéré
comme indispensable. Lui-même n'a pas d'idée très ar-
rêtée sur la question, mais si l'article était supprimé, il
faudrait incorporer dans l'article 9 une disposition trai-
tant des intérêts, pour éviter de donner l'impression que
l'attribution d'intérêts est exclue.

37. À propos de la satisfaction, qui fait l'objet du pro-
jet d'article 10, le Rapporteur spécial est tout disposé à
supprimer la référence aux dommages-intérêts « puni-
tifs » (par. 1). Son intention n'est évidemment pas de
prévoir pour les États une sanction physique du genre de
celle qui peut être imposée à des particuliers, mais il fait
observer qu'il arrive que des tribunaux arbitraux accor-
dent des dommages-intérêts punitifs à titre de satis-
faction.

38. Le fait est que la satisfaction existe et qu'elle a un
rôle. Notant que ce rôle a été contesté par M. Graefrath
(2168e séance), au motif que la satisfaction relève essen-
tiellement de la pratique diplomatique et de la rhétori-
que, et que l'on peut donc se demander si elle reflète une
règle de droit ou uniquement la pratique diplomatique, le
Rapporteur spécial souhaite apporter certaines préci-
sions. Il ne saurait accepter, pour diverses raisons, l'idée
que la pratique diplomatique n'est pas un élément à par-
tir duquel on puisse établir l'existence de règles de droit
international. D'où le droit international général est-il is-
su si ce n'est de la pratique diplomatique ? Le nombre de
différends résolus par la voie judiciaire ou arbitrale est
minime par rapport à celui des conflits réglés par la voie
diplomatique. La pratique de l'Organisation des Nations
Unies n'est-elle pas diplomatique, puisqu'elle est elle-
même un système de diplomatie multilatérale ? La pra-
tique diplomatique est d'ailleurs bien plus abondante que
celle dont le Rapporteur spécial fait état dans son
deuxième rapport.

39. Au paragraphe 1 de l'article 10, le Rapporteur spé-
cial suggère de maintenir l'expression « dommage moral
ou juridique » faute de mieux pour le moment. En effet,
il est convaincu que la satisfaction a précisément pour
objet de réparer ce genre de préjudice. Tout fait interna-
tionalement illicite entraîne un dommage juridique. Le
paragraphe 1 vise à tenir compte du fait qu'il est des cas
où l'indemnisation couvre la satisfaction. Tel a été le cas
dans la première affaire du « Rainbow Warrior » (voir
A/CN.4/425 et Add.l, par. 134), dans laquelle le Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies a fixé,
pour l'indemnisation, un quantum dépassant de loin, se-
lon la plupart des commentateurs, le montant des dom-
mages subis.

40. Enfin, la faute, l'intention délibérée ou la négli-
gence de l'État qui a commis le fait illicite est un point
essentiel, comme certains membres de la Commission
l'ont relevé. La Commission doit s'intéresser à la ques-
tion de la faute, indépendamment de la première partie
du projet d'articles. Le terme se prête à plusieurs inter-
prétations dans le cas des « délits internationaux » et en-
core plus dans celui des « crimes internationaux ».

41. Le Rapporteur spécial remercie les membres de la
Commission de leurs observations et s'excuse de n'avoir
peut-être pas répondu à toutes les questions soulevées.

42. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de
son résumé, clair et détaillé. Il demande à la Commis-
sion si elle souhaite renvoyer les projets d'articles 8 à 10
au Comité de rédaction, étant entendu que celui-ci tien-
dra pleinement compte des observations et avis exprimés
au cours du débat.

43. M. McCAFFREY dit qu'il ne s'oppose pas au ren-
voi des projets d'articles au Comité de rédaction, mais
que, à l'instar d'autres membres de la Commission, il a
des réserves à émettre quant à l'approche adoptée dans
les articles. Il regrette que la Commission n'ait pas eu le
temps d'en discuter à la lumière du résumé que vient de
faire le Rapporteur spécial.

44. M. DÎAZ GONZALEZ se déclare d'accord avec
M. McCaffrey. Il y a de notables divergences d'opinion
parmi les membres de la Commission. Il estime préma-
turé de renvoyer les articles au Comité de rédaction,
mais ne s'y opposera pas si telle est la décision de la ma-
jorité des membres de la Commission, conformément
aux usages de celle-ci.

45. À l'issue d'un débat de procédure auquel parti-
cipent M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial),
M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction),
M. KOROMA et M. BEESLEY, M. CALERO RODRI-
GUES, prenant la parole pour une motion d'ordre, de-
mande que le débat soit reporté.

46. Le PRÉSIDENT, constatant que la Commission
n'a pas achevé le débat sur le point 3 de son ordre du
jour, propose qu'elle reprenne l'examen du sujet quand
la présence du Rapporteur spécial le lui permettra.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 25.

Mardi 19 juin 1990, à 10 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh, M. Al-
Qaysi, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gu-
tiérrez, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.


