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tion s'est rangé à leur point de vue. Il a aussi estimé qu'il
n'était peut-être pas opportun de demander aux États de
veiller à ce que les exploitants utilisent les « meilleures
techniques disponibles ». Cette exigence poserait en ef-
fet certains problèmes : ainsi, par exemple, qui détermi-
nerait ce qui constitue la meilleure technique disponible,
et comment ? L'utilisation des techniques les plus avan-
cées n'était d'ailleurs pas nécessairement une garantie de
sécurité et n'était, de surcroît, pas toujours à la portée
des pays en développement. L'aspect technique n'était
finalement que l'un des nombreux facteurs que les États
devaient prendre en considération pour réduire au mini-
mum le risque de causer un dommage transfrontière im-
portant. Le Comité de rédaction a donc estimé que ces
questions pourraient être développées dans le commen-
taire mais n'avaient pas besoin d'être envisagées dans le
texte de l'article.

89. Le Comité de rédaction a jugé qu'il vaudrait mieux
aborder la question de l'assurance dans la section traitant
de la réparation. Le texte initial proposé par le Rappor-
teur spécial a donc été modifié en conséquence.
90. Tout comme les articles précédents, l'article 14
doit être envisagé dans la perspective d'une obligation
de « diligence due » pour les États. Aussi s'est-on effor-
cé de préciser dans toute la mesure possible en quoi con-
sistait cette obligation, particulièrement nette en
l'occurrence, puisque les États sont cette fois seuls et di-
rectement concernés. Selon cet article, les États ont
l'obligation de prendre unilatéralement des mesures pour
réduire au minimum le risque de dommage transfrontière
des activités visées à l'article premier. Ces mesures uni-
latérales comprennent l'adoption de textes de loi et de
règlements administratifs et autres pour assurer que tou-
tes les dispositions nécessaires soient prises pour réduire
au minimum le risque de dommage transfrontière.

91. Par « mesures administratives et autres », on entend
les règlements d'application. Quant à la formule « de
veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient
prises », elle a une double fonction : tout d'abord, souli-
gner que l'État est tenu de faire appliquer ses lois et rè-
glements internes visant à réduire au minimum les dom-
mages transfrontières en veillant à ce que les exploitants
s'y conforment; ensuite, attirer l'attention sur le fait que
l'obligation de l'État n'est ni plus ni moins que
l'obligation d'exercer en la matière toute la diligence
voulue. Les États doivent simplement faire de leur mieux
pour assurer que les exploitants respectent la réglementa-
tion. Les mots « réduire au minimum » signifient, dans
ce contexte, que la possibilité de causer un dommage
doit être ramenée au niveau le plus faible possible. En-
fin, le titre de l'article a été modifié et devient « Mesures
destinées à réduire le risque au minimum », ce qui cor-
respond mieux au contenu.

92. Le PRÉSIDENT appelle l'attention des membres
de la Commission sur un problème de traduction dans
les versions espagnole et française du projet d'articles.
L'adjectif anglais significant a été traduit respectivement
par importante et « important ». Appuyé par
M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, il suggère de remplacer
dans la version française le mot « important » par le mot
« sensible » dans tous les articles où il figure. Une cor-
rection correspondante devrait être apportée à la version
espagnole.

// en est ainsi décidé.

93. Le PRÉSIDENT remercie le Président du Comité
de rédaction pour l'excellente présentation qu'il a faite
du deuxième rapport du Comité et dit que, s'il n'entend
pas d'objection, il considérera que la Commission en-
tend prendre acte de ce rapport et surseoir à l'adoption
des projets d'articles qui y figurent jusqu'à sa prochaine
session.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 15.
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Président : M. Julio BARBOZA

puis : M. Vaclav MIKULKA

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. de Saram,
M. Fomba, M. Gùney, M. Idris, M. Jacovides,
M. Kabatsi, M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja,
M. Mahiou, M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda,
M. Razafindralambo, M. Robinson, M. Rosenstock,
M. Shi, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Vereshchetin,
M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-cinquième session

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
projet de rapport sur les travaux de sa quarante-
cinquième session, en commençant par le chapitre IV, et
plus particulièrement par les commentaires relatifs aux
articles 1, 6, 6 bis, 10 et 10 bis du projet sur la responsa-
bilité des États.

CHAPITRE IV. — Responsabilité des États (A/CN.4/L.484 et
Corr.l et Add.l à 7)

C. — Projet d'articles de la deuxième partie du projet sur la res-
ponsabilité des États

2. TEXTE ET COMMENTAIRES DU PARAGRAPHE 2 DE L'ARTICLE PRE-
MIER ET DES ARTICLES 6, 6 bis, 7, 8, 10 ET 10 bis, ADOPTÉS
PROVISOIREMENT PAR LA COMMISSION À SA QUARANTE-
CINQUIÈME SESSION (A/CN.4/L.484/Add.2 à 7)

Commentaire du paragraphe 2 de l'article premier (A/CN.4/L.484/
Add.2)

Paragraphe 5

2. M. RAZAFINDRALAMBO propose de remplacer,
dans le texte français, les mots « d'un désistement par
l'État lésé de son droit », à la dernière phrase, par les
mots « d'une renonciation par l'État lésé à son droit ».
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// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire du paragraphe 2 de l'article pre-
mier, ainsi modifié, est adopté.

3. M. ROSENSTOCK fait observer que, à sa prochaine
session, la Commission devrait peut-être veiller à faire
en sorte que les commentaires — dont certains sont
longs et complexes — soient mis à la disposition des
membres suffisamment à l'avance pour que ceux-ci aient
la possibilité de les étudier correctement.

Commentaire de l'article 6 (Cessation du comportement illicite)
[A/CN.4/L.484/Add.2]

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté1.

Paragraphe 2

4. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose de rempla-
cer, à la deuxième phrase du texte français, les mots
« sous un certain nombre de formes » par les mots « sous
certaines formes ».

5. M. MAHIOU dit que M. Pambou-Tchivounda a fait
une remarque utile qui vaut pour toutes les langues et
pas seulement pour la version française.

6. Le PRÉSIDENT suggère de laisser au secrétariat le
soin de procéder aux modifications nécessaires dans tou-
tes les langues.

Le paragraphe 2 est adopté sous cette réserve.

Paragraphe 3

7. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA propose de rempla-
cer, dans la quatrième phrase du texte français, le mot
« formule » par le mot « présente ».

// en est ainsi décidé.

8. M. TOMUSCHAT dit que la troisième phrase de ce
paragraphe devrait être supprimée : il est tout simple-
ment inexact de dire que, lorsqu'il est fait appel à une
procédure de règlement par tierce partie, cette procédure
s'ouvre à un moment où la commission du fait illicite a
« pris fin ». Ainsi, par exemple, lorsqu'une action est in-
tentée devant la Cour de justice des Communautés euro-
péennes en vertu de l'article 169 du Traité instituant la
Communauté économique européenne2, la loi qui est
considérée comme incompatible avec ce traité peut fort
bien ne pas avoir été abrogée.

9. M. MAHIOU est sensible à la remarque de
M. Tomuschat, mais n'irait pas jusqu'à supprimer toute
la phrase. Il est, bien entendu, toujours possible que le
fait illicite continue même après que l'on a fait appel à
une procédure de règlement par tierce partie, mais on
pourrait peut-être régler la question de façon moins caté-
gorique.

! Après l'examen des commentaires de l'article 6 bis, la Commis-
sion a modifié le paragraphe 1 du commentaire sur l'article 6 (voir
infra par. 39 à 42).

2 Voir Traités instituant les Communautés européennes, Luxem-
bourg, Office des publications officielles des Communautés euro-
péennes, 1987, p. 207.

10. Le PRÉSIDENT suggère d'ajouter le mot « sou-
vent » après les mots « cette procédure s'ouvre ».

11. M. TOMUSCHAT dit que, en ce cas, il faudrait
remplacer le mot « désormais » à la fin de cette phrase
par le mot « ainsi ».

12. M. BENNOUNA dit que M. Tomuschat a raison.
Cela n'a en effet aucun sens de dire que la procédure
s'ouvre à un moment où la commission du fait illicite a
pris fin et il vaudrait mieux supprimer ce membre de
phrase. Peut-être les rédacteurs ont-ils en réalité voulu
sous-entendre que la procédure de règlement par tierce
partie s'ouvre lorsque les positions des deux parties en
présence ont été clairement arrêtées, éventuellement au
cours de négociations préalables. Mais cela ne signifie
pas forcément que le fait illicite a pris fin, car il peut bel
et bien continuer comme cela est d'ailleurs fréquemment
le cas.

13. M. TOMUSCHAT dit que la meilleure solution se-
rait d'ajouter le mot « souvent » après les mots « cette
procédure s'ouvre » et dé supprimer les mots « désor-
mais circonscrit ». De cette manière, la phrase serait da-
vantage en harmonie avec la phrase suivante.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Paragraphe 5

14. M. BENNOUNA propose de supprimer le mot
« inorganique » à la deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

15. M. RAZAFINDRALAMBO propose de remplacer,
à la cinquième phrase, les mots « la cessation du com-
portement illicite » par les mots « l'application normale
de l'obligation primaire qui a été violée ».

16. M. MAHIOU dit que, tout en adhérant à cette pro-
position, il suggérerait pour sa part de remplacer les
mots « l'application normale » par « le respect de
l'obligation qui a été violée ».

17. M. TOMUSCHAT dit qu'il préférerait que l'on
conserve le libellé initial. Le point que le Rapporteur
spécial a essayé de mettre en lumière est que la répara-
tion et la cessation sont en fait très similaires. En suppri-
mant le mot « cessation », on risque de priver le paragra-
phe d'une partie de son sens.

18. Le PRÉSIDENT, notant que M. Razafindralambo
n'insiste pas pour que sa proposition soit adoptée, dit
que, s'il n'entend pas d'objection, il considérera que la
Commission souhaite que ce paragraphe reste sous sa
forme actuelle.

Le paragraphe 8 est adopté.
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Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Paragraphe 10

19. M. TOMUSCHAT dit que l'affaire De Becker3 est
très ancienne. Depuis lors, beaucoup d'autres actions ont
été intentées pour obtenir une « cessation » en utilisant la
procédure prévue par les articles 169 et 170 du Traité
instituant la Communauté économique européenne4. À
son avis, il serait donc utile d'introduire dans le com-
mentaire une brève référence à cet instrument pour mon-
trer que la Commission est consciente du fait que la ces-
sation, par les États, de comportements contraires aux
obligations communautaires a pu être obtenue en vertu
de ce Traité.

20. Le PRÉSIDENT suggère que l'on demande à
M. Tomuschat de rédiger un texte approprié à insérer
dans ce paragraphe.

// en est ainsi décidé.

Paragraphes 11 et 12

Les paragraphes 11 et 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

21. M. BENNOUNA dit que le texte des commentaires
est rendu très complexe par toutes les subtilités qu'on y a
introduites. Il pense à tous ceux qui les liront plus tard et
espère qu'à l'avenir les commentaires seront plus sim-
ples. Un exemple frappant est celui de la troisième
phrase du paragraphe, où il aurait fallu tout au moins in-
sérer le mot « internationalement » entre le mot « fait »
et les mots « illicite d'un État » pour établir une distinc-
tion avec le fait illicite de droit interne.

22. M. MAHIOU fait remarquer que, étant donné que
les mots « droit international » apparaissent déjà à la fin
de la troisième phrase, la proposition de M. Bennouna
est peut-être superflue. Toutefois, dans le texte français,
la formule « aux yeux du droit international » à la fin de
cette phrase devrait être remplacée par la formule « au
regard du droit international ».

23. M. BENNOUNA ne trouve pas que sa proposition
soit superflue. A son avis, lorsqu'on les rattache à la for-
mule « différent en cela du fait illicite de droit interne »,
les mots « le fait illicite d'un État » semblent sous-
entendre qu'un État ne peut commettre d'actes illicites
de droit interne. Il faut faire apparaître clairement que
l'État peut fort bien commettre des actes illicites au re-
gard à la fois du droit interne et du droit international.

24. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission accepte la propo-
sition de M. Bennouna, ainsi que la modification appor-
tée par M. Mahiou au texte français.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

3 Cour européenne des droits de l'homme, Série A : Arrêts et déci-
sions, 1962, Arrêt du 27 mars 1962, Greffe de la Cour, Conseil de
l'Europe, Strasbourg, 1962.

4 Voir supra note 2.

Paragraphes 14 à 16

Les paragraphes 14 à 16 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 6, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 6bis (Réparation) [A/CN.4/L.484/Add.3]

Paragraphe 1

25. M. VERESHCHETIN suggère d'ajouter les mots
« constituant un délit » après les mots « obligation inter-
nationale » pour faire apparaître clairement que le com-
mentaire ne s'applique pas à toutes les violations d'une
obligation internationale.

26. M. CALERO RODRIGUES dit que, étant donné
que ces articles figureront dans une section séparée con-
sacrée aux délits, il n'est pas nécessaire d'ajouter la for-
mule suggérée par M. Vereshchetin : en fait, toute cette
section s'applique aux délits, et à eux seuls. Si l'on
ajoute cette précision au paragraphe 1, il faudra l'ajouter
partout ailleurs, ce qui alourdira le texte.

27. M. KOROMA partage l'avis exprimé par
M. Calero Rodrigues, mais fait remarquer que la Com-
mission n'a pas encore décidé si elle doit traiter séparé-
ment les crimes et les délits. Il suggère que dans le texte
anglais les mots giving réparation soient remplacés par
making réparation.

28. M. MAHIOU souscrit aux remarques de M. Calero
Rodrigues et de M. Koroma.

29. M. VERESHCHETIN ne comprend pas vraiment
quelles sont les objections à sa suggestion. Ce qu'a dit
M. Calero Rodrigues est exact, mais cela n'empêche pas
d'essayer de rendre les choses plus claires. Si l'on en
juge d'après le cinquième rapport du Rapporteur spécial
(A/CN.4/453 et Add.l à 3), il se pourrait qu'il n'y ait ja-
mais de section distincte spécifiquement consacrée aux
crimes. Le texte actuel donne l'impression que le com-
mentaire s'applique à la responsabilité dans son ensem-
ble, mais la responsabilité peut avoir des conséquences
autres que celles qui découlent des délits. Il est d'accord
pour remplacer les mots giving réparation par making
réparation.

30. M. de SARAM suggère de remplacer les mots « en
réparant la faute » par les mots « en effaçant toutes les
conséquences de celle-ci », formule qui est utilisée dans
l'affaire de Y Usine de Chorzôw (fond)5. La Commission
doit s'efforcer d'employer la même terminologie lors-
qu'elle parle des mêmes choses.

31. M. ROSENSTOCK appuie les remarques de
M. Calero Rodrigues et de M. Koroma : on risque effec-
tivement de créer des problèmes en ajoutant une réfé-
rence aux délits. Si la Commission décide de consacrer
une section distincte aux crimes, alors la question sera
parfaitement claire. Dans le cas contraire, cette référence
est inutile. Mais cela ne pourra être décidé qu'une fois
que le Rapporteur spécial aura achevé son étude.

32. M. VERESHCHETIN n'insistera pas sur sa propo-
sition si les autres membres de la Commission la désap-
prouvent, mais il n'est pas convaincu par les arguments
avancés. Il faudra bien sûr revoir les articles à la lumière

5 C.P.J.I. série A, n° 17, arrêt n° 13, 13 septembre 1928, p. 47.
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de l'étude complète et de la décision relative à
l'opportunité d'insérer une section distincte sur les cri-
mes. En attendant, la Commission devrait préciser très
clairement que les articles ne visent que les délits. Au
paragraphe 1 du commentaire sur l'article 6 (voir
A/CN.4/L.484/Add.2), la Commission a déjà visé dans
le texte anglais an international delict.

33. M. CALERO RODRIGUES comprend l'inquié-
tude de M. Vereshchetin. La Commission devrait peut-
être expliquer la situation, soit au début du commentaire
sur l'article 6 bis, soit dans son rapport, en indiquant
clairement que les projets d'articles 6 à 10 bis ne se rap-
portent qu'aux délits et que les conséquences juridiques
de crimes découlant d'une violation de l'article 19 de la
première partie6 seront examinées ultérieurement.

34. M. MAHIOU signale que le mot « délit » a été
omis dans la version française du paragraphe 1 du com-
mentaire sur l'article 6. L'inquiétude de M. Vereshchetin
est légitime, mais la proposition que vient de faire
M. Calero Rodrigues semble y répondre.

35. M. VILLAGRÂN KRAMER dit qu'il serait peut-
être préférable de donner l'explication au début du com-
mentaire sur l'article 6 dont le paragraphe 1 indique déjà
très clairement que les projets d'articles ne visent que les
délits.

36. M. KOROMA pense que le commentaire sur
l'article 6 répond déjà à la préoccupation de
M. Vereshchetin, et qu'il n'est donc pas nécessaire
d'ajouter une référence supplémentaire aux délits.

37. M. BENNOUNA dit qu'il s'agit d'une question de
fond, car certains membres de la Commission sont oppo-
sés à ce qu'une distinction soit faite entre crimes et dé-
lits. Toute la philosophie à la base de la responsabilité
internationale est axée sur le fait internationalement illi-
cite. La Commission élabore une règle générale. Un
crime serait une exception à la règle générale, puisqu'il
s'agit d'un fait internationalement illicite d'une gravité
exceptionnelle, mais les régimes régissant respective-
ment les délits et les crimes ne peuvent être totalement
distincts.

38. M. VERESHCHETIN appuie la proposition faite
par M. Calero Rodrigues. Les arguments de M. Bennou-
na n'ont fait que le convaincre que la Commission doit
indiquer très clairement, de préférence dans le commen-
taire, qu'elle n'a pas examiné les conséquences décou-
lant de violations de l'article 19 de la première partie.
Cela est possible, quelles que soient les divergences
d'opinion sur la distinction entre crimes et délits.

39. M. CALERO RODRIGUES propose l'insertion de
deux phrases après la première phrase du paragraphe 1
du commentaire sur l'article 6 (ibid.) : « La Commission
a décidé d'examiner séparément les rapports qui peuvent
naître de crimes internationaux tels qu'ils sont visés à
l'article 19 de la première partie. En conséquence, les ar-
ticles 6 à 10 bis ne s'appliquent pas aux crimes interna-
tionaux. »

6 Pour le texte des articles 1 à 35 de la première partie, adoptés en
première lecture à la trente-deuxième session de la Commission, voir
Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 à 32.

40. M. VERESHCHETIN peut accepter la première
phrase, mais trouve que la deuxième n'est pas exacte et
pourrait susciter un désaccord.

41. M. MIKULKA propose que la deuxième phrase
soit ainsi libellée : « Les articles 6 à 10 bis s'entendent
sous réserve des conséquences de crimes. »

42. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission approuve la mo-
dification proposée par M. Calero Rodrigues, telle
qu'elle a été modifiée par M. Mikulka, concernant le pa-
ragraphe 1 du commentaire sur l'article 6, ainsi que la
modification proposée par M. Koroma concernant le pa-
ragraphe 1 de l'article 6 bis.

Le paragraphe 1 du commentaire sur l'article 6 bis,
ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

43. M. TQMUSCHAT dit que, selon le Rapporteur
spécial, le droit à réparation naît de la demande expresse
présentée par l'État lésé à cet effet. Il pense que cette af-
firmation est inexacte : si la satisfaction et les assurances
et garanties de non-répétition n'ont peut-être pas un ca-
ractère automatique, la réparation en soi est une consé-
quence directe d'un fait internationalement illicite. Le
dernier membre de phrase du paragraphe 4, qui se lit :
« tenant compte du fait que c'est à la suite d'une déci-
sion dudit État qu'un ensemble secondaire de rapports
juridiques est mis en branle », devrait donc être remplacé
par le libellé suivant : « tenant compte du fait que certai-
nes formes de réparation peuvent supposer une demande
officielle préalable de l'État lésé ».

44. M. CALERO RODRIGUES n'est pas certain
qu'une telle modification soit conforme au sens de
l'article 6 bis, qui vise le droit de l'État lésé plutôt que
l'obligation expresse de l'État auteur du fait illicite.

45. M. TOMUSCHAT dit que droit et obligation sont
deux aspects d'une même médaille : le droit de l'État lé-
sé constitue en même temps l'obligation de l'État auteur
du fait illicite. Le libellé du paragraphe 1 de l'article 6
bis n'indique pas clairement si le droit est accordé auto-
matiquement ou si l'État lésé doit agir pour se prévaloir
de ce droit, ce qui ne serait pas conforme aux règles cou-
tumières du droit international.

46. M. KOROMA appuie le point de vue de
M. Tomuschat. Le droit existe, que l'État lésé décide ou
non de s'en prévaloir.

47. M. MAHIOU dit qu'il n'est pas totalement
d'accord avec M. Tomuschat et M. Koroma. Il souligne
que le paragraphe 4 du commentaire sur l'article 6 bis
renvoie au paragraphe 14 du commentaire sur l'article 6,
où il est expliqué pourquoi l'article 6 est formulé sous
forme d'obligation. Pour ce qui est de la cessation, il
existe certainement une obligation : l'État auteur du fait
illicite est tenu de cesser son comportement illicite, indé-
pendamment de toute demande éventuelle de l'État lésé.
Le cas de la réparation est différent : l'État lésé doit faire
valoir son droit à réparation; s'il ne le fait pas, le proces-
sus ne sera pas déclenché.
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48. M. YANKOV dit que l'amendement proposé par
M. Tomuschat permettrait de mieux faire cadrer le com-
mentaire avec le droit coutumier et la pratique. Mais le
libellé devrait être plus précis.

49. M. KUSUMA-ATMADJA considère que le para-
graphe 4 est parfaitement clair et qu'il n'y a pas lieu de
le modifier. Il n'y est pas affirmé que le droit à répara-
tion naît effectivement de la revendication présentée par
l'État lésé à cet effet; il est simplement indiqué que, pour
se prévaloir de son droit, l'État lésé pourrait mettre en
branle un ensemble secondaire de rapports juridiques. Le
droit lui-même est une conséquence d'un fait illicite qui
a été commis.
50. M. de SARAM propose que le membre de phrase
faisant suite à l'expression « commentaire relatif audit
article » soit remplacé par le suivant : « le présent article
reconnaît le droit à réparation de l'État lésé et prévoit
une ou plusieurs formes sous lesquelles cette réparation
peut être effectuée ».

51. M. TOMUSCHAT, revenant sur sa proposition ini-
tiale, suggère de remplacer le membre de phrase « qu'un
ensemble secondaire de rapports juridiques est mis en
branle », à la fin du paragraphe, par « que le processus
de mise en œuvre de ce droit sous ses différentes formes
est mis en branle ». Le reste du paragraphe resterait in-
changé.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

52. M. VILLAGRAN KRAMER dit qu'il faudrait
mettre à jour les précédents juridiques cités dans le com-
mentaire. En conséquence, il faudrait supprimer, à la
deuxième note relative à ce paragraphe, la référence ex-
presse à l'affaire Costa Rica Packet de 1897, car elle ne
reflète guère l'évolution du droit international sur ce
sujet.

// en est ainsi décidé.

M. Mikulka prend la présidence.

53. M. YANKOV dit que, conformément à la pratique
traditionnelle de la Commission, chaque paragraphe ou
alinéa d'un article donné doit être traité séparément dans
le commentaire relatif à cet article. Le paragraphe 6 de-
vrait être modifié pour être conforme à cette structure. À
la cinquième phrase, il faudrait supprimer le membre de
phrase « Parmi les différents facteurs qui peuvent être
liés au fait illicite pour entraîner le dommage », qui ne
fait qu'une évidence, et conserver le reste de la phrase
qui, conformément à la pratique, marquerait le début
d'un nouveau paragraphe.
54. M. MAHIOU approuve la proposition de
M. Yankov de scinder le paragraphe 6 en deux paragra-
phes.
55. De l'avis de M. BENNOUNA, il faudrait suppri-
mer à la fin de la dixième phrase, le membre de phrase :
« alors que, à défaut d'une négligence de la part de l'État
lésé, le principe de la restitution in integrum aurait voulu

que l'objet soit rendu dans sa condition initiale », parce
que c'est une évidence.

56. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA émet des réserves
sur la proposition de M. Bennouna. Il est possible qu'un
navire subisse des dommages entre le moment où il est
saisi et celui où il est restitué et, à son avis, cet élément
important est précisément pris en compte dans la partie
de la phrase dont M. Bennouna souhaite la suppression.

57. M. BENNOUNA dit que cet élément est en réalité
pris en considération dans la partie de la phrase qui pré-
cède la suppression proposée. Le reste de la phrase
n'ajoute rien de plus et ne fait que nuire à la lisibilité
d'un paragraphe déjà très lourd.

58. M. TOMUSCHAT dit que la Commission souhaite
peut-être émettre une réserve à l'égard de l'expression
« théorie du lien causal » figurant à la troisième phrase,
vu qu'elle n'a pas pleinement admis l'ensemble des dé-
veloppements liés à cette théorie.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6 bis

59. M. ROSENSTOCK propose de supprimer le para-
graphe 6 bis, qui ne repose apparemment sur aucun fon-
dement. Il ne se remémore aucun débat sur lequel ce pa-
ragraphe pourrait se baser et il lui apparaît donc comme
une source de confusion inutile.

60. M. MAHIOU dit que l'idée exprimée au paragra-
phe 6 bis trouve son origine dans une observation faite
par M. Sreenivasa Rao au cours du débat, qui avait re-
cueilli l'assentiment de plusieurs membres, dont lui-
même. L'objet du paragraphe est de tenir compte, en re-
lation avec le principe de la réparation intégrale, de la si-
tuation des pays en développement qui ont des ressour-
ces financières limitées.

61. M. TOMUSCHAT appuie la proposition de suppri-
mer le paragraphe 6 bis. L'idée à l'origine du paragraphe
ne concerne pas la réparation — objet de l'article 6 bis
— et se rapproche davantage de la question de l'indem-
nisation financière. De plus, aucune explication ni réfé-
rence n'est fournie à l'appui de l'affirmation énoncée
dans le paragraphe. Rien dans l'article lui-même ne peut
justifier cette affirmation.

62. M. AL-BAHARNA propose de conserver le para-
graphe mais en insérant au début une expression du
type : « De l'avis de certains membres, ». On indiquerait
clairement ainsi que les membres de la Commission ne
sont pas tous d'accord sur ce point.

63. M. ROSENSTOCK n'est pas opposé à cette propo-
sition, mais le paragraphe n'aurait alors plus sa place
dans le commentaire. Il devrait plutôt figurer dans le rap-
port de la Commission, indépendamment, bien sûr, de la
mention qui en sera faite dans le compte rendu.

64. M. de SARAM approuve les propos de M. Mahiou
quant à l'origine de l'idée énoncée dans ce paragraphe,
ainsi que la proposition faite par M. Al-Baharna. Il fau-
drait conserver l'idée, mais réfléchir soigneusement à
l'endroit où il convient de l'insérer, par exemple dans le
rapport de la Commission.
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65. M. VERESHCHETTN souligne que l'idée expri-
mée dans le paragraphe cadre parfaitement avec l'objet
de l'article 6 bis, relatif à la réparation. Il est indiqué au
paragraphe 6 bis qu'il peut y avoir « d'autres considéra-
tions fondées sur le principe de l'équité qui militent con-
tre la réparation intégrale ». Il s'agit donc incontes-
tablement d'une question de réparation.

66. M. RAZAFINDRALAMBO dit que le paragraphe
traite effectivement de l'objet de l'article 6 bis, à savoir
la réparation. Le problème de la réparation intégrale dans
le cas d'États disposant de moyens financiers limités a
été soulevé au cours du débat. Il convient donc de main-
tenir le paragraphe, en précisant qu'il correspond au
point de vue de certains membres seulement.

67. M. BENNOUNA partage l'avis de M. Rosenstock.
Le commentaire sur l'article 6 bis doit rendre compte du
point de vue de la Commission dans son ensemble. Une
opinion défendue par certains membres seulement a sa
place dans le rapport de la Commission.

68. M. MAHIOU dit que, conformément à l'article 20
de son statut, la Commission doit prendre note des diver-
gences entre auteurs ou dans la pratique des États.
S'agissant des commentaires de la Commission, celle-ci
s'est toujours efforcée d'éviter de rendre compte
d'éventuels désaccords.

69. M. KOROMA propose que l'on rende
l'affirmation moins catégorique en remaniant le libellé
excessivement abrupt : « II peut y avoir d'autres considé-
rations fondées sur le principe de l'équité qui militent
contre la réparation intégrale », pour qu'il se lise : « II
peut y avoir d'autres considérations fondées sur le prin-
cipe de l'équité qu'il conviendrait de prendre en compte
pour décider d'une réparation intégrale ».

70. M. GÛNEY appuie cette proposition mais
s'oppose à l'insertion de toute expression visant « cer-
tains membres ».

71. M. BENNOUNA considère qu'il faudrait éviter
toute référence à « certains membres », puisque le com-
mentaire exprime l'avis de la Commission dans son en-
semble. II pourrait néanmoins approuver la solution pro-
posée par M. Koroma.

72. M. AL-BAHARNA approuve le libellé proposé
par M. Koroma, qui correspond à une formulation plus
neutre. Il faut néanmoins noter que l'expression : « II
peut y avoir » indique clairement que l'avis exprimé
dans le paragraphe n'est partagé que par certains mem-
bres.

73. M. ROSENSTOCK dit qu'il peut accepter le libel-
lé proposé par M. Koroma, à condition que l'on rem-
place l'expression « qu'il conviendrait de » par « que
l'on pourrait », pour ne pas affaiblir l'impact de la fer-
meté de langage employée à l'article 6 bis.

74. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 6 bis tel qu'il a été modifié par
M. Koroma et M. Rosenstock.

Le paragraphe 6 bis, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6 ter

75. M. ROSENSTOCK, appuyé par M. MAHIOU et
M. GÛNEY, dit que la teneur du paragraphe 6 ter cor-

respond plus à une note de bas de page relative aux arti-
cles dans leur ensemble qu'à un commentaire interpréta-
tif. Il faudrait donc supprimer le paragraphe et en
transférer la teneur dans une note de bas de page.

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 7

76. M. YANKOV, appuyé par M. ROSENSTOCK,
propose de supprimer de la dernière phrase le mot « théo-
riquement », qui est inutile et prête à confusion.

77. M. CALERO RODRIGUES souligne que le mot
« théoriquement » est employé par contraste avec
l'expression « en pratique » figurant dans la première
partie de la phrase. En conséquence, si l'on décide de
supprimer le terme « théoriquement », il faut faire de
même de l'expression « en pratique ».

78. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 7, avec ces deux modifications.

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphe 9
79. M. VILLAGRÂN KRAMER propose que l'on
supprime de la première phrase la référence à « l'opinion
doctrinale qui prévaut ». La Commission ne doit pas
donner l'impression qu'elle s'appuie exclusivement sur
des vues doctrinales pour la codification du droit interna-
tional. Ses_ travaux se fondent essentiellement sur la pra-
tique des États et les traités.

80. M. MAHIOU demande si la proposition vise à
supprimer les amples références à la doctrine juridique
figurant dans les deux premières notes relatives au
paragraphe 9.

81. M. KOROMA dit que l'on pourrait supprimer la
mention de l'opinion doctrinale car le paragraphe 9 lui-
même contient d'abondantes références aux traités et à la
pratique des États.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9 est adopté.

La séance est levée à 13 h 05.

Jeudi 15 juillet 1993, à 10 h 5

Président : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero
Rodrigues, M. Crawford, M. de Saram, M. Fomba,
M. Giïney, M. Idris, M. Jacovides, M. Kabatsi,


