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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,
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M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou, M. Mi-
kulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Razafindralambo,
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 (suite)

CHAPITRE IV. — Responsabilité des États (suite) [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 (suite)

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 (suite) [A/CN.4/L.484/Add.2 à 7]

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il reste encore à régler
la question de l'inclusion, au paragraphe 10 du commen-
taire relatif à l'article 6, de deux phrases sur la jurispru-
dence récente de la Commission européenne des droits
de l'homme. Un texte concerté va être présenté par
M. Tomuschat après consultation du Rapporteur spécial.
Le Président invite donc la Commission à poursuivre
l'examen du commentaire sur l'article 6 bis.

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

Nouveau paragraphe 9 bis

2. M. YANKOV propose d'insérer, après le paragra-
phe 9, un nouveau paragraphe 9 bis libellé comme suit :

« 9 bis. Le paragraphe 3 énonce en substance le
principe général selon lequel l'État qui a commis un
fait internationalement illicite ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne pour s'abstenir de ré-
parer intégralement. La notion de réparation doit
s'entendre compte tenu du paragraphe 1, qui énonce
le droit de l'État lésé d'obtenir une réparation inté-
grale. Le libellé du paragraphe 3 est calqué sur
l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit
des traités. »

3. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission entend
adopter le paragraphe 9 bis proposé par M. Yankov.

Le paragraphe 9 bis est adopté.

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

4. M. TOMUSCHAT propose de supprimer l'avant-
dernière phrase de ce paragraphe qui fait référence à
l'affaire Aminoil. Selon lui, cette affaire est tout à fait
différente de celles qui sont évoquées au début du para-
graphe et ne constitue pas véritablement un exemple per-
tinent.

5. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) estime
que cette référence ne modifie en rien le sens du com-
mentaire et n'est pas gênante.

6. À la suite d'un bref échange de vues auquel partici-
pent M. MAHIOU et M. de SARAM, qui sont plutôt fa-
vorables au maintien de cette référence à l'arbitrage,
M. TOMUSCHAT retire sa proposition.

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

7. M. YANKOV propose de supprimer les mots « à un
stade ultérieur » à la première ligne de ce paragraphe.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

8. M. FOMBA souhaite que sa position générale sur
les commentaires soit consignée dans le compte rendu.
L'article 20 du statut de la Commission prévoit que les
commentaires que celle-ci soumet à l'Assemblée géné-
rale doivent comprendre :

b) Des conclusions précisant :
i) L'étendue de l'accord réalisé sur chaque point dans la pratique

des États et dans la doctrine;
ii) Les divergences et désaccords qui subsistent, ainsi que les argu-

ments invoqués en faveur de chacune des thèses.

9. À son avis, cela suppose deux choses : première-
ment, que les membres de la CDI soient, sinon mieux in-
formés, du moins aussi bien informés que le Rapporteur
spécial sur le « corpus juridique », c'est-à-dire les traités,
la jurisprudence et la doctrine concernant le sujet à
l'examen, ce qui ne va pas toujours de soi. Bien souvent,
c'est le Rapporteur spécial lui-même qui apporte ces in-
formations. Mais cela dit, les membres de la Commis-
sion peuvent aussi compléter et approfondir ce corpus
juridique. Lui-même se souvient d'avoir fait mention
d'un certain nombre de textes de conventions relatives à
la pratique africaine concernant la question de la respon-
sabilité causale. Même si le sujet est un peu différent, le
Rapporteur spécial a omis d'attirer l'attention sur ce
point. Quand les membres de la Commission ont
l'impression que tel ou tel élément de la jurisprudence
n'est pas d'actualité ou n'étaye pas suffisamment la
thèse développée, c'est parfois tout simplement parce
que le Rapporteur spécial n'a pas eu accès à
l'information pertinente.

10. Deuxièmement, cela suppose aussi que les mem-
bres de la Commission soient en mesure de faire, argu-
ments à l'appui, la « critique de la critique » faite par le
Rapporteur spécial quant à l'étendue de l'accord réalisé
sur chaque point dans la pratique des États et dans la
doctrine. Cela non plus ne va pas de soi, et il faut faire
confiance au Rapporteur spécial. Certes, cette confiance
n'exclut pas un contrôle, qui est important pour la crédi-
bilité des travaux de la Commission, mais M. Fomba
considère que ce contrôle doit se limiter à l'essentiel. Il
doit principalement concerner les points sur lesquels le
Rapporteur spécial entend engager expressément la
Commission, c'est-à-dire, dans la pratique, les passages
où il est dit que la Commission « conclut que », « estime
que », « est d'avis que » et ainsi de suite. Ces formules
reviennent assez souvent dans les commentaires relatifs,
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par exemple, au paragraphe 2 de l'article premier, aux
articles 6 et 6 bis et aux articles 10 et 10 bis.

11. Les vues de M. Fomba sont suffisamment en ac-
cord avec ces commentaires pour qu'il puisse les accep-
ter globalement.
12. M. TOMUSCHAT regrette qu'il n'y ait pas de
commentaire sur la notion d'« État lésé ».
13. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) fait re-
marquer que la Commission a déjà adopté une définition
de l'« État lésé » dans l'article 51. Cela semble suffisant.

Commentaire de l'article 10 (Satisfaction) [A/CN.4/L.484/Add.6]

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

14. M. BENNOUNA aurait souhaité que l'on souligne
quelque part dans le commentaire que la pratique diplo-
matique à laquelle il est fait allusion a bien souvent été
liée à une situation internationale de type colonial carac-
térisée par une grande inégalité entre les États. Il lui
semble qu'une remarque en ce sens aurait eu sa place
dans le commentaire sur l'article relatif à la satisfaction.
15. Le PRÉSIDENT fait remarquer que la question des
abus de la part des États lésés ou soi-disant lésés est
abordée dans le paragraphe 25 du commentaire où il est
dit expressément que « les États puissants ont souvent
réussi à imposer à des États offenseurs plus faibles des
excuses ou des formes de satisfaction humiliantes ». Il
lui semble que cela répond aux préoccupations de
M. Bennouna.
16. M. ROSENSTOCK dit qu'il faut prendre garde de
ne pas déséquilibrer un texte dont les termes ont été soi-
gneusement pesés par le Rapporteur spécial, et limiter
les modifications au minimum.

Le paragraphe 8 est adopté.

Paragraphes 9 à 11

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

17. M. SHI estime, comme plusieurs autres membres
de la Commission, qu'il n'y a pas lieu d'attribuer un ca-
ractère punitif ou afflictif à la satisfaction. En consé-
quence, il propose de supprimer les deux dernières phra-
ses du paragraphe 12 et de supprimer aussi, pour la
même raison, les paragraphes 18 et 21 à 23.

18. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
cette proposition n'est pas sans conséquences. Au risque
de déplaire à certains membres de la Commission, il
tient à conserver cette référence au caractère punitif de la
satisfaction, et cela pour deux raisons. Tout d'abord, il
faut bien constater que, dans les faits, les États
s'infligent mutuellement des « punitions » parfois vio-
lentes. Les exemples contemporains ne manquent pas.

Dès lors, est-il envisageable pour des juristes d'exclure
complètement cette pratique du champ du droit interna-
tional ? Ne vaut-il pas mieux la codifier ?

19. Par ailleurs, si l'on va jusqu'à nier cette minime
autopunition que les États s'infligent lorsqu'ils acceptent
de présenter des excuses à un autre État, comment la
Commission pourra-t-elle espérer l'an prochain faire
avancer ses travaux sur les crimes, où l'élément punitif
devient précisément central. Le passage du régime des
délits à celui des crimes risque d'être rendu problémati-
que.

20. M. SHI rétorque que, même s'il est vrai que cer-
tains États infligent des « leçons » à d'autres, la Com-
mission ne doit pas simplement se contenter de codifier
le droit existant. Elle doit aussi faire œuvre de dévelop-
pement progressif et, dans cette perspective, il ne lui ap-
paraît pas opportun d'attribuer à la satisfaction une fonc-
tion punitive.

21. M. TOMUSCHAT partage pleinement l'avis de
M. Shi. Il propose même de supprimer la référence aux
exemplary damages du « common law » et de ne conser-
ver que les premières lignes du paragraphe 12, jusqu'à
« l'État lésé ».

22. M. ROSENSTOCK croit que l'on est en train de
faire une interprétation totalement erronée du paragraphe
12. À aucun moment, il n'est sous-entendu que les « ex-
péditions punitives » soient acceptables. Le Rapporteur
spécial soulève dans ce paragraphe un point juridique
qui lui semble important. Il accepterait à la rigueur que
l'on supprime la référence aux exemplary damages du
« common law », mais il tient à ce que les deux dernières
phrases du paragraphe soient conservées.

23. M. BENNOUNA partage l'avis de M. Shi. Il n'est
admis ni dans la doctrine, ni dans la pratique, que la sa-
tisfaction a un caractère punitif. Lui-même est tout à fait
opposé à cette idée vers laquelle le Rapporteur spécial
semble au contraire se diriger.

24. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que,
lorsqu'il envisage la satisfaction comme une institution
du droit international, c'est tant sous l'angle de la codifi-
cation que sous celui du développement progressif
du droit, et que l'article 10 s'efforce de régler cette insti-
tution, mais qu'il n'a strictement rien à voir avec de
quelconques expéditions punitives. Celles-ci relèvent
d'autres dispositions, tout d'abord de l'Article 51 de la
Charte des Nations Unies relatif à la légitime défense et
ensuite de l'article 14 tel qu'il a été proposé en 1984 par
M. Riphagen2 et à la quarante-quatrième session par lui-
même . En conséquence, quiconque pense que le com-
mentaire du Rapporteur spécial sur la satisfaction témoi-
gne d'une attitude complaisante envers des expéditions
punitives a foncièrement tort. La satisfaction constitue
précisément un moyen d'offrir un mode de réparation
décent, ou moins indécent, pour certains faits commis
par des États, et d'éviter de mettre lesdits États dans une
position qui justifierait un éventuel recours à la force
armée.

1 Pour le texte et le commentaire de l'article 5 adopté provisoire-
ment à la trente-septième session de la Commission, voir Annuaire...
1985, vol. II (2e partie), p. 25 et suiv.

2 Pour le texte des projets d'articles 6 à 16 de la deuxième partie
renvoyés au Comité de rédaction, ibid., p. 20 et 21, note 66.

3 Pour le texte des projets d'articles 5 bis et 11 à 14 de la deuxième
partie renvoyés au Comité de rédaction, voir Annuaire... 1992, vol. II
(2e partie), notes 86, 56, 61, 67 et 69, respectivement.
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25. Le PRÉSIDENT rappelle la proposition qui a été
faite de supprimer les deux dernières phrases du paragra-
phe ou au moins l'avant-dernière phrase.

26. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
l'on pourrait supprimer la première partie de l'avant-
dernière phrase, jusqu'à « dommages-intérêts afflictifs »,
en laissant le reste inchangé.

27. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission approuve
la proposition faite par le Rapporteur spécial tendant à
supprimer le premier membre de phrase de l'avant-
dernière phrase du paragraphe 12.

// en est ainsi décidé.

28. M. TOMUSCHAT aimerait savoir si la notion de
exemplary damages évoquée à la deuxième phrase du
paragraphe 12 équivaut à celle de punitive damages
(dommages-intérêts punitifs). La Commission s'appuie
ici uniquement sur des traditions de « common law » et
se réfère à un concept élaboré dans le cadre du « com-
mon law », ce qui est critiquable.

29. M. YANKOV précise que l'insertion de
l'expression exemplary damages avait été initialement
envisagée lors de l'examen du texte de l'article par le
Comité de rédaction, lequel l'a finalement supprimée et
remplacée par « dommages-intérêts correspondant à la
gravité de l'atteinte ». Il rappelle l'explication qu'il avait
donnée de ce choix lorsqu'il avait présenté les projets
d'articles que le Comité de rédaction avait examinés à la
quarante-quatrième session :

Le paragraphe 2 dresse une liste exhaustive des formes de satisfac-
tion. Les alinéas a et b reprennent des formes de satisfaction propo-
sées par le Rapporteur spécial. L'alinéa c porte sur ce que le « com-
mon law » appelle exemplary damages. Il s'agit en l'occurrence d'un
degré supérieur de dommages-intérêts, accordés à la partie lésée en
sus de l'équivalent de la perte effective, lorsque au tort qui lui a été
fait s'ajoutent des circonstances aggravantes : violence, oppression,
malveillance, fraude, agissements mal intentionnés de la part de la
partie fautive. Le but de ce type de réparation est de « faire un exem-
ple ». Le Comité de rédaction n'a pas retenu l'expression exemplary
damages parce qu'elle ne semble pas avoir d'équivalent dans d'autres
langues [...]4.

30. M. SHI tient à rappeler que certains membres du
Comité de rédaction étaient opposés au concept de exem-
plary damages. Il propose, eu égard aux observations de
M. Tomuschat, de supprimer, à la deuxième phrase, les
mots « ils correspondent aux exemplary damages du
« common law », c'est-à-dire que ».

31. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) s'oppo-
se formellement à cette suppression.

32. M. ROSENSTOCK met en garde les membres de
la Commission contre une suppression qui, loin
d'éclaircir le texte, ferait disparaître un des facteurs
d'ordre historique qui expliquent la position à laquelle
est parvenue la Commission.

33. M. KUSUMA-ATMADJA déduit de l'avis expri-
mé par M. Rosenstock qu'il n'y a pas accord unanime
sur la proposition de M. Shi. Il est pour sa part favorable
au maintien du membre de phrase en cause.

34. M. MAHIOU, n'ayant pas de formation en « com-
mon law », fait confiance à ceux qui s'y réfèrent. Il pro-

4 Voir Annuaire... 1992, vol. I, 2288e séance, par. 57.

pose d'ajouter, après les mots « ils correspondent », les
mots « selon certains ».

35. M. RAZAFINDRALAMBO est, comme M. Ku-
suma-Atmadja, favorable au maintien du membre de
phrase. Il s'agit d'une référence à une notion de « com-
mon law » qui ne nuit pas à la clarté du paragraphe.

36. M. AL-BAHARNA n'est pas opposé au maintien
du texte. Il propose néanmoins, à titre de compromis, de
faire référence aux exemplary damages dans une note de
bas de page, ce qui permettrait de supprimer le membre
de phrase litigieux.

37. M. SHI dit que, si les membres de la Commission
souhaitent conserver la mention des exemplary damages,
il n'insistera pas sur son amendement. Mais on pourrait
alors retenir la proposition de M. Al-Baharna.

38. M. BENNOUNA dit que, puisque la Commission
est divisée, un compromis, sous l'une des deux formes
proposées respectivement par M. Mahiou et M. Al-
Baharna, pourrait être envisagé.

39. M. KOROMA est prêt à accepter la proposition de
compromis de M. Mahiou, mais préférerait celle de
M. Al-Baharna.

40. Le PRÉSIDENT pense qu'une note de bas de page
ne ferait que compliquer les choses et qu'il est plus sim-
ple de se fonder sur la proposition de compromis présen-
tée par M. Mahiou.

41. Il dit que, s'il n'entend pas d'objection, il considé-
rera que la Commission entend adopter la modification
proposée par M. Mahiou.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 13 à 15

Les paragraphes 13 à 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

42. M. YANKOV propose de remanier la première
phrase qui se lirait comme suit : « La phrase liminaire du
paragraphe 2 précise que la liste des formes de satisfac-
tion énumérées dans ce paragraphe est exhaustive et que
ces formes peuvent être combinées. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté.

Paragraphe 18

43. M. YANKOV dit que la quatrième phrase du para-
graphe 18 montre bien, selon lui, que les différentes for-
mes de satisfaction ne doivent pas avoir un caractère pu-
nitif. Il regrette, d'autre part, que le commentaire ne
traite pas suffisamment du paragraphe 3 de l'article 10
qui est pourtant important.

44. M. SHI propose de supprimer le paragraphe 18
pour les raisons qu'il a déjà indiquées.
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45. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) est op-
posé à cette suppression, mais la Commission est libre
de sa décision.
46. M. MAHIOU pense que le paragraphe 18 reflète
les désaccords qui existent au sein de la doctrine, de la
jurisprudence et de la pratique, mais que la suppression
du paragraphe ne résoudra pas le problème. S'il existe
des difficultés, il faut au contraire les porter à la connais-
sance de la Sixième Commission et des États. Peut-être
la CDI pourrait-elle néanmoins nuancer quelque peu la
conclusion à laquelle le Rapporteur spécial est parvenu
au terme de recherches sans doute très poussées, mais
que certains membres peuvent ne pas partager. Comme
le montre la note de bas de page de ce paragraphe, il y a
pratiquement un équilibre entre les auteurs qui estiment
que la satisfaction a un caractère punitif et ceux qui lui
attribuent un caractère uniquement réparateur. C'est
l'expression « la doctrine dominante considère que » qui
pose problème, car on ne peut pas vraiment savoir si la
balance penche dans un sens ou dans l'autre. Il faudrait
peut-être mentionner que le débat reste ouvert.

47. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) remer-
cie M. Mahiou de ses efforts pour concilier les points de
vue opposés. Il rappelle qu'il s'est attaché dans son cin-
quième rapport (A/CN.4/453 et Add.l à 3) à traiter la
question du caractère compensatoire ou punitif des diffé-
rents modes de réparation. Une partie considérable de la
doctrine et des auteurs éminents considèrent que même
des modes de réparation comme la restitution en nature
et l'indemnisation n'ont pas un rôle exclusivement com-
pensatoire. La distinction n'est pas aussi absolue qu'on
pourrait le croire et, à cet égard, le Rapporteur spécial
pense que l'attitude catégorique de certains membres de
la Commission laisse mal augurer de l'examen, à la
quarante-sixième session, d'un éventuel projet d'articles
sur les crimes qui serait élaboré sur la base de l'article 19
de la première partie5. Sans faire de ce problème une
question personnelle, le Rapporteur spécial pense qu'il
est utile de renvoyer les membres de la Commission à la
lecture de la section C du chapitre II de son cinquième
rapport qui traite de la distinction entre responsabilité ci-
vile et responsabilité pénale ou criminelle. Car ce débat
touche aussi la question de la faute et on voit mal com-
ment la Commission pourrait traiter des crimes sans par-
ler du dolus. C'est là un tout indivisible. Il est trop facile
de dire que les États ne peuvent avoir d'intention délic-
tueuse. Toute l'histoire, et l'actualité aussi, démontre le
contraire.

48. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de
ces précisions. Il rappelle, néanmoins, que le commen-
taire doit refléter ce qui a été décidé au cours du débat à
la Commission, ainsi que les avis qui se sont exprimés.
49. M. BENNOUNA dit que le texte à l'examen cons-
titue une prise de position de la Commission, nette et réi-
térée à plusieurs reprises dans le paragraphe, alors qu'il
n'y a pas accord au sein de cette dernière. La seule for-
mule de compromis possible consisterait à dire que la
Commission a relevé l'existence d'un débat doctrinal sur
le caractère afflictif ou compensatoire de la satisfaction
et qu'elle estime que ce débat n'a pas d'effet déterminant
sur le régime juridique de la satisfaction.

5 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.

50. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) n'a pas
d'objection à ce que l'on trouve une formule exprimant
une opinion de la Commission, mais il ne saurait accep-
ter qu'on lui fasse dire qu'il existe un débat doctrinal
alors qu'il pense que la doctrine est on ne peut plus
claire sur ce point. Il ne saurait davantage accepter que
soient apportés au paragraphe 18 des changements impli-
quant que le Rapporteur spécial ferait dire à la doctrine
ce qu'elle ne dit pas. Ce qui le préoccupe, c'est que tout
élément afflictif de la satisfaction soit condamné, que ce
soit de lege lata, au motif que cet aspect ne ferait pas
partie du droit, ou de lege ferenda, au motif que cette
condamnation ferait progresser le développement du
droit international.

51. M. BOWETT craint, comme le Rapporteur spécial,
qu'en éliminant toute mention du caractère afflictif de la
satisfaction la Commission ne se retrouve en porte-à-
faux lorsqu'elle aura à traiter de la partie du projet
d'articles relative aux crimes. Ce serait, en outre, une
présentation incorrecte de l'état du droit tel qu'il est.
Ceux qui estiment que le droit international devrait se
développer dans ce sens pourraient rédiger un paragra-
phe exprimant leur point de vue.

52. M. AL-BAHARNA dit que la difficulté vient peut-
être de l'emploi de termes assez forts comme « domi-
nante » ou « confirment ». Le bon compromis serait
peut-être de dire simplement que « la doctrine, la juris-
prudence et la pratique attribuent généralement à la satis-
faction, en tant que mode de réparation, un caractère af-
flictif ».

53. M. TOMUSCHAT propose, après des consulta-
tions avec MM. BENNOUNA et SHI, de remplacer la
première phrase du paragraphe 18 par le texte suivant :
« Une école de pensée de même que la jurisprudence et
la pratique de certains États attribuent à la satisfaction,
en tant que forme de réparation, un caractère afflictif qui
la distingue des modes de réparation compensatoires
comme la restitutio et l'indemnisation. »

54. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) est en
total désaccord avec cette modification tant du point de
vue de la lex lata que du point de vue de la lex ferenda,
mais il ne s'opposera pas à ce que le paragraphe soit
adopté sans être mis aux voix.

55. M. ROSENSTOCK partage l'avis du Rapporteur
spécial mais ne s'opposera pas non plus à l'adoption du
paragraphe. Néanmoins, parler de la jurisprudence et de
la pratique de « certains États » ne lui semble pas appro-
prié et il propose la formule « une partie de la jurispru-
dence et de la pratique ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

56. M. TOMUSCHAT propose, en accord avec
MM. BENNOUNA et SHI de supprimer le mot « fonc-
tionnelle » à la première phrase du paragraphe 19.

57. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) est en
total désaccord avec la suppression proposée mais ne
s'opposera pas à l'adoption du paragraphe par consensus.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphe 20

Le paragraphe 20 est adopté.

Paragraphes 21 à 23

58. M. TOMUSCHAT propose de supprimer les para-
graphes 21 à 23.

59. Pour M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial),
supprimer ces paragraphes en bloc serait une erreur. Il
voit mal, par exemple, pourquoi l'on supprimerait les
trois phrases, difficilement contestables, qui précèdent la
citation de Morelli au paragraphe 23.

60. M. YANKOV estime, lui aussi, que supprimer pu-
rement et simplement des paragraphes qui reflètent les
débats qui ont eu lieu tant à la Commission qu'au Comi-
té de rédaction est une solution beaucoup trop radicale.
Avant de procéder à une telle suppression, il faudrait,
pour chacune des phrases de chacun de ces trois paragra-
phes, fournir des arguments qui la justifient.

61. M. ROSENSTOCK est du même avis que le Rap-
porteur spécial et M. Yankov. Certains ajustements sont
sans doute possibles. On pourrait, par exemple, rempla-
cer les mots « de l'avis de la Commission » par les mots
« de l'avis de certains membres de la Commission » au
paragraphe 22. Quoiqu'il en soit, en supprimant les trois
paragraphes en question, on priverait la communauté des
juristes du débat intéressant qui a eu lieu à la Commis-
sion sur cette question.

62. M. VILLAGRÂN KRAMER appuie la proposition
de M. Rosenstock et estime qu'il faut également tenir
compte des observations du Rapporteur spécial.

63. M. CALERO RODRJGUES ne croit pas qu'il soit
judicieux de supprimer les paragraphes en cause. Ils con-
tiennent des éléments utiles pour l'interprétation de la te-
neur des articles auxquels ils ont trait. A cet égard, il fait
observer que la Commission admet, dans les projets
d'articles eux-mêmes, que la satisfaction a, dans une cer-
taine mesure, un caractère afflictif. Des modifications
telles que celle proposée par M. Rosenstock peuvent cer-
tes être nécessaires, mais la suppression pure et simple
des trois paragraphes semble être une solution par trop
radicale.

64. M. BENNOUNA explique que, s'il a été décidé à
l'issue des consultations de proposer la suppression des
paragraphes 21 à 23, c'est parce que ces paragraphes
constituent une prise de position en faveur du caractère
afflictif de la satisfaction. Puisque l'on a modifié, au pa-
ragraphe 18, la phrase dans laquelle ce caractère afflictif
était présenté comme admis par « la doctrine domi-
nante », il était justifié de supprimer les paragraphes 21 à
23. Le Rapporteur spécial a pris position, comme il en a
le droit, mais les paragraphes en question ne reflètent pas
adéquatement la situation, à savoir que nombre des
membres de la Commission n'estiment pas que la satis-
faction ait un caractère afflictif.

65. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA souscrit aux obser-
vations de M. Bennouna : il y a des divergences au sein
de la Commission. Il conviendrait d'exposer la position
des membres qui estiment que la satisfaction n'a aucun
caractère afflictif.

66. Le PRÉSIDENT, constatant l'absence de consen-
sus sur la proposition de supprimer les paragraphes 21
à 23, suggère qu'un groupe de travail, composé de
MM. Bennouna, Calero Rodrigues, Rosenstock, Shi, To-
muschat et Yankov, se réunisse pour proposer, à la
séance plénière suivante de la Commission, un texte de
compromis pour ces paragraphes ainsi que pour le para-
graphe 24, auquel M. Tomuschat souhaiterait également
apporter des modifications.

// en ainsi décidé.

Paragraphe 25

67. M. ROSENSTOCK estime qu'on ne peut adopter
le paragraphe 25 sans savoir ce que contiendront les pa-
ragraphes 21 à 24. En effet, le paragraphe 25, qui com-
mence par les mots « D'autre part », fait pendant aux pa-
ragraphes qui précèdent.

68. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission sur-
soie à l'examen du paragraphe 25 jusqu'à ce que le
groupe de travail ait présenté un texte pour les para-
graphes 21 à 24.

// en est ainsi décidé.

69. M. TOMUSCHAT rappelle qu'il avait regretté au
sujet d'un précédent article que le commentaire
n'abordât pas la notion d'État lésé. La même observation
vaut en ce qui concerne l'article 10. Au vu de l'article 5,
où figure la définition de l'État lésé6, on pourrait consi-
dérer que tout État lésé est en droit, par exemple en vertu
d'un traité relatif à la protection des droits de l'homme,
de demander des excuses ou des dommages-intérêts
symboliques. Le problème des droits des États lésés est
d'ailleurs général et ne se pose pas seulement en ce qui
concerne la satisfaction. Que ce soit dans le commentaire
de l'article 5 ou ailleurs dans le projet d'articles, il y a là
une lacune qui doit être comblée.

70. M. CRAWFORD souscrit aux observations de
M. Tomuschat. La question aurait pu être abordée au ti-
tre de l'article 5, dans un commentaire plus exhaustif
comportant des renvois.

71. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) fait ob-
server que l'expression « Etat lésé » apparaît souvent
dans les deuxième et troisième parties du projet : si l'on
devait à chaque fois fournir des explications, on alourdi-
rait considérablement les commentaires. Il estime qu'une
fois que l'on aura une vue d'ensemble des articles dans
lesquels l'État lésé est mentionné, et que l'on pourra
analyser à quelles fins et dans quel sens il l'est, il sera
alors possible d'ajuster en conséquence la définition de
l'expression qui figure à l'article 5.

72. M. VERESHCHETIN, appuyé par M. ROSEN-
STOCK, estime lui aussi que la question des droits des
divers États lésés aux différentes formes de réparation,
dont la satisfaction, n'est pas suffisamment développée
dans le commentaire, ni reflétée dans les travaux du Co-
mité de rédaction. Il propose donc que la Commission
indique dans son rapport qu'elle a l'intention de revenir
sur cette question à un stade ultérieur de ses travaux.

6 Voir supra note 1.
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73. Le PRESIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission souhaite indi-
quer dans son rapport, par exemple dans une note,
qu'elle a l'intention de revenir sur la question des droits
des États lésés à un stade ultérieur de ses travaux.

// en est ainsi décidé.

74. M. JACOVIDES dit que, des raisons indépendan-
tes de sa volonté l'ayant, à son grand regret, empêché de
participer plus tôt aux travaux de la session en cours, il
tient à faire à cette séance quelques observations généra-
les sur deux sujets qui lui tiennent particulièrement à
cœur.

75. S'agissant du premier sujet, la responsabilité des
États, et plus particulièrement de la troisième partie du
projet d'articles, il est par principe et depuis toujours
pour une procédure efficace et rapide de règlement des
différends par tierce partie. Il espère qu'avec
l'estompement des clivages idéologiques doctrinaires du
passé cette position de principe aura plus de chances de
prévaloir.

76. En ce qui concerne le deuxième sujet, le statut d'un
tribunal criminel international, M. Jacovides se réjouit
que la Commission ait répondu assez rapidement à la de-
mande de l'Assemblée générale, grâce aux efforts et à la
diligence du Groupe de travail sur la question de la créa-
tion d'une juridiction pénale internationale. Le besoin
d'une institution permanente, distincte des tribunaux ad
hoc créés pour telle ou telle situation, est reconnu de tou-
tes parts, à la Conférence mondiale sur les droits de
l'homme7 comme dans un récent éditorial du New York
Times. Si une telle institution existait déjà, la commu-
nauté internationale se serait épargnée bien des contro-
verses sur le thème des « deux poids et deux mesures ».
Comme plusieurs autres membres de la Commission,
M. Jacovides aurait préféré un tribunal à compétence
obligatoire et exclusive, lié, quoique de manière non ex-
clusive, à un code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité qui serait judicieusement allégé et, donc,
plus efficace. Mais la codification et le développement
progressif du droit international supposent du pragma-
tisme, et le résultat obtenu par la Commission constitue
un premier pas important vers la création d'un tribunal
criminel international permanent, une fois que la formule
retenue pour l'instant aura fait ses preuves. Bien des pro-
blèmes restent en suspens, comme le prouvent les nom-
breux passages du statut qui sont entre crochets. Sur ces
questions, M. Jacovides estime que le tribunal doit être
un organe de l'ONU et une institution permanente,
même si elle ne siège que lorsqu'elle est saisie d'une af-
faire. La fonction de président y serait aussi permanente.
Sa compétence ne devrait pas être par trop restreinte, de
manière à couvrir, notamment, les faits qualifiés de cri-
mes en vertu du droit international général. Le Conseil
de sécurité doit avoir le droit de saisir le tribunal. La
compétence de celui-ci in absentia pourrait être accepta-
ble, si tant est qu'elle est judicieusement circonscrite, et
les droits d'appel et de réexamen doivent être reconnus.

La séance est levée à 13 h 10.

Lundi 19 juillet 1993, à 10 h 5

Président : M. Julio BARBOZA

puis : M. Vaclav MIKULKA

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bennouna,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de
Saram, M. Fomba, M. Idris, M. Jacovides, M. Kabatsi,
M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Razafindra-
lambo, M. Robinson, M. Rosenstock, M. Shi, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Vereshchetin, M. Villagrân Kramer,
M. Yankov.

7 Tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993.

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

CHAPITRE IV. — Responsabilité des États (suite) [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 (suite)

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 (suite) [A/CN.4/L.484/Add.2 à 7]

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

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, à la séance précé-
dente, M. Tomuschat et M. Vereshchetin ont soulevé le
problème des États différemment lésés. Pour que leurs
observations puissent être appliquées à l'ensemble des
articles traitant de la réparation, le Rapporteur spécial a
proposé d'ajouter quelques mots à ce qui était à l'origine
le paragraphe 6 ter du commentaire de l'article 6 bis, pa-
ragraphe dont la Commission a décidé de faire une note
de bas de page. Cette note de bas de page serait conçue
comme suit :

« La Commission examinera ultérieurement les im-
plications que peut avoir, pour les dispositions relati-
ves à la réparation, l'existence de plusieurs États
lésés, notamment la question des États dits différem-
ment ou indirectement lésés. »

2. Le Président dit que, en l'absence d'objection, il
considérera que la Commission adopte cette note de bas
de page.

// en est ainsi décidé.

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

Commentaire de l'article 10 (Satisfaction) [fin] (A/CN.4/L.484/
Add.6)

Paragraphes 21 à 25

3. Le PRÉSIDENT invite M. Yankov à présenter le
texte proposé par le groupe de travail restreint qui a été


