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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
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chargé de trouver une solution généralement acceptable
pour les paragraphes 21 à 24.

4. M. YANKOV dit que le groupe de travail restreint
propose le texte suivant, qui constituerait les paragraphes
20 bis à 24 du commentaire de l'article 10 :

« 20 bis. La Commission, tout en convenant du
fond et de la forme des dispositions de l'article 10,
n'a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'il conviendrait d'attribuer un carac-
tère afflictif à la satisfaction en tant que forme de ré-
paration, question sur laquelle la doctrine était
divisée.

« 21. On a avancé que le caractère afflictif de la
satisfaction n'était compatible ni avec la composition
ni avec la structure d'une « société des États », au
motif que : a) il n'est pas « convenable » d'imposer
un châtiment ou une peine à des personnes autres que
physiques, et surtout pas à des États souverains; et b)
l'imposition d'un châtiment ou d'une peine dans le
cadre d'un système de droit présuppose l'existence
d'institutions incarnant, comme dans les sociétés na-
tionales, l'ensemble de la collectivité, institutions
dont la « société des États » ne dispose pas et qui ne
sont pas près — si elles en ont la moindre chance —
d'y voir le jour.

« 22. D'un autre côté, on a soutenu que l'absence
même, dans la « société des États », d'institutions ca-
pables de remplir des fonctions d'« autorité », telles
que la poursuite, le jugement et la répression des in-
fractions criminelles commises par des États, faisait
qu'il était d'autant plus nécessaire de recourir à des
procédés propres à combler une partie, encore que
très faible, de ce vide. Selon cette opinion, le carac-
tère afflictif de la satisfaction ne s'opposait pas à
l'égalité souveraine des États en présence. On a esti-
mé aussi que la satisfaction relevait de l'expiation41.
Circonscrire les conséquences d'un délit international
(quelle que soit sa gravité) à la restitution en nature et
à l'indemnisation reviendrait à négliger la nécessité
d'assurer un moyen spécifique de réparer — à titre à
la fois préventif et afflictif — le dommage moral, po-
litique et juridique subi par l'État ou les États lésés,
en sus ou au lieu de tout dommage matériel.

« 23. La Commission estime d'autant plus impor-
tant de reconnaître les fonctions positives de la satis-
faction dans les relations entre les États que c'est pré-
cisément en recourant à une ou plusieurs des diverses
formes de satisfaction que l'on peut moduler les con-
séquences du comportement illicite de l'État offen-
seur en fonction de la gravité du fait illicite. Cette
conclusion a une importance considérable tant pour la
codification que pour le développement progressif
dans ce domaine.

«24. D'autre part, la Commission estime qu'il
importe de tirer les leçons de la pratique diplomatique
de la satisfaction qui montre que les abus de la part
des États lésés ou soi-disant lésés ne sont pas rares.
Les États puissants ont souvent réussi à imposer à des
États offenseurs plus faibles des excuses ou des for-
mes de satisfaction humiliantes, incompatibles avec la
dignité de l'État fautif et avec le principe de l'égalité.
Un certain nombre d'auteurs ont insisté sur la nécessi-
té d'empêcher les abus. Ce souci est à la base du para-

graphe 3 de l'article 10 qui, en précisant que des exi-
gences qui porteraient atteinte à la dignité de l'État
qui a commis le fait internationalement illicite sont
inacceptables, fournit une indication indispensable
des limites dans lesquelles un État offenseur devrait
accéder à une demande de satisfaction sous l'une ou
plusieurs de ses formes possibles. »

La note 41 de bas de page, se rapportant au paragra-
phe 22, se lirait comme suit :

« 41 Selon Morelli :

« La satisfaction présente une certaine analogie
avec la peine. La peine remplit aussi une fonction
d'expiation. En outre, la satisfaction, comme la peine,
a un caractère afflictif dans la mesure où elle vise à
imposer une épreuve au responsable. La différence
entre les deux réside dans le fait que la peine est infli-
gée par un autre sujet, alors que dans le cas de la sa-
tisfaction l'épreuve imposée consiste en une certaine
forme de conduite du sujet responsable lui-même,
conduite qui constitue, comme les autres formes de
réparation, le contenu d'une obligation du sujet en
question.

« Op. cit. (supra note 4), p. 358. »

La note 42 de bas de page demeurerait inchangée.

5. Le groupe de travail s'est attaché à préserver
l'intégrité du texte, tout en reflétant de façon équilibrée
les différentes vues exprimées sur la question du carac-
tère afflictif de la satisfaction.

6. Le paragraphe 20 bis du texte proposé est nouveau.
Il fait état de la division des auteurs sur la question du
caractère afflictif de la satisfaction. Le paragraphe 21 ex-
pose le courant d'opinion qui considère que le caractère
afflictif de la satisfaction n'est compatible ni avec la
composition ni avec la structure de la société des États.
Le paragraphe 22 expose, quant à lui, les vues de ceux
qui croient que la satisfaction peut avoir un caractère
afflictif. Enfin, les paragraphes 23 et 24 rendent compte
des vues de la Commission. Le texte du paragraphe 24
est identique à celui du paragraphe 25 initial.

7. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial), tout en
jugeant le texte proposé meilleur que le texte initial, au-
rait des objections à soulever à propos des paragraphes
proposés, notamment mais non exclusivement le para-
graphe 20 bis. Il ne s'opposera cependant pas à
l'adoption des paragraphes.

8. M. YANKOV, tout en remerciant le Rapporteur spé-
cial pour sa coopération, dit que le texte proposé ne sa-
tisfera pleinement personne, mais il reflète l'avis général
de la Commission.

9. M. VERESHCHETIN dit que, comme les paragra-
phes 21 et 22 reflètent deux courants de la doctrine, il
conviendrait de remanier la phrase liminaire de chacun
de ces paragraphes de manière à bien le préciser.

10. M. YANKOV dit que les mots « On a avancé » par
lesquels le paragraphe 21 commence et les mots « D'un
autre côté » par lesquels le paragraphe 22 commence
sont censés indiquer que certains membres sont favora-
bles au premier courant de la doctrine, et d'autres au
second. Ces deux formules ont été employées pour éviter
des formules du genre « quelques membres » ou « un
certain nombre de membres ». L'objet des paragra-
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phes 21 et 22 n'est pas d'exposer deux courants de la
doctrine, mais bien de refléter les vues exprimées par les
membres de la Commission sur certaines opinions de la
doctrine.

11. M. KOROMA souligne que le caractère afflictif de
la satisfaction est incompatible avec le principe de
l'égalité souveraine des États. Il conviendrait d'exprimer
cette idée plus clairement au paragraphe 21.
12. M. YANKOV appelle l'attention sur l'expression
« Société des États » et la référence aux « États souve-
rains », qui figurent au paragraphe 21.
13. M. CALERO RODRIGUES propose, pour répon-
dre au souci de M. Koroma, de modifier comme suit le
début du paragraphe 21 : « On a avancé que le caractère
afflictif de la satisfaction était incompatible avec
l'égalité souveraine des États. Il n'était compatible ni
avec... ».

14. M. KOROMA accepte cette formule.
15. M. ROSENSTOCK appuie la proposition de
M. Calero Rodrigues.
16. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objection,
il considérera que la Commission accepte d'adopter les
paragraphes 20 bis à 24 tels qu'ils ont été présentés par
M. Yankov et modifiés par M. Calero Rodrigues.

Les paragraphes 20 bis à 24 (anciens 21 à 25), ainsi
modifiés, sont adoptés.

Le commentaire de l'article 10, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 10 bis (Assurances et garanties de non-
répétition) [A/CN.4/L.484/Add.7]

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphes 4 et 5

17. M. YANKOV dit que l'emploi à l'article 10 bis de
l'expression « le cas échéant » n'est pas sans impor-
tance. La question de l'inclusion de cette expression a
fait l'objet de longues discussions, mais aucune explica-
tion n'est donnée dans le commentaire. En fait, cette ex-
pression est censée autoriser quelque souplesse et laisser
au juge ou à la tierce partie chargée du règlement le soin
d'établir si l'octroi d'assurances ou de garanties de non-
répétition se justifie. Cet octroi se justifierait par
l'existence d'un risque réel de répétition ou le fait que
l'État requérant a déjà subi un préjudice considérable.
18. Il est important de préciser ce point aux fins de
l'interprétation de l'article 10 bis, et il serait peut-être
utile de développer en conséquence le paragraphe 5 du
commentaire.
19. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) fait ob-
server que le paragraphe 5 fournit déjà quelques explica-
tions, encore que l'expression « le cas échéant » soit suf-
fisamment explicite. Il tient cependant à souligner que
l'expression « le cas échéant » ne vise pas uniquement le
juge ou la tierce partie chargée du règlement. C'est aussi
le conciliateur, voire un organe politique, et, en fait, les
États en présence eux-mêmes, qui devraient savoir si les
conditions d'octroi de cette mesure sont ou non remplies.
En tout état de cause, il n'est pas indispensable d'ajouter

quoi que ce soit sur ce point, compte tenu en particulier
des observations déjà faites à propos de la longueur du
texte des commentaires.
20. M. VERESHCHETIN propose de supprimer les
exemples cités dans la première note qui se rapporte au
paragraphe 4. Ces exemples sont tirés d'un passé lointain
et illustrent une phase du droit international qui n'est
guère satisfaisante. M. Vereshchetin songe, en particulier,
à la mention qui est faite des capitulations et de l'affaire
en 1901 des bureaux de poste de l'Empire ottoman.

21. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) recon-
naît que certaines des affaires citées dans la note en
question ne revêtent qu'un intérêt historique, mais il es-
time qu'elles peuvent servir utilement d'exemples.
22. M. RAZAFINDRALAMBO appuie sans réserve le
maintien des exemples mentionnés à ladite note. Dire
que les affaires d'intérêt historique ne devraient pas être
citées revient à ignorer tous les exemples tirés de l'ère
coloniale.
23. M. VERESHCHETIN regrette que M. Giiney soit
absent, alors qu'il aurait pu donner un avis sur
l'opportunité de citer des affaires qui concernaient
l'Empire ottoman. Le Rapporteur spécial, connu pour
son opposition au colonialisme et son respect de la sou-
veraineté nationale, est sans aucun doute à même de
donner des exemples plus récents pour dûment illustrer
la question des assurances et des garanties de non-
répétition.

24. M. SHI demande instamment que certains des
exemples au moins cités dans la note soient supprimés.
25. M. BOWETT fait observer que les exemples se
rapportent à des affaires qui se sont véritablement pro-
duites. Il ne voit pas l'intérêt de réécrire l'histoire. Pour
répondre à l'objection de M. Vereshchetin, il propose
d'insérer à la fin de la note une phrase ainsi conçue :
« Ces exemples n'illustrent pas nécessairement ce qu'il
faut entendre par l'expression « le cas échéant » au re-
gard des normes actuelles (voir infra par. 5). »

26. M. MIKULKA déclare, sans être hostile à la pro-
position de M. Bowett, regretter que la règle régissant les
assurances et les garanties de non-répétition doive être
fondée sur des affaires aussi anciennes que celles citées
dans la note. S'il n'est vraiment pas possible de trouver
un seul exemple d'actualité d'assurances de non-
répétition, la permanence de la validité de la règle de-
vrait peut-être être remise en question.

27. M. ROSENSTOCK comprend ce point de vue,
mais ne pense pas que l'intention est d'exclure tous les
exemples. Il suggère donc d'insérer le mot « tout » après
le mot « nécessairement » dans la phrase que M. Bowett
vient de proposer d'ajouter à la note.

28. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial), notant
que M. Vereshchetin a dit que la Commission souhaitera
peut-être avoir l'avis de M. Guney sur la référence à
l'affaire de 1901 concernant les bureaux de poste de
l'Empire ottoman, déclare que, pour sa part, il ne juge
guère utile d'inviter les membres de la Commission à
donner leurs points de vue sur des incidents qui ont
émaillé l'histoire de leurs pays respectifs.

29. Quant au point soulevé par M. Mikulka, le Rappor-
teur spécial n'est malheureusement pas en mesure, à ce
stade, de donner des exemples contemporains de garan-
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ties de non-répétition. Il tient cependant à rappeler à la
Commission que sa mission concerne non seulement la
codification du droit international, mais aussi son déve-
loppement progressif. Les garanties de non-répétition
sont importantes dans le cadre du projet sur la responsa-
bilité des États, et il propose donc que la Commission
aille de l'avant sans s'arrêter indûment sur l'histoire.

30. M. VERESHCHETIN dit qu'il vaudrait mieux, si
possible, ne pas renvoyer à des affaires anciennes. Mais,
comme certains membres estiment qu'il le faut, il est
disposé à accepter la phrase que M. Bowett propose
d'ajouter à la note, ainsi modifiée par M. Rosenstock, et,
si cela rencontre l'agrément de la Commission, il retirera
son objection.

31. En fait, M. Vereshchetin a présenté au Rapporteur
spécial par écrit, il y a une dizaine de jours, une proposi-
tion sur cette question et sur d'autres encore. Ce qui le
trouble en particulier, c'est qu'un certain nombre
d'éléments énoncés dans le commentaire, et notamment
dans les notes de bas de page s'y rapportant — exemples
pris de l'histoire ancienne, y compris la période de
l'esclavage aux États-Unis d'Amérique —, sont cités à
l'appui de règles contemporaines du droit international.
Ces exemples n'ont pas leur place dans le commentaire,
d'autant plus que, ainsi que le Rapporteur spécial l'a sou-
ligné, le texte du commentaire est déjà suffisamment long.

32. M. KOROMA pense, comme le Rapporteur spécial
lui-même l'a reconnu, qu'il serait difficile de trouver un
exemple pour étayer la proposition énoncée au paragra-
phe 4. Il serait alors possible, peut-être, de supprimer la
note de bas de page. M. Koroma ne pense pas que cela
nuirait au texte.

33. M. SHI dit que les exemples cités dans la première
note qui se rapporte au paragraphe 4 du commentaire de
l'article 10 bis seront certainement critiqués par maintes
délégations à la Sixième Commission.
34. Le PRÉSIDENT, faisant observer que toutes les re-
marques des membres de la Commission seront reflétées
dans les comptes rendus analytiques des séances corres-
pondantes, dit que, s'il n'entend pas d'objection, il con-
sidérera que la Commission entend adopter les paragra-
phes 4 et 5 du commentaire, avec la première note
relative au paragraphe 4, telle qu'elle a été modifiée par
les propositions de M. Bowett et de M. Rosenstock.

Le commentaire de l'article 10 bis, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 7 (Restitution en nature) [A/CN.4/L.484/
Add.4]

Paragraphes 1 à 17

Les paragraphes 1 à 17 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 7 est adopté.

M. Mikulka prend la présidence.

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

Paragraphe 10

35. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte que M. Tomuschat propose d'ajouter à la fin du
paragraphe 10 et qui se lit comme suit :

« Plus récemment, dans l'affaire Vermeire, la Cour
européenne des droits de l'homme a déclaré que, en
vertu de son arrêt dans l'affaire Marche, la Belgique
était tenue d'abroger les lois discriminatoires à
l'encontre des enfants nés hors mariage. »

36. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'objection,
il considérera que la Commission adopte le paragra-
phe 10 tel qu'il a été modifié par M. Tomuschat.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10 bis

37. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
un nouveau paragraphe, le paragraphe 10 bis, proposé
par M. Tomuschat, qui se lit comme suit :

« 10 bis. La procédure établie en vertu de l'ar-
ticle 169 du Traité instituant la Communauté écono-
mique européenne fournit un exemple supplémentaire
du devoir de cessation. Cette procédure prévoit que la
Cour de justice de la Communauté peut conclure
qu'un État a violé les obligations qui lui incombent en
vertu du Traité. Dans la plupart des cas, la Cour doit
se prononcer sur une loi nationale qui serait contraire
à une règle du droit communautaire. Si la Cour con-
clut à une incompatibilité, l'État défendeur doit abro-
ger la disposition législative en cause. »

38. M. PELLET dit qu'il serait curieux d'inclure le
texte proposé par M. Tomuschat, qui concerne une pro-
cédure propre au droit de la Communauté européenne,
dans un commentaire traitant d'une règle générale de
droit international : le faire supposerait que la Commis-
sion a pris position en ce qui concerne le droit commu-
nautaire. Par principe, la Commission ne devrait pas ci-
ter d'exemples tirés du droit communautaire sans en
avoir débattu au préalable.

39. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
la proposition de M. Tomuschat est des plus candides.
Les régimes se suffisant à eux-mêmes comme le droit de
la Communauté européenne ont été déjà examinés par la
Commission, sans que cela signifie pour autant que la
Commission a pris position en la matière.

40. M. VILLAGRÂN KRAMER, appuyé par
M. CALERO RODRIGUES, croit se souvenir que, lors-
que la Commission a discuté de cette question à une
séance précédente, M. Tomuschat a soutenu que l'affaire
De Becker était bien trop ancienne pour pouvoir être
citée et que la Commission devrait se référer à des
exemples plus récents.

41. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que,
puisque la proposition émane de M. Tomuschat, c'est à
lui qu'il appartiendrait de la modifier. Peut-être serait-il
possible de nuancer le texte en y insérant le mot « notam-
ment ». L'amendement renvoie à un bon exemple des
conséquences d'un fait illicite, exemple que pourraient
suivre les États ou les organisations internationales face
à la violation des obligations découlant de traités interna-
tionaux.

42. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission entend ac-
cepter la modification proposée par le Rapporteur spé-
cial.

Le paragraphe 10 bis est adopté.
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Le commentaire de l'article 6, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 8 (Indemnisation) [A/CN.4/L.484/Add.5]

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Paragraphes 9 à 11

43. M. VERESHCHETIN fait observer que la question
de la causalité, traitée aux paragraphes 9 à 11, n'a pas été
examinée de façon suffisamment approfondie à la Com-
mission ou au groupe de rédaction pour pouvoir justifier
l'affirmation plutôt catégorique du Rapporteur spécial
concernant l'interprétation de la Commission. Il est natu-
rellement impossible de commencer à remanier à ce
stade l'ensemble des paragraphes, et le Rapporteur spé-
cial a déjà atténué son libellé en ouvrant le paragraphe
11 par le membre de phrase << La Commission aurait
donc tendance à considérer » plutôt que par le membre
de phrase « La Commission conclut donc ». La Commis-
sion devrait néanmoins revenir sur la question lors de
l'examen en deuxième lecture, d'autant plus que la der-
nière partie du paragraphe 13, qui commence par les
mots « Vu la diversité des situations possibles... », sem-
ble être en contradiction avec l'affirmation plus catégo-
rique faite au paragraphe 11.

44. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
la section du paragraphe 13 à laquelle M. Vereshchetin
vient de se référer concerne les actions de tiers et des
facteurs extérieurs en tant que maillons de la chaîne de
causalité, alors que le paragraphe 11 concerne la défini-
tion générale de la causalité et le lien de causalité. Il
semble que le paragraphe 11 tel que libellé reste accepta-
ble, mais il importe de mentionner que tout dépendra des
circonstances de l'espèce. La question pourrait, naturel-
lement, être revue lors de l'examen en deuxième lecture,
mais il n'existe pas vraiment de contradiction entre le
paragraphe 13 et le paragraphe 11.

45. M. VILLAGRÂN KRAMER partage les réserves
exprimées par M. Vereshchetin sur cette question. Les
rapports du Rapporteur spécial sur les articles ont fourni
à la Commission et au groupe de rédaction un exposé re-
marquable de la doctrine et une analyse détaillée de la
jurisprudence. Il reste que le groupe de rédaction n'a pas
tenu compte, lors de l'examen de l'article 8, de toutes
ces informations et qu'il a introduit aussi d'autres consi-
dérations. Naturellement, il est impossible à un organe
collégial de prendre pleinement en considération toutes
les vues, mais certains membres ont tenté de déterminer
le droit en vigueur applicable, en essayant de procéder à
une codification lex lata sur une base purement juridi-
que. Le commentaire ne reflète pas dûment les vues de
ces membres.

46. En particulier, les précédents juridiques doulou-
reux des commissions mixtes de réclamations à la fin du
xixe et au début du xxe siècle en Amérique latine ne de-
vraient pas servir de base à la construction du droit con-
temporain. M. Villagrân Kramer ne souhaite pas que ses
observations soient considérées comme autant de criti-
ques personnelles contre le Rapporteur spécial, qui a fait
un excellent travail. Il proposera cependant, lors de

l'examen du texte en deuxième lecture, des amende-
ments précis.

47. Le PRÉSIDENT déclare que, en l'absence
d'objection, il considérera que la Commission entend
adopter le paragraphe 9, sous réserve des observations
faites par M. Vereshchetin et M. Villagrân Kramer, ainsi
que les paragraphes 10 et 11.

// en est ainsi décidé.

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

48. M. BOWETT souligne, à propos de la note de bas
de page du paragraphe 12, que le seul arrêt rendu jus-
qu'ici dans l'affaire Nauru concerne la compétence et la
recevabilité. Il ne comprend donc pas cette note de bas
de page.

49. M. PELLET s'associe à l'observation de
M. Bowett. Passant à un autre point, il note que, dans la
dernière phrase du paragraphe 12, le mot anglais original
wrongdoing est rendu en français par le mot « fautes »,
alors qu'il aurait dû l'être par l'expression « fait interna-
tionalement illicite ». Par ailleurs, le texte français a be-
soin d'une toilette en plusieurs endroits.

50. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
la note de bas de page renvoie à l'arrêt que la CIJ rendra
probablement dans l'affaire Nauru. Peut-être faudrait-il
parler de pending décision (arrêt attendu).

51. Le secrétariat ne devrait pas être invité à remplacer
le mot « faute » par l'expression « fait internationale-
ment illicite » partout dans le texte, parce que le Rappor-
teur spécial a utilisé le mot « fautes » par endroit dans un
sens différent.

52. Le PRÉSIDENT dit que l'objection soulevée par
M. Pellet à l'emploi du mot « fautes » ne concerne que la
troisième phrase du paragraphe 12. Son observation plus
générale concerne la nécessité d'uniformiser les textes
dans la version française en remplaçant partout
l'expression « acte internationalement illicite » par
l'expression « fait internationalement illicite ».

53. M. PELLET confirme qu'il visait bien le paragra-
phe 12 en proposant de supprimer le mot « fautes ». Ce
mot ne convient pas dans le cas des « délits internatio-
naux », encore qu'il puisse convenir s'agissant des « cri-
mes ». M. Pellet aimerait aussi savoir si l'expression an-
glaise internationally wrongful act, littéralement « acte
internationalement illicite » en français, rend bien
l'expression « fait internationalement illicite », dans la
mesure où en français il existe une différence importante
entre le mot « acte » et le mot « fait ».

54. M. BOWETT propose de modifier comme suit le
texte de la note de bas de page : The pending ICJ déci-
sion in the Nauru case may provide useful analysis in
this context (« L'arrêt que la CIJ doit rendre dans
l'affaire Nauru pourra fournir une analyse utile dans ce
contexte. »).

55. Le PRÉSIDENT note que des réserves sont émises
quant à l'expression anglaise pending ICJ décision.
Peut-être vaudrait-il mieux parler de future décision of
ICJ in the pending Nauru case (arrêt que la CIJ doit
rendre dans l'affaire Nauru en instance).
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56. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) propose
de modifier ainsi la note de bas de page : « L'affaire
Nauru, en instance devant la CIJ, pourrait fournir des in-
dications utiles dans ce contexte » — ce qui permettra de
souligner que la Cour pourra ou non statuer au fond.

57. En réponse à M. Pellet, le Rapporteur spécial indi-
que que le mot anglais act a toujours été accepté dans le
contexte du sujet de la responsabilité des États. D'un au-
tre côté, le mot « faute », qui convient peut-être lorsque
l'on se réfère à l'imputabilite d'un acte donné, ne devrait
pas être totalement exclu mais seulement employé à bon
escient.

58. M. CALERO RODRIGUES dit que la note de bas
de page pourrait être purement et simplement supprimée.
Pourquoi la Commission devrait-elle perdre son temps
dans la mise au point d'une note de bas de page sur une
affaire qui pourrait être pertinente, mais qui pourrait aus-
si ne pas l'être ?

59. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit qu'il
n'y a aucune raison de ne pas mentionner une affaire en
instance qui pourrait se révéler pertinente. En outre, la
Commission a souvent été critiquée pour avoir cité des
affaires dépassées. Pareille critique ne pourra certaine-
ment pas être portée en ce qui concerne l'affaire Nauru.

60. M. BOWETT appuie le libellé proposé pour la
note de bas de page.

61. M. CALERO RODRIGUES se ralliera au consen-
sus que recueillera la note de bas de page, mais préfère
renvoyer à une affaire sur laquelle il a été déjà statué
plutôt qu'à une affaire en instance.

Le paragraphe 12 et la note y relative, ainsi modifiée,
sont adoptés.

Paragraphes 13 à 15

Les paragraphes 13 à 15 sont adoptés.

Paragraphes 16 et 17

62. M. VERESHCHETIN appelle l'attention sur les
cinquième et sixième phrases du paragraphe 16 qui se li-
sent comme suit : « II est vrai que l'indemnisation ne
couvre pas d'ordinaire le dommage moral (immatériel)
causé à l'État lésé... Il n'est pas vrai en revanche que
l'indemnisation ne couvre pas le dommage moral causé
aux personnes, ressortissants ou agents de l'État lésé. » II
pense que le mot « agent » devrait être supprimé, parce
que, dans les cas visés, ces personnes agissent à titre in-
dividuel. Si le mot « agent » était retenu, il conviendrait
alors de préciser que sont visés les cas où ces agents de
l'État agissent à titre privé, faute de quoi les dommages
causés aux agents de l'État seraient réputés être les
mêmes que les dommages causés à l'État lésé.

63. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit que
le membre de phrase « dommage moral causé aux per-
sonnes, ressortissants ou agents de l'État lésé », par op-
position aux dommages causés à l'État lésé lui-même,
rend bien le sens de ces phrases. Le Groupe de rédaction
et la Commission ont jugé cette distinction importante.
Peut-être serait-il possible d'améliorer le texte du para-
graphe 16 en remplaçant dans la dernière phrase les mots
« le dommage moral subi par les nationaux ou les agents
de l'État lésé » par les mots « le dommage moral subi

par la personne des nationaux ou des agents de l'État lé-
sé », ce qui permettrait de mettre en lumière la distinc-
tion établie.

64. M. VERESHCHETIN dit qu'il n'insistera pas sur
la suppression du mot « agent ». Néanmoins, dans la ver-
sion russe, le membre de phrase en cause devrait être
précisé comme suit : « dommage moral causé aux per-
sonnes physiques et morales et aux agents de l'État agis-
sant à titre privé ».

65. Le PRESIDENT se demande si la mention faite par
M. Vereshchetin des « personnes physiques et morales »
reflète bien l'interprétation que le Rapporteur spécial
vient de donner.

66. M. VERESHCHETIN croit comprendre que le pa-
ragraphe à l'étude ne concerne que les personnes physi-
ques. Or, le Rapporteur spécial s'est référé en d'autres
occasions aux « personnes physiques et morales ». Au
cours du débat, M. Vereshchetin lui-même a souligné la
nécessité d'utiliser à meilleur escient le mot « ressortis-
sant », ou national, qui renvoie exclusivement aux per-
sonnes physiques dans certains cas et aux personnes
physiques et morales dans d'autres. Le Rapporteur spé-
cial et d'autres membres ont essayé de le convaincre que
le mot national en anglais s'entend généralement à la
fois des personnes physiques et des personnes morales.

67. Le PRÉSIDENT note que le texte du paragraphe
17 de la version française ne correspond pas à la version
anglaise.

68. M. PELLET, bien que n'ayant pas d'objection à
soulever aux propositions du Rapporteur spécial, ne se
satisfait pas de ses explications. A son sens, les paragra-
phes 16 et 17 visent les agents agissant en tant que per-
sonnes humaines et non les agents agissant à titre privé,
comme il est dit au paragraphe 17 de la version fran-
çaise.

69. M. ROSENSTOCK propose d'insérer après la pre-
mière mention faite du mot « agent » au paragraphe 16,
une note indiquant qu'aux paragraphes 16 et 17, les mots
« agents de l'État » devraient s'entendre au sens de
« agent de l'État agissant à titre privé ».

70. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) déclare
n'avoir nulle part fait état des agents acting in their per-
sonal capacity; par ailleurs, il convient avec M. Pellet
que l'expression « agents agissant à titre privé » dans la
version française du paragraphe 17 n'est pas correcte.
Les personnes en question n'agissent pas du tout : elles
subissent un préjudice causé à leur personne. Dans la
version anglaise, cette idée est bien rendue par
l'expression the injury is sustained by ... agents in
their private capacity, dans la deuxième phrase du para-
graphe 17.

71. Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de membre
de la Commission, propose de simplifier le libellé et
d'employer l'expression « êtres humains qui ont été vic-
times de dommages corporels ».

72. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) dit qu'il
ne s'agit pas nécessairement de dommages corporels.
Quant au mot national, en anglais du moins, il l'a utilisé
au sens de « personne physique et morale ».

73. Le PRÉSIDENT déclare que l'examen du para-
graphe 17 se poursuivra lors de la séance de l'après-
midi.



176 Comptes rendus analytiques des séances de la quarante-cinquième session

CHAPITRE VI. — Autres décisions et recommandations de la
Commission (A/CN.4/L.486)

A. — Programme, procédures, méthodes de travail et documenta-
tion de la Commission

Paragraphes 1 à 11

Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté sous réserve d'une mo-
dification de forme mineure apportée à la version fran-
çaise.

Paragraphes 13 et 14

Les paragraphes 13 et 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

74. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il conviendrait
de préciser quand la Commission a distingué le sujet in-
titulé « Succession d'États et nationalité des personnes
physiques et morales ».

75. Le PRÉSIDENT dit que le secrétariat y pourvoira.

Le paragraphe 15 est adopté.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

76. M. CALERO RODRIGUES dit que le mot « con-
quis », dans la deuxième phrase, n'est pas très heureux,
même dans le contexte de la première guerre mondiale.

77. M. PELLET propose de remplacer le mot « con-
quis » par le mot « vaincu ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 18 à 22

Les paragraphes 18 à 22 sont adoptés.

Paragraphe 23

78. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit que le paragra-
phe mérite un examen plus attentif. En particulier, la pre-
mière phrase devrait être rédigée en des termes plus sou-
ples, de manière à n'écarter aucune option quant à la
forme que les résultats des travaux de la Commission sur
le sujet pourraient revêtir, outre celle d'une étude ou
d'un projet de déclaration destiné à être adopté par
l'Assemblée générale.

79. Le PRÉSIDENT dit que la Commission en est au
stade de l'adoption de son projet de rapport et qu'elle ne
peut modifier le paragraphe au fond.

80. M. RAZAFINDRALAMBO propose, pour répon-
dre au souci de M. Pambou-Tchivounda, d'insérer les
mots « par exemple » avant les mots « la forme d'une
étude ou d'un projet de déclaration ».

81. M. CALERO RODRIGUES dit que le sens de
cette proposition est déjà rendu par le mot « pourraient »,
qui figure dans la première phrase. Si ses souvenirs sont
exacts, la deuxième phrase a été incorporée pour rendre
précisément la première phrase plus souple. Il pense
donc que le paragraphe 23 rend compte de ce qui a été
déjà approuvé et que sa teneur répond au souci de
M. Pambou-Tchivounda, qui se trouve être le sien aussi.

82. M. KOROMA propose de modifier le paragraphe
de manière à indiquer que la Commission prendra une
décision sur la forme que pourraient revêtir les résultats
de ses travaux à un stade ultérieur. Cela laissera davan-
tage de temps à tout un chacun pour réfléchir sur ce
point.

83. Le PRÉSIDENT suggère, pour permettre à la
Commission d'avancer dans ses travaux, d'accepter la
proposition de M. Razafindralambo.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 24 à 36

Les paragraphes 24 à 36 sont adoptés.

La section A, ainsi modifiée, est adoptée.

B. — Coopération avec d'autres organismes

Paragraphes 37 à 39

Les paragraphes 37 à 39 sont adoptés.

La section B est adoptée.

C. — Date et lieu de la quarante-sixième session

Paragraphe 40

Le paragraphe 40 est adopté.

La section C est adoptée.

D. — Représentation à la quarante-huitième session de l'Assem-
blée générale

Paragraphe 41

Le paragraphe 41 est adopté.

La section D est adoptée.

E. — Séminaire de droit international

Paragraphes 42 à 48

Les paragraphes 42 à 48 sont adoptés.

Paragraphe 49

84. M. PELLET regrette que la France ne figure pas
parmi les pays donateurs énumérés dans la deuxième
phrase. Il s'efforcera de veiller à ce qu'il soit remédié à
cette situation.

Le paragraphe 49 est adopté.

Paragraphe 50

Le paragraphe 50 est adopté.
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Paragraphe 51

85. M. PELLET dit que les autorités françaises ont été
ajuste titre profondément indignées d'apprendre que les
services d'interprétation n'ont pas été systématiquement
mis à la disposition du Séminaire de droit international.
Il ressort de la liste des participants que les candidats de
langue française sont progressivement découragés face à
la domination absolue de l'anglais comme langue du Sé-
minaire. À l'évidence, si les services d'interprétation
étaient supprimés, tous les candidats de langue française
finiraient par être découragés. Et cela concerne non seu-
lement la France, mais aussi bon nombre de pays
d'Afrique.

Le paragraphe 51 est adopté.

La section E est adoptée.

F. — Conférence commémorative Gilberto Amado

Paragraphes 52 à 54

Les paragraphes 52 à 54 sont adoptés.

L'ensemble du chapitre VI, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 15.

2322e SEANCE

Lundi 19 juillet 1993, à 15 h 10

Président : M. Julio BARBOZA

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Bennouna, M. Bowett, M. Calero Rodrigues,
M. Crawford, M. de Saram, M. Fomba, M. Giïney,
M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Shi, M. Thiam,
M. Vereshchetin, M. Villagrân Kramer, M. Yankov.

Droit relatif aux utilisations des cours d'eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation (fin*)
[A/CN.4/446, sect. E, A/CN.4/447 et Add.l à 3 ,
A/CN.4/4512, A/CN.4/L.489]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES PROPOSÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION EN DEUXIÈME LECTURE3

1. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter le rapport du Comité (A/CN.4/L.489)

* Reprise des débats de la 2316e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1993, vol. II (lre partie).
2 Ibid.
3 Le projet d'articles provisoirement adopté par la Commission en

première lecture est reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (2e partie),
p. 68 à 72.

où figurent le texte et les titres du projet d'articles adop-
tés en deuxième lecture par le Comité.

2. M. MIKULKA (Président du Comité de rédaction)
indique que le Comité a tenu au total 37 séances, du 4
mai au 13 juillet 1993. Sa composition a été différente
pour l'examen des projets d'articles sur la responsabilité
des États de celle pour l'examen des projets d'articles
sur la responsabilité internationale pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international et sur le droit relatif à
l'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins au-
tres que la navigation. S'agissant de ce dernier sujet, le
Comité a tenu deux séances, les 12 et 13 juillet, et adopté
neuf articles, qui sont reproduits dans son rapport.

3. Le Président du Comité de rédaction rappelle que la
Commission, à la session en cours, a renvoyé les articles
1 à 10 au Comité de rédaction pour une deuxième lec-
ture. Le Comité a pris note de l'opinion exprimée par le
Rapporteur spécial et de nombreux membres de la Com-
mission, à savoir que les articles adoptés en première
lecture avaient dans une large mesure été jugés accepta-
bles par les gouvernements et que la deuxième lecture
devait donc être essentiellement une « dernière mise au
point ». Le Comité n'a donc modifié le texte des articles
que lorsqu'il l'a jugé nécessaire pour le rendre plus clair.
Par ailleurs, deux points concernent l'ensemble des ar-
ticles et appellent des explications préliminaires.

4. Premièrement, conformément à la recommandation
du Rapporteur spécial, qui a été approuvée par de nom-
breux membres de la Commission, le Comité de rédac-
tion a remplacé, dans l'ensemble du texte anglais des
projets d'articles, le mot appréciable par le mot signifi-
cant. En ce qui concerne les cours d'eau, le Comité de ré-
daction est d'avis que le mot significant a la même signi-
fication que dans les articles sur la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables dé-
coulant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international, à savoir qu'il a un sens plus fort que mea-
surable, mais moins fort que serious ou substantial.
Deuxièmement, en ce qui concerne l'inclusion éventuelle
des eaux souterraines captives dans le champ
d'application des articles, la Commission a demandé au
Rapporteur spécial, M. Rosenstock, d'entreprendre une
étude de faisabilité sur ce point. Le Rapporteur spécial a
indiqué qu'il présenterait cette étude en 1994. En consé-
quence, le Comité de rédaction recommande les neuf ar-
ticles qu'il a adoptés, étant entendu que, si la Commis-
sion décide à sa prochaine session d'étendre le champ
d'application des projets d'articles aux eaux souterraines
captives et que de ce fait il devient nécessaire de modifier
ces neuf articles, le Comité de rédaction les réexaminera.

5. Le texte et les titres des articles 1 à 6 et 8 à 10, tels
qu'ils ont été adoptés par le Comité de rédaction en
deuxième lecture, se lisent comme suit :

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

Article premier. — Champ d'application des présents articles

1. Les présents articles s'appliquent aux utilisations des cours
d'eau internationaux et de leurs eaux à des fins autres que la navi-


