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ni de combler les éventuelles lacunes qu'ont laissées
subsister ces décisions.
25. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) fait ob-
server que les paragraphes 22 et 23 citent l'exemple de
la mort d'un particulier ressortissant de l'État concerné.
Si M. Tomuschat a d'autres exemples à l'esprit, peut-
être peut-il faire une proposition précise.

26. Il ne peut en aucune manière être question de dé-
faire ce qu'a fait le Comité de rédaction à la session pré-
cédente, ni de combler les lacunes qu'il aurait laissé sub-
sister. Le Rapporteur spécial est convaincu que, dans
leur sagesse, les membres du groupe de travail sauront
éviter ces deux écueils.
27. M. VILLAGRÂN KRAMER propose que M. To-
muschat donne quelques exemples précis de perte de la
capacité de travail. Les cas d'expulsion viennent à
l'évidence à l'esprit.
28. M. SHI fait observer que l'article 8 énonce la règle
générale en matière d'indemnisation. Le texte de cet arti-
cle est suffisant et il n'est ni possible ni souhaitable
d'essayer de le compléter au moyen de commentaires.
Un commentaire ne saurait combler une lacune existant
dans le texte de l'article.
29. L'ensemble du sujet de l'indemnisation est très
complexe. Tous les exemples donnés dans le commen-
taire concernent des affaires réglées par des tribunaux ar-
bitraux ou des commissions mixtes. Aucun n'est tiré de
la pratique très riche des règlements bilatéraux. M. Shi
songe, notamment, aux accords de règlement conclus
après la seconde guerre mondiale, dont la plupart étaient
de caractère bilatéral, en particulier les accords pré-
voyant le paiement de réparations forfaitaires. En vertu
de ces accords, c'est à une commission interne de cha-
que partie qu'il incombait de répartir les réparations
entre les nationaux. Ces exemples méritent d'être men-
tionnés.
30. M. Shi ne pense pas qu'un groupe de travail soit
nécessaire et souhaiterait instamment que le commen-
taire soit laissé en l'état. De toute façon, si le groupe de
travail produit un texte, ce dernier ne manquera pas
d'entraîner de nouveaux débats longs et stériles.
31. Le PRÉSIDENT invite M. Tomuschat à présenter
un texte qui sera incorporé au commentaire pour couvrir
le point qu'il a soulevé.
32. M. TOMUSCHAT proposera un texte de quelques
phrases couvrant les cas auxquels il songe, notamment
certains traités que l'Allemagne a conclus avec un cer-
tain nombre de pays immédiatement après la seconde
guerre mondiale en ce qui concerne l'indemnisation de
personnes persécutées pour des motifs raciaux.

33. Le PRÉSIDENT dit que, en attendant que soit ré-
glée la question sur laquelle le groupe de travail à com-
position non limitée doit faire rapport, il invite la Com-
mission à examiner les sections A et B du chapitre IV,
paragraphe par paragraphe.

A. — Introduction (A/CN.4/L.484)

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.
La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.484 et
Add.l)

Paragraphes 9 à 87 (A/CN.4/L.484)

Les paragraphes 9 à 87 sont adoptés.

Paragraphes 1 à 51 (A/CN.4/L.484/Add.l)

Les paragraphes 1 à 51 sont adoptés.
La section B est adoptée.

La séance est levée à 11 h 15.
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Président : M. Julio BARBOZA

Présents :
M. Bennouna,
M. Crawford,
M. Koroma,
M. Mikulka, M
zafindralambo,
M. Tomuschat,
M. Yankov.

M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues,

M. de Saram, M. Fomba, M. Giiney,
M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,

. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Ra-
M. Rosenstock, M. Shi, M. Thiam,
M. Vereshchetin, M. Villagrân Kramer,

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

CHAPITRE IV. — Responsabilité des États (fin) [A/CN.4/L.484 et
Corr.letAdd.là7]

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

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 (fin) [A/CN.4/L.484/Add.2 à 7]

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

Paragraphes 16, 17, 18 et 21 (fin)

1. M. CRAWFORD donne lecture des modifications
proposées par le groupe de travail chargé de régler les
problèmes posés par les paragraphes 16, 17, 18 et 21. Au
paragraphe 16, le membre de phrase « aux personnes,
ressortissants ou agents de l'État lésé » serait remplacé
par « à la personne des ressortissants ou agents de l'État
lésé en tant qu'êtres humains ». L'expression « en tant
qu'êtres humains » serait également insérée entre les
mots « les nationaux ou les agents de l'État lésé » et les
mots « font l'objet d'un traitement ». Au paragraphe 17,
l'expression « agissant à titre privé » serait remplacée
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par « en tant qu'êtres humains ». Au paragraphe 18, le
membre de phrase « qui se rapporte à la notion plus large
de dommages personnels » serait supprimé. Au paragra-
phe 21, le membre de phrase « les dommages « person-
nels » — autres que les dommages d'ordre « moral » —
causés... » serait remplacé par les mots « le préjudice
« personnel » causé... ».

Les paragraphes 16, 17, 18 et 21, ainsi modifiés, sont
adoptés.

Paragraphe 27 (fin)

2. M. BOWETT propose d'ajouter à la fin du paragra-
phe 27 le texte suivant :

« En cas d'indemnisation pour manque à gagner, il ne
semble pas que, pour la même période, des intérêts
puissent être versés sur le capital auquel se rapporte le
manque à gagner, pour la simple raison que le capital
ne peut pas être au même moment producteur
d'intérêts et théoriquement employé à produire des
bénéfices. Toutefois, des intérêts seraient dus sur les
bénéfices que le propriétaire initial aurait gagnés,
mais dont il a été privé. Le but essentiel est en
l'occurrence d'éviter le « cumul » dans tous les mo-
des de réparation. »

3. M. TOMUSCHAT estime que la deuxième phrase
du texte proposé par M. Bowett devrait être supprimée,
parce qu'entrant trop dans le détail.

4. M. ROSENSTOCK dit que la deuxième phrase ne
peut pas être supprimée si l'on maintient la première.

Le paragraphe 27, ainsi modifié par M. Bowett, est
adopté.

Nouveau paragraphe 30 bis

5. M. TOMUSCHAT, ayant déjà fait valoir que le
commentaire ne devrait pas se limiter aux affaires faisant
intervenir des sociétés, mais devrait mentionner égale-
ment les affaires concernant des particuliers, propose
d'ajouter au commentaire un nouveau paragraphe qui
porterait le numéro 30 bis et serait libellé comme suit :

« 30 bis. Le manque à gagner peut également don-
ner lieu à indemnisation lorsque des particuliers sont
privés de la possibilité d'utiliser leur capacité de tra-
vail, qu'ils travaillent pour leur propre compte ou
pour le compte d'autrui. Cette situation peut se pro-
duire en particulier lorsqu'un étranger est illégale-
ment expulsé de son pays de résidence. Dans deux ar-
rêts, la Cour européenne des droits de l'homme a
affirmé qu'en principe la réparation due à la victime
d'une telle mesure comprenait aussi l'indemnisation
pour manque à gagner, encore qu'elle ait jugé dans
les deux affaires que le lien de cause à effet n'avait
pas été établi. »

Ce nouveau paragraphe serait assorti de la note de bas de
page ci-après :

« Arrêt du 21 juin 1988, Berrehab, Publications de la
Cour européenne des droits de l'homme, Série A : Ar-
rêts et décisions, vol. 138, p. 17; et arrêt du 18 février
1991, Moustaquim, ibid., vol. 193, p. 21. »

6. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) propose
d'ajouter l'expression « Bien entendu » au début du texte
proposé par M. Tomuschat, et ce afin de donner plus de
force à une idée qui est déjà exprimée de manière plus
générale dans le commentaire.

Le nouveau paragraphe 30 bis, ainsi proposé par
M. Tomuschat et modifié par le Rapporteur spécial, est
adopté.

Paragraphe 38 (fin)

7. M. BOWETT propose d'insérer après la première
phrase le texte suivant :

« Le flottement relatif de la jurisprudence recouvre
trois questions qui suscitent des controverses, à sa-
voir :

a) Dans quel cas peut-il y avoir indemnisation pour
manque à gagner ?

b) Sur quelle période l'indemnisation doit-elle por-
ter ?

c) Comment convient-il de calculer l'indemni-
sation ?

« S'agissant de la première question, il semble as-
sez clair que le problème se pose dans le cas des « en-
treprises en activité » ayant un potentiel bénéficiaire.
Ce qui est moins clair, c'est essentiellement la ques-
tion de savoir si le manque à gagner peut donner lieu
à indemnisation dans le cas d'une reprise licite, par
opposition à la reprise illicite (d'où la différence
d'optique entre les affaires Amoco International Fi-
nance Corp. c. Iran et Phillips). Pour ce qui est de la
deuxième question, le problème essentiel, là encore
non réglé, est celui de savoir si la période à prendre
en considération pour l'indemnisation s'arrête à la
date de la sentence ou se poursuit jusqu'à la date ini-
tiale d'expiration du contrat ou de la concession aux-
quels il a été mis fin. La troisième question renvoie au
grand problème de la méthode de calcul, et en parti-
culier à la question de savoir si la méthode de
l'actualisation des bénéfices nets est appropriée. Sur
toutes ces questions, l'état du droit n'est pas encore,
de l'avis de la Commission, suffisamment fixé, et la
Commission ne s'estime pas en mesure, à ce stade, de
donner des réponses précises à ces questions ou de
formuler des règles concrètes à leur sujet. »

8. M. Bowett propose en outre de modifier comme suit
la deuxième phrase du paragraphe 38 :

« Elle a donc jugé préférable de laisser aux États con-
cernés ou à la tierce partie éventuellement chargée du
règlement du différend le soin de décider, dans cha-
que cas, s'il convenait de prévoir une indemnisation
pour manque à gagner, l'élément décisif... »

Le paragraphe 38, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 8, ainsi modifié, est
adopté.

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

9. M. PELLET n'a pas voulu s'opposer à l'adoption du
chapitre IV du projet de rapport, mais il considère que
les projets d'articles 6 à 10 bis ont été considérablement
édulcorés par rapport au texte proposé par le Rapporteur
spécial, qui était lui-même insuffisamment précis, si bien
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que le résultat proposé par le Comité de rédaction est
d'une extrême généralité et ne fournit pas aux utilisa-
teurs potentiels les directives qu'ils sont en droit
d'attendre de la Commission. Le fait que les problèmes
soient difficiles ou que le droit ne soit pas fixé ne justifie
aucunement que l'on s'abstienne de proposer des solu-
tions. Les commentaires aux projets d'articles ne sont
guère plus satisfaisants, en ce sens que, comme pour
compenser la généralité des articles eux-mêmes, ils trai-
tent de choses qui ne figurent pas dans ces derniers. La
fonction des commentaires est de commenter les projets
d'articles adoptés par le Comité de rédaction et non ceux
proposés initialement par le Rapporteur spécial.

10. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) rappelle
que le Comité de rédaction a adopté les projets d'articles
en question plusieurs années après la présentation des
rapports correspondants par le Rapporteur spécial. Le ca-
ractère superficiel des projets d'articles relevé par
M. Pellet s'explique peut-être aussi par la tendance d'un
bon nombre de membres de la Commission à rechercher
coûte que coûte des résultats rapides, ainsi que par la
tendance chez certains à préférer la brièveté des articles
proposés par le précédent Rapporteur spécial. Enfin, il
est malheureusement habituel que les membres du Comi-
té de rédaction ne participent pas assez régulièrement
aux travaux de cet organe. En conséquence, ils ne sui-
vent pas assez de près l'évolution des questions que le
Comité examine. Ce phénomène regrettable est assez
fréquent — non sans conséquences — pendant les tra-
vaux de la session en cours sur les articles 11 et 12.

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la sé-
curité de l'humanité (A/CN.4/L.482 et Add.l et A/CN.4/L.482*
et Add.l*)

11. Le PRÉSIDENT informe les membres de la Com-
mission que le chapitre II du projet de rapport de la
Commission sur les travaux de sa quarante-cinquième
session (A/CN.4/L.482 et Add.l) a fait l'objet d'un nou-
veau tirage pour raisons techniques (A/CN.4/L.482* et
Add.l*).
12. M. BENNOUNA, appuyé par MM. ARANGIO-
RUIZ, PAMBOU-TCHIVOUNDA et RAZAFINDRA-
LAMBO, estime que le nouveau tirage « pour raisons
techniques » du document A/CN.4/L.482 et Add.l cons-
titue une véritable révision du document initial qui ne re-
flète plus le débat qui a eu lieu en séance plénière. Il sou-
haiterait donc que la Commission revienne au document
initial.

13. Après un débat de procédure animé, auquel partici-
pent M. de SARAM (Rapporteur), MM. CALERO RO-
DRIGUES, ROSENSTOCK, PELLET, MAHIOU,
CRAWFORD, BOWETT, VERESHCHETIN, TOMU-
SCHAT, MIKULKA, KOROMA, THIAM (Rapporteur
spécial) et AL-KHASAWNEH, le PRÉSIDENT propose
que la Commission charge le Rapporteur, avec l'accord
de celui-ci, d'élaborer avec l'aide du secrétariat un nou-
veau document sur la base des documents A/CN.4/L.482
et Add.l et A/CN.4/L.482* et Add.l*, compte tenu du
débat qui a eu lieu en séance plénière.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 15.

2325e SEANCE

Mercredi 21 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. Giiney,
M. Koroma, M. Kusuma-Atmadja, M. Mahiou,
M. Mikulka, M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet,
M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Shi, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Vereshchetin, M. Villagrân Kramer,
M. Yankov.

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite*) [A/CN.4/446, sect. B,
A/CN.4/448 et Add.l2, A/CN.4/4493, A/CN.4/452 et
Add.l à 34, A/CN.4/L.488 et Add.l à 4, A/CN.4/
L.490 et Add.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

RAPPORT RÉVISÉ DU GROUPE DE TRAVAIL
SUR UN PROJET DE STATUT POUR UNE COUR

CRIMINELLE INTERNATIONALE

1. Le PRÉSIDENT rappelle que, à sa 2298e séance plé-
nière, le 17 mai 1993, la Commission a décidé de réunir
le Groupe de travail sur un projet de statut pour une cour
criminelle internationale5 en exécution du mandat énon-
cé aux paragraphes 4, 5 et 6 de la résolution 47/33 de
l'Assemblée générale. Il invite M. Koroma, le Président
du Groupe de travail, à présenter le rapport révisé
(A/CN.4/L.490 et Add.l).

2. M. KOROMA (Président du Groupe de travail sur
un projet de statut pour une cour criminelle internatio-
nale) dit que le rapport révisé contient une version préli-
minaire d'un projet de statut pour une cour criminelle in-
ternationale. Le Groupe de travail a commencé par
examiner une série de projets de dispositions concernant
les aspects généraux et organisationnels d'un projet de
statut mais a décidé, pour accélérer ses travaux, de cons-
tituer trois sous-groupes — compétence et droit applica-
ble, information et poursuites, et coopération et entraide
judiciaires — présidés par M. Crawford, remplacé ulté-
rieurement par M. Tomuschat, M. Calero Rodrigues et
M. Yankov, respectivement. Les rapports des sous-
groupes contenaient des projets de disposition et des
commentaires préliminaires. Après les avoir examinés,

* Reprise des débats de la 2303e séance.
1 Pour le texte des projets d'articles provisoirement adoptés en pre-

mière lecture, voir Annuaire... 1991, vol. II (2e partie), p. 98 et suiv.
2 Reproduit dans Annuaire... 1993, vol. II (lrc partie).
3 Ibid.
4 Ibid.
5 La Commission, à sa 2300e séance, le 25 mai 1993, a décidé que

le Groupe de travail sur la question de la création d'une juridiction pé-
nale internationale soit désormais appelé « Groupe de travail sur un
projet de statut pour une cour criminelle internationale ».


