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9 mai 19566. Peu après, le Congrès des Philippines a
adopté la loi no 1789 portant création d’une commission
des réparations, chargée de répartir au mieux des intérêts
de tous les Philippins les sommes versées à titre de répara-
tions. Il n’était pas question en l’espèce d’envisager un
rétablissement du statu quo ante, et seule l’indemnisation
était possible. Quelle que soit son utilité, l’article 43 ne
saurait empêcher les États lésés de conclure des accords
sur les formes que doit prendre la réparation. C’est pour-
quoi pour M. Goco, si l’on conserve cet article, il faudrait
aussi prévoir une exception pour les cas de troubles
majeurs ou de guerres entraînant la destruction totale d’un
pays et la perte de milliers de vies humaines. Quant au
libellé proposé par le Rapporteur spécial pour cet article, il
est plus clair que le libellé initial et a le mérite d’être axé
sur l’obligation de l’État fautif plutôt que sur les droits de
l’État lésé.

26. Quant à l’article 44, le nouveau texte proposé par le
Rapporteur spécial marque une amélioration, car il est plus
simple, clair et concis que celui adopté en première lec-
ture.

27. Revenant sur une observation qu’il a faite précédem-
ment, M. Goco indique qu’il a simplement voulu dire, en
évoquant la notion de garantie, que la présentation d’une
demande de restitution n’est pas une condition préalable à
celle d’une demande d’indemnisation. Quant à l’expres-
sion « tout dommage susceptible d’évaluation écono-
mique » retenue par le Rapporteur spécial, elle a l’avan-
tage de couvrir tous les types de dommages, y compris le
lucrum cessans et même les intérêts.

28. M. ROSENSTOCK, se référant à une observation
faite par un membre, dit qu’en l’occurrence seule est en
cause la restitution par un État dont la responsabilité est
engagée, donc une situation où il y a eu un fait illicite.
Qu’il s’agisse d’une nationalisation ou d’un transfert de
territoire, le fait qu’il aurait pu y être procédé licitement ne
saurait faire obstacle à la restitution.

29. Le PRÉSIDENT, intervenant en tant que membre de
la Commission, note qu’aux paragraphes 136 à 143 de son
rapport, le Rapporteur spécial cite notamment l’affaire du
Passage par le Grand-Belt et examine assez longuement
la question de l’indication de mesures conservatoires. Il
estime quant à lui que l’indication de mesures conservatoi-
res ne relève pas de la notion traditionnelle de restitution
et il aimerait connaître l’opinion du Rapporteur spécial sur
ce point.

30. Pour ce qui est de l’indemnisation, le Président note
qu’au paragraphe 155 de son rapport le Rapporteur spécial
évoque l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros
pour indiquer que la CIJ a suggéré « un accord à somme
nulle ». En outre, dans l’affaire Klöckner, le tribunal arbi-
tral a débouté les deux parties, jugeant qu’elles avaient
toutes deux également manqué à leurs obligations contrac-
tuelles. Le Président demande au Rapporteur spécial s’il a
l’intention de faire une place à cette notion dans le projet
d’articles.

31. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), répondant au
Président, dit qu’il ne considère pas que l’indication de

mesures conservatoires relève de la réparation. S’il a cité
l’affaire du Passage par le Grand-Belt, c’est parce que, au
stade des mesures conservatoires, une partie a avancé
l’argument selon lequel, si le pont devait être construit, le
désavantage découlant de sa démolition serait supérieur
au préjudice de la Finlande, et donc qu’il n’y avait pas lieu
d’indiquer de mesures conservatoires. Bien que les prépa-
ratifs de la construction du pont fussent assez avancés, le
pont n’avait pas encore été construit et la Cour ne pouvait
accepter cet argument à ce stade, estimant qu’on ne pou-
vait exclure qu’elle ordonne la démolition du pont si elle
estimait que celui-ci constituait un obstacle au droit de
passage.

32. Quant à la deuxième question posée par le Prési-
dent, le Rapporteur spécial indique qu’il s’agissait pour
lui de se pencher sur une question abordée par M. Aran-
gio-Ruiz et souvent traitée en doctrine, à savoir celle de la
différence entre le droit et la pratique. Chacun dit en effet
que la restitution est le premier mode de réparation, mais
en pratique elle est rare. En ce qui concerne la mise en
balance des violations de chaque partie pour effectuer une
sorte de compensation, c’est pour le Rapporteur spécial
une question de procédure qui ne relève pas vraiment du
droit de la responsabilité.

33. Enfin, le Rapporteur spécial rappelle qu’une autre
question a été abordée dans l’affaire Klöckner citée par le
Président, à savoir celle de l’exception d’inexécution, et
le Rapporteur spécial indique qu’il y reviendra dans le
chapitre III de son rapport après avoir examiné les contre-
mesures. Il lui semble néanmoins que l’application de
cette exception se limite presque totalement aux viola-
tions d’obligations d’origine conventionnelle, et donc
qu’elle n’a pas sa place dans le projet d’articles.

La séance est levée à 16 h 40.

—————————
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Responsabilité des États1 (suite) [A/CN.4/504, sect. A, 
A/CN.4/507 et Add.1 à 42, A/CN.4/L.600]

[Point 3 de l’ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l’examen de la section B du chapitre premier du troisième
rapport (A/CN.4/507 et Add.1 à 4) et, plus précisément,
des d’articles 43 et 44, dans l’optique d’un renvoi de ces
dispositions au Comité de rédaction.

2. M. SIMMA dit que le Rapporteur spécial mérite tous
les éloges non seulement pour l’abondance du matériau
qu’il présente mais aussi et surtout pour ce talent particu-
lier qu’il a d’apporter des améliorations constantes au tra-
vail déjà réalisé.

3. Les délibérations n’ont pas encore fait la lumière sur
certaines autres parties du projet qui sont en relation avec
le travail en cours. Ainsi, à la séance précédente,
M. Hafner a déjà signalé les rapports étroits qui unissent
les formes de la réparation elles-mêmes et la question de
savoir qui peut mettre en mouvement chacun de ces
recours, rapports qu’explicite l’article 40 bis. Dans le cas
par exemple d’une violation massive des droits de
l’homme, selon le Rapporteur spécial, un autre État que
celui qui est directement lésé doit avoir le droit d’adopter
des contre-mesures en vue de faire cesser la violation.
M. Hafner en est bien d’accord. Mais de telles contre-
mesures, prises par des États qui ne sont pas directement
lésés, peuvent-elles aussi être mises en œuvre pour obtenir
une indemnisation ou quelque autre forme de réparation au
bénéfice de la victime ? Si un État viole les droits de
l’homme de la population qui vit sur son territoire, la
nécessité d’une telle indemnisation s’impose et la question
demeure de savoir qui doit intervenir, et comment, pour
l’obtenir. Tout cela ne ressort pas encore clairement des
dispositions élaborées jusqu’à présent par le Rapporteur
spécial.

4. La distinction établie entre la cessation et la restitution
joue sur ce plan un rôle important. Selon le Rapporteur
spécial, la restitution consiste à effacer les effets de
l’atteinte passée, alors que la cessation vise à mettre un
terme à une atteinte en cours. Il serait cependant bon de
donner des éclaircissements sur certains cas, mentionnés
dans le rapport, où il y a obligation de restitution. Par
exemple, si une personne est détenue illégalement, la res-
titution doit, en règle générale, prendre le pas sur l’indem-
nisation. Un État ne peut pas exiger simplement une
indemnisation, se saisir des montants versés puis passer à
autre chose, en laissant le détenu languir en prison. Mais
comment parler de restitution, c’est-à-dire en l’occurrence
d’effacement des effets d’une atteinte passée, si la per-
sonne est toujours en prison illégalement ?

5. Du point de vue de la priorité de la restitution par rap-
port à l’indemnisation, si le choix est effectivement possi-

ble, c’est l’État lésé qui, seul, peut trancher. Rappelant les
observations présentées à la séance précédente par M.
Momtaz, M. Hafner juge fort critiquable l’idée que l’État
responsable aurait, dans les affaires d’expropriation, le
choix entre restituer le bien saisi illégalement ou indem-
niser la victime. Il s’agit évidemment dans ce contexte de
l’indemnisation relevant des règles secondaires, et non du
devoir d’indemnisation qui découle des règles primaires
qui régissent l’appropriation de biens étrangers.

6. La restitution et l’indemnisation sont toutes deux
soumises à des limites : celles qui circonscrivent la resti-
tution sont mentionnées aux alinéas a et c de l’article 43,
celles qui encadrent l’indemnisation le sont dans le com-
mentaire. Avec ces limites, il est difficile de fixer des prio-
rités. La tension entre l’école de pensée inspirée du droit
romain et celle qui relève de la tradition de la common law
commence peut-être à se faire sentir dans le débat. La tra-
dition de la common law serait plus facilement satisfaite
si l’indemnisation était mise au même niveau que la resti-
tution, alors que les praticiens de tradition romaniste ten-
dent à rechercher la restitution d’abord puis à se rabattre
sur l’indemnisation si la première n’est pas possible.

7. L’affaire de l’Usine de Chorzów domine la littérature
et les premiers travaux de la Commission sur le sujet,
alors que la solution mise en œuvre dans cette affaire en
matière de réparation était différente de celle qu’a adoptée
la Commission. Selon l’arrêt de la CPJI dans cette affaire,
la réparation doit dans toute la mesure possible faire dis-
paraître toutes les conséquences du fait illicite et rétablir
la situation telle qu’elle aurait probablement existé si ce
fait n’avait pas été commis. La question revient donc à
savoir ce qu’aurait été cette situation en l’absence de la
violation. Dans sa façon d’aborder la restitution, dont on
trouve le reflet dans l’article 43 adopté en première lec-
ture, la Commission s’est limitée au rétablissement de la
situation qui existait avant l’acte illicite, son objectif étant
implicitement, pour ainsi dire, de remonter le temps.
Pourtant, si l’on appliquait fidèlement la formule de
l’arrêt dans l’affaire de l’Usine de Chorzów relative à la
réparation intégrale, il faudrait en plus verser une indem-
nité au titre du lucrum cessans, alors que, selon la propo-
sition du Rapporteur spécial, la question du lucrum
cessans reste sans solution, même si elle peut être réglée
cas par cas.

8. La première exception à la restitution, qui fait l’objet
de l’alinéa a de l’article 43 proposé par le Rapporteur spé-
cial, est celle de l’impossibilité matérielle. M. Hafner a
déjà demandé s’il ne conviendrait pas de prévoir aussi
l’impossibilité juridique, par exemple le cas où l’État A,
victime d’une violation, demande réparation à l’État B
sous forme de restitution, mais où cet État B répond qu’il
ne peut procéder parce que son droit interne le lui interdit.
En fait, il ne s’agit pas là d’une impossibilité juridique,
puisque rien dans le droit international n’empêche de
modifier une législation nationale. L’ancien article 50,
devenu l’article 41, de la Convention européenne des
droits de l’homme dispose que, s’il est impossible d’offrir
une restitution intégrale, il faut verser une indemnisation.
Mais cette disposition, et certaines autres du même ordre,
est en fait un accord volontaire entre les États, qui déci-
dent de ne pas aller aussi loin que le droit international
général le leur permettrait, ce qui est une manière de
reconnaître qu’il serait très souvent extrêmement difficile

1 Pour le texte du projet d’articles adopté à titre provisoire par la Com-
mission en première lecture, voir Annuaire... 1996, vol. II (2e partie),
chap. III, sect. D, p. 62.

2 Reproduit dans Annuaire... 2000, vol. II (1re partie).
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d’exiger d’un État qu’il abroge sa propre législation. Cette
difficulté n’en est pas moins très différente de l’impossibi-
lité; ce sont deux situations qu’il ne faut pas confondre.

9. M. Hafner pense comme certains autres membres que
le terme « ceux qui sont lésés », qui figure à l’alinéa c du
nouvel article 43, est malencontreux car il peut être inter-
prété comme désignant d’autres entités que les États. Le
paragraphe 3 de l’article 40 bis devrait s’appliquer dans ce
contexte. Cependant, sa portée devrait s’interpréter large-
ment dans l’ensemble du projet, de sorte que la Commis-
sion n’aurait pas à prévoir des clauses ambiguës relatives
aux recours offerts aux entités autres que des États.

10. Pour ce qui est de l’analyse que le Rapporteur spécial
fait de la restitution dans le contexte de l’affaire du
Passage par le Grand-Belt, de l’affaire Paraguay c.
États-Unis d’Amérique et de l’affaire LaGrand, les deux
dernières relatives à la peine de mort, M. Hafner pense
comme M. Yamada qu’il faut établir une distinction entre
la restitution dans le contexte des mesures conservatoires
et la restitution dans celui du jugement au fond qui
s’ensuit.

11. Pour ce qui est de l’article 44, relatif à l’indemnisa-
tion, le Rapporteur spécial et beaucoup de membres ont
reconnu qu’il était difficile de mettre au point une formule
rationnelle, car il arrive souvent que les États s’entendent
sur l’indemnisation d’un fait internationalement illicite
mais que l’État responsable insiste pour que ce paiement
se fasse à titre gracieux. La deuxième difficulté tient à ce
que les États, surtout lorsqu’il s’agit de commerce mondial
ou de questions d’environnement, créent des régimes
d’indemnisation spéciaux, taillés sur mesure, qui excluent
l’application des principes généraux à des fins pratiques.
Le rapport mentionne les traités sur la responsabilité rele-
vant du droit de l’environnement, mais tous ces régimes
visent à limiter la responsabilité de l’exploitant. Autant
que l’on sache, aucun régime de la responsabilité des États
ne prévoit de telles limitations. Comme le dit le Rappor-
teur spécial, la seule chose que la Commission puisse faire
pour l’heure est de mettre au point une formule souple,
reprenant peut-être certains des amendements proposés
par M. Economides à la séance précédente. L’élaboration
des règles de calcul de cette indemnisation devra se faire
dans le cadre des travaux futurs de la Commission.

12. M. Hafner a déjà signalé les difficultés que soulève à
son avis le membre de phrase « susceptible d’évaluation
économique » qui figure à l’article 44, en demandant s’il
ne vaudrait pas mieux dire « dommage matériel ». Au
paragraphe 148, le Rapporteur spécial fait couvrir au
« dommage susceptible d’évaluation économique » tant le
dommage matériel que le préjudice moral. Il serait intéres-
sant de savoir comment on peut évaluer ce dernier en ter-
mes financiers. Peut-être vaudrait-il mieux aborder la
question sous l’angle du versement de dommages-intérêts
symboliques. Enfin, M. Hafner rappelle qu’il a déjà fait
observer que, si l’on s’en tient au dictum relatif à la répa-
ration intégrale dans l’affaire de l’Usine de Chorzów, il
faut qu’il y ait indemnisation du lucrum cessans, alors que
si l’on s’en tient à la formule consacrée à l’article 44, ce
chef d’indemnisation aura à être déterminé dans chaque
cas.

13. Le problème de l’impossibilité juridique est bien
réel. Selon les règles primaires du droit international, les
États doivent adopter certaines législations. Mais que se
passe-t-il si un parlement s’en abstient ? La victime ne se
verra offrir peut-être qu’une indemnisation. Il existe assu-
rément des limites aux modifications que l’on peut appor-
ter aux régimes juridiques : ainsi, on ne peut relever appel
d’une décision de la juridiction suprême et, en tel cas, la
restitution est absolument impossible.

14. M. SIMMA, souhaitant illustrer les difficultés que
soulève la notion d’impossibilité juridique, donne
l’exemple d’un parlement qui adopte un texte législatif
dont on s’aperçoit qu’il est en violation du droit interna-
tional et que le gouvernement s’efforce en vain d’abroger.
Ainsi, une obligation juridique internationale pèse par
glissement sur le pouvoir exécutif qui est incapable de
faire adopter au parlement la décision qui permettrait le
retour à la légalité. Cependant, ce n’est pas ainsi qu’il faut
considérer l’État du point de vue de la responsabilité. Il
vaut mieux le considérer comme une « boîte noire »,
aucun organe de gouvernement ne pouvant s’exonérer de
l’obligation de remédier à une violation du droit interna-
tional.

15. Quant à savoir si le jugement d’une juridiction
suprême peut ou non être annulé, M. Simma rappelle que,
selon une décision de la Cour suprême grecque, la Répu-
blique fédérale d’Allemagne, en tant que successeur du
IIIe Reich, ne jouissait pas de l’immunité pour les crimes
contre l’humanité commis en Grèce pendant la seconde
guerre mondiale3. Plus de 50 millions de deutsche mark
devaient être versés aux plaignants si l’on voulait éviter
une exécution par contrainte sur des biens d’État situés en
Grèce. La République fédérale d’Allemagne a considéré
que cette décision n’était pas conforme au droit interna-
tional de l’immunité souveraine. Mais que peut faire un
pays lorsqu’il considère qu’un jugement définitif, contre
lequel il ne peut faire appel, est illégal ? Payer d’abord
puis chercher à se faire indemniser pour le préjudice
subi ? Cela confine à l’absurde.

16. M. GAJA dit que, même si le droit interne n’offre
pas de recours face à un jugement définitif non suscepti-
ble d’appel, cela ne signifie pas que la situation juridique
interne ne peut pas être modifiée. On trouve dans plu-
sieurs pays des exemples d’annulation de jugement por-
tant sur des questions de droit international. Une série
d’accords bilatéraux de règlement des différends par voie
judiciaire et par voie d’arbitrage conclus entre les deux
guerres mondiales prévoyaient des dispositions destinées
à éviter l’annulation de jugements définitifs. Cela con-
firme qu’une obligation d’annulation de jugement devrait
autrement résulter de l’application du droit international.
L’impossibilité juridique, contrairement à l’impossibilité
matérielle, n’existe tout simplement pas : la seule excep-
tion imaginable étant le cas, très marginal, d’une obliga-
tion en vertu du droit international qu’il faudrait violer
pour parvenir à la restitution. Du point de vue pratique,
l’impossibilité matérielle est la seule chose dont la Com-
mission ait à se préoccuper. Les difficultés rencontrées au
plan du droit interne ne devraient l’intéresser qu’au titre

3 Voir I. Bantekas, “Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Ger-
many”, AJIL, vol. 92, no 4, octobre 1998, p. 765.
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des éléments qu’il faut prendre en considération pour déci-
der si c’est la restitution ou l’indemnisation qui convient.

17. Une autre idée de M. Simma n’a pas convaincu
M. Gaja. Même si la Commission ne traite que des rela-
tions entre États, comme elle en a décidé, elle ne peut igno-
rer la réalité sous-jacente à l’infraction aux droits de l’État
qui affecte une personne physique. Elle ne peut résoudre le
problème avec une clause servant d’échappatoire du genre
de celle qu’a indiquée M. Simma. Elle doit approfondir sa
réflexion sur la question de savoir qui peut invoquer la res-
ponsabilité, réclamer l’indemnisation ou la restitution et
choisir entre l’une ou l’autre. Elle doit faire une place à la
personne privée même si elle ne s’occupe que de la place
de cette dernière dans le contexte des relations entre États.

18. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA dit comprendre les
difficultés que soulève la rédaction de l’article 44 étant
donné son objectif, qui est de couvrir tout dommage sus-
ceptible d’une évaluation économique. M. Simma semble
prendre une position minimaliste à l’égard de cette évalua-
tion, qu’il interprète comme portant uniquement sur les
dommages matériels, par opposition au préjudice moral.
M. Pambou-Tchivounda n’approuve pas cette position et
préfère celle qu’a prise la Commission lorsqu’elle a adopté
les projets d’articles en première lecture, à savoir que tout
dommage est susceptible d’indemnisation et d’évaluation
financière. C’est une position qui a des appuis dans la
jurisprudence : des juges ou des arbitres ont déjà accordé
des indemnisations financières pour préjudice moral.

19. M. GOCO dit que le membre de phrase « susceptible
d’évaluation économique » doit viser les dommages que
l’on peut évaluer en termes pécuniaires. Or, il est impossi-
ble d’estimer en termes pécuniaires certains préjudices.
Les dommages-intérêts punitifs, par exemple, relèvent
d’une catégorie tout à fait différente.

20. M. KABATSI demande ce qui se passerait si, en
vertu de la séparation des pouvoirs, un texte législatif était
adopté par un parlement et se trouvait par la suite le point
de départ d’un fait illicite. Il pourrait y avoir indemnisa-
tion, mais le fait illicite pourrait se perpétuer si le pouvoir
exécutif n’était pas en mesure d’abroger la législation en
question. Dans de telles circonstances, l’indemnisation ne
serait pas un remède utile.

21. M. ECONOMIDES dit que la Commission doit déci-
der si elle souscrit au principe invoqué par M. Simma, à
savoir que le manque à gagner doit être indemnisé dans
tous les cas, ou adopter la démarche proposée par le Rap-
porteur spécial, selon lequel ce manque à gagner doit
s’apprécier cas par cas. Pour sa part, M. Economides est
tenté par cette dernière approche. Mais le principe doit en
être explicité dans le projet d’articles lui-même, s’il est
adopté, avec toutes les exceptions qu’il pourrait souffrir.
Le commentaire servirait à expliquer le raisonnement qui
soutient à la fois le principe et les exceptions. Pour ce qui
est de la possibilité ou de l’impossibilité de la réparation,
et des empêchements matériels ou juridiques, il faudrait
interpréter le terme « impossibilité matérielle » de façon
extensive et lui faire couvrir tout obstacle juridique décou-
lant du droit interne. Pour ce qui est, enfin, de la question
de la séparation des pouvoirs, c’est une notion qui ne
s’applique qu’en droit interne, pas en droit international.
L’État est responsable des actes des pouvoirs exécutif,

législatif et judiciaire. La situation évoquée par M. Simma
relève de cette catégorie.

22. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le
débat le confirme dans l’idée que le Comité de rédaction
doit reconsidérer le paragraphe 4 de l’article 42 adopté en
première lecture, qui affirme le principe sous-jacent vou-
lant que l’État ne doit pas invoquer son droit interne pour
se dispenser d’accomplir ses obligations internationales.
Il ne peut pas prétendre que son droit ne peut pas être
modifié si le droit international l’exige. En principe, c’est
le droit international qui doit prévaloir. En pratique, il est
assurément plus facile de modifier les lois dans certains
pays que dans d’autres, mais la Commission ne peut pas
légiférer en gardant ce genre de considération à l’esprit.
C’est pourquoi le Rapporteur spécial reste méfiant à
l’égard de l’expression « impossibilité juridique », cas de
figure qui pourrait servir par un autre biais à modifier le
principe fondamental qu’il a déjà mentionné. Pourtant, il
arrive parfois que la situation juridique se modifie et
débouche sur une impossibilité véritable. Par exemple, les
biens confisqués à une personne physique ne peuvent être
restitués s’ils ont déjà été vendus légitimement à un tiers.
La situation est plus compliquée lorsque ce sont les droits
de l’individu qui sont en cause et que le droit international
sert de norme secondaire, comme cela se passe dans le
domaine des droits de l’homme. Par exemple, un système
juridique conforme aux exigences du droit international
peut se révéler inopérant dans tel ou tel cas particulier. Il
peut y avoir une obligation juridique internationale de
corriger ce système mais, en tout état de cause, le pro-
blème individuel demeure. L’article 41 de la Convention
européenne des droits de l’homme règle le problème en
donnant la préférence à l’indemnisation sur la restitution,
encore que l’on puisse débattre du point de savoir s’il
s’agit là d’une lex specialis. Le Rapporteur spécial sous-
crit d’une manière générale à l’interprétation de
l’« impossibilité matérielle » proposée par M. Economi-
des et s’inquiète de l’éventualité que s’instaure une fausse
dichotomie entre impossibilité matérielle et impossibilité
juridique.

23. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA se dit inquiet de la
manière dont le Rapporteur spécial conçoit le rôle qui
revient respectivement à l’auteur du fait internationale-
ment illicite et à l’État lésé en ce qui concerne les formes
de la réparation. Il préfère encore le libellé de l’article 43
adopté en première lecture, dans lequel l’accent était mis
sur le droit qu’a l’État lésé de trancher la question des
obligations internationales, c’est-à-dire d’identifier l’État
responsable. Les articles traitant de la réparation, dans la
version que propose le Rapporteur spécial, répondent au
principe cardinal consacré dans l’affaire de l’Usine de
Chorzów, approche par trop académique. Il serait plus
efficace d’adopter un point de vue plus pratique.

24. Il est exact que, sous sa nouvelle forme, l’article 43
n’est pas limité à la restitution en nature. Le problème est
que la restitution suppose un transfert dans le temps et
dans l’espace. Or, rien n’assure qu’un territoire, par
exemple, conserve ses qualités d’origine dans de telles
conditions. La question est tout spécialement pertinente
alors que le processus de paix au Moyen-Orient doit se
poursuivre par un débat sur l’avenir des hauteurs du
Golan. La restitution en nature doit donc être toujours
considérée en termes relatifs. Il est également important
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de définir la portée de la restitution. Par exemple, on peut
se demander si le « dommage matériel » couvre aussi le
dommage moral. L’article 43, tel qu’adopté en première
lecture, ne donne guère de lumière sur ce point. En fait, le
mot même de « restitution » n’est pas forcément celui qui
convient. Dans certains cas, « restauration », voire
« réparation » serait plus précis. La terminologie utilisée
dans le projet d’article est trop vague. Elle ne parvient pas
à couvrir toutes les ramifications possibles et dessert les
intentions de cette disposition.

25. Le projet d’article 44 est moins problématique.
M. Pambou-Tchivounda s’interroge seulement sur le
terme « susceptible d’évaluation économique », étant
donné que beaucoup des activités qui ont été soumises à
l’arbitrage dans les années 1970 et 1980, à l’exception des
affaires portant sur les hydrocarbures ou sur des nationali-
sations, ne relevaient pas de cette catégorie. La suppres-
sion de la mention « État lésé » est un progrès logique par
rapport au texte adopté en première lecture. De la même
manière, toute référence à la restitution en nature aurait
considérablement réduit le caractère particulier de
l’indemnisation en tant que forme de la réparation. Il vaut
mieux ne pas préciser de quelle forme d’indemnisation il
s’agit, sinon il faudra le faire aussi dans tous les autres arti-
cles pertinents. Pour ce qui est, enfin, de la suggestion de
M. Economides, M. Pambou-Tchivounda estime que
l’article 44 doit mentionner en termes généraux le manque
à gagner et les intérêts.

26. M. ADDO rappelle que le but de la restitution en
nature est la restauration de la situation qui existait avant
que ne soit commis le fait internationalement illicite. Les
tribunaux prennent invariablement en considération les
difficultés pratiques que cette restitution soulève et, le cas
échéant, optent pour une indemnisation en argent. La CIJ
a le même pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe
2 de l’Article 36 de son Statut. Dans le passé récent, la res-
titution en nature n’a pas été ordonnée souvent, encore que
dans l’affaire du Temple de Préah Vihéar, la Cour ait
enjoint à la Thaïlande de restituer la totalité des sculptures
et autres articles prélevés sur le temple. Pour M. Addo, la
restitution doit rester dans le projet d’articles la forme pri-
mordiale de la réparation. Il approuve la manière dont le
Rapporteur spécial a reformulé l’article 43, y compris la
suppression de l’alinéa b qui était inutile, et de l’alinéa d,
dont les intentions sont déjà exprimées convenablement à
l’alinéa c. Il approuve également le paragraphe unique
proposé par le Rapporteur spécial pour l’article 44, tant est
logique l’argumentation qu’il développe.

27. M. Addo s’inquiète cependant du fait que l’article 44
passe sous silence la façon dont doit se calculer l’indemni-
sation. C’est un point qui a suscité de nombreux différends
entre pays en développement et pays industrialisés occi-
dentaux. La position occidentale classique se résume dans
la formule Hull, qui parle d’une indemnisation « prompte,
adéquate et effective »4. En d’autres termes, le paiement
doit couvrir la valeur intégrale du bien dont il s’agit, en
général au « prix du marché », lorsque ce prix peut être
déterminé, en tenant compte, s’il y a lieu, du principe de la
continuité d’exploitation. L’indemnisation doit être calcu-
lée en fonction de la valeur des biens au moment où ils ont

été pris, et être versée en devises convertibles librement
exportables.

28. Cette formule pourtant a des conséquences qui, par
le biais des devises, pourrait imposer pratiquement un
embargo sur toute restructuration appréciable de l’écono-
mie d’un pays en développement connaissant des difficul-
tés de balance des paiements. Pour ce qui est du pays
d’origine de M. Addo, la formule Hull aurait empêché le
Ghana de participer à l’activité extractive en 1973
jusqu’au moment où il aurait pu mobiliser assez de devi-
ses pour que soit possible le rapatriement immédiat de la
totalité de l’indemnisation payable aux entreprises miniè-
res et forestières. Il va sans dire que, si l’État ghanéen
avait disposé de cet excédent de devises, il n’aurait très
certainement pas été aussi impatient de se lancer dans ce
secteur industriel.

29. Le gouvernement d’un pays africain nouvellement
indépendant ne devrait pas être tenu de payer le prix du
marché pour une mine acquise à peu de frais ou gratuite-
ment par une société métropolitaine grâce à la protection
de la puissance impériale. On peut s’interroger sur le sens
véritable du « juste prix du marché » dans de telles cir-
constances, si l’on considère les revenus extraordinaire-
ment élevés tirés pendant 50 ou 100 ans d’une richesse
exploitée pour un prix symbolique. On peut aussi se
demander si les concessions généreuses accordées à une
entreprise au temps de la colonie doivent être ignorées
lorsque l’on calcule le prix du marché courant ou même
s’il existe de toute manière un prix du marché. On peut,
par exemple, se demander si le Gouvernement ghanéen
aurait dû verser en 1972 à Lonrho (London and Rhodesian
Mining and Land Company) une indemnisation corres-
pondant exactement au cours de l’or, alors en plein essor,
pour les mines aurifères ashanti qui étaient exploitées par
des entreprises britanniques depuis 1892 à des conditions
extrêmement libérales.

30. Ces questions ne sont pas de pure rhétorique. La
pratique internationale actuelle fait apparaître que l’on a
largement entamé la formule traditionnelle. De plus, dans
sa résolution 1830 (XVII) du 14 décembre 1962 relative à
la souveraineté permanente sur les ressources naturelles,
l’Assemblée générale a prescrit le versement d’une
« indemnisation adéquate » en cas de nationalisation,
d’expropriation ou de réquisition (par. 4). Le terme
« adéquate » est très sensiblement différent de la formule
« prompte, adéquate et effective », même si l’Assemblée
s’est abstenue de le définir. La Charte des droits et devoirs
économiques des États prévoit également une indemnisa-
tion « adéquate », mais ne fait à cet égard aucune réfé-
rence au droit international5.

31. M. Addo soulève cette question mais n’a pas l’in-
tention de proposer une formulation plus détaillée du
principe de l’indemnisation qui figure à l’article 44. Il ne
doute pas cependant que le Rapporteur spécial en tiendra
compte lorsqu’il rédigera un commentaire plus explicite.
Il faut, lorsque l’on développe le droit, prendre en consi-
dération toutes les préoccupations. Le fait que la formule
Hull correspond au droit international coutumier est mis
en doute même par certains juristes occidentaux, dont

4 Voir G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington,
United States Government Printing Office, 1942, vol. III, p. 659.

5 Résolution 3281 (XXIX) de l’Assemblée générale, en date du
12 décembre 1974, chap. II, art. 2, al. c.
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Schachter6 et feu sir Hersch Lauterpacht, ancien membre
de la Commission, qui a analysé la question en 19487.

32. M. PELLET dit que tout ce que M. Addo a déclaré
est juste, sauf que les inquiétudes qu’il a exprimées ne se
rapportent pas à l’article 44. La nationalisation est un acte
licite, alors que cet article traite des actes internationale-
ment illicites. L’indemnisation à verser en cas de nationa-
lisation est donc sans pertinence ici. Le Rapporteur spécial
n’a fait que rendre les choses plus confuses avec sa longue
note sur la nationalisation, au paragraphe 158 de son rap-
port.

33. M. BROWNLIE dit que même ceux qui ne souscri-
vent pas à la manière dont M. Addo expose le droit admet-
tront que des gouvernements comme celui du Ghana font
face à de graves problèmes lorsqu’il s’agit d’appliquer la
formule standard. À son avis, beaucoup de choses dépen-
dent des circonstances du fait dont il s’agit. Ainsi, la natio-
nalisation entreprise dans le cadre d’une restructuration
économique est tout à fait différente de l’expropriation ou
de la confiscation s’inscrivant dans une politique de discri-
mination raciale ou d’épuration ethnique. La Commission
doit se garder de procéder à des généralisations trop éten-
dues. À quoi M. Brownlie ajoute que c’est dès 1936 que
Lauterpacht a exprimé son opinion.

34. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) se dit
d’accord avec M. Pellet. En fait, il est bien dit au paragra-
phe 158 que la fonction de la Commission n’est pas de pré-
ciser la distinction substantielle existant entre saisies lici-
tes et illicites ou de déterminer le contenu d’une
quelconque obligation primaire. Le but de la note de bas de
page était d’attirer l’attention sur l’abondance des publica-
tions sur le sujet. D’autre part, il convient de rappeler que
les biens expropriés ont parfois à être évalués dans le con-
texte de la responsabilité des États, comme l’illustre
l’affaire de l’Usine de Chorzów.

35. M. LUKASHUK félicite le Rapporteur spécial du
troisième rapport qui, comme celui qui l’a précédé, est
solidement établi sur les dispositions du droit internatio-
nal, essentiellement du droit « dur ». Il faut admirer la
façon réaliste dont il aborde le sujet et fait écho au droit
existant. Le Rapporteur spécial a évité à juste titre les
détails excessifs, surtout lorsque les dispositions considé-
rées ne trouvaient pas leur reflet exact dans les législations
nationales. La Commission aura eu le grand mérite de for-
muler le droit de la responsabilité des États; on croit même
savoir que, dans la dernière édition de son cours de droit
international, M. Brownlie a prévu un chapitre sur ce sujet.
Mais la Commission n’en doit pas moins faire avancer son
travail et accomplir sa mission, c’est-à-dire achever l’exa-
men en deuxième lecture à sa prochaine session. La ques-
tion de la responsabilité des États est une question décisive
et, pourtant, différents États ont des intérêts différents,
comme on le voit au sein même de la Commission. Si
celle-ci souscrit à l’approche que lui propose le Rappor-
teur spécial, le projet d’articles n’en sera que plus facile à
accepter aux yeux des gouvernements.

36. Abordant plus précisément le texte à l’examen,
M. Lukashuk dit que son nouveau titre, « Les formes de
la réparation », explique clairement et en peu de mots la
teneur du chapitre II. En revanche, il semble que la notion
de responsabilité soit souvent implicite et non clairement
exposée dans les articles. Tel est le cas des articles 43 et
44. L’article 43, par exemple, pourrait utilement se libel-
ler de la manière suivante : « Tout État qui est responsable
(ou “qui assume la responsabilité”) d’un fait internationa-
lement illicite est obligé de fournir la restitution en
nature ». On pourrait opposer à cette formule qu’elle
n’ajoute pas grand-chose au contenu réel de la définition.
Mais il faut se rappeler que le droit est un système à la
logique stricte. Ainsi, dans certains cas, le fait que la res-
ponsabilité ne soit pas mentionnée risque d’avoir des con-
séquences juridiques indésirables. De surcroît, l’obliga-
tion de verser une indemnisation naît directement non pas
du fait illicite, mais de la relation juridique, de la respon-
sabilité. Telle est la construction juridique, et il ne faut pas
en négliger l’importance.

37. M. LUKASHUK se déclare en faveur de la suppres-
sion de l’alinéa b de l’article 43, relatif aux normes impé-
ratives. Comme les gouvernements le confirment dans
leurs commentaires, ce sont des questions que résolvent
les règles générales du droit international. Il vaudrait
mieux également supprimer l’alinéa d, dont le caractère
trop général pourrait être interprété de façon extrêmement
large en vue d’éviter de mettre la responsabilité en jeu.

38. Quant à la corrélation entre les notions de cessation
et de restitution, il est tout à fait correct de définir la ces-
sation comme « la restitution de l’exécution de
l’obligation ». La cessation du fait illicite est l’obligation
primordiale, plus importante dans certains cas que
l’indemnisation. La cessation doit donc avoir la place qui
lui revient dans le projet, comme M. Kabatsi l’a déjà fait
observer.

39. M. Lukashuk est d’avis de formuler l’article 44 en
termes généraux, avec des formules souples, comme le
propose le Rapporteur spécial. On peut cependant douter
des commentaires de l’article 43, qui semblent séparer le
sujet de la protection diplomatique de celui de la respon-
sabilité des États. Au paragraphe 158 du rapport à l’exa-
men, le Rapporteur spécial fait observer à juste titre que
la protection diplomatique est un sujet qui s’inscrit dans
le domaine général de la responsabilité. Cela devrait être
dit explicitement dans le projet, ce qui ferait bien apparaî-
tre le lien entre les deux matières. Le point vaut d’être
souligné, comme d’autres membres l’ont fait observer,
car le problème de la responsabilité des États considéré
sous l’angle des violations des droits des personnes phy-
siques et morales n’est pas assez clairement traité dans le
projet d’articles. C’est une question d’importance fonda-
mentale, à laquelle le Rapporteur spécial devrait consa-
crer plus d’attention. Cela dit, les articles 43 et 44 peuvent
être renvoyés au Comité de rédaction.

40. M. PELLET dit que, d’une manière générale, la pre-
mière partie du projet et le chapitre premier de la
deuxième partie ne nécessitaient que des ajustements
mineurs. Les choses sont bien différentes avec le chapitre
II de la deuxième partie. Tel qu’il a été adopté en première
lecture, ce chapitre n’est qu’une ébauche, et encore, qui
n’est pas toujours convaincante. M. Pellet a des senti-

6 Voir O. Schachter, “Compensation for Expropriation”, AJIL, vol.
78, no 1, janvier 1984, p. 121, ou Recueil des cours... 1982-V, p. 323.

7 Voir L. Oppenheim, International Law: A Treatise, 8e éd. (textes
réunis par H. Lauterpacht), Londres, Longmans, vol. I, Peace, 1955,
p. 352.
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ments indécis à l’égard des modifications que propose le
Rapporteur spécial et, plus généralement, de la méthode
qu’il suit et qu’il invite la Commission à suivre. Autant le
toilettage de la première partie semblait légitime, autant
cette approche paraît discutable lorsque l’on aborde le
fond des choses dans la deuxième partie. Cela est tout par-
ticulièrement vrai de l’article 44, relatif à l’indemnisation,
toujours aussi désespérément vide, heureusement com-
plété, il est vrai, par l’article 45 bis, relatif aux intérêts.

41. On sait que le Rapporteur spécial travaille sous pres-
sion, dans des conditions difficiles, dans le délai rigide que
la Commission lui a fixé. Mais M. Pellet se demande sin-
cèrement si la Commission doit se résigner au traitement
homéopathique proposé. Il ne remet pas en cause le travail
du Rapporteur spécial : c’est la base sur laquelle ce travail
est conduit qu’il critique. Il ne croit pas que l’on puisse
améliorer un mauvais projet sans le modifier profondé-
ment, le remettre à plat et le repenser sur la base d’une
ample réflexion. Il ne souhaite pas se substituer au Rap-
porteur spécial et ne peut qu’esquisser les grandes orienta-
tions d’une réflexion qu’il aurait été nécessaire de mener
et qu’il n’est peut-être pas trop tard pour entreprendre.

42. Le point de départ de toute réflexion sur le problème
des « formes de la réparation » (peut-être est-il préférable
de parler de « formes et modalités de la réparation »)
devrait être l’article 42 adopté en première lecture, ou
l’article 37 bis selon la numérotation du troisième rapport.
La réparation doit être intégrale et effacer toutes les consé-
quences du fait internationalement illicite. Quand un État
a commis un fait de cette nature, il en est responsable et il
lui faut réparer les conséquences dommageables de cette
violation du droit international. Or, un certain nombre de
dispositions, aussi bien dans le projet adopté en première
lecture que dans celui que propose le Rapporteur spécial,
qui marque, il faut le reconnaître, une certaine améliora-
tion par rapport au texte précédent, semblent chercher à
protéger les intérêts de l’État responsable plutôt que ceux
de la victime. Pourquoi, par exemple, préciser au paragra-
phe 4 de l’article 45 que la satisfaction « ne devrait pas
prendre une forme humiliante pour l’État responsable » ?
Outre qu’un conditionnel n’est jamais convaincant dans un
texte juridique, on ne voit pas pourquoi on s’attache à ne
pas humilier l’État responsable si lui-même a humilié
l’État victime. La proportionnalité suffit et il n’est pas
nécessaire d’ajouter une prescription qui passe largement
à côté du but.

43. Il est décevant de constater que le Rapporteur spécial
se borne à effleurer au paragraphe 125 du troisième rap-
port la question fondamentale de savoir si la restitution en
nature doit rétablir la situation qui existait avant la com-
mission du fait illicite, ou celle qui aurait existé s’il n’avait
pas été commis. Comme M. Simma l’a souligné, ce pro-
blème en rejoint un autre, lui aussi essentiel, dont il n’est
pas question dans le rapport, celle de l’indemnisation du
lucrum cessans. Bien que ce problème n’ait pas été entiè-
rement résolu par le paragraphe 2 de l’article 44 adopté en
première lecture, cette disposition avait au moins le mérite
d’attirer l’attention sur son existence, alors que la nouvelle
formulation de l’article 44 proposée par le Rapporteur spé-
cial le passe entièrement sous silence. Pour M. Pellet, en
vertu du principe de la réparation intégrale adopté par la
Commission, ce qu’il convient de rétablir, c’est la situation
qui aurait existé si le fait illicite n’avait pas été commis, et

le lucrum cessans doit faire l’objet d’une indemnisation.
Ce ne sont pourtant pas les solutions retenues dans le pro-
jet.

44. La deuxième discussion qui fait défaut est, évidem-
ment, celle qui a trait au crime. On regrettera que le Rap-
porteur spécial n’ait à cet égard tenu aucun compte de
l’exemple, sur ce point très fâcheux, de son prédécesseur,
M. Arangio-Ruiz, qui avait reculé devant cette discussion.
Le résultat a été un méli-mélo qui a conduit la Commis-
sion à inclure dans la partie relative aux simples délits des
conséquences qu’il eût sans doute été plus avisé de réser-
ver aux seuls crimes, et à vider les articles 51 à 53 d’une
bonne partie de ce qui aurait dû constituer leur substance.
Le Rapporteur spécial suit la même voie, dont il y a tout
lieu de penser qu’elle conduira à la même impasse. Et
pourtant, le concept de crime hante encore le paragraphe
126 du rapport, où le Rapporteur spécial est bien obligé de
faire une distinction entre les faits contraires à la simple
règle du droit international et une violation d’une règle
impérative du droit international général – ce qui consti-
tue peut-être une définition acceptable du crime. Dans le
premier cas, la renonciation à la remise en état est receva-
ble, elle ne l’est pas dans le second. Telle est l’une des
conséquences parmi beaucoup d’autres de la distinction
entre crimes et délits, et le Rapporteur spécial semble en
convenir. Mais, faute d’avoir réglé cette question fonda-
mentale, le projet finalement n’en souffle mot et, du fait
de la suppression de l’ancien alinéa b de l’article 43, il
constitue en fait une régression à cet égard. Il faudrait
conserver cette disposition, mais la déplacer dans l’article
44 pour bien signifier qu’en aucun cas l’indemnisation ne
peut être une manière d’acheter les conséquences d’un
crime.

45. La notion de crime est également décelable à l’ali-
néa b du paragraphe 3 de l’article 45, tel que le Rappor-
teur spécial le propose. Au paragraphe 174 du rapport, il
cite assez longuement les développements, fort convain-
cants, de la République tchèque sur ce problème. Mais, au
paragraphe 190, il revient imperturbablement à l’idée
qu’il assène sans la discuter qu’il « n’existe pas de précé-
dents, et très peu de justifications, pour l’attribution de
véritables dommages-intérêts punitifs ». Pourtant, à l’ali-
néa b du paragraphe 3 de l’article 45, il prévoit encore des
« dommages-intérêts correspondant à la gravité du
préjudice », mais en éliminant le garde-fou que consti-
tuait au moins la mention de « l’atteinte grave aux droits
de l’État lésé ».

46. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), ayant pris la
parole pour une motion d’ordre, le PRÉSIDENT demande
à M. Pellet de borner ses remarques aux articles 43 et 44,
qu’il s’agit de renvoyer au Comité de rédaction avant la
fin de la journée.

47. M. PELLET dit que l’argument qu’il voulait faire
valoir est qu’en refusant obstinément d’ouvrir un débat
sur les crimes le Rapporteur spécial empêche la Commis-
sion d’entamer un examen d’ensemble de la question de
la réparation. Il aurait fallu prévoir un débat général sur la
constellation que constituent les articles 43, 44, 45, 45 bis
et 46 bis.

48. Il se déclare surpris, comme M. Hafner, que, mis à
part le pluriel figurant à l’alinéa c de l’article 43, les idées
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du Rapporteur spécial sur la question des États lésés ne
soient pas du tout reflétées dans les projets d’articles pro-
posés. Cette omission constitue un troisième débat man-
qué. Le Rapporteur spécial a accordé trop d’importance
aux projets d’articles existants et s’est abstenu de proposer
la refonte radicale qui était nécessaire. De toute manière,
le Comité de rédaction doit examiner les articles 43, 44 et
45 à la lumière des décisions qu’il aura prises sur l’article
40 et de la définition de l’État lésé et du dommage.

49. D’une manière générale, les nouveaux articles que
propose le Rapporteur spécial diffèrent peu de ceux qui ont
été adoptés en première lecture et, lorsqu’ils le font, ce
n’est pas toujours pour le mieux. Ainsi, à l’article 43, que
M. Pellet souhaite commenter plus en détail, il n’est pas
certain que le nouveau titre de « restitution » soit une amé-
lioration par rapport à « restitution en nature ». Il aurait été
plus approprié de dire, en anglais comme en français, Res-
titutio in integrum, ce qui correspond exactement à ce que
l’on veut dire. De plus, dans la version française, plutôt
que « est obligé de », il faudrait dire « a l’obligation de »
et l’expression bizarre « fournir la restitution, c’est-à-dire
de... » pourrait être supprimée dans les deux langues.
Chose plus importante, comme M. Lukashuk l’a signalé, il
suffirait de faire commencer les articles 43, 44 et 45 par
l’expression « L’État responsable », puisque l’État tenu de
réparer n’est pas nécessairement l’État qui a commis le fait
internationalement illicite.

50. M. Pellet souhaite répéter qu’il n’est pas prêt à
admettre sans explication plus convaincante que l’objet de
la restitution est de rétablir la situation qui existait avant la
commission de l’acte illicite. Si la restitution doit être inté-
grale, il semble, a priori au moins, beaucoup plus logique,
non pas de reculer dans le temps, mais de reconstituer ce
qui se serait passé dans l’intervalle. D’ailleurs, sur ce
point, le commentaire du projet d’article adopté en pre-
mière lecture8, cité au paragraphe 125, est confondant
parce qu’il mélange deux approches fondamentalement
différentes.

51. En ce qui concerne l’alinéa a de l’article 43,
M. Pellet est d’accord avec M. Simma et ne peut suivre sur
ce point M. Economides et le Rapporteur spécial. Contrai-
rement à ce qui est parfois affirmé, le droit interne n’a
jamais été et ne devrait jamais être un motif de refuser la
restitution et il ne constitue donc pas une cause d’impossi-
bilité matérielle.

52. L’alinéa a de l’article 43 ne présente pas d’autre pro-
blème, non plus que la suppression de l’alinéa b, pour
autant que l’on dise quelque part dans le projet, et pas seu-
lement dans le commentaire, que si un crime a été commis
ou, si l’on préfère, une norme de jus cogens violée, la res-
titution in integrum s’impose à l’exclusion de l’indemnisa-
tion. Il y a une excellente raison à la préférence accordée
par le droit international à la restitution, à savoir qu’on ne
doit pas pouvoir acheter une violation du droit internatio-
nal et que l’État lésé ne doit pas avoir le droit de renoncer
à la réparation en faveur de l’indemnisation quand sont en
cause les intérêts fondamentaux de la communauté inter-

nationale dans son ensemble. L’alinéa c et la suppression
de l’alinéa d ne soulèvent pas non plus de problème.

53. L’article 44 est en fait un « non-article » qui, tel
qu’amendé, a encore moins de substance que la disposi-
tion adoptée en première lecture. Avec la suppression du
paragraphe 2, il ne reste quasiment plus rien, sauf la prio-
rité donnée à la restitution dans le dernier membre de
phrase : « dans la mesure où ce dommage n’est pas réparé
par la restitution ». Comme MM. Economides et He l’ont
dit, il faudrait préciser ce point bien davantage. M. Pellet
s’interroge d’autre part sur le terme « économique », qu’il
faudrait à son avis remplacer par « financier », puisque le
dommage doit être évalué en termes monétaires et finan-
ciers. M. Hafner semble croire que les dommages
« susceptibles d’une évaluation économique » équivalent
aux dommages matériels, ce qui paraît exact pour les pré-
judices immédiats, ceux qui sont subis directement par
l’État lui-même. En revanche, la formule d’Aristote,
selon laquelle « L’argent est la mesure de toute chose »,
s’applique aussi aux préjudices moraux subis par les par-
ticuliers et cela est bien fixé par une jurisprudence cons-
tante depuis l’affaire du Lusitania, en 1923. C’est l’un des
points qu’il conviendrait de préciser dans l’article 44. Tel
qu’il est actuellement proposé par le Rapporteur spécial,
celui-ci n’est que le « chapeau » d’une disposition qui
devrait être beaucoup plus précise et ne pas esquiver les
problèmes soulevés.

54. M. Pellet dit avoir lu très attentivement les raisons
avancées par le Rapporteur spécial à l’appui de sa position
minimaliste ou de sa démarche « homéopathique », mais
il reste convaincu que la Commission doit faire son tra-
vail, qui est de proposer aux États et aux tribunaux des
directives dont ils puissent s’inspirer en matière d’indem-
nisation, comme cela a été demandé sans équivoque par
un certain nombre d’États, ainsi qu’il ressort du paragra-
phe 150 du troisième rapport. Aux paragraphes 154 à 160
de celui-ci, le Rapporteur spécial invoque essentiellement
deux arguments à l’appui de la rédaction minimaliste
qu’il propose : d’une part, que la pratique serait mal fixée
et, d’autre part, que les gouvernements acceptent souvent
des règlements amiables. Cependant, il note que, dans
l’affaire relative au Projet Gabcikovo-Nagymaros, la CIJ
ne s’est pas prononcée sur la question de l’indemnisation,
se contentant d’inviter les parties à un règlement amiable.
Or ce type de règlement n’aboutit pas toujours à une répa-
ration intégrale car des considérations extrajuridiques y
interviennent. Quelle que soit leur forme future, les règles
proposées dans le projet auront toujours un caractère sup-
plétif et les États pourront toujours les écarter dans des cas
déterminés s’ils le jugent bon. Cela ne dispense pas la
Commission de faire son travail et de codifier ou de faire
se développer progressivement les règles existantes, sur-
tout lorsqu’elles correspondent à un besoin et qu’elles
sont incertaines. Il n’est pas certain d’ailleurs qu’elles le
soient autant que l’écrit le Rapporteur spécial, malgré
l’autorité de M. Brownlie sur laquelle il s’appuie dans une
note relative au paragraphe 1599. Des travaux importants
leur ont été consacrés, non seulement par Lillich et en
France par Personnaz entre les deux guerres, mais, plus
récemment, par Brigitte Stern. On ne peut sans doute pas,

8 Voir le commentaire de l’article 7, Annuaire... 1993, vol. II (2e par-
tie), p. 64 à 70.

9 I. Brownlie, System of the Law of Nations: State Responsibility,
Part I, Oxford, Clarendon Press, 1983, p. 223 à 227.
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à ce stade, entrer dans le détail, mais il n’empêche que l’on
aurait pu trouver une voie moyenne.

55. Après le texte actuel, « chapeau » de la disposition
qui est nécessaire, il faudrait au moins préciser cinq points.
D’abord, il faudrait dire que l’indemnisation doit consti-
tuer l’équivalent effectif du préjudice subi. Cela revien-
drait à reprendre ce qui est dit à l’article 37 bis, mais il n’y
a pas de raison de procéder ainsi dans l’article 43 et pas
dans l’article 44. En deuxième lieu, il faudrait dire que
l’indemnisation doit compenser aussi bien le dommage
matériel que le dommage moral lorsque celui-ci est subi
par un particulier. Il faudrait dire en troisième lieu que
l’indemnisation doit compenser le damnum emergens et le
lucrum cessans lorsque ceux-ci sont certains. Cette idée de
certitude du dommage devrait apparaître quelque part à
l’article 43. En quatrième lieu, il faudrait dire que seul, en
revanche, est indemnisable le dommage « transitif », celui
qui résulte par un lien de causalité nécessaire et certain du
fait internationalement illicite. Enfin, il faudrait dire que le
dommage devrait être évalué à la date de la commission du
fait internationalement illicite, objet de l’article 45 bis –
qui devrait figurer après l’article 44. Ces cinq points sont
le minimum en deçà duquel la Commission ne s’acquitte-
rait pas de sa fonction de développement progressif et de
codification du droit international.

56. M. GALICKI appuie ceux qui ont pris la parole en
faveur de l’expression « restitutio in integrum » au lieu de
« restitution en nature », parce que la première s’applique
mieux à l’article 43. La formule couvrant les exceptions à
la restitution prend à l’alinéa a de l’article 43 une forme
doublement négative (« n’est pas matériellement
impossible ») et il faudrait peut-être envisager de la mettre
sous forme positive. Ce sont là deux questions dont pour-
rait s’occuper le Comité de rédaction.

57. M. LUKASHUK dit que, s’il partage l’opinion de
M. Pellet en ce qui concerne l’agression et l’inclusion dans
le projet de dispositions à ce sujet, sa propre expérience et
les délibérations de la Sixième Commission lui ont ensei-
gné qu’il était loin d’être facile de s’entendre sur les ques-
tions relatives aux actes illicites, et qu’il fallait régler le
problème des conséquences de ces actes avant d’en venir
à la question de l’agression. Il ne faut donc pas retenir la
suggestion de M. Pellet, car comme celui-ci et le Rappor-
teur spécial le comprennent assurément, il serait impossi-
ble, pour l’heure, de mettre au point des dispositions
détaillées.

58. M. ILLUECA dit qu’au paragraphe 146 de son rap-
port, le Rapporteur spécial propose de rédiger l’article 43
de telle façon que certaines parties du texte antérieur dis-
paraîtraient. Le Rapporteur spécial établit fondamentale-
ment une équivalence entre la restitution et le rétablisse-
ment de la situation qui existait avant la commission de
l’acte illicite, mais les exceptions énumérées à l’article 43
s’écartent du principe de la restitutio in integrum dont a
parlé M. Pellet. Au paragraphe 128, le Rapporteur spécial
renvoie au commentaire pour justifier les quatre excep-
tions à l’obligation de restitution prévues à l’article 43
adopté en première lecture, ce qui n’est pas sans susciter
de graves inquiétudes. L’emploi de l’expression « n’est
pas matériellement impossible » pourrait amener à une
situation telle que l’État responsable du fait internationale-
ment illicite est mis en présence de circonstances dans les-

quelles la restitution est matériellement impossible. Il est
indispensable de veiller à ce qu’un bon régime internatio-
nal ne laisse pas aux États les plus puissants la latitude de
procéder à des interprétations unilatérales et de prétendre,
par exemple, que les obligations internationales qu’ils
avaient l’intention d’honorer ne sont malheureusement
pas compatibles avec les principes de leur droit interne.

59. Pour ce qui est du premier point du paragraphe 128
du rapport, on peut imaginer une situation dans laquelle,
par exemple, un État subit un dommage très grave sur une
partie de son territoire en conséquence d’un acte interna-
tionalement illicite commis par un État voisin, qui a
déversé des déchets toxiques qui se sont infiltrés dans la
nappe phréatique : il est en tel cas impossible de rétablir
la situation telle qu’elle existait auparavant.

60. À cet égard, le Rapporteur spécial et le Comité de
rédaction devraient garder à l’esprit qu’il ne faut pas que
l’impossibilité matérielle soit interprétée comme dési-
gnant un ensemble de circonstances destinées à se main-
tenir, alors qu’une partie de la population est privée de ses
droits fondamentaux. Il est essentiel de bien expliquer
dans le commentaire que l’expression « n’est pas maté-
riellement impossible » n’exonère pas les États responsa-
bles de l’obligation de faire disparaître les conséquences
de l’acte internationalement illicite dont il s’agit. C’est ce
qu’exige la protection des droits de l’homme mise en
cause.

61. Passant ensuite à la question de la proportion entre
la charge qui pèse sur l’État responsable qui doit assurer
la restitution en nature et l’avantage que l’État lésé tirerait
de la réparation qu’il obtiendrait sous cette forme particu-
lière et non sous la forme d’une indemnisation, comme il
est dit au troisième point du paragraphe 128, le Rappor-
teur spécial a fait observer à juste titre, lorsqu’il a parlé
dans l’alinéa en question du cas de la restitution dispro-
portionnée (par. 144, al. c), qu’il serait peut-être utile
d’insister, dans un souci de clarté, sur le fait que le critère
de proportionnalité concerne non seulement les frais et
dépens, mais qu’il suppose aussi que l’on prend en
compte la signification de la gravité ou de la violation, par
exemple le fait qu’elle touche aux droits de l’homme fon-
damentaux. Pour M. Illueca, les articles 43 et 44 peuvent
être renvoyés au Comité de rédaction.

62. M. HERDOCIA SACASA dit que l’article 43 doit
assurément parler de la restitutio in integrum, puisque
aucune conséquence du fait internationalement illicite ne
peut être plus logique que la restauration du statu quo
ante. La forme de la réparation doit être considérée
comme une obligation incombant à l’État responsable
plutôt que comme un droit revenant à l’État lésé. Pour ce
qui est de l’impossibilité matérielle, et de la distinction
que l’on établit parfois entre la restitution matérielle et la
restauration juridique (par. 127), il doit être possible de
régler dans le commentaire la question de l’impossibilité
juridique, question tout à fait différente. Selon l’expres-
sion générale de l’arrêt relatif à l’Usine de Chorzów, la
restitution doit, dans toute la mesure possible, effacer tou-
tes les conséquences du fait illicite, mais l’on notera
qu’elle est d’application plus générale que s’il n’avait été
question que de restitution « matérielle » ou de restaura-
tion « juridique ». C’est une bonne idée que d’omettre
l’exception relative à la violation d’une obligation décou-



2637e séance – 11 juillet 2000 215

lant d’une norme impérative du droit international général.
On doit se souvenir que le projet forme un tout indissocia-
ble et qu’il est vain par conséquent de répéter des principes
qui ont déjà été énoncés, en l’occurrence à l’article 29 bis.

63. Se référant à la décision de la Cour de justice centra-
méricaine dans l’affaire El Salvador c. Nicaragua men-
tionnée au deuxième point du paragraphe 128 du rapport –
et signalant une erreur dans le texte anglais, qui parle de
Cour « interaméricaine » de Justice –, M. Herdocia Sacasa
dit que cette juridiction a évité de traiter de la question de
la nullité d’un traité entre le Nicaragua et un État tiers (les
États-Unis d’Amérique), mais qu’elle n’a pas considéré
que la restitution était nécessairement impossible10. Au
contraire, elle a considéré que le Nicaragua était tenu de
mettre en œuvre tous les moyens autorisés par le droit
international pour restaurer et maintenir la situation juridi-
que qui avait existé avant la conclusion du traité. Il con-
vient d’autre part de souligner qu’il ne s’agissait pas d’une
affaire bilatérale entre le Nicaragua et El Salvador, car y
était impliqué le Traité de Washington de 1907, traité
régional d’amitié. On pourrait aussi prendre en considéra-
tion un certain nombre d’autres affaires très intéressantes
dans lesquelles la Cour s’est très récemment prononcée et,
plus particulièrement, le 17 janvier 2000, l’affaire Nicara-
gua c. Honduras.

64. La troisième exception, enfin, celle de la dispropor-
tion, est absolument nécessaire et couvre l’alinéa d de
l’article 43 tel qu’il a été adopté en première lecture, relatif
à la mise en danger de l’indépendance politique et de la
stabilité économique de l’État auteur. On peut donc suppri-
mer l’alinéa d, à condition de bien expliquer dans le com-
mentaire que la disposition correspondante est incluse
dans le principe de proportionnalité.

65. Il faut trouver l’équilibre voulu à propos de l’ar-
ticle 44. Il est nécessaire de veiller à ce qu’il y ait un texte
général traitant du dommage économique évaluable en ter-
mes financiers et que le commentaire au moins, sinon
l’article, soit plus général et plus explicite et traite de ques-
tions comme le manque à gagner, les intérêts, les circons-
tances particulières, le dommage matériel et le préjudice
moral, et le cas de figure de l’indemnisation.

66. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) se dit con-
traint de faire bref car, rappelle-t-il, il s’agit de produire un
projet d’articles complet avant la fin de la session. Si
M. Pellet avait fait connaître son opinion sur l’article 44 et
si cette opinion avait été approuvée par la Commission à la
fin de la session précédente, quand l’occasion se présen-
tait, il aurait peut-être consacré plus de temps à formuler
des articles nouveaux, au lieu de rédiger un commentaire
de 20 pages.

67. La question de l’expropriation ressortit principale-
ment à l’obligation primaire dans le cas des expropriations
licites, mais on peut imaginer des cas d’expropriation illi-
cites qui soulèvent le problème de l’évaluation.

68. Le Rapporteur spécial appuie les membres de la
Commission qui préfèrent employer la formule « État
responsable », ou quelque autre équivalente. Le titre du
chapitre II doit parler des « modalités », encore qu’à son

avis celles-ci relèveraient davantage de la deuxième partie
bis. Ce dont il s’agit, ce sont les formes fondamentales de
la réparation, en d’autres termes le contenu, en ce qui con-
cerne l’État responsable en tout cas, de l’obligation fon-
damentale énoncée au chapitre premier.

69. Quant à l’article 43, M. Brownlie a présenté une
argumentation très sérieuse selon laquelle la portée de
l’obligation de restitution dépendait des règles primaires
mises en jeu. Ces règles primaires ne sont pas de simples
voyageurs dans le train des règles secondaires de la res-
ponsabilité. Le débat a fait apparaître les différences de
points de vue entre les membres issus de la tradition de la
common law et les romanistes. Les règles primaires ont
une importance réelle, comme le montre l’exception par
laquelle M. Momtaz a proposé de remplacer l’alinéa b.
Cette exception renvoie à la question du rôle des règles de
droit en tant que fondement de la non-restitution, et l’on
s’est d’une manière générale entendu sur le fait que l’ali-
néa b était inutile à condition qu’il soit bien expliqué que
l’article 29 bis s’appliquait à la deuxième partie. Il y a
également des situations dans lesquelles la restitution est
à l’évidence inopportune, sans qu’il soit nécessaire d’aller
aussi loin que de postuler que les règles mises en cause
sont des règles de jus cogens. La vraie question est celle
de savoir s’il est possible d’expliciter ces choses en des
termes qui ne créent pas plus de problèmes qu’ils n’en
résolvent. C’est en effet ce que semble faire la formule de
M. Momtaz, qui laisse entrevoir la situation cauchemar-
desque dans laquelle les États prétendraient que la restitu-
tion est impossible pour des raisons juridiques tenant à
leur droit interne et se dispenseraient donc de l’offrir. Ces
raisons de droit interne ne sont pas des justifications en
droit international, mais il est clair que les règles primai-
res de celui-ci pourraient entrer en jeu à ce niveau. C’est
au Comité de rédaction qu’il appartient de décider s’il
existe une formule capable de concilier ces oppositions.

70. Pour ce qui est de la question de l’étroitesse ou de la
largeur de la notion de restitution, le Rapporteur spécial se
déclare totalement en faveur de la conception étroite dans
le contexte de l’article 43. Le dictum rendu dans l’affaire
de l’Usine de Chorzów porte sur la réparation au sens
général, et donc sur la restitutio in integrum dans son sens
général; il ne porte pas sur la restitution au sens de l’arti-
cle 43, qui avait déjà été exclue au moment où la CPJI a
prononcé le dictum en question parce qu’il avait été désa-
voué par l’Allemagne, comme la Cour en avait donné acte
à une phase antérieure du procès. La question ne s’est tout
simplement pas posée : la réparation, au sens général, doit
être intégrale, comme il est déjà dit au chapitre premier. Si
« restitution » n’est pas pris dans son sens étroit, on
obtiendra un chevauchement inacceptable entre l’article
43 et les autres formes de la réparation. Malgré une cer-
taine ambiguïté du deuxième rapport du Rapporteur spé-
cial Arangio-Ruiz11, la Commission a très clairement
adopté au cours de l’examen en première lecture la con-
ception étroite, que n’ont pas critiquée les gouverne-
ments. La conception large de la réparation est celle qui
est retenue au chapitre premier, et il s’agit d’une répara-
tion qui doit être intégrale. Le Rapporteur spécial est tout
à fait d’accord avec ce qu’a dit M. Pellet à propos de la

10 Voir AJIL, vol. 11, 1917, p. 674. 11 Voir 2634e séance, note 5.
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réparation intégrale tant qu’il s’agit d’une réparation
entendue dans ce sens.

71. MM. Economides et Pambou-Tchivounda ont sou-
levé la question de savoir au bénéfice de qui doit se faire
la restitution. Le problème vient du fait que l’on s’efforce
de couvrir toute une série de situations et qu’il est néces-
saire, dans une certaine mesure, d’envisager les articles
dans une optique préventive car les débats sur l’article 40
ont bien montré ce à quoi il fallait s’attendre. Ces articles
doivent être ainsi rédigés qu’ils pourront être invoqués par
un État lésé dans un contexte bilatéral, par un État parmi
une pluralité d’États lésés dans un contexte bilatéral ou
même par des États qui se trouvent dans la situation où se
trouvaient l’Éthiopie et le Libéria à l’égard de l’affaire
relative au Sud-Ouest africain. La restitution peut être
réclamée par des États différents et l’indemnisation reven-
diquée au nom de divers intérêts. La tendance constante à
traiter toute chose comme s’il s’agissait d’une question
bilatérale est au cœur de la restructuration de la deuxième
partie. M. Pellet a reproché au Rapporteur spécial de ne
pas prendre suffisamment au sérieux les dispositions
détaillées de l’article 44, mais la question reste ouverte et,
si la Commission le souhaite, le Rapporteur spécial propo-
sera bien volontiers à la session suivante des articles plus
détaillés portant sur des questions plus précises.

72. Le point à retenir est que chacun des articles peut être
invoqué par des États différents. Si l’Allemagne, ayant eu
gain de cause dans l’affaire de l’Usine de Chorzów, avait
ensuite réclamé une deuxième réparation parce qu’une
indemnisation avait déjà été versée au propriétaire de
l’usine, cette solution aurait été exclue. Il est essentiel de
tenir compte des diverses relations juridiques mises en jeu,
y compris les relations juridiques avec des entités qui ne
sont pas des États. Il n’est pas possible de tout ramener au
bilatéralisme d’État à État. Si le troisième rapport a quel-
que mérite, c’est qu’il propose une nouvelle conception à
plusieurs niveaux de la responsabilité, ce qui est la seule
façon de parvenir à une philosophie moderne et adaptée de
la responsabilité.

73. À propos de la formulation de la notion de restitu-
tion, M. Economides a dit penser comme le Rapporteur
spécial qu’il était inutile de préciser que la restitution
devait être « en nature », mais c’est là une question dont le
Comité de rédaction s’occupera. Pour sa part, le Rappor-
teur spécial est irrémédiablement opposé à l’idée de mettre
du latin dans le texte. Il faut toujours s’efforcer de trouver
une formule en langue courante et recourir à une langue
morte pour noyer la difficulté est une solution inaccepta-
ble.

74. En ce qui concerne la question du lucrum cessans, la
majorité des membres de la Commission pensent qu’il faut
réintroduire la mention qui y renvoie. Cela présenterait
cependant la difficulté que l’on « décodifierait » au niveau
de l’article 44 le droit relatif au manque à gagner en
vigueur. Si la Commission pense qu’il faut en parler quand
même, elle devra prévoir un nouvel article. Le Rapporteur
spécial a voulu régler les diverses questions que cela sou-
lève dans le commentaire, à la rédaction duquel il a consa-
cré des efforts considérables. Ces questions peuvent égale-
ment être soulevées à propos de l’article 45 bis, et réglées
à l’occasion de l’examen de cet article. Pour sa part, le
Rapporteur spécial préfère de beaucoup conserver l’article

45 bis sous forme d’une disposition distincte, plutôt que
de l’intégrer dans l’article 44. La tendance à tout regrou-
per dans l’article 44, tendance indéniable de la première
lecture, est l’une des raisons qui expliquait pourquoi ne
sont possibles que les formules générales. Il est possible
d’élaborer une formule particulière à propos des intérêts,
et aussi de traiter à part la question du manque à gagner.
Mais aucune de ces deux initiatives ne devrait déboucher
sur des formulations vagues dans des articles de portée
générale qui ont des intentions tout à fait différentes.

75. Il est tout à fait clair que l’article 44 couvre le préju-
dice moral causé aux particuliers, alors que ce que l’on
appelle le dommage moral causé aux États devrait être
réglé à l’article 45. L’emploi du terme « dommage
moral » est en lui-même source de confusion, pour les rai-
sons que le Rapporteur spécial a déjà expliquées à propos
de l’article 45. Le contenu de la disposition doit être clair
et des termes douteux, « moral » par exemple, être laissés
dans le commentaire.

76. Le PRÉSIDENT dit que, s’il n’entend pas d’objec-
tion, il considérera que la Commission souhaite renvoyer
les articles 43 et 44 au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.

77. M. ROSENSTOCK, prenant la parole pour une
motion d’ordre, demande si les propositions précises qu’a
faites M. Economides à propos des articles 43 et 44 seront
aussi renvoyées au Comité de rédaction.

78. Le PRÉSIDENT répond qu’elles le seront. Il ajoute
que plusieurs membres se sont abstenus de prendre part
aux débats parce qu’il était entendu qu’ils pourraient faire
connaître leur position au Comité de rédaction.

La séance est levée à 13 h 15.
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