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ponsabilité des États pourrait s’appliquer en pratique, étant
donné la caractérisation large et théorique du groupe
atteint ».

102. M. PELLET dit que le mot « caractérisation » ne
convient pas en français. Il propose d’employer plutôt
« qualification ».

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15

103. M. SIMMA dit ne pas comprendre pourquoi
« toutes les conséquences de la responsabilité internatio-
nale ... devraient être appliquées à tous les États... ». Il
s’agit de faire comprendre que les États doivent être en
mesure d’invoquer toutes les conséquences de la responsa-
bilité internationale.

104. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
remplacer la phrase en cause par la suivante : « Autre sug-
gestion encore, tous les États devraient être en droit
d’invoquer la responsabilité en ce qui concerne toutes ses
conséquences, à l’exception peut-être de l’indemnisation,
en cas de violation grave. Le principe de la restitution
revêtait une importance particulière ».

105. M. ROSENSTOCK propose d’insérer à la dernière
phrase, après le mot « crime », le membre de phrase « , ni
aucune autre distinction qualitative entre faits illicites ».

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 heures.

—————————

2661e SÉANCE

Mercredi 16 août 2000, à 15 h 5

Président : M. Chusei YAMADA

Présents : M. Addo, M. Baena Soares, M. Brownlie,
M. Candioti, M. Crawford, M. Dugard, M. Economides,
M. Gaja, M. Galicki, M. Goco, M. Hafner, M. He,
M. Kabatsi, M. Kamto, M. Kusuma-Atmadja, M. Luka-
shuk, M. Momtaz, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Rodríguez Cedeño, M. Rosenstock, M. Simma,
M. Tomka.

————–

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa cinquante-deuxième session (suite)

CHAPITRE V. – Protection diplomatique (fin*) [A/CN.4/L.594]

B. – Examen du sujet à la présente session (fin*)

Paragraphes 68 à 72 (fin*)

1. Le PRÉSIDENT annonce que le Rapporteur a tenu
des consultations avec les membres qui ont exprimé leurs
vues sur les paragraphes concernés et a élaboré une nou-
velle version acceptable pour tous. Au paragraphe 70, le
membre de phrase « Il a été noté que » devrait être rem-
placé par « Les membres favorables à l’article 6 ont noté
que ».

Il en est ainsi décidé.

2. Le PRÉSIDENT dit qu’au paragraphe 71 les deux
premières phrases et le début de la troisième (« Il a été
noté que ... parvenir à cette conclusion car ») devraient
être remplacés par : « D’autres membres étaient partisans
de la règle de la non-responsabilité de l’État à l’égard de
ses propres nationaux et ont avancé plusieurs arguments
en sa faveur. L’accent a été mis en particulier sur ... ». Le
reste de la troisième phrase resterait inchangé, et la qua-
trième phrase serait remplacée par la suivante : « Il n’était
pas légitime qu’un double national bénéficie d’une pro-
tection à l’encontre d’un État auquel il devait loyauté et
fidélité ».

3. M. ROSENSTOCK, appuyé par M. SIMMA, dit que,
dans la version anglaise du nouveau texte proposé pour la
quatrième phrase, le mot it, s’appliquant à un double
national, n’est pas correct du point de vue grammatical et
devrait être remplacé par he/she.

Il en est ainsi décidé.

4. Le PRÉSIDENT dit que le début de la première
phrase du paragraphe 72, « Néanmoins, comme l’avait
montré le Rapporteur spécial, » devrait être remplacé par
« Ces membres ont reconnu qu’ ». La cinquième phrase,
les mots « En outre » au début de la sixième phrase et la
fin de la septième phrase (« , et il semblait que même à ce
jour les États ne fussent pas vraiment désireux de renon-
cer à ce droit ») devraient être supprimés.

Il en est ainsi décidé.

Les paragraphes 68 à 72, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 73 (fin*)

5. Le PRÉSIDENT dit que le paragraphe 73 devrait être
supprimé.

Il en est ainsi décidé.

* Reprise des débats de la 2659e séance.
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Paragraphe 74 (fin*)

Le paragraphe 74 est adopté.

Paragraphe 74 bis

6. Le PRÉSIDENT donne lecture d’une proposition
relative à un nouveau paragraphe 74 bis : « Les partisans
de l’article 6 ont réaffirmé que celui-ci reflétait la tendance
actuelle du droit international et rejeté l’argument selon
lequel les doubles nationaux devaient être désavantagés
sur le plan de la protection diplomatique en raison des
avantages qu’ils pourraient tirer de leur double
nationalité ».

Le paragraphe 74 bis est adopté.

Paragraphe 87 (fin*)

7. Le PRÉSIDENT dit que le paragraphe 87 devrait être
remplacé par le paragraphe suivant : « Certains membres
ont estimé que si la protection diplomatique ne devait pas
s’exercer contre l’État de la nationalité du réfugié dans le
cas de réclamations ayant trait à des faits antérieurs à
l’octroi du statut de réfugié, il ne devait en revanche y
avoir aucune hésitation quand il s’agissait de faits posté-
rieurs à l’octroi de ce statut ».

Le paragraphe 87, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 87 bis

8. Le PRÉSIDENT donne lecture d’une proposition
relative à un nouveau paragraphe 87 bis : « Des membres
qui s’inquiétaient du fardeau que l’exercice de la protec-
tion diplomatique au profit des réfugiés risquait d’imposer
à l’État hôte ont suggéré que le HCR accorde une protec-
tion “fonctionnelle” aux réfugiés comme le faisaient les
organisations internationales pour leur personnel ».

Le paragraphe 87 bis est adopté.

La section B, ainsi modifiée, est adoptée.

Le chapitre V, ainsi modifié, est adopté.

CHAPITRE IV. – Responsabilité des États (suite) [A/CN.4/L.593 et
Corr.1 et Add.1 à 6]

B. – Examen du sujet à la présente session (suite) 

Document A/CN.4/L.593/Add.2

Paragraphe 16

9. M. SIMMA suggère d’insérer les mots « sans avoir
été directement lésé » entre les mots « obligation inter-
nationale » et « permettrait d’énoncer », dans la deuxième
phrase.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 17 et 18

Les paragraphes 17 et 18 sont adoptés.

Paragraphe 19

10. M. PELLET dit que les derniers mots de la citation
entre guillemets (« à laquelle il est tenu »), dans la
deuxième phrase, paraissent déplacés et inexacts.

11. M. SIMMA, appuyé par M. CRAWFORD (Rappor-
teur spécial), propose de les supprimer.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 20

12. M. SIMMA propose d’insérer les mots « sans être
directement lésés » entre « intérêt juridique » et « pour
permettre », dans la deuxième phrase.

Il en est ainsi décidé.

13. M. ECONOMIDES appelle l’attention de la Com-
mission sur une correction rédactionnelle à apporter dans
la version française.

Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 21

14. M. PELLET dit que la deuxième phrase fait réfé-
rence à une notion qui lui semble incompréhensible. Il
propose de supprimer les mots « dans la mesure où » et de
remplacer les mots « ne signifiait pas » par « n’avait pas
pour effet ».

15. M. ROSENSTOCK dit que, dans le cas où cette
modification serait adoptée, il faudrait ajouter un point-
virgule après le mot « dommage ».

Il en est ainsi décidé.

16. M. KAMTO propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, « fautif » par « responsable », à des fins
d’harmonisation avec le reste du texte.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 22

17. M. SIMMA propose de remplacer, dans la première
phrase, les mots « il a été jugé » par « des membres ont
jugé ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.



2661e séance – 16 août 2000 407

Paragraphe 23

Le paragraphe 23 est adopté.

Paragraphe 24

18. M. SIMMA dit que la dernière phrase fait référence
à une notion qui lui est incompréhensible. Il souhaiterait
obtenir des éclaircissements.

19. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) se prononce
en faveur de la suppression de cette phrase.

20. M. HAFNER dit que la phrase en question rend
compte d’observations qu’il a formulées et qui sont effec-
tivement incompréhensibles lorsqu’elles sont isolées du
passage du rapport du Rapporteur spécial auquel elles se
réfèrent. Il n’a pas d’objection à ce qu’elle soit supprimée.

Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 25 et 26

Les paragraphes 25 et 26 sont adoptés.

Paragraphe 27

21. M. ROSENSTOCK appelle l’attention sur la
deuxième phrase, qui se lit comme suit : « Les États qui
n’étaient pas directement atteints, bien que ne pouvant pas
invoquer la responsabilité, pouvaient demander la cessa-
tion de la violation dont un autre État s’était rendu
coupable ». Demander la cessation de la violation revient,
en fait, à invoquer la responsabilité. La phrase n’a donc pas
de sens. Il propose que le mot « responsabilité » soit rem-
placé par « réparation ».

22. M. SIMMA souscrit à cette proposition et suggère de
remplacer en même temps le mot « invoquer » par
« demander ».

23. M. LUKASHUK dit que M. Rosenstock a soulevé là
un point essentiel mais que, si le mot « responsabilité » est
supprimé, la phrase n’a plus de signification ni de fonde-
ment en droit. Il préférerait que la phrase se lise comme
suit : « Les États qui n’étaient pas directement atteints
pouvaient invoquer la responsabilité pour obtenir la cessa-
tion de la violation dont un autre État s’était rendu
coupable ».

24. Après un bref échange de vues auquel prennent part
MM. CRAWFORD (Rapporteur spécial), PELLET et
SIMMA, M. ROSENSTOCK, appuyé par M. CRAW-
FORD (Rapporteur spécial), dit que le degré auquel la res-
ponsabilité peut être invoquée n’est pas fonction des
demandes qui peuvent être formulées. Ainsi, en matière de
droits de l’homme, une partie peut invoquer la pleine res-
ponsabilité en n’ayant droit qu’à la cessation et non à la
réparation.

25. M. SIMMA dit que le paragraphe 27 doit être consi-
déré à la lumière de l’article pertinent, selon lequel les
États sont en droit de faire beaucoup plus que simplement
demander la cessation de la violation.

26. M. ECONOMIDES dit que le texte existant devrait
être respecté autant que possible et les modifications
réduites au minimum. Il propose en conséquence que la
deuxième phrase soit modifiée comme suit : « Ces États,
bien que n’étant pas directement atteints, pouvaient du
moins demander la cessation de la violation dont un autre
État s’était rendu coupable ».

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 28

27. M. SIMMA estime que la première phrase est for-
mulée de manière maladroite. Il propose de la modifier
comme suit : « ... important de distinguer entre l’exis-
tence d’une obligation et son bénéficiaire ».

28. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) loue la for-
mulation « distinguer entre ». Cela étant, il préférerait que
l’on dise, à la fin de la phrase, « le bénéficiaire de cette
obligation ». Compte tenu de cette modification, il y
aurait lieu de supprimer l’expression « En conséquence »
au début de la phrase suivante et de diviser cette phrase,
trop longue, en deux parties. La virgule qui suit le mot
« profit » serait remplacée par un point et la phrase sui-
vante se lirait comme suit : « C’était particulièrement
important dans le contexte de violations d’obligations en
matière de droits de l’homme commises par un État contre
ses propres ressortissants car, dans le cas contraire, ce
droit ne pourrait être invoqué par aucun autre État ».

29. M. GOCO souligne l’importance qu’il y a à mainte-
nir, dans la deuxième phrase, les mots « Il conviendrait
d’accorder le droit d’invoquer ... à tous les États qui
avaient un intérêt juridique ».

30. M. Sreenivasa RAO demande si l’« obligation
donnée » correspond à une obligation supplémentaire
pour les États ou si cette expression met simplement
l’accent sur une obligation erga omnes existante.

31. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que c’est
la seconde interprétation qui est la bonne.

Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 29 et 30

Les paragraphes 29 et 30 sont adoptés.

Paragraphe 31

32. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, dans
la deuxième phrase, dans l’expression « la responsabilité
des États dans les relations entre États », les mots « des
États », après le mot « responsabilité », sont superflus et
devraient être supprimés.

33. M. HAFNER appelle l’attention sur une erreur
typographique (savings clause) dans la dernière phrase du
texte anglais.

Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphes 32 et 33

Les paragraphes 32 et 33 sont adoptés.

Paragraphe 34

34. M. PELLET dit que, dans la première phrase de la
version française, la conjonction « et » devrait être rem-
placée par « mais », pour rendre compte du fait que les
partisans de l’article 40 tel qu’adopté en première lecture
ont été peu nombreux.

35. M. SIMMA dit qu’il ne se souvient pas que personne
ait appuyé l’article 40. Même le mot « quelques » prête à
confusion.

36. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le pro-
blème vient en partie de la traduction. La version française
utilise le mot « quelques » pour le mot anglais few. La for-
mule « ... plusieurs partisans mais » serait acceptable ou,
mieux encore, « avait peu de partisans et ».

37. M. PELLET suggère de se contenter de dire que « les
insuffisances de l’article 40, tel qu’adopté en première lec-
ture, avaient généralement été reconnues ».

Il en est ainsi décidé.

38. M. ROSENSTOCK dit que, dans la phrase suivante,
on ne voit pas clairement à quoi renvoie l’adverbe
« également » et qu’il faudrait le supprimer.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 34, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 35

39. M. SIMMA demande des éclaircissements sur la
deuxième partie de la troisième phrase (« lorsque ... et non
à des États pris individuellement »).

40. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que ce
membre de phrase, qui est un vestige d’un texte antérieur,
prête effectivement à confusion. Il n’y a pas lieu de traiter
de la distinction entre suspension et résiliation. M. Craw-
ford propose donc de supprimer tout le membre de phrase
en question.

41. M. HAFNER se demande, à propos de la première
partie de la même phrase, s’il est bien exact de dire que la
Commission a établi une distinction entre les obligations
bilatérales et les obligations multilatérales, plutôt qu’entre
les traités, dans la mesure où elle l’a fait dans le contexte
du droit des traités.

42. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il
s’agit là d’un raccourci excessif. Le mot « obligations »
devrait être remplacé par « traités ». Il faudrait ensuite
ajouter une nouvelle phrase, qui se lirait comme suit :
« Cela pouvait s’appliquer par analogie aux obligations
dans le domaine de la responsabilité des États ».

43. Après un bref échange de vues auquel prennent part
M. CRAWFORD (Rapporteur spécial), MM. GOCO et
KUSUMA-ATMADJA, le PRÉSIDENT propose de rem-
placer la troisième phrase par les deux phrases suivantes :

« La Commission, dans le contexte du droit des traités,
avait établi une distinction entre les traités bilatéraux et
les traités multilatéraux et souligné que l’État spéciale-
ment atteint par la violation d’un traité multilatéral devrait
pouvoir invoquer cette violation. Cela pouvait s’appliquer
par analogie aux obligations dans le domaine de la res-
ponsabilité des États ».

Le paragraphe 35, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 36

44. M. MOMTAZ attire l’attention sur deux erreurs
typographiques qui font que la version française n’a plus
de sens. Il faut lire, dans la première phrase, « ... intro-
duire dûment dans le projet d’articles la distinction... ».

45. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’en
outre le mot « introduire » devrait être remplacé par
l’équivalent français du mot incorporate. En effet, on
pourrait arguer que les distinctions en question existent
déjà et ne sauraient donc être « introduites ».

46. M. LUKASHUK estime que parler de distinctions
entre des obligations et des violations n’a pas de sens, car
il s’agit de deux questions complètement distinctes qui, en
tout état de cause, ne sont pas directement liées à la res-
ponsabilité des États.

47. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, dans
la phrase en question, les termes de la comparaison sont
implicites : il s’agit de distinctions entre les obligations
envers la communauté internationale dans son ensemble
et les autres obligations, d’une part, et entre les violations
graves et les autres violations, d’autre part. Il propose de
remplacer les mots « incorporer dûment dans le projet
d’articles des distinctions entre les obligations... » par les
mots « que le projet d’articles aborde comme il convient
les obligations... »

48. M. ROSENSTOCK dit que l’expression « comme il
convient » ne rend pas bien compte de l’objet de la
phrase, qui est simplement de constater que certains mem-
bres sont favorables à une approche particulière, et non
d’avaliser cette approche.

49. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
dire « traite de » plutôt que « aborde comme il convient ».

50. M. SIMMA demande à quoi renvoie le pronom
« elle », à la fin de la troisième phrase.

51. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) convient que
cette phrase prête à confusion. Il propose de la remplacer
par le texte suivant : « Mais du point de vue du droit
d’invoquer la responsabilité, il n’était pas nécessaire de
faire mention des violations graves d’obligations envers
la communauté internationale dans son ensemble. Une
fois qu’il était établi... ». La mention de la catégorie plus
générale rend superflue celle de la sous-catégorie.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.



2661e séance – 16 août 2000 409

Paragraphe 37

52. M. GALICKI propose que, pour plus de clarté, le
pronom He, au début de la dernière phrase de la version
anglaise, soit remplacé par les mots The Special Rappor-
teur.

Le paragraphe 37, ainsi modifié, est adopté.

Document A/CN.4/L.593/Add.3

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

53. M. TOMKA propose de remplacer les mots « réparer
totalement le dommage subi » par « réparer le dommage
subi », dans la troisième phrase.

54. Répondant à une question de M. HAFNER,
M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose d’arrêter
la troisième phrase à « dommage subi », la phrase suivante
commençant par le mot « Sinon ».

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté avec une modification
rédactionnelle de la version française.

Paragraphes 5 à 7

Les paragraphes 5 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

55. M. PELLET demande ce qu’il faut entendre, dans la
première phrase, par « dommages-intérêts “expressifs” ».

56. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que cette
expression, utilisée par le Président du Comité de rédac-
tion lors de l’examen en première lecture, fait référence
aux dommages-intérêts « exemplaires » par opposition
aux dommages-intérêts « punitifs », distinction que cer-
tains systèmes juridiques ne connaissent pas. Le mot a été
placé entre guillemets pour faire ressortir, tout en évitant
l’emploi du terme « exemplaire », que dans le contexte de
la satisfaction il se rapporte à l’expression d’un dommage
plutôt qu’à la quantification d’une perte.

57. M. Sreenivasa RAO dit que, si l’on choisit de conser-
ver cette terminologie nouvelle et obscure, il faudrait ajou-
ter une note explicative en bas de page.

58. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
dire « exemplaires ou “expressifs” ».

59. M. LUKASHUK demande ce que signifie l’expres-
sion normal breaches dans la version anglaise. Une
expression comme common breaches semblerait préféra-
ble.

60. Pour M. MOMTAZ, l’adjectif « expressifs » n’a pas
de sens en français.

61. M. GOCO dit que, dans certains systèmes juridi-
ques, « exemplaire » peut signifier « punitif », en ce sens
qu’il s’agit de « faire un exemple » de la partie qui est
condamnée au versement de dommages-intérêts.

62. M. HE fait observer que les guillemets servent à
rappeler qu’il s’agit d’une citation.

63. M. SIMMA propose de préciser que c’est le rappor-
teur spécial précédent qui est cité. En tout état de cause, le
Rapporteur spécial doit avoir le dernier mot quant au
choix de la terminologie.

64. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) répète qu’il
préférerait la formule « exemplaires ou “expressifs” ».
Pour ce qui est de la remarque de M. Goco, la deuxième
partie du paragraphe fait clairement ressortir que les dom-
mages-intérêts dont il s’agit ne sont pas punitifs. Enfin,
pour répondre à la remarque très pertinente de M. Lukas-
huk, il vaudrait mieux dire, au lieu de normal breaches,
ordinary breaches (not involving gross infringement).

65. M. PELLET dit que l’expression « violations
courantes » est acceptable en français. En ce qui concerne
la deuxième remarque de M. Simma, il estime que, si le
Rapporteur spécial emploie des mots que personne
d’autre ne comprend, il lui incombe d’en expliquer le
sens.

66. L’emploi de la formule « exemplaires ou
“expressifs” » poserait un problème dans la phrase sui-
vante, car cette formule impliquerait que les dommages-
intérêts « exemplaires » dont il est question dans ladite
phrase sont distincts des dommages-intérêts « ex-
pressifs ». Il faut donc trouver une autre formulation, par
exemple : « Cette notion de dommages-intérêts “exem-
plaires” octroyés le cas échéant exclurait néanmoins les
“dommages-intérêts punitifs” ».

67. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, vu
les doutes exprimés par les membres, mieux vaut éviter
l’adjectif « expressifs » et parler simplement de « l’octroi
de dommages-intérêts exemplaires en général ».

68. M. SIMMA dit qu’en anglais l’adjectif ordinary a
une connotation neutre qui le rend impropre à qualifier
des « violations ». Il propose donc la formule de compro-
mis suivante : in respect of breaches not involving gross
infringement.

69. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
modifier la deuxième phrase en remplaçant les mots
« dommages-intérêts exemplaires, le cas échéant » par
« dommages-intérêts substantiels, le cas échéant », ce qui
voudrait dire que l’octroi de dommages-intérêts exem-
plaires pourrait conduire à l’octroi d’une somme substan-
tielle, tout en excluant les dommages-intérêts punitifs.
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70. M. ROSENSTOCK dit qu’il conviendrait de com-
pléter le tableau en ajoutant les mots « , souvent décrits
comme “satisfaction” ».

71. M. PELLET dit qu’il vaudrait mieux dire « souvent
décrits comme une forme possible de satisfaction ».
L’adjectif « substantiels » a besoin d’être précisé par
l’adjonction des mots « , et pas simplement symboliques »
même si cela alourdit certainement la phrase.

72. M. BROWNLIE se déclare opposé à la proposition
de M. Rosenstock, qui déforme la pensée du Rapporteur
spécial. En outre, l’inclusion d’éléments aussi disparates
dans une même phrase donne un résultat indigeste et quasi
incompréhensible, même pour les membres de la Commis-
sion.

73. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) n’a pas d’opi-
nion précise concernant la proposition de M. Rosenstock
et peut accepter l’adjonction des mots « et pas simplement
symboliques » proposée par M. Pellet. Cela dit, si l’un ou
l’autre de ces nouveaux éléments est inclus, et a fortiori si
les deux le sont, une nouvelle phrase sera manifestement
nécessaire, qui commencerait par : « Cela exclurait les
dommages punitifs... ».

74. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur) dit que le
texte d’origine du paragraphe 8 a été tellement modifié que
le Rapporteur spécial devrait établir et faire distribuer un
nouveau texte, afin d’éviter toute confusion.

75. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit qu’il éta-
blira une nouvelle version du paragraphe 8, qui sera exa-
minée à la séance suivante.

76. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion souhaite reporter la suite de l’examen du para-
graphe 8.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 9 à 12

Les paragraphes 9 à 12 sont adoptés.

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté avec une modification
rédactionnelle de la version française.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté avec une modification
rédactionnelle mineure.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté avec une modification
rédactionnelle mineure de la version française.

Paragraphe 17

77. Comme suite à une remarque de M. SIMMA, M.
CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de remplacer,
dans l’avant-dernière phrase, les mots « par exemple la
communauté internationale dans son ensemble, et même
à l’égard de non-entités » par « ou de la communauté
internationale dans son ensemble ».

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 19

78. En réponse à une observation de M. SIMMA, M.
CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de remplacer,
dans la dernière phrase, les mots « une règle simple » par
« une règle ordinaire ».

79. M. ROSENSTOCK propose de remplacer les mots
« On a fait observer », au début du paragraphe, par « Des
membres ont fait observer » et d’ajouter les mots « Selon
cette opinion » au début de la troisième phrase.

80. M. TOMKA s’interroge sur les mots « délits des
conséquences », dans la deuxième phrase.

81. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) explique
qu’au cours de la première lecture un certain nombre de
membres ont estimé que la deuxième partie aurait dû être
organisée différemment, les conséquences des délits étant
traitées dans une section, une autre section étant consa-
crée aux conséquences des crimes internationaux, selon la
définition de l’article 19. La difficulté signalée par
M. Tomka peut être résolue en plaçant les mots « dans la
partie relative aux délits » entre deux virgules, de manière
que le membre de phrase se lise comme suit : « ... de sorte
qu’avaient été incluses, dans la partie relative aux délits,
des conséquences qui auraient dû être réservées aux
crimes... ».

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 20 à 23

Les paragraphes 20 à 23 sont adoptés.

Paragraphe 24

82. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que la
cinquième phrase doit être remaniée de la manière
suivante : « On a fait observer que la formule retenue dans
l’affaire de l’Usine de Chorzów était que la réparation
devait effacer dans toute la mesure possible toutes les
conséquences du fait illicite et restaurer... ».

Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 25 et 26

Les paragraphes 25 et 26 sont adoptés.
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Paragraphe 27

83. M. ROSENSTOCK dit que, dans la quatrième
phrase du texte anglais, le mot unlawfulness devrait être
remplacé par wrongfulness. Dans la cinquième phrase, la
formulation it was doubted that est malheureuse. Doubt
was expressed serait plus élégant.

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 28

Le paragraphe 28 est adopté.

Paragraphe 29

84. M. Pellet fait observer que l’expression « société
internationale », dans la dernière phrase, devrait être rem-
placée par « communauté internationale »

85. M. SIMMA estime que, dans la même phrase, le
substantif « crime » demande à être qualifié.

86. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose la
formulation suivante : « “crime” au sens de l’article 19 ».

Le paragraphe 29, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 30

Le paragraphe 30 est adopté.

Paragraphe 31

87. M. SIMMA dit qu’en anglais l’expression legal
nationalization devrait être remplacée par lawful nationa-
lization et fait observer que l’indemnisation visée dans
l’avant-dernière phrase est une indemnisation en vertu
d’une règle primaire du droit international.

88. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
supprimer le mot legal (« dans les règles ») et de remanier
l’avant-dernière phrase pour qu’elle se lise comme suit :
« ... le problème devenait une simple question de paiement
des biens pris ».

Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 32

89. M. SIMMA recommande d’ajouter l’expression
« par exemple » dans la deuxième phrase, car la situation
décrite n’est pas le seul cas imaginable d’impossibilité
juridique et matérielle.

90. M. MOMTAZ dit que, dans la version française, la
troisième phrase devrait se lire comme suit : « Il existait
des limites au changement de la situation juridique ».

91. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que, dans
le texte anglais, la formulation correspondante est égale-
ment trop condensée pour faire ressortir correctement le

sens de la phrase. Il propose de dire : « Il existait des limi-
tes aux changements qui pouvaient être apportés en vertu
de certains régimes juridiques. Par exemple... ».

92. M. HAFNER se demande s’il ne conviendrait pas
d’ajouter le mot « nationaux » après « juridiques ».

93. M. RODRÍGUEZ CEDEÑO (Rapporteur) dit qu’à
son avis, dans la dernière phrase, il faudrait harmoniser la
traduction du mot overturned car les termes employés
dans les différentes langues ne sont pas exactement équi-
valents.

94. M. KUSUMA-ATMADJA préfère la rédaction ini-
tiale car les modifications proposées reviennent à faire
approuver par la Commission une procédure permettant
aux États de se dérober à leurs obligations internationales.

95. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) fait observer
que la Commission ne peut rien approuver; elle peut seu-
lement exprimer un avis. La situation dont il s’agit est
celle où une décision définitive de la Cour suprême se tra-
duit par un déni de justice. Les effets de cette décision
peuvent être annulés par une mesure de grâce mais il n’est
pas possible de modifier la Constitution de telle manière
que la décision soit considérée comme n’ayant jamais été
rendue. Évidemment, en droit international, la situation
est claire. Des impossibilités juridiques peuvent se pré-
senter.

Le paragraphe 32, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 33

Le paragraphe 33 est adopté.

Paragraphe 34

96. M. ROSENSTOCK souligne que, dans la première
phrase de la version anglaise, les mots should not rely
devraient être remplacés par could not rely.

Il en est ainsi décidé.

97. M. GALICKI fait remarquer, à propos de la dernière
phrase, que la conclusion du Rapporteur spécial se fonde
non pas sur le texte de l’article 41 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme, mais sur la pratique de la
Cour européenne des droits de l’homme.

98. M. SIMMA souscrit à cette remarque et propose de
supprimer la dernière phrase, point n’étant besoin de men-
tionner ce qui se fait au niveau régional.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 34, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 35 à 38

Les paragraphes 35 à 38 sont adoptés.
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Paragraphe 39

Le paragraphe 39 est adopté avec des modifications
rédactionnelles mineures.

Paragraphe 40

99. M. PELLET appelle l’attention de la Commission
sur le fait que celle-ci n’a jamais évoqué la notion de harm,
ayant parlé tout au plus de préjudice ou de dommage. La
première phrase devrait être modifiée en conséquence.

100. M. BROWNLIE dit que, dans la deuxième phrase
du texte anglais, il faudrait insérer le mot such entre provi-
sion et as.

Le paragraphe 40, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 41

Le paragraphe 41 est adopté avec des modifications
rédactionnelles mineures.

Paragraphes 42 à 44

Les paragraphes 42 à 44 sont adoptés.

Paragraphe 45

101. M. SIMMA dit que l’indemnisation en cas de natio-
nalisation et d’expropriation a donné lieu à un débat pro-
longé, à l’issue duquel un certain nombre de membres ont
exprimé avec force l’avis que l’indemnisation était sans
rapport avec la responsabilité de l’État. Il serait peut-être
plus prudent de supprimer le paragraphe entier, certains
membres s’étant de toute évidence aventurés dans un
domaine qui ne relève pas du sujet à l’examen.

102. M. BROWNLIE préférerait que l’on rende compte
intégralement des délibérations de la Commission.

103. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) partage
l’avis de M. Brownlie.

Le paragraphe 45 est adopté.

Paragraphes 46 et 47

Les paragraphes 46 et 47 sont adoptés.

Paragraphe 48

Le paragraphe 48 est adopté avec une modification
rédactionnelle mineure.

Paragraphes 49 et 50

Les paragraphes 49 et 50 sont adoptés.

Paragraphe 51

Le paragraphe 51 est adopté avec des modifications
rédactionnelles mineures de la version espagnole.

Paragraphe 52

Le paragraphe 52 est adopté.

Paragraphe 53

Le paragraphe 53 est adopté avec des modifications
rédactionnelles mineures de la version française.

Paragraphe 54

Le paragraphe 54 est adopté avec des modifications
rédactionnelles mineures.

Paragraphe 55

104. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) dit que le
début de la dernière phrase devrait se lire comme suit :
« Face à un litige éventuel ou en instance... ».

Le paragraphe 55, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 56 à 69

Les paragraphes 56 à 69 sont adoptés.

Paragraphe 70

105. M. BROWNLIE demande s’il ne manque pas un
mot entre amounts of interest payable et loss of profits,
dans la quatrième phrase du texte anglais.

106. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose la
formulation suivante : amounts of interest should not be
payable in respect of the period for which loss of profits
was awarded.

107. M. ROSENSTOCK dit que cette formulation est
correcte en ce qui concerne les intérêts sur l’investisse-
ment de base. Toutefois, si quelqu’un a reçu l’ordre
d’effectuer un versement pour couvrir le manque à gagner
et ne l’a pas fait, on peut penser que les intérêts courent
pendant toute la période du défaut de paiement. Il con-
vient donc de faire attention au mode de formulation.

108. M. CRAWFORD (Rapporteur spécial) propose de
mettre un point après « double recouvrement ». La phrase
suivante commencerait ainsi : « De plus, on ne pouvait
supposer que la partie lésée... ».

Le paragraphe 70, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 18 heures.

—————————


