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INTRODUCTION

Au cours des premières heures de la matinée du 2 août 1990, l’Iraq a envahi le Koweït et
a déclenché les événements catastrophiques de la Guerre du Golfe. L’invasion et l’occupation du
Koweït par l’Iraq ont été réduites à néant par une action internationale sans précédent menée sous
les auspices de l’Organisation des Nations Unies. En avril 1991, peu après le cessez-le-feu le
Conseil de sécurité a adopté la résolution 687 (1991)1/, par laquelle il a réaffirmé que l’Iraq est
responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de tout dommage et de tous autres
préjudices directs subis par des Etats étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères
du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït. Comme suite aux prescriptions
de la résolution 687, le Conseil de sécurité a ultérieurement, par sa résolution 692 (1991)2/, créé
la Commission d’indemnisation des Nations Unies (ci-après dénommée la "Commission") en la
chargeant d’examiner les réclamations découlant de l’invasion et de l’occupation et de gérer le
Fonds d’indemnisation (ci-après dénommé le "Fonds") institué pour effectuer les versements dus
au titre des réclamations. La Commission, qui est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité,
comprend un conseil d’administration de quinze membres, composé des représentants des membres
en exercice du Conseil de sécurité, un secrétariat ayant à sa tête un secrétaire exécutif et des
commissaires chargés d’examiner et de régler les réclamations.

Le présent rapport renferme les premières recommandations qu’adresse au Conseil
d’administration le Comité des commissaires (ci-après dénommé le "Comité" ou les
"commissaires") qui ont été nommés pour examiner les réclamations individuelles pour pertes et
préjudices jusqu’à concurrence de 100 000 dollars des Etats-Unis (ci-après dénommées
"réclamations de la catégorie "C"), en application de l’alinéa e) de l’article 37 des Règles
provisoires concernant la procédure relative aux réclamations (ci-après dénommées les "Règles")3/.
Les réclamations de la catégorie "C" sont considérées comme figurant parmi les "réclamations les
plus urgentes" pour lesquelles le Conseil d’administration a fixé des "procédures simples et
accélérées" en vue de permettre "d’indemniser rapidement et complètement" des requérants ou "de
verser, à titre d’indemnités provisoires des montants importants"4/. Le présent rapport renferme
des recommandations d’indemnisation pour les réclamations de la catégorie "C" examinées dans
le cadre de la première tranche de réclamations que le Secrétaire exécutif de la Commission a

1/ Résolution 687 du Conseil de sécurité, S/Res/687 (1991) (ci-après dénommée la "résolution 687").

2/ Résolution 692 du Conseil de sécurité, S/Res/692 (1991) (ci-après dénommée la "résolution 692").

3/ L’alinéa e) de l’article 37 dispose que "chaque comité présentera au Conseil d’administration, par
l’intermédiaire du Secrétaire exécutif, un rapport écrit faisant état des réclamations reçues et du montant qu’il
recommande d’accorder à chaque gouvernement ou autre personne morale pour chaque réclamation groupée. Il
expliquera brièvement dans chaque rapport les raisons de ses recommandations et fournira, dans la mesure du
possible, compte tenu du délai imparti, une ventilation de ses recommandations répartie entre les différentes
réclamations incluses dans chaque réclamation groupée." Décision 10 (S/AC.26/1992/10). Pour plus ample
discussion des Règles, voir plus loin, deuxième partie, section A.

4/ Voir décision 1, par. 1 (S/AC.26/1991/1).
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soumise au Comité5/. S’agissant des "raisons de ses recommandations" que le Comité doit
fournir6/, le rapport donne aussi des renseignements sur la démarche que le Comité a suivie pour
examiner les réclamations de la catégorie "C".

La première tranche se compose de toutes les réclamations de la catégorie "C" qui avaient
été déposées auprès de la Commission au 30 septembre 1992 et dont il a été établi qu’elles
satisfaisaient à toutes les conditions de forme prescrites à l’article 14 des Règles. En outre, la
première tranche comprend les réclamations qui ont été renvoyées de la catégorie "B"7/ à la
catégorie "C" comme suite à une demande du Comité de commissaires chargé des réclamations
de la catégorie "B"8/. On trouvera plus loin dans la quatrième partie, section A, la ventilation des
2 874 réclamations comprises dans la première tranche.

Les méthodes et critères que le Comité a appliqués pour examiner les réclamations ont été
mis au point essentiellement sur la base des réclamations de la première tranche. Chaque fois que
cela était possible, toutefois, le Comité a appliqué des méthodes, critères et techniques susceptibles
d’être appliqués pour traiter de façon accélérée les milliers de réclamations de la catégorie "C" qui
vont suivre dans les tranches ultérieures de réclamations. Le Comité a eu pour objectif de mettre
au point un mécanisme qui permette de traiter de façon équitable, rapide et efficace les
réclamations. En mettant au point ce mode d’examen, le Comité a cherché à tenir compte des
antécédents culturels, socio-économiques et nationaux divers des requérants ainsi que des aspects
humains pratiques des souffrances que l’invasion et l’occupation ont causées.

En tant que premier exposé complet des travaux du Comité sur les réclamations de la
catégorie "C", le présent rapport est par la force des choses long et détaillé, et on prévoit que les
rapports à venir qui porteront sur les tranches ultérieures seront beaucoup plus concis. Le présent
rapport se compose de cinq parties. La première partie offre un historique de la Commission et
des réclamations de la catégorie "C". La deuxième partie expose le cadre juridique des

5/ Règles, par. 1 de article 32. On prévoit qu’un certain nombre de tranches additionnelles seront
nécessaires pour permettre au Comité d’achever l’examen de toutes les réclamations de la catégorie "C" dont la
Commission aura été saisie. Pour plus ample discussion, voir plus loin, troisième partie, section D.4.a.

6/ Règles, alinéa e) de l’article 37.

7/ Les réclamations de la catégorie "B" sont des réclamations pour le paiement de montants fixes à
toute personne qui, du fait de l’invasion et de l’occupation illicites du Koweït, a subi un préjudice corporel grave
ou dont le conjoint, un enfant ou un ascendant au premier degré est décédé. Les réclamations de la catégorie "B"
constituent une autre catégorie de réclamations figurant parmi les revendications les plus urgentes qui demandent
à être traitées de façon accélérée.

8/ Voir la décision 20, par. 6 (S/AC.26/Dec. 20/1994)). Le Comité de commissaires chargé des
réclamations de la catégorie "B" a statué que certains requérants avaient présenté leurs réclamations pour
"préjudice psychologique ou moral" sur un formulaire erroné de réclamation et que les réclamations en question
devraient être présentées dans le cadre de la catégorie "C" et non dans le cadre de la catégorie "B". Le Comité
chargé des réclamations de la catégorie "B" a prié le Secrétaire exécutif de ranger ces revendications dans la
catégorie "C". Voir les recommandations formulées par le Comité de commissaires sur les recommandations
individuelles pour atteinte aux personnes (préjudice corporel grave) ou décès (S/AC.26/1994/1) (ci-après
dénommées "recommandations de la catégorie "B"), p. 18 et 19.
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réclamations de la catégorie "C", y compris l’examen des résolutions pertinentes du Conseil de
sécurité, des décisions du Conseil d’administration et des Règles, ainsi que de certaines questions
de compétence, de lien de causalité et d’imputabilité, d’éléments de preuve, de taux de change
monétaire et d’intérêts. La troisième partie recherche comment les réclamations de la catégorie "C"
sont traitées par le service de l’enregistrement du secrétariat, comment elles sont analysées et
enregistrées dans la base de données informatisée par les soins du groupe du secrétariat chargé des
réclamations de la catégorie "C" et examinées par le Comité; cette troisième partie évoque aussi
des considérations générales de méthode concernant les modes de traitement de masse qui ont été
mises au point pour les réclamations de la catégorie "C". La quatrième partie développe les
méthodes d’évaluation et d’indemnisation au titre des réclamations pour chaque type de perte ou
préjudice relevant des réclamations de la catégorie "C". Enfin, la cinquième partie renferme les
recommandations du Comité en matière d’indemnisation pour les réclamations comprises dans la
première tranche, y compris le montant qu’il est recommandé d’allouer à chaque gouvernement
pour chaque réclamation groupée. Les annexes au présent rapport donnent notamment la répartition
des sommes à accorder à chaque requérant à l’intérieur de chaque réclamation groupée ainsi que
les autres données pertinentes concernant les réclamations comprises dans la première tranche.
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I. HISTORIQUE

A. La Commission d’indemnisation des Nations Unies

La résolution 687 du Conseil de sécurité dispose que l’Iraq "est responsable, en vertu du
droit international, de toute perte, de tout dommage - y compris les atteintes à l’environnement et
la destruction des ressources naturelles - et de tous autres préjudices directs subis par des Etats
étrangers et des personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son
occupation illicites du Koweït"9/. Par la même résolution, le Conseil de sécurité a décidé de
donner effet à la responsabilité de l’Iraq dans le cadre institutionnel de l’Organisation des Nations
Unies. A cet égard, en application de la résolution 692 et conformément à la section 1 du rapport
du Secrétaire général daté du 2 mai 1991 (ci-après dénommé le "rapport du Secrétaire
général")10/, le Conseil de sécurité a créé le Fonds d’indemnisation (ci-après dénommé le
"Fonds") appelé à effectuer le paiement des réparations, ainsi que la Commission qui était chargée
de gérer le Fonds11/.

Les attributions de la Commission sont en conséquence de deux ordres : en premier lieu,
la Commission est chargée de gérer le Fonds et notamment de fixer le montant de la contribution
de l’Iraq au Fonds ainsi que les modalités d’affectation des sommes versées au Fonds et de
paiement des montants dus au titre des réclamations; en second lieu, la Commission a pour tâche
de mettre au point, compte tenu des normes et directives pertinentes, des modalités de règlement
des réclamations formulées contre l’Iraq. A cet égard, la Commission "n’est pas une cour ni un
tribunal d’arbitrage devant lesquels les parties comparaissent; c’est un organe politique qui
accomplit essentiellement une fonction d’enquête consistant à examiner les réclamations, à en
vérifier la validité, à évaluer les pertes, à déterminer le montant des paiements et à régler les
différends relatifs aux réclamations"12/.

1. Le Conseil d’administration

La Commission est placée sous l’autorité du Conseil de sécurité, dont elle constitue un
organe subsidiaire. Son principal organe est le Conseil d’administration, qui se compose des
représentants des membres en exercice du Conseil de sécurité. Le Conseil d’administration est
l’organe de décision de la Commission et, en tant que tel, a la charge de "fixer les orientations sur
toutes les questions de principe, notamment, celles qui ont trait à la gestion et au financement du
Fonds, à l’organisation des travaux de la Commission, aux procédures à suivre pour instruire les
dossiers de réclamation et régler les réclamations litigieuses, et aux versements du Fonds"13/.

9/ Résolution 687, par. 16 du dispositif.

10/ Ce rapport renfermait le plan du Secrétaire général concernant la création de la Commission en
tant qu’organisme chargé d’examiner et de régler les réclamations.

11/ Résolution 692, par. 3 du dispositif.

12/ Rapport du Secrétaire général, par. 20.

13/ Idem, par. 10.
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Les travaux du Conseil d’administration se déroulent conformément aux lignes directrices
adoptées le 23 juillet 199114/. Les lignes directrices disposent notamment que le Conseil
d’administration prend ses décisions à la majorité d’au moins neuf de ses membres, hormis le
choix de la méthode à suivre pour les versements de l’Iraq au Fonds, choix qui devra résulter d’un
consensus.

2. Les commissaires

Le Conseil d’administration est assisté de commissaires qui sont des experts de domaines
tels que les finances, le droit, la comptabilité, les assurances et l’évaluation des dommages
écologiques et qui agissent à titre personnel. Les commissaires sont nommés par le Conseil
d’administration parmi les candidats présentés par le Secrétaire général sur la base des
recommandations du Secrétaire exécutif15/. Les commissaires étudient les réclamations à
l’intérieur de comités de trois membres et soumettent leurs recommandations au Conseil
d’administration pour décision16/. Chaque comité effectue son examen et prend ses décisions
indépendamment. Toutefois, dans la mesure du possible et lorsqu’il y a lieu, le présent Comité a
tenu compte des considérations et décisions du Comité chargé des réclamations de la
catégorie "B".

Le Comité, qui est chargé des réclamations de la catégorie "C", a été nommé par le Conseil
d’administration le 31 mars 1993. Il a pour tâche d’examiner les réclamations de la catégorie "C"
dont la Commission a été saisie et de formuler des recommandations au Conseil d’administration
au sujet de ces réclamations17/.

3. Le secrétariat

Un secrétariat, composé d’un Secrétaire exécutif, nommé par le Secrétaire général après
consultation du Conseil d’administration, et du personnel d’appui nécessaire, a été créé pour
assurer le service de la Commission. Sous la direction du Secrétaire exécutif, le secrétariat
s’acquitte des tâches que lui assigne le Conseil d’administration. En particulier, le secrétariat
fournit au Conseil d’administration et aux commissaires les services voulus s’agissant de traiter
les réclamations, de mettre au point des modalités d’évaluation des réclamations en application des
directives du Conseil d’administration et de rassembler les renseignements que prescrivent les
Règles ou les renseignements que demandent les commissaires, pour les aider à examiner les
réclamations. Le secrétariat assure en outre la gestion technique du Fonds.

Le groupe du secrétariat qui est chargé des réclamations de la catégorie "C" a pour tâche
de traiter les réclamations de la catégorie "C" et il a utilement contribué aux travaux du Comité

14/ S/22885 (1991).

15/ Règles, par. 1 de l’article 18.

16/ Règles, articles 18, 28 et 37 à 40.

17/ Règles, par. 1 de l’article 18, et par. 1 de l’article 32.
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en lui fournissant un appui technique et juridique et en rassemblant et élaborant les renseignements
de nature à permettre au Comité d’évaluer les réclamations de la catégorie "C".

B. Réclamations de la catégorie "C"

1. Réclamations urgentes

Ainsi qu’il l’est signalé plus haut, les réclamations de la catégorie "C" sont présentées par
des particuliers au titre de pertes et préjudices jusqu’à concurrence de 100 000 dollars des Etats-
Unis subis du fait de l’invasion illicite, le 2 août 1990, et de l’occupation ultérieure illicite du
Koweït par l’Iraq. Par sa décision 1, le Conseil d’administration a statué que les réclamations de
la catégorie "C" sont des "réclamations urgentes" que la Commission doit examiner en priorité en
même temps que les réclamations des catégories "A"18/ et "B". Etant donné que la Commission
reçoit également et finira par examiner des milliers de réclamations présentées par des sociétés,
des gouvernements et des particuliers au titre de pertes ou préjudices supérieurs à 100 000 dollars
des Etats-Unis, le Comité prend acte de l’initiative humanitaire digne d’éloges que le Conseil
d’administration a prise d’accorder priorité à ces réclamations urgentes des particuliers.

2. Formulaires de réclamation de la catégorie "C"

Le formulaire de réclamation de la catégorie "C" comporte huit pages de types de pertes
ou préjudices qui vont de la perte de biens personnels à un préjudice corporel personnel, au décès
d’un membre de la famille (chevauchant en partie sur les réclamations de la catégorie "B") ou aux
pertes industrielles ou commerciales des particuliers. A l’intérieur de chaque type de perte ou
préjudice, des réclamations peuvent être formées pour divers éléments de perte ou de préjudice.
De fait, presque tout ce qui a trait à la vie, aux moyens de subsistance et aux biens ou avoirs de
particuliers qui se trouvaient en Iraq ou au Koweït au moment de l’invasion peut faire l’objet
d’une réclamation, ce qui fait que les réclamations de la catégorie "C" figurent parmi les plus
compliquées dont la Commission ait à s’occuper. Les complexités dont s’accompagne l’examen
des réclamations de la catégorie "C", qui obligent à résoudre des milliers de questions de droit et
de fait ou de questions de valeur probante et d’évaluation se trouvent accrues par le nombre massif
de réclamations de cette catégorie, qui dépassent 415 000.

Le formulaire de réclamation de la catégorie "C" prévoit les catégories ci-après de pertes
ou préjudices :

C1 : Préjudice résultant du départ d’Iraq ou du Koweït, de l’impossibilité de quitter l’un
ou l’autre pays, de la décision de ne pas y revenir, d’une prise en otage ou de toute
autre forme de détention illégale;

C2 : Perte résultant d’un préjudice corporel;

18/ Les réclamations de la catégorie "A" permettent à des particuliers ou à des familles de réclamer
des montants fixes pour préjudice résultant du départ d’Iraq ou du Koweït pendant la période de l’invasion
(2 août 1990 à 2 mars 1991). Décision 1, par. 10 et 11.
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C3 : Perte et préjudice résultant du décès du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant au
premier degré [de la personne présentant la réclamation];

C4 : Perte de biens personnels;

C5 : Perte de comptes en banques, titres et autres valeurs;

C6 : Perte de revenu, de salaire ou de subsides;

C7 : Pertes de biens immobiliers;

C8 : Pertes industrielles ou commerciales individuelles.

Une neuvième catégorie groupant les réclamations non mentionnées ailleurs figure sur la
page récapitulative du formulaire des réclamations de la catégorie "C" qui concerne le résumé des
pertes faisant l’objet de la réclamation. Pour les pertes ou préjudices des types "C1", "C2", "C3"
et "C6", les requérants peuvent aussi demander à être indemnisés du préjudice psychologique ou
moral subi, sous réserve des normes et limites énoncées dans les décisions 3 et 8 du Conseil
d’administration19/.

19/ Voir la décision 3 (S/AC.26/1991/3) et la décision 8 (S/AC.26/1992/8). Par ses décisions 3 et 8,
le Conseil d’administration a statué que les réclamations pour préjudices psychologiques ou moraux des catégories
ci-après peuvent donner lieu à indemnisation, à condition que lesdits préjudices soient liés à l’invasion et à
l’occupation du Koweït par l’Iraq :

a) Décès d’un conjoint, d’un enfant ou d’un des ascendants au premier degré du demandeur;

b) Le demandeur a subi un dommage corporel grave équivalant à une mutilation ou une
amputation, un préjudice esthétique permanent ou temporaire et appréciable, ou la privation
permanente ou temporaire et appréciable de l’usage ou de la limitation de l’usage d’un organe,
d’un membre ou d’une fonction;

c) Le demandeur a subi des violences sexuelles, des voies de fait ou des tortures;

d) Le demandeur a été témoin des actes décrits aux alinéas a), b) ou c) infligés délibérément à son
conjoint, à son enfant ou à un de ses ascendants au premier degré;

e) Le demandeur a été pris en otage ou détenu illégalement pendant plus de trois jours ou pendant
une période plus brève, sa vie étant alors immédiatement menacée;

f) Par crainte, manifestement bien fondée, d’être tué, pris en otage ou illégalement détenu, le
demandeur a été contraint de se cacher pendant plus de trois jours;

g) En l’absence d’assistance de son gouvernement ou d’autres sources, le demandeur a été privé
de toute ressource économique au point que sa vie ainsi que celle de son conjoint, de ses
enfants ou de ses parents a été sérieusement menacée.
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Se fondant avant tout sur les dispositions de la décision 1, les "Instructions à l’intention
des personnes présentant des réclamations" qui figurent au recto du formulaire de réclamation de
la catégorie "C" donnent aux requérants des indications générales sur la présentation de leurs
réclamations, les instructions détaillées figurant sur la page pertinente du formulaire de
réclamation. Les requérants qui estiment que le montant de leurs pertes et préjudices subis est
supérieur à 100 000 dollars des Etats-Unis peuvent présenter une réclamation portant sur
l’intégralité du montant estimé dans le cadre des réclamations de la catégorie "D"20/ ou peuvent
aussi présenter une réclamation portant sur les premiers 100 000 dollars en utilisant le formulaire
"C" et utiliser ultérieurement le formulaire "D" pour réclamer le reste de la somme21/.

Les instructions figurant au recto du formulaire applicable aux réclamations de la catégorie
"C" précisent aussi que "seront également exigées des pièces justificatives attestant les
circonstances dans lesquelles les pertes ont été subies et leur montant" et que "seules ouvrent droit
à compensation les pertes directement imputables à l’invasion et à l’occupation illicites du Koweït
par l’Iraq". Les instructions spécifient que des pièces justificatives sont exigées pour établir la
nationalité du requérant et que "ne sera prise en considération aucune réclamation au nom de
ressortissants iraquiens qui n’ont pas, d’autre part, une autre nationalité certifiable". En outre, les
instructions disposent que "toute compensation, que ce soit en espèces ou en nature, déjà reçue
d’une autre source sera déduite du montant total alloué pour les pertes subies". Les honoraires
d’avocats ou autres dépenses engagées pour la préparation des réclamations ne seront pas
remboursés au titre des réclamations de la catégorie "C". Enfin, les instructions soulignent que les
réclamations portant sur des montants exagérés qui ne seront pas étayées par des éléments de
preuve satisfaisants ou ne pourront pas être justifiées de quelque manière que ce soit éveilleront
les soupçons de la Commission.

Sur la page du formulaire de réclamation de la catégorie "C" relative à la "signature et
attestation de réclamation individuelle", le requérant doit signer l’attestation ci-après : "Je,
soussigné(e), affirme par la présente que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont
exacts"22/.

3. Réclamations de la catégorie "C" dont la Commission est ou sera saisie

Ainsi qu’il l’est signalé plus haut, on prévoit que plus de 415 000 réclamations de la
catégorie "C" seront déposées auprès de la Commission. Le tableau de l’annexe I donne la
répartition par pays des réclamations de la catégorie "C" qui avaient été reçues au 2 août 1994.

20/ Par sa décision 7, le Conseil d’administration a arrêté les critères applicables à des catégories
additionnelles de réclamation, y compris les réclamations individuelles au titre de pertes et préjudices d’un
montant supérieur à 100 000 dollars des Etats-Unis (réclamations de la catégorie "D") (S/AC.26/1991/7/Rev.1).

21/ Voir aussi décision 1, par. 14, et alinéa b) du par. 15.

22/ Le Comité constate qu’il existe aussi une attestation de déclaration individuelle pour les
réclamations familiales, bien que les réclamations de la catégorie "C" ne visent en règle générale qu’à accorder
réparation au titre de réclamations présentées par des particuliers : "Je, soussigné(e), affirme être dûment
autorisé(e) à présenter cette réclamation par chacun des membres de la famille au nom desquels j’interviens".
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II. CADRE JURIDIQUE

A. Droit applicable

S’agissant du droit que le Comité doit appliquer lorsqu’il examine les réclamations de la
catégorie "C", l’article 31 des Règles dispose ce qui suit :

Lorsqu’ils examineront les réclamations, les commissaires appliqueront la
résolution 687 (1991) et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et les
critères publiés par le Conseil d’administration pour les différentes catégories de
réclamation et toutes ses décisions pertinentes. Ils appliqueront aussi, le cas échéant,
d’autres règles pertinentes du droit international.

La résolution 687 a réaffirmé que l’Iraq était responsable, en vertu du droit international,
de toute perte, de tout dommage et de tous autres préjudices directs subis du fait de son invasion
et de son occupation illicites du Koweït. La responsabilité de l’Iraq en droit international à l’égard
desdites pertes ayant été réaffirmée par le Conseil de sécurité, les questions que le Comité est
encore appelé à trancher concernent la portée exacte du lien de causalité, c’est-à-dire d’établir pour
toute réclamation ou catégorie de réclamation donnée si le préjudice ou la perte ou les préjudices
ou les pertes sont la conséquence "directe" de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq -
et d’évaluer le montant des préjudices ou pertes subis.

Agissant en vertu des pouvoirs que lui confèrent les résolutions 687 et 692 du Conseil de
sécurité, le Conseil d’administration a adopté un certain nombre de décisions, y compris la
décision 1, par laquelle, notamment, il a institué les réclamations de la catégorie "C", et la
décision 10, par laquelle il a promulgué les Règles. Ces décisions constituent le cadre de fond
essentiel en fonction duquel le Comité examine les réclamations. Dans la mesure où le Conseil
d’administration, agissant en vertu de son mandat, a fourni des modalités d’examen et des lignes
directrices à l’égard des questions dont le Comité est saisi, le Comité n’a eu qu’à les appliquer
lorsqu’il a examiné les réclamations23/. Il peut être nécessaire d’avoir recours à "d’autres règles
pertinentes du droit international" dans la mesure où le Comité n’est pas à même de trancher une
question dont il est saisi en se référant auxdites résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et
auxdites décisions du Conseil d’administration.

23/ Le Comité a jugé notamment des plus pertinentes pour ses recommandations les décisions ci-
après : critères propres à accélérer le règlement des réclamations urgentes, décision 1; atteintes aux personnes
et préjudices psychologiques ou moraux, décision 3; pertes industrielles ou commerciales subies par des personnes
physiques et pouvant être examinées dans le cadre des procédures allégées (S/AC.26/1991/4) ("décision 4");
établissement de plafonds pour l’indemnisation du préjudice psychologique ou moral, décision 8; propositions
et conclusions concernant l’indemnisation des pertes industrielles ou commerciales : détermination et évaluation
des différents types de dommages (S/AC.26/1992/9) ("décision 9"); décision 10, par laquelle le Conseil
d’administration a approuvé les Règles; réclamations pour lesquelles le délai de présentation est prorogé
(S/AC.26/1992/12) ("décision 12"); indemnisation des pertes industrielles ou commerciales résultant de l’invasion
et de l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq lorsque l’embargo sur le commerce et les mesures connexes ont
également joué comme cause (S/AC.26/1992/15) ("décision 15"); allocation d’intérêts (S/AC.26/1992/16)
("décision 16").
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Une autre source essentielle de directives pour le Comité est le texte des Règles que le
Conseil d’administration a promulgué par sa décision 10. Ces règles de procédure instituent le
cadre à l’intérieur duquel les comités de commissaires s’acquittent de leurs tâches, définissent les
rapports de ces comités avec le Conseil d’administration et le secrétariat et fixent les modalités que
les comités sont censés suivre lorsqu’ils examinent les réclamations. D’un bout à l’autre de
l’examen des réclamations de la première tranche, le Comité a eu présentes à l’esprit les
prescriptions des Règles et s’en est tenu à la lettre et à l’esprit de celles-ci, ce qui a été
particulièrement vrai quant à la nécessité de tenir compte des renseignements et avis communiqués
par les gouvernements comme suite aux rapports présentés en application de l’article 16 des
Règles24/ et quant à la nécessité d’arrêter les normes voulues concernant les moyens de preuve
aux fins de l’examen des pertes ou préjudices sur lesquels se fondent les réclamations de la
catégorie "C"25/.

B. Traitement accéléré

Prévoyant que le volume des réclamations de la catégorie "C" dont la Commission serait
saisie serait très important, le Conseil d’administration, par sa décision 1, avait énoncé une
prescription se trouvant à la base des méthodes à employer pour les réclamations de la
catégorie "C", à savoir que les réclamations doivent être examinées "suivant une procédure
accélérée"26/. La décision 1 dispose en conséquence que lorsque les commissaires seront saisis
de réclamations aux fins d’examen, ils recevront pour instructions "de les examiner selon une
procédure accélérée, par exemple en vérifiant un échantillon de réclamations, et en ne poussant
plus loin les vérifications que si les circonstances l’exigent"27/. Les mêmes termes sont repris
dans les Règles28/. En vue de faciliter l’examen accéléré des réclamations, les Règles fixent un
délai de 120 jours à l’intérieur duquel les commissaires doivent achever l’examen des réclamations
rangées dans telle ou telle tranche et publier leur rapport renfermant leurs recommandations29/.

24/ Règles, par. 2 de l’article 34.

25/ Pour l’examen des questions de preuve auquel le Comité a procédé, voir plus loin, deuxième
partie, section E.

26/ Décision 1, par. 8 et par. 14.

27/ Décision 1, par. 8.

28/ Règles, alinéa b) de l’article 37 ("En ce qui concerne les réclamations qui ne peuvent être
complètement vérifiées au moyen de la base de données informatisée, si le volume de ces réclamations est
important, le Comité pourra vérifier les réclamations individuelles sur la base d’un échantillonnage, en ne
poussant plus loin les vérifications que si les circonstances l’exigent").

29/ Règles, alinéas c) et d) de l’article 37. Les Règles disposent aussi qu’il se peut que l’examen des
réclamations ne soit pas achevé dans le délai imparti (Règles, article 39). Le présent Comité a demandé et obtenu
une prorogation de deux mois pour régler les réclamations de la première tranche.
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Les Règles disposent en outre que chaque comité formule ses recommandations "sur la
base des documents présentés"30/. Le Comité, s’il a la faculté de demander des renseignements
complémentaires31/, estime, eu égard à la prescription que les réclamations soient examinées
suivant une procédure accélérée et compte tenu du fait que le Comité est tenu d’achever dans les
120 jours l’examen des réclamations comprises dans une tranche donnée, qu’il doit éviter, sauf
nécessité absolue, de s’adresser à nouveau aux gouvernements ou aux particuliers présentant des
réclamations pour qu’ils fournissent des renseignements complémentaires.

C. Compétence

Les réclamations de la catégorie "C" comprises dans la première tranche soulèvent
plusieurs questions de compétence. Lorsqu’elles étaient pertinentes pour les questions dont il s’agit,
le Comité a adopté les conclusions qu’avait formulées le Comité chargé d’examiner les
réclamations de la catégorie "B"32/.

1. Compétence à raison de la matière (Compétence ratione materiae)

La compétence à raison de la matière pour les réclamations de la catégorie "C" est
délimitée dans les décisions 1, 3, 4, 8 et 11 du Conseil d’administration, qui établissent notamment
le type de perte ou préjudice ouvrant droit à indemnisation dans le cadre de la catégorie "C". En
particulier, le paragraphe 14 de la décision 1 dispose, en ce qui concerne la catégorie "C", que

ces indemnités peuvent être versées pour un décès ou un préjudice corporel ou des pertes
de revenu, de subsides, de logement ou de biens personnels, ou des dépenses médicales
ou des frais engagés pour quitter le pays à la suite de l’invasion et de l’occupation illicites
du Koweït par l’Iraq. La Commission examinera rapidement et en priorité les réclamations
concernant les pertes et préjudices jusqu’à concurrence de 100 000 dollars par personne.

Si les pertes énumérées dans ce paragraphe n’englobent pas les réclamations au titre du
préjudice psychologique ou moral, le paragraphe 6 de la décision 1 stipule que le Conseil
d’administration, après avoir pris l’avis d’experts, examinera les circonstances dans lesquelles
pourraient être admises les réclamations pour préjudice psychologique ou moral. Par sa décision 3,
le Conseil a ultérieurement institué sept catégories de réclamations pour préjudice psychologique
ou moral susceptibles de donner lieu à compensation33/.

30/ Règles, alinéa c) de l’article 37.

31/ Règles, article 36. Des renseignements complémentaires peuvent être demandés de toute source,
y compris des avis d’expert. Toutefois, la production de pièces écrites complémentaires et la présentation d’avis
dans le cadre d’une procédure orale que demandent les comités sont limitées aux affaires exceptionnellement
importantes ou complexes.

32/ Voir recommandations concernant les réclamations de la catégorie "B", p. 10 à 19.

33/ Pour la liste complète des sept catégories de préjudice psychologique ou moral spécifiées dans
la décision 3, voir plus haut, note de bas de page 19.
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Le formulaire de réclamation concernant les réclamations de la catégorie "C" que le
Conseil d’administration a approuvé élabore en détail les pertes et préjudices particuliers
susceptibles de faire l’objet de réclamations de la catégorie "C"34/. Le formulaire de réclamation
compte huit pages de pertes ou préjudices, certaines de ces pages visant plusieurs pertes ou
préjudices de type différent.

2. Compétence à raison de la période considérée (compétence ratione temporis)

Les termes du paragraphe 18 de la décision 1 laissent entendre que la responsabilité de
l’Iraq, de façon générale, est liée aux événements qui se sont produits au cours de la période allant
du 2 août 1990 au 2 mars 1991. A propos de certains des pertes ou préjudices relevant de la
catégorie "C", plusieurs gouvernements ont déclaré que de façon générale, les événements ayant
causé des pertes ou préjudices en dehors de cette période ne sont pas susceptibles de donner lieu
à compensation. Interprétant les termes de la décision 1, le Comité "B" a déclaré ce qui suit :

La période allant du 2 août 1990 au 2 mars 1991, visée dans la décision 1 du
Conseil d’administration, est d’une importance capitale pour ce qui est de la vérification
des réclamations résultant de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq. Le
2 août 1990 est la date à laquelle les troupes iraquiennes ont envahi le Koweït. Le
2 mars 1991 est la date à laquelle le Conseil de sécurité a adopté la résolution 686 (1991),
dans laquelle il a noté que les forces koweïtiennes et celles des Etats Membres qui
coopéraient avec le Koweït avaient suspendu les opérations militaires offensives. Il faut
que la plupart des cas dans lesquels la responsabilité de l’Iraq a été engagée et qui sont
cités au paragraphe 18 de la décision 1 du Conseil d’administration se soient produits au
cours de cette période35/.

Conformément aux conclusions du Comité chargé des réclamations de la catégorie "B",
le Comité statue qu’en principe, les événements ayant causé des pertes ou préjudices aux
requérants doivent s’être produits entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991 pour pouvoir être
imputables aux activités iraquiennes liées à l’invasion et à l’occupation du Koweït. De façon
générale, si un préjudice corporel grave ou un décès, par exemple, s’est produit avant ou après les
dates ainsi fixées, le requérant a l’obligation supplémentaire d’exposer les raisons pour lesquelles
le préjudice ou le décès doit être considéré comme résultant directement de l’invasion et de

34/ Pour la liste des pertes et préjudices figurant sur chacune des pages du formulaire de réclamation
de la catégorie "C", voir plus haut, première partie, section B.2.

35/ Recommandations concernant les réclamations de la catégorie "B", p. 10.
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l’occupation du Koweït par l’Iraq36/. Cette conclusion générale du Comité est assujettie aux
conditions d’indemnisation concernant chacun des pertes ou préjudices de la catégorie "C"37/.

3. Compétence à raison du lieu où le préjudice ou la perte se sont produits (compétence
ratione loci)

Lorsqu’il a recherché si le lieu où s’est produit l’événement ayant causé un préjudice ou
une perte influe sur la compétence de la Commission à l’égard d’une réclamation, le Comité a tout
d’abord examiné le libellé de la résolution 687, qui fait état de "toute perte" ou "tout dommage"
direct résultant de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq, sans préciser où ces pertes
ou dommages doivent s’être produits. Le Comité a aussi examiné les décisions pertinentes du
Conseil d’administration. Deux clauses du paragraphe 18 de la décision 1 sont effectivement
pertinentes. L’alinéa b) de ce paragraphe 18 stipule que les réclamations pour pertes ou préjudices
subis du fait du départ de l’Iraq ou du Koweït ou de l’incapacité de quitter ces pays ou d’une
décision de ne pas revenir dans ces pays au cours de la période pertinente doivent être formulées
en rapport avec l’Iraq ou le Koweit. De plus, l’alinéa d) du paragraphe 18 envisage

36/ S’agissant des réclamations à titre de préjudice personnel ou de décès d’un membre de la famille
relevant de la catégorie "C", le Comité a aussi fait siennes les conclusions ci-après du Comité chargé des
réclamations de la catégorie "B":

Dans plusieurs cas, des réclamations ont été présentées pour des préjudices corporels graves
ou des décès qui avaient eu lieu en dehors de la période considérée, mais dont la cause a pu être
effectivement rattachée à l’invasion. Par exemple, dans certains cas, des blessures subies au cours de
la période de l’invasion et de l’occupation du Koweït avaient entraîné le décès après le 2 mars 1991,
ou encore le manque de soins médicaux au Koweït au cours de cette période avait entraîné des
préjudices corporels graves ou des décès au-delà de la période considérée. Le Comité a recommandé que
les auteurs de ces réclamations soient indemnisés s’ils pouvaient fournir une preuve satisfaisante du
rapport entre le préjudice corporel grave ou le décès et l’invasion ou l’occupation du Koweït.

Une question particulière s’est posée à cet égard à propos des réclamations pour pertes subies
en dehors de la période considérée en raison des explosions de mines. Le Comité a été saisi de plusieurs
réclamations pour préjudices corporels graves ou pour décès causés par l’explosion de mines et d’autres
munitions après le 2 mars 1991. Selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies, il subsistait au
Koweït après la fin de l’occupation plusieurs millions de mines et autres munitions non désamorcées.
Le rapport indiquait que "le problème d’environnement qui subsistera le plus longtemps au Koweït sera
celui des mines et autres munitions non désamorcées". Conscient des incidences à long terme de ce
problème, le Conseil d’administration, dans sa décision 12, a prolongé le délai prescrit pour la
présentation de réclamations concernant les pertes et préjudices corporels découlant de risques pour la
santé publique et la sécurité, qui ont été infligés après ou immédiatement avant l’expiration des délais
impartis. Le Comité interprète cette décision comme signifiant que l’auteur d’une réclamation au titre
d’un préjudice corporel grave ou d’un décès dû à l’explosion d’une mine a droit à une indemnisation,
même si l’explosion s’est produite après le mars 1991.

37/ C’est ainsi que la période du 2 août 1990 au 2 mars 1991 constitue une limite expresse de
compétence pour les pertes ou préjudices subis du fait "du départ de l’Iraq ou du Koweït ou de l’incapacité de
quitter ces pays (ou d’une décision de ne pas y revenir) au cours de cette période" (par. 18 de la décision 1). Pour
plus ample examen de cette question, voir plus loin, quatrième partie, section B.1.
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expressément comme cause de la perte ou du préjudice la rupture de l’ordre civil au Koweït ou
en Iraq au cours de la période pertinente. Le Comité en conclut que, sous réserve des conditions
auxquelles un requérant doit satisfaire pour pouvoir prétendre à indemnisation au titre de tels ou
tels perte ou préjudice relevant de la catégorie "C"38/, la Commission a compétence à l’égard
d’une réclamation quel que soit le lieu où la perte ou le préjudice se sont produits. Pour les pertes
et préjudices tels qu’un préjudice corporel grave ou le décès d’un membre de la famille, la perte
ou le préjudice causés à des biens personnels ou le vol de tels biens, la perte d’un emploi ou des
pertes liées à l’activité industrielle ou commerciale d’un particulier, le lieu de l’événement n’est
pas en soi la base qui permet de déterminer si la Commission est compétente ou non. Le Comité
juge toutefois que lorsque de tels pertes ou préjudices se sont produits en Iraq ou au Koweït, ils
peuvent être plus aisément imputables aux agissements de l’Iraq, alors qu’une revendication fondée
sur un incident qui s’est produit en dehors du Koweït ou de l’Iraq a besoin d’être davantage
étayée.

4. Requérants pouvant prétendre à indemnisation

Pour les réclamations de la catégorie "C", les questions liées à la compétence de la
Commission à l’égard des requérants peuvent être envisagées sur la base des décisions 1, 4, 11
et 12 du Conseil d’administration et se répartissent comme suit : interdiction faite aux
ressortissants iraquiens de présenter des réclamations; réclamations présentées par des membres
des forces armées de la Coalition alliée, ou en leur nom; réclamations présentées au nom de
personnes détenues ou disparues; membres de la famille habilités à présenter des réclamations pour
décès et pour préjudice psychologique ou moral; réclamations présentées par une tierce personne;
réclamations présentées au titre de pertes industrielles ou commerciales de particuliers.

a. Interdiction faite aux ressortissants iraquiens de présenter des réclamations

Au paragraphe 17 de sa décision 1, le Conseil d’administration a stipulé "qu’aucune
réclamation ne sera examinée au nom de ressortissants iraquiens qui n’ont pas par ailleurs la
nationalité dûment établie d’un autre Etat quel qu’il soit". La première tranche des réclamations
de la catégorie "C" ne renfermait pas de réclamations présentées par des ressortissants
iraquiens39/. Dans les cas où il y avait doute sur la nationalité du requérant, le Comité a vérifié
les documents d’identité joints à la réclamation et a tenu compte des attestations fournies par les

38/ La décision 3, par exemple, stipule qu’en ce qui concerne les réclamations pour préjudices
psychologiques ou moraux à raison d’une prise en otage, d’une autre forme de détention illégale ou de
l’obligation de se cacher, "la détention et l’obligation de se cacher s’entendent à l’intérieur de l’Iraq ou du
Koweït".

En outre, les réclamations pour pertes de biens immobiliers (page "C7" du formulaire de réclamation)
soulèvent des considérations d’un ordre distinct. S’il n’y a pas d’exclusion de compétence quant aux réclamations
concernant les pertes de biens immobiliers qui se sont produites en dehors de l’Iraq ou du Koweït, le Comité
estime que ces pertes seront relativement rares et il pense en conséquence que les pertes consignées sur la page
"C7" se limiteront en règle générale aux biens immobiliers sis au Iraq ou au Koweït. Pour plus ample examen,
voir plus loin, quatrième partie, section B.7.

39/ Voir aussi les recommandations concernant les réclamations de la catégorie "B", p. 11.
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gouvernements respectifs en application de l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 14 des
Règles40/.

b. Réclamations présentées par des membres des forces armées de la Coalition alliée

La décision 11 dispose que "les membres des forces armées de la Coalition alliée ne
peuvent faire valoir de droit à réparation pour perte ou préjudice imputable à leur participation aux
opérations militaires de la Coalition contre l’Iraq", si ce n’est dans les cas où certaines conditions
se trouvent remplies. Le Comité constate qu’il n’y a pas, dans la première tranche, de réclamations
de la catégorie "C" qui aient été présentées par des membres des forces armées de la Coalition
alliée à raison de perte ou préjudice imputable à leur participation aux opérations militaires de la
Coalition contre l’Iraq41/.

c. Réclamations présentées par des personnes détenues ou portées disparues

La première tranche comprend des réclamations de la catégorie "C" présentées au nom de
particuliers dont il a été établi qu’ils sont soit portés disparus, soit détenus en Iraq. Toutes ces
réclamations ont été présentées au nom de ressortissants koweïtiens à titre de préjudice
psychologique ou moral résultant d’une prise en otage ou d’une autre forme de détention illégale
(comme il est spécifié sur la page "C1" du formulaire de réclamation). La question qui se pose est
de savoir si une réclamation peut être présentée au nom d’une personne dont on présume qu’elle
continue d’être portée disparue ou d’être détenue, au titre du préjudice psychologique ou moral
qu’elle aurait subi.

Par sa décision 12, le Conseil d’administration a arrêté des directives spéciales concernant
la présentation de réclamations par des personnes "qui se trouvaient détenues en Iraq après les 12
mois précédant l’expiration des délais impartis ou au cours de ces 12 mois"42/. La décision
stipule que les réclamations "pour pertes et préjudices corporels" résultant de la détention en Iraq
"devraient être présentées à la Commission dans un délai d’un an à compter de la date de la
libération du détenu... mais pas plus tard que la date limite qui sera fixée conformément au

40/ L’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 14 stipule que le gouvernement qui présente une
réclamation doit déclarer que "selon les meilleurs renseignements dont il dispose, les requérants sont des
ressortissants ou des résidents du pays, et qu’il n’a aucune raison de croire que les renseignements contenus dans
les réclamations sont inexacts".

41/ Pour un examen des conclusions du Comité chargé des réclamations de la catégorie "B"
concernant cette question, voir les recommandations "B", p. 12.

42/ Alinéa b) du paragraphe 1 de la décision 12.
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paragraphe 2 de la présente décision"43/. Le Conseil d’administration a aussi prévu l’éventualité
du décès desdites personnes, auquel cas, selon la même décision, les réclamations "devraient être
présentées à la Commission dans un délai d’un an à compter de la date... du décès, telle qu’elle
aura été officiellement déterminée par le gouvernement dont relevait le détenu, mais pas plus tard
que la date limite qui sera fixée conformément au paragraphe 2 de la présente décision"44/.

Conformément à la décision 12, le Comité conclut qu’il n’est pas possible à ce stade
d’examiner en vue d’indemnisation des réclamations présentées par de tierces personnes à titre du
préjudice psychologique et moral qu’auraient subi des personnes que le Gouvernement iraquien
aurait détenues. Ce sont les personnes détenues qui, dans l’année suivant leur libération, doivent
présenter des réclamations à titre de préjudice psychologique et moral subi par eux et assimilé à
des "pertes" au sens de la décision 12. Une autre solution serait qu’une fois que le gouvernement
dont relevait la personne détenue a établi qu’elle est décédée, la famille de la personne décédée
puisse présenter une réclamation à ce moment là au titre du décès de la personne détenue en y
joignant les pièces justificatives appropriées (voir la page "C3" du formulaire de réclamation
concernant les réclamations de la catégorie "C").

S’agissant des réclamations présentées par de tierces personnes au nom de personnes
"portées disparues", le Comité conclut aussi que ces réclamations ne peuvent pas être examinées
actuellement aux fins d’indemnisation. Le Comité recommande que la réclamation soit présentée,
selon les modalités prescrites par la décision 12, une fois qu’il est établi qu’une personne détenue
a été ultérieurement libérée ou qu’il a été établi par le gouvernement dont relevait le détenu que
la personne détenue est décédée. Enfin, dans les cas où il est établi qu’une personne portée
disparue n’était pas détenue, mais qu’elle est décédée, et que son décès résulte directement de
l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq, une réclamation peut être présentée par la
famille de la personne décédée à raison de son décès.

d. Membres de la famille habilités à présenter des réclamations pour décès et pour
préjudice psychologique ou moral

La décision 1 constitue la base en fonction de laquelle un requérant de la catégorie "C"
peut présenter une réclamation à raison du décès d’un membre de la famille45/. La page "C3"
du formulaire de réclamation, en particulier, permet à un requérant de présenter une réclamation

43/ Idem. Le paragraphe 2 de la décision 12 stipule ce qui suit :

Lorsque le Secrétaire exécutif aura déterminé que les groupes de commissaires devraient
vraisemblablement en avoir terminé avec toutes les réclamations en instance dans un délai d’un an au
maximum, il en notifiera le Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fixera alors la date
limite définitive pour la présentation des réclamations visées aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 [de
la décision]. Il le fera à la première séance qu’il tiendra après avoir reçu cette notification en ajoutant
trois mois au moins de délai supplémentaire pour le dépôt des réclamations, le délai global ainsi imparti
courant à compter de la date de sa décision.

44/ Idem.

45/ Décision 1, par. 14.
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à raison du décès de son conjoint, d’un de ses enfants ou d’un de ses ascendants au premier degré.
En application de la décision 3, un requérant peut aussi présenter, sur les pages "C2" ou "C3" du
formulaire de réclamation, une réclamation pour préjudice psychologique ou moral résultant du
fait qu’il a été le témoin d’actes délibérés ou d’événements délibérément provoqués qui ont causé
un préjudice corporel grave à son conjoint, à un de ses enfants ou à un de ses ascendants au
premier degré ou ont entraîné leur décès. En outre, la décision 8 fixe un plafond monétaire, par
"famille", pour l’indemnisation du préjudice psychologique ou moral.

Lorsqu’il a examiné les réclamations de la catégorie "C" au titre de décès et de différents
types de préjudice psychologique ou moral, le Comité a constaté, de façon analogue à ce que le
Comité "B" avait fait dans ses observations, que les gouvernements respectifs avaient interprété
différemment la notion de "famille".

La question tout entière a été soulevée dans les termes ci-après dans le rapport No 4
présenté en application de l’article 16 des Règles46/:

Dans les situations où une indemnisation est réclamée pour décès d’un membre de
la famille ou pour préjudice psychologique ou moral subi par un membre de la famille, on
peut se demander si les termes ascendant direct, enfant ou conjoint englobent, par exemple,
les enfants adoptés, les parents nourriciers, les pupilles, les tuteurs ou autres personnes
reconnues juridiquement par les lois de différents pays comme entrant dans une relation
familiale. Une question connexe se pose, celle de savoir si l’âge des enfants, la situation
matrimoniale ou d’autres facteurs devraient influer sur la recevabilité des réclamations ou
sur les plafonds en ce qui concerne les demandes d’indemnisation pour décès d’un
ascendant direct, d’un enfant ou du conjoint ou pour préjudice psychologique ou moral
subi par un ascendant direct, un enfant ou le conjoint.

Le Comité a examiné les observations faites à ce sujet par quelques gouvernements, y
compris le Gouvernement iraquien.

Le Comité chargé des réclamations de la catégorie "B", prenant note des diverses
interprétations et réponses reçues des gouvernements, a adopté les conclusions ci-après sur la
notion de famille :

La première question qui se posait s’agissant de déterminer ce qui constitue une
famille était celle de savoir si l’âge des enfants, la situation matrimoniale ou d’autres
facteurs devaient influer sur la recevabilité des réclamations. Le Comité, après avoir
examiné toute la documentation disponible, y compris les décisions du Conseil
d’administration, les rapports établis conformément à l’article 16 et les réponses des
gouvernements, dont le Gouvernement iraquien, à ces derniers, a conclu que ni l’âge des
enfants, ni la situation matrimoniale, ni d’autres facteurs ne devaient influer sur la

46/ Rapport établi par le Secrétaire exécutif à l’intention du Conseil d’administration conformément
à l’article 16 des Règles provisoires concernant la procédure relative aux réclamations (rapport No 4)
(S/AC.26/1993/R.16) ("rapport présenté en application de l’article 16).
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recevabilité des réclamations. Il est d’avis que la décision 1 doit s’appliquer sans aucune
restriction tenant à l’âge ou à la situation matrimoniale du membre de la famille considéré.

La deuxième question qui se posait à ce sujet était de savoir si les termes
"ascendant direct" ou "enfant" englobaient les enfants adoptés, les parents nourriciers, les
pupilles, les tuteurs ou autres personnes reconnues juridiquement par les lois de différents
pays comme entrant dans une relation familiale. On ne trouve dans la décision 1 aucune
précision supplémentaire concernant les termes "ascendant direct" ou "enfant"; compte tenu
des commentaires et observations présentées par les gouvernements sur la question telle
qu’elle avait été soulevée dans les rapports établis conformément à l’article 16, le Comité
considère qu’il convient, conformément aux principes généraux du droit international privé,
d’appliquer à chaque demandeur le droit en vigueur dans son propre pays s’agissant de
l’interprétation des termes considérés. Lorsque le droit national accorde à un demandeur
des droits analogues à ceux accordés à l’ascendant direct ou à l’enfant biologiques, le
demandeur sera considéré comme ascendant direct ou enfant biologiques aux fins du
traitement des réclamations de la catégorie "B".

Une troisième question se posait au Comité, à savoir si, par exemple, dans le cas
du décès d’un individu, sa femme et ses enfants mineurs pouvaient présenter une
réclamation en tant qu’unité familiale, ses enfants adultes pouvaient chacun en présenter
aussi une en tant qu’unité familiale distincte, et ses ascendants directs pouvaient également
en présenter une en tant que troisième unité familiale, réclamations pour lesquelles
s’appliquerait dans chaque cas le plafond de 10 000 dollars des Etats-Unis. Pour ce qui est
de l’application du plafond, le Comité estime que le mot "personne", au paragraphe 13 de
la décision 1, s’entend, lorsqu’il y a eu décès, de la personne décédée. Il conclut, par
conséquent, que la "famille" se compose de la personne décédée (dont le décès ouvre droit
à indemnisation), de ses ascendants directs, de la totalité de ses enfants et de son conjoint.
Le Comité juge, en conséquence, qu’il n’est pas possible de prendre en considération
diverses unités distinctes à l’intérieur de la famille auxquelles s’appliquerait le plafond de
10 000 dollars des Etats-Unis prévu pour les réclamations de la catégorie "B".

Toutefois, il n’est pas fait mention dans la décision 1 de la situation particulière
dans laquelle l’individu décédé aurait plus d’une femme légitime, ce qui est le cas pour
certaines réclamations. Le Comité, prenant en considération cette situation particulière,
estime que chaque femme ainsi que les enfants nés de l’union avec celle-ci constituent une
unité familiale distincte, auquel cas le plafond de 10 000 dollars des Etats-Unis s’applique.
Par exemple, si un homme a plus d’une femme, chacune de ces femmes et leurs enfants
respectifs constituent une unité familiale distincte à laquelle s’applique dans chaque cas
le plafond de 10 000 dollars des Etats-Unis. Aux fins d’indemnisation, les ascendants
directs de la personne décédée sont considérés comme faisant partie de la famille de celle-
ci, considérée globalement.

Après avoir étudié attentivement cette question, le Comité fait siennes de façon générale
les conclusions du Comité chargé des réclamations de la catégorie "B" qui concernent la définition
de la famille lorsqu’elles ont trait aux réclamations de la catégorie "C". En particulier, le Comité
conclut que pour les réclamations motivées par le décès d’un membre de la famille ou par le fait



S/AC.26/1994/3
page 25

d’avoir été le témoin d’actes délibérés ou d’événements délibérément provoqués qui auraient
entraîné le décès d’un membre de la famille ou lui auraient causé un préjudice corporel grave,
ainsi que pour les plafonds familiaux que la décision 8 fixe pour l’indemnisation du préjudice
psychologique ou moral, "la famille" se compose, respectivement, de la personne décédée, de la
personne ayant subi un préjudice corporel grave ou de la personne qui a été privée de toute
ressource économique, des ascendants au premier degré de cette personne, de la totalité de ses
enfants et de son conjoint47/. En conséquence, le Comité juge qu’il n’est pas possible d’envisager
différentes unités à l’intérieur de cette définition de la famille aux fins de réclamations pour décès,
de réclamations pour préjudice psychologique ou moral présentées pour avoir été le témoin
d’événements délibérément provoqués qui ont entraîné le décès de membres de la famille ou un
préjudice corporel grave subi par des membres de la famille, comme aux fins de l’application des
plafonds pertinents concernant les réclamations au titre de préjudice psychologique ou moral.

e. Réclamations présentées par une tierce personne

Les réclamations de la catégorie "C" doivent être présentées par les personnes dont les
pertes ou préjudices résultent directement de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq.
Dans quelques cas cependant, des réclamations sont présentées par une personne autre que la
personne lésée elle-même, par exemple, par un ascendant direct, un frère ou une soeur, ou un
parent ou même par une personne n’appartenant pas à la famille de la victime. Le Comité est
d’avis que, d’une manière générale, et sous réserve de directives spécifiques arrêtées par le Conseil
d’administration au sujet des réclamations au titre d’un décès ou d’un préjudice psychologique ou
moral, seule la victime elle-même est habilitée à présenter une réclamation pour atteinte aux
personnes.

Toutefois, comme le Comité chargé des réclamations de la catégorie "B" l’a estimé, cette
règle doit être appliquée compte dûment tenu des circonstances de chaque cas d’espèce48/.
Certaines personnes doivent être considérées comme légalement habilitées à présenter des
réclamations au nom d’autres personnes, par exemple, l’ascendant direct d’un enfant mineur, ou
toute personne dûment munie d’une procuration légale émanant de la victime ou délivrée
conformément à la décision d’un tribunal. Dans certaines réclamations, il convient de tenir compte
de la notion de famille en tant qu’unité. C’est ainsi que pour les réclamations au titre de la perte
de biens personnels qui font l’objet de la page "C4" du formulaire de réclamation, le requérant (qui
est d’ordinaire le père ou la mère) peut présenter une réclamation pour la totalité des biens des
membres de la famille, y compris le mobilier et les articles d’équipement ménager, les vêtements
et les effets personnels qui ont été perdus ou détruits, étant entendu toutefois qu’il ne peut être
présenté plus d’une réclamation par famille. Le Comité estime aussi notamment qu’une tierce
personne peut être en droit de présenter une réclamation au nom d’une personne ayant subi un
grave préjudice corporel lorsque l’on constate que la réclamation renferme suffisamment

47/ Il découle bien entendu de cette définition de la famille que les réclamations présentées par
d’autres proches parents tels que les frères ou soeurs, les petits-enfants, les grands-parents, les nièces, les neveux
ou les oncles et tantes de la personne décédée ou de la personne ayant subi ce préjudice corporel grave seront
irrecevables.

48/ Recommandations concernant les réclamations de la catégorie "B", p. 15 et 16.
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d’éléments de fait pour établir que la personne ayant subi le préjudice corporel grave n’était pas
en mesure de présenter elle-même une réclamation et lorsqu’en outre il existe un lien suffisant
entre la victime et la tierce personne (ascendant au premier degré et enfant adulte, ou mari et
femme, par exemple).

f. Conditions à remplir pour pouvoir présenter des réclamations au titre de pertes
industrielles ou commerciales subies par des particuliers

Par sa décision 1, le Conseil d’administration a arrêté que les pertes industrielles ou
commerciales des personnes physiques peuvent faire l’objet de réclamations relevant de la
catégorie "C"49/. Dans sa décision 4, le Conseil d’administration précise quelles sont les
catégories de requérants qui sont en droit de déposer une réclamation de la catégorie "C" au titre
des pertes industrielles ou commerciales qu’ils ont subies ainsi que les catégories de requérants
qui doivent déposer leurs réclamations dans le cadre d’une catégorie de réclamation différente.
Pour plus ample examen des limites auxquelles est soumise la recevabilité des réclamations de la
catégorie "C" au titre de pertes industrielles ou commerciales des personnes physiques, voir plus
loin, quatrième partie, section B.8.

D. Lien de causalité et imputabilité

La résolution 687 pose comme condition que les pertes ou préjudices du requérant aient
été causés par l’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq. Elle affirme que l’Iraq,

sans préjudice de ses dettes et obligations antérieures au 2 août 1990, qui seront traitées
par les voies normales, est responsable, en vertu du droit international, de toute perte, de
tout dommage - y compris les atteintes à l’environnement et la destruction des ressources
naturelles - et de tous autres préjudices directs subis par des Etats étrangers et des
personnes physiques et sociétés étrangères du fait de son invasion et de son occupation
illicites du Koweït. Aucune réparation ne sera versée pour les pertes subies à la suite de
l’embargo sur le commerce et des mesures connexes50/.

Si la champ d’application de cette clause est assez vaste quant aux types de perte et quant
aux parties en droit de prétendre à indemnisation, la clause renferme une limite importante quant
à la responsabilité qui incombe à l’Iraq d’indemniser exclusivement les pertes, les dommages et
les préjudices "directs". Lorsqu’il a examiné les réclamations de la catégorie "C", le Comité a
consacré une grande part de ses travaux de fond à établir une distinction entre les pertes directes
(et susceptibles par suite de donner lieu à indemnisation) et les pertes indirectes (c’est-à-dire celles
qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à indemnisation).

Au paragraphe 18 de sa décision 1, le Conseil d’administration offre une orientation quant
aux circonstances à considérer comme liées directement à l’invasion et à l’occupation du Koweït

49/ Décision 1, par. 5.

50/ Résolution 687, par. 16 du dispositif.
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par l’Iraq et comme ayant causé les pertes et préjudices en question. Il s’agit de toute perte ou de
tout préjudice subis à la suite :

a) des opérations militaires ou des menaces d’action militaire des deux parties au
cours de la période du 2 août 1990 au 2 mars 1991;

b) du départ de l’Iraq ou du Koweït ou de l’incapacité de quitter ces pays (ou d’une
décision de ne pas y revenir) durant cette période;

c) des actions commises par des fonctionnaires, des salariés ou des agents du
Gouvernement iraquien ou par des organismes placés sous son contrôle pendant
cette période à l’occasion de l’invasion ou de l’occupation;

d) de la rupture de l’ordre civil au Koweït ou en Iraq au cours de cette période, ou

e) d’une prise en otage ou toute autre forme de détention illégale.

Au paragraphe 6 de sa décision 1551/, le Conseil d’administration a précisé que les
principes directeurs susmentionnés "ne sont pas censés être exhaustifs" et qu’il "y aura d’autres
situations où la preuve pourra être faite que la réparation demandée vise une perte, un dommage
ou un préjudice résultant directement de l’invasion et de l’occupation illicite du Koweït par
l’Iraq"52/.

Ainsi qu’il l’est indiqué plus haut, le formulaire de réclamation "C" que le Conseil
d’administration a approuvé renferme huit pages des types de pertes qui peuvent être considérées
comme des pertes "directes" si elles ont été le résultat de l’une des circonstances exposées plus
haut ou de circonstances analogues53/. Dans ses décisions 3 et 8, le Conseil d’administration a
statué que les réclamations pour préjudice psychologique ou moral liées à certaines situations
peuvent être considérées comme résultant de pertes directes si elles sont liées à l’invasion et à
l’occupation du Koweït par l’Iraq54/. La décision 4 renferme des exemples de circonstances dans
lesquelles les pertes industrielles ou commerciales de personnes physiques peuvent être considérées

51/ Décision 15.

52/ Au paragraphe 3 de sa décision 15, le Conseil d’administration souligne à nouveau que les deux
éléments essentiels pour que les pertes ouvrent droit à réparation sont qu’"elles doivent avoir été causées par
l’invasion et l’occupation illicite du Koweït par l’Iraq" et que "le lien de causalité doit être direct".

53/ Pour la liste des pertes comprises dans le formulaire de réclamation de la catégorie "C", voir plus
haut, première partie, section B.2.

54/ Pour la liste des catégories de préjudice psychologique ou moral figurant sur le formulaire des
réclamations de la catégorie "C", voir plus haut, note de bas de page 19.
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comme des pertes directes55/. De plus, aux termes de la décision 12, les réclamations présentées
par des particuliers au titre de pertes ou de préjudices "découlant de risques pour la santé publique
et la sécurité" peuvent être considérés comme des réclamations pour pertes ou préjudices
directs56/.

En revanche, la décision 1 précise "qu’aucune réparation ne sera versée pour les pertes
subies à la suite de l’embargo sur le commerce et des mesures connexes"57/. De nouvelles
directives concernant l’interprétation et l’application de cette décision figurent dans les
décisions 958/ et 15 du Conseil d’administration. La décision 15 explique que "bien que
l’embargo sur le commerce décrété par l’ONU ait été imposé en réaction à l’invasion et à
l’occupation du Koweït par l’Iraq, les pertes imputables uniquement à cet embargo ne sont pas
considérées comme ouvrant droit à réparation, parce que le lien de causalité entre l’invasion et les
pertes n’est pas suffisamment direct"59/.

Outre les directives que le Conseil d’administration a données dans ses décisions sur le
point de savoir si une perte donnée doit être considérée comme "directe", le Comité a pris en
considération les règles et principes pertinents du droit international. Le Comité constate que si
"les règles relatives à la responsabilité de l’Etat n’offrent guère d’indications précises quant aux
critères des pertes directes"60/, un auteur a récapitulé la jurisprudence pertinente en affirmant que
"dans la majorité des cas dans lesquels les adjectifs "directs" et "indirects" sont employés pour
qualifier les conséquences d’un acte illicite, ils sont en fait employés dans le sens qu’auraient

55/ Le Conseil d’administration, dans la partie de sa décision 4 qui y a trait, expose en détail les
exemples ci-après :

"g) L’impossibilité d’accès, le déplacement, le pillage et la destruction sont des exemples
de cas dans lesquels il a pu y avoir pertes industrielles ou commerciales.

h) Parmi les biens industriels ou commerciaux dont la perte peut faire l’objet d’une
demande d’indemnisation, on peut citer les locaux, l’équipement et les stocks.

i) Les préjudices subis sur les avoirs incorporels, les pertes de recettes industrielles ou
commerciales et les pertes liées à des contrats ne peuvent donner lieu à une demande d’indemnisation
que s’ils résultent directement de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq".

56/ Cette disposition vise les pertes et préjudices causés par l’explosion de mines et autres munitions.

57/ Décision 1, par. 16.

58/ Décision 9.

59/ Décision 15, par. 3.

60/ H. Fox, "Reparations and State Responsibility: Claims Against Iraq Arising Out of the Invasion
and Occupation of Kuwait,dans : "The Gulf War 1990-91",International and English Law, 261, p. 275 (P.
Rowe, éd., 1993).
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les adjectifs "immédiates" et "lointaines"61/. En conséquence, le critère le plus communément
employé dans les réclamations en réparation est de savoir si l’acte d’un Etat a été la "cause
immédiate" de la perte subie ou si l’acte était trop lointain pour donner lieu à responsabilité62/.

S’il se peut que ces règles paraissent simples, le Comité a constaté que la difficulté tient
à établir si une perte donnée relève des pertes "directes" pour lesquelles l’Iraq est responsable. De
plus, le Comité estime, comme le Conseil d’administration doit l’avoir fait lorsqu’il a formulé et
promulgué certaines de ses décisions, que des considérations de logique, de justice et d’équité
doivent entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’établir ce caractère de perte. A cet égard, le
Comité, au moment où il a décidé qu’il y avait perte directe et déterminé le lien de causalité pour
des types définis de pertes, a eu présent à l’esprit que, pour les réclamations urgentes telles que
les réclamations de la catégorie "C", il avait reçu pour instruction d’adopter des procédures
accélérées de sorte que justice puisse être rendue avec célérité et efficacité. Cette instruction, qui
se trouve à la base de la décision du Comité de mettre au point des modalités de traitement de
masse pour les réclamations de la catégorie "C", a amené le Comité à formuler certaines
hypothèses générales quant au lien de causalité et à l’imputabilité lorsqu’il estimait approprié de
le faire en raison des données de droit et de fait concernant tel ou tel type de perte ou préjudice.

Pour plus ample examen de ces principes et d’autres principes ayant trait au lien de
causalité et à l’imputabilité, prière de se reporter à la section B de la cinquième partie, dans
laquelle le Comité envisage les pertes et préjudices relevant d’une catégorie particulière de
réclamations "C" et les méthodes d’examen correspondantes.

E. Normes en matière de preuves applicables
aux réclamations de la catégorie "C"

1. Norme générale

La norme générale en matière de preuves qui est applicable aux réclamations de la
catégorie "C" est énoncée dans la décision 1 et, plus précisément, à l’article 35 des Règles.
L’article 35 exige en matière d’éléments de preuve que :

Chaque requérant [soumette] des preuves documentaires et autres établissant de
manière satisfaisante qu’une réclamation ou un groupe de réclamations donnés est
recevable en application de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité. Chaque comité
déterminera la recevabilité, la pertinence, l’importance et le poids de toutes les preuves
documentaires et autres qui auront été soumises.

En ce qui concerne les réclamations de la catégorie "C", l’alinéa c) de l’article 35
des Règles stipule que les réclamations doivent être accompagnées de preuves appropriées

61/ B. Cheng,General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, p. 243
(réimprimé en 1987).

62/ E. Riedel, Damages,dans Encyclopedia of Public International Law,68, p. 70 (R. Bernhardt,
éd., 1987).
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concernant les circonstances et le montant de la perte invoquée. Les preuves,
documentaires et autres, requises seront les preuves minimum raisonnablement exigibles
en l’espèce. Des preuves documentaires moindres seront ordinairement suffisantes pour les
réclamations portant sur des montants inférieurs à 20 000 dollars des Etats-Unis63/.

Des éléments de preuves doivent donc être fournis quant aux circonstances de la perte
invoquée (c’est-à-dire qu’il doit être établi que la perte est la conséquence directe de l’invasion
et de l’occupation du Koweït par l’Iraq) et quant au montant effectif de la perte invoquée. Il suffit
que les preuves, documentaires et autres, requises soient les preuves "minimales raisonnablement
exigibles en l’espèce". En tout état de cause, des preuves documentaires moindres sont exigées
pour les réclamations qui portent sur des montants moindres64/.

2. Considérations

L’une des principales tâches dont le Comité a dû s’acquitter lorsqu’il a examiné la
première tranche des réclamations de la catégorie "C" a été de donner expressément effet aux
normes en matière de preuve que le Conseil d’administration a arrêtées aux termes de sa
décision 1 et qui sont énoncées à l’article 35 des Règles. Lorsqu’il a déterminé quels éléments de
preuve produits à l’appui de pertes données faisant l’objet d’une réclamation de la catégorie "C"
pouvaient être considérés comme le "minimum raisonnablement exigible", c’est-à-dire comme
"approprié dans le cas d’espèce", le Comité a pris en considération un certain nombre de facteurs.
En particulier, le Comité a tenu compte des différents types d’éléments de preuve que les
requérants ont produits à l’appui des pertes qu’ils invoquaient et des renseignements de base
concernant la disponibilité, la pertinence et la validité desdits éléments de preuve eu égard aux
circonstances dans lesquelles se sont produites l’invasion et l’occupation du Koweit. L’attention
expresse qui a été accordée à la recevabilité, à la pertinence, à l’importance et au poids des
preuves documentaires produites pour étayer des pertes faisant l’objet d’une réclamation de la
catégorie "C" est exposée plus loin, dans la section B de la quatrième partie, dans laquelle sont
consignées l’évaluation du Comité concernant chaque perte de la catégorie "C" ainsi que la
méthode que le Comité a suivie pour l’examiner.

63/ Cette norme suit de très près les termes du paragraphe 15 de la décision 1, selon lequel les
réclamations de la catégorie "C" doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés concernant les
circonstances et les montants de l’indemnité réclamée. Les éléments de preuves requis constitueront le minimum
raisonnable approprié dans les circonstances en question et des documents moins étayés devront généralement
être présentés pour les réclamations portant sur des montants moins élevés, jusqu’à concurrence de 20 000 dollars,
par exemple.

64/ Il y a donc une graduation des éléments de preuve requis pour les pertes faisant l’objet de
réclamations de la catégorie "C", proportionnellement au montant de la perte invoqué. Dans ses décisions 1 et
7, le Conseil d’administration a institué des graduations complémentaires quant aux éléments de preuve requis
pour différentes catégories de réclamations, en énonçant pour les réclamations des catégories "A", "B" et "C"
(réclamations urgentes) des normes moins strictes que pour les réclamations des catégories "D", "E" et "F".
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a. Analyse des principaux types d’éléments de preuve

On trouvera exposés ci-après les types d’éléments de preuve que les requérants auteurs des
réclamations de la première tranche ont produits de façon générale pour étayer leurs pertes ou
préjudices :

1) Le formulaire de réclamation

Les "Instructions à l’intention des personnes présentant des réclamations" qui figurent au
recto du formulaire de réclamation de la catégorie "C" disposent notamment que "des pièces
justificatives seront exigées [pour attester] les circonstances dans lesquelles les pertes ont été
subies et leur montant". En outre, les diverses pages du formulaire de réclamation exigent du
requérant qu’il fournisse des pièces justificatives pour appuyer telle ou telle perte invoquée, en
exigeant dans quelques cas la production d’éléments de preuve bien définis.

Se fondant sur l’examen des réclamations de la première tranche auquel il a procédé et eu
égard aux renseignements de base et traits caractéristiques qui se dégagent des réclamations, le
Comité estime qu’un formulaire de réclamation complété comme il convient constitue en soi une
déclaration essentielle du requérant. Un tel formulaire non seulement renferme des renseignements
qui permettent d’identifier le requérant et expose les pertes que le requérant invoque, mais il
comporte aussi la description des pertes que donne le requérant. Ce qui est important, c’est que
le formulaire de réclamation comporte également une attestation signée du requérant par laquelle
il affirme que les renseignements fournis dans la réclamation sont exacts65/. A cet égard, il y a
lieu de signaler que certains pays ont de façon générale fait savoir à leurs ressortissants présentant
une réclamation de la catégorie "C" qu’une fausse déclaration dans le formulaire de réclamation
peut les rendre passibles de sanctions civiles ou pénales ou de sanctions à la fois civiles et pénales.

2) Titres d’identité

Le formulaire de réclamation de la catégorie "C" donne pour instructions au requérant de
soumettre des pièces justificatives établissant sa nationalité, telles que la photocopie d’un passeport
ou d’une carte d’identité nationale. Le formulaire de réclamation comporte un espace où le
requérant inscrit son numéro de passeport, le numéro de sa carte d’identité nationale, le numéro
de la carte d’identité civile délivrée par les autorités koweïtiennes ou le numéro du permis de
résidence délivré par les autorités iraquiennes. Dans le cas des réclamations pour pertes ou
préjudices résultant du décès d’un membre de la famille, le formulaire de réclamation demande
que le requérant donne les nom et prénoms et le numéro de la carte d’identité officielle de la
personne décédée ainsi que copie des certificats de mariage ou de naissance ou de tout autre
document d’état-civil établissant le lien de parenté et copie d’un certificat de décès ou d’un permis
d’inhumer établissant la matérialité du décès.

65/ A cet égard, les gouvernements ont aussi fourni une attestation établissant que "selon les meilleurs
renseignements dont [le gouvernement] dispose, les requérants sont des ressortissants ou des résidents du pays
et qu’il n’a aucune raison de croire que les renseignements contenus dans les réclamations sont inexacts" (alinéa
c) de l’article 14 des Règles.
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Différentes pièces justificatives ont été fournies par les requérants pour établir leur identité.
Outre les renseignements consignés dans le formulaire de réclamation, les requérants ont
habituellement fournis copie de leur passeport, de leur carte d’identité civile délivrée par le
Koweït, des pièces d’état-civil de leur famille ou des titres de voyage qui leur ont été délivrés par
les autorités compétentes pour leur permettre de quitter le Koweït ou l’Iraq après l’invasion. Les
mêmes pièces ont été souvent produites pour tous les membres de la famille, y compris, le cas
échéant, pour le membre de la famille qui est décédé ou a subi un préjudice corporel grave. Les
passeports des requérants renferment souvent des visas ou des permis de résidence montrant que
le requérant était un résident du Koweït ou de l’Iraq ou des timbres de sortie apposés par les
autorités iraquiennes pour indiquer que le requérant a quitté le Koweït ou l’Iraq au cours de la
période pertinente. Dans les réclamations pour pertes et préjudices résultant d’un décès, une
déclaration de décès ou un certificat de décès ont souvent établi l’identité de la personne décédée.
En outre, un certain nombre de requérants ont, dans le formulaire de réclamation, donné le numéro
de passeport, le numéro de la carte d’identité koweïtienne ou le numéro du permis de résidence
iraquien de la personne décédée.

Toutes les réclamations de la catégorie "C" comprises dans la première tranche
renfermaient des pièces justificatives minutieuses, pertinentes et fiables de l’identité du requérant
ou des membres de sa famille ou du requérant et des membres de sa famille66/. Le Comité
conclut en particulier qu’un certain nombre de pièces justificatives produites non seulement
établissent l’identité du requérant, mais aussi le fait que le requérant était présent en Iraq ou au
Koweït avant ou pendant l’invasion67/. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Comité juge
que les pièces justificatives produites établissent de façon satisfaisante l’identité du requérant, du
défunt ou du membre de la famille ayant subi un préjudice corporel grave. La question de la
preuve d’un lien de parenté entre le requérant et un membre de la famille décédé ou entre l’auteur
d’une réclamation évoquant certaines catégories de préjudice psychologique ou moral et un
membre de la famille ayant subi un préjudice corporel grave est examinée en détail plus loin, dans
les sections B.2 et B.3 de la quatrième partie.

3) Déclarations faites par les requérants

La très grande majorité des réclamations comprises dans la première tranche sont appuyées
par des déclarations que les requérants ont faites pour étayer les pertes qu’ils invoquent. Ces
déclarations exposent d’ordinaire ce qui est arrivé au requérant au moment où l’invasion a débuté
(le requérant expliquant qu’il a quitté l’Iraq ou le Koweït en empruntant tel ou tel itinéraire, ou
exposant les conditions dans lesquelles il est demeuré dans l’un ou l’autre de ces pays) ainsi que
les circonstances et le montant des pertes subies. Le Comité juge que la valeur probante qu’il
convient d’attribuer à de telles déclarations des requérants est fonction de la perte au titre de

66/ A cet égard, le Comité a tenu également compte des attestations fournies par les gouvernements.
Voir plus haut, note de bas de page 65.

67/ Les renseignements tels que le numéro de la carte d’identité civile délivrée par les autorités
koweïtiennes ou le numéro du permis de résidence délivré par les autorités iraquiennes constituent en eux-mêmes
autant de preuves documentaires établissant l’identité du requérant et sa présence dans l’un des deux pays avant
ou pendant l’invasion.
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laquelle la déclaration est produite, ce qui est conforme à la norme en matière de preuve qui est
applicable aux réclamations de la catégorie "C" et selon laquelle "les éléments de preuve requis
constitueront le minimum raisonnable approprié dans les circonstances en question"68/.

Eu égard à certaines pertes, lorsqu’il s’agit, par exemple, de réclamations pour préjudice
psychologique ou moral résultant du fait qu’une personne a été contrainte de se cacher, une
déclaration du requérant peut être le meilleur élément de preuve capable d’attester où, pourquoi
et dans quelles circonstances la personne se cachait. Les explications et descriptions que
renferment lesdites déclarations aident aussi à évaluer la pertinence, le poids et la fiabilité à
accorder à la déclaration, notamment lorsqu’on l’interprète compte tenu des renseignements de
base pertinents. En revanche, une déclaration personnelle produite à l’appui d’une réclamation pour
pertes de biens immobiliers, si elle est pertinente, peut ne pas être considérée comme établissant
de façon suffisante la propriété des biens en question ou le montant des pertes dont il s’agit.

4) Dépositions

Un grand nombre de requérants ont produit des dépositions à l’appui des pertes qu’ils
invoquaient. La déposition peut consister en un document autonome rédigé par le témoin, ou bien
les assertions du requérant dans sa déclaration peuvent être confirmées par un ou deux témoins.
Dans un nombre important de cas, les dépositions sont fournies par un ou plusieurs proches
parents du requérant. Le Comité estime que la valeur probante qu’il convient d’attribuer aux
dépositions peut être analysée et appréciée eu égard i) au lien de parenté entre le témoin et la
personne qui a subi la perte ou le préjudice, étant entendu que, dans une situation de conflit et en
cas d’urgence, le seul témoin présent pouvait être un proche parent de la victime, et ii) aux
principes généraux en matière de preuves qui ont trait à la qualité et à la pertinence de la
déposition, lorsqu’il s’agit, par exemple, de savoir s’il est fait état dans la déposition des éléments
de base du témoignage (à savoir, la date, le lieu et la connaissance de première main des faits).

5) Autres éléments de preuve

Le Comité a constaté que les requérants ont soumis des pièces justificatives très diverses
pour appuyer les préjudices de la catégorie "C" qu’ils invoquaient. Au nombre de ces pièces
justificatives, il convient de mentionner les reçus et factures, les contrats, les pièces officielles
délivrées par les pouvoirs publics, les certificats de naissance, de mariage ou de décès ou les
pièces analogues d’état-civil établies par un organisme officiel, les registres bancaires et les
registres fonciers, les lettres émanant de spécialistes compétents tels que les médecins, les experts
en sinistres et les anciens employeurs, des photographies et des coupures de journaux. Le Comité
considère que ces pièces justificatives ont en général une grande valeur probante à l’égard des
pertes subies.

68/ Décision 1, par. 15.
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b. Considérations générales concernant l’évaluation de la recevabilité, de la pertinence,
de l’importance et du poids des éléments de preuve produits

De façon générale, c’est compte tenu des facteurs consignés ci-après que l’on peut
examiner la recevabilité, la pertinence, l’importance et le poids des différents types d’éléments de
preuve exposés plus haut et produits par les requérants pour appuyer les divers pertes et préjudices
de la catégorie "C" qu’ils affirment avoir subis. Les circonstances ou considérations particulières
qui ont trait à l’évaluation des moyens de preuve au regard de certaines pertes ou de certains
préjudices sont examinées plus loin dans les sections consacrées à ces pertes ou préjudices69/.

1) Situation au Koweït et en Iraq au cours de l’invasion et de l’occupation

Les circonstances dans lesquelles les pertes ou préjudices des requérants se sont produits,
plus particulièrement lorsqu’ils se sont produits en Iraq ou au Koweït, peuvent avoir eu des
répercussions importantes sur l’aptitude des requérants à produire des pièces justificatives à l’appui
de leurs réclamations. C’est ainsi que l’on a envisagé, par exemple, la situation générale d’urgence
prévalant au Koweït et en Iraq et en raison de laquelle un grand nombre de milliers de particuliers
ont été contraints de fuir ou de se cacher ou ont été détenus en captivité sans pouvoir mettre en
lieu sûr leurs biens personnels ou conserver des pièces qui pourraient ultérieurement servir à étayer
leurs pertes ou préjudices. En outre, le Comité a tenu compte du fait qu’un grand nombre de
requérants ne pouvaient pas retourner en Iraq ou au Koweït ou ont décidé de ne pas y retourner
et ont eu par suite des difficultés à produire les éléments de preuve essentiels établissant les pertes
qu’ils avaient subies. L’invasion a eu lieu alors que l’été du Golfe était à son apogée. En
conséquence, un grand nombre de personnes se trouvaient en vacances en dehors du Koweït et de
l’Iraq et n’auraient aucune raison de se munir de pièces de nature à établir leurs réclamations. Il
y a eu aussi beaucoup d’actes de pillage, de vandalisme et de destruction de biens. Un grand
nombre de foyers ont été entièrement démantelés ou n’ont conservé que leurs quatre murs. Il se
peut en conséquence que certaines des pièces ou autres éléments de preuve qui auraient pu étayer
une réclamation ou la totalité de ces pièces et éléments de preuve aient été pillés ou détruits ou
aient été ultérieurement perdus lors des efforts déployés pour réparer le désordre ou remettre les
choses sur pied. De façon générale, le Comité constate que ces renseignements de base appuyent
à titre secondaire ou accessoire les réclamations et les allégations que renferment les déclarations
des requérants ou les pièces qui y sont jointes.

2) Situation et caractéristiques des requérants

Le Comité a examiné, dans la mesure où cela était possible et pertinent, les caractéristiques
socio-économiques des requérants de différents pays et la situation dans laquelle ils se trouvaient
par rapport à l’invasion, plus particulièrement en ce qui concerne leur aptitude à fournir des pièces
justificatives à l’appui de leurs réclamations. L’article 35 des Règles dispose que "les preuves,
documentaires et autres, requises seront les preuves minimum raisonnablement exigibles en
l’espèce" (c’est le Comité qui souligne ce membre de phrase). Les réclamations elles-mêmes
révèlent des différences marquées quant à la qualité, aux caractéristiques, à la pertinence et à la
matérialité des preuves fournies par les requérants de différents pays, différences que l’on constate

69/ Voir plus loin, section B de la quatrième partie.
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à l’intérieur des pays en fonction du niveau d’instruction et de revenu70/. Le Comité a en
conséquence pris en considération les répercussions que l’invasion et les hostilités qui s’en sont
suivies ont eu à l’égard des requérants des différents pays. D’autres caractéristiques socio-
économiques particulières telles que le niveau d’instruction et de revenu de requérants originaires
de différents pays et de différents milieux ont été prises en considération. En tant qu’autre facteur
important, le Comité a examiné les caractéristiques communes de fait susceptibles de se dégager
des réclamations lorsqu’il a évalué la pertinence, le poids et la fiabilité des allégations que
renferment les diverses réclamations. Il s’est appuyé sur de tels renseignements et de tels facteurs
pour expliquer les caractéristiques particulières des éléments de preuve et pour évaluer le poids
à accorder à telle ou telle pièce justificative. A cet égard également, le Comité estime que ces
renseignements et facteurs de base étayent à titre secondaire ou accessoire les réclamations ainsi
que les allégations que renferment les déclarations des requérants ou les dépositions des témoins
ou les pièces qui y sont jointes.

3) Pratiques suivies en Iraq et au Koweït pour les transactions commerciales

Les opérations industrielles ou commerciales courantes et les ventes au détail en Iraq et
au Koweït s’effectuent d’ordinaire en espèces et non à l’aide de chèques ou de cartes de crédit ou
des deux modes de paiement combinés. L’ambiance non structurée de ces pratiques est
profondément enracinée dans la culture locale. Il arrive souvent que les entreprises industrielles
ou commerciales et les particuliers ne conservent pas de reçus, de tickets de caisse ou d’états
financiers. Le Comité a considéré l’absence de telles pièces à l’appui des transactions courantes
comme une donnée de base pertinente lorsqu’il s’agit d’établir quels sont les éléments preuves
appropriés à fournir à l’appui de pertes ou préjudices invoqués.

4) Programme national de réclamations

Dans la mesure où les renseignements en question étaient disponibles, le Comité a examiné
un état des programmes nationaux respectifs de réclamations des divers gouvernements requérants
en recherchant, par exemple, si les requérants avaient reçu des instructions pour compléter leur
formulaire de réclamation71/.

Lorsqu’il s’est agi d’établir l’effet à donner à un programme national de réclamations eu
égard à l’évaluation des éléments de preuve soumis à l’appui d’une réclamation ou d’un groupe
de réclamations, le Comité a notamment examiné les facteurs ci-après :

i) Le Comité a recherché si les requérants avaient été tenus de compléter leur
formulaire de réclamations en un lieu officiellement désigné (service central ou service local d’un
programme national de réclamations, par exemple) ou sous la supervision ou avec l’assistance d’un
fonctionnaire d’un programme national de réclamations;

70/ Pour l’examen de la façon dont les réclamations sont présentées, voir plus loin, troisième partie,
section D.3.

71/ Pour un plus ample examen de l’historique des programme nationaux de réclamations, voir plus
loin, note de bas de page 113 et texte y relatif.
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ii) Le Comité a recherché si les éléments de preuve fournis par les requérants
avaient été examinés par des fonctionnaires du programme;

iii) Le Comité a examiné les politiques, modalités et normes que les
fonctionnaires du programme avaient appliquées pour trier, modifier ou valider des réclamations
(en recherchant, par exemple, si les fonctionnaires du programme avaient demandé des
renseignements ou éléments de preuve complémentaires aux requérants à l’appui de leurs
réclamations et quels étaient les types de réclamations retenus en raison de lacunes et quelles
étaient les sortes de lacunes qui avaient eu pour résultat de retenir les réclamations);

iv) Le Comité a étudié les politiques et modalités appliquées dans le cadre du
programme national de réclamations à l’occasion de la vérification des réclamations (en
recherchant, par exemple, s’il avait été fait appel à des enquêteurs ou à des experts de sinistres).

5) Autres renseignements de base

Le Comité a examiné d’autres renseignements généraux de base, y compris des rapports
et sommaires statistiques établis par les autorités nationales, des organisations internationales ou
d’autres personnes morales au sujet de la nature et des causes des pertes et préjudices découlant
de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq. Le Comité a considéré ces renseignements
généraux de base comme appuyant à titre secondaire ou accessoire les réclamations et les
allégations contenues dans les déclarations des requérants ou les dépositions des témoins et dans
les pièces qui y avaient trait.

c. Examen de la pratique internationale

Comme le Comité chargé des réclamations de la catégorie "B" l’a fait observer, la rareté
des pièces justificatives, alors qu’un nombre massif de réclamations sont en cause, n’est pas un
phénomène sans précédent dans les programmes internationaux de réclamations, dès lors
notamment que des faits générateurs de responsabilité se sont produits dans des conditions aussi
anormales que celles qui ont régné au Koweït et en Iraq durant le conflit72/. Ainsi qu’un auteur
l’a exposé de façon succincte :

Il ressort d’une analyse de la pratique des tribunaux internationaux, s’agissant des
questions de preuve, qu’il incombe souvent aux tribunaux de se prononcer sur des
réclamations à partir d’éléments de preuve sommaires ou incomplets. On a constaté que
l’abaissement des niveaux de preuve requis est plus particulièrement le fait de
"commissions de réclamations appelées à statuer sur des questions de fait complexes
concernant les réclamations de centaines, voire de milliers d’individus"73/.

Le Comité juge que cette observation est particulièrement appropriée dans le cas des
réclamations de la catégorie "C" en raison des centaines de milliers de réclamations à régler, de

72/ Recommandations du Comité chargé des réclamations de la catégorie "B", p. 28.

73/ Sandifer, Durward D.,Evidence Before International Tribunals,édition révisée (1975), p. 22.
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la diversité de ces réclamations et des personnes qui les ont présentées comme en raison de
considérations tenant aux éléments de preuve et des questions d’évaluation en jeu74/.

F. Taux de change monétaire

Les décisions du Conseil d’administration pas plus que les Règles ne fixent expressément
la monnaie dans laquelle les réclamations de la catégorie "C" seront réglées et payées, pas plus
que le taux de change à employer pour convertir les réclamations qui ne sont pas libellées dans
cette monnaie. Il n’en reste pas moins que du fait que le Conseil d’administration a spécifié de
ranger dans la catégorie "C" les "réclamations individuelles portant sur des montants jusqu’à
concurrence de 100 000 dollars des Etats-Unis de pertes effectives par personne" ainsi que selon
les instructions qui figurent dans le formulaire de réclamation et d’après certains plafonds et
montants fixes que le Conseil d’administration a arrêtés par ses décisions75/, la monnaie servant
au règlement et au paiement est le dollar des Etats-Unis76/.

La question du taux de change monétaire approprié à employer a été soulevée comme suit
dans le rapport présenté en application de l’article 16 :

"De nombreux requérants de la catégorie "C" ont libellé les montants réclamés dans
des monnaies autres que le dollars77/ des Etats-Unis, [ce qui pose] la question de savoir
quel est le taux de change qu’il convient d’appliquer".

Plusieurs gouvernements ont fait connaître leur avis à ce sujet et le Comité a examiné avec
soin les réponses communiquées.

74/ On peut aussi évoquer à ce sujet l’Etude concernant le droit à restitution, à indemnisation et à
réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(2 juillet 1993), qui a été présentée par Theo van Boven, Rapporteur spécial nommé par la Sous-Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Examinant certaines directives
concernant les réparations en faveur de victimes de violations flagrantes des droits de l’homme, le Rapporteur
spécial, au paragraphe 137 de l’Etude, précise que "les tribunaux administratifs ou judiciaires habilités à accorder
réparation devront tenir compte du fait que les dossiers ou les autres preuves tangibles peuvent être limitées ou
non disponibles. En l’absence de toute autre preuve, la réparation sera établie sur la foi et le témoignage des
victimes, des membres de leur famille et des experts médicaux et psychiatriques".

75/ Voir notamment les décisions 1, 7 et 8.

76/ La décision de régler et de payer les réclamations par référence au dollar a peut-être été motivée
par deux considérations de nature pratique. En premier lieu, aux fins de traitement d’un nombre massif de
réclamations, il est sans doute plus efficace de convertir tous les montants dont il s’agit en une monnaie unique.
En second lieu, le Fonds, que le Conseil de sécurité a créé par le paragraphe 18 de sa résolution 687 et par
prélèvement sur lequel seront payées les indemnités dues au titre des réclamations auxquelles il aura été donné
suite, devrait recevoir la majeure partie de ses recettes en dollars.

77/ La question se pose aussi en ce qui concerne les réclamations dont le montant a été calculé par
les requérants eux-mêmes sur la base de taux de change différents de ceux que la Commission a appliqués.



3S/AC.26/1994/3
page 38

Le Comité a fait entrer en ligne de compte un certain nombre de considérations différentes
pour parvenir à une décision en la matière. La conversion dans une autre monnaie, si on y ajoute
le délai qui s’écoule entre la date à laquelle les pertes du requérant ont été subies et la date de
l’indemnisation, a pour conséquence que toute fluctuation, par rapport à la monnaie de paiement,
de la monnaie dans laquelle la réclamation est libellée peut influer sur la valeur relative de la
réparation.

De façon générale, trois critères doivent être pris en considération pour établir le taux de
conversion qui convient. Le premier a trait à la date à laquelle la perte a été subie. En matière
contractuelle, cette date est d’ordinaire celle de la rupture du contrat; en cas d’actes
dommageables, c’est d’ordinaire la date à laquelle le délit civil a été commis. Le deuxième critère
a trait à la date à laquelle le jugement est prononcé. Le troisième critère a trait à la date à laquelle
le paiement fixé par le jugement est effectué.

Lorsqu’il a examiné le droit pertinent en la matière, le Comité a constaté qu’en règle
générale, un jugement pécuniaire en matière civile a pour objet de rétablir la partie lésée dans une
position aussi proche que possible de celle dans laquelle elle se serait trouvée s’il n’y avait pas
eu préjudice. Si l’on interprète ce principe dans le cadre des conversions monétaires, ces
conversions doivent s’effectuer à un taux qui donne satisfaction à la partie lésée et qui évite que
l’auteur du dommage n’en retire un gain78/. Selon la pratique internationale, la date de la perte
est souvent considérée comme celle qui répond le mieux à ces objectifs. "En règle générale, la
valeur d’une réclamation est calculée dans la devise à la date de la perte ou du dommage, puis
convertie dans la monnaie du pays du requérant par application du taux de change applicable au
moment où la réclamation est formulée"79/.

Le Comité estime que si la méthode à appliquer doit s’inscrire dans le cadre des paramètres
généraux de la jurisprudence internationale, les considérations d’ordre pratique qui ont trait au
règlement des réclamations limitent les choix dont on peut se prévaloir pour les réclamations de
la catégorie "C". On prévoit que la Commission sera saisie de plus de 400 000 réclamations de
la catégorie "C", fait qui suffit en soi à influer de façon importante sur les méthodes de traitement
à adopter, ce qui est d’autant plus vrai lorsque l’on considère que la Commission s’est vu prescrire
d’accélérer le règlement de ces réclamations. Le poids de l’argument s’accroît si on l’examine
compte tenu des considérations qui suivent.

78/ On considère souvent que la date retenue pour la conversion doit être fonction de la question de
savoir si la monnaie applicable à la perte s’est appréciée ou s’est dépréciée par rapport à la monnaie du paiement.
De façon générale, si la monnaie applicable à la perte s’est dépréciée depuis la date du dommage ou de la rupture
de contrat, le jugement devrait être prononcé au taux de change applicable à la date du dommage ou de la
rupture; si la monnaie applicable à la perte s’est appréciée depuis la date du dommage ou de la rupture du contrat,
le jugement devrait être prononcé au taux de change applicable à la date du jugement ou à la date du paiement.
On pourrait aussi dire succinctement que la conversion doit s’effectuer à la date qui, en l’espèce, répondrait le
mieux aux fins de la justice. Voir Gold, Joseph,The Restatement of the Foreign Relations Law of the United
States (Revised) and International Monetary Law, The International Lawyer, vol. 22, no. 1 (1988), p. 25.

79/ Lillich, Richard B., International Claims: Postwar British Practice, p. 127.
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Dans bien des cas, il est difficile de déterminer la date à laquelle la réclamation a pris
naissance. A cet égard, le Comité a constaté que le formulaire de réclamation "C" ne demande pas
expressément que ce renseignement soit fourni, le dossier étant souvent incomplet ou ambigu à
cet égard. De plus, les requérants cherchent souvent à obtenir réparation au titre de plus d’une
catégorie de pertes (pertes faisant l’objet des pages "C1" à "C8" du formulaire, par exemple), des
dates différentes s’appliquant aux différentes pertes invoquées80/. Il se peut, par exemple, qu’un
requérant affirme avoir perdu son emploi en août 1990 à raison du dommage que sa maison aurait
subi en septembre 1990 et à raison d’un préjudice corporel qu’il aurait subi au cours du mois
suivant. Même à l’intérieur d’une même catégorie de pertes, une réclamation peut se composer de
plusieurs éléments qui se sont produits à des dates différentes. C’est ainsi qu’une réclamation pour
pertes de biens personnels à la page "C4" du formulaire peut se fonder sur le vol d’une voiture
automobile à une date donnée et sur le pillage d’effets personnels à une autre date. Dans bien des
cas, le préjudice a été subi au cours d’une certaine période et non à une date déterminée. C’est
ainsi qu’il se peut qu’un préjudice corporel grave demande un traitement de longue durée, les
dépenses y relatives s’échelonnant dans le temps. Un aspect connexe est que des préjudices
donnant lieu à réparation peuvent se produire même après la date à laquelle la réclamation a été
présentée.

Si l’on considère les réclamations comme un tout et si l’on tient compte aussi de
l’historique de la charge que représentent les réclamations, les facteurs exposés ci-dessus
demandent une conversion type qui soit simple et non subtile, pratique et non théorique, et axée
sur un volume massif et non sur des détails particuliers. Le Comité estime que la méthode la plus
réaliste et la plus efficace qui ne paraît pas non plus de façon inéquitable consiste à établir le taux
de change par rapport à une date fixe81/. De plus, il existe de solides arguments pour retenir pour
date fixe celle du 1er août 1990, préalable à l’invasion.

L’argument le plus pertinent que l’on puisse faire valoir pour retenir cette date est que,
faute de données détaillées sur les caractéristiques des différentes pertes faisant l’objet des
réclamations de la catégorie "C", on doit sans doute supposer que la majorité de ces réclamations
ont pris naissance au cours de la période qui a directement fait suite à l’invasion, et non à une date
ultérieure. Un grand nombre de requérants ont immédiatement perdu leur emploi, par exemple, et
c’est aux alentours de cette date qu’un volume important de frais de départ ont été engagés. La
perturbation du taux de change du dinar koweïtien que les actes de l’Iraq avaient entraînée ne
semble laisser d’autre choix que de traiter les réclamations libellées en dinars par référence au
dernier taux de change en vigueur avant l’invasion. Le fait qu’un pourcentage relativement élevé
des réclamations82/ ont été libellées dans cette monnaie milite en faveur de l’application de cette

80/ Si ces réclamations ont trait à des préjudices subis dans différentes monnaies, on se trouve en
présence d’une autre variable encore.

81/ En dehors des arguments d’ordre pratique qui ont été exposés, il y a dans les modalités d’examen
de la Commission d’amples précédents qui justifient l’emploi d’une méthode supposant un certain niveau
d’abstraction. On peut à cet égard évoquer, par exemple, la façon dont le Conseil d’administration a arrêté des
montants fixes et des plafonds.

82/ S’agissant non seulement des réclamations déposées par des ressortissants koweïtiens, mais aussi
des réclamations déposées par des requérants d’autres nationalités.
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méthode à toutes les réclamations déposées. Le Comité a aussi noté qu’une grande partie des
renseignements sur lesquels se fondent tant les réclamations que l’évaluation de ces réclamations
à laquelle la Commission a procédé concernent des valeurs calculées au 1er août 1990. C’est ainsi
que la page "C5" du formulaire de réclamation demande au requérant de préciser la valeur des
actions et autres titres non à la "date à laquelle la pertes s’est produite", mais "au 1er août 1990",
que la page "C6" demande au requérant de préciser son "salaire au 2 août 1990", et que la page
"C7" concernant la perte de biens immobiliers demande au requérant de donner la "valeur
estimative [de ces biens] au 1er août 1990".

Une dernière considération d’ordre juridique est qu’en fin de compte, tous les préjudices
susceptibles de donner lieu à réparation seront considérés comme ayant été causés par l’invasion
illicite du Koweït par l’Iraq, qui a débuté le 2 août 1990.

En conséquence, le Comité fixe comme suit le taux de change monétaire à appliquer aux
fins du règlement et du paiement des réclamations de la catégorie "C" :

1. Réclamations libellées en dinars koweïtiens

Pour les réclamations libellées, en totalité ou en partie, en dinars koweïtiens, le taux de
change à appliquer pour convertir les dinars koweïtiens en dollars des Etats-Unis est le taux de
change en vigueur au 1er août 1990;

2. Réclamations libellées en d’autres monnaies

Le Comité constate que l’on ne dispose pas de données quotidiennes sur les taux de change
des devises pour un certain nombre de devises dans lesquelles sont libellées des pertes de la
catégorie "C". Pour les réclamations libellées, en totalité ou en partie, dans des devises autres que
le dollar des Etats-Unis ou le dinar koweïtien, le taux de change à appliquer est donc le taux
moyen en vigueur pendant le mois d’août 1990, lorsqu’il s’agit de convertir telle ou telle devise
en dollars des Etats-Unis.

G. Intérêts

S’agissant du versement d’intérêts, le Conseil d’administration, par sa décision 16, a statué
"qu’il sera alloué des intérêts aux requérants dont la réclamation aura été acceptée à partir de la
date à laquelle la perte leur a été infligée jusqu’à la date du paiement, à un taux suffisant pour
compenser la perte découlant pour eux de l’impossibilité de faire usage pendant l’intervalle du
principal de l’indemnité octroyée83/. Le Conseil d’administration a aussi spécifié que "les intérêts
seront payés après les montants alloués au titre du principal", mais il a décidé de différer sa
décision quant aux méthodes de calcul et de paiement des intérêts84/.

83/ Décision 16.

84/ Idem, par. 2 et 3.
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Pour des raisons analogues à celles qui sont exposées plus haut à l’égard des taux de
change à appliquer aux devises et en particulier du nombre de réclamations de la catégorie "C"
à examiner et de l’impossibilité pratique de fixer la date exacte de la perte pour les diverses
réclamations, le Comité estime que le membre de phrase "la date à laquelle la perte leur a été
infligée" qui figure dans la décision 16 doit être interprétée comme une seule et même date fixe
pour toutes les réclamations de la catégorie "C". De plus, le Comité estime que c’est la date de
l’invasion, à savoir le 2 août 1990, qui doit servir de date fixe, conclusion qu’étaie la considération
exposée plus haut qu’en fin de compte, tous les préjudices susceptibles de donner lieu à réparation
peuvent être réputés avoir été causés par l’invasion illicite du Koweït par l’Iraq, qui a débuté le
2 août 1990.

Compte tenu de cette clarification et ayant présent à l’esprit l’intention du Conseil
d’administration d’examiner le moment venu les questions encore pendantes qui ont trait aux
intérêts85/, le Comité recommande que des intérêts soient alloués au titre des réclamations de la
catégorie "C" qui sont comprises dans la première tranche.

85/ Idem.
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III. TRAITEMENT DES RECLAMATIONS DE LA CATEGORIE "C"

A. Enregistrement et évaluation préliminaire des réclamations
et rapports les concernant

1. Enregistrement des réclamations

Les réclamations de la catégorie "C" doivent être présentées sur les formulaires types de
réclamation qui ont été établis et distribués par la Commission86/. Les gouvernements et autres
personnes morales habilitées, les autorités et les organismes87/ peuvent présenter des réclamations
au nom de particuliers sous forme de réclamations groupées. Le service de l’enregistrement du
secrétariat délivre un "accusé de réception" pour chaque réclamation groupée reçue88/. Une fois
que le service de l’enregistrement a vérifié que les réclamations ont été présentées par une
organisation ou un organisme habilité à ce faire et dans les délais prescrits, il délivre un "reçu",
qui signifie que les réclamations ont été dûment enregistrées89/.

2. Evaluation préliminaire aux termes de l’article 14

Après avoir reçu et classé les réclamations, le service de l’enregistrement vérifie qu’elles
satisfont aux conditions de forme spécifiées au paragraphe 1 de l’article 14 des Règles. Les
gouvernements ou autres personnes morales habilitées ayant présenté des réclamations qui ne
satisfont pas à ces conditions en sont informés et se voient accorder un délai de soixante jours
pour réparer tout vice de forme90/. Si les conditions de forme ne sont pas remplies dans ce délai,
les réclamations ne sont pas considérées comme déposées91/. Toutes les réclamations de la
catégorie "C"comprises dans la première tranche qui ont été examinées par le Comité satisfaisaient
à ces conditions de forme.

3. Rapports présentés en application de l’article 16

Parallèlement à l’évaluation préliminaire des réclamations que prévoit l’article 14, le
secrétariat analyse les réclamations aux fins de l’élaboration du rapport que prévoit l’article 16 des

86/ Règles, article 6.

87/ Conformément au par. 19 de sa décision 1, le Conseil d’administration peut demander à une
personne, à une autorité ou à un organisme compétent de présenter des réclamations au nom de personnes qui
n’ont pas la possibilité de faire présenter leurs réclamations par un gouvernement. C’est ainsi que le Programme
des Nations Unies pour le développement et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ont
présenté des réclamations au nom de particuliers.

88/ Règles, par. 1 de l’article 11.

89/ Idem, article 13.

90/ Idem, article 15.

91/ Idem
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Règles ("Rapport présenté en application de l’article 16")92/. Ces rapports donnent des
renseignements sur les réclamations reçues au cours de la période considérée et traitent des
questions importantes de droit et de fait que soulèvent les réclamations. Les rapports présentés en
application de l’article 16 sont distribués aux membres du Conseil d’administration, à tous les
gouvernements qui ont présenté des réclamations, à la Commission et au Gouvernement iraquien.
Les réclamations de la catégorie "C" qui ont été soumises au Comité dans le cadre de la première
tranche ont fait l’objet du premier rapport établi par le Secrétaire exécutif en application de
l’article 1693/.

Chacun des gouvernements susmentionnés peut présenter au Secrétaire exécutif, aux fins
de transmission au Comité, des renseignements et avis complémentaires concernant les
réclamations sur lesquelles porte le rapport et peut répondre expressément aux questions
importantes de droit et de fait que ces réclamations soulèvent94/. Dans le cadre de l’examen des

92/ Idem, par. 1 de l’article 16 :

Le Secrétaire exécutif fera périodiquement rapport au Conseil d’administration sur les
réclamations reçues. Il le fera aussi souvent que nécessaire, mais pas moins d’une fois par trimestre,
pour informer le Conseil du volume de travail de la Commission, en indiquant :

a) Les gouvernements, les organisations internationales ou les autres parties pouvant prétendre à
indemnisation qui ont présenté des réclamations;

b) Les catégories de réclamations présentées;

c) Le nombre de requérants pour chaque groupe de réclamations;

d) Le montant total de la réparation demandée pour chaque réclamation ou groupe de
réclamations.

Par ailleurs, dans chacun de ses rapports, le Secrétaire exécutif pourra faire état, le cas échéant,
des problèmes de droit et de fait importants soulevés par les réclamations.

Au mois d’août 1994, le nombre des rapports que le Secrétaire exécutif avait établis en application de
l’article 16 des Règles se chiffrait à huit.

93/ La première tranche se compose des réclamations qui avaient été déposées au 30 septembre 1992,
dernier jour de la période sur laquelle portait le premier rapport établi en application de l’article 16. Elle comporte
aussi les réclamations qui ont été renvoyées de la catégorie "B" à la catégorie "C", voir plus haut, note de bas
de page 8 et texte y relatif.

94/ Règles, par. 3 de l’article 16 :

Dans un délai de 30 jours, s’agissant des réclamations des catégories A, B et C, ...., à compter
de la date de distribution du rapport du Secrétaire exécutif, le Gouvernement iraquien ainsi que les
gouvernements et les organisations internationales qui ont présenté des réclamations peuvent
communiquer des renseignements et des avis supplémentaires sur le rapport au Secrétaire exécutif, qui
les transmettra aux comités de commissaires, conformément à l’article 32. Les délais fixés au présent
paragraphe ne peuvent être prorogés.
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réclamations de la première tranche auquel il a procédé, le Comité a examiné de très près les
renseignements et les avis que renfermaient les réponses reçues des gouvernements.

B. Mise sur ordinateur et élaboration des réclamations

1. Mise des données sur ordinateur

Une fois publié le rapport établi en application de l’article 16, le secrétariat incorpore à une
base de données informatisée les renseignements tirés des formulaires de réclamation et des pièces
qui y sont jointes afin de permettre que les réclamations soient localisées, groupées, réparties par
catégorie et analysées95/. Les domaines compris dans la base de données ont été conçus en
fonction des méthodes proposées pour l’évaluation des réclamations et des critères de réparation
mis au point par le secrétariat en application des directives du Conseil d’administration.

La saisie et l’entrée des données pour les réclamations de la catégorie "C" sont confiées
à des juristes auxiliaires dûment formés sous la supervision des juristes du groupe du secrétariat
chargé des réclamations de la catégorie "C". Chaque réclamation entrée dans la base de données
informatisée reçoit un seul et même "numéro CINU de réclamation", qui sert à enregistrer et à
suivre les réclamations. Un passage de contrôle en machine a lieu pour chaque réclamation en vue
d’assurer qu’un particulier n’a pas présenté plus d’une réclamation relevant de la catégorie "C"96/.
Une fois que les renseignements pertinents que renferment les réclamations et les pièces y relatives
ont été incorporés à la base de données, l’ordinateur sert à analyser et à grouper les réclamations
qui posent les mêmes questions de droit et de fait et à imprimer des listes des réclamations qui
se répartissent entre les groupes spécifiés. L’ordinateur sert aussi à entrer dans la base de données
le montant des préjudices qui a été calculé au titre des différentes pertes invoquées sur le
formulaire de réclamation "C", ainsi que le montant total de la réparation recommandée pour
chaque réclamation.

2. Rapport du secrétariat présenté en application de l’article 32

Pour aider le Comité à examiner les réclamations de la catégorie "C", le secrétariat lui
soumet les réclamations en les accompagnant d’un rapport établi en application de l’article 32 des
Règles. Le rapport établi en application de l’article 32 est un document de travail interne que le

95/ La base de données et le mode de saisie des données pour les réclamations de la catégorie "C"
ont été mis au point avec l’aide de spécialistes de l’informatique que le secrétariat avait engagés à cette fin. Le
système mis au point permet de saisir les renseignements de fait que renferment les réclamations ainsi que les
pièces justificatives produites à l’appui des pertes subies et il permet au secrétariat de grouper les réclamations
en fonction des éléments de perte et des questions que l’on juge présenter un intérêt pour le règlement de ces
réclamations.

96/ Lorsqu’il traite des réclamations des catégories "A", "B" et "D", le secrétariat procède aussi à
un passage en machine et à des contrôles manuels pour vérifier si un particulier qui a présenté une réclamation
de la catégorie "C" a aussi présenté une réclamation relevant d’une des autres catégories. En pareil cas, le
secrétariat procède aux examens, calculs et déductions appropriés, le cas échéant. Pour plus de détails, voir plus
loin, quatrième partie, section A.4.
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secrétariat établit à l’intention du Comité97/. Pour les réclamations de la catégorie "C", ce rapport
renfermait un historique de la Commission, des renseignements sur l’enregistrement et l’évaluation
préliminaire des réclamations, des renseignements de fait sur l’invasion et l’occupation du Koweït
par l’Iraq et sur leurs répercussions à l’égard des particuliers se trouvant en Iraq et au Koweït, sur
les antécédents socio-économiques des particuliers travaillant et résidant en Iraq et au Koweït au
moment de l’invasion, sur des considérations d’ordre juridique et des considérations en matière
de preuve, sur une ventilation des réclamations comprises dans la première tranche, sur le
groupement, l’analyse et l’élaboration à d’autres titres des réclamations98/ ainsi que sur les
méthodes de traitement et les critères de réparation proposés pour chacun des éléments de perte
figurant dans le formulaire des réclamations de la catégorie "C".

Le Comité note avec satisfaction qu’en élaborant le rapport établi en application de
l’article 32, notamment en réunissant les renseignements de base pertinents, en groupant et en
analysant les réclamations et en mettant au point des méthodes proposées pour le traitement des
réclamations, le secrétariat a utilement aidé le Comité à mener à bien l’examen des réclamations
comprises dans la première tranche.

C. Examen des réclamations auquel le Comité a procédé

1. Réunions du Comité

Le Comité a tenu trois sessions préparatoires avec le secrétariat, les 28 et 29 juin et 18 et
19 octobre 1993 ainsi que les 10 et 11 janvier 1994, pour débattre des modalités et méthodes que
le secrétariat avait employées pour traiter les réclamations de la catégorie "C" ainsi que pour
organiser les travaux de ses sessions de fond. Le Secrétaire exécutif a remis au Comité, le
21 février 1994, les réclamations de la première tranche accompagnées du rapport présenté en
application de l’article 32 ainsi que les renseignements et avis communiqués par les gouvernements
qui avaient présenté des réclamations et par le Gouvernement iraquien. Le Comité a entrepris
l’examen des réclamations lors de sa première session de fond, qui s’est tenue du 21 au
25 février 1994. Des sessions ultérieures de travail se sont tenues du 21 au 25 mars, du 2 au
6 mai, du 30 mai au 3 juin et du 29 août au 2 septembre 1994. Toutes les réunions préparatoires
et les sessions de fond se sont tenues à Genève, au siège du secrétariat de la Commission, et se
sont déroulées en privé99/.

97/ L’article 32 des Règles dispose que le Secrétaire exécutif soumet aux comités de commissaires
les réclamations "accompagnées de la documentation s’y rapportant, contenant les résultats de l’évaluation
préliminaire effectuée par le secrétariat et tous autres renseignements jugés utiles pour les travaux des
commissaires ainsi que tous renseignements et avis supplémentaires présentés [par les gouvernements ou autres
personnes morales habilitées] conformément à l’article 16 des Règles.

98/ L’élaboration des réclamations par les soins du groupe chargé des réclamations de la catégorie
"C" comprenait notamment le choix et la distribution de réclamations-échantillons, la traduction de documents
pertinents, la mise au point et la façon de remplir des "fiches récapitulatives-échantillons de réclamation" pour
chacun des éléments de perte figurant dans le formulaire relatif aux réclamations de la catégorie "C".

99/ Règles, par. 2 de l’article 30 et par. 2 de l’article 33.
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2. Examen des réclamations

Pendant ses sessions de fond, le Comité a examiné les réclamations de la catégorie "C"
comprises dans la première tranche qu’avait établie le secrétariat. Le Comité a examiné les
réclamations pour voir si elles satisfaisaient aux conditions fixées par le Conseil d’administration
en matière juridique comme en matière de preuves et pour formuler des recommandations au
Conseil sur le montant des sommes à allouer à chaque gouvernement et à chaque particulier
requérant.

En raison du nombre très élevé des réclamations de la catégorie "C" dont la Commission
était saisie, le Comité a établi qu’il ne serait pas possible de façon générale de procéder à un
examen réclamation par réclamation de toutes les pertes consignées dans les formulaires de
réclamation "C" si l’on voulait atteindre l’objectif que le Conseil d’administration avait fixé en
décidant d’accélérer le règlement des réclamations urgentes. Une telle démarche pouvait de plus
avoir des résultats contradictoires. Par suite, conformément à la décision 1, le Comité a décidé
d’examiner, lorsqu’il y aurait lieu, "[les réclamations de la catégorie "C"] selon une procédure
accélérée, par exemple en vérifiant un échantillon de réclamations, et en ne poussant plus loin les
vérifications que si les circonstances l’[exigeaient]"100/. La démarche du Comité et la mise au
point d’un mode de traitement de masse des réclamations sont examinées plus en détail plus loin,
dans la section D.

En application de l’article 34 des Règles, le Comité a sans cesse bénéficié de l’assistance
du secrétariat pendant ses sessions de fond. Des fonctionnaires du secrétariat ont pris part à toutes
les sessions du Comité en lui fournissant l’appui administratif, technique et juridique nécessaire
et en lui communiquant les renseignements requis.

Lorsqu’il y avait lieu, le Comité a aussi bénéficié de l’utile concours d’experts d’un certain
nombre de disciplines qui l’ont aidé à examiner les réclamations comme il convenait. En
particulier, le Comité a bénéficié du concours d’experts dans les domaines du traitement de masse
des réclamations, du droit de l’emploi, de la médecine générale et de la psychiatrie relative aux
tensions traumatiques et des statistiques. S’agissant d’éléments de perte particuliers, les experts ont

100/ Décision 1, par. 8; voir aussi Règles, alinéa b) de l’article 37.
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aidé le Comité à définir des critères lorsqu’il n’en existait pas ou à mettre au point des critères
détaillés dans le cadre des directives données par le Conseil d’administration101/.

Aux fins de l’examen des réclamations de la catégorie "C", comme pour formuler ses
recommandations au Conseil d’administration, le Comité a appliqué les résolutions pertinentes du
Conseil de sécurité, les décisions du Conseil d’administration et les autres règles de droit
international applicables102/. En outre, le Comité a tenu compte des renseignements communiqués
par le Secrétaire exécutif dans le rapport présenté en application de l’article 32 qui était joint à la
première tranche de réclamations présentée, les rapports présentés au Conseil d’administration en
application de l’article 16 des Règles (rapports 1 à 7), tous les renseignements et avis
complémentaires présentés par les gouvernements qui avaient soumis des réclamations et par le
Gouvernement iraquien comme suite à ces rapports, les lettres et rapports des gouvernements qui
avaient présenté des réclamations de la catégorie "C" et donnaient des renseignements de base sur
leurs réclamations groupées, les renseignements et les éléments de preuve figurant dans les
réclamations elles-mêmes, ainsi que les rapports pertinents provenant de l’Organisation des Nations
Unies et d’autres sources.

Le Comité a adopté à l’unanimité le présent rapport, y compris les recommandations
adressées au Conseil d’administration.

D. Nécessité d’un traitement de masse des réclamations

Au cours des deux années et demie qui se sont écoulées depuis le moment où les
réclamations de la catégorie "C" ont commencé à être déposées, le Comité constate que plus de
368 000 réclamations ont été déposées auprès de la Commission et que l’on prévoit que le chiffre

101/ Un exemple de la mesure dans laquelle le Comité a fait appel aux experts concerne les
réclamations au titre du préjudice psychologique ou moral subi. Dans sa décision 8, le Conseil d’administration
a fixé des limites pour l’indemnisation de sept catégories de préjudice psychologique ou moral. Le Conseil a
décidé que pour cinq des sept situations visées, on appliquerait des plafonds et non des montants fixes aux fins
du calcul du montant de la réparation. Le Conseil comptait ainsi que le Comité appliquerait certains critères
différenciés pour établir s’il convenait d’appliquer le plafond ou un montant moindre pour les réclamations
s’inscrivant dans l’une des cinq catégories. Au cours de ses consultations avec le secrétariat, le Comité a demandé
l’aide d’experts pour rechercher s’il serait possible de mettre au point des critères susceptibles d’être appliqués
aux divers types de préjudice psychologique ou moral invoqués par les requérants. Un groupe d’experts de
disciplines telles que la psychiatrie, la psychologie, la médecine générale et la médecine de guerre et de désastre
s’est réuni à cette fin. A l’issue de réunions tenues en mars 1994, le groupe a établi un rapport d’ensemble
renfermant les critères "liés aux traumatismes" qui avaient été demandés. Ce rapport a été soumis au Comité pour
examen et les critères qui y étaient proposés ont été adoptés par le Comité, compte tenu de plusieurs
modifications d’ordre secondaire. Le "Rapport du groupe d’experts chargé d’aider la Commission d’indemnisation
des Nations Unies pour les questions relatives à l’indemnisation du préjudice psychologique et moral" (le "rapport
sur le préjudice psychologique ou moral") figure dans l’annexe VI au présent rapport.

102/ Règles, article 31.
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des réclamations dépassera au total 415 000103/. Le Conseil d’administration a donné pour
instruction d’appliquer des procédures simples et accélérées "en vérifiant, par exemple, un
échantillon de réclamations et en ne poussant plus loin les vérifications que si les circonstances
l’exigent"104/, de façon que le nombre massif des réclamations déposées puisse être réglé dans
un délai raisonnable.

Le Comité a estimé qu’en raison d’un nombre si important de réclamations "urgentes" à
examiner au cours d’une période relativement brève, les méthodes employées pour les traiter
devaient par la force des choses s’écarter des démarches traditionnelles à l’égard du règlement des
réclamations ou de l’arbitrage. Faisant siennes ces observations et les directives du Conseil
d’administration, le Comité a conclu qu’il n’était ni approprié ni réalisable, pas plus que ça ne le
serait pour les tranches futures, d’examiner à part chaque élément de perte pour chaque
réclamation de la catégorie "C", ce qui ne veut pas dire que chaque réclamation ne mérite pas un
examen axé sur elle parallèlement aux efforts que quelques requérants et les gouvernements dont
ils relèvent ont déployés pour établir leurs réclamations. De fait, pour les raisons qui sont exposées
plus en détail ci-après, certaines pertes relevant de la catégorie "C", telles que les réclamations au
titre du décès d’un membre de la famille, bénéficieront d’un examen axé sur chaque
réclamation105/. Toutefois, nonobstant une démarche axée sur chaque réclamation à l’égard de
certaines pertes, la plupart des réclamations devront par la force des choses être traitées selon des
méthodes qui ont pour objet de régler de façon équitable et avec célérité un très grand nombre de
réclamations. En mettant cette démarche au point, le Comité a dûment pesé les intérêts de l’Iraq
ainsi que les intérêts des requérants et les préoccupations humanitaires qui sont à la base des
réclamations de la catégorie "C".

Le Comité est aussi pleinement conscient que l’examen des 2 874 réclamations de la
première tranche auquel il a procédé n’est qu’un premier pas dans la voie du règlement de toutes
les réclamations de la catégorie "C". Dès le début de l’examen auquel il a procédé, le Comité s’est

103/ Le délai fixé pour présenter à la Commission les réclamations de la catégorie "C" est venu à
expiration le 1er janvier 1994. L’annexe I montre qu’au 2 août 1994, la Commission avait été avisée que plus
de 415 000 réclamations de la catégorie "C" avaient été déposées. Bien que le délai de présentation des
réclamations de la catégorie "C" ait expiré, on prévoit qu’il y aura encore des présentations de réclamations.

104/ Décision 1, par. 8.

105/ A titre d’autres exemples, pour les éléments de perte de la catégorie "C" à l’égard desquels le
nombre des réclamations est relativement peu élevé ou, dans un autre cadre, lorsque le lien de causalité entre
l’invasion iraquienne et la perte doit être évalué de très près, un examen réclamation par réclamation peut se
révéler la méthode appropriée à employer.
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en conséquence avant tout attaché à mettre au point un dispositif conçu de façon à traiter le
nombre énorme des réclamations de la catégorie "C"106/.

1. Précédents internationaux concernant le traitement de masse des réclamations

Le Comité constate que la mise au point d’un mode de traitement de masse pour les
réclamations de la catégorie "C" n’est pas sans précédent. L’histoire et l’époque récente montrent
que des modalités analogues ont été appliquées dans différents cadres pour résoudre un important
volume de réclamations.

Un certain nombre de tribunaux et de commissions mixtes de réclamations ont eu, il y a
plusieurs siècles, inscrits à leur rôle des centaines sinon des milliers de réclamations à régler107/.
Dans un cas assez récent, la Commission mixte américano-allemande d’indemnisation, qui est
demeurée en fonction de 1922 à 1939, a réglé plus de 20 000 réclamations108/. Cette commission
avait à résoudre un grand nombre de réclamations et elle a recherché dès le début comment
appliquer une méthode qui lui permette de les régler de façon ordonnée. La notion adoptée était
"de rendre publics ... des principes et des règles permettant de trancher un groupe ou des groupes
d’affaires dans la mesure où ils étaient applicables ... à l’élaboration et à la présentation de
réclamations"109/. Suivant la même démarche, la commission a rendu publiques des "décisions

106/ Lorsqu’il s’est employé à mettre au point ses démarches, le Comité a bénéficié du concours de
Francis E. McGovern, professeur à l’Ecole de droit de l’Université de l’Alabama et spécialiste du jugement des
délits civils massifs. Pour un examen détaillé de quelques unes des questions exposées dans la présente section,
voir Gibson, C.S., "Mass Claims Processing: Techniques for Processing Over 400,000 Claims for Individual Loss
at the United Nations Compensation Commission", dansThe United Nations Compensation Commission(R.
Lillich, éd., Thirteenth Sokol Colloquium de l’Université de Virginie, 1994).

107/ Voir, par exemple, D. Bederman, "Historical Analogues of the U.N. Compensation
Commission",dans The United Nations Compensation Commission(R. Lillich, éd., Thirteenth Sokol Colloquium
de l’Université de Virginie, 1994) (ci-après dénommé "Analogies historiques"), et Garmise, "The Iraqi Claims
Process and the Ghost of Versailles, 67 N. Y. U. L. Rev, 840, 848 (1992) (les auteurs examinent un certain
nombre des commissions d’indemnisation ci-après : le tribunal créé en application du traité Jay de 1794, qui a
accordé 536 dédommagements; la commission d’indemnisation américano-mexicaine, créée en 1868, a examiné
plus de 2 000 réclamations; le règlement d’août 1910 concernant les réclamations entre la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis; l’accord de règlement institué entre la Pologne et l’Allemagne aux termes de la Convention de
Genève de mai 1922 a permis de trancher plus de 10 000 réclamations; la commission d’indemnisation
américano-mexicaine créée par les conventions de septembre 1923; la commission mixte d’indemnisation
américano-allemande créée par les accords d’août 1922 et décembre 1928 a réglé 20 433 réclamations, accordant
des dédommagements dans plus de 7 000 cas; le tribunal arbitral franco-allemand et le tribunal arbitral anglo-
allemand ont tranché, respectivement, 20 000 et 10 000 réclamations; le tribunal des Nations Unies pour la Lybie,
créé par le Traité de paix de 1947 entre les Alliés et l’Italie; le tribunal irano-américain d’indemnisation créé en
janvier 1981 a commencé ses travaux avec près de 4 000 réclamations inscrites à son rôle et en a tranché des
centaines à ce jour, la plupart des autres affaires ayant été réglées).

108/ Analogies historiques, p. 16 et 17.

109/ Idem (citation de la commission mixte américano-allemande d’indemnisation, règlement
intérieur, par. c) de l’article VII (adopté le 15 novembre 1922), texte ayant fait l’objet d’un nouveau tiragedans
8 R. Int’l Arb. Awards, 469, 473).
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administratives" portant sur un certain nombre de questions de fond et de procédure qui avaient
pour objet de permettre de grouper un grand nombre d’affaires différentes ou de les trancher
ensemble dans le cadre de dédommagements liés110/.

Pour faire face à une autre augmentation énorme du nombre de réclamations à traiter, les
poursuites se déroulant dans le cadre d’actes dommageables de masse, essentiellement aux Etats-
Unis, ont permis de mettre au point des méthodes perfectionnées de règlement de réclamations
massives. On a recouru non seulement à des innovations de procédure, mais aussi à des
innovations techniques en employant, par exemple, un support informatisé, des formules et
questionnaires normalisés, des méthodes d’échantillonnage et de groupement, des analyses
statistiques et des modalités juridiques pratiques pour traiter bien des milliers d’affaires111/. Cette
évolution a commencé à montrer qu’en dehors des simples économies judiciaires, de la diminution
du coût des opérations et de l’accélération des poursuites judiciaires, il peut être avantageux
d’employer des méthodes de traitement de masse. Ces méthodes, lorsqu’elles sont appliquées
comme il convient, peuvent en fait accroître le niveau général d’efficacité et d’exactitude tout en
réduisant les distorsions que peuvent faire apparaître les affaires examinées individuellement112/.

110/ Idem.

111/ Voir, par exemple,Cimino c. Raymark Industries,751 F. Supp. 649 (E.D. Tex. 1990);
Hawkinson c. A.H. Robins Co., Inc,595 F. Supp. 1290 (1984) (procès "du bouclier de Dalkon"). Pour un examen
général des méthodes de traitement de masse, voir aussi McGovern, F., "Resolving Mature Mass Tort Litigation",
69 Boston Univ. L. Rev.659 (1989); Saks, M. & Blanck, P., "Justice Improved: The Unrecognized Benefits of
Aggregation and Sampling In The Trial of Mass Torts",44 Stanford L. Rev.815 (1992); cf. Bone, R., "Statistical
Adjudication: Rights, Justice, and Utility in a World of Process Scarcity," 46Vand. Rev.561 (1993).

En ce qui concerne le procès du bouclier de Dalkon, un commentateur a fait observer ce qui suit à
l’égard des méthodes de traitement de masse des réclamations employées dans le cas de ce procès :

Des méthodes d’échantillonnage statistique peuvent être efficacement employées pour établir les données
de réclamations qui ont trait au lien de causalité ainsi que des renseignements sur les pertes subies par
la catégorie des victimes ... de telles données permettent d’extrapoler pour les catégories d’indemnisation
une matrice exacte, globale et perfectionnée. Pour McGovern, les méthodes d’échantillonnage, les bases
de données et les barèmes de paiement en résultant qui ont été mis au point dans les affaires de
l’amiante et du bouclier de Dalkon répondent à pratiquement la totalité des mesures d’équité et
d’efficacité, ce qui renforce l’attrait que présentent de façon générale le traitement collectif des affaires
et, en particulier, les différentes classes de poursuites.

Rosenberg, D., "Of End Games and Openings In Mass Tort Cases: Lessons From A Special Master",Boston
Univ. L. Rev.695, 696 (1989).

112/ Voir "Justice Improved: The Unrecognized Benefits of Aggregation and Sampling In The Trial
of Mass Torts", 44 Stanfort L. Rev. 851.
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2. Perspective retenue par le Comité

Ainsi qu’il l’est indiqué plus haut, le Comité, au cours de ses sessions de travail de fond,
a souligné qu’il fallait toujours considérer le traitement des 2 875 réclamations de la catégorie "C"
comprises dans la première tranche compte tenu de ce qui était nécessaire pour mettre au point un
mode de traitement de masse des réclamations qui permette de trancher en fin de compte les
415 000 réclamations restantes de la catégorie "C". A cet égard, il était important d’adopter la
démarche théorique exacte à l’égard de chaque session de travail. Lorsqu’il a recouru à des
modalités reposant sur des réclamations-échantillons pour examiner et mettre en lumière les
critères proposés, le Comité a cherché à éviter le piège courant qui consiste à ne voir que ce qui
est nécessaire pour trancher la réclamation particulière en question. Le Comité a abordé chaque
réclamation en tant "qu’échantillon" des nombreuses autres réclamations se trouvant dans une
situation analogue à l’égard des questions de fait et de droit qu’elles renferment, chaque
réclamation de cette nature servant à aider à formuler des critères généraux, qu’ils aient trait aux
questions du lien de causalité, des éléments de preuve ou de l’évaluation ou autres questions
analogues.

En outre, le Comité a constaté que "l’image groupée" des réclamations - souvent présentée
dans le cadre de l’examen d’un grand nombre de réclamations-échantillons et des pertes
respectives revendiquées, des analyses statistiques des montants réclamés et des caractéristiques
des éléments de preuve ainsi que des traits socio-économiques que les requérants avaient en
commun - lui offrait un certain niveau de certitude quant aux critères et conclusions généraux et
lui permettait de formuler certaines hypothèses générales, ce qui n’aurait pas été possible si le
Comité s’était employé à trancher les réclamations une par une. C’est précisément parce qu’il a
pu se faire une idée générale approfondie des réclamations que le Comité a été en mesure
d’accorder véritablement créance aux méthodes accélérées qu’il a adoptées, sous réserve des
diverses limites s’appliquant à la première tranche de réclamations, qui sont examinées ci-après.

3. Présentation des réclamations

Un autre ensemble important de considérations a dû entrer en ligne de compte pour mettre
au point un mode de règlement de masse applicable aux réclamations de la catégorie "C".
L’examen des réclamations auquel le Comité a procédé - s’agissant non seulement des
réclamations de la première tranche, mais aussi des réclamations ultérieurement présentées que le
secrétariat a examinées aux fins des rapports trimestriels prévus par l’article 16 - a fait apparaître
des différences marquées en ce qui concerne tant la qualité de la présentation des réclamations que
les caractéristiques, la pertinence et l’importance des éléments de preuve produits par les
requérants. C’est ainsi qu’un grand nombre de réclamations ont été élaborées avec beaucoup de
soin, donnent des explications complètes des bases sur lesquelles se fonde l’indemnisation
réclamée et renferment des pièces justificatives nombreuses (ou expliquent pourquoi il n’était pas
possible de se procurer de pièces justificatives). En revanche, d’autres réclamations sont assez mal
élaborées et sont parfois confuses ou inexactes ou renferment des erreurs de calcul. En outre,
quelques réclamations ont été soumises en lambeaux à la Commission ou les photocopies produites
étaient à peu près illisibles, ce qui fait qu’il est même difficile de déchiffrer les réclamations.

Ces caractéristiques reflètent, semble-t-il, certains traits des groupes de requérants. Elles
reflètent notamment les différences que l’on constate entre les pays d’origine des requérants et,
à l’intérieur des pays, en fonction du niveau de revenu et d’instruction. Il se peut que certains
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requérants soient instruits ou relativement évolués. Pour ce groupe de requérants, il n’est pas en
général trop difficile de présenter la réclamation comme il convient. D’autres requérants
bénéficient de directives et de renseignements très poussés que le gouvernement dont ils relèvent
leur fournit dans le cadre d’un programme national de réclamations113/. Ce groupe également
aura raisonnablement bien rempli les formulaires sur lesquels présenter comme il convient leurs
réclamations. Un grand nombre de requérants n’ont toutefois pas de niveau d’instruction élevé qui
leur permette de mettre à profit les instructions et les directives données dans le cadre d’un
programme national bien conçu de réclamations ou ont peut-être décidé de ne pas se prévaloir de
ce programme. Pour les particuliers en question, il est souvent inhabituel et difficile de remplir
comme il convient les formulaires de réclamation.

Pour tous les groupes de requérants, il faut tenir compte du fait que le formulaire
concernant les réclamations de la catégorie "C" présente sur le plan de son agencement et des
instructions qu’il donne certaines ambiguïtés, omissions ou carences qui, de leur côté, favorisent
jusqu’à un certain point la confusion ou les erreurs.

Tenant compte de ce qui précède, le Comité a cherché à instituer un mode de traitement
de masse des réclamations à l’intérieur duquel les requérants ainsi que la partie responsable, l’Iraq,
soient considérés de façon aussi équitable que possible à l’intérieur des limites des règles,
décisions et directives du Conseil de sécurité et du Conseil d’administration. Le Comité a aussi
été influencé par le caractère humanitaire de ses travaux à cet égard. Lorsque des renseignements
étaient disponibles, le Comité a tenu compte de l’origine socio-économique des groupes de
requérants venant des divers pays et du champ d’application des programmes nationaux pertinents
de réclamations. De plus, le Comité a demandé au secrétariat de l’aider dans les enquêtes qu’il a
menées pour disposer de moyens indépendants de vérifier des réclamations qui ne renfermaient
guère d’explications ou de pièces justificatives. Le Comité a toutefois noté les différences de
présentation dans les réclamations et il a examiné des réclamations-échantillons pour évaluer ces
différences.

Lorsqu’il a évalué les réclamations et les a incorporées à la base de données informatisée,
le Comité a constaté qu’il faut rectifier les erreurs que les requérants ont ainsi faites en complétant
leur formulaire de réclamation114/. Il n’est reste pas moins que les considérations exposées dans
la présente section ont à un certain nombre d’égards imposé des limites d’ordre pratique au mode
de traitement de masse des réclamations mis au point pour les réclamations de la catégorie "C".
Certaines subtilités et des distinctions détaillées sur des points de droit ou de fait se trouvent
exclues pour la raison que les renseignements pertinents n’ont pas été fournis de façon claire ou

113/ Un certain nombre de gouvernements requérants disposent de programmes nationaux de
réclamations bien conçus et agencés qui permettent un examen attentif des réclamations et qui permettent dans
quelques cas de vérifier les pertes invoquées dans les réclamations. En outre, certains de ces gouvernements ont
établi des mémorandums de couverture qui passent en revue les considérations générales de fait et de droit
présentant un intérêt pour les diverses réclamations qu’ils ont présentées. En revanche, d’autres gouvernements
se sont contentés d’acheminer les réclamations de leurs ressortissants. Les réclamations dont ils ont été saisis
n’ont été que peu, voire aucunement examinées, et elles ont simplement été communiquées à la Commission pour
enregistrement.

114/ Pour plus ample examen de cette question, voir plus loin, quatrième partie, section A.3.
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continue ou simplement pour la raison que le nombre des réclamations correspondant à telle ou
telle perte était trop élevé pour permettre des examens individuels et détaillés. Les critères
d’évaluation retenus par le Comité ainsi que ses méthodes de traitement et les recommandations
d’indemnisation en résultant qu’il a formulées doivent tenir compte de ces facteurs.

4. Démarche générale

Eu égard à tout ce qui précède, le Comité, avec l’aide du secrétariat, a suivi une démarche
générale qui applique les méthodes et techniques de traitement de masse aux pertes invoquées dans
les réclamations de la catégorie "C". Le Comité a eu pour objectif de mettre au point un
mécanisme qui permette de traiter les réclamations avec équité, célérité et efficacité. Compte tenu
des facteurs examinés plus haut, le Comité a été mû par le souci d’adopter une démarche qui
permette de rendre une justice pratique et simple tout en mettant dans la balance les intérêts des
requérants et de l’Iraq.

En vue d’assurer expressément l’accomplissement de cette fin, les réclamations de la
catégorie "C" ont été réparties entre les éléments qui constituent les pertes qu’elles invoquent, qu’il
s’agisse des pertes de biens personnels, des pertes de véhicules à moteur ou du préjudice
psychologique ou moral subi par ceux qui ont été contraints de se cacher pendant l’invasion. Cette
ventilation a permis au Comité d’aborder dans l’ordre chacun des éléments de perte en vue de
mettre au point une méthode de traitement relativement simple et efficace susceptible d’être
appliquée à l’élément de perte115/. Lorsque le Comité poursuivra ses travaux sur les réclamations
qui seront comprises dans des tranches futures, il estimera peut-être que l’équité et l’efficacité du
traitement exigent que les éléments de perte proposés soient davantage décomposés ou,
inversement, groupés à nouveau.

La démarche mise au point repose sur un support informatisé, la répartition en catégories
et le groupement des réclamations concernant des questions analogues de fait et de droit, l’examen

115/ Les principaux éléments de perte des réclamations de la catégorie "C" sont les suivants, comme
le précisent les diverses pages du formulaire de réclamation applicable aux réclamations de la catégorie "C" :

"C1" : réclamations au titre de dépenses liées au départ d’Iraq ou du Koweït
réclamations au titre de frais de réinstallation
réclamations au titre du préjudice psychologique ou moral résultant d’une prise en otage ou
d’un autre maintien en détention illégal de plus de trois jours
réclamations au titre du préjudice psychologique ou moral résultant d’une prise en otage ou
d’un autre maintien en détention illégal pendant trois jours ou moins de trois jours
réclamations au titre du préjudice psychologique ou moral résultant de "l’obligation de se
cacher"

"C2" : réclamations pour préjudice corporel concernant les frais médicaux
réclamations pour préjudice corporel concernant un préjudice psychologique ou moral connexe
réclamations pour préjudice psychologique ou moral subi pour avoir été le témoin d’un
préjudice corporel grave subi par un membre de la famille
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individuel de réclamations-échantillons faisant partie des groupements pertinents, l’analyse de
données statistiques concernant les réclamations, l’extrapolation des conclusions concernant les
réclamations-échantillons à des réclamations autres que les réclamations-échantillons et la
vérification complémentaire de telle ou telle réclamation uniquement lorsqu’il y a lieu.

a. Tranches

Ainsi qu’il l’a été signalé plus haut116/, les réclamations de la catégorie "C" au nombre
de plus de 415 000 seront en totalité soumises au Comité dans le cadre d’un certain nombre de
tranches réparties en deux phases organiques. Les deux premières tranches ou, s’il y a lieu, les
trois premières seront considérées comme la "phase des précédents", les tranches ultérieures
constituant la "phase d’application".

_________________________

"C3" : réclamations au titre du décès d’un membre de la famille qui englobent des dépenses médicales
ou des frais d’enterrement
réclamations au titre du décès d’un membre de la famille qui a entraîné la perte des subsides
reçus de la personne décédée
réclamations au titre du décès d’un membre de la famille qui concernent un préjudice
psychologique ou moral connexe
réclamations au titre du préjudice psychologique ou moral résultant du fait d’avoir été le témoin
du décès d’un membre de la famille

"C4" : réclamations au titre de la perte de biens personnels (autres que les véhicules à moteur)
réclamations au titre de la perte de véhicules à moteur lorsque les réclamations portent sur la
valeur totale des véhicules
réclamations au titre de la perte de véhicules à moteur lorsque les réclamations portent sur le
coût des réparations

"C5" : pertes bancaires invoquées contre des banques du Koweït
pertes bancaires invoquées contre des banques iraquiennes
pertes de valeurs mobilières

"C6" : réclamations au titre de salaires ou traitements
réclamations au titre de subsides liés à l’emploi
réclamations au titre d’un préjudice psychologique ou moral connexe

"C7" : réclamations au titre de pertes de biens immobiliers
réclamations au titre de la perte de loyers

"C8" : réclamations au titre de pertes industrielles ou commerciales individuelles

1) Phase des précédents

116/ Voir plus haut, note de base de page 5 et texte y relatif.
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Au cours de la phase des précédents, le Comité s’attache avant tout à mettre au point et
à appliquer un mécanisme de traitement de masse renfermant des critères qui permettent d’évaluer,
de vérifier et d’indemniser les réclamations de la catégorie "C", opérations qui débuteront de façon
significative par l’examen des réclamations comprises dans la première tranche. Le rôle du Comité
est d’une importance décisive au cours de cette phase des travaux. Sous réserve des adaptations
qui peuvent se révéler nécessaires à l’avenir, le Comité a cherché à examiner et à adopter les
critères qui non seulement permettent de résoudre les réclamations dont il est immédiatement saisi,
mais aussi permettent de traiter de façon équitable et avec célérité les réclamations restantes de
la catégorie "C".

Les tranches de la phase des précédents ne comprendront qu’un nombre relativement peu
élevé de réclamations tel que les 2 874 réclamations faisant partie de la première tranche. Le petit
nombre des réclamations a pour objet de faciliter le traitement et l’évaluation des réclamations.
La mise au point de critères exige un examen individualisé et approfondi des réclamations qui
permette au secrétariat et au Comité de circonscrire et de définir les questions qui paraissent
pertinentes si l’on veut évaluer et indemniser de façon globale et suffisamment spécifique la
plupart des 415 000 réclamations de la catégorie "C". De plus, on ne doit traiter qu’un petit
nombre de réclamations si l’on veut continuer de perfectionner le mécanisme informatisé de
dépistage, d’analyse, de groupement et de traitement des réclamations.

En revanche, le nombre des réclamations envisagé dans la phase des précédents doit est
être assez élevé pour être suffisamment représentatif sur le plan intersectoriel du total des
réclamations de la catégorie "C". En particulier, les réclamations émanant des pays qui comptent
le plus grand nombre de requérants doivent être comprises dans les tranches constituant des
précédents117/, ce qui permettra que pratiquement toutes les questions communes de fait et de
droit qui ont trait au règlement de la majorité des 400 000 réclamations de la catégorie "C" ainsi
que toutes les questions importantes propres à un pays qui se posent soient soulevées dans les
réclamations des tranches constituant des précédents.

2) Phase d’application

Le mécanisme de traitement de masse qui renferme les critères d’évaluation et
d’indemnisation des réclamations résultant du règlement des questions d’application générale au
cours de la phase des précédents sera appliqué aux réclamations relevant de la phase d’application.
Les tranches correspondant à la phase d’application sont conçues de façon à renfermer la masse
des réclamations présentées au titre de la catégorie "C". Au cours de cette phase, le secrétariat
gérera ce que l’on peut considérer comme une vaste opération d’"ajustement des réclamations" au
cours de laquelle les réclamations sont examinées en fonction de critères arrêtés par le personnel

117/ Comme le montre l’annexe I, les pays d’où proviennent plus de 2 000 réclamations de la
catégorie "C" dont la Commission a été saisie sont le Bangladesh, l’Egypte, les Etats-Unis, l’Inde, l’Iran, la
Jordanie, le Koweït, le Liban, le Pakistan, les Philippines, le Royaume-Uni, la Somalie, Sri Lanka, le Soudan,
la Syrie et le Yémen. Pour faciliter l’application d’un mode de traitement reposant sur les techniques
d’échantillonnage en vue de mettre au point des critères d’évaluation des réclamations, il importe de veiller à ce
que les réclamations provenant de chacun de ces pays, si elles n’ont pas déjà été comprises dans la première
tranche, soient englobées dans des tranches ultérieures relevant de la phase des précédents.



3S/AC.26/1994/3
page 56

dûment qualifié des dispacheurs à mesure que les réclamations sont incorporées à la base de
données informatisée des réclamations de la catégorie "C". Du point de vue du secrétariat, il faudra
au cours de la phase d’application axer les travaux sur l’analyse des réclamations et le contrôle
de la qualité, c’est-à-dire que le secrétariat devra employer ses ressources à organiser et à surveiller
l’analyse et l’entrée appropriées des nombreuses réclamations conformément aux critères établis.

Le rôle du Comité se transformera aussi au cours de la phase d’application. Le Comité
continuera d’examiner toute question nouvelle de droit ou de fait qui peut se présenter, mais il
s’attachera avant tout à surveiller et à s’assurer que le mécanisme et les critères adoptés au cours
de la phase des précédents sont appliqués comme il convient par les soins du secrétariat. Le
Comité souhaitera peut-être, par exemple, procéder à des vérifications aléatoires des réclamations
qui sont soumises pendant la phase d’application en vue d’examiner les modalités et l’exactitude
du traitement. Le Comité pourra aussi envisager, compte tenu de l’expérience pertinente du
secrétariat et des suggestions qu’il fera, d’adopter des modifications aux mécanismes ou aux
critères de traitement.

b. Groupement et échantillonnage

Ainsi qu’il l’a été signalé, la mise au point d’un mécanisme efficace renfermant des critères
d’évaluation et d’indemnisation pour chaque élément de perte est le véritable but des tranches
faisant partie de la phase des précédents. Une fois que les critères sont arrêtés, ils constituent la
base du groupement des réclamations et de leur répartition en catégories. Eu égard aux facteurs
examinés plus haut, les critères doivent être objectifs et doivent pouvoir être aisément appliqués
aux réclamations. Ils doivent être clairement compréhensibles de sorte que les dispacheurs du
secrétariat puissent les appliquer à mesure qu’ils examinent les diverses réclamations et qu’ils
incorporent les faits et conclusions pertinents à la base de données informatisée.

Cet aspect concernant les modalités d’examen est important. L’examen normalisé et exact
des réclamations à mesure qu’elles sont mises sur ordinateur aboutira à ce qu’elles soient groupées
et traitées comme il convient lorsqu’il s’agira de fixer les droits à réparation et à indemnisation.
A mesure que le Comité adopte les critères applicables à chaque élément de perte, le secrétariat
met au point un ensemble global de directives internes pour l’examen des réclamations. Ces
directives, qui doivent être approuvées par le Comité, renfermeront les critères qui permettent
d’évaluer et de régler les réclamations ainsi que des explications détaillées par étape et des
exemples. Le logiciel informatique sera codé de manière que les réponses aux questions permettent
de réunir les réclamations par groupe ou par sous-groupe, selon qu’il y aura lieu. En effectuant
des recherches à l’aide de l’ordinateur, le secrétariat pourra établir, par exemple, la taille des
groupes et les réclamations qui y sont englobées, le nombre des réclamations émanant de chaque
pays ainsi que les réclamations renfermant des caractéristiques de fond pertinentes (nature et valeur
probante des éléments de preuve, par exemple)118/.

118/ Cette démarche à l’égard du traitement des réclamations est conforme aux instructions que
renferment les Règles. A l’intérieur de chaque tranche, les réclamations sont groupées "selon, notamment, le type
ou l’importance des réclamations et la similitude des points de droit et de fait", "afin de faciliter le travail des
commissaires et d’assurer une certaine uniformité dans le traitement de réclamations analogues. Voir Règles,
article 17.



S/AC.26/1994/3
page 57

Ainsi qu’il l’a été dit plus haut, le Comité, au cours des tranches faisant partie de la phase
des précédents, est saisi de groupements de réclamations qui reflètent les questions de fait et de
droit généralement applicables qui ont trait à l’évaluation et au règlement des réclamations. L’issue
des décisions et recommandations d’indemnisation du Comité qui ont trait aux réclamations-
échantillons et aux questions qu’elles englobent sera appliquée au reste des réclamations faisant
partie du sous-groupe d’où proviennent les échantillons. Dans les tranches faisant partie de la
phase d’application, les réclamations-échantillons tirées des groupements, telles que le Comité les
aura définies et approuvées lors de la phase des précédents, ainsi que la recommandation proposée
quant à ces groupements, seront soumises au Comité. La taille de l’échantillon est fonction du
nombre de réclamations d’un groupe donné et de sa répartition ainsi que de la complexité des
questions de fait et de droit que soulèvent les réclamations comprises dans le groupe.

L’examen continu des réclamations-échantillons permettra au Comité d’établir i) si
l’application des critères d’évaluation et d’indemnisation à l’égard des réclamations donne un
résultat juste et équitable, ii) si les groupements d’où proviennent les réclamations sont
représentatifs des questions que posent les réclamations faisant partie de chaque tranche, et iii) si
un groupe donné de réclamations est suffisamment homogène pour que les décisions prises à
l’égard des réclamations-échantillons d’un groupe donné soient appliquées aux réclamations autres
que celles qui constituent des échantillons.

c. Mode informatisé de traitement des réclamations

La Commission a procédé à un choix capital quant elle a décidé que le support
informatique serait nécessaire pour traiter les réclamations de la catégorie "C". Pour traiter plus
de 415 000 réclamations, il faut par la force des choses pouvoir compter, en ce qui concerne les
réclamations, sur un mode informatisé de dépistage, d’analyse, de groupement et de calcul des
indemnisations.

Un prototype informatisé a été mis au point spécialement à l’intention de la Commission
et sert actuellement aux opérations de la première tranche. Un mode "d’entrée", qui sert à mettre
sur ordinateur les réclamations de la première tranche, saisit tous les renseignements pertinents de
fait que renferment les réclamations. Ce mode aura besoin d’être perfectionné compte tenu des
critères que les commissaires adopteront au cours de leurs travaux sur la première tranche. Il a déjà
été mis au point un mode "d’enquête" qui permet au secrétariat d’examiner, analyser et grouper
les réclamations, de façon à les "voir". A mesure que le Comité adopte les critères relatifs à cette
première tranche, le secrétariat met au point des applications qui automatiseront, dans la mesure
appropriée, le calcul de l’indemnisation.

d. Limites concernant la première tranche

Il convient de faire une observation au sujet des limites qui se présentent lorsque l’on met
au point un mode complet de traitement de masse des réclamations en ne se fondant que sur les
réclamations comprises dans la première tranche. Le Comité a constaté que certaines autres
considérations et certains autres ajustements devront être appliqués aux méthodes et critères
adoptés dans le cadre de cette première tranche pour refléter les points de fait et de droit comme
les autres questions que soulèveront les tranches futures.
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La première tranche ne renferme que les réclamations sur lesquelles portait le premier
rapport du Secrétaire exécutif établi conformément à l’article 16 des Règles et dont la Commission
avait été saisie au 30 septembre 1992. Les réclamations de la première tranche ne reflétaient donc
pas les documents présentés par tous les gouvernements intéressés qui avaient été déposés auprès
de la Commission. Quelques-uns des pays comptant le plus grand nombre de réclamations ne sont
pas représentés dans cette tranche. De plus, les réclamations de cette tranche comprennent certaines
des premières réclamations que les gouvernements intéressés aient déposées et, dans plusieurs cas,
ne reflètent pas l’expérience de l’élaboration et de l’enregistrement des réclamations de la catégorie
"C" que ces gouvernements ont acquise et qui se reflète dans leurs présentations ultérieures. En
outre, bien que les réclamations de la première tranche portent sur chacune des pertes de la
catégorie "C", il arrive que pour une perte donnée, le nombre de réclamations ne soit pas suffisant
pour que l’on aborde la totalité des questions d’application générale et, par suite, pour que le
Comité mette au point des critères définitifs d’évaluation et des conclusions générales.

En résumé, eu égard aux facteurs exposés ci-dessus, il faut constater que l’effet de la
première tranche sur le plan des précédents connaît des limites et que les critères découlant du
règlement des réclamations ne doivent pas être nécessairement considérés comme définitifs. De
fait, le Comité prévoit qu’il aura peut-être à revoir à l’avenir certaines de ses conclusions.
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IV. METHODES D’EVALUATION DES RECLAMATIONS
ET METHODES D’INDEMNISATION

A. Réclamations de la catégorie "C" comprises dans la première tranche

1. Réclamations de la première tranche

Les réclamations de la catégorie "C" comprises dans la première tranche représentent au
total 2 874 réclamations, émanant de dix-neuf pays. Sont comprises dans cette tranche les
réclamations qui ont été renvoyées de la catégorie "B" à la catégorie "C" comme suite à une
demande du Comité chargé des réclamations de la catégorie "B"119/. Le tableau ci-après donne
la liste des pays compris dans la première tranche ainsi que le nombre correspondant des
réclamations soumises et le total des montants réclamés à titre d’indemnisation.

Il y a lieu de faire observer que le total des "montants réclamés" à titre d’indemnisation
qui sont énumérés dans le tableau de la page 60 ne reflète pas les réclamations pour préjudice
psychologique ou moral à l’égard desquelles le requérant n’a pas eu à indiquer dans le formulaire
"C" les montants qu’il réclamait. Des requérants ont aussi demandé réparation pour d’autres
éléments de perte sans spécifier la valeur de ces pertes, lesquelles ne sont pas reflétées dans les
chiffres concernant le "total des montants réclamés". En revanche, le "total des montants réclamés"
englobe des réclamations dont le montant, dans un certain nombre de cas, dépasse la limite de
100 000 dollars des Etats-Unis fixée pour l’indemnisation au titre des réclamations de la
catégorie "C". Eu égard à ces considérations et pour diverses autres raisons de traitement exposées
dans le rapport, les chiffres concernant le "total des montants réclamés" ne représentent qu’une
approximation provisoire. Le Comité tient à souligner que toute analyse ou comparaison qui
emploierait ces chiffres ou d’autres, en particulier en rapport avec les montants réclamés par
rapport aux montants qu’il est recommandé de verser aux requérants, devrait tenir compte de cette
importante mise en garde.

2. Questions de seuil applicable à tous les types de perte

Le Comité a examiné deux questions de seuil qui, de façon générale, ont trait aux
réclamations de la catégorie "C" pour rechercher i) si l’identité du requérant a été établie et ii) si
la présence ou la résidence du requérant en Iraq ou au Koweït le 2 août 1990 ou avant cette date
a été établie.

a. Identité du requérant

La page "CID" du formulaire de réclamation de la catégorie "C" invite les personnes
présentant des réclamations "à joindre une photocopie de pièces justificatives (passeport, carte
d’identité nationale, etc.) attestant [leur] identité". En conséquence, à titre de question préjudicielle,
le Comité a recherché si la prescription implicite dans cette directive, à savoir que

119/ Voir plus haut, la note de bas de page 8 et le texte y relatif.
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Pays Nombre de
réclamations

Total des montants
réclamés à titre

d’indemnisation en
dollars des Etats-Unis

Afrique du Sud 2 166 917

Australie 56 2 895 799

Bahrein 25 145 477

Bolivie 1 148 499

Brésil 12 826 880

Danemark 28 2 261 153

Etats-Unis 268 14 410 550

France 4 0

Japon 5 0

Jordanie 6 0

Kenya 1 56 998

Koweït 1070 11 661 150

Macédoine (ancienne République
yougoslave de)

4 83 772

Malaisie 1 64 488

Népal 3 24 992

Pakistan 1105 29 935 006

Pologne 38 1 322 072

Royaume-Uni 186 7 326 048

Yougoslavie (ancienne
République de) (Serbie et

Monténégro)
59 610 530

TOTAL 2874 71 940 331
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l’identité du requérant doit être prouvée, a été remplie. Le Comité constate qu’à l’exception d’un
très petit nombre de cas, chaque personne ayant présenté une réclamation comprise dans la
première tranche a produit des pièces justificatives de nature à établir l’identité du requérant (voir
plus haut, deuxième partie, section E.2.a.2). Il s’agissait en l’occurrence de façon générale de
cartes d’identité nationales ou de cartes de travail, de passeports ou de pièces justificatives
analogues. Le Comité a aussi tenu compte du fait qu’aux termes des articles 14 et 15 des Règles,
seules les réclamations qui satisfont aux conditions de forme fixées par le Conseil d’administration
peuvent être soumises aux comités de commissaires aux fins d’examen120/. Lorsqu’une
réclamation n’est pas étayée par les pièces justificatives voulues de nature à établir l’identité du
requérant, les vices sont en règle générale examinés avant que les réclamations ne soient soumises
au Comité dans le cadre d’une tranche de réclamations.

Le Comité a jugé que les pièces justificatives produites par les requérants et leur
attestation, dans le formulaire de réclamation, que les renseignements fournis dans la réclamation
sont exacts121/, ainsi que l’attestation de chaque gouvernement présentant une réclamation selon
laquelle les requérants sont des ressortissants ou des résidents du pays et l’évaluation préliminaire
des réclamations reçues à laquelle le secrétariat procède pour établir si les conditions de forme ont

120/ Plus précisément, en ce qui concerne les conditions de forme, les dispositions pertinentes de
l’article 14 sont les suivantes :

Le secrétariat procédera à une évaluation préliminaire des réclamations reçues afin de déterminer si elles
satisfont aux conditions de forme fixées par le Conseil d’administration. A cette fin, le secrétariat
vérifiera :

[...]

b) que les réclamations indiquent le nom et l’adresse des requérants et, le cas échéant, les preuves
attestant du montant, du type et des causes des préjudices;

c) que le dossier contient, pour chaque groupe de réclamations, une attestation du gouvernement
déclarant que selon les meilleurs renseignements dont il dispose, les requérants sont des
ressortissants ou des résidents du pays et qu’il n’a aucune raison de croire que les
renseignements contenus dans les réclamations sont inexacts;

d) que chaque requérant a produit toutes les déclarations requises.

L’article 15 des Règles comporte une clause connexe disposant ce qui suit :

S’il est constaté que la réclamation ne satisfait pas aux conditions de forme fixées par le Conseil
d’administration, le secrétariat le notifiera à la personne ou à l’organisme qui a présenté la réclamation
et lui accordera un délai de 60 jours à compter de la date de cette notification pour réparer le vice de
forme. Si les conditions de forme ne sont pas remplies dans ce délai, la réclamation ne sera pas
considérée comme déposée.

121/ Sur la page "CSig" du formulaire de réclamation, les requérants sont tenus de signer l’attestation
ci-après : "Je, soussigné(e), affirme par la présente que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont
exacts. (Pour les réclamations familiales : Je, soussigné(e), affirme être dûment autorisé(e) à présenter cette
réclamation par chacun des membres de la famille au nom desquels j’interviens)".
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été remplies, constituent des éléments de preuve suffisants pour établir l’identité des requérants.
Le Comité a aussi conclu qu’aux fins du traitement, il ne serait pas nécessaire de poursuivre
l’examen des réclamations si le secrétariat continuait de procéder à une évaluation préliminaire
établissant que les réclamations reçues satisfaisaient aux conditions de forme, avant de les
soumettre au Comité.

b. Présence ou résidence en Iraq ou au Koweït

De plus, lorsqu’il y avait lieu, le Comité a recherché s’il y avait assez d’éléments de
preuve pour établir la présence du requérant en Iraq ou au Koweït avant le 2 août 1990. A cet
égard, le Comité a tout d’abord évalué les pièces justificatives dont on disposait pour appuyer cette
présence. Le Comité a constaté d’après les réclamations-échantillons qu’il a examinées et les
données statistiques fournies par le secrétariat au sujet des caractéristiques des pièces justificatives
que la grande majorité des requérants avait établi la matérialité de leur présence ou de leur
résidence dans l’un de ces deux pays. Les formes les plus courantes de pièces justificatives
présentées étaient notamment les passeports ou autres pièces d’identification, les cartes de travail,
les contrats de travail, les baux à loyer et les autres pièces portant une date qui permettait au
Comité de conclure que le requérant se trouvait effectivement présent en Iraq ou au Koweït à la
date mentionnée. Les requérants ont aussi produit d’autres pièces justificatives telles que des
déclarations personnelles ou des dépositions de témoins à l’appui des pertes ou préjudices qu’ils
avaient subis et qui donnaient des renseignements de nature à établir la matérialité de leur présence
ou de leur résidence en Iraq ou au Koweït au moment de l’invasion. Le Comité a conclu que les
requérants qui avaient produit de telles pièces justificatives avaient fait la preuve de leur résidence
ou de leur présence en Iraq ou au Koweït avant l’invasion et l’occupation (voir aussi la quatrième
partie, section B.1.a).

Un très petit nombre de requérants n’ont pas fourni de pièces justificatives tendant à établir
la matérialité de leur résidence ou de leur présence en Iraq ou au Koweït. A l’égard de ces
requérants, le Comité a tenu compte du fait que la page "CID" du formulaire de réclamation invite
les requérants à donner certains renseignements de base qui peuvent servir à vérifier leur présence
ou leur résidence en Iraq ou au Koweït. Plus précisément, outre les renseignements qui ont trait
au nom, à la date de naissance, à la nationalité et au numéro de passeport du requérant, la
page "CID" invite aussi les requérants à donner le nom de leur répondant en Iraq ou au Koweït
ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone du répondant et le numéro de sa carte d’identité (si
le requérant le connaît). Ce qui est particulièrement pertinent, c’est que les requérants soient aussi
invités à donner le numéro de leur carte d’identité civile délivrée par le Koweït ou le numéro du
permis de résidence délivré par l’Iraq. Pour ce qui est des requérants qui résidaient au Koweït, le
numéro de la carte d’identité civile du requérant représente pour le Comité un moyen spécifique
de vérifier la matérialité de la résidence du requérant dans ce pays avant l’invasion122/.

Le Comité a de plus constaté que ces requérants avaient fourni des renseignements
pertinents sur d’autres pages du formulaire de réclamation, notamment sur la page "C6",

122/ La base de données de l’Office public de l’information civile du Koweït, tient à jour la liste de
toutes les personnes qui étaient légalement résidents du Koweït, qu’ils aient été de nationalité koweïtienne ou non,
liste dont la Commission a reçu copie.
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concernant les pertes liées à l’emploi (numéro de la carte d’identité du salarié ou adresse et
numéro de téléphone de l’employeur, par exemple), ou la page "C5", concernant les pertes de
comptes en banque (nom de la banque et numéro du compte, par exemple). Le Comité a estimé
que ces renseignements représentaient des pièces justificatives établissant la matérialité de la
présence ou de la résidence du requérant en Iraq ou au Koweït.

Se fondant sur ce qui précède, dans les cas où cette question préjudicielle se posait, le
Comité a jugé qu’à l’égard des personnes ayant présenté des réclamations comprises dans la
première tranche, et eu égard aux méthodes de traitement de masse des réclamations, on se trouvait
en présence d’éléments de preuve constituant le minimum raisonnable approprié pour établir la
matérialité de la résidence ou de la présence du requérant en Iraq ou au Koweït.

3. Erreurs commises en remplissant les formulaires de réclamation et efforts de
rectification

Ainsi qu’il l’est signalé plus haut, dans la section D.3 de la troisième partie, une part
importante des réclamations, du fait de divers facteurs, notamment l’origine des requérants, de leur
manque d’instruction ou du fait qu’ils ont interprété de façon erronée le formulaire de réclamation,
ont été remplies de façon désordonnée, irrégulière et incomplète. Etant donné les méthodes de
traitement mises au point par le Comité, de telles erreurs peuvent influer sur les droits des
requérants à indemnisation et sur le montant de celle-ci.

Dans les limites qu’impose le traitement de masse des réclamations et en s’en tenant
strictement aux renseignements fournis par les requérants, on s’est donc employé à rectifier les
erreurs figurant dans les réclamations au moment où les réclamations ont été évaluées et mises sur
ordinateur. Enumérer complètement comme il convient les pertes revendiquées, rectifier les
réclamations qui se chevauchent ou ont été présentées en double, renvoyer les réclamations, en
totalité ou en partie, à la catégorie de préjudice qui convient ou procéder aux renvois appropriés
entre éléments de perte à l’intérieur d’une catégorie donnée de perte représentent autant
d’opérations importantes dont se charge le secrétariat.

L’exposé des considérations et critères de traitement qui figure plus loin, dans la quatrième
partie, donne un certain nombre d’exemples d’erreurs et de mesures de rectification caractéristiques
pour autant qu’elles s’appliquent aux divers éléments de perte ou préjudice individuels (voir, par
exemple, la section 1 concernant l’agencement des divers éléments du préjudice résultant du départ
d’Iraq ou du Koweït qui font l’objet de la page "C1", la section 2.d.2, concernant le classement
des pertes résultant d’un préjudice corporel qui font l’objet de la page "C2", et l’alinéa d.1 de la
section 8, concernant le classement dans les catégories voulues des pertes subies en rapport avec
l’exploitation d’une entreprise industrielle ou commerciale).
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4. Réclamations multiples et réclamations présentées en double

a. Réclamations présentées en double au titre de diverses catégories et réclamations
multiples

1) Réclamations de la catégorie "A"

La décision 1 dispose que peut présenter une réclamation de la catégorie "A" "toute
personne qui, à la suite de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq ... a quitté l’Iraq ou
le Koweït entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991"123/. Les requérants peuvent présenter un
formulaire de la catégorie "A" pour un montant fixe de 2 500 dollars des Etats-Unis par personne
ou de 5 000 dollars des Etats-Unis par famille124/. La notice comporte aussi la clause suivante :
"Si vous-même et les membres de votre famille décidez de ne pasprésenter de réclamations au
moyen d’un autre formulaire ou à un autre titre, vous pouvez utiliser le présent formulaire pour
demander un montant additionnel de 1 500 dollars des Etats-Unis (soit, au total, 4 000 dollars des
Etats-Unis par personne), le plafond pour votre famille (voir l’alinéa 3) ci-dessus) étant alors porté
à 8 000 dollars des Etats-Unis".

Les critères concernant les réclamations de la catégorie "A" donnent lieu à deux cas
d’espèce dans lesquels un requérant de la catégorie "C" peut éventuellement recevoir une
indemnisation multiple ou additionnelle pour la même perte. En premier lieu, les requérants qui,
au titre du départ, déposent des réclamations de la catégorie "A" en vue d’une indemnisation d’un
montant fixe de 2 500 dollars des Etats-Unis peuvent aussi déposer une réclamation de la
catégorie "C" au titre de dépenses liées au départ (c’est-à-dire une réclamation pour "préjudice
résultant du départ qui fait l’objet de la page C1 du formulaire de réclamation"), donnant ainsi lieu
à l’éventualité d’une indemnisation multiple. En second lieu, selon le formulaire de réclamation
"A", les requérants de la catégorie "A" qui présentent un formulaire "A" en vue du paiement d’un
montant fixe de 4 000 dollars des Etats-Unis par personne (le versement maximal étant de
8 000 dollars des Etats-Unis par famille) ne doivent pas présenter de réclamations d’un autre type
quelle que soit la catégorie dont elles relèvent. L’éventualité d’une indemnisation additionnelle
tient à ce qu’un requérant de la catégorie "A" qui réclame ce paiement supérieur a aussi présenté
une réclamation de la catégorie "C".

123/ La "Notice à l’intention des requérants" dispose, sur le formulaire de réclamation "A", que "le
présent formulaire concerne uniquement les personnes qui ont quitté l’Iraq ou le Koweït entre le 2 août 1990 et
le 2 mars 1991, à la suite de l’invasion et de l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq".

124/ A cet égard, le formulaire de réclamation "A" donne les instructions suivantes aux requérants :
Si vous avez dû quitter l’Iraq ou le Koweït entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991, vous pouvez utiliser

le présent formulaire pour réclamer, par l’intermédiaire de votre gouvernement, une somme forfaitaire fixe de
DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) DOLLARS DES ETATS-UNIS. Si d’autres membres de votre famille
(définis ci-après) demandent également une indemnité pour cause de départ, toutes ces réclamations concernant
la famille doivent être groupées et présentées au moyen d’un même formulaire. L’indemnité qui peut être versée,
pour cause de départ, à une famille constituée d’une personne et de son conjoint, de ses enfants et de ses
ascendants au premier degré ne peut dépasser CINQ MILLE (5 000) DOLLARS DES ETATS-UNIS.
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Eu égard à ce qui précède, il est nécessaire de procéder à une vérification par recoupement
pour repérer les requérants de la catégorie "C" qui ont déposé une réclamation de la catégorie "A"
et une réclamation de la catégorie "C1" au titre du départ. Il faut aussi procéder à une vérification
par recoupement entre catégories pour repérer les requérants de la catégorie "A" qui ont déposé
une réclamation en vue d’un montant fixe supérieur au titre de la catégorie "A" et qui ont déposé
une réclamation de la catégorie "C". Pour plus de détails en la matière concernant les réclamations
"C1" au titre du départ et de la réinstallation, voir plus loin, quatrième partie, section B.1.a.

2) Réclamations de la catégorie "B"

L’éventualité d’indemnisations multiples existe aussi dans le cas des réclamations de la
catégorie "B" pour atteinte aux personnes (préjudice corporel grave) ou décès. Les "Instructions
à l’intention des personnes présentant des réclamations" qui figurent sur le formulaire de
réclamations "B" comportent ce qui suit :

Vous avez la possibilité, en remplissant le présent formulaire, de réclamer, par
l’entremise du gouvernement de votre pays, une somme forfaitaire de DEUX MILLE
CINQ CENTS (2 500) DOLLARS DES ETATS-UNIS. Si d’autres membres de votre
famille ... réclament également le paiement d’une somme forfaitaire en compensation d’un
décès, toutes les réclamations familialesdevront être présentées conjointement sur le même
formulaire. Le montant qui peut être versé, conformément à la procédure correspondant
au présent formulaire, pour compensation en cas de décès, à une famille - constituée d’une
personne et de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants au premier degré, ne peut
dépasser DIX MILLE (10 000) DOLLARS DES ETATS-UNIS.

Les instructions comportent aussi la clause suivante :

Si vous estimez que l’évaluation de la perte résultant du préjudice corporel subi par
vous ou du décès de votre conjoint, enfant ou ascendant au premier degré doit être
supérieur à DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) DOLLARS DES ETATS-UNIS et
pensez pouvoir le démontrer, preuves à l’appui, vous pouvez présenter, sur un autre
formulaire, une réclamation supplémentaire portant sur des montants supérieurs à cette
somme**125/. Vous conservez toutefois, dans ce cas, la possibilité de réclamer, par
l’intermédiaire de votre gouvernement DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) dollars des
Etats-Unis à titre d’indemnité provisoireen remplissant le présent formulaire (la note de
bas de page a été ajoutée).

Les requérants qui présentent une réclamation de la catégorie "B" en vue du versement
d’un montant fixe de 2 500 dollars des Etats-Unis (ou de 10 000 dollars des Etats-Unis par
famille) peuvent présenter d’autres réclamations de la catégorie "C" ou, le cas échéant, de la
catégorie "D", au titre de dépenses excédant les montants fixes versés au titre de la catégorie "B"

125/ Les astérisques renvoient à une note de bas de page des instructions du formulaire de
réclamation "B" qui est conçue comme suit : "A savoir le formulaire "C" (réclamation individuelle pour pertes
et préjudices jusqu’à concurrence de 100 000 dollars des Etats-Unis) ou le formulaire "D" (réclamation
individuelle pour pertes et préjudices ne relevant pas des catégories correspondant aux formulaires A, B et C)."
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qui concernent le préjudice corporel grave qu’ils ont subi ou le décès de leur conjoint, enfant ou
ascendant au premier degré. Dans le cas des requérants pour lesquels on constatera qu’ils ont
réclamé l’indemnisation des mêmes frais ou dépenses dans leur formulaire de réclamation "B" et
dans leur formulaire de réclamation "C", tout montant versé au titre de l’une des catégories sera
déduit de l’indemnisation due au titre de l’autre.

3) Réclamations de la catégorie "D"

Dans sa décision 7, le Conseil d’administration a énoncé les critères applicables aux
réclamations déposées au titre des catégories "D", "E" et "F". La catégorie "D" groupe les
réclamations individuelles au titre de pertes et préjudices d’un montant supérieur à 100 000 dollars
des Etats-Unis et concernent les mêmes pertes que celles sur lesquelles se fondent les réclamations
de la catégorie "C". Le paragraphe 7 de la décision 7 est conçu comme suit :

Des indemnités au titre de cette catégorie pourront être allouées aux personnes qui
revendiquent des pertes supérieures à celles qui donnent lieu à indemnisation dans le cadre
des catégories "B" ou "C". Elles pourront également être versées aux personnes qui auront
décidé de ne pas présenter de réclamation au titre des catégories "A", "B" ou "C" parce
que le montant de leurs pertes excède 100 000 dollars. En outre, elles serviront à
rembourser les indemnités versées ou l’aide apportée par certaines personnes à d’autres -
par exemple, à des salariés ou autres individus en vertu d’obligations contractuelles - en
compensation de pertes répondant à l’un des critères adoptés par le Conseil.

Les "Instructions à l’intention des requérants" qui figurent sur le formulaire de réclamation
"D" comportent la disposition suivante :

Les formulaires ci-joints sont destinés aux personnes physiques qui présentent des
réclamations pour des pertes D’UN MONTANT SUPERIEUR A CENT MILLE (100 000)
DOLLARS DES ETATS-UNIS subies à la suite de l’invasion et de l’occupation illicites
du Koweït par l’Iraq le 2 août 1990. Si vous avez déjà présenté une réclamation
individuelle pour préjudice corporel grave ou décès en remplissant le formulaire "B", ou
si vous avez présenté une réclamation individuelle pour pertes et préjudices jusqu’à
concurrence de 100 000 dollars des Etats-Unis à l’aide du formulaire "C" (réclamation
individuelle pour pertes et préjudices jusqu’à concurrence de 100 000 dollars des Etats-
Unis), vous pouvez utiliser les formulaires ci-joints pour présenter une réclamation portant
sur le reste de vos pertes. Vous pouvez aussi utiliser ces formulaires pour réclamer le
remboursement des paiements que vous avez faits ou des secours que vous avez fournis
à des tiers (quel qu’en soit le montant) au titre de pertes correspondant à l’un quelconque
des critères adoptés par le Conseil d’administration. Ne réclamez pas un montant que vous
avez déjà réclamé à l’aide du formulaire "C".

Le Comité a prié le secrétariat de rechercher les mesures qui pourraient être prises pour
réduire au minimum le risque de double indemnisation entre les réclamations déposées au titre de
la catégorie "C" et au titre de la catégorie "D", y compris les vérifications courantes, par
recoupements, entre les réclamations déposées au titre de ces deux catégories, le relevé de tous
les calculs des éléments de perte et les recommandations d’indemnisation adressés aux comités
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compétents de la catégorie "D" au sujet des réclamations pertinentes de la catégorie "C", en
mettant ensemble les réclamations et les pièces justificatives déposées par le même requérant au
titre de la catégorie "C" et de la catégorie "D", pour permettre à un comité de la catégorie "D" de
tenir aussi compte de la réclamation "C" du requérant et en mettant à la disposition du comité
compétent de la catégorie "D" tous les projets d’états financiers et documents d’évaluation
pertinents dont le Comité s’est servi dans ses travaux.

b. Réclamations en double à l’intérieur d’une même catégorie

Le grand nombre de réclamations de la catégorie "C", le nombre de pays déposant ses
réclamations et le fait que les réclamations sont soumises dans le cadre de plusieurs présentations
groupées donnent lieu à des risques de réclamations en double à l’intérieur d’une même catégorie
et d’indemnisations multiples, c’est-à-dire qu’il se peut que le même particulier ait déposé deux
ou plusieurs réclamations de la catégorie "C" pour les mêmes préjudices ou pertes. Il est par suite
nécessaire de procéder à une vérification par recoupement à l’intérieur de la catégorie pour dépister
les requérants qui ont déposé plus d’une réclamation de la catégorie "C" pour les mêmes
préjudices ou pertes.

Le secrétariat a procédé à cette vérification pour les réclamations comprises dans la
première tranche. Un effort informatisé continu sera déployé pour procéder à ces recoupements
à l’intérieur d’une même catégorie en vue de dépister les réclamations "C" en double. Si les
recoupements par ordinateur ne se révèlent pas entièrement réalisables, le secrétariat mettra au
point, avec l’aide des gouvernements, d’autres méthodes de vérifications par recoupements.

c. Indemnisations multiples en raison de réparations provenant de sources autres que
le Fonds

Dans sa décision 13, le Conseil d’administration a énoncé des directives de nature à limiter
l’indemnisation multiple éventuelle de certains requérants pour les mêmes pertes. Cette décision
dispose aussi que les sommes versées aux requérants à titre d’indemnités provenant d’autres
sources seront déduites des indemnités à prélever sur le Fonds en leur faveur pour les mêmes
pertes126/.

En conséquence, le Conseil d’administration a invité les gouvernements requérants et le
Gouvernement iraquien à s’employer à recueillir et à fournir à la Commission les renseignements
mentionnés ci-après. En premier lieu, quels sont les procès contre l’Iraq qui sont pendants devant
les tribunaux de leur territoire ou quelles sont les indemnités accordées par ces tribunaux à titre
de pertes ou préjudices résultant de l’invasion ou de l’occupation du Koweït par l’Iraq. En
deuxième lieu, quels sont les bénéficiaires de paiements effectués ou de secours accordés par les
gouvernements respectifs, y compris, le cas échéant, leur nom, le numéro de leur carte d’identité

126/ L’alinéa b) du par. 3 de la décision 13 dispose ce qui suit : "Lorsque la Commission est
informée, soit par le requérant lui-même, soit par d’autres sources et avant que des indemnités n’aient été versées
par prélèvement sur le Fonds, que le requérant, ayant présenté une réclamation à l’aide des formulaires "C", "D",
"E" ou "F", a déjà été indemnisé par ailleurs pour la même perte, la somme qui lui aura ainsi été versée sera
déduite des indemnités à prélever sur le Fonds en sa faveur pour ladite perte".
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civile ou de leur permis de résidence, le numéro de leur passeport, leur date de naissance, les types
de pertes ou préjudices et les sommes versées. En troisième lieu, quels sont les bénéficiaires de
paiements effectués ou de secours accordés par des employeurs dont on sait qu’ils ont exercé leur
activité en Iraq ou au Koweït au titre des pertes ou préjudices subis par les personnes qu’ils
employaient du fait de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq, y compris, le cas
échéant, leur nom, leur numéro de carte d’identité civile ou de permis de résidence, le numéro de
leur passeport, leur date de naissance, les types de pertes ou de préjudices et les montants versés.

Outre la décision 13, le formulaire de réclamation de la catégorie "C" invite les requérants
à faire savoir s’ils ont reçu une compensation pour les pertes ou préjudices qu’ils ont subis et quel
a été le montant de cette compensation. Le secrétariat incorpore ce renseignement à sa base de
données informatisée ainsi que tout autre renseignement reçu des gouvernements, des requérants
ou de toute autre source. Les montants dont on sait qu’ils ont été reçus par les requérants à titre
d’indemnisation non prélevée sur le Fonds pour des pertes ou préjudices sur lesquels leur
réclamation se fonde peuvent ainsi être déduits de l’indemnisation payable par prélèvement sur le
Fonds aux requérants qui sont en droit d’y prétendre.

Le Comité a aussi examiné de près certaines explications données par les gouvernements
au sujet de paiements qu’ils ont effectués aux requérants relevant d’eux. Le Comité constate que
ces gouvernements ont fait valoir que les paiements en question ont été déduits des réclamations
individuelles avant qu’elles ne soient soumises à la Commission ou qu’ils ont l’intention de
récupérer auprès des requérants individuels tout paiement en double qu’ils auraient reçu de la
Commission pour pertes ou préjudices relevant de la catégorie "C". De plus, des gouvernements
ont fait valoir qu’ils ne chercheront pas à obtenir le remboursement des sommes en question au
titre des réclamations correspondantes qu’ils pourraient présenter à raison de leurs propres pertes
ou préjudices.

Le Comité a examiné ces mesures et jugé qu’elles servent effectivement à réduire au
minimum l’éventualité d’indemnisations multiples en faveur de requérants individuels. Le Comité
souligne que chaque gouvernement devrait s’en tenir aux mesures qui ont été proposées pour faire
en sorte que les requérants ne reçoivent pas d’indemnisation du Fonds en même temps que
d’autres sources.

B. Méthodes d’évaluation et critères d’indemnisation

1. Préjudice de type "C1" : Préjudice résultant du départ d’Iraq ou du Koweït, de
l’impossibilité de quitter l’un ou l’autre pays, de la décision de ne pas y revenir,
d’une prise en otage ou de toute autre forme de détention illégale

a. Réclamations pour cause de départ et de réinstallation

Conformément aux dispositions des paragraphes 14 et 18 de la Décision 1, des
dédommagements sont prévus en cas de préjudice occasionné par le départ de l’Irak ou du Koweït,
par l’impossibilité de quitter l’un ou l’autre de ces pays, par la décision de ne pas retourner en Irak
ou au Koweït dans la période comprise entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991, si ce préjudice
résulte directement de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq (ci-après dénommées
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"réclamations pour cause de départ et de réinstallation")127/. Les pertes et le préjudice
occasionnés par les événements cités plus haut - notamment frais de transport et de logement,
dépenses d’alimentation, frais de réinstallation et autres dépenses de même nature - peuvent faire
l’objet d’une demande d’indemnité à la page "C1" du formulaire de réclamation. La page "C1"
permet aussi de demander réparation pour cause de préjudice moral et psychologique résultant de
l’obligation de se cacher, de la captivité à titre d’otage ou de toute autre forme de détention
illégale128/.

La présente section expose les éléments factuels, juridiques et pratiques dont le Comité a
tenu compte pour élaborer sa méthodologie et définir ses critères en matière de réclamations pour
cause de départ et de réinstallation, ainsi que la méthode d’examen des réclamations portant sur
ce type de préjudice et les critères de fonds appliqués à la vérification des déclarations et aux
indemnisations en général et plus particulièrement celles qui concernent la Première tranche. Cette
section esquisse également les recommandations du Comité relatives au règlement de la Première
tranche de réclamations pour cause de départ et de réinstallation.

127/ Décision 1, paragraphes 14 et 18.

128/ La méthodologie retenue par le Comité pour évaluer le préjudice subi par les personnes gardées
en otage, détenues illégalement ou obligées de se cacher et pour calculer les indemnités correspondantes est
exposée plus loin (section 1. b.).
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1) Résumé des faits considérés

La méthodologie et les critères retenus par le Comité reposent sur un certain nombre de
considérations factuelles, dont on trouvera un résumé plus loin129/. Les documents cités en
référence exposent en détail tous les faits dont le Comité a tenu compte.

a) Aperçu général

Selon plusieurs rapports, il y avait 2,6 millions d’étrangers en Irak et au Koweït au milieu
de l’année 1990; le nombre de ressortissants étrangers dépassait 7 millions pour l’ensemble des
pays du Golfe130/. Le gouvernement koweïtien estime que la population du pays avant l’invasion
s’élevait approximativement à 2 142 600 habitants, dont 1 316 014 étaient des travailleurs
étrangers et les personnes à leur charge. En Iraq, le nombre de ressortissants étrangers vivant dans
le pays avant l’invasion se situait semble-t-il aux alentours de 1 162 000 personnes.

On estime que, dans les mois qui ont suivi l’invasion, la population du Koweït est tombée
à 492 000 habitants, et qu’au moins 50 pour cent des Koweïtiens et plus de 90 pour cent des
étrangers ont quitté le pays. On rapporte également qu’en Iraq le nombre total d’étrangers serait

129/ Dans le cadre de l’examen les faits relatifs aux réclamations pour cause et départ et de
réinstallation, le Comité a consulté de très nombreuses sources d’information, à savoir : Conseil Economique et
Social, Rapport sur la situation des droits de l’homme dans le Koweït sous occupation iraquienne, établi par M.
Walter Kälin, Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme, E/CN.4/1992/26 (6 janvier 1992)
(Rapport Kälin); Bureau international du Travail (OIT), Informal Report on Migrant Workers Affected by the
Gulf Crisis (février-mars 1991); OIT, ILO Regional Seminar/Symposium on the Gulf Crisis and Its Implications
for Labour-Sending Countries (Mai 1992), OIT, Inter-regional Tripartite Round Table on International Migration
(Arab and Asian Countries), Bangkok, 11-12 décembre 1990 (Genève 1991) ; OIT, Third Supplementary Report
of the Director General, 249th Session (fév.-mars 1991) ; Office international des migrations (OIM), Labour
Migration and Returnees from Kuwait and Iraq ; OIM, Assessment Mission to Bangladesh, The Philippines and
Sri Lanka (avril/mai 1991) ; OIM, Plan of Action - Update of Operations (20 December to 15 January 1991) ;
Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (UNDRO), "Iraq-Kuwait
Crisis : The plight of Returnees", Supplément spécial ; UNDRO, Regional Humanitarian Plan of Action Relating
to the Crisis between Iraq and Kuwait (Octobre 1991) ; Connell, J., "The Gulf War and Asian Labour Migration"
(Article destiné à la Conférence sur les flux internationaux de main-d’oeuvre et les investissements étrangers en
Asie, septembre 1991) ; Van Hear, N. "Mass Flight in the Middle East : Involuntary Migration and the Gulf
Conflict, 1990-91", dans IOM Quarterly Report (Décembre 1991) ; Freedman, L. et Karsh, E., The Gulf Conflict
1990-1991 - Diplomacy and War in the New World Order (1993) ; Gunatilleke, G., Migration to the Arab World
- Experience of Returning Migrants (United Nations University Press, 1991). Le Comité a également consulté
les informations recueillies par le Secrétariat lors d’une mission d’enquête au Koweït en novembre 1993, les
documents remis à la Commission par plusieurs gouvernements à l’appui des réclamations relevant des catégories
"A" et "C", et certaines informations vérifiées figurant dans les pièces justificatives jointes aux réclamations.

130/ Les statistiques de cette section proviennent de plusieurs sources, dont des rapports établis par
divers gouvernements et organisations internationales ayant participé aux opérations multilatérales d’évacuation,
de réinstallation et de réintégration des populations ayant quitté la région du Golfe à la suite de l’invasion et de
l’occupation du Koweït par l’Iraq. Plusieurs de ces rapports admettent que, compte tenu de l’urgence de la
situation, du caractère massif de l’exode et de la pénurie générale de données fiables sur la situation avant les
événements, leurs données statistiques ne sont que les estimations jugées les plus justes par les organisations
concernées.



S/AC.26/1994/3
page 71

tombé à environ 887 000 personnes dans les deux mois qui ont suivi l’invasion, et à moins de 400
000 à la fin des hostilités. La majorité de ceux qui sont restés en Iraq étaient des Asiatiques et des
Egyptiens qui se sont retrouvés bloqués dans le pays, alors qu’au Koweït il s’agissait surtout de
Palestiniens. Presque tous les ressortissants des pays membres de l’OCDE et des autres pays
développés seraient partis. On pense qu’à la fin février 1991 plus de 2 millions de personnes
avaient quitté l’Irak et le Koweït ou avaient été déplacées ou dispersées en raison de l’invasion
et de l’occupation du Koweït par l’Iraq.

b) Départs, exode et réinstallations : caractéristiques générales

L’invasion du Koweït par l’Iraq le 2 août 1990 a déclenché l’exode massif des populations
qui vivaient et travaillaient dans ces deux pays. Des centaines de milliers de travailleurs étrangers
et leurs familles ont fui ces pays pour tenter de rentrer dans leur pays d’origine ou de trouver
refuge en lieu sûr. Des milliers d’autres se sont retrouvés bloqués dans des pays tiers et n’ont pu
regagner leur domicile en raison de la situation politique.

(i) Caractéristiques générales des départs

L’exode massif des habitants du Koweït a commencé dans les heures qui ont suivi l’entrée
dans troupes iraquiennes dans le pays, le jeudi 2 août 1990 à l’aube. En Iraq, le mouvement
d’émigration n’a pris les proportions d’un phénomène de masse que quelques jours plus tard. Les
premiers départs du Koweït se sont faits en direction de l’Arabie saoudite. Par la suite, c’est la
Jordanie qui est devenue le principal point de transit et de départ de milliers de travailleurs
étrangers et leurs familles cherchant à fuir les hostilités. L’Iran, l’Arabie saoudite, la Syrie et la
Turquie ont également été des points de départ ou des lieux de transit pour beaucoup de personnes.
Selon la plupart des informations recueillies, la majorité des départs de l’Iraq et du Koweït ont eu
lieu au cours des deux premiers mois de l’occupation. Ils ont ensuite continué en grand nombre
jusqu’à la mi-janvier 1991. Par la suite, le flot des départs semble s’être nettement ralenti.

Il ressort des informations disponibles qu’au début de l’exode, les pays limitrophes du
Koweït et de l’Iraq ont appliqué des contrôles et des procédures très stricts qui ont souvent eu pour
conséquence d’obliger les candidats au départ à attendre plusieurs jours avant d’être autorisés à
entrer dans un pays ou à en sortir. Cela étant, il est aussi signalé dans ces informations qu’au plus
fort de l’exode les autorités responsables des contrôles aux frontières ont eu les plus grandes
difficultés à appliquer les procédures habituelles d’entrée et de sortie à tous ceux qui arrivaient
dans leur pays ou qui en partaient, en raison d’une part du caractère massif des départs et d’autre
part de l’urgence de la situation.

Les premiers groupes de personnes qui ont quitté l’Iraq et le Koweït l’ont fait par leurs
propres moyens. Selon plusieurs rapports, le prix des billets d’autocar, des courses en taxi et de
l’essence ont connu des hausses pouvant atteindre 300 pour cent, et de plus le règlement devait
se faire en espèces et en dollars des Etats-Unis. D’autres personnes ont ensuite pu partir de l’Iraq
et du Koweït dans le cadre des programmes d’évacuation financés par les gouvernements ou grâce
à l’aide de l’une ou l’autre des organisations internationales participant aux opérations
d’évacuation. Mais beaucoup ont continué pendant cette période plus tardive à quitter la zone de
conflits par leurs propres moyens.
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Une fois sortis du pays, beaucoup de Koweïtiens et de ressortissants de pays de l’OCDE,
ainsi que les travailleurs étrangers - asiatiques et arabes - les plus aisés ont pu acheter des billets
d’avion pour quitter l’Irak, l’Arabie saoudite, la Jordanie et la Turquie par avion, avec leur propre
argent ou grâce à des fonds publics. En raison des engorgements provoqués par l’afflux imprévu
de voyageurs, beaucoup ont dû patienter plusieurs jours avant de pouvoir partir. Toutefois,
l’immense majorité des personnes qui avaient fui le Koweït se sont retrouvées complètement
démunies et dans l’incapacité totale ou presque de regagner leurs pays respectifs. Elles avaient
besoin d’être nourries, hébergées, habillées et soignées; les autorités des pays d’accueil, les
ambassades ou consulats, et/ou les organisations internationales participant à la coordination des
opérations de secours installèrent donc des camps de transit; un dispositif identique fut mis en
place pour assurer le transport terrestre jusqu’aux points d’évacuation par voie aérienne, maritime
ou terrestre.

Les activités de secours et d’évacuation ont été concentrées pour l’essentiel en Jordanie.
Des opérations de secours de moindre envergure ont également été organisées en Iran, en Iraq, en
Syrie et en Turquie. La moitié peut-être des 700 000 ressortissants de pays tiers qui ont transité
par la Jordanie étaient égyptiens; les autres étaient essentiellement des ressortissants du
Bangladesh, de l’Inde, du Pakistan, des Philippines, du Sri Lanka et du Viet Nam, auxquels se sont
ajoutés quelque 5 000 ressortissants turcs qui regagnaient leur pays. Une centaine de milliers de
personnes sont entrées en Iran; 70 000 d’entre elles étaient des Iraniens et des Koweïtiens, la
plupart des autres étant Pakistanais ou Soudanais. Plus de 400 000 personnes (principalement des
ressortissants égyptiens et koweïtiens) auraient transité par l’Arabie saoudite. Sur les
60 000 personnes qui ont quitté l’Iraq pour la Syrie, 50 000 environ étaient de nationalité syrienne;
les 10 000 autres étaient essentiellement des Libanais et des Palestiniens.

Plusieurs pays se sont efforcés, avec l’aide de la communauté internationale, de faciliter
l’intégration de leurs très nombreux rapatriés en leur fournissant nourriture, logement, soins
médicaux, vêtements, ainsi qu’une aide financière pour les aider à se réinstaller.

Le tableau ci-après donne un vue d’ensemble statistique de la composition de la population
étrangère résidant en Iraq et au Koweït au milieu de l’année 1990, du nombre de citoyens
koweïtiens vivant au Koweït à la même époque, et du nombre approximatif de personnes ayant
quitté leur pays de résidence et de réclamations de la catégorie "A" reçues à ce jour par la
Commission. Les annotations qui accompagnent le tableau donnent une idée générale de la façon
dont se sont effectués les départs des ressortissants des pays qui ont présenté à eux tous plus de
80 pour cent des réclamations pour cause de départ dans les catégories "A" et "C".
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Pays d’origine

Population avant le
2 août 1990

(en milliers d’habitants)

Nbre de personnes
qui ont été évacuées/
qui sont parties/qui
ont été rapatriées

(en milliers)

Réclamations de
la catégorie "A"

(en milliers)
Koweït Iraq

Bangladesh (a) 112 63 62

Egypte (b) 215 900 500 290

Inde (c) 172 9 181 100

Jordanie (y compris
les Palestiniens) (d)

500 30 350 60

Koweït (e) 825 --- 452 50

Pakistan (f) 105 7 73-107 32

Philippines (g) 45 10 45-55 43

Sri Lanka (h) 100 1 70-101 88

Soudan (i) 15 200 35-200 20

Viet Nam (j) 0 16 16 16

Europe et
Amériques (k)

8,3 22,1 30 14

(a) Bangladesh: entre le 3 septembre 1990 et le 15 janvier 1991, environ 63 000 ressortissants
bangladeshis ont quitté l’Iraq et le Koweït et sont rentrés dans leur pays. Quelque 44 000 sont arrivés à Dacca
à bord d’avions charters dont l’affrètement avait été coordonné par l’OIM; 38 000 d’entre eux étaient passés par
la Jordanie, 6 000 environ par la Turquie, et moins de 300 par l’Iran. L’OIM s’est chargée d’organiser le
transport des Bangladeshis par voie terrestre et de les acheminer à travers l’Iraq vers des camps et des centres
de transit installés dans les pays voisins. D’autres Bangladeshis ont regagné leur pays par voie terrestre en passant
par l’Iran, la Turquie, l’Afghanistan et le Pakistan. Un certain nombre de rapatriés auraient reçu de leur
gouvernement une aide à la réinstallation d’environ 140 dollars des Etats-Unis à leur retour.

(b) Egypte : Parmi toutes les personnes qui sont parties, il y avait peut-être 70 pour cent
d’Egyptiens, dont la majorité sont passés par la Jordanie, les autres transitant par l’Arabie saoudite, la Syrie et
l’Iran. Pratiquement tous ont été transportés en Jordanie par la route, à bord de voitures particulières ou de
véhicules loués par l’OIM. A leur arrivée en Jordanie, ils sont restés quelque temps dans des camps ou des
centres de transit avant d’être transportés jusqu’à Akaba, d’où ils ont embarqué à bord de navires qui les ont
conduits aux ports égyptiens de Nuweiba et de Suez. Entre le 3 septembre et le 4 octobre 1990, environ
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300000 Egyptiens qui quitté Akaba à bord de navires affrêtés affrétés à des fonds saoudiens. Quelque
20 000 Egyptiens auraient été évacués dans le cadre d’opérations route-transbordeur-route organisées par l’OIM
pendant et après les frappes aériennes des forces de la coalition entre janvier et mars 1991. Ceux qui avaient des
papiers en règle et qui ont pu faire la preuve de leur départ ont reçu 1 200 livres égyptiennes provenant d’un
don du gouvernement koweïtien à titre d’aide d’urgence.

(c) Inde : Les premiers Indiens qui ont quitté l’Iraq et le Koweït ont gagné la Jordanie à bord de
voitures particulières, et avec très peu d’aide des pouvoirs publics. Un millier environ de ressortissants indiens
sont rentrés en Inde en voiture en passant par l’Iran, la Turquie, l’Afghanistan et le Pakistan. On estime que 150
000 Indiens qui avaient quitté l’Iraq et le Koweït ont été évacués avec l’aide de leur gouvernement. Seuls 30
000 Indiens environ ont regagné leur pays avec l’aide de l’OIM. La majorité, voire la totalité des départs d’Iraq
et du Koweït ont eu lieu entre août et octobre 1990.

(d) Jordanie : La plupart des Jordaniens et des Palestiniens de nationalité jordanienne ont quitté
l’Iraq et le Koweït au cours des deux premiers mois de la crise. La majorité de ceux qui sont partis du Koweït
dans la première vague de départs l’ont fait avec très peu d’assistance extérieure. Ceux qui sont partis par la suite
ont pu avoir accès aux moyens de transport terrestre fournis par l’OIM. Quelques Jordaniens et Palestiniens aisés
ont pris l’avion mais la plupart de leurs compatriotes ont gagné la Jordanie par la route via l’Iraq. Vingt pour
cent environ de la communauté jordanienne/palestinienne se serait trouvée hors de l’Iraq et du Koweït lorsque
l’invasion s’est produite. Quelque 317 000 Jordaniens et Palestiniens sont restés en Iraq et au Koweït pendant
toute la durée de l’occupation. La première vague de départs de Palestiniens et de Jordaniens du Koweït a été
suivie d’une deuxième, qui a eu lieu après mars 1991. Selon les informations recueillies, le Gouvernement
jordanien a aidé les rapatriés à se réinstaller.

(e) Koweït : La majorité des Koweïtiens qui ont quitté leur pays sont partis par la route, via
l’Arabie saoudite. Quelques-uns ont traversé l’Iraq pour rejoindre les points d’évacuation installés en Iran et en
Jordanie. Plus de 50 pour cent des citoyens koweïtiens auraient quitté leur pays après le 2 août 1990 ou se
trouvaient déjà hors de ses frontières à cette date. Ceux qui se sont rendus en Arabie saoudite ont bénéficié d’une
aide à la réinstallation fournie par le Gouvernement koweïtien en exil et le Gouvernement saoudien. Ceux qui
se trouvaient à l’étranger au moment de l’invasion auraient reçu des primes de réinstallation analogues après
s’être fait immatriculer et avoir apporté la preuve de leur nationalité koweïtienne. Le Gouvernement koweïtien
a lancé un vaste programme de recensement de tous ses ressortissants ayant quitté le pays ou se trouvant déjà
à l’étranger le 2 août 1990 et après cette date.

(f) Pakistan : Quatre-vingt quinze pour cent environ des ressortissants pakistanais résidant en Iraq
et au Koweït ont plié bagage avant la fin du mois de septembre 1990. D’après les estimations, 11 000 seraient
restés en Iraq ou au Koweït, ou encore dans les pays du Golfe voisins, pendant toute la durée de la crise. Les
premiers groupes de Pakistanais ont fui en franchissant la frontière entre le Koweït et l’Arabie saoudite et sont
arrivés à Djedda, d’où leur gouvernement les a rapatriés par avion. Plus de 50 pour cent des Pakistanais ont
toutefois regagné leur pays par la route, à l’issue d’un périple d’un mois à travers l’Iraq, l’Iran et la Turquie.
Quarante-six pour cent des Pakistanais qui sont retournés dans leur pays ont été évacués à bord d’avions fournis
par le gouvernement, essentiellement à partir de la Jordanie et de l’Arabie saoudite, mais aussi depuis la Turquie,
l’Iraq et l’Iran. Un navire affrété par le gouvernement pakistanais a transporté 2,8 pour cent des rapatriés de
Djedda à Karachi. Seul un faible pourcentage de rapatriés pakistanais a bénéficié d’une aide internationale pour
rentrer au pays. Le pont aérien coordonné par l’OIM a permis de rapatrier environ 4 900 Pakistanais entre le 3
septembre 1990 et le 19 janvier 1991. La majorité des départs, soit 4 260 personnes, s’est effectuée depuis la
Jordanie; près de 600 personnes ont pris l’avion du retour en Turquie; moins de 100 se sont embarquées en Iran.
A leur arrivée, les chefs de famille ont reçu un don d’urgence de 6 000 roupies pakistanaises; les personnes à
charge voyageant seules ont quant à elles bénéficié d’une allocation pour couvrir leurs frais de voyage à
l’intérieur du pays et se loger provisoirement.
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g) Philippines : Quelque 41 000 ressortissants philippins ont quitté l’Iraq et le Koweït en août et
septembre 1990. Au 2 mars 1991, il ne restait plus au Koweït que 1 700 Philippins environ; ils étaient à peu près
3 000 en Iraq La plupart des Philippins se sont rendus à Bagdad, d’où leur ambassade et l’OIM ont organisé
leur évacuation, vers l’Arabie saoudite en ce qui concerne la première vague de départs (1 960 personnes) vers
la Jordanie par la suite. A partir du 15 août 1990, des avions de l’OIM ont assuré le transport entre les camps
de transit installés en Jordanie et les Philippines; 15 000 personnes ont pu ainsi être évacuées. Le Gouvernement
philippin a financé le rapatriement de 14 000 de ses ressortissants. Plusieurs centaines de personnes ont été
transportées par avion depuis la Turquie, l’Iraq, l’Iran et d’autres pays du Golfe. La plupart d’entre elles ont dû
avoir recours au programme de rapatriement de leur gouvernement ainsi qu’à un programme d’assistance
UNICEF/OWWWA.

(h) Sri Lanka : Environ 79 000 Sri-Lankais ont regagné leur pays d’origine entre août 1990 et
mars 1991. Il ressort des informations disponibles que 5 000 à 6 000 ressortissants du Sri Lanka n’ont pas pu
quitter le Koweït et qu’en octobre 1990 il ne restait plus de Sri-Lankais en Iraq. Quelque 4 000 ressortissants sri-
lankais ont réussi à regagner leur pays en août 1990 par leurs propres moyens, car l’aide internationale n’était
pas encore disponible. Des Sri-Lankais seraient rentrés directement en avion à partir de Bagdad, Djedda et Riyad,
mais la majorité de leurs compatriotes ont été transportés en Jordanie dans des autocars loués par l’OIM; plus
de 42 000 personnes ont fait le voyage entre Amman et Colombo à bord de 123 avions charters dans le cadre
d’une opération coordonnée par l’OIM . Beaucoup de Sri-Lankais ont été évacués sur des vols coordonnés par
l’OIM à partir de Bassora (plus de 4 500 personnes), Riyad (700 personnes), Ankara (300 personnes) et Téhéran
(50 personnes). Environ 20 000 Sri-Lankais ont été rapatriés à partir d’Amman sur des vols charters coordonnés
par le gouvernement et 1 900 sont partis d’Akaba à bord d’un navire affrété. Affrété ailleurs, 57 vols affrêtés
affrétés d’autres pays et organisations auraient permis d’évacuer 16 690 Sri-Lankais supplémentaires. A leur
arrivée, les rapatriés ont été hébergés temporairement, nourris, soignés, conseillés puis transportés jusqu’à leur
région d’origine. Ils ont été autorisés à changer les devises qu’ils avaient pu récupérer (y compris les dinars
koweïtiens) jusqu’à concurrence de 10 000 roupies.

(i) Soudan: On estime que la plupart des Soudanais qui se trouvaient au Koweït ont quitté le pays
au fur et à mesure que la crise s’aggravait. La majorité d’entre eux ont rejoint Bagdad ou Bassora par voie
terrestre et ont poursuivi leur route jusqu’aux camps situés à la frontière jordanienne. D’après les informations
recueillies, 32 000 seulement ont effectivement regagné le Soudan. Les autres ont le plus souvent retrouvé un
emploi ailleurs dans la région. Dans la période qui a précédé la mise en place du pont aérien international, la
majorité des Soudanais sont rentrés dans leur pays à partir de la Jordanie et à bord d’avions mis à leur disposition
par le gouvernement ou de navires affrétés par celui-ci. Le gouvernement a en outre assuré le transport de
ressortissants soudanais à partir de l’Arabie saoudite, de la Turquie, de l’Iran et de la Syrie. Un grand nombre
de Soudanais seraient rentrés dans leur pays grâce aux vols coordonnés par l’OIM à bord d’appareils que cette
organisation avait affrêtés, affrétés ou avec la CEE et l’UNDRO. La plupart des vols ont décollé de la Jordanie,
mais quelques appareils sont partis de la Turquie et d’autres pays.

(j) Viet Nam : Alors qu’il n’y avait pas de Vietnamiens au Koweït avant le 2 août 1990, on estime
en revanche à 16 000 le nombre de ceux qui travaillaient en Iraq avant l’invasion. Dans les premiers mois de la
crise, 1 117 Vietnamiens se sont retrouvés bloqués en Iraq dans des conditions qui mettaient leur vie en péril.
Le gouvernement vietnamien les a finalement évacués, soit par l’Iraq soit par la Turquie et la Jordanie. D’après
les rapports consultés, l’OIM aurait évacué 1 085 Vietnamiens à partir de la Turquie entre le 20 décembre 1990
et le 15 janvier 1991. Pendant à peu près la même période, 4 564 Vietnamiens ont été rapatriés à partir de la
Jordanie mais la majorité (plus de 7 500 personnes) ont été ramenés dans leur pays directement depuis l’Iraq par
avion. Seize mille Vietnamiens environ seraient rentrés au Viet Nam entre octobre 1990 et février 1991, avec
l’aide de l’IOM, de l’UNDRO, de la Communauté européenne et des Gouvernements turc, jordanien, iranien,
japonais et égyptien.

(k) Europe et Amériques: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada,
Chili, Chypre, Danemark, Espagne, Etats-Unis, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie,
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Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
Royaume-Uni , République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro), République tchèque, Slovaquie,
Suède, Suisse : Presque tous les ressortissants de ces pays et des autres pays d’Europe et d’Amérique latine ont
quitté l’Iraq et le Koweït par leurs propres moyens, ou avec l’aide de leur gouvernement, pendant les deux
premiers mois qui ont suivi l’invasion et le début de l’occupation. Ceux qui n’ont pas pu partir ont été
relativement peu nombreux; il s’agissait de personnes qui étaient détenues ou gardées en otage, ou auxquelles
les autorités iraquiennes avaient refusé des visas de sortie (en particulier des ressortissants des pays de l’OCDE).

(ii) Schéma général des départs et des réinstallations

Quand l’Iraq a envahi le Koweït, on était en plein milieu de l’été dans la région du Golfe.
Beaucoup de résidents étrangers des deux pays, mais aussi de Koweïtiens, étaient soit en vacances,
soit partis en congé dans leur pays d’origine. D’autres habitants du Koweït se trouvaient à
l’étranger pour affaires ou pour raisons professionnelles, voire dans certains cas pour renouveler
leur visa.

Ni les uns ni les autres n’ont pu regagner l’Iraq ou le Koweït, de sorte qu’ils ont dû faire
face à une foule de dépenses imprévues : séjour prolongé à l’hôtel ou dans d’autres types
d’établissements, nourriture, habillement, déplacements locaux, appels téléphoniques, location de
voiture, location d’appartement et de meubles, frais de scolarité, soins médicaux, etc. Les
personnes qui se sont retrouvé bloquées dans un pays tiers et qui ne pouvaient ou ne voulaient pas
s’y attarder ont dû souvent dépenser des sommes considérables pour gagner des pays où ils
pourraient attendre dans de meilleures conditions l’issue du conflit entre l’Iraq et le Koweït.

De plus, un certain nombre de personnes n’ont pas pu ou pas voulu quitter l’Iraq ou le
Koweït, soit parce qu’elles n’en avaient pas les moyens, soit parce qu’elles n’avaient pas obtenu
leur visa de sortie, soit encore parce qu’elles se cachaient, étaient retenues en otage ou détenues
illégalement. Elles ne semblent pas avoir encouru de dépenses importantes en raison de leur
incapacité à quitter l’Iraq ou le Koweït. Le Gouvernement koweïtien a indiqué qu’il avait demandé
aux coopératives subventionnées de distribuer de la nourriture gratuite à tous les résidents du pays,
quelle que soit leur nationalité. De plus, les personnes qui sont restées ne semblent pas avoir payé
de loyer pendant les sept mois qu’a duré l’occupation.

2) Réclamations de la Première tranche

a) Aperçu général des réclamations

Le Comité estime que la Commission a reçu plus de 30 000 réclamations de la
catégorie "C" pour cause de départ et de réinstallation, transmises par une soixantaine de pays. Il
a pour sa part examiné 773 réclamations venant de 13 pays, dans le cadre de la Première tranche
d’indemnisation. Le tableau ci-après donne les principales statistiques de ces réclamations:
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NOMBRE DE RÉCLAMATIONS DE LA CATÉGORIE "C1", POUR CAUSE
DE DÉPART - PREMIÈRE TRANCHE, RÉPARTITION PAR PAYS131/

Pays
Réclamations de la

1ère tranche

Réclamations
pour cause
de départ

Réclamations
pour cause de
décision de
non-retour

Réclamations
pour cause

d’impossibilité
de départ ou de

retour

Australie 56 19 0 12

Bahrein 25 3 0 0

Bolivie 1 0 0 1

Brésil 12 2 0 0

Danemark 28 3 0 0

Kenya 1 0 0 0

Koweït 1 070 1 0 0

ex-République
yougoslave de
Macédoine

4 0 0 0

Malaisie 1 0 1 0

Népal 3 2 0 0

Pakistan 1 105 450 13 73

Pologne 38 0 3 4

Royaume-Uni 187 24 0 1

Etats-Unis 268 32 3 24

République
fédérative de
Yougoslavie
(Serbie et
Monténégro)

59 0 0 0

Afrique du Sud 2 0 0 2

TOTAUX 2 860 536 20 117

131/ Les chiffres de ce tableau ne s’additionnent pas horizontalement, puisque ceux de la deuxième
colonne comprennent également les réclamations pour cause de préjudice moral et psychologique.
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b) Description des réclamations

Parmi toutes les réclamations soumises au Comité, celles qui concernent les départs et les
réinstallations semblent particulièrement variées, tant en ce qui concerne les faits invoqués que les
indemnités réclamées et les pièces justificatives jointes aux dossiers. Les réclamations portent sur
les frais de transport, d’alimentation, de logement, de réinstallation et autres dépenses encourues
par le requérant en raison de son départ de l’Iraq ou du Koweït, ou de l’incapacité où il s’est
trouvé de quitter ces pays ou d’y retourner, ou encore de sa décision de ne pas y retourner.

Parmi les frais de transport inscrits sur les formulaires figurent le prix du trajet (en voiture,
en autocar, en taxi ou en avion), depuis le Koweït ou l’Iraq jusqu’à un premier point de chute; le
prix du titre de transport pour se rendre de ce premier point jusqu’à la destination ultime du
requérant; la location, à des tarifs très disparates, d’une voiture de plus ou moins grosse cylindrée
et pour une durée plus ou moins longue; l’assurance automobile, les frais de carburant et de
réparation, les déplacements locaux, les allocations voyage non utilisées, etc.

A la rubrique "dépenses d’alimentation" on trouve les frais de nourriture encourus par le
requérant pendant son voyage vers sa destination finale puis après son arrivée, ainsi que les frais
de nourriture pendant le voyage de retour en Iraq ou au Koweït après le retrait des troupes
iraquiennes. Les périodes de réclamation des frais d’alimentation vont de 1 mois (en général le
mois d’août 1990) à 10 mois.

Les frais de logement comprennent les frais d’hôtel, de motel ou autres lieux
d’hébergement au cours du voyage vers la destination finale puis après l’arrivée, et représentant
des séjours plus ou moins longs effectués pendant l’occupation du Koweït, le loyer d’un
appartement, d’une maison ou d’une maison mobile temporaires, les dépenses de meubles et
d’équipement, les impôts, etc.

Les frais de réinstallation mentionnés sont extrêmement divers et, outre un grand nombre
d’éléments déjà cités plus haut, comprennent les frais de scolarité des enfants, les vêtements,
l’équipement domestique, les dépenses occasionnées par la recherche d’un nouvel emploi, les
pertes de revenus de loyers, les prêts et intérêts de prêts personnels, les frais de déménagement,
etc.

3) Considérations générales et définition de la méthode de traitement des
réclamations

a) Considérations générales

Le Comité a étudié les circonstances générales évoquées plus haut avant de déterminer la
méthode qui devait être appliquée au traitement des réclamations pour cause de départ et de
réinstallation; il a en outre tenu compte de plusieurs autres facteurs, à savoir : (a) les lignes
directrices et les critères adoptés par le Conseil d’administration et applicables en l’espèce; (b) les
observations des Gouvernements en réponse aux questions soulevées dans les rapports établis en
application de l’article 16 des Règles; (c) les caractéristiques générales des réclamations; (d) la
composition générale des preuves documentaires jointes aux réclamations; (e) les possibilités de
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chevauchements entre des réclamations pour cause de départ dans la catégorie "C" et des
réclamations au même motif dans la catégorie "A".

(i) Lignes directrices et critères adoptés par le Conseil d’administration

Les paragraphes 14 et 18 de la Décision 1 définissent en matière de règlement des
réclamations pour cause de départ et de réinstallation plusieurs critères de fonds qui ont une
incidence sur la méthode de traitement de ce type de demandes. Le paragraphe 14 stipule au
passage visé que les indemnités "peuvent être versées pour (...) des frais engagés pour quitter le
pays à la suite de l’invasion et de l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq. La Commission
examinera rapidement et en priorité les réclamations concernant les pertes et préjudices jusqu’à
concurrence de 100 000 dollars par personne".

Le paragraphe 18, qui définit plusieurs bases de l’imputabilité des pertes à l’Iraq, stipule
au passage visé que "les réclamations doivent concerner (...) une (...) perte directe causée à des
personnes physiques à la suite de l’invasion et de l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq. Il
s’agit de toute perte ou préjudice subis à la suite (...) du départ de l’Iraq ou du Koweït ou de
l’incapacité de quitter ces pays (ou d’une décision de ne pas y revenir) durant cette période (...)".

(ii) Réponses des Gouvernements aux rapports établis conformément à
l’article 16

Un certain nombre de Gouvernements, dont celui de l’Iraq, ont présenté leurs observations
en réponse à plusieurs points soulevés dans les rapports établis par le Secrétaire exécutif en
application de l’article 16 des Règles.

Dans son Rapport No.2, établi en application de l’article 16, le Secrétaire général soulève
le point suivant132/:

"Les requérants de la catégorie "C" qui ont choisi de ne pas retourner au Koweït
ont réclamé des indemnités pour certains frais de réinstallation (par exemple, frais de
déplacement occasionnés par la recherche d’une nouvelle résidence, location d’un logement
à court terme, location d’une voiture et pertes liées à l’achat ou à la vente d’une maison).
La question est de savoir dans quelles mesures les frais invoqués doivent être considérés
comme des pertes résultant directement de l’invasion du Koweït par l’Iraq."

Le Rapport No. 5 soulevait le point suivant133/:

"Un nombre important de requérants présentant des réclamations dans la catégorie
"C" disent avoir quitté le Koweït ou l’Iraq au moment où l’occupation du Koweït par
l’Iraq a cessé. La question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure ces requérants

132/ Article 16, Rapport No. 2 (S/AC/26/1993/R.1), (p.9 para. 12).

133/ Article 16, Rapport No. 5 (S/AC.26/1993/R.26) (page 14, para. 27).
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ont droit à indemnisation pour les dépenses liées à leur départ et/ou pour leurs frais de
réinstallation."

(iii) Caractéristiques générales des réclamations

Plus de 30 000 réclamations pour cause de départ et de réinstallation ont été soumises à
la Commission. Celles de la Première tranche, et selon toute probabilité celles des tranches
suivantes, sont apparemment très dissemblables à plusieurs égards, notamment en ce qui concerne
les éléments faisant l’objet d’une demande d’indemnité, les faits invoqués, le montant des
indemnités réclamées au titre des différentes dépenses encourues, le mode de présentation et de
calcul du préjudice. Si tant est que l’on puisse discerner des constantes dans les échantillons de
réclamations examinés, il semblerait que les ressortissants d’un même pays demandent des
indemnités du même ordre de grandeur et pour les mêmes types de frais, ce qui pourrait indiquer
peut-être la participation de leur gouvernement à l’établissement des réclamations, le coût de la
vie dans le pays, et le fait que la nationalité a beaucoup joué dans les conditions et les
circonstances des départs de l’Iraq et du Koweït et des réinstallations. On sait que les ressortissants
d’un même pays ont souvent emprunté les mêmes moyens de transport pour gagner les mêmes
destinations par les mêmes itinéraires; la similitude de leurs dépenses reflète cette réalité commune.
La nature et le montant des frais semblent également être fonction de la situation familiale et de
l’origine socio-économique des requérants.

Les échantillons de réclamations étudiés révèlent aussi qu’un certain nombre de requérants
ont eu des difficultés à remplir leurs réclamations pour cause de départ et de réinstallation134/.
Le problème est peut-être dû en partie à l’imprécision des instructions concernant l’établissement
des réclamations et à la faiblesse des moyens publics et privés mis à la disposition des requérants
pour préparer leur dossier. Le format et les instructions de la page "C1" du formulaire ont peut-être
également eu une influence sur la manière dont les requérants ont établi leur réclamation.

(iv) Composition générale de la preuve

La page "C1" du formulaire demande aux requérants de "joindre photocopie de factures,
tickets, reçus, ou autres pièces justificatives attestant le montant de (leurs) pertes", et porte
également les instructions suivantes : "Veuillez joindre en annexe l’exposé de ce qui vous est
arrivé. Si vous avez quitté le pays, veuillez indiquer l’adresse de votre dernier lieu de résidence
et du dernier endroit où vous avez travaillé en Iraq ou au Koweït et décrire les moyens de

134/ L’une des difficultés les plus communément constatées est une confusion apparente entre les
réclamations pour "décision de ne pas revenir dans le pays" et pour cause d’"incapacité à quitter le pays ou à y
revenir". Parmi les personnes qui ont invoqué ce deuxième motif, rares sont celles qui ont précisé, sur le
formulaire ou dans les pièces jointes à leur dossier, si leur réclamation portait sur l’impossibilité de partir ou sur
l’impossibilité de revenir. De plus, les requérants n’ont pas su inscrire clairement aux différentes rubriques les
frais qu’ils avaient encourus. Par conséquent, même quand le motif de la réclamation était correctement défini,
le Comité n’a pas pu dans de nombreux cas déterminer le montant des différentes catégories de dépenses. Le
Comité a également constaté une très grande confusion dans la manière dont ont été remplies les rubriques du
formulaire relatives à la date de départ de l’Iraq ou du Koweït et, le cas échéant, de retour dans ces pays.
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transport empruntés pour vous rendre du dernier endroit où vous habitiez ou où vous travailliez
à votre destination ultime."

En réponse à ces instructions, les pièces les plus couramment jointes aux dossiers sont les
suivantes : passeports munis de différents tampons dans une ou plusieurs des combinaisons
suivantes - tampons d’entrée apposés à un poste frontière de l’Iraq, de l’Arabie saoudite, de la
Turquie, de la Jordanie, de l’Abou Dhabi, du Bahrein; tampons de sortie d’un ou plusieurs de ces
pays; tampons d’entrée dans l’un de ces pays entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991; talons ou
copies-carbones de billets et cartes d’embarquement; reçus, relevés de cartes de crédit et copies
des facturettes, factures, etc., des billets d’avion ou d’autocar ou des titres de transport maritime;
itinéraire; copie de manifeste de passagers d’avion, d’autocar ou de navire; attestation, certificat,
ou lettre émanant des autorités gouvernementales ou d’une organisation internationale, y compris
passeport et carte d’identité de remplacement, temporaires ou de secours délivrés par un consulat
ou une ambassade à l’extérieur du Koweït ou de l’Iraq ; factures d’hôtel et de restaurant, factures
de téléphone ou relevés de cartes de crédit ou autre document prouvant que les dépenses sont
postérieures au 2 août 1990 et qu’elles ont été effectuées à l’extérieur de l’Iraq et du Koweït;
témoignage personnel ou émanant de témoins expliquant les circonstances du départ, la date et
l’itinéraire du voyage, les péripéties de la réinstallation et de l’exode; liste établie par le requérant
et énumérant ses pertes. Plusieurs requérants ont également joint leur photo prise dans un camp
frontalier ou à bord d’un bâtiment d’évacuation.

La quantité, la qualité et la nature des pièces justificatives soumises par les requérants
semblent avoir été dictés non seulement par les facteurs généraux évoqués plus haut (Deuxième
Partie, Section E), mais aussi par plusieurs autres éléments, entre autres : (1) le caractère précipité
des départs de l’Iraq et du Koweït, et notamment l’ampleur massive de l’exode et des évacuations,
n’incitaient guère à l’établissement et à la conservation de traces écrites précises, que ce soit de
la part des pays d’accueil ou parmi les réfugiés eux-mêmes (2) le fait que les requérants ignoraient
au moment des événements qu’ils auraient à apporter la preuve des pertes subies; (3) le fait qu’il
n’était peut-être pas d’usage de délivrer des reçus dans certains pays traversés par les requérants
en route pour leur destination ultime, et que les requérants n’en ont pas forcément demandé pour
leurs petites dépenses ; (4) compte tenu du désordre général qui régnait pendant la crise, on ne
saurait s’étonner que certains documents nécessaires à l’établissement des réclamations aient pu
être perdus. De plus, certains facteurs culturels et socio-économiques ont sans doute joué dans la
propension et la capacité des requérants à fournir les pièces justificatives demandées.

(v) Réclamations de la catégorie "A"

La décision 1 stipule que "les personnes qui, à la suite de l’invasion et de l’occupation
illicites du Koweït par l’Iraq (...) ont quitté l’Iraq ou le Koweït entre le 2 août 1990 et le
2 mars 1991 peuvent présenter une réclamation de la catégorie "A"." Les requérants peuvent
présenter une réclamation de catégorie "A" pour un montant fixé à 2 500 dollars des Etats-Unis
par personne ou 5 000 dollars des Etats-Unis par famille, ou réclamer une somme fixe de
4 000 dollars des Etats-Unis par personne ou de 8 000 dollars des Etats-Unis par famille. Le
requérant qui réclame les montants supérieurs accepte par là-même de ne pas présenter de
réclamation à un autre titre.
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En vertu des critères applicables aux réclamations de la catégorie "A", les requérants qui
demandent l’indemnité forfaitaire de 2 500 dollars des Etats-Unis dans le cadre d’une réclamation
de la catégorie "A" peuvent également présenter une réclamation de la catégorie "C", mais
seulement si les indemnités réclamées sur la formule de réclamation "C" ne concernent pas des
frais occasionnés par le départ, d’où des risques de chevauchements dans les réclamations et donc
de double indemnisation pour une même perte, puisqu’un requérant peut fort bien présenter une
réclamation de la catégorie "A" et, parallèlement, une réclamation à la page "C1" concernant des
dépenses occasionnées par son départ de l’Iraq ou du Koweït135/.

Afin d’éviter que les requérants ayant présenté à la fois une réclamation de la
catégorie "A" et une réclamation de la catégorie "C" ne soient doublement indemnisés, le Comité
a demandé la vérification croisée des réclamations des catégories "A" et "C"; le Secrétariat l’a
informé que ce travail de recoupement était désormais effectué dans toute la mesure du possible
par des moyens informatiques, ou manuels le cas échéant, afin : (1) d’identifier les requérants de
la catégorie "C" qui ont à la fois présenté une réclamation de la catégorie "A" et une réclamation
"C1" pour cause de départ; (2) d’identifier les requérants qui ont demandé l’indemnité forfaitaire
la plus élevée dans la catégorie "A" et qui ont également présenté une réclamation de la catégorie
"C"136/. Les résultats des recoupements en cours seront examinés avec attention par le

135/ Les critères applicables aux réclamations de la catégorie "A" ont donné lieu également à une
deuxième possibilité d’indemnisation multiple : la notice du formulaire "A" stipule en effet que le requérant qui
réclame le montant fixe de 4 000 dollars des Etats-Unis par personne (avec un maximum de 8 000 des Etats-Unis
par famille) ne doit pas présenter d’autres réclamations dans une quelconque des autres catégories. Il y a donc
une possibilité d’indemnisation multiple en ce sens que le requérant qui réclame l’indemnité la plus élevée sur
un formulaire de la catégorie "A" a peut-être déjà présenté une réclamation de la catégorie "C" (ou "B" ou "D").

136/ Le Comité note que les instructions à l’intention des requérants figurant à la page "C1" du
formulaire donnent la précision suivante : "Si vous avez rempli le formulaire A pour réclamer une somme
forfaitaire en compensation des pertes et préjudices imputables à votre départd’Iraq et du Koweït, vous n’aurez
pas la possibilité de présenter, ni dans le présent, ni dans un autre formulaire, d’autres réclamations pour pertes
et préjudices subis à ce titre.Toutefois vous pouvez réclamer compensation sous cette rubrique pour d’autres
pertes et préjudices si vous êtes en mesure d’établir qu’ils résultent de circonstances autres que votre départd’Iraq
ou du Koweït" (souligné dans le texte).

Par ailleurs, on peut lire dans la notice du formulaire "A" les indications suivantes : "Si vous réclamez,
au moyen du présent formulaire, le montant fixe de 2 500 dollars des Etats-Unis, vous n’aurez pas la possibilité
de présenter d’autres réclamations pour cause de départde l’Iraq ou du Koweït. Toutefois, vous pourrez présenter
au moyen d’un formulaire différent[ici, un astérisque renvoie le requérant aux formulaires à utiliser, à savoir les
formulaires "C" ou "D"], une réclamation pour d’autres pertes ou préjudices, à condition de pouvoir prouver
qu’ils résultent non pas de votre départ, mais de l’une des causes suivantes - opérations militaires ou menace
d’action militaire par l’une ou l’autre partie entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991 ; - actes de fonctionnaires,
d’employés ou d’agents du gouvernement iraquien ou d’entités contrôlées par lui, pendant cette période, en
rapport avec l’invasion ou l’occupation du Koweït ; - troubles de l’ordre public au Koweït ou en Iraq pendant
la période considérée ; ou - prise en otage ou autres formes de détention illégale." (souligné dans le texte). Les
requérants sont également avisés de la possibilité suivante : "Si vous estimez pouvoir prétendre à un montant
supérieur à 2 500 dollars des Etats-Unis pour cause de départ, preuves à l’appui, et si vous souhaitez être
intégralement indemnisé, vous devez présenter votre réclamation au moyen d’un autre formulaire[un astérisque
renvoie les requérants aux formulaires "C" et "D"]. Enfin, l’information suivante est donnée aux requérants, en
majuscules et en caractères gras : "Si vous-même et les membres de votre famille décident de ne pasprésenter
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Secrétariat, puis communiqués en temps utile au Conseil d’administration qui déterminera si
l’indemnité recommandée par le présent Comité ou d’autres devra être recalculée ou faire l’objet
d’un autre traitement.

b) Méthodologie

Etant donné que plus de 30 000 réclamations pour cause de départ et de réinstallation ont
été soumises à la Commission, que les demandes sont extrêmement diverses et que, conformément
à la volonté du Conseil d’administration, les plus urgentes doivent faire l’objet d’un traitement
accéléré, compte tenu aussi du risque de double indemnisation (dans les catégories "A" et "C"),
le Comité a choisi la méthode de traitement suivante : (1) regroupement des réclamations qui
présentent des similitudes de points de droit et de fait; (2) examen individuel des échantillons pris
dans les différents groupes de réclamations; (3) analyse statistique des données contenues dans les
réclamations, et notamment le profil moyen de la preuve et des montants réclamés; (4)
extrapolation des conclusions de l’analyse des échantillons aux autres réclamations du même
groupe; (5) vérification supplémentaire de certaines réclamations si nécessaire.

c) Considérations et critères applicables

La Décision 1 prévoit des indemnités pour cause de départ et de réinstallation, sur
présentation des preuves minimum raisonnablement exigibles en l’espèce démontrant que le
requérant a subi des pertes occasionnées par son départ de l’Iraq ou du Koweït entre le
2 août 1990 et le 2 mars 1991, par son incapacité à quitter ces pays ou encore par sa décision de
ne pas y retourner pendant cette même période, en conséquence directe de l’invasion et de
l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq. En application de sa méthodologie, le Comité a donc
examiné les réclamations afin de vérifier s’il était possible d’établir avec certitude que : (a) les
requérants séjournaient ou résidaient bien en Iraq ou au Koweït avant le 2 août 1990; (b) les
pertes, ou les événements les ayant occasionnées, sont survenues entre le 2 août 1990 et le
2 mars 1991; (c) les requérants ont quitté l’Iraq ou le Koweït pendant cette période, s’ils
demandent à être indemnisés pour des dépenses liées à leur départ; et (d) leurs pertes ont été
causées par l’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq, et notamment qu’elles font partie des
pertes indemnisables. Le Comité a également examiné les réclamations afin de déterminer si les
requérants avaient chiffré le montant de leurs pertes.

Dans le cadre de cette vérification, le Comité a examiné les pièces jointes aux échantillons
de réclamations de la Première tranche, les statistiques concernant la nature des documents joints
aux réclamations ainsi que les informations générales pertinentes afin de déterminer l’importance,
la pertinence et le poids des diverses pièces justificatives jointes aux réclamations. Avec le
concours du secrétariat, le Comité a pu s’assurer que les échantillons de réclamations étaient
représentatifs de l’ensemble des demandes d’indemnisation pour cause de départ et de réinstallation
faisant partie de la Première tranche.

de réclamations au moyen d’un autre formulaire ou à un autre titre, vous pouvez utiliser le présent formulaire
pour demander un montant additionnel de 1 500 dollars des Etats-Unis (soit, au total, 4 000 dollars des Etats-Unis
par personne), le plafond pour votre famille (...) étant alors porté à 8 000 dollars des Etats-Unis." (souligné dans
le texte).
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(i) Preuve de résidence ou de séjour

La question liminaire qui se pose généralement en matière de réclamations pour cause de
départ et de réinstallation consiste à savoir si leurs auteurs séjournaient ou résidaient effectivement
en Iraq ou au Koweït avant l’invasion. Ce point est particulièrement crucial en ce qui concerne
les réclamations pour cause de réinstallation. Beaucoup de requérants indiquent qu’ils se trouvaient
à l’extérieur de l’Iraq ou du Koweït au moment de l’invasion, et cela pour diverses raisons -
requérants vacances, voyage d’affaires, renouvellement de visa, tandis que d’autres déclarent avoir
été dans l’incapacité de partir parce qu’ils ont dû se cacher, qu’ils étaient prisonniers ou blessés,
ou qu’ils n’avaient pas les moyens de quitter le pays. On a considéré que les requérants qui
apportaient la preuve qu’ils séjournaient ou résidaient en Iraq ou au Koweït avant le 2 août 1990
démontraient de prime abord que les pertes qu’ils avaient subies en raison de leur incapacité à
quitter l’un de ces pays ou à y retourner, ou encore en raison de leur décision de ne pas y
retourner, étaient liés directement à l’invasion du Koweït par l’Iraq. Cependant, la preuve du séjour
ou de la résidence ne signifie pas automatiquement que les pertes subies par les requérants font
partie des pertes indemnisables.

Comme on l’a vu plus haut (4e Partie, A, section 5) le Comité a estimé que, dans le cadre
du traitement groupé des réclamations, les renseignements portés sur les formulaires, les
informations générales dont il disposait concernant la composition démographique de l’Iraq et du
Koweït, ainsi que les déclarations des requérants et de leur gouvernement, constituaient des
éléments de preuve suffisants pour démontrer la résidence ou le séjour en Iraq ou au Koweït avant
le 2 août 1990, selon les critères fixés par la Décision 1 et à l’article 35 des règles.

Toutes les personnes qui ont présenté une réclamation pour cause de départ et de
réinstallation dans la Première tranche ont satisfont aux critères concernant la preuve de leur séjour
ou de leur résidence en Iraq ou au Koweït avant l’invasion.

(ii) Période considérée aux fins de l’indemnisation

Le paragraphe 18 de la Décision 1 définit plusieurs bases d’imputation des pertes et des
dommages à l’Iraq. Il stipule que l’Iraq est responsable "pour toute perte ou préjudice subis à la
suite : (a) des opérations militaires ou des menaces d’action militaires des deux parties au cours
de la période du 2 août 1990 au 2 mars 1991; (b) du départ de l’Iraq ou du Koweït ou de
l’incapacité de quitter ces pays (ou d’une décision de ne pas y revenir) durant cette période (...)".

Comme il l’a été indiqué plus haut, le Comité chargé d’examiner les réclamations de la
catégorie "B" a estimé que "la période allant du 2 août 1990 au 2 mars 1991 (...) est d’une
importance capitale pour ce qui est de la vérification des réclamations résultant de l’invasion et
de l’occupation du Koweït par l’Iraq". Cette période revêt également une importance primordiale
en ce qui concerne les réclamations pour cause de départ et de réinstallation dans la catégorie "C",
et c’est pourquoi le présent Comité estime que le laps de temps situé entre le 2 août 1990 et le
2 mars 1991 doit être la période considérée aux fins de l’indemnisation des réclamations qu’il
examine. Par conséquent, les demandes de remboursement des frais de départ puis de réinstallation
doivent concerner des départs de l’Iraq ou du Koweït (et non pas d’un pays tiers) intervenus à
l’intérieur de la période spécifique de l’occupation, à savoir entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991
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(ci-après dénommée "période considérée"). De plus, les événements justifiant les réclamations
pour perte à la suite de l’incapacité de quitter l’Iraq ou le Koweït, de retourner dans ces deux pays
ou de la décision de ne pas y retourner doivent s’être produits pendant la période considérée.

(iii) Départs pendant la période considérée

Le Comité a examiné deux éléments qui concernent précisément les réclamations pour
cause de départ : (1) la question de savoir si les requérants ont apporté la preuve qu’ils ont quitté
l’Iraq ou le Koweït et, (2) la question de savoir si ces départs ont eu lieu pendant la période
considérée. Le Comité note que la preuve du départ au cours de la période considérée est une
condition préalable pour l’indemnisation mais que, à l’inverse de ce qui se passe pour les
réclamations de la catégorie "A", d’autres éléments de preuve sont nécessaires pour calculer les
indemnités à allouer dans le cadre des réclamations pour cause de départ de la catégorie C, puisque
les requérants doivent également établir le montant du préjudice qu’ils ont subi. Les requérants de
la catégorie "A", eux, ont droit à une indemnité forfaitaire quel que soit le montant des pertes
encourues.

Le Comité s’est penché sur les deux points évoqués ci-dessus à la lumière d’un certain
nombre de facteurs interdépendants. Tout d’abord, de très nombreux documents, et notamment les
rapports de plusieurs organisations internationales ayant participé aux opérations d’évacuation et
d’autres sources indépendantes dignes de foi, relatent les circonstances de l’exode qu’a déclenché
en Iraq et au Koweït l’invasion du second pays par le premier. Nombre des rapports cités plus haut
font état des foules énormes qui ont fui l’Iraq et le Koweït à la suite de l’invasion, de la
précipitation des départs, et évoquent les conditions générales dans lesquelles les ressortissants des
différents pays sont partis, les moyens de transport et les itinéraires empruntés, les répercussions
de l’invasion sur la vie privée et professionnelle des intéressés.

Deuxièmement, pour diverses raisons sans rapport aucun avec les travaux de la
Commission, les gouvernements et autres entités ont établi des statistiques concernant le nombre
probable de départs de l’Iraq et du Koweït. Associées à d’autres données - statistiques
démographiques des deux pays avant l’invasion, nombre et caractéristiques générales des
réclamations de la catégorie "A", nombre de réclamations pour cause de départ dans la
catégorie "C" et informations communiquées par plusieurs gouvernements concernant les départs
de leurs ressortissants - ces données gouvernementales constituent la preuve indirecte pertinente
du départ du requérant de l’Iraq ou du Koweït à la suite de l’invasion.

Troisièmement, les instructions figurant sur les formulaires de réclamation demandent aux
requérants de décrire leur situation au moment de l’invasion (de "faire l’exposé de ce qui (leur)
est arrivé") et, s’ils sont partis, de préciser leur dernier lieu de résidence et le dernier endroit où
ils ont travaillé en Iraq ou au Koweït, ainsi que les moyens de transport qu’ils ont empruntés pour
se rendre de ces lieux à leur destination finale. Alors que le formulaire demandait une déclaration,
beaucoup de requérants ont fourni des renseignements sous d’autres formes - déclarations de
témoins, listes des frais encourus, documents officiels divers, titres de voyage, papiers d’identité,
reçus. Le Comité a pu constater que les informations factuelles de la quasi-totalité des échantillons
examinés cadraient avec celles des rapports extérieurs qu’il avait consultés pour connaître
l’ampleur et la composition de l’exode déclenché en Iraq et au Koweït par l’invasion iraquienne.
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Le Comité disposait donc d’une masse suffisantes d’informations pour qu’aucun demandeur ne se
retrouve lésé sous prétexte que certains des détails requis manquaient à son dossier.

Quatrièmement, le formulaire de réclamation demandait aux requérants d’indiquer la date
à laquelle ils avaient quitté l’Iraq ou le Koweït. Dans la plupart des cas, le Comité a pu vérifier,
à partir des informations contenues dans le dossier et en se basant sur des rapports indépendants
concernant le schéma général des départs et les chiffres de l’exode par nationalités, si la date
indiquée était bien celle à laquelle le requérant avait quitté l’Iraq ou le Koweït.

Cinquièmement, le Comité a tenu compte du fait que presque toutes les réclamations pour
cause de départ demandaient également une indemnisations pour un autre type de perte de la
catégorie "C", pièces justificatives à l’appui le plus souvent. Dans ces conditions, et après examen
des diverses sources d’information (formulaires, pièces jointes aux dossiers, sources d’informations
générales) à sa disposition, le Comité a estimé que le fait de demander des indemnités pour
d’autres types de pertes et d’étayer la demande par des preuves documentaires adéquates
confirmait que le requérant avait bien quitté l’Iraq ou le Koweït.

Enfin, comme il l’a été indiqué plus haut, le Comité a tenu compte des facteurs
susceptibles de peser sur la qualité et sur la nature des preuves qui pouvaient être présentées par
les auteurs des réclamations eu égard aux circonstances.

(a) Preuve du départ

Après examen des informations dont il disposait, à savoir les renseignements portés sur
les formulaires, les pièces jointes aux dossiers et/ou diverses sources d’information extérieures, le
Comité a donc estimé que, aux fins des réclamations pour cause de départ de la catégorie "C", les
preuves présentées étaient suffisantes pour constituer le minimum raisonnablement exigible en
l’espèce à l’appui du fait que le requérant concerné avait bien quitté l’Iraq ou le Koweït pendant
la période considérée. Le Comité a également tenu compte du fait que les auteurs de réclamation
de la catégorie "C" devaient satisfaire à une exigence supplémentaire, c’est-à-dire fournir la preuve
des frais invoqués.

(b) Période considérée

Comme il l’a été indiqué plus haut, le paragraphe 18 de la Décision 1 stipule que le départ
de l’Iraq ou du Koweït doit avoir eu lieu pendant la période considérée. Un petit nombre de
requérants ont indiqué sur le formulaire des dates de départ antérieures au 2 août 1990 ou
postérieures au 2 mars 1991137/. Pour ce qui est des requérants qui ont indiqué des dates de
départ antérieures à l’invasion, le Comité a observé deux cas de figure qui reviennent constamment
dans les échantillons étudiés : (1) Les requérants qui se trouvaient à l’extérieur de l’Iraq ou du

137/ Le Comité note que les instructions du formulaire de réclamation de la catégorie "A"
mentionnent expressément que seuls peuvent prétendre à réparation "les personnes qui ont quitté l’Iraq ou le
Koweït entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991". Les instructions de la page "C1" du formulaire "C" ne
mentionnent toutefois nulle part ces limites de dates. Ce manque de précision explique peut-être en partie
pourquoi certains requérants ont indiqué des dates de départ qui ne coïncident pas avec la période considérée.
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Koweït avant l’invasion et qui ont présenté à la fois une réclamation pour cause de départ et une
réclamation pour cause de réinstallation; (2) les requérants qui sont partis avant l’invasion, mais
qui présentent seulement une réclamation pour cause de départ.

Les quelques requérants qui disent être partis après le 2 mars 1991 affirment avoir été
détenus par les autorités iraquiennes, soit en Iraq soit au Koweït, et avoir été relâchés seulement
après cette date.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime que les auteurs de réclamations pour
cause de départ qui ont manifestement quitté l’Iraq ou le Koweït avant la date de l’invasion ne
peuvent prétendre à une indemnisation pour les frais occasionnés par leur départ. Toutefois, ils ont
peut-être droit à un dédommagement pour les frais admissibles qu’ils auraient pu encourir en
raison de leur exode et de leur réinstallation à la suite de l’invasion du Koweït par l’Iraq.

Le Comité estime de plus que rien ne s’oppose à ce que les requérants partis après le
2 mars 1991 soient indemnisés pour les frais occasionnés par leur départ et leur réinstallation s’ils
peuvent établir l’existence de "situations particulières", comme leur incapacité à quitter l’Iraq ou
le Koweït du fait qu’ils étaient gardés en otage ou incarcérés par les autorités iraquiennes. Le
Comité note que d’autres "situations particulières" pourraient rendre recevables des demandes
d’indemnisation pour le préjudice subi, nonobstant le fait que les requérants n’ont quitté l’Iraq ou
le Koweït qu’après le 2 mars 1991.

(iv) Rapport de causalité avec l’invasion du Koweït

Le libellé du paragraphe 18 de la Décision 1 implique qu’il y a un double aspect dans le
rapport de causalité entre les pertes subies par le requérant et l’invasion puis l’occupation du
Koweït par l’Iraq. En effet, le paragraphe 18 stipule au passage visé que "les réclamations doivent
concerner (...) une perte directe causée à des personnes physiques à la suite de l’invasion et de
l’occupation illicite du Koweït par l’Iraq. Il s’agit de toute perte ou préjudice subis à la suite (...)
(b) du départ de l’Iraq ou du Koweït, ou de l’incapacité de quitter ces pays (ou d’une décision de
ne pas y revenir) pendant [la période prescrite]." La question qui se pose est donc de savoir si le
préjudice subi est la conséquence directe de l’invasion puis de l’occupation du Koweït par l’Iraq,
et si par ailleurs il faut imputer à l’Iraq la responsabilité de l’ensemble des dépenses encourues
par le requérant du fait de son départ et de sa réinstallation.

Le Comité estime a priori que les pertes subies par les auteurs de réclamations pour cause
de réinstallation qui ont su faire la preuve de leur résidence en Iraq ou au Koweït avant l’invasion,
ainsi que le préjudice subi par les requérants qui ont présenté une réclamation pour cause de départ
et qui ont pu démontrer qu’ils étaient partis pendant la période prescrite, résultent dans un cas
comme dans l’autre de l’invasion du Koweït par l’Iraq.

Cependant, comme il l’a été indiqué plus haut, on trouve dans les réclamations les frais
les plus divers, tous occasionnés par le départ des requérants, par l’incapacité où ils se sont trouvés
de quitter l’Iraq ou le Koweït ou d’y retourner ou encore par leur décision ne pas retourner dans
ces pays. Les échantillons de formulaires examinés font apparaître des écarts souvent considérables
entre les montants déclarés à une même rubrique, tant en ce qui concerne les sommes dépensées
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que le type de biens ou de services achetés lors du départ ou du fait que les requérants ne
pouvaient regagner leur domicile. Dans un nombre de cas non négligeable, les frais ont été
encourus après le 2 mars 1991.

La question qui se pose, notamment en ce qui concerne les frais occasionnés par les
réinstallations ou l’exode, est de savoir dans quelle mesure ces frais peuvent être directement
imputés à l’Iraq et lesquels donnent droit à un dédommagement. La pondération des frais encourus
par les requérants et la détermination de la part de responsabilité de l’Iraq dans ce domaine sont
d’autant plus pertinentes que le paragraphe 18 de la Décision 1 implique que la responsabilité de
l’Iraq est circonscrite aux événements survenus pendant la période considérée.

Le Comité estime que les frais occasionnés par le départ et la réinstallation ne peuvent être
considérés comme des pertes indemnisables résultant directement de l’invasion et de l’occupation
du Koweït que dans la mesure où ils constituent des dépenses temporaires et exceptionnelles,
comme par exemple les multiples frais occasionnés par le départ - achat des titres de transport,
frais d’hébergement et de nourriture au cours du voyage; déplacements locaux; frais de
réinstallation tels que déplacements dans le but de trouver un nouveau logement, les frais de
déménagement dans la nouvelle habitation, les frais de location d’un logement temporaire, de
meubles et d’un véhicule.

Les dépenses occasionnées par le départ du requérant pendant la période considérée sont
présumées être liées à l’invasion et à l’occupation du Koweït par l’Iraq. Cependant, les frais de
réinstallation qui n’ont pas un caractère temporaire et extraordinaire ne peuvent donner lieu à
indemnisation. C’est ainsi que les dépenses quotidiennes courantes, et indépendantes des
circonstances en tout état de cause, à savoir factures de téléphone ordinaires, soins dentaires,
abonnement au câble, frais de scolarité, etc., ne donnent pas lieu à dédommagement. De même les
frais d’achat ou de vente d’une maison - par exemple la commission de l’agent immobilier
- ne constituent pas des frais de réinstallation car ils sont inhérents à l’opération et ont un caractère
plus permanent que temporaire. Les pertes de revenus de loyers en raison de l’occupation
personnelle d’un bien ne sont pas non plus considérées comme des frais de réinstallation, puisque
le propriétaire a l’avantage d’avoir la jouissance des lieux; il n’y a donc pas à proprement parler
de préjudice financier. Les frais de remplacement de biens faisant également l’objet d’une demande
d’indemnisation pour dommages matériels ne sont pas non plus considérés comme des dépenses
de réinstallation valides. Bien qu’a priori on estime que les frais encourus après le 2 mars 1991
n’ont pas "un caractère temporaire et extraordinaire", le simple fait qu’ils soient postérieurs à cette
date ne signifie pas automatiquement qu’ils ne sont pas indemnisables.

(v) Preuve du montant du préjudice

Le Comité a également étudié les réclamations et les pièces jointes aux dossiers pour
déterminer si la manière dont les demandeurs avaient calculé le montant de leur préjudice
correspondait aux critères définis dans la Décision 1. Comme il l’a été dit plus haut, les requérants
ont soumis les pièces les plus diverses à l’appui de leurs réclamations, et pour certains en quantité
très largement supérieure au minimum raisonnable. Mais il s’avère en l’occurrence que la majorité
n’ont pas pu fournir des justificatifs correspondant au montant intégral du préjudice déclaré, ou
que les pièces présentées à l’appui de la réclamation ne permettaient pas d’établir directement le
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montant de la perte subie. De plus, en raison des facteurs évoqués plus haut (section 3)a)(iv)), le
Comité s’est trouvé dans l’impossibilité de chiffrer précisément le préjudice à partir des pièces
jointes aux dossiers.

Par conséquent, bien qu’à l’examen des pièces justificatives le Comité ait pu établir que
les requérants avaient encouru des frais pour lesquels ils pouvaient être indemnisés, il ne pouvait
dans la majorité des cas chiffrer le préjudice, et donc déterminer le montant des dédommagements
à verser, en se basant uniquement sur les pièces justificatives présentées.

d) Estimations

Compte tenu de la diversité des réclamations pour cause de départ et de réinstallation dont
il a déjà été question plus haut, et plus précisément des complications qu’entraînerait dans le cadre
d’une méthode de traitement groupé l’utilisation des pièces justificatives pour chiffrer le préjudice
subi par chaque requérant, le Comité a déterminé le montant des indemnités à allouer en se basant
sur une "moyenne", calculée à partir des sommes réclamées.

Des statisticiens et des spécialistes du traitement de grands lots de réclamations ont indiqué
au Comité que la moyenne numérique avait pour particularité intrinsèque d’établir le profil général
normal du groupe de population sur laquelle elle était basée. Par exemple, même si tel ou tel
requérant a surestimé ses pertes, en moyenne il est peu probable que tous l’aient fait. De même,
alors que les limites applicables aux divers frais indemnisables ont peu de chance d’apparaître
toutes clairement dans chaque réclamation, la moyenne des sommes réclamées par l’ensemble des
requérants du groupe considéré les reflétera probablement. Une moyenne calculée à partir des
caractéristiques générales des réclamations présente en outre l’avantage de garantir que les facteurs
susceptibles d’avoir pesé sur la détermination des sommes réclamées par un requérant donné - par
exemple les similitudes en termes de circonstances du départ, de coût de la vie, d’origine sociale
et culturelle - se retrouveront dans l’indemnité allouée. Dans le cadre du traitement par lots des
réclamations, et notamment si les pièces justificatives ne permettent pas véritablement de confirmer
le montant de la réclamation, la moyenne des sommes réclamées peut indiquer une "normalité
présumée" qui permettra au Comité de calculer le montant des indemnités à verser.

C’est la raison pour laquelle le secrétariat s’est appuyé sur les caractéristiques générales
que le Comité avait relevées dans les réclamations pour calculer la moyenne des montants inscrits
aux rubriques "frais de transport", "frais d’alimentation", "frais de logement", "frais de
réinstallation" et "divers" du formulaire par des requérants dans une situation comparable. Le
Comité disposait dès lors d’un critère objectif d’évaluation des sommes réclamées sous ces
différentes rubriques. En calculant ces moyennes pour les différents groupes de requérants, le
Comité a tenu compte des écarts de dépenses imputables aux circonstances du départ, au coût de
la vie, au contexte culturel et socio-économique, à la taille de la famille, et au type de réclamation.
Afin que les requérants ne soient dédommagés de frais jugés "non indemnisables" selon les
paramètres définis par le Comité, il faut noter que les moyennes ont été calculées déduction faite
de ces frais non indemnisables.

Alors qu’en règle générale le départ, la réinstallation et l’exode des individus de même
catégorie sociale se sont faits dans des conditions à peu près identiques, certaines personnes ont
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encouru des frais hors normes en raison de circonstances particulières. C’est pourquoi, compte tenu
du nombre relativement réduit de réclamations pour cause de départ et de réinstallation contenues
dans la Première tranche, le Comité a traité individuellement chaque demande d’un montant
supérieur à la moyenne applicable à la catégorie concernée. Étant donné que les lignes directrices
adoptées par le Conseil d’administration demandent que les pièces justificatives présentées à
l’appui des réclamations d’un montant élevé fassent l’objet d’un examen particulièrement attentif,
le Comité a estimé que les auteurs des réclamations ne pouvaient être indemnisés à hauteur de la
somme déclarée que dans la mesure où les chiffres avancés étaient étayés par des preuves
documentaires. Chaque fois qu’il a jugé les pièces jointes au formulaire insuffisantes, il a calculé
l’indemnité à partir de la moyenne applicable au requérant concerné.

Enfin, dans la mesure du possible et quand les renseignements du formulaire ou les
informations communiquées par les gouvernements l’autorisaient, le Comité a déduit de
l’indemnité les sommes déjà versées aux requérants par des gouvernements ou d’autres entités au
titre de l’aide à la réinstallation.

Guidé par les considérations qui précèdent, le Comité a élaboré une série de
recommandations en matière d’indemnisation des auteurs de réclamation pour cause de départ et
de réinstallation dans la catégorie C1. Ces recommandations sont exposées dans la Ve Partie et
en Annexe.

b. Réclamations pour cause de préjudice moral et psychologique résultant de la prise
en otage, de la détention illégale ou de l’obligation de se cacher

Conformément aux Décisions 1, 3 et 8, un requérant peut prétendre à réparation s’il a subi
un préjudice moral et psychologique ("PMP") causé par le fait d’avoir été gardé en otage ou
détenu illégalement pendant plus de trois jours, d’avoir été gardé en otage ou détenu pendant trois
jours ou moins dans des conditions telles que sa vie lui paraissait être en péril imminent, ou encore
d’avoir été contraint de se cacher en raison d’une crainte manifestement fondée d’être tué, pris en
otage ou détenu illégalement. Les réclamations pour PMP occasionné par les situations évoquées
ci-dessus pouvaient être présentées sur la page "C1" du formulaire.

Les pages qui suivent exposent les points de droit et de fait, ainsi que les considérations
en matière de traitement des données, dont le Comité a tenu compte dans l’examen des
réclamations au titre d’un PMP relevant de ce type de préjudice (ci-après dénommé "PMP-C1"),
ainsi que les critères de fonds appliqués par le Comité pour vérifier la recevabilité des réclamations
de la Première tranche et procéder aux indemnisations.

1) Résumé des faits considérés

Quelques heures seulement après avoir pénétré sur le territoire koweïtien, les forces armées
iraquiennes ont pris le contrôle du pays, fermant tous les aéroports, interdisant toute sortie du
territoire, imposant le couvre-feu et isolant le pays du reste du monde. Selon les informations
recueillies, les autorités iraquiennes auraient d’emblée eu recours aux incarcérations, à la torture
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et aux exécutions sommaires pour réprimer ou décourager les actes de résistance138/. Les
arrestations et les détentions arbitraires de civils étaient monnaie courante. La situation du pays
et l’évolution du climat politique dans la région incita nombre de civils qui n’avaient pu partir à
se cacher à diverses reprises pendant des périodes plus ou moins longues.

A l’issue d’une mission d’enquête au Koweït, le rapporteur spécial de la Commission des
droits de l’homme des Nations Unies a conclu qu’"entre la seconde moitié d’août 1990 et le milieu
de février 1991, de nombreux civils ont été arrêtés et détenus par les forces d’occupation
iraquiennes". La plupart étaient des citoyens du Koweït ou des bidoun (apatrides). Des
Palestiniens, des Egyptiens, des Jordaniens, des Saoudiens, des Syriens et des ressortissants de
pays de l’OCDE auraient également été arrêtés et emprisonnés139/. Selon le Rapport Kälin, des
membres des services secrets iraquiens accompagnés de soldats sont venus arrêter les gens chez
eux; d’autres personnes ont été arrêtées à des postes de contrôle établis par les forces d’occupation
irakiennes, ou lors de perquisitions systématiques des maisons de certains quartiers de Koweït et
d’autres villes, particulièrement si des brochures, du matériel de communication ou des armes
avaient été découverts. D’autres encore ont été arrêtées dans des lieux publics après avoir été
identifiées comme personnes recherchées140/.

Le Rapport Kälin ainsi que les informations communiquées par les gouvernements
résument les principaux motifs d’arrestation invoqués : 1) faire partie de l’armée ou de la police
koweïtienne ou avoir un poste important dans l’administration du Koweït; 2) participer à la
résistance armée; 3) posséder des armes ou des munitions; 4) participer à la résistance non
violente, notamment exprimer son opposition à l’invasion et à l’occupation ou inscrire des graffiti
sur les murs, être en possession de tracts et de brochures ou en distribuer, fournir de la nourriture
ou une aide médicale, ou refuser de remplacer ses papiers d’identité ou la plaque minéralogique
de son véhicule par des papiers ou une plaque iraquiens141/. Les motifs d’arrestation et de
détention étaient parfois arbitraires et très vagues142/. Les parents ou les amis des suspects étaient
souvent détenus en même temps qu’eux ou à leur place143/.

En règle générale, les détenus étaient d’abord conduits dans des lieux de détention tels que
des postes de police, des écoles ou des maisons abandonnées investies par les forces d’occupation

138/ Rapport Kälin, page 24, paragraphe 81. Bien que le Rapport Kälin ait été la principale source
de données factuelles lors de ses délibérations, le Comité a également étudié les informations contenues dans les
rapports que lui ont communiqué différents gouvernements, ainsi que les renseignements vérifiables contenus dans
les formulaires de réclamation.

139/ Ibid. page 26, paragraphe 90.

140/ Ibid. page 24, paragraphe 82.

141/ Voir par exemple le Rapport Kälin, paragraphe 43.

142/ Ibid.

143/ Ibid, paragraphe 83.
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iraquiennes, où ils étaient soumis à un premier interrogatoire144/. Le Rapport Kälin note que, si
certains détenus étaient relâchés au bout de quelques jours145/, la plupart étaient cependant
transférés dans des prisons et des centres de détention koweïtiens plus permanents, où les
interrogatoires se poursuivaient. Les questions portaient essentiellement sur les activités des
détenus eux-mêmes ou de leurs amis et de leurs proches. Selon le Rapport Kälin, les
interrogatoires étaient fréquemment assortis de tortures146/, et les détenus auraient été déportés
en Iraq147/. Beaucoup sont du reste toujours portés disparus et l’on ne sait pas s’ils sont encore
en vie148/.

Le Rapport Kälin indique que, bien que les chiffres exacts ne soient pas connus,
"le nombre total de personnes arrêtées pendant l’occupation (...) pourrait être de l’ordre de
plusieurs milliers de personnes, dont une grande partie ont été déportées en Iraq. On ne connaît
pas le nombre de personnes qui ont été détenues brièvement et ont quitté les centres de détention
tant au Koweït qu’en Iraq avant le 26 février 1991. A cet égard, il convient de noter que de
nombreux cas de détention de courte durée ont été signalés, ce qui confirme l’existence d’un grand
nombre de centres de détention au Koweït pendant l’occupation iraquienne (...), pouvant recevoir
à tout moment des vagues successives de personnes arrêtées"149/.

Une deuxième vague d’arrestations et d’emprisonnements a eu lieu le 19 février 1991 et
dans les jours qui ont suivi, c’est-à-dire au moment où l’Iraq se retirait du Koweït150/. Les
arrestations se faisaient aux postes de contrôle ou devant les mosquées. Des hommes de nationalité
koweïtienne de tous âges auraient été placés en détention151/. Selon le Rapport Kälin, environ
2 000 Koweïtiens de sexe masculin ont été appréhendés le 19 février 1991 et au cours des jours
suivants152/. La plupart ont été déportés en Iraq153/.

Devant les opérations menées par les forces d’occupation iraquiennes, de nombreux civils
restés au Koweït ont été contraints de se cacher pour échapper aux arrestations et aux

144/ Ibid.

145/ Ibid., page 25, paragraphe 85.

146/ Ibid.

147/ Ibid.

148/ Ibid., pages 42 à 46, paragraphes 144 à 159.

149/ Ibid. page 27, paragraphe 93(b).

150/ Ibid, page 25-26, paragraphes 88-89.

151/ Ibid, paragraphe 88.

152/ Ibid page 27, paragraphe 93(c).

153/ Ibid, paragraphe 93(c).
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interrogatoires, qui s’accompagnaient souvent de tortures et de sévices physiques et
psychologiques. Les cibles privilégiées de la répression iraquienne - personnalités du monde
politique et financier, membres du mouvement de résistance ainsi que leurs proches et leurs amis,
mais aussi d’autres catégories d’individus - étaient dans l’obligation de se cacher154/. Des
femmes de tous âges et de toutes nationalités ont dû se terrer de crainte de subir des sévices et des
violences sexuelles155/.

Le Rapport Kälin note que les ressortissants des pays membres de l’Organisation de
coopération et de développement économique (OCDE) étaient les non-Koweïtiens les plus souvent
visés par les forces iraquiennes. Le 16 août 1990 ou dans les quelques jours qui ont précédé ou
suivi cette date, ils ont reçu l’ordre de se présenter aux autorités iraquiennes156/. Par la suite, un
certain nombre d’entre eux ont été déportés et retenus en Iraq. Le Rapport Kälin estime que
plusieurs centaines de ressortissants de pays tiers, essentiellement des pays de l’OCDE, ont été
déportés du Koweït en Iraq, où ils ont été retenus pendant plusieurs mois. Il y avait parmi eux des
femmes et des enfants157/. Beaucoup de ces étrangers déportés, auxquels s’ajoutait un nombre
non confirmé de ressortissants de divers pays qui avaient résidé en Iraq, ont été détenus dans des
sites stratégiques et utilisés comme "boucliers humains", parfois jusqu’en décembre 1990158/.
D’autres étrangers, des Occidentaux pour la plupart, mais aussi des femmes et des enfants de
toutes nationalités, et des personnes ayant des liens avec les forces de l’ordre ou appartenant à
certaines branches ou professions "stratégiques" (par exemple industrie pétrolière, professionnels
de la santé) sont restés au Koweït en se cachant ou en vivant sous une fausse identité159/.

Les étrangers qui résidaient en Iraq étaient à la merci des ordres du gouvernement, et
avaient donc eux aussi de bonnes raisons de se cacher. Beaucoup se seraient vu refuser leur visa
de sortie et n’auraient donc pas pu quitter le pays, mais ils bénéficiaient d’une relative liberté de
mouvements sur le territoire iraquien.

2) Réclamations de la Première tranche

D’après les informations communiquées par plusieurs gouvernements et les estimations du
secrétariat, le Comité sera appelé à traiter plus de 130 000 réclamations pour cause de préjudice
moral et psychologique (PMP) subi par des individus gardés en otage, détenus illégalement ou
obligés de se cacher. La majorité de ces réclamations porteront sur un PMP résultant de

154/ Ibid.

155/ Ibid.

156/ Ibid. page 26, paragraphe 90.

157/ Ibid, paragraphe 93(b)-(d).

158/ Ibid., page 26, paragraphe 90.

159/ Ibid.
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l’obligation de se cacher. Le Comité a examiné dans la Première tranche 521 réclamations pour
PMP-C1160/.

Le profil statistique des réclamations pour PMP-C1 faisant partie de la Première tranche
est résumé dans le tableau ci-après.

NOMBRE DE RÉCLAMATIONS "C1" POUR PMP DANS
LA PREMIÈRE TRANCHE, PAR PAYS

Pays

Nombre de réclamations

Clandestinité forcée P.O ou D.I (plus de
trois jours)

P.O ou D.I (moins
de trois jours)

Australie 13 4 2

Bahrein 23 - -

Danemark 7 4 -

France 2 3 -

Japon 5 - -

Jordanie 1 5 -

Koweït 81 37 -

Pakistan 48 66 6

Pologne 1 1 -

Royaume-Uni 86 67 -

Etats-Unis 84 50 -

TOTAL 350 237 8

P.O. = Prise en otage D.I. = Détention illégale

160/ Certains requérants ont présenté une réclamation pour PMP occasionnée à la fois par l’obligation
de se cacher et par la détention. Les réclamations examinées dans la Première tranche comprennent
60 réclamations pour PMP-C1 qui avaient à l’origine été présentées par erreur dans la catégorie "B" et que le
Secrétaire général a transférées dans la catégorie "C" à la demande du Comité chargé des réclamations de la
catégorie "B". Voir n. 8 et texte.
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3) Considérations générales et définition de la méthode de traitement des
réclamations

a) Considérations générales

(i) Lignes directrices et critères définis par le Conseil d’administration

Les Décisions 3 et 8 constituent le cadre technique de l’évaluation des réclamations pour
cause de PMP occasionné par la prise en otage et toute autre forme de détention illégale, ou par
l’obligation de se cacher, et pour l’indemnisation de ce type de préjudice.

En vertu de la Décision 3, une personne peut prétendre à indemnisation pour PMP : (1)
si elle a été gardée en otage ou détenue illégalement pendant plus de trois jours; ou (2) si elle a
été gardée en otage ou détenue illégalement pendant trois jours ou moins dans des conditions où
ses jours semblaient en péril imminent; ou (3) si par crainte, manifestement bien fondée, d’être
tuée, prise en otage ou détenue illégalement, elle a été contrainte de se cacher pendant plus de
trois jours.

Les requérants qui apportent la preuve qu’ils relèvent de l’une ou l’autre de ces catégories
sont présumés avoir subi un préjudice moral et psychologique en raison de la situation et des
circonstances décrites. En conséquence, ils ne sont pas tenus de prouver spécifiquement l’étendue
et la gravité de leur souffrance mentale et psychologique.

La Décision 3 stipule en outre que les termes "détention" et "détenu" doivent être
interprétés "de manière restrictive". Plus précisément, le Conseil d’administration a déclaré que ces
termes désignent "le fait, pour des personnes, d’avoir été retenues de force en un lieu donné par
les autorités iraquiennes"161/. L’expression "crainte manifestement fondée" doit également être
interprétée "de manière restrictive", c’est-à-dire désigner "la crainte découlant du fait qu’il était
clair que les autorités iraquiennes cherchaient à tuer ou à détenir l’individu en question ou le
groupe dont il faisait partie"162/. Seules les personnes qui ont été détenues ou contraintes de se
cacher en Iraq ou au Koweït peuvent prétendre à réparation.

En ce qui concerne l’indemnisation des auteurs de réclamations pour cause de PMP-Cl
conformément aux dispositions de la Décision 8, le Conseil d’administration a adopté les critères
et plafonds suivants163/: (1) 1 500 dollars des Etats-Unis par demandeur pour avoir été gardé en
otage ou détenu illégalement pendant plus de trois jours, plus 100 dollars des Etats-Unis par jour
pour chaque journée de détention supplémentaire, avec un plafond de 10 000 dollars des Etats-
Unis par demandeur; (2) 1 500 dollars des Etats-Unis par demandeur gardé en otage ou détenu
illégalement pendant trois jours ou moins; et (3) 1 500 dollars des Etats-Unis par demandeur pour
les trois premiers jours où l’intéressé a dû se cacher en Iraq ou au Koweït, plus

161/ Décision 3, paragraphe 4.

162/ Ibid. paragraphe 5.

163/ Décision 8.
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50 dollars des Etats-Unis par journée supplémentaire de réclusion forcée, jusqu’à un plafond de
5 000 dollars des Etats-Unis par demandeur. Ces montants sont cumulatifs si un demandeur s’est
trouvé dans plusieurs de ces situations. Le montant total de l’indemnité ne pourra dépasser les
plafonds applicables à l’indemnisation du PMP définis dans la Décision 8164/.

(ii) Réponses des gouvernements aux Rapports soumis en application de
l’Article 16

Plusieurs gouvernements, dont celui de l’Iraq, ont communiqué leurs observations
concernant le point suivant soulevé par le Secrétaire exécutif dans son Cinquième rapport, établi
en application de l’Article 16 des Règles :

"Un certain nombre de requérants ont présenté des réclamations dans la
catégorie "C" en vue d’obtenir indemnisation pour avoir été contraints de se cacher, qui
n’ont d’autre fondement que l’invasion du Koweït et la présence de l’armée iraquienne,
sans la moindre preuve à l’appui de leurs dires. La question qui se pose est de savoir
quelle sorte de preuve exiger du requérant, qui indique clairement que celui-ci craignait -
et que cette crainte était manifestement fondée - que sa vie soit en danger ou qu’il ne soit

pris en otage ou détenu illégalement."

Le Comité a étudié attentivement les réponses communiquées par les gouvernements, dont
le gouvernement iraquien.

(iii) Composition générale de la preuve

Le formulaire demande aux requérants de joindre "les pièces justificatives appropriées"
démontrant les circonstances de leur prise en otage, détention illégale ou réclusion forcée. Il leur
demande aussi de rédiger une déclaration expliquant ce qui leur est arrivé.

Conformément à ces instructions, la majorité des requérants ont joint à leur dossier une
déclaration personnelle plus ou moins longue et détaillée, relatant comment ils se sont cachés et/ou
sont restés reclus en secret, où et quand ils ont été détenus ou arrêtés et/ou par qui, et quand ils
ont été relâchés. Un certain nombre ont eux également joint à l’appui de leur témoignage des
déclarations de témoins qui précisent en général pourquoi les témoins en question ont connaissance
des faits, et qui indiquent leur degré de parenté avec les demandeurs. Le Comité a constaté que
dans un certain nombre de cas le témoin s’était contenté de signer la déclaration du requérant, qui
était parfois un membre de sa famille. A ce propos, le Comité a estimé que le fait que le requérant
et le témoin fussent parents n’avait rien d’extraordinaire dans une situation de détention ou de
clandestinité forcée, où les membres de l’entourage familial sont selon toute probabilité les seuls
témoins pouvant confirmer les dires du requérant. Plusieurs demandeurs ont présenté des certificats
médicaux attestant qu’ils étaient soignés pour le traumatisme mental et psychologique infligé par
leur captivité en otage, leur détention illégale ou l’obligation où ils avaient été de se cacher.

164/ Dans la Décision 8, le Conseil d’administration a établi les plafonds des sommes qui peuvent
être versées à un individu ou à une famille au titre de l’indemnisation du préjudice moral ou psychologique. Ils
sont fixés à 30 000 dollars des Etats-Unis par requérant et à 60 000 dollars des Etats-Unis par famille.
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En ce qui concerne la rubrique "réclamation pour frais divers" du formulaire "C", les
informations du formulaire ou des pièces jointes aux dossiers ont aidé le Comité à déterminer si
le requérant avait ou non, selon toute vraisemblance, été gardé en otage, détenu à un autre titre
par les autorités iraquiennes ou contraint à se cacher. Par exemple, les requérants ayant indiqué
qu’ils étaient d’une façon ou d’une autre liés au secteur koweïtien de la défense, qu’ils exerçaient
une profession médicale, ou qu’ils se trouvaient dans un lieu connu pour avoir été un centre de
détention, ont fourni des informations assez pertinentes pour que le Comité puisse en conclure
raisonnablement que leurs allégations concernant leur détention ou réclusion forcée étaient très
probablement fondées. Les rapports relatant les événements que le Comité a pu étudier dans le
cadre de l’examen des réclamations pour PMP ont permis d’étayer les informations fournies à
l’appui des dossiers.

Certains gouvernements et organisations, notamment les Gouvernements des Etats membres
de l’OCDE et du Koweït, ont tenté de déterminer lesquels de leurs ressortissants n’avaient pas pu
quitter l’Iraq ou le Koweït et lesquels avaient été gardés en otage par les forces iraquiennes. Après
la libération du Koweït, quelques-uns ont délivré des certificats ou des attestations -
essentiellement destinés à être versés aux dossiers de réclamation pour cause de prise en otage -
à des personnes dont elles estimaient qu’elles avaient été gardées en otage ou détenues
illégalement par les forces iraquiennes. Un certain nombre de requérants les ont joints à leur
réclamation. De plus, à la demande du Comité, plusieurs gouvernements ont soumis la liste de
leurs ressortissants gardés en otages ou détenus illégalement par les autorités iraquiennes.

Bien qu’elles demandent aux requérants de donner des détails sur leur situation d’otage,
leur détention ou leur réclusion forcée, les instructions de la page "C1" du formulaire "C"
n’exigent pas expressément de preuve de la durée de ces situations. En conséquence, si les
documents joints aux dossiers confirment en général que les requérants ont bien été gardés en
otage ou détenus illégalement, ou qu’ils ont enduré des souffrances morales et psychologiques en
raison de cette épreuve, ils ne permettent pas toujours d’étayer les dires des requérants quant au
nombre de jours où ils ont été otages, détenus ou contraints de se cacher165/.

b) Méthodologie

Compte tenu du nombre relativement modeste de réclamations de type PMP-C1 dans la
Première tranche, des critères définis aux Décisions 3 et 8, des caractéristiques des réclamations
et des pièces justificatives jointes aux dossiers, le Comité a adopté une méthodologie impliquant
l’examen individuel des formulaires et de leurs pièces justificatives. Pour ce faire, il a tout d’abord
étudié des échantillons de réclamations dans chacune des trois catégories de réclamation pour
cause de PMP-C1. A l’issue de ce travail et compte tenu des informations plus générales dont il

165/ Le Comité note que le mode de calcul des indemnités au titre des réclamations pour PMP-C1
recevables, qui fait l’objet de la Décision 8, n’a été décidé qu’après que le formulaire eut été distribué et que les
requérants de certains pays l’eussent rempli et renvoyé. Il est donc possible que certains demandeurs n’aient pas
pu savoir qu’ils devaient apporter spécifiquement la preuve du nombre de nombre de jours où ils avaient été
otages ou détenus. Mais par ailleurs, le fait que la formule d’indemnisation de la Décision 8 ait été délivrée plus
tardivement signifie qu’un moins un grand nombre de requérants ont indiqué la durée de leur détention sans
savoir qu’elle aurait une incidence directe sur l’indemnité qui leur serait accordée.
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disposait, il a ensuite défini des critères et des lignes directrices pour interpréter les conditions
d’indemnisation stipulées dans les Décisions 3 et 8. Le secrétariat a appliqué ces critères aux
réclamations et les résultats ont été vérifiés et approuvés par le Comité.

Les améliorations et modifications à apporter à la méthodologie appliquée par le Comité
au traitement des réclamations de la Première tranche dépendront en grande partie des
caractéristiques générales et de la quantité de réclamations pour PMP-C1 dans les prochaines
tranches.

c) Questions et critères applicables, par éléments de préjudice

(i) Présence au Koweït ou en Iraq

La Décision 3 stipule que seules les personnes gardées en otage ou détenues illégalement
en Iraq ou au Koweït, ou encore contraintes de se cacher en Iraq ou au Koweït pendant la période
de l’invasion et de l’occupation pouvaient prétendre à indemnisation pour cause de PMP à ce titre.
Le Comité a donc estimé que la preuve de la présence du demandeur en Iraq ou au Koweït
pendant cette période était une condition préalable en matière de réclamation pour cause de PMP-
C1. Comme il l’a été indiqué plus haut, le Comité a constaté que tous les requérants de la
Première tranche avaient satisfait aux critères retenus en matière de preuve de résidence ou de
séjour en Iraq ou au Koweït.

(ii) Réclamations pour cause de PMP résultant d’une captivité en otage ou
d’une détention illégale d’une durée supérieure à trois jours

Conformément aux lignes directrices adoptées par le Conseil d’administration en la matière,
le Comité a examiné deux points concernant les réclamations pour cause de détention en otage ou
autre détention illégale ayant duré plus de trois jours : (1) la question de savoir si les requérants
avaient apporté la preuve qu’ils avaient effectivement été gardés en otage ou détenus illégalement,
et (2) la détermination du nombre de jours pendant lesquels les requérants ont été retenus en
captivité.

(a) La détention en otage ou autre détention illégale

Sur ce point, le Comité estime que le requérant apporte la preuve qu’il a été gardé en otage
ou détenu illégalement : (1) si l’information fournie par son gouvernement confirme que qu’il a
été gardé en otage ou détenu illégalement; ou (2) s’il donne des détails précis sur les circonstances
ou les conditions de sa captivité en otage ou de sa détention illégale; ou (3) si les informations
du formulaire et des pièces jointes, ou émanant des rapports gouvernementaux ou d’autres sources
extérieures sont suffisantes pour que le Comité puisse déterminer avec certitude le lieu où le
requérant a été gardé en otage ou détenu illégalement, la date de l’enlèvement ou de l’arrestation,
l’identité précise des ravisseurs, ou la date à laquelle le requérant a été relâché.

Afin de satisfaire à la directive de la Décision 3 demandant que les termes "détenu" et
"détention" soient interprétés de manière restrictive, le Comité estime en outre qu’il doit pouvoir
établir clairement, à partir des éléments de preuve dont il dispose, que le requérant a été détenu
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dans un lieu ou des lieux précis à l’intérieur de l’Iraq à la suite d’actes ou d’opérations menés par
des fonctionnaires, employés ou agents du gouvernement iraquien ou d’entités contrôlées par l’Iraq
avec l’aide d’une forme quelconque de violence, de coercition ou de menace. On estimera en
conséquence que les requérants qui affirment avoir été contraints sous la menace de rester
enfermés dans une ambassade ou consulat, un hôtel, un bâtiment, etc., ont satisfait aux critères
applicables aux otages et aux prisonniers détenus illégalement. Il n’est pas obligatoire que le
requérant ait été gardé ou détenu dans un lieu déterminé pour satisfaire à ce critère.

Toutefois, compte tenu de l’interprétation restrictive qui doit être donnée aux termes
"détenu" et "détention", le Comité estime que les requérants qui affirment avoir été dans
l’incapacité de quitter l’Iraq ou le Koweït faute d’avoir obtenu leur visa de sortie ou en raison de
difficultés logistiques ou financières n’ont pas été gardés en otage ou détenus illégalement au sens
de la Décision 3. De plus, les requérants qui disent être restés cloîtrés chez eux parce que les
Iraquiens avaient installé un poste de contrôle dans leur quartier ne satisfont aux critères relatifs
aux prises d’otages ou aux détentions illégales. Ils peuvent néanmoins prétendre à une indemnité
pour avoir été contraints de se cacher s’il s’avère qu’ils satisfont aux critères applicables à ce type
de préjudice, tels que définis par le Comité.

(b) Nombre de jours considérés

La formule adoptée dans le cadre de la Décision 8 concernant l’indemnisation des
requérants dont il est démontré qu’ils ont été gardés en otage ou détenus illégalement pendant plus
de trois jours est basée sur le nombre de jours de captivité. C’est la raison pour laquelle les
demandeurs doivent indiquer sur le formulaire le nombre de jours pendant lesquels ils ont été
gardés en otage ou détenus illégalement. Mais compte tenu des éléments mentionnés plus haut,
et notamment du fait que les requérants n’étaient pas tenus expressément de prouver la durée de
leur captivité ou de leur détention illégale, et de la difficulté intrinsèque de toute vérification de
la durée véritable de la détention166/, le Comité a décidé d’accepter le nombre de jours déclarés
sur les formulaires, dans la mesure où il n’était pas démenti par les autres informations
disponibles167/.

166/ On peut lire sur le formulaire : "Si vous avez été pris(e) en otage ou illégalement maintenu(e)
en détention pour plus de 3 jours ; combien de jours ?". Le Comité a remarqué que certains requérants avaient
apparemment interprété cette question comme "Combien de jours après les trois premiers jours?" de captivité en
otage ou de détention illégale. Ces requérants ont donc déduit trois jours de la durée de leur captivité, alors qu’en
fait les preuves qu’ils fournissaient indiquaient qu’ils avaient été détenus pendant plus de trois jours. Chaque fois
que la confusion ne faisait aucun doute aux yeux du Comité, le requérant a été crédité de trois jours en sus du
nombre de jours indiqués.

167/ Par exemple, le nombre de jours pendant lesquels le requérant a déclaré avoir été gardé en
otage, détenu illégalement ou contraint de se cacher a été systématiquement comparé aux dates indiquées à la
rubrique concernant la date du départ de l’Iraq ou du Koweït . Si nécessaire, le nombre de jours pris en compte
dans le calcul de l’indemnité du requérant au titre d’une réclamation pour PMP-Cl a été ajusté pour correspondre
à la date de départ déclarée.
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(iii) Réclamations pour prise en otage ou détention illégale ayant duré trois
jours ou moins, dans des conditions indiquant que la vie du requérant
était en péril imminent

En vertu de la Décision 3, le requérant doit dans ce cas apporter la preuve tout d’abord
qu’il a été gardé en otage ou détenu illégalement, et qui plus est "dans des conditions telles que
(sa) vie était en péril imminent" pour que sa demande soit recevable. Le Conseil d’administration
a laissé au Comité le soin de déterminer quels éléments pouvaient être retenus pour prouver qu’un
péril imminent pesait sur la vie du requérant. En conséquence de quoi, après examen des
réclamations et des faits allégués, ainsi que des conclusions du Rapport Kälin, le Comité a défini
des catégories de requérants dont la situation laisse présumer qu’ils étaient particulièrement
menacés : (1) les requérants détenus et utilisés comme boucliers humains par l’Iraq; (2) les
requérants ayant indiqué qu’eux-mêmes ou un membre de leur famille était des ressortissants d’un
pays visé dans les directives et les ordres du commandement du Conseil irakien de la Révolution,
ou qu’ils étaient connus pour avoir été la cibles d’actions de la part de fonctionnaires, employés
ou agents du gouvernement iraquien ou des entités qu’il contrôle; (3) les requérants qui ont été
gardés en otage ou détendus dans un lieu où l’on pratiquait la torture et des exécutions168/; et
(4) les requérants ayant indiqué qu’eux-mêmes ou des membres de leur famille appartenaient ou
étaient liés à la famille royale koweïtienne, aux forces armées, au gouvernement, au mouvement
de résistance ou à la police du Koweït ou qu’un membre de leur famille était une personnalité
politique ou occupait un rang élevé dans le gouvernement du Koweït avant ou pendant l’invasion
et l’occupation du pays, selon le cas.

Le Comité souligne que les catégories mentionnées ci-dessus ne sont pas exclusives. Ainsi,
les autres requérants qui peuvent démontrer que des événements ou une situation spécifique mettait
leur vie était en péril imminent pendant qu’ils étaient gardés en otage ou détenus illégalement
peuvent également prétendre à une indemnisation.

(iv) Réclamations pour cause de PMP résultant de l’obligation de se cacher

La Décision 3 stipule que les personnes qui affirment avoir été contraintes de se cacher
doivent prouver qu’elles l’ont fait "par crainte manifestement fondée d’être tuées, prises en otage
ou détenues illégalement". Plus précisément, pour prétendre à une indemnisation pour cause de
réclusion forcée, le requérant doit apporter la preuve qu’il a été obligé de se cacher "parce qu’il
avait des indications claires que les autorités iraquiennes cherchaient à le tuer ou à l’emprisonner,
lui ou les membres du groupe auquel il appartenait".

(a) Preuve de la crainte manifestement fondée

Le Conseil d’administration n’a donné aucune indication précise quant aux circonstances
qui auraient pu donner au requérant l’impression que sa crainte était manifestement fondée. D’une
manière générale, le Comité note toutefois que la simple présence de l’armée iraquienne sur le
territoire koweïtien ne constitue pas à elle seule la preuve que le requérant s’est caché parce qu’il

168/ Voir par exemple le Rapport Kälin, Annexe I.
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avait de bonnes raisons de croire que sa vie était en danger ou qu’il risquait d’être pris en otage
ou détenu illégalement.

Le Comité admet volontiers que l’acte même de se cacher rend parfois difficile, voire
impossible, toute preuve ou corroboration ultérieures. Le problème en l’espèce n’est toutefois pas
de savoir si le requérant s’est vraiment caché ou s’il a eu peur. Compte tenu de la situation sur
le terrain au Koweït et en Iraq pendant l’occupation, il y a fort à parier que des civils se sont
cachés, et l’ont fait parce qu’ils avaient peur. Le point central, tel qu’il apparaît dans la Décision
3, concerne davantage le fondement de la crainte. La peur est nécessairement un sentiment
subjectif et personnel et la seule preuve ou presque en la matière est le témoignage de l’intéressé.
En l’occurrence, il est impossible de vérifier auprès de sources indépendantes les allégations d’un
requérant qui invoque une crainte manifestement fondée. Cependant, il existe certains faits
objectifs ou indices extérieurs dont on peut raisonnablement présumer qu’ils ont amené le
requérant à craindre à juste titre pour sa vie ou sa liberté et qui, s’ils figurent dans les informations
qu’il fournit, peuvent constituer une crainte "manifestement fondée" au sens de la Décision 3.
Ainsi, les civils restés au Koweït pendant l’occupation savaient pertinemment que les forces
iraquiennes avaient lancé des mandats d’arrêt, qu’elles avaient publié des listes de personnes
recherchées, et qu’elles faisaient des rafles au hasard à des fins d’interrogatoire. Le 16 août 1990,
par exemple, les autorités iraquiennes ont ordonné que tous les ressortissants des pays membres
de l’OCDE soient arrêtés et utilisés comme "boucliers humains" dans les sites stratégiques au
Koweït et en Iraq. Une deuxième vague d’arrestations a eu lieu après le 19 février 1991, et durant
cette période la crainte d’être arrêté, emprisonné et torturé, et donc la nécessité de se cacher, est
devenue particulièrement vive. Les civils restés au Koweït savaient également que beaucoup de
détenus étaient torturés et soumis à des interrogatoires extrêmement brutaux qui duraient plusieurs
jours, et que des femmes de tous âges et de toutes nationalités avaient subi des sévices sexuels.

A l’issue de l’examen de ces réclamations ainsi que des conclusions du Rapport Kälin
concernant la situation en Iraq et au Koweït au moment de l’invasion et de l’occupation, le Comité
a identifié certaines catégories d’individus dont on peut estimer qu’elles ont été contraintes de se
cacher en raison d’une "crainte manifestement fondée" d’être tuées, gardés en otage ou détenus
illégalement. Une "présomption d’obligation de se cacher" existe dans les conditions suivantes :

1) L’auteur de la réclamation ou un membre de sa famille est citoyen d’un pays visé
dans les directives et ordres issus par le commandement du Conseil irakien de la Révolution, ou
d’un pays connu pour avoir été la cible d’opérations des forces armées iraquiennes, de
fonctionnaires, employés ou agents du gouvernement iraquien ou des entités sous contrôle irakien
entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991 à la suite de l’invasion et de l’occupation du Koweït;

2) Le requérant indique que lui-mêmes ou des membres de sa famille appartenaient
ou étaient liés à la famille royale, aux forces armées, au gouvernement, au mouvement de
résistance ou à la police koweïtiens ou que lui-même ou un membre de sa famille était une
personnalité politique ou occupait un rang élevé dans le gouvernement du Koweït avant ou pendant
l’invasion et l’occupation du pays, selon le cas;

3) L’auteur de la réclamation indique que lui-même ou un membre de sa famille
exerçait une profession médicale ou paramédicale, qu’il était journaliste dans la presse écrite, à la
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radio ou à la télévision, ou encore qu’il était opérateur radio (amateur) ou informaticien, dans la
période précédant l’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq;

4) L’auteur de la réclamation indique qu’entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991 lui-
même ou un membre de sa famille, ou d’autres personnes dans une situation identique ou voisine,
ont été arrêtés ou menacés de l’être, et ont été victimes de tortures, de voies de faits et autres
formes de sévices, de la part des membres des forces armées iraquiennes, ou de fonctionnaires,
employés ou agents du gouvernement iraquien ou d’entités contrôlées par l’Iraq;

5) L’auteur de la réclamation indique qu’entre le 2 août 1990 et le 2 mars 1991 un
membre de sa famille, ou d’autres personnes dans une situation identique ou voisine, ont été tués
ou menacés d’exécution par des membres des forces armées iraquiennes ou des fonctionnaires,
employés ou agents du gouvernement iraquien ou d’entités contrôlées par l’Iraq;

6) L’auteur de la réclamation indique que la crainte d’être la cible d’agressions
précises (par exemple exécution, atteinte physique, voies de fait ou incarcération; interrogatoire
chez lui ou à un poste de contrôle; actes de pillage ou de vandalisme sur ses biens, dommages
causés à ses biens immobiliers) de la part des membres des forces armées iraquiennes, des
fonctionnaires, employés ou agents du gouvernement iraquien ou d’entités contrôlées par l’Iraq,
agressions dirigées directement contre lui, contre des membres de sa famille ou encore d’autres
personnes se trouvant dans une situation identique ou voisine;

7) L’auteur de la réclamation indique avoir craint entre 2 août 1990 et le 2 mars 1991
de subir des sévices sexuels de la part des membres des forces armées iraquiennes, des
fonctionnaires, employés ou agents du gouvernement iraquien ou d’entités contrôlées par l’Iraq,
comme certaines personnes de sa connaissance se trouvant dans une situation plus ou moins
identique à la sienne; et

8) L’auteur de la réclamation indique qu’il a été contraint de se cacher entre le 2 août
1990 et le 12 août 1990 et/ou entre le 19 févier 1991 et le 1er mars 1991 (les "périodes
critiques") en raison de la crainte que lui inspiraient les actes des membres des forces armées
iraquiennes, des fonctionnaires, employés ou agents du gouvernement iraquien ou d’entités
contrôlées par l’Iraq. Selon plusieurs rapports, le climat d’hostilité s’est particulièrement exacerbé
dans la période qui a suivi immédiatement l’entrée des troupes iraquiennes au Koweït et quand les
forces d’occupation se sont installées dans le pays. Ainsi, les requérants qui déclarent s’être cachés
pendant cette première période (qui s’étend d’après la plupart des compte-rendus du 2 au 12 août
1990) sont présumés l’avoir fait en raison d’une crainte manifestement fondée. De même, d’après
les mêmes rapports,les forces iraquiennes ont procédé à des vagues d’arrestations et
d’incarcérations entre le 19 février 1991 et le 1er mars 1991, au moment où les menaces
d’intervention des forces de coalition se précisaient. Les requérants qui déclarent s’être cachés
pendant cette période sont également présumés l’avoir fait en raison d’une crainte manifestement
fondée.

Sur la base de ce qui précède, la Comité estime que les requérants qui relèvent de l’une
ou l’autre des catégories ci-dessus, ou qui présentent les caractéristiques définies plus haut d’après
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leur formulaire ou les pièces jointes à leur dossier, ont établi le fait qu’ils avaient été contraints
de se cacher en raison d’une crainte manifestement fondée pour leur vie ou leur liberté.

(b) Nombre de jours considérés

La Décision 8 stipule que l’indemnisation pour cause d’obligation de se cacher doit être
calculée sur la base du nombre de jours pendant lesquels le requérant a été contraint de se cacher.
Pour les raisons déjà exposées plus haut, le Comité s’est basé sur le nombre de jours déclaré par
l’auteur de la déclaration sur le formulaire ou ressortant des pièces jointes - dans la mesure où ce
chiffre ne contredisait pas les informations disponibles par ailleurs - pour calculer le montant de
l’indemnité pour cause d’obligation de se cacher. Le nombre de jours déclaré a été ajusté s’il ne
correspondait pas aux périodes critiques pendant lesquelles le requérant avait dû se cacher en
raison d’une crainte manifestement fondée.

Plusieurs requérants ont omis d’indiquer le nombre de jours pendant lesquels ils ont été
contraints de se cacher. Beaucoup ont néanmoins présenté des pièces justificatives suffisamment
probantes pour que le Comité puisse conclure qu’ils répondaient à un ou plusieurs des critères
justifiant l’obligation de se cacher. Dans ce cas, le Comité a calculé le montant de l’indemnité
à allouer sur le nombre de jours pendant lesquels on pouvait raisonnablement présumer que le
requérant aurait pu se cacher en raison d’une crainte manifestement fondée, compte tenu par
exemple de la date à laquelle il aurait quitté l’Iraq ou le Koweït. Le Comité s’est basé en la
matière sur les périodes critiques pour déterminer le nombre de jours devant servir de base au
calcul des indemnités.

Cependant, le Comité a estimé que le requérant qui ne correspondait à aucune des
huit situations justifiant l’obligation de se cacher décrites plus haut, et qui n’avait pas précisé la
durée de sa réclusion forcée ne pouvait prétendre à aucune indemnité.

(v) Réclamations au nom de "personnes disparues"

Un certain nombre de réclamations ont été présentées au nom de personnes portées
disparues ou détenues en Iraq. Comme il l’a été indiqué à la section C.4.C de la Deuxième partie,
le Comité recommande que, conformément aux procédures établies par la Décision 12, ces
réclamations ne donnent pas lieu à indemnisation pour le moment.

Le Comité a élaboré des recommandations concernant les réclamations de la
catégorie "PMP-C1" qui tiennent compte des éléments et des principes définis plus haut. Ces
recommandations sont exposées dans la 5e Partie et aux Annexes.
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2. Pertes du type "C2" : pertes résultant d’un préjudice corporel

La décision 1 dispose que des indemnités jusqu’à concurrence de 100 000 dollars des
Etats-Unis "peuvent être versées pour ... un préjudice corporel ... ou des dépenses médicales ...
[entraînés par] l’invasion et [de] l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq"169/. En utilisant la
page "C2" du formulaire d’indemnisation de la catégorie "C", les particuliers peuvent réclamer
une indemnisation au titre des dépenses médicales engagées à raison d’un préjudice corporel subi
par le requérant et à titre de préjudice psychologique ou moral résultant d’un préjudice corporel
grave que le requérant aurait subi ou du fait d’avoir été le témoin d’actes délibérés ou
d’événements délibérément provoqués ayant eu pour conséquence un préjudice corporel grave
pour son conjoint, l’un de ses enfants ou l’un de ses ascendants au premier degré.

a. Etat récapitulatif des faits pertinents

1) Documentation

Ainsi qu’il l’est expliqué plus loin, dans la section d.3, au cours de l’invasion et de
l’occupation du Koweït par l’Iraq, l’établissement de rapports de médecins et de certificats et
dossiers médicaux s’est trouvé gravement limité, voire rendu inexistant170/. Il en est résulté un
manque de pièces justificatives datant de cette période à l’égard d’un grand nombre de cas de
préjudices corporels. De plus, les dossiers qui ont été constitués ont souvent été perdus, détruits
ou abandonnés par des particuliers en fuite. Par suite, on ne dispose pas d’estimation bien définie
quant au nombre de civils blessés pendant l’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq et
comme suite à cette invasion et occupation.

Plusieurs facteurs accroissent la difficulté qu’il y a à donner des chiffres dignes de foi. Les
blessés n’ont pas tous été capables de chercher à se faire soigner ou d’y parvenir. De même, des
facteurs d’ordre culturel et autre font, comme on le sait, que les victimes hésitent à rendre compte
d’événements comme le viol. En outre, il se peut qu’un grand nombre de particuliers n’aient pas
pris pleinement conscience des effets traumatisants que l’invasion et l’occupation ont eus sur leur
santé mentale, ce qui fait qu’il est probable qu’un très grand nombre de cas de cette nature n’ont
pas été signalés.

Si la composition des réclamations déposées dans le cadre de la catégorie "B" qui sont
comprises dans la première tranche peut servir d’indication, on peut estimer qu’outre ceux qui sont
décédés des suites de leurs blessures, 2 000 civils au moins ont subi un préjudice corporel171/.
La majorité de ces derniers sont des ressortissants koweïtiens, mais pour plusieurs raisons,
toutefois, il est probable que leur nombre effectif est sensiblement plus élevé. Il est évident que

169/ Décision 1, par. 14.

170/ Rapport Kälin, par. 189 à 200.

171/ Sur les 1 119 réclamations qui constituent la première tranche des réclamations de la
catégorie "B", 50 pour cent environ concernent un préjudice corporel; le total des réclamations de la catégorie
"B" se chiffre à 4 500 environ.
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les blessés n’ont pas tous présenté de réclamation, ce qui, outre les facteurs exposés plus haut, est
dû au fait que les soins médicaux ont été peut-être fournis gratuitement ou que les dépenses dont
il s’agit ont peut-être été indemnisées d’autres sources. De plus, ceux qui ont déposé une
réclamation ne l’ont pas toujours fait dans le cadre de la catégorie "B".

Même si l’on ne peut pas être sûr du chiffre exact, les préjudices corporels subis du fait
de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq ont été exposés très en détail dans des
rapports établis sous les auspices des Nations Unies ainsi que dans des documents présentés et
des rapports élaborés au nom de divers gouvernements, tout particulièrement du Gouvernement
koweïtien172/. De plus, plusieurs traits se sont dégagés des explications données dans les
réclamations elles-mêmes. L’exposé des causes du préjudice corporel que donnent ces sources
offre une image nette de l’ensemble des souffrances subies.

2) Causes principales du préjudice corporel

Parmi les causes de préjudice corporel ainsi circonscrites, il convient de mentionner les
suivantes :

a) Opérations ou actions militaires

Les opérations ou actions militaires de membres des forces armées au Koweït ou en Iraq,
y compris les coups de feu et tirs d’armes, les tirs d’artillerie, les bombardements et les raids
aériens, ainsi que l’explosion de mines ou autres munitions ont provoqué de très nombreux
préjudices corporels tant pendant l’invasion et l’occupation qu’après.

172/ Rapport Kälin;Rapport intérimaire présenté au Secrétaire général par la mission des Nations
Unies dirigée par M. Abdulrahim A. Farah, ancien Secrétaire général adjoint, sur les pertes en vies humaines
subies pendant l’occupation du Koweït par l’Iraq et sur les pratiques utilisées par les Iraquiens contre la
population civile du pays(S/22536) (29 avril 1991) (ci-après dénommé "le rapport intérimaire Farah");Rapport
présenté au Secrétaire général par une mission des Nations Unies dirigée par M. Abdulrahim A. Farah, ancien
Secrétaire général adjoint, sur l’ampleur et la nature des dommages subis par l’infrastructure du Koweït pendant
l’occupation du pays par l’Iraq,, du 2 août 1990 au 27 février 1991(S/22535) (29 avril 1991) (ci-après
dénommé "le rapport Farah");Rapport sur les besoins humanitaires au Koweït au lendemain de la crise, présenté
au Secrétaire général par une mission dirigée par M. Martti Ahtisaari, Secrétaire général adjoint à
l’administration et à la gestion (S/22409) (28 mars 1991) (ci-après dénommé "le rapport Ahtisaari");
Explanatory Statement to Accompany Initial Claims Submitted on Behalf of Individuals by the Government of
Kuwait, Office koweïtien d’évaluation des indemnités pour dommages résultant de l’agression iraquienne, 26
juin 1992 (ci-après dénommé "l’Exposé explicatif");Supplemental Covering Report for Claims in Category C,
Office koweïtien d’évaluation, 14 avril 1994(ci-après dénommé "le rapport complémentaire");The Traumatic
Events and Mental Health Consequences Resulting from the Iraqi Invasion and Occupation of Kuwait, Office
koweïtien d’évaluation, Centre spécialisé Al-Riggae de traitement des victimes de la guerre au Koweït, 1er
décembre 1993 (ci-après dénommé "le rapport Al-Riggae");Report on Iraqi War Crimes, War Crimes
Documentation Center, United States Department of the Army(8 janvier 1992) (ci-après dénommé "le rapport
sur les crimes de guerre").
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b) Tortures, voies de fait, mauvais traitements et oppression

Selon l’Exposé explicatif, "dès les premiers jours de l’occupation, les forces iraquiennes
ont cherché à faire disparaître toute résistance dans la population civile en commençant à mettre
à exécution un programme de détention, de torture et d’exécutions sommaires qui est devenu une
caractéristique constante et opprimante de la vie quotidienne pendant toute l’occupation. Les
arrestations arbitraires de civils sont devenues monnaie courante"173/.

Des milliers de civils ont été arrêtés au cours de l’occupation et un nombre important
d’entre eux ont été emmenés en Iraq174/. Un grand nombre de détenus ont subi des préjudices
corporels du fait de torture. Constatant que sur les 47 centres de détention que l’on comptait sur
tout le territoire koweïtien, 35 servaient à torturer, le rapport Kälin conclut que "la torture et les
traitements cruels inhumains et dégradants ont été pratiqués de façon systématique au cours de
l’interrogatoire des personnes arrêtées pendant la durée de l’occupation"175/. Des détenus ont
aussi subi des préjudices corporels du fait des mauvais traitements infligés par les gardiens de
prison ou faute de soins médicaux appropriés, ainsi que pendant l’action que l’Iraq a menée pour
écraser les manifestations pacifiques contre l’occupation.

La majorité des particuliers qui ont subi un préjudice corporel comme suite à des tortures
étaient des personnes qui faisaient partie de la résistance koweïtienne ou des membres de la
famille de ces résistants.

Une part importante des réclamations dont la Commission est saisie repose sur les
préjudices corporels subis comme suite aux violences physiques que les membres des forces
armées iraquiennes infligeaient aux particuliers qui franchissaient les points de contrôle à la
frontière et ailleurs. Dans bien des cas, ceux qui refusaient de se laisser dépouiller de leurs biens
personnels (y compris leur argent, leurs bijoux et leurs appareils électroniques ainsi que leurs
véhicules à moteur) ont été brutalement battus.

c) Violences sexuelles

Un grand nombre de personnes, dont la plupart étaient des femmes, ont été violées par les
Iraquiens. Ces incidents se répartissaient en plusieurs catégories, qu’il se soit agi du viol de
femmes étrangères au cours des deux premières semaines de l’occupation, du viol de femmes
pendant les perquisitions, parfois sous les yeux de proches parents, du viol de femmes arrêtées
à cette fin dans les rues, du viol de ceux qui ont cherché à quitter l’Iraq ou le Koweït et qui

173/ Exposé explicatif, p. 3.

174/ Idem, p. 5. C’est ainsi que l’on estime que le 19 février 1991 ou aux environs de cette date,
2 000 Koweïtiens du sexe masculin au moins ont été arrêtés et emmenés hors de leur pays.

175/ Rapport Kälin, par. 116. Un état détaillé des pratiques en matière de torture figure dans une
déclaration sous serment du Dr. Abdulla Al-Hammadi, médecin qui est demeuré au Koweït pendant l’occupation
et qui a produit des pièces justificatives pour étayer quelque 300 cas de torture. La déclaration sous serment
donne aussi un état général des conséquences médicales des atrocités et autres actes commis par l’Iraq au cours
de l’occupation. Exposé explicatif, annexe B.
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franchissaient les points de contrôle, ou encore du viol infligé comme moyen de torture, y compris
la torture de ceux que l’on contraignait à regarder ce qui se passait sous leurs yeux176/.

d) Manque de soins médicaux

Du fait de l’occupation du Koweït par l’Iraq, les soins médicaux dispensés au Koweït ont
été gravement réduits selon le rapport Kälin et le rapport Farah, cette réduction ayant été
principalement due aux trois facteurs ci-après :

(i) Diminution de l’effectif des professionnels de la santé

L’invasion a eu pour effet immédiat d’amener des milliers de professionnels de la santé
expatriés à quitter le pays, soit volontairement, soit sur instructions de leur gouvernement, soit
encore parce qu’ils craignaient pour leur vie177/.

Un grand nombre de médecins, d’infirmières, d’ambulanciers et d’agents sanitaires se sont
tenus à l’écart des hôpitaux et ont été obligés contraints de dissimuler leur identité professionnelle.
Ceux qui ont continué de fournir des prestations médicales ont été empêchés, dans bien des cas,
d’assurer les soins médicaux voulus du fait que des soldats iraquiens en armes étaient sans cesse
présents dans les salles de garde, les bureaux administratifs et les salles d’opération178/.

(ii) Fermeture, démantèlement et pillage des établissements de santé

A la fin de l’occupation, les 87 centres de santé que comptait le Koweït avaient été tous
fermés ou fonctionnaient bien en-dessous de leur capacité normale. Les soins de santé dispensés
étaient aussi réduits en raison de la destruction et du pillage du matériel hospitalier, des vaccins,
des instruments chirurgicaux, des lits d’hôpital et des fournitures médicales.

(iii) Refus de l’accès aux soins de santé

Selon le rapport Kälin, l’accès aux soins de santé était difficile en raison d’un certain
nombre de circonstances179/.

En septembre et octobre 1990, la population du Koweït a reçu l’ordre d’échanger ses
documents d’identité koweïtiens contre des documents iraquiens. Ceux qui n’ont pas voulu se plier
à cet ordre se sont vu refuser l’accès aux installations et services de santé.

176/ Exposé explicatif, p. 9 et 10; rapport Kälin, alinéa a) à d) du par. 182.

177/ Rapport Farah, par. 117

178/ Rapport Kälin, par. 190 et 191.

179/ Idem, par. 51.
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Conformément aux ordonnances du Conseil de commandement révolutionnaire iraquien,
les membres des forces armées iraquiennes avaient en priorité le droit d’avoir accès aux services
et installations médicaux, cet accès étant ensuite assuré au personnel non-combattant iraquien.

Les heures du couvre-feu avaient également limité l’accès aux installations et services de
santé. Selon les autorités koweïtiennes, un grand nombre de personnes qui avaient besoin de soins
médicaux hésitaient à circuler pour chercher à se faire aider en raison de l’ordonnance du Conseil
de commandement révolutionnaire qui prescrivait à titre permanent de tirer à vue sur toute
personne qui ne respectait pas le couvre-feu. De plus, de fait que les Iraquiens avaient décerné
un certain nombre de mandats d’arrestation et avaient établi des points de contrôle d’un bout du
pays à l’autre, on craignait de façon générale de circuler dans la ville. Des soldats iraquiens en
armes à l’intérieur des hôpitaux procédaient à des contrôles d’identité, tandis que les véhicules
blindés de transport de troupes et les chars stationnés devant les établissements médicaux
dissuadaient les particuliers de se rendre dans les hôpitaux par crainte d’être arrêtés.

Les personnes qui avaient besoin de soins médicaux d’urgence ne pouvaient se rendre dans
les hôpitaux en raison des services d’ambulance limités. En outre, du fait du rationnement des
carburants ainsi que des actes de vandalisme et des vols dont les véhicules automobiles faisaient
l’objet, les autres moyens de se rendre dans les établissements médicaux étaient aussi limités.

e) Accidents

Des préjudices corporels ont aussi résulté d’accidents qui ont eu lieu pendant l’occupation,
tels que les collisions qui ont eu lieu avec des véhicules militaires et les accidents qui se sont
produits hors de l’Iraq ou du Koweït alors que les particuliers fuyaient ces pays.

Un certain nombre de particuliers ont aussi subi des préjudices corporels en essayant de
franchir le désert alors qu’ils fuyaient le Koweït ou lorsqu’ils se trouvaient dans des camps
installés dans le désert. Ces particuliers ont souffert des rigueurs du climat, de coups de chaleur,
d’épuisement et de tension, de déshydratation et d’autres états analogues. D’autres ont été blessées
aux mains des soldats iraquiens alors qu’ils cherchaient à éviter de se faire prendre par les
patrouilles iraquiennes du désert ou en raison de l’explosion de mines et munitions. De façon
générale, les personnes qui se trouvaient dans cette catégorie n’étaient pas des Koweïtiens.

f) Atteintes à l’environnement

La destruction préméditée par l’Iraq de l’industrie pétrolière koweïtienne a provoqué
734 incendies de puits de pétrole et créé d’immenses lacs de pétrole, ce qui a pesé sur la santé
d’un grand nombre d’habitants180/. Les difficultés respiratoires notamment ont été fréquentes.

180/ Exposé explicatif, p. 17.
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g) Conséquences générales de l’invasion et de l’occupation

Le rapport Al-Riggae établit les graves conséquences que l’invasion et l’occupation ont
eues à l’égard de la santé mentale de la population. Un pourcentage important de ceux qui ont
vécu l’invasion ou l’occupation ou les deux, qu’il s’agisse de Koweïtiens ou de non-Koweïtiens,
ont souffert du préjudice mental connu sous le nom de désordre nerveux post-traumatique. Il n’est
pas surprenant que ce désordre ait été encore plus fréquent chez les personnes ayant souffert de
traumatismes spécifiques tels que ceux qui sont mentionnés plus haut, aux alinéas a) à f) de la
section a.2181/.

b. Réclamations comprises dans la première tranche

Le tableau ci-après donne le chiffre total des réclamations de la catégorie "C2" comprises
dans la première tranche, par pays les ayant soumises. La première tranche représente une petite
partie du chiffre total des réclamations de la catégorie "C2", pour lesquelles on prévoit à l’heure
actuelle qu’elles seront de l’ordre de 2 500 à 7 500.

NOMBRE DE RECLAMATIONS DE LA CATEGORIE "C2" COMPRISES DANS LA
PREMIERE TRANCHE, PAR PAYS LES AYANT PRESENTEES

Australie 2

Etats-Unis 12

France 1

Grande-Bretagne 19

Koweït 1

Népal 1

Pakistan 36

Yougoslavie 2

TOTAL 74

181/ Rapport Al-Riggae, résumé analytique.
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c. Cadre dans lequel les recommandations doivent s’inscrire

1) Décisions du Conseil d’administration

Les décisions ci-après du Conseil d’administration s’appliquent expressément, en totalité
ou en partie, aux pertes de la catégorie "C2" résultant de préjudices corporels.

a) Décision 1

Ainsi qu’il a l’été signalé plus haut, la décision 1 dispose que des indemnités jusqu’à
concurrence de 100 000 dollars des Etats-Unis "peuvent être versées pour ... un préjudice corporel
... ou des dépenses médicales ... [imputables à] l’invasion et [à] l’occupation illicites du Koweït
par l’Iraq"182/. Elle stipule aussi que "les réclamations doivent concerner ... le préjudice corporel
ou une autre perte directe causée à des personnes physiques à la suite de l’invasion et de
l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq"183/.

b) Décision 3

La décision 3, intitulée "atteintes aux personnes et préjudices psychologiques ou moraux",
précise que par "atteinte aux personnes" il faut entendre une mutilation ou une amputation, un
préjudice esthétique permanent ou temporaire et appréciable, tel qu’une modification importante
de l’apparence physique, la privation permanente ou temporaire et appréciable d’une fonction ou
de l’usage d’un organe ou d’un membre ou la limitation de l’usage d’un organe ou d’un membre,
toute lésion qui, en l’absence de traitement, selon toute probabilité empêcherait ou retarderait la
guérison totale de la partie du corps dont il s’agit, ainsi que les "traumatismes physiques ou
moraux résultant de violence sexuelle, de torture, de voies de fait, de prise d’otage ou de détention
illégale durant plus de trois jours ou de l’obligation pour un individu de se cacher pendant plus
de trois jours par crainte, manifestement bien fondée, d’être tué, pris en otage ou illégalement
détenu"184/.

La décision 3 précise en outre que la notion d’"atteinte aux personnes" ne vise pas les
ecchymoses, les entorses et foulures, brûlures, coupures et plaies de caractère bénin, ni les autres
blessures qui n’exigent pas de traitement médical suivi185/.

Il convient toutefois de faire observer que les types de préjudice corporel pour lesquels
une réclamation peut être présentée sur la page "C2" ne se limitent pas aux cas d’atteinte aux
personnes ainsi définie aux termes de la décision 3. Le fait qu’un préjudice corporel n’a pas à être

182/ Décision 1, par. 14.

183/ Idem, par. 18. Il y a lieu de signaler que cette décision établit aussi des normes pour les
réclamations de la catégorie "B" qui concernent "un préjudice corporel grave" (atteinte aux personnes).

184/ Décision 3, p. 2.

185/ Idem.
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"grave" pour pouvoir donner lieu à indemnisation à titre de perte de la catégorie "C2" est l’un des
éléments qui distingue les réclamations de la catégorie "C" des réclamations de la catégorie "B".
Pour ce qui est du préjudice psychologique ou moral, la décision 3 stipule qu’outre
l’indemnisation des "pertes pécuniaires" (y compris les pertes de revenu et les dépenses médicales)
résultant d’un préjudice psychologique ou moral", une indemnisation sera accordée au titre de
"dommages non pécuniaires résultant [desdits] préjudices psychologiques ou moraux".
Conformément à la décision 3, parmi les types de dommages corporels énumérés à la page "C2"
des pertes, l’indemnisation s’applique lorsqu’il y a dommage corporel "grave", équivalant à une
mutilation ou une amputation, à un préjudice esthétique permanent ou temporaire et appréciable
ou à la privation permanente ou temporaire et appréciable d’une fonction ou de l’usage d’un
organe ou d’un membre ou la limitation de l’usage d’un organe, d’un membre ou d’une fonction,
ou lorsqu’il s’agit de violences sexuelles, de voies de fait ou de torture, comme aussi lorsque l’on
a été le témoin d’actes délibérés186/ ayant eu pour conséquence des préjudices de ce type pour
le conjoint, un enfant ou un ascendant au premier degré187/.

c) Décision 8

Cette décision établit les montants plafonnés qui s’appliquent à l’indemnisation du
préjudice psychologique ou moral. Pour les types de préjudice corporel énumérés sur la page "C2"
des pertes qui peuvent donner lieu à indemnisation, y compris les cas de "dommage corporel
grave", le Conseil d’administration a établi des plafonds, à savoir 15 000 dollars des Etats-Unis
au maximum pour une mutilation, un préjudice esthétique permanent appréciable, ou la privation
permanente de l’usage ou la limitation permanente de l’usage d’un organe, d’un membre ou d’une
fonction, 5 000 dollars des Etats-Unis au maximum pour un préjudice esthétique temporaire
appréciable ou la privation temporaire appréciable de l’usage ou la limitation de l’usage d’un
organe, d’un membre ou d’une fonction ainsi que pour chaque incident de violences sexuelles, de
voies de fait ou de torture, et 2 500 dollars des Etats-Unis pour avoir été le témoin des types
susmentionnés de sévices infligés délibérément au conjoint, à un enfant ou à un des ascendants
au premier degré du requérant, le plafond étant de 5 000 dollars des Etats-Unis par famille188/.

La décision 8 stipule en outre que l’indemnisation pour préjudice psychologique ou moral
peut être cumulative si un requérant s’est trouvé dans plusieurs des situations où il y a eu
préjudice corporel, l’indemnisation au titre du préjudice psychologique ou moral ne pouvant

186/ Le Comité constate que si le formulaire de réclamation mentionne le fait d’avoir été le témoin
d’actes délibérés ou d’événements délibérément provoqués qui ont eu pour conséquence le préjudice corporel
subi par le membre de la famille, la décision 3 paraît ainsi limiter l’indemnisation au titre du préjudice
psychologique ou moral au fait visé au formulaire "C2" d’avoir été le témoin de cas d’"atteintes aux personnes".

187/ Idem, p. 2 et 3. Si, comme il l’a été signalé, cette décision englobe aussi "des traumatismes
physiques ou moraux" (tels qu’un préjudice esthétique permanent ou temporaire appréciable) résultant d’une prise
en otage ou d’une autre forme de détention illégale ou de l’obligation de se cacher dans la définition de
"l’atteinte aux personnes" au sens de la page "C2" des pertes, les réclamations pour préjudice psychologique ou
moral qui se fondent sur de tels faits doivent être présentées à titre d’éléments distincts de perte sur la page "C1"
des pertes.

188/ Décision 8, p. 2.
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toutefois pas dépasser 30 000 dollars des Etats-Unis au maximum par requérant et 60 000 dollars
des Etats-Unis au maximum par famille189/.

2) Communications des gouvernements comme suite aux rapports présentés en
application de l’article 16

Un certain nombre de gouvernements ont présenté des observations sur des questions qui
avaient expressément trait aux dommages découlant du préjudice corporel évoqué dans les
rapports présentés en application de l’article 16 des Règles. Quelques-unes de ces questions ont
été exposées à propos des réclamations de la catégorie "B", mais elles sont aussi applicables au
règlement des réclamations de la catégorie "C2".

Divers gouvernements, y compris le Gouvernement iraquien, ont présenté des observations
sur la question des préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation dont la complexité se
trouvait accrue du fait de manque de soins médicaux au Koweït après le 2 août 1990, ainsi que
l’expose le premier rapport présenté en application de l’article 16 des Règles190/. Plusieurs
gouvernements, y compris, de nouveau, le Gouvernement iraquien, ont fait connaître leur avis sur
la question du lien de causalité, évoquée dans ledit rapport, que soulèvent les accidents dont ont
été victimes les requérants au moment où ils quittaient l’Iraq ou le Koweït191/.

Les questions pertinentes sur lesquelles porte le troisième rapport présenté en application
de l’article 16 des Règles ont aussi suscité des réactions192/. Plusieurs gouvernements, y compris
le Gouvernement iraquien, ont fait connaître leurs observations sur les questions que soulevaient
les cas de détention ou de mauvais traitements qui se seraient produits au Koweït après la fin de
l’occupation. Un certain nombre de gouvernements, y compris le Gouvernement iraquien, ont
débattu des accouchements prématurés et des avortements en tant que causes d’atteintes aux
personnes. Des observations ont aussi été faites au sujet de réclamations fondées sur des difficultés
respiratoires imputables à l’incendie de champs de pétrole au Koweït ainsi que sur le point de
savoir si des états tels que la tension et la dépression devaient être considérés comme des
"atteintes aux personnes". En outre, la question du lien de causalité que soulevaient les préjudices
corporels résultant du "travail forcé" a donné lieu à des observations.

Enfin, un certain nombre de gouvernements, y compris à cet égard aussi le Gouvernement
iraquien, ont répondu à plusieurs questions qui étaient posées dans le quatrième rapport présenté
en application de l’article 16 des Règles à l’occasion de réclamations concernant le préjudice
psychologique ou moral subi par un membre de la famille193/.

189/ Idem, p. 3.

190/ Rapport No. 1 établi en application de l’article 16, par. 7.

191/ Idem, par. 8.

192/ Rapport No. 3 établi en application de l’article 16, par. 10 à 14.

193/ Rapport No. 4 présenté en application de l’article 16, par. 24.
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Avant de formuler son avis, le Comité a examiné de très près toutes les observations qui
avaient été ainsi présentées.

3) Formulaire de réclamation

La page "C2" du formulaire de réclamation invite le requérant à "résumer brièvement" ce
qui lui est "arrivé". A cet égard aussi, le requérant est invité à spécifier "la date du préjudice
corporel" et à joindre au formulaire de réclamation une feuille séparée sur laquelle il doit exposer
la "cause du préjudice et [les] circonstances dans lesquelles il a été" subi.

Invitant le requérant à cocher la case ou les cases correspondant au préjudice subi, la page
"C2" permet à nouveau de spécifier les catégories ci-après de préjudice, à savoir "amputation ou
mutilation", "préjudice esthétique (permanent ou temporaire)", "privation ou limitation, permanente
ou temporaire, d’une fonction ou de l’usage d’un organe ou d’un membre"194/, "autres lésions
exigeant des soins médicaux", "violences sexuelles", "torture" et "voies de fait". Pour toutes ces
catégories, à l’exception de la rubrique intitulée "autres lésions exigeant des soins médicaux", le
formulaire comporte un espace permettant aux requérants de réclamer "aussi" la réparation d’un
préjudice psychologique ou moral.

Pour ce qui du montant de la réclamation, le formulaire demande au requérant de
consigner le montant des "frais médicaux" et l’unité monétaire dans laquelle ils ont été engagés
ainsi que "l’évaluation de la perte" totale.

Si la section exposée ci-dessus concerne le préjudice subi par le requérant, le formulaire
permet aussi au requérant de préciser s’il "[présente] une réclamation pour compensation du
préjudice moral et psychologique subi pour avoir été le témoin d’actes délibérés ou d’événements
délibérément provoqués ayant eu pour conséquence un préjudice corporel" pour le conjoint, l’un
des enfants ou l’un des ascendants au premier degré du requérant. A ce sujet, le requérant doit
indiquer le nom du membre de la famille ayant subi un préjudice, le "numéro de la carte
d’identité" du membre de la famille ayant subi un préjudice ainsi que le type et la date du
préjudice.

d. Considérations et méthodes concernant le traitement des réclamations

1) Introduction

A l’intérieur des paramètres que fixent les Règles et décisions du Conseil d’administration
applicables en l’espèce, le Comité, tenant compte des opinions exprimées par les gouvernements
et se fondant sur les renseignements communiqués par les personnes qui ont rempli le formulaire
de réclamation ainsi que les renseignements obtenus d’autres sources, a examiné les réclamations
de la catégorie "C2" comprises dans la première tranche.

194/ Les dispositions pertinentes de la décision 8 laissent entendre qu’à cet égard également, il aurait
été approprié de permettre de choisir entre un préjudice "permanent" et un préjudice "temporaire".
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On trouvera ci-après exposées les questions les plus importantes qui ont été soulevées et
les considérations spécifiques qui, outre les facteurs consignés ci-dessus, ont amené le Comité à
formuler ses recommandations concernant les pertes dont il s’agit. La mesure dans laquelle ces
principes et modalités auront besoin d’être davantage développés sera fonction des caractéristiques
des tranches futures de réclamations de la catégorie "C2".

Le Comité s’est employé à mettre au point des critères qui se prêtent à traiter de façon
normalisée les réclamations de la catégorie "C2". En arrêtant ces critères, le Comité a toujours eu
présente à l’esprit la norme générale applicable aux éléments de preuve qui est énoncée dans la
décision 1. Ainsi qu’il l’est signalé plus haut, dans la section E de la deuxième partie, cette
décision consigne le souci du Conseil d’administration que les réclamations soient "étayées par
des éléments de preuve appropriés concernant les circonstances et les montants de l’indemnité
réclamée", les éléments de preuve requis constituant "le minimum raisonnable approprié dans les
circonstances en question"195/.

Le Comité ayant demandé à bénéficier d’une aide au sujet du préjudice psychologique ou
moral, la Commission a fait appel aux services d’un expert de la question, M. Norman Sartorius.
Ainsi qu’il l’a été signalé précédemment, M. Sartorius a convoqué un groupe d’experts spécialistes
des disciplines pertinentes telles que la psychiatrie, la psychologie, la médecine générale et la
médecine de guerre et de désastre196/. Les recommandations du Comité dans les cas où il y a
eu préjudice psychologique ou moral s’inspirent du rapport établi par ces experts, dont le texte
est joint au présent rapport en tant qu’annexe VI197/. Le Comité est conscient de l’importance
de cette contribution, qui énonce des normes susceptibles de servir de précédents pour de futurs
programmes d’indemnisation également. M. Sartorius a continué à prêter son concours à
l’application des directives consignées dans le rapport.

2) Classement des préjudices

L’examen des réclamations de la première tranche auquel le Comité a procédé a montré
qu’un certain nombre de requérants ont eu des difficultés à trouver sur la page "C2" la(les)
catégorie(s) qui correspond(ent) au(aux) préjudice(s) sur lequel(lesquels) leur réclamation se fonde.
Cette hésitation peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Le Comité constate que les types de
préjudice mentionnés sur la page "C2" ne s’excluent pas les uns les autres. Le fait que le
formulaire de réclamation n’explique pas ces types complique aussi la situation devant laquelle
les requérants se trouvent, un grand nombre d’entre eux n’ayant peut-être pas été pleinement en
mesure de traiter cette question.

195/ Décision 1, alinéa a) du par. 15.

196/ Voir plus haut, note de bas de page 101.

197/ Report of the Panel of Experts Appointed to Assist the United Nations Compensation
Commission in Matters concerning Compensation for Mental Pain and Anguish(14 mars 1994) (ci-après
dénommé le "rapport concernant le préjudice psychologique ou moral").
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Pour plusieurs raisons, toutefois, il importe que les préjudices soient classés comme il
convient. Seuls les préjudices qui correspondent à l’un des types d’atteintes aux personnes définis
dans la décision 3 ouvrent droit à l’indemnisation au titre du préjudice psychologique ou moral
que réclame le requérant. De plus, aux termes de la décision 8, les montants plafonnés payables
au titre du préjudice psychologique ou moral sont fonction de la nature du préjudice subi. Il est
aussi nécessaire de vérifier les affirmations du requérant pour pouvoir appliquer les directives
énoncées dans le rapport sur le préjudice psychologique ou moral. Il y a lieu aussi de rappeler que
les montants payables au titre du préjudice psychologique ou moral peuvent être cumulatifs si, aux
termes de la décision 8, le "demandeur se trouve dans plusieurs des situations" visées. A titre de
facteur additionnel, il convient de signaler que lorsque cela est jugé approprié, le juste classement
du préjudice permet d’appliquer en matière d’éléments de preuve des critères qui varient selon le
type du préjudice subi.

Par suite, en fonction des renseignements que le requérant a donnés dans le formulaire de
réclamation et, le cas échéant, dans d’autres pièces justificatives, chaque cas de préjudice a été
rangé tout d’abord dans une catégorie conformément aux groupements qui figurent sur la page
"C2" des pertes. Ce rangement en catégories s’appuie sur les descriptions données dans la
décision 3 et, plus en détail, sur les directives qui ont été élaborées et continuent d’être mises au
point en consultation avec un expert médical engagé à cette fin par la Commission198/. Il se peut
donc que le cas échéant, un préjudice ait été déplacé de la catégorie indiquée, le cas échéant, par
le requérant pour être rangé dans la catégorie qu’indiquent les directives199/.

Conformément aux objectifs du classement, le Comité constate en outre que si une
réclamation pour "autres lésions exigeant des soins médicaux" est renvoyée dans une autre
catégorie en tant que l’un des types de préjudices mentionnés sur la page "C2" des pertes qui
permet à un requérant de chercher à se faire indemniser aussi pour préjudice psychologique ou
moral, on peut en règle générale raisonnablement supposer que la réclamation du requérant
s’étendra au préjudice psychologique ou moral, cette conclusion correspondant aux
recommandations consignées dans le rapport sur le préjudice psychologique ou moral200/.

3) Matérialité du préjudice

La seconde question sur laquelle le Comité s’est penché est de savoir si le requérant a
établi la matérialité du préjudice, soit à son égard, soit, dans le cas de réclamations fondées sur
le fait d’avoir été le témoin d’un préjudice, à l’égard du membre de la famille.

198/ Le Dr. Marcel Dubouloz, ancien directeur médical adjoint de la Division médicale du Comité
international de la Croix-Rouge et Secrétaire général de la Société internationale de médecine de catastrophe.
Le Dr. Dubouloz a aussi secondé les commissaires du comité chargé des réclamations de la catégorie "B".

199/ Pour un examen général de la présentation des réclamations, voir plus haut, section D.3 de la
troisième partie.

200/ Rapport sur le préjudice psychologique ou moral, p. 20.
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A cet égard, le Comité constate qu’un certain nombre de réclamations "C2" comprises
dans la première tranche ne sont pas étayées par des pièces justificatives. Un manque analogue
d’éléments de preuve à l’appui des réclamations de la catégorie "B" pour décès ou préjudice
corporel qui sont comprises dans la première tranche a été essentiellement imputé à la situation
qui prévalait au Koweït et en Iraq au cours de la période de l’invasion et de l’occupation201/.
Ceux qui ont été contraints de fuir ou de se cacher ou qui ont été détenus en captivité n’étaient
pas à même de se procurer ou de conserver des pièces susceptibles de servir ultérieurement à
étayer leurs pertes. Dans le cas des requérants non-koweïtiens tels que ceux de qui émanent la
quasi totalité des réclamations "C2" de la première tranche, les difficultés en question se sont
trouvées accrues du fait qu’un grand nombre d’entre eux ne sont pas retournés au Koweït ou en
Iraq.

La plupart des requérants se sont heurtés devant la Commission à des obstacles généraux
de cette nature en matière de preuves202/. Un problème particulier aux pertes résultant d’un
préjudice corporel tient au fait qu’en raison de l’invasion iraquienne et de l’effondrement de
l’ordre civil qui s’en est suivi au Koweït, la plupart des prestations médicales étaient réduites. En
raison du grand nombre de médecins, d’infirmières et d’agents administratifs des hôpitaux qui
avaient quitté le Koweït après l’invasion ou qui se cachaient, les services hospitaliers travaillaient
sensiblement en-dessous de leur capacité normale de fonctionnement. Par suite, ainsi qu’il l’a été
signalé plus haut, dans la section a.1., l’établissement à l’époque de rapports de médecins et
d’attestations médicales ainsi que la gestion des dossiers médicaux étaient-ils très limités, voire
inexistants203/.

On sait qu’un certain nombre d’autres facteurs ont influé sur la situation des auteurs des
réclamations de la catégorie "C2" en matière d’éléments de preuve. Dans bien des cas, les
médecins ont été obligés de se rendre à domicile auprès des patients du fait qu’il n’y avait pas
de service d’ambulance pour transporter les patients à l’hôpital. Dans ces circonstances, peu de
médecins se sont préoccupés de constituer des dossiers médicaux. De même, dans certains cas,
les autorités iraquiennes ont délivré des mandats d’arrestation contre des personnes ayant besoin
de soins médicaux. Dans la majorité de ces cas, il n’a pas été établi ou tenu de dossiers officiels.
Les pièces relatives aux préjudices corporels subis pendant la détention, y compris les nombreux
cas de torture, se sont heurtées au fait même que le préjudice en question a été subi à un moment
où le requérant était détenu. Il en va de même dans une certaine mesure des préjudices subis par
les requérants qui se cachaient. Il semble aussi qu’un certain nombre de réclamations aient été
déposées avant que le requérant n’ait eu l’occasion d’obtenir des pièces justificatives officielles
concernant le préjudice corporel que lui-même ou un membre de sa famille avait subi. En outre,
il y a lieu de rappeler les considérations évoquées plus haut, dans la section a.1., qui expliquent
que les personnes lésées n’ont pas toujours été à même de chercher à se faire soigner ou de se

201/ Recommandations de la catégorie "B", p. 28.

202/ Voir plus haut, section E.2.b de la deuxième partie.

203/ Rapport Kälin, par. 189 à 200; voir aussi les recommandations de la catégorie "B", p. 28
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faire effectivement soigner et que des motifs d’ordre socio-culturel ou autre ont pu amener les
victimes à ne pas divulguer certains types de préjudices corporels204/.

Les facteurs exposés ci-dessus aident à expliquer le manque de pièces justificatives venant
étayer la matérialité du préjudice corporel dans un certain nombre de cas de réclamations de la
catégorie "C2". De même, de façon générale, le manque de renseignements précis pour
caractériser ces réclamations qui en est résulté est replacé dans son cadre par les conclusions du
rapport Kälin et les autres documents cités plus haut, dans la note de bas de page 172. Le Comité
est conscient que cet état de choses renforce la crédibilité des allégations des requérants.

Dans ces conditions, le Comité estime qu’une déclaration du requérant, consignée dans
le formulaire de réclamation ou dans une pièce distincte, constitue la preuve suffisante de la
matérialité du préjudice corporel. De plus, une norme spéciale doit s’appliquer aux requérants de
la catégorie "C2" qui ont établi qu’ils ont été pris en otage ou maintenus en détention à un autre
titre ou qu’ils se sont cachés. Prévus à la page "C1" des pertes, ces faits sont de nature à avoir
eu un effet préjudiciable sur la santé des particuliers en question, en même temps qu’ils les ont
rendus moins capables de fournir des éléments de preuve concernant le préjudice subi. Par suite,
le fait qu’ils aient rempli la page "C2" concernant les pertes peut être considéré comme la preuve
suffisante de la matérialité du préjudice corporel qu’ils ont subi.

4) Cause du préjudice

Ainsi qu’il l’a été signalé plus haut, la résolution 687 du Conseil de sécurité réaffirme que
l’Iraq est responsable de toute perte, de tout dommage et de tous autres préjudices directs subis
du fait de son invasion et de son occupation illicites du Koweït205/. Dans la mesure où la
décision 1 établit que le préjudice corporel constitue une perte directe206/, il incombe au Comité
de vérifier dans chaque cas d’espèce qu’il existe un lien de causalité entre l’invasion et ce
préjudice.

Ce qui présente une importance évidente à cet égard est la période comprise entre le
2 août 1990, qui a marqué le début de l’invasion, et le 2 mars 1991, qui est la date à laquelle le
Conseil de sécurité a adopté sa résolution 686 et qui est considérée comme la date officielle du
cessez-le-feu entre les forces de la Coalition alliée et l’Iraq. Conformément aux catégories de lien
de causalité qu’énumère la décision 1207/ et compte tenu des données figurant dans le rapport
Kälin et dans d’autres documents pertinents208/, le Comité juge réaliste de supposer qu’un grand
nombre des préjudices subis au cours de cette période peuvent être vraisemblablement imputés

204/ Un exemple en est donné dans le rapport sur le préjudice psychologique ou moral, p. 19. Voir
aussi les recommandations de la catégorie "B", p. 28 et 29.

205/ Résolution 687, par. 16 du dispositif.

206/ Décision 1, par. 18.

207/ Idem.

208/ Voir plus haut, note de bas de page 172.
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aux activités iraquiennes liées à l’invasion et à l’occupation. De fait, pour certains types de
préjudice, cette supposition ne se limite pas à la période de l’occupation : même s’ils ont été subis
alors que les hostilités avaient cessé, des préjudices corporels tels que les blessures causées par
des explosions de mines, des fausses couches, des difficultés d’ordre respiratoire et des problèmes
mentaux peuvent être imputés à l’Iraq.

Les méthodes que le Comité a employées pour vérifier l’existence du lien de causalité
requis reflètent ces considérations. Lorsque le lien de causalité avec les agissements de l’Iraq est
implicite dans la nature du préjudice, quand il s’agit de blessures causées par des coups de feu
ou des explosions, par exemple, le Comité n’estime pas qu’il soit de plus nécessaire de produire
des pièces justificatives explicites à cet effet. Dans tous les autres cas, une déclaration du
requérant mentionnant ou supposant un tel lien de causalité, que cette déclaration figure dans le
formulaire de réclamation ou dans une pièce séparée, laisse supposer que le préjudice peut être
imputé à l’Iraq. Etant donné que cette hypothèse est susceptible d’être contredite par les
renseignements que renferme le dossier, les réclamations ont été examinées aussi en vue
d’indications selon lesquelles l’Iraq ne saurait être tenu pour responsable.

L’une des questions que le Comité a étudiées au cours de cet examen porte sur le point
de savoir si le préjudice subi dans un accident de la circulation peut être imputable à l’Iraq. Ayant
présentes à l’esprit les considérations que le Comité de commissaires chargé des réclamations de
la catégorie "B" a évoquées en la matière209/, le Comité, dans le cas des réclamations comprises
dans la première tranche, a mis au point des directives permettant de tenir compte des
circonstances propres à chaque cas d’espèce, qui, outre les parties en cause, concernent la date
et le lieu de l’accident ainsi que sa cause immédiate.

5) Indemnisation

Ainsi qu’il l’a été signalé plus haut, les particuliers peuvent réclamer le remboursement
des frais médicaux engagés à l’occasion du préjudice corporel qu’ils ont subie ainsi qu’à
l’occasion du préjudice psychologique ou moral résultant de l’atteinte à la personne qu’ils ont
subie ou du fait qu’ils ont été le témoin d’actes délibérés ou d’événements délibérément provoqués
ayant eu pour conséquence un préjudice corporel grave pour leur conjoint, un de leurs enfants ou
un de leurs ascendants au premier degré.

a) Frais médicaux

Pour fixer le montant de l’indemnisation qu’il recommande à cette rubrique, le Comité doit
mettre divers facteurs dans la balance. Les divers obstacles qui influent sur l’aptitude des
requérants de la catégorie "C2" à établir le préjudice qu’ils ont subi ont déjà été mentionnés210/.
Il semble qu’un nombre important de personnes au Koweït ont pu bénéficier gratuitement d’un

209/ Recommandations "B", p. 20 et 21.

210/ Voir plus haut, section d.3.
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traitement médical, ce qui représente l’un des divers aspects de fait à prendre en
considération211/. Le Comité constate aussi que la nature du préjudice peut fournir certaines
indications quant à l’échelle des montants qui peuvent être considérés comme raisonnables à
l’égard des frais médicaux.

Les critères d’indemnisation mis au point par le Comité tiennent compte des éléments de
preuve produits pour étayer la matérialité du préjudice : la preuve qu’il y a eu préjudice sert aussi
à renforcer la crédibilité du montant de la perte, ce qui est particulièrement valable lorsque le
montant recherché est raisonnable eu égard au préjudice subi. Dans les cas où ceci ne semble pas
être le cas, mais où la matérialité du préjudice a été établie grâce à des éléments de preuve ayant
le caractère de pièces justificatives, toute forme de preuve d’évaluation au-delà du fait que le
requérant a rempli la page "C2" des pertes peut être considérée comme offrant un indice crédible
des frais médicaux engagés.

b) Préjudice psychologique ou moral

Ainsi qu’il l’a été expliqué, la décision 3 groupe en catégories les événements qui mettent
les requérants en droit de réclamer une indemnité pour préjudice psychologique ou moral lié à une
atteinte aux personnes, qu’il s’agisse de mutilation ou d’amputation, de préjudice esthétique
appréciable, de privation d’une fonction ou de l’usage d’un organe ou d’un membre ou la
limitation de l’usage d’un organe ou d’un membre, des violences sexuelles, de voies de fait ou
de tortures ou que le demandeur ait été le témoin desdits actes infligés délibérément à son
conjoint, à un de ses enfants ou à un de ses ascendants au premier degré. Le rapport sur le
préjudice psychologique ou moral signale la gravité et le caractère douloureux des situations en
question et note que selon les éléments de preuve solides dont on dispose, tous ces événements
ont causé un préjudice psychologique ou moral grave212/. Le Comité constate en conséquence
qu’une fois que la matérialité de l’atteinte aux personnes a été établie, on peut raisonnablement
supposer qu’il y a eupréjudice psychologique ou moral.

La décision 8 confirme la décision du Conseil d’administration tendant à ce que l’on
adopte des plafonds plutôt que des montants fixes pour l’indemnisation du préjudice
psychologique ou moral213/. En vue d’aider à fixer le montant recommandé pour
l’indemnisation, le rapport sur le préjudice psychologique ou moral renferme un certain nombre
de considérations pertinentes aboutissant à une liste de critères de différenciation. Ces critères,
appelés "facteurs de modification", permettent d’ajuster l’indemnisation en fonction de certaines
normes objectives faciles à observer qui tendent à refléter les divers degrés du préjudice
psychologique ou moral que les requérants ont subi.

211/ A cet égard, il peut être utile de signaler qu’avant l’invasion, les résidents du Koweït avaient
accès aux soins médicaux subventionnés par les pouvoirs publics.Kuwait Country Profile 1992-93,The
Economist Intelligence Unit (novembre 1992).

212/ Rapport sur le préjudice psychologique ou moral, p. 14.

213/ Voir plus haut, alinéa c) de la section c.1.
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(i) Préjudice psychologique ou moral résultant de l’atteinte à la personne
subie par le requérant

Le Comité a formulé ses recommandations pour cette catégorie de préjudice psychologique
ou moral en se fondant sur les facteurs de modification pertinents auxquels il se réfère214/. La
question de savoir si ces facteurs s’appliquent a été tranchée sur la base d’un examen de tous les
éléments du dossier de réclamation, allant de chacune des pages de pertes aux déclarations et aux
autres pièces justificatives jointes au formulaire. Il est possible de formuler les trois observations
complémentaires consignées ci-après.

Bien qu’il soit pleinement conscient que le fait d’être témoin constitue une torture, le
Comité n’a pas pu suivre la recommandation du rapport sur le préjudice psychologique ou moral
tendant à ce que les personnes qui ont été contraintes d’être témoins d’un décès délibérément
provoqué ou d’actes délibérés ayant eu pour conséquence un préjudice corporel pour un membre
de la famille ouvrent aussi droit à indemnisation du préjudice psychologique ou moral résultant
d’un incident de torture215/. L’hésitation du Comité à cet égard est due au fait que l’application
de cette recommandation particulière risque d’être incompatible avec le fait que la décision 8 fixe
des montants plafonnés pour l’indemnisation des personnes ayant été témoins de tels événements.

Comme suite aux recommandations du rapport sur le préjudice psychologique ou moral
qui concernent les incidents de voies de fait, en l’absence de facteurs de modification applicables
qui font que la victime a droit au montant plafonné, le Comité recommande en pareil cas une
indemnisation représentant 50 pour cent de ce plafond.

Enfin, pour ce qui est des facteurs de modification consignés dans le rapport sur le
préjudice psychologique ou moral qui concernent les événements ayant causé un préjudice
psychologique ou moral qui fait l’objet de la catégorie b) dans les décisions 3 et 8, le Comité
signale qu’il a appliqué ces facteurs, lorsqu’ils étaient pertinents, tant au préjudice corporel
permanent qu’au préjudice corporel temporaire. Faute d’indication précise dans le rapport sur le
préjudice psychologique ou moral, le Comité, s’inspirant des montants plafonnés arrêtés aux
termes de la décision 8, considère que 2 500 dollars des Etats-Unis représentent le montant
forfaitaire minimal approprié pour le préjudice psychologique ou moral résultant d’une atteinte
aux personnes de nature temporaire.

(ii) Préjudice psychologique ou moral découlant du fait d’avoir été le
témoin d’une atteinte aux personnes subie par un membre de la
famille

Pour fixer le montant de l’indemnisation recommandée pour cette catégorie de faits, il a
fallu tout d’abord résoudre un certain nombre de questions préjudicielles.

214/ Rapport sur le préjudice psychologique ou moral, p. 21 et 22.

215/ Rapport sur le préjudice psychologique ou moral, p. 23.
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Aux termes de la décision 3 et comme le précise le formulaire de réclamation, les
réclamations en question doivent se fonder sur le préjudice corporel subi par le conjoint du
requérant, un de ses enfants ou un de ses ascendants au premier degré. L’examen de la définition
de la "famille" auquel le Comité a procédé et qui est exposé plus haut, dans la section C.4.b de
la troisième partie, renforce le sens à donner ces termes.

A l’égard d’une question connexe, il y a peut-être lieu de signaler que contrairement à la
page "C3" des pertes, qui lui est analogue, la page "C2" n’exige pas que les requérants apportent
la preuve du lien de parenté216/. De fait, cette page invite les requérants à donner le nom et "le
numéro de la carte d’identité" du membre de la famille ayant subi un préjudice corporel. Le
Comité constate néanmoins que parmi les réclamations de la catégorie "C2" fondées sur le
préjudice subi pour avoir été le témoin des actes visés, celles qui sont comprises dans la première
tranche sont accompagnées de pièces justificatives établissant le lien de parenté. Bien que du fait
de l’invasion et de l’occupation, un grand nombre de pièces aient été détruites ou abandonnées
au Koweït ou en Iraq, les requérants se sont arrangés pour présenter des copies de certificats de
mariage et autres pièces justificatives analogues. Tous les requérants ont produit des copies de
leurs propres pièces d’identité ainsi que de celles du conjoint, de l’enfant ou de l’ascendant au
premier degré ayant subi le préjudice corporel. De l’avis du Comité, ces pièces justificatives, si
on les interprète compte tenu des déclarations personnelles des requérants qui ont aussi été
produites, constituent une preuve raisonnable du lien de parenté.

La page "C2" relative aux pertes ne donne pas pour instruction aux requérants de faire la
preuve des circonstances dans lesquelles ils ont été témoins. Elaborant les observations formulées
dans le rapport sur le préjudice psychologique ou moral, M. Sartorius a expliqué qu’en raison de
leur nature préjudiciable, des situations telles que celles auxquelles ce type de réclamation a trait
dans bien des cas n’ont vraisemblablement pas été décrites plus en détail que ne le fait le
formulaire de réclamation. C’est en tenant compte de ces considérations que le Comité a recherché
si le requérant avait établi la matérialité du fait d’avoir été témoin des actes ou événements visés.

Une autre question dont le Comité a dû s’occuper à propos de ces réclamations est de
savoir si le préjudice corporel a été délibérément provoqué. En raison de la nature délicate de cette
question, il a fallu étudier de près les détails de chaque cas d’espèce. La nature du préjudice subi
occupe à cet égard une place prééminente : on peut supposer que les préjudices corporels tels que
ceux qui résultent de violences sexuelles, de torture et de voies de fait ont été délibérément
infligés.

Sous réserve de l’exception mentionnée plus haut à l’égard de la suggestion tendant à
assimiler à la torture l’obligation imposée à un particulier d’être le témoin de certains actes, les
recommandations d’indemnisation du Comité pour cette catégorie d’événements concernant le

216/ Le formulaire rattache la directive stipulant que les réclamations pour compensation de préjudice
psychologique ou moral "doivent être étayées par des preuves appropriées" aux réclamations qui se fondent sur
le préjudice corporel subi par le requérant et non sur le préjudice corporel qui aurait été infligé à un membre
de la famille. De plus, il est vraisemblable que les requérants auront interprété cette clause comme se rattachant
uniquement à l’existence du préjudice psychologique ou moral.
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préjudice psychologique ou moral s’inspirent des observations pertinentes consignées dans le
rapport sur le préjudice psychologique ou moral. Le Comité renvoie à ces observations.

Se fondant sur les considérations évoquées dans la présente section et en application des
principes qui y sont énoncés, le Comité est parvenu aux recommandations d’indemnisation des
pertes de la catégorie "C2" résultant d’une atteinte aux personnes dont il est question plus loin,
dans la cinquième partie et dans les annexes. Ces recommandations tiennent compte de
l’indemnisation qui aura peut-être été accordée aux requérants ayant déposé aussi une réclamation
de la catégorie "B".

3. Pertes et préjudices de la catégorie "C3" : pertes et préjudices résultant du décès du
conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant au premier degré

La décision 1 stipule que des indemnités jusqu’à concurrence de 100 000 dollars des Etats-
Unis "peuvent être versées pour un décès ... à la suite de l’invasion et de l’occupation illicites du
Koweït par l’Iraq"217/. Employant la page "C3" du formulaire de réclamation de la catégorie
"C", les particuliers peuvent déposer des demandes d’indemnisation au titre des dépenses
médicales, des frais d’enterrement et des frais divers ainsi qu’au titre de la perte de subsides
résultant du décès du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant au premier degré. Les particuliers
peuvent aussi réclamer l’indemnisation du préjudice psychologique ou moral qu’ils ont subi du
fait qu’ils ont été le témoin d’actes délibérés ou d’événements délibérément provoqués ayant
entraîné le décès ou résultant du décès même.

a. Etat récapitulatif des faits pertinents

1) Documentation

En raison de plusieurs facteurs, il est difficile d’établir une estimation définitive du nombre
des civils qui sont morts pendant l’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq et comme suite
à cette invasion et occupation. C’est ainsi qu’en raison de la situation d’urgence218/,
l’établissement de rapports hospitaliers et médicaux, d’attestations médicales et de dossiers
médicaux au cours de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq s’est trouvé gravement
limité, voire rendu inexistant. Les dossiers qui ont été constitués ont été partiellement perdus ou
détruits. En raison des circonstances dans lesquelles les personnes sont décédées et qui sont
récapitulées plus loin, dans la section a.2, il a été également difficile de chercher à réunir
des pièces justificatives. De plus, on continue de ne pas très bien savoir à cet égard quel est le
nombre des personnes qui, portées disparues après la fin de l’occupation, ont trouvé la mort alors
qu’elles étaient détenues par les Iraquiens219/. Certains faits comme les explosions de mines, par
exemple, continuent de causer des décès.

217/ Décision 1, par. 14.

218/ Rapport Kälin, par. 189 à 200.

219/ Rapport Kälin, par. 141 et 143.
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Selon la composition de la première tranche des réclamations déposées au titre de la
catégorie "B", il semble que plus de 2 000 civils, en majorité des Koweïtiens, soient morts220/.
Il se peut toutefois que le chiffre effectif soit plus élevé. Pour diverses raisons, il n’est pas sûr que
des réclamations aient été déposées pour tous les cas de décès. C’est ainsi qu’il se peut que de
proches parents survivants aient reçu une indemnisation d’autres sources ou que des membres de
la famille ne soient pas certains que leur parent est porté disparu, maintenu en détention ou
décédé. De plus, ceux qui ont déposé une réclamation ne l’ont pas toujours fait au titre de la
catégorie "B".

Même si le chiffre exact n’a pas été fixé, les décès causés par l’invasion et l’occupation
du Koweït par l’Iraq ont été exposés très en détail dans le rapport Kälin et dans d’autres
évaluations parrainées par l’Organisation des Nations Unies ainsi que dans des documents
présentés et des rapports élaborés au nom de divers gouvernements, tout particulièrement du
Gouvernement koweïtien221/. De plus, certains traits se dégagent des explications données dans
les réclamations elles-mêmes. L’exposé des causes de décès que donnent ces sources offre une
image très claire de l’ensemble des souffrances subies.

2) Principales causes de décès

Parmi les causes de décès ainsi repérées, il faut mentionner les causes ci-après :

a) Opérations ou actions militaires

Les opérations ou actions militaires des membres des forces armées au Koweït ou en Iraq,
y compris les coups de feu et les tirs d’artillerie, les bombardements et les raids aériens ainsi que
l’explosion de mines ou autres munitions ont causé de nombreux décès tant pendant l’invasion
et l’occupation qu’après.

b) Exécutions, torture, voies de fait, mauvais traitements et oppression

Selon l’Exposé explicatif, "dès les premiers jours de l’occupation, les forces iraquiennes
ont cherché à faire disparaître toute résistance dans la population civile en commençant à mettre
à exécution un programme de détention, de torture et d’exécutions sommaires qui est devenu une

220/ Sur les 1 119 réclamations qui constituent la première tranche des réclamations déposées au
titre de la catégorie "B", 50 pour cent environ concernent des décès, le nombre total des réclamations de la
catégorie "B" étant de l’ordre de 4 500. Selon les renseignements recueillis auprès des hôpitaux, des services
d’urgence et des cimetières, un médecin qui est demeuré au Koweït pendant l’occupation a fixé à 2 240 le
nombre total des décès signalés au cours de cette période, chiffre qui, comme le médecin l’a ajouté, ne comprend
pas un nombre inconnu de décès non signalés de personnes que les Iraquiens ont tuées et enterrées en secret.
Déclaration sous serment du Dr. Abdulla Al-Hammadi, Exposé explicatif, annexe B (ci-après dénommée
"déposition sous serment du Dr. Al-Hammadi"), par. 15.

221/ Rapport Kälin; rapport intérimaire Farah; rapport Farah; rapport Ahtisaari; exposé explicatif;
rapport complémentaire; rapport Al-Riggae; rapport sur les crimes de guerre.
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caractéristique constante et opprimante de la vie quotidienne pendant toute l’occupation. Les
arrestations arbitraires de civils sont devenus monnaie courante"222/.

Un nombre substantiel de décès ont été causés par des exécutions arbitraires et sommaires
liées à des perquisitions et fouilles ainsi que pendant des périodes de détention tant au Koweït
qu’en Iraq et à la suite de telles périodes de détention. Selon le rapport Kälin, un grand nombre
des personnes exécutées auraient été arrêtées par les membres des forces armées iraquiennes et
quelque temps plus tard, leur corps a été soit remis à l’un des hôpitaux koweïtiens par des
membres des forces armées iraquiennes, soit trouvé gisant dans les rues ou dans d’autres lieux
publics223/. Dans un certain nombre de cas, les détenus ont été ramenés chez eux et fusillés sous
les yeux de leur famille. Une première vague de telles exécutions a débuté en septembre 1990 et
s’est poursuivie pendant plusieurs semaines224/.

Sur les milliers de civils arrêtés pendant l’occupation, un nombre important d’entre eux
ont été emmenés en Iraq225/. Un grand nombre de détenus ont été torturés, ces tortures ayant
causé leur mort dans un certain nombre de cas. Constatant que sur les 47 centres de détention que
l’on comptait sur l’ensemble du territoire koweïtien, 35 servaient à torturer, le rapport Kälin
conclut que "la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants ont été pratiqués de façon
systématique au cours de l’interrogatoire des personnes arrêtées pendant la durée de
l’occupation"226/. Des détenus sont aussi morts du fait des mauvais traitements infligés par les
gardiens de prison ou faute des soins médicaux appropriés, de même que pendant l’action que
l’Iraq a menée pour écraser les manifestations pacifiques contre l’occupation227/.

La majorité des particuliers qui ont été exécutés ou sont morts du fait des tortures infligées
étaient des personnes qui faisaient partie de la résistance koweïtienne ou des membres de la
famille de ces résistants.

c) Manque de soins médicaux

222/ Exposé explicatif, p. 3.

223/ Rapport Kälin, par. 129.

224/ Idem, par. 130. La déclaration sous serment du Dr. Al-Hammadi, en son par. 6, examine les
diverses méthodes d’exécution que les forces iraquiennes auraient employées.

225/ Exposé explicatif, p. 5. C’est ainsi que le 19 février 1991 ou aux environs de cette date,
2 000 Koweïtiens du sexe masculin au moins auraient été arrêtés et emmenés en Iraq.

226/ Rapport Kälin, par. 116. Se fondant sur les pièces justificatives fournies à l’appui des cas dans
lesquels plus de 300 personnes sont mortes victimes de la torture, la déclaration sous serment du Dr. Al-
Hammadi renferme un état détaillé des tortures dont on a établi qu’elles avaient été pratiquées pendant
l’occupation. Déclaration sous serment du Dr. Al-Hammadi, par. 5.

227/ Idem, par. 137
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L’occupation du Koweït par l’Iraq a gravement porté atteinte aux soins de santé dispensés
au Koweït, ce qui a entraîné la mort d’un grand nombre de particuliers. Ainsi qu’il l’est signalé
plus haut, à l’alinéa d) de la section 2.a.2 de la quatrième partie, cette diminution des soins de
santé a eu pour cause, selon le rapport Kälin et le rapport Farah, les trois principaux facteurs ci-
après :

(i) Diminution de l’effectif des professionnels de la santé

L’invasion a eu pour effet immédiat d’amener des milliers de professionnels de la santé
expatriés à quitter le pays, soit volontairement, soit sur instructions de leur gouvernement, soit
encore parce qu’ils craignaient pour leur vie228/.

Un grand nombre de médecins, d’infirmières, d’ambulanciers et d’agents sanitaires se sont
tenus à l’écart des hôpitaux et ont été contraints de dissimuler leur identité professionnelle. Ceux
qui ont continué de fournir des prestations médicales ont été empêchés, dans bien des cas,
d’assurer les soins médicaux voulus du fait que des soldats iraquiens en armes étaient sans cesse
présents dans les salles de garde, les bureaux administratifs et les salles d’opération229/.

(ii) Fermeture, démantèlement et pillage des établissements de santé

A la fin de l’occupation, les 87 centres de santé que comptait le Koweït étaient tous
fermés ou fonctionnaient bien au-dessous de leur capacité normale. Les soins de santé dispensés
étaient aussi réduits en raison de la destruction et du pillage du matériel hospitalier, les vaccins,
des instruments chirurgicaux, des lits d’hôpitaux et des fournitures médicales.

(iii) Refus de l’accès aux soins de santé

Selon le rapport Kälin, l’accès aux soins de santé était difficile en raison d’un certain
nombre de circonstances230/.

En septembre et octobre 1990, la population du Koweït a reçu l’ordre d’échanger ses
documents d’identité koweïtiens contre des documents iraquiens. Ceux qui n’ont pas voulu se plier
à cet ordre se sont vu refuser l’accès aux installations et services de santé.

Conformément aux ordonnances du Conseil de commandement révolutionnaire iraquien,
les membres des forces armées iraquiennes avaient en priorité le droit d’avoir accès aux services
et installations médicaux, cet accès étant ensuite assuré au personnel non-combattant iraquien.

Les heures du couvre-feu avaient aussi limité l’accès aux installations et services de santé.
Selon les autorités koweïtiennes, un grand nombre de personnes qui avaient besoin de soins

228/ Rapport Farah, par. 117.

229/ Rapport Kälin, par. 190 et 191.

230/ Idem, par. 51.
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médicaux hésitaient à circuler pour chercher à se faire aider en raison de l’ordonnance du Conseil
de commandement révolutionnaire qui prescrivait à titre permanent de tirer à vue sur toute
personne qui ne respecterait pas le couvre-feu. De plus, du fait que les Iraquiens avaient décerné
un certain nombre de mandats d’arrestation et avaient établi des points de contrôle d’un bout du
pays à l’autre, on craignait de façon générale de circuler à l’intérieur de la ville. Des soldats
iraquiens en armes à l’intérieur des hôpitaux procédaient à des contrôles d’identité, tandis que les
véhicules blindés de transport de troupes et les chars stationnés devant les établissements
médicaux dissuadaient les particuliers de se rendre dans les hôpitaux par crainte d’être arrêtés.

Les personnes qui avaient besoin de soins médicaux d’urgence ne pouvaient se rendre dans
les hôpitaux en raison des services d’ambulance limités. En outre, du fait du rationnement des
carburants ainsi que des actes de vandalisme et des vols dont les véhicules automobiles faisaient
l’objet, les autres moyens de se rendre dans les établissements médicaux étaient aussi limités.

d) Accidents

Les décès de cette catégorie résultaient tant des accidents qui s’étaient produits au cours
de la période d’occupation tels que les collisions avec des véhicules militaires, que les accidents
qui s’étaient produits hors de l’Iraq ou du Koweït alors que les particuliers fuyaient ces pays.

Un certain nombre de particuliers sont morts de coups de chaleur, de crises cardiaques,
de déshydratation ou d’autres causes analogues alors qu’ils s’enfuyaient à travers le désert ou
qu’ils se trouvaient dans les camps. D’autres ont été tués par les soldats iraquiens alors qu’ils
cherchaient à éviter de se faire prendre par les patrouilles du désert ou du fait de l’explosion de
mines ou munitions. De façon générale, les personnes qui se trouvaient dans cette catégorie
n’étaient pas des Koweïtiens.

b. Réclamations comprises dans la première tranche

Le tableau ci-après donne le chiffre total des réclamations de la catégorie "C3" comprises
dans la première tranche, par pays les ayant soumises. La première tranche représente une petite
partie du chiffre total des réclamations de la catégorie "C3", pour lesquelles on prévoit à l’heure
actuelle qu’elles seront de l’ordre de 2 000 à 4 000.
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NOMBRE DE RECLAMATIONS DE LA CATEGORIE "C3" COMPRISES DANS
LA PREMIERE TRANCHE, PAR PAYS

Etats-Unis 1

Koweït 4

Pakistan 4

Pologne 1

Royaume-Uni 2

TOTAL 12

c. Cadre dans lequel les recommandations doivent s’incrire

1) Décisions du Conseil d’administration

Les décisions ci-après du Conseil d’administration s’appliquent expressément, en totalité
ou en partie, aux pertes et préjudices de la catégorie "C3" résultant de décès.

a) Décision 1

Ainsi qu’il l’a été signalé précédemment, la décision 1 dispose que des indemnités jusqu’à
concurrence de 100 000 dollars des Etats-Unis peuvent être versées pour un décès ... à la suite
de l’invasion et de l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq"231/. Elle stipule aussi que "les
réclamations doivent concerner le décès ... ou une autre perte directe causée à des personnes
physiques à la suite de l’invasion et de l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq"232/.

b) Décision 3

La décision 3 dispose notamment qu’outre l’indemnisation des "pertes pécuniaires (y
compris les pertes de revenu et les dépenses médicales) résultant d’un préjudice psychologique
ou moral", une indemnisation sera accordée "au titre de dommages non pécuniaires résultant
[desdits] préjudices psychologiques ou moraux". Aux termes de cette décision, les événements
ayant provoqué des préjudices psychologiques ou moraux comprennent le décès du conjoint, d’un
enfant ou d’un des ascendants au premier degré du requérant, et le fait d’avoir été témoin d’actes
délibérés ou d’événements délibérément provoqués qui ont entraîné ce décès233/.

231/ Décision 1, par. 14.

232/ Idem, par. 18. Il y a lieu de faire observer que cette décision fixe aussi des normes pour les
réclamations de la catégorie "B" qui concernent un décès.

233/ Décision 3, p. 2 et 3.
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c) Décision 8

Cette décision établit les montants plafonnés qui s’appliquent à l’indemnisation du
préjudice psychologique ou moral. Pour les catégories de préjudice psychologique ou moral
énumérées sur la page "C3" des pertes, le Conseil d’administration a fixé des plafonds, à savoir
15 000 dollars des Etats-Unis pour le décès du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant au premier
degré, le plafond étant de 30 000 dollars des Etats-Unis par famille, et 2 500 dollars des Etats-
Unis pour avoir été le témoin d’actes délibérés ou d’événements délibérément provoqués qui ont
entraîné le décès du membre de la famille, le plafond étant de 5 000 dollars des Etats-Unis par
famille234/.

2) Communications des gouvernements comme suite aux rapports présentés en
application de l’article 16

Un certain nombre de gouvernements ont présenté des observations sur des questions
concernant les pertes et préjudices résultant de décès que soulevaient les rapports présentés en
application de l’article 16 des Règles. Quelques-unes de ces questions ont été exposées à propos
des réclamations de la catégorie "B", mais elles sont aussi applicables au règlement des
réclamations de la catégorie "C".

Plusieurs gouvernements, y compris le Gouvernement iraquien, ont présenté des
observations sur le point de savoir si les décès causés par le manque de soins médicaux au Koweït
après le 2 août 1990 pouvaient donner lieu à indemnisation, question qui est examinée dans le
premier rapport présenté en application de l’article 16 des Règles235/.

Comme suite au troisième rapport présenté en application de l’article 16 des Règles236/,
un certain nombre de gouvernements, y compris à cet égard aussi le Gouvernement iraquien, ont
fait connaître leur avis sur des questions concernant le décès de nouveaux-nés, les accouchements
prématurés et les avortements spontanés ou provoqués imputables à la situation qui régnait au
Koweït au cours de l’invasion et de l’occupation dont ce pays avait fait l’objet.

Plusieurs gouvernements, y compris le Gouvernement iraquien, ont répondu à diverses
questions qui avaient été soulevées dans le quatrième rapport présenté en application de
l’article 16 des Règles à l’occasion de réclamations concernant le préjudice psychologique ou
moral subi par un membre de la famille237/.

234/ Décision 8, p. 2. Ainsi qu’il l’a été expliqué plus haut, la décision 8 stipule aussi que les
montants dus au titre de préjudices psychologiques ou moraux sont "cumulatifs si un demandeur se trouve dans
plusieurs des situations visées", sous réserve d’un plafond de 30 000 dollars des Etats-Unis au titre du préjudice
psychologique ou moral par demandeur et de 60 000 dollars des Etats-Unis par famille. Idem, p.3.

235/ Rapport No. 1 présenté en application de l’article 16, par. 7.

236/ Rapport No. 3 présenté en application de l’article 16, par. 11.

237/ Rapport No. 4 présenté en application de l’article 16, par. 24.



S/AC.26/1994/3
page 129

Enfin, le Comité constate qu’un certain nombre des questions soulevées et des réponses
reçues à l’égard des pertes de la catégorie "C2" résultant d’une atteinte aux personnes sont aussi
pertinentes pour les pertes et préjudices de la catégorie "C3" résultant de décès. On trouvera plus
haut, au paragraphe 2 de la section B.2.c de la quatrième partie, un exposé de ces questions et des
observations y relatives.

Avant de formuler son avis, le Comité a examiné de très près toutes les observations qui
avaient été ainsi présentées.

3) Formulaire de réclamation

Après avoir tout d’abord demandé les "nom et prénoms" et le "numéro de la carte
d’identité officielle" de la personne décédée, la page "C3" du formulaire de réclamation invite la
personne présentant la réclamation à préciser son "lien de parenté ... avec la personne décédée",
en spécifiant s’il s’agit du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant au premier degré. A cet égard,
la personne présentant la réclamation est aussi invitée à joindre à la réclamation la photocopie
d’un certificat de mariage, d’un certificat de naissance ou de "tout autre document d’état civil".

Au sujet de la cause du décès, la page des pertes demande que la personne présentant la
réclamation précise "comment est morte la personne décédée" et donne la date du décès. Elle
invite aussi à joindre à la réclamation "photocopies des pièces justificatives appropriées :
certificats de décès ou permis d’inhumer et l’exposé, sur une feuille séparée, de la cause et des
circonstances du décès".

Un certain nombre de questions ont pour objet de permettre l’évaluation de la perte de
subsides reçus. Outre "l’emploi de la personne décédée", le formulaire demande que le "nom de
l’employeur" soit indiqué. Le requérant est aussi tenu de préciser le montant du revenu de la
personne décédée pendant les douze mois précédant le 2 août 1990 ainsi que le montant des
subsides mensuels que le requérant a reçus de la personne décédée pendant cette période.

Pour ce qui est du montant de l’indemnisation réclamée, la page "C3" demande que le
requérant mentionne l’unité monétaire dans laquelle il a calculé les "subsides", "dépenses
médicales", "frais d’enterrement" et "frais divers" et le montant desdits subsides, dépenses et frais,
ainsi que "l’évaluation de la perte" totale.

Enfin, le formulaire comporte un espace où le requérant doit indiquer s’il présente (aussi)
une demande d’indemnisation du préjudice psychologique ou moral. La page "C3" invite le
requérant à préciser si la réclamation déposée se fonde sur le décès du membre de la famille ou
sur le fait que le requérant a été le témoin d’actes délibérés ou d’événements délibérément
provoqués ayant entraîné ce décès et elle stipule aussi que cette catégorie de réclamations "doit
être étayée par des preuves suffisantes attestant du décès et des circonstances dans lesquelles il
s’est produit".
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d. Considérations et méthodes concernant le traitement des réclamations

1) Introduction

A l’intérieur des paramètres que fixent les Règles et décisions du Conseil d’administration
applicables en l’espèce, le Comité, tenant compte des opinions exprimées par les gouvernements
et se fondant sur les renseignements communiqués par les personnes ayant rempli le formulaire
de réclamation ainsi que les renseignements obtenus d’autres sources, a examiné les réclamations
de la catégorie "C3" comprises dans la première tranche.

On trouvera ci-après exposées les questions les plus importantes qui ont été soulevées et
les considérations spécifiques qui, outre les facteurs consignés ci-dessus, ont amené le Comité à
formuler ses recommandations concernant les pertes et préjudices dont il s’agit. La mesure dans
laquelle ces principes et modalités auront besoin d’être davantage développés sera fonction des
caractéristiques des tranches futures des réclamations de la catégorie "C3".

La taille limitée de la première tranche de réclamations de la catégorie "C3" a permis un
examen détaillé des éléments de preuve, mais le Comité s’est employé à mettre au point des
critères qui se prêtent à traiter de façon normalisée lesdites réclamations. En arrêtant ces critères,
le Comité a toujours eu présente à l’esprit la norme générale applicable aux éléments de preuve
qui est énoncée dans la décision 1. Ainsi qu’il l’est signalé plus haut, dans la section E de la
troisième partie, cette décision consigne le souci du Conseil d’administration que les réclamations
soient "étayées par des éléments de preuve appropriés concernant les circonstances et les montants
de l’indemnité réclamée" les éléments de preuve requis constituant "le minimum raisonnable
approprié dans les circonstances en question"238/.

Les recommandations du Comité concernant la réparation du préjudice psychologique ou
moral s’appuient sur les avis d’experts dont il est question plus haut, dans la quatrième
partie239/. Pour appliquer ces directives, le Comité a continué de bénéficier de l’assistance de
son expert consultant, M. Sartorius.

2) Lien de parenté

Comme le stipule la page "C3" du formulaire de réclamation et, pour les réclamations au
titre de l’indemnisation du préjudice psychologique ou moral, la décision 3, les réclamations
doivent concerner le décès du conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant au premier degré du
requérant. L’examen de la définition de la "famille" auquel le Comité a procédé et qui est
consigné plus haut, à l’alinéa d) de la section C.4 de la deuxième partie, renforce le sens à donner
à ce terme.

Par suite de l’invasion et de l’occupation, un grand nombre de pièces ont été détruites ou
abandonnées au Koweït ou en Iraq. Le Comité constate toutefois que les personnes ayant présenté

238/ Décision 1, alinéa a) du par. 15.

239/ Voir le rapport sur le préjudice psychologique ou moral, annexe VI.
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des réclamations comprises dans la première tranche se sont arrangées pour soumettre des copies
de certificats de mariage ou de naissance ou d’autres pièces d’état civil analogues. Les requérants
ont aussi produit des copies de leurs propres cartes d’identité ainsi que, dans bien des cas, des
pièces d’identité de la personne décédée. De l’avis du Comité, ces pièces, si on les interprète
compte tenu des déclarations personnelles fournies, représentent une preuve raisonnable du lien
de parenté. Confirmées en outre par les certificats dont il est question plus loin, dans la section 3,
ces pièces servent aussi à établir l’identité de la personne décédée.

3) Matérialité du décès

Le Comité a ensuite recherché si le requérant a établi la matérialité du décès du membre
de la famille. Toutes les réclamations comprises dans la première tranche sont étayées par des
certificats de décès ou permis d’inhumer ou par d’autres pièces justificatives délivrées par les
pouvoirs publics qui confirment la matérialité du décès. Faisant siennes les considérations que le
Comité de commissaires chargé des réclamations de la catégorie "B" a évoquées en la matière,
le Comité considère que ces pièces suffisent à prouver la matérialité du décès240/.

Considérant les conditions dans lesquelles les personnes sont décédées, le Comité prévoit
que les futures tranches comprendront un certain nombre de réclamations étayées par des pièces
justificatives d’une qualité moindre que celle qui a caractérisé les réclamations de la première
tranche241/. Il y aura lieu de mettre au point en matière d’éléments de preuve des normes qui
soient appropriées à chaque cas d’espèce.

4) Cause du décès

Ainsi qu’il l’a été signalé plus haut, la résolution 687 du Conseil de sécurité réaffirme que
l’Iraq est responsable de toute perte, de tout dommage et de tous autres préjudices directs subis
du fait de l’invasion et de l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq242/. Dans la mesure où la
décision 1 fait du décès une perte directe243/, il incombe au Comité de vérifier, dans chaque cas
d’espèce, qu’il existe un lien de causalité entre l’invasion et le décès.

Ce qui présente une importance évidente à cet égard est la période comprise entre le
2 août 1990, qui marque le début de l’invasion, et le 2 mars 1991, qui est la date à laquelle le
Conseil de sécurité a adopté sa résolution 686 et qui est considérée comme la date officielle du
cessez-le-feu entre les forces de la Coalition alliée et l’Iraq. Conformément aux catégories de lien

240/ Recommandations du Comité chargé des réclamations de la catégorie "B", p. 31 et 32.

241/ Il y a lieu à cet égard d’évoquer les difficultés auxquelles on se heurte en matière d’éléments
de preuve, telles qu’elles sont exposées dans la section B.2.d.3 de la quatrième partie au sujet des atteintes aux
personnes.

242/ Résolution 687, par. 16.

243/ Décision 1, par. 18.



S/AC.26/1994/3
page 132

de causalité qu’énumère la décision 1244/, et compte tenu des données que renferment le rapport
Kälin et d’autres documents pertinents245/, le Comité juge réaliste de supposer qu’un grand
nombre des décès qui se sont produits en Iraq ou au Koweït au cours de cette période peuvent être
vraisemblablement imputés aux activités iraquiennes liées à l’invasion et à l’occupation. De fait,
pour certains cas de décès, cette supposition ne se limite pas à la période de l’occupation : même
s’ils se sont produits alors que les hostilités avaient cessé, les décès résultant de causes comme
les explosions de mines peuvent être imputés à l’Iraq.

Les méthodes que le Comité a employées pour vérifier l’existence du lien de causalité
requis reflètent ces considérations. Lorsque le lien de causalité avec les agissements de l’Iraq est
implicite dans la cause du décès, lorsqu’il s’agit, par exemple, de tortures ou d’exécutions, le
Comité n’estime pas qu’il soit de plus nécessaire de produire des pièces justificatives explicites
à cet effet. Dans tous les autres cas, une déclaration du requérant mentionnant ou supposant un
tel lien de causalité, que cette déclaration figure dans le formulaire de réclamation ou dans une
pièce séparée, laisse supposer que le décès peut être attribué à l’Iraq. Etant donné que cette
hypothèse est susceptible d’être contredite par les renseignements que renferme le dossier, les
réclamations ont été examinées aussi en vue d’indications selon lesquelles l’Iraq ne saurait être
tenu pour responsable. L’un des facteurs les plus importants que le Comité ait pris en
considération à cet égard est la cause médicale du décès telle qu’elle est mentionnée dans le
certificat de décès ou telle qu’elle est expliquée dans d’autres pièces justificatives.

Un certain nombre de réclamations ont soulevé la question de savoir si les décès résultant
d’accidents de la circulation peuvent être imputés à l’Iraq. Ayant présentes à l’esprit les
considérations que le Comité de commissaires chargé des réclamations de la catégorie "B" a
évoquées en la matière246/, le Comité, dans le cas des réclamations comprises dans la première
tranche, a mis au point des directives permettant de tenir compte des circonstances propres à
chaque cas d’espèce, qui outre les parties en cause, concernent la date et le lieu de l’accident ainsi
que sa cause immédiate. C’est en tenant compte de ces facteurs que le Comité a été amené à
recommander de rejeter un certain nombre des réclamations comprises dans la première tranche.

Les décès qui auraient résulté du fait qu’une maladie ou lésion préexistantes n’ont pas été
médicalement traitées ont été également examinés de près avec l’assistance, le cas échéant, d’un
expert médical.

5) Indemnisation

Ainsi qu’il l’a été signalé plus haut, les particuliers peuvent réclamer le remboursement
des dépenses médicales, frais d’enterrement et frais divers et demander à être indemnisés à raison
de la perte de subsides causée par le décès de leur conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant au

244/ Idem.

245/ Voir plus haut, note de bas de page 221.

246/ Recommandations "B", p. 20 et 21.



S/AC.26/1994/3
page 133

premier degré et à raison du préjudice moral et psychologique qu’ils ont subi pour avoir été le
témoin d’actes délibérés ou d’événements délibérément provoqués qui ont entraîné ce décès.

a) Dépenses

La première tranche ne renferme que deux réclamations dans lesquelles le remboursement
des frais d’enterrement est demandé et, à l’exception d’une réclamation qu’il est proposé d’écarter
parce qu’elle ne remplit pas la condition concernant le lien de causalité qui est examiné plus haut,
dans la section 3, aucune réclamation ne demande le remboursement de dépenses médicales ou
de frais divers. L’évaluation du Comité quant au point de savoir si le montant réclamé au titre des
dépenses est justifié se fonde sur l’examen individuel des éléments de preuve que renferment les
dossiers pertinents.

b) Subsides

La première tranche comprend un certain nombre de réclamations fondées sur la perte de
subsides que le décès a entraînée pour le conjoint, un enfant ou un ascendant au premier degré
lorsque ces personnes étaient à la charge de la personne décédée. Le Comité est conscient qu’il
n’y a pas de directives du Conseil d’administration, ni de plafond d’indemnisation qui soient
expressément applicables à ce genre de pertes. L’examen de la première tranche montre que
certaines des réclamations ont été élaborées de façon méthodique, tandis que d’autres manquent
de base uniforme. En particulier, la période pendant laquelle les subsides ont été perdus et sur
laquelle se fonde le montant de l’indemnité réclamée a été fixée de différentes façons. De fait,
faute de l’orientation voulue, quelques requérants n’ont même pas indiqué le montant total, mais
ils ont simplement signalé le montant des subsides mensuels qu’ils recevaient antérieurement.

Même si, pour les raisons exposées plus haut, dans la section 4), le Comité propose de ne
pas faire droit à un certain nombre de réclamations, la diversité des réclamations au titre des
subsides qui en est résultée a obligé à mettre au point une méthode normalisée d’indemnisation.
Cette méthode a ainsi donné lieu à des tirages au sort reposant sur des principes actuariels
généralement acceptés et elle tient compte aussi du fait que le formulaire de réclamation "C" ne
demande pas la production de pièces justificatives spécifiques et ne donne pas d’instructions pour
procéder aux calculs. Cette méthode peut être de façon générale exposée comme suit.

Ayant constaté le montant des subsides mensuels que le requérant recevait, le Comité a
recherché si ce montant était raisonnable par rapport au revenu de la personne décédée, cette
évaluation tenant compte de la nature du lien de parenté, s’agissant de savoir si le requérant était
le conjoint, un enfant ou un ascendant au premier degré de la personne décédée, et il a aussi
recherché si la réclamation avait été également déposée au nom d’autres personnes à charge,
notamment des enfants du requérant247/.

247/ Si le chiffre antérieur des subsides mensuels n’est pas indiqué, le montant donné pour le revenu
antérieur de la personne décédée doit être réduit de façon à refléter certaines hypothèses actuarielles quant au
montant des subsides que la personne décédée aurait fourni au membre de la famille qui réclame une
indemnisation.
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Les directives actuarielles permettent aussi d’évaluer la période pendant laquelle la
personne à charge aurait continué de bénéficier du montant des subsides ainsi fixé. Les difficultés
qu’il y a à établir des projections pour l’avenir dans les cas d’espèce demandent que l’on emploie
une méthode objective qui soit à la fois conservatrice et équitable. Les critères que le Comité a
appliqués pour fixer la période du versement des subsides qui est applicable comprennent le type
de lien de parenté entre la personne à charge et la personne décédée, l’âge de l’une et de l’autre
et leurs espérances de vie normales et l’âge normal de la retraite qui aurait été appliqué à la
personne décédée.

La période en résultant a été appliquée au revenu sous forme de subsides qui a été
antérieurement évalué. Conformément aux règles générales d’évaluation, le Comité, pour pouvoir
calculer la valeur actuelle du revenu futur sous forme de subsides ainsi projeté, a appliqué un taux
d’actualisation. Le taux d’actualisation a pour objet de tenir compte de facteurs tels que la valeur
de la monnaie dans le temps, l’inflation et le risque que la personne à charge courait de voir
interrompu le versement des subsides. La personne décédée aurait pu, par exemple, avoir perdu
sa source de revenu ou être décédée antérieurement d’une cause sans rapport avec l’invasion et
l’occupation, le conjoint survivant aurait pu se remarier ou trouver un emploi ou aurait pu décéder
peu de temps après la personne décédée ou encore, à l’autre extrémité de l’éventail, le conjoint
aurait pu compter pleinement et pendant très longtemps sur le revenu de la personne décédée.
Reflétant un renforcement du facteur de risque dans le temps, le taux d’actualisation va de pair
avec la période pendant laquelle il existe un revenu sous forme de subsides qui est jugé approprié.

Enfin, il convient de noter que les recommandations qui en résultent tiennent compte du
plafond d’indemnisation de 100 000 dollars des Etats-Unis qui est applicable aux réclamations de
la catégorie "C".

c) Préjudice psychologique ou moral

Il a été expliqué que conformément à la décision 3, les requérants en droit de prétendre
à une réparation du préjudice psychologique ou moral qu’ils ont subi du fait qu’ils ont été les
témoins d’actes délibérés ou d’événements délibérément provoqués ayant entraîné le décès de leur
conjoint, d’un enfant ou d’un ascendant au premier degré ou résultant du fait même du décès.
Considérant la gravité et le caractère douloureux de ces situations, le rapport sur le préjudice
psychologique ou moral signale que des éléments de preuve solides établissent que tous ces
événements causent un préjudice psychologique ou moral grave248/. Le Comité constate en
conséquence qu’une fois que la matérialité du décès a été établie, on peut raisonnablement
supposer qu’il y a eupréjudice psychologique ou moral.

La décision 8 confirme la décision du Conseil d’administration tendant à ce que l’on
adopte des plafonds plutôt que des montants fixes pour l’indemnisation du préjudice
psychologique ou moral249/. En vue d’aider à fixer le montant recommandé pour

248/ Rapport sur le préjudice psychologique ou moral, p. 14.

249/ Voir plus haut, alinéa c) de la section c.1.
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l’indemnisation, le rapport sur le préjudice psychologique ou moral renferme un certain nombre
de considérations pertinentes aboutissant à une liste de critères de différenciation. Ces critères,
appelés "facteurs de modification", permettent d’ajuster l’indemnisation en fonction de certaines
normes objectives faciles à observer qui tendent à refléter les divers degrés du préjudice
psychologique ou moral que les requérants ont subi.

Ainsi que le prévoit la décision 8250/ et que le recommande le rapport sur le préjudice
psychologique ou moral251/, il arrive dans un certain nombre de cas que le montant de
l’indemnisation recommandée par le Comité soit le total cumulé de l’indemnisation en cas de
décès et de l’indemnisation accordée pour avoir été le témoin d’actes délibérés ou d’événements
délibérément provoqués ayant entraîné le décès.

(i) Préjudice psychologique ou moral résultant du décès

Le Comité est parvenu à ses recommandations pour cette catégorie de préjudice
psychologique ou moral en se fondant sur les facteurs de modification pertinents auxquels il se
réfère252/. La question de savoir si ces facteurs de modification s’appliquaient a été tranchée sur
la base d’un examen de tous les éléments du dossier de réclamation, allant de chacune des pages
de pertes aux déclarations et autres pièces justificatives jointes au formulaire de réclamation.

(ii) Préjudice psychologique ou moral résultant du fait d’avoir été le
témoin du décès

Pour fixer le montant de l’indemnisation recommandée pour cette catégorie de faits, il a
fallu tout d’abord résoudre un certain nombre de questions préjudicielles.

Développant les observations consignées dans le rapport sur le préjudice psychologique
ou moral, M. Sartorius a expliqué qu’en raison de leur nature préjudiciable, il est peu probable
que dans bien des cas, des situations telles que celles auxquelles ce type de réclamation a trait
aient été exposées ailleurs que dans le formulaire de réclamation253/. Pour rechercher si le
requérant a établi la matérialité du fait d’être témoin, le Comité a tenu compte de ces
considérations.

Une autre question que le Comité a dû examiner en rapport avec ces réclamations
concerne le point de savoir si les faits montrent que le décès a été délibérément provoqué. En
raison de la nature délicate de cette question, il a fallu étudier de près les circonstances propres
à chaque cas d’espèce. La cause du décès figure au premier rang de ces circonstances : il est

250/ Décision 8, p. 3.

251/ Rapport sur le préjudice psychologique ou moral, p. 17.

252/ Rapport sur le préjudice psychologique ou moral, p. 20 et 21.

253/ Voir aussi plus haut, section 2.d.5) b) ii) de la quatrième partie.



S/AC.26/1994/3
page 136

possible de supposer que des décès comme ceux qui résultent de la torture, d’une exécution ou
de voies de fait ont été délibérément provoqués.

Les recommandations du Comité concernant l’indemnisation de cette catégorie
d’événements ayant causé un préjudice psychologique ou moral s’inspirent des observations
pertinentes consignées dans le rapport sur le préjudice psychologique ou moral254/. Le Comité
renvoie à ces observations.

Se fondant sur les considérations évoquées dans la présente section et en application des
principes qui y sont énoncés, le Comité est parvenu aux recommandations d’indemnisation des
pertes et préjudices de la catégorie "C3" résultant de décès dont il est question plus loin, dans la
cinquième partie et dans les annexes. Ces recommandations tiennent compte de l’indemnisation
qui aura peut-être été accordée aux requérants ayant déposé une réclamation de la catégorie "B".

4. Pertes de la catégories "C4" : pertes de biens personnels

a. Réclamations au titre de biens personnels

Aux termes du paragraphe 14 de la décision 1, des indemnités peuvent être versées pour
des pertes de biens personnels résultant directement de l’invasion et de l’occupation illicites du
Koweït par l’Iraq255/. La page "C4" du formulaire de réclamation permet aux requérants de
réclamer une indemnisation au titre des pertes de biens personnels qu’ils ont subies, y compris
la perte de vêtements, d’effets personnels, de mobilier et d’articles d’équipement ménager et de
divers autres biens personnels non compris dans les catégories susmentionnées, ainsi qu’au titre
de pertes liées à des véhicules à moteur256/.

La présente section du présent rapport examine les considérations de fait, de droit et de
traitement que le Comité a fait intervenir pour mettre au point ses méthodes et ses critères
concernant les réclamations au titre de biens personnels, les méthodes que le Comité a employées
pour examiner les réclamations relevant de ce type de perte et les critères de fond que le Comité
a employés pour vérifier et indemniser, de façon générale, les pertes de biens personnels faisant
l’objet des réclamations et plus précisément, les réclamations concernant des biens personnels qui

254/ Le Comité signale une fois de plus qu’il n’a pas été en mesure de suivre la recommandation
formulée à la page 23 du rapport sur le préjudice psychologique ou moral et selon laquelle les personnes qui ont
été contraintes d’être le témoin du décès délibérément provoqué d’un membre de la famille ont aussi droit à
indemnisation au titre du préjudice psychologique ou moral résultant d’un incident de torture. Comme il l’est
signalé plus haut, dans la section B.2.d.5) b) i) de la quatrième partie, l’hésitation du Comité à cet égard tient
à ce que l’application de cette recommandation pourrait être incompatible avec les dispositions de la décision 8
fixant un montant plafonné pour le fait d’avoir été le témoin de tels événements.

255/ Décision 1, par. 14.

256/ Les méthodes que le Comité a employées pour évaluer et indemniser les pertes liées à des
véhicules à moteur sont examinées dans la section suivante. Dans la présente section, par réclamations ou pertes
concernant des "biens personnels", il faut entendre les réclamations pour pertes de biens personnels autres que
les pertes liées aux véhicules à moteur.
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sont comprises dans la première tranche. Cette section consigne aussi les recommandations
d’indemnisation du Comité au titre des réclamations pour pertes de biens personnels qui sont
comprises dans la première tranche.

1) Etat récapitulatif des faits pertinents

On trouvera récapitulées ci-après les principales considérations de fait qui ont trait aux
méthodes et aux critères employés par le Comité. Les documents référencés mentionnent d’autres
détails de fait que le Comité a pris en considération.

a) Caractéristiques de la propriété de biens personnels en Iraq et au Koweït257/

(i) Effectif des requérants expatriés

On estime à 2,6 millions le nombre des salariés expatriés venant de plus de 70 pays qui
vivaient et travaillaient en Iraq et au Koweït avant l’invasion. Les salariés expatriés dans les deux
pays étaient très actifs sur le plan économique. Les salariés expatriés étaient employés dans tous
les secteurs de l’économie iraquienne et de l’économie koweïtienne et ils exerçaient toute une
gamme d’emplois, à tous les échelons de la hiérarchie professionnelle. Des études ont montré que
du fait du niveau relativement élevé du revenu, les salariés expatriés à tous les échelons ont
souvent été capables d’accumuler un volume considérable de biens personnels.

(a) Emplois peu qualifiés

La majorité des salariés expatriés étaient employés comme domestiques, travailleurs
agricoles, manoeuvres, chauffeurs, laveurs de vaisselle dans les restaurants ou concierges, ou
exerçaient des emplois analogues qui n’exigeaient pas de compétence spécialisée. Les salariés de
cette catégorie venaient en majeure partie de pays d’Asie comme le Bangladesh, l’Inde, le
Pakistan, les Philippines et le Sri Lanka ainsi que de pays arabes, notamment d’Egypte, de
Jordanie, de Syrie et du Yémen.

257/ Parmi les principales sources que le Comité a consultées au sujet des caractéristiques de la
propriété de biens personnels en Iraq et au Koweït, il faut mentionner ce qui suit :Annual Statistical Abstract
1990/19191,Bureau central de statistique, Ministère de la planification du Koweït;Statistical Abstract in 25
years,Bureau central de statistique, Ministère de la planification du Koweït;Family Budget Survey 1986/1987,
Bureau central de statistique, Ministère de la planification du Koweït;Business Environment and Practice in
Kuwait - Final Report,établi par les consultants Arab-Dar (décembre 1993) à l’intention de l’Office koweïtien
d’évaluation des indemnités pour dommages résultant de l’agression iraquienne; Khalaf, B.,Assessment of the
Stock of Kuwaiti Household Assets Prior to the Iraqi Invasion,Institut koweïtien de la recherche scientifique,
mai 1994, document que l’Office koweïtien d’évaluation a soumis à la Commission d’indemnisation des Nations
Unies; Al-Moosa, AbdulRassool et MacLachlan,Immigrant Labour in Kuwait,Croom Helm Ltd, Sydney
(Australie) (1984); Gunatilleke, G. (éd.),Migration to the Arab World - Experience of Returning migrants,
Presses de l’Université des Nations Unies 1991; The Economist Intelligence Unit (EIU-93/94),Iraq Country
Profile 1993-1994: Annual Survey of Political and Economic Background.Le Comité a aussi tenu compte des
renseignements communiqués par plusieurs pays comme suite au questionnaire que le secrétariat avait établi au
sujet des caractéristiques socio-économiques de leurs groupes de requérants respectifs ainsi qu’une documentation
complémentaire qu’un certain nombre de gouvernements avaient jointe à leurs réclamations.
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La durée du séjour de ces salariés variait en moyenne de 8 à 10 ans. De façon générale,
en vue de porter au maximum leurs économies et le rapatriement de leurs salaires, les salariés de
cette catégorie étaient venus en Iraq et au Koweït sans être accompagnés de leur famille et ils
partageaient leur logement avec d’autres salariés peu qualifiés lorsque l’employeur ne fournissait
pas le logement.

Malgré un niveau de revenu relativement faible, les salariés peu qualifiés possédaient
souvent un volume considérable de biens personnels. S’il était de pratique courante pour les
salariés d’envoyer à leur famille la majeure partie de leur revenu, un pourcentage important était
souvent conservé à des fins "d’investissement" dans des biens personnels. De telles économies ou
de tels investissements étaient souvent accumulés sous forme d’articles électroniques et électriques
ou de bijoux, qui étaient transférés dans les foyers du salarié à intervalles périodiques, à l’occasion
du congé dans les foyers ou à l’expiraation du contrat de travail du salarié. Parmi les articles que
les salariés de cette catégorie possédaient couramment, il faut mentionner les postes de télévision,
les postes de radio et les lecteurs de cassettes, les réfrigérateurs, les réchauds portatifs, les
vêtements peu coûteux, quelques bijoux, de la literie et des couvertures, de la vaisselle et des
ustensiles de cuisine ainsi que d’autres effets personnels modestes.

(b) Emplois qualifiés et semi-qualifiés

Parmi les salariés de cette catégorie, il faut mentionner les charpentiers, les électriciens,
les plombiers, les contremaîtres, les commis, les employés de bureau non qualifiés, les
manoeuvres des services publics, les cuisiniers, les tailleurs, les infirmières, les vendeurs et les
opérateurs d’ordinateur. Ils étaient essentiellement Bangladeshis, Egyptiens, Indiens, Pakistanais
et Palestiniens et on comptait aussi parmi eux un petit pourcentage d’Américains et d’Européens.
Les salariés de cette catégorie demeuraient en moyenne de 3 à 5 ans en Iraq ou au Koweït et
résidaient dans ces pays avec leur famille. Bénéficiant souvent de toute une gamme de prestations
liées à l’emploi et de revenus au-dessus de la moyenne, les salariés semi-qualifiés et qualifiés
avaient accumulé un volume important de biens. En règle générale, un salarié de cette catégorie
possédait des appareils électriques, y compris un ou deux appareils de télévision, un lecteur vidéo,
du matériel stéréophonique et des appareils ménagers, un mobilier complet mais peu coûteux, des
vêtements, de modestes quantités de bijoux et d’articles de luxe et au moins une voiture
automobile.

(c) Emplois hautement qualifiés

Les salariés de cette catégorie comprenaient en règle générale des personnes dont les
compétences et les connaissances étaient spécialisées telles que les médecins, les experts
scientifiques, les professeurs d’université, les infirmières, les informaticiens, les ingénieurs, les
avocats et les experts financiers pour ne mentionner que ces emplois. Ces salariés étaient en
majeure partie d’origine arabe, y compris un grand nombre d’Egyptiens et de Palestiniens et un
petit pourcentage d’Asiatiques. La très grande majorité des expatriés venant d’Europe et des Etats-
Unis occupaient des emplois hautement qualifiés.

Les salariés de cette catégorie demeuraient en moyenne de 2 à 5 ans au Koweït ou en Iraq.
La plupart résidaient dans l’un ou l’autre de ces pays avec leur famille. Les revenus relativement
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élevés et les prestations généreuses liées à l’emploi dont jouissaient les salariés de cette catégorie
permettaient aux salariés hautement qualifiés d’occuper des villas confortables, meublées en
conséquence. En règle générale, ils possédaient des quantités substantielles de biens personnels,
y compris un volume relativement important d’articles de luxe et de bijoux, tout un éventail
d’articles ménagers durables et meubles haut de gamme, des effets personnels coûteux et plus d’un
véhicule à moteur.

(ii) Ressortissants koweïtiens

Avant l’invasion, les ressortissants koweïtiens jouissaient d’un des revenus les plus élevés
du monde, comme ils continuent de le faire aujourd’hui. Bénéficiant aussi de généreux
programmes de subventions publiques, y compris des soins de santé et une instruction gratuits,
un logement fortement subventionné et des plans de prêts hypothécaires parrainés par les pouvoirs
publics, les ressortissants koweïtiens étaient à même de disposer d’un revenu élevé à employer
comme ils l’entendaient, ce qui leur permettait de dépenser des sommes considérables pour
maintenir un niveau de vie très élevé, en disposant notamment de plusieurs voitures, de maisons
modernes et spacieuses, d’importantes pièces de bijouterie et de toute une variété de biens de
consommation.

Les familles et ménages koweïtiens étaient en règle générale de grande taille. Associé à
un niveau de richesse personnelle relativement élevé, le logement des Koweïtiens était en général
constitué d’une villa pour une seule famille ou d’une villa occupée en commun avec une autre
famille. Il n’existe pratiquement pas d’appartement pour une famille koweïtienne. Le
perfectionnement et le coût élevé des éléments de logement se reflètent aussi dans le mobilier, qui
comporte des tapis et moquettes coûteux et des appareils modernes. Une maison koweïtienne
dispose en règle générale de plusieurs appareils de télévision, de vidéo, de stéréo et de radio, de
machines à laver et de séchoirs ainsi que d’appareils ménagers modernes et de chambres joliment
meublées. Un grand nombre de maisons disposent d’un système de télévision par satellite et de
garages pour plusieurs véhicules où ranger les voitures de la famille. Les enquêtes révèlent que
ces dernières années, le ménage koweïtien moyen a dépensé plus de 6 000 dollars des Etats-Unis
par an pour acheter des produits liés au foyer, ce qui représente plus de 15 pour cent du total du
budget familial annuel.

Selon un rapport donnant une estimation de l’ensemble des avoirs que possédaient les
ménages koweïtiens avant l’invasion de ce pays par l’Iraq, la valeur totale de ces avoirs étaient
de l’ordre de 4,8 milliards de dollars des Etats-Unis, soit environ 61 000 dollars des Etats-Unis
par ménage. La bijouterie constitue le principal poste de dépense, représentant environ 2 milliards
de dollars des Etats-Unis, soit un peu moins de la moitié du total des avoirs des ménages
koweïtiens. Cette proportion élevée reflète les pratiques de consommation d’une grande partie de
la population qui accumulait de l’or et des bijoux à titre d’épargne et d’investissement. Le
mobilier et les articles d’ameublement venaient au deuxième rang, représentant environ le tiers
du total des avoirs. Les appareils électriques, les vêtements et les chaussures représentaient un peu
plus du tiers du total des biens.
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b) Pertes de biens personnels pendant l’invasion et l’occupation

(i) Koweït

Selon plusieurs rapports, les principales causes de pertes de biens personnels au Koweït
ont été les actes de pillage et de vandalisme dont les biens personnels et les biens immobiliers ont
fait l’objet de la part des membres des forces iraquiennes d’occupation, agissant sur ordre ainsi
qu’officieusement258/. Les rapports de l’Organisation des Nations Unies affirment que la saisie
et la destruction de biens privés et publics, venant notamment des garde-meubles, des ministères,
des immeubles publics, des usines, des installations industrielles et des résidences privées de
Koweïtiens très connus, se sont déroulés conformément à des plans bien définis et à des ordres
des autorités iraquiennes.

Les actes de pillage et de vandalisme commis sans discrimination à l’égard des biens, qui
représentent l’essentiel des pertes de biens personnels, se seraient déroulés à un échelon
"officieux". Selon les rapports de l’Organisation des Nations Unies, les soldats iraquiens qui
patrouillaient et perquisitionnaient de porte en porte ont systématiquement mis à sac des quartiers
tout entiers259/. Les maisons, les appartements, les bureaux, les entrepôts et les lieux analogues
abandonnés par les personnes qui étaient parties constituaient des cibles de choix, mais les
maisons occupées n’ont pas été épargnées260/. Selon les rapports de l’Organisation des Nations
Unies, les biens qui ne pouvaient être emportés pendant une incursion initiale ont été laissés sur
place en vue d’incursions ultérieures ou détruits. Des biens de toute nature ont été emportés mais
la préférence des pillards allait aux articles coûteux tels que les appareils électroniques, les
tableaux et les bijoux. Des biens personnels ont souvent été endommagés lorsque les soldats
perquisitionnaient à la recherche d’un butin plus lucratif ou de personnes qui se cachaient. En
d’autres occasions, des soldats iraquiens pendant leurs heures de loisirs et des civils iraquiens
auraient emporté ou endommagé des biens privés.

Selon les rapports de l’Organisation des Nations Unies, les biens privés auraient été en
outre endommagés à divers moments au cours de l’invasion et de l’occupation du Koweït alors
que les forces armées iraquiennes endommageaient et détruisaient les immeubles privés et publics.

258/ S’agissant des faits qui ont trait aux principales causes des pertes de biens personnels au Koweït
et en Iraq comme suite à l’invasion et à l’occupation du Koweït par l’Iraq, le Comité s’est appuyé avant tout
sur le rapport Ahtisaari, le rapport Kälin et le rapport Farah établis sous les auspices de l’Organisation des
Nations Unies (et ci-après dénommés collectivement les rapports de l’Organisation des Nations Unies). D’autres
faits concernant les pertes de biens personnels sont exposés dans la section relative aux pertes de la
catégorie "C7", qui ont trait aux biens immobiliers. Voir plus loin, section B.7 de la quatrième partie.

259/ Des fonctionnaires iraquiens ont de temps à autre interdit l’accès de quartiers tout entiers aux
résidents pour permettre aux soldats d’emporter les articles ménagers et les biens sans que les propriétaires le
sachent et sans qu’ils puissent s’y opposer.

260/ Voir plus loin, la section B.7 de la quatrième partie, pour un examen du danger qui pesait sur
les biens immobiliers et des destructions qu’ils ont subies. Dans la seule ville de Koweït, 120 000 unités de
logement environ ont été pillées ou ont fait l’objet d’actes de vandalisme. A Al Ahmadi, 35 000 logements
environ ont été mis à sac de même que quelques 18 000 autres dans le Gouvernorat de Jahrah.
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Les forces armées iraquiennes auraient aussi confisqué les biens de personnes qui
cherchaient à quitter l’Iraq ou le Koweït à la suite de l’invasion. Selon les rapports de
l’Organisation des Nations Unies, ces personnes auraient été dépouillées de ce qui leur appartenait
à la frontière ou auraient été contraintes de vendre des objets de valeur à des prix
considérablement inférieurs à ceux du marché. Les principales victimes de ces agissements
auraient été, semble-t-il, des ressortissants étrangers, notamment des femmes venant de pays
d’Asie.

Le pillage auquel se sont livrés certains segments de la population civile qui étaient
demeurés au Koweït pendant l’occupation et qui y sont restés une fois que les troupes iraquiennes
se sont retirées du Koweït ont sensiblement contribué aux pertes de biens personnels.
L’effondrement de l’ordre civil ainsi que l’exode massif de la population koweïtienne et non-
koweïtienne ont offert à ceux qui restaient de vastes occasions de pillage. Parmi les autres causes
de pertes de biens personnels, il faut mentionner les pertes et préjudices concernant des biens
personnels et des biens immobiliers qui ont été subis pendant l’offensive des forces armées alliées
contre l’Iraq, la situation écologique du Koweït résultant avant tout de la fumée qui provenait des
puits de pétrole en feu et les opérations de nettoyage au Koweït une fois le pays libéré de
l’occupation iraquienne.

Tous les actes de pillage et de destruction ainsi signalés corroborent les déclarations que
les requérants ont fournies dans les réclamations-échantillons examinées par le Comité, qui
renfermaient des descriptions de fait analogues.

(ii) Iraq

Ainsi qu’il l’est exposé plus en détail plus haut, l’invasion du Koweït par l’Iraq a précipité
un exode massif de personnes vivant dans ces deux pays. Les salariés expatriés de toute
nationalité qui vivaient et travaillaient en Iraq à l’époque ont quitté le pays, souvent de toute
urgence. Par suite, lorsqu’elles quittaient l’Iraq, ces personnes ne pouvaient remporter avec elles
ou transporter hors du pays qu’un très petit volume de biens personnels, voire aucun. La majorité
des expatriés qui ont quitté l’Iraq au moment de l’invasion du Koweït ne sont pas retournés dans
ce pays, soit parce qu’ils en avaient ainsi décidé, soit en raison des circonstances. Des biens
personnels ont aussi été perdus par des particuliers que les autorités iraquiennes détenaient comme
"boucliers humains".

c) Ampleur des pertes de biens personnels

Aucune estimation indépendante, exprimée en termes monétaires, n’a été faite au sujet de
l’ampleur des pertes de biens personnels subies du fait de l’invasion du Koweït par l’Iraq. Selon
plusieurs rapports et comptes rendus que le Comité a examinés, il apparaît toutefois que les pertes
et préjudices subis au titre des biens personnels étaient massifs. Si l’on se fonde sur les
réclamations de la catégorie "C" au nombre de plus de 400 000 qui ont été déposées auprès de
la Commission, sur les milliers de réclamations de la catégorie "D" qui ont été aussi déposées,
sur les renseignements que plusieurs gouvernements ont communiqués à la Commission et sur le
fait qu’il y avait plus de 2,5 millions d’expatriés qui vivaient et travaillaient en Iraq et au Koweït
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avant l’invasion du Koweït, il est probable que le total des pertes de biens personnels aura dépassé
10 milliards de dollars des Etats-Unis.

2) Réclamations comprises dans la première tranche

a) Vue d’ensemble des réclamations

Les pertes de biens personnels sont le type le plus courant des pertes faisant l’objet des
réclamations de la catégorie "C" comprises dans la première tranche et paraissent être de façon
générale le type le plus fréquent de réclamations formulées. Le Comité estime qu’il aura à
examiner plus de 350 000 réclamations pour pertes de biens personnels émanant de plus de
60 pays. Dans la première tranche, le Comité a examiné et réglé 2 457 de ces réclamations, qui
émanaient de 17 pays. On estime à 36 millions de dollars des Etats-Unis environ la valeur
estimative des réclamations pour pertes de biens personnels qui sont comprises dans la première
tranche. Le tableau ci-après fournit diverses données statistiques au sujet de ces réclamations.

NOMBRE DES RECLAMATIONS DE LA CATEGORIE "C4" POUR PERTES DE
BIENS PERSONNELS COMPRISES DANS LA PREMIERE TRANCHE, PAR PAYS

Pays
Réclamations de la

catégorie "C" comprises
dans la première tranche

Réclamations pour pertes de
biens personnels comprises
dans la première tranche

Afrique du Sud 2 2

Australie 56 48

Bahrein 25 5

Bolivie 1 1

Brésil 12 8

Danemark 28 24

Etats-Unis 268 193

France 4 1

Grande-Bretagne 186 105

Japon 5 0

Jordanie 6 0

Kenya 1 1

Koweït 1070 938

Macédoine (ancienne
République fédérative de

Yougoslavie)
4 4

Malaisie 1 1

Népal 3 2

Pakistan 1105 1047

Pologne 38 21

Ancienne République de
Yougoslavie (Serbie et

Monténégro)
59 56

TOTAL 2874 2457
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Environ 78 pour cent des réclamations comprises dans la première tranche
évoquaient des pertes de biens personnels allant de 2 500 à 20 000 dollars des Etats-Unis, un peu
plus de 60 pour cent de ces réclamations demandant une indemnisation comprise entre 2 500 et
10 000 dollars des Etats-Unis. Près de 2 pour cent des requérants ont présenté des réclamations
se chiffrant à plus de 20 000 dollars des Etats-Unis. Pour les 10 pour cent restants,
l’indemnisation réclamée était inférieure à 2500 dollars des Etats-Unis. Le tableau ci-après donne
la ventilation du nombre des requérants en fonction des fourchettes des montants réclamés ainsi
que les pourcentages correspondants :

Indemnisations réclamées
(en dollars des Etats-Unis)

Nombre de requérants (en
pourcentage)

Moins de 1 000 43 (2)

De 1 000 à 2 500 202 (8)

De 2 500 à 5 000 497 (20)

De 5 000 à 10 000 674 (27)

De 10 000 à 15 000 405 (16)

De 15 000 à 20 000 343 (14)

De 20 000 à 30 000 102 (4)

De 30 000 à 40 000 63 (3)

De 40 000 à 50 000 38 (2)

De 50 000 à 75 000 49 (2)

Plus de 75 000 41 (2)

b) Description des réclamations

Si l’on se fonde sur l’échantillon de réclamations qui a été examiné, les réclamations pour
pertes de biens personnels qui sont comprises dans la première tranche paraissent très diverses
quant au type et à la qualité des éléments de preuve produits à l’appui des réclamations, quant à
la manière dont les réclamations ont été établies, quant au type et à la valeur des articles dont
l’indemnisation est réclamée et quant au total des indemnités réclamées. Les réclamations ont été
formulées pour toute une gamme d’articles, y compris des vêtements et des chaussures, du
mobilier, des appareils, des tapis et des moquettes, des articles d’ameublement en textiles, des
ornements, des tableaux et des articles décoratifs, de la verrerie, de la vaisselle de table, de la
porcelaine, des articles et ustensiles de cuisine, des appareils de télévision, des vidéos, des radios,
du matériel stéréophonique, des appareils de photographie, des appareils de chauffage et de
refroidissement, des appareils de réfrigération, des machines à laver et des séchoirs et d’autres
appareils ménagers, ainsi que des bijoux et une gamme illimitée d’effets personnels. Les



S/AC.26/1994/3
page 144

renseignements que le secrétariat a communiqués au Comité donnent à penser que cette diversité
se reflétera vraisemblablement dans les réclamations que comprendront les tranches futures.

Les réclamations comprises dans la première tranche concernent le plus souvent la perte
de vêtements (85%) et la perte de meubles et d’articles d’équipement ménager (88%). Environ
60 pour cent des réclamations concernent la perte d’effets personnels et 29 pour cent des articles
divers tels que les produits de luxe comme les objets d’antiquité, les tapis, l’or et les bijoux.

La diversité constatée dans les réclamations est imputable à plusieurs facteurs parmi
lesquels il convient notamment de mentionner les suivants : a) l’invasion et l’occupation du
Koweït par l’Iraq ont eu des répercussions différentes à l’égard de chaque requérant; b) les
particuliers avaient envisagé de façon différente l’accumulation de biens personnels selon la durée
de leur séjour au Koweït et en Iraq, le temps qu’ils comptaient y demeurer encore, le revenu
disponible, la profession et le statut professionnel, l’âge, le sexe, la situation de famille et les
antécédents culturels et sociaux, pour ne mentionner qu’eux; c) il se peut que les requérants
n’aient pas reçu les instructions voulues pour remplir la page "C4" du formulaire de réclamation
ou qu’ils n’aient pas été informés comme il convient des conditions de forme et de fond que
devaient remplir les pièces justificatives261/; d) la mesure dans laquelle des fonctionnaires
employés dans les programmes nationaux de réclamations de plus de 60 pays ayant présenté des
réclamations ont participé à l’élaboration des réclamations.

c) Caractéristiques socio-économiques des personnes ayant présenté des
réclamations

Près des trois quarts des requérants, koweïtiens et non-koweïtiens, qui ont présenté, pour
pertes de biens personnels, des réclamations comprises dans la première tranche, sont des hommes.
Parmi eux, un peu plus de 60 pour cent ont signalé qu’ils étaient mariés. Moins de 50 pour cent
des requérants non-koweïtiens s’étaient rendus en Iraq ou au Koweït accompagnés de leur famille,
tandis que la majorité des requérants koweïtiens étaient mariés. Le nombre relativement faible des
requérants non-koweïtiens qui étaient accompagnés de membres de leur famille est imputable au
fait que, dans la tranche de réclamations dont il s’agit, les salariés pakistanais peu qualifiés
constituent un pourcentage élevé de l’ensemble des requérants. De façon générale, ces salariés
expatriés peu qualifiés n’étaient pas accompagnés de leur famille. Au contraire, près de 100 pour
cent des requérants de pays tels que l’Australie, le Danemark, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et la Pologne étaient accompagnés de leur famille. Les auteurs des réclamations comprises dans
cette tranche étaient en moyenne âgés de 38 ans.

Il ressort des réclamations que les requérants originaires du Pakistan avaient en moyenne
résidé pendant à peu près 6,5 ans au Koweït et que pour ceux qui résidaient en Iraq, la durée
moyenne de leur résidence avait été de 3 ans. Pour tous les autres requérants non-koweïtiens qui
se trouvaient au Koweït, la durée moyenne du séjour était de 2,5 ans et de moins de deux ans
pour ceux qui résidaient en Iraq. La très grande majorité des requérants dont les réclamations sont
comprises dans la première tranche résidaient au Koweït.

261/ Voir plus haut, la section D.3 de la troisième partie, pour un examen des difficultés auxquelles
les requérants se sont heurtés pour établir et présenter leurs réclamations.
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Plus de 85 pour cent des requérants non-koweïtiens dont les réclamations sont comprises
dans la première tranche exerçaient une activité salariée. Les réclamations-échantillons qui ont été
examinées montrent que ces requérants étaient employés dans tous les secteurs de l’économie
koweïtienne et exerçaient des emplois très divers allant de ceux de chauffeur, jardinier, petit
commerçant, coiffeur et domestique à ceux d’instituteur, de commis et de vendeur pour atteindre
ceux de comptable, ingénieur, professeur et médecin. Les requérants qui résidaient en Iraq étaient
avant tout employés comme manoeuvres à la journée dans l’industrie pétrolière et le bâtiment; il
y avait exceptionnellement plusieurs requérants occupant des postes de supervision ou des postes
techniques. La section B.6 qui suit donne des renseignements sur le niveau de revenu et les
conditions d’emploi des intéressés.

3) Considérations et méthodes liées au traitement des réclamations

a) Considérations générales

Outre les considérations générales évoquées plus haut, plusieurs facteurs ont contribué au
choix des méthodes qui ont été adoptées pour traiter les réclamations pour pertes de biens
personnels. En premier lieu, si le Conseil d’administration n’a pas donné d’instructions spécifiques
quant aux méthodes d’examen et de règlement des réclamations pour pertes de biens personnels,
l’article 37 des Règles autorise de façon générale l’échantillonnage pour vérifier les réclamations
individuelles si le volume de ces réclamations est important. En deuxième lieu, la Commission
a été saisie de plus de 350 000 réclamations pour pertes de biens personnels. Les réclamations
sont extrêmement diverses pour ce qui est du type des éléments de preuve produits, des articles
qui constituent la base des revendications et des montants dont le remboursement est réclamé. En
troisième lieu, ces réclamations sont "des réclamations urgentes" et le Conseil d’administration
a prescrit qu’en tant que telles, elles soient réglées de façon accélérée. Enfin, le Comité a tenu
compte du fait que le nombre des réclamations pour pertes de biens personnels qui sont comprises
dans la première tranche est relativement faible par rapport au nombre total de ces réclamations
qui devront être examinées dans le cadre de tranches futures.

Ce dernier facteur mérite d’être élaboré. Ainsi qu’il l’a été constaté plus haut, alors que
plus de 350 000 réclamations pour pertes de biens personnels qui émanent de plus de 60 pays
seront vraisemblablement soumises à la Commission, le Comité, dans le cadre de la première
tranche, n’a examiné que 2 457 de ces réclamations, émanant de 17 pays. Les réclamations
comprises dans la première tranche représentent donc moins de un pour cent du total des
réclamations pour pertes de biens personnels que le Comité aura vraisemblablement à examiner
et elles seront peut-être moins pleinement représentatives du grand nombre de réclamations pour
pertes de biens personnels. Les critères énoncés ici pour vérifier et régler les réclamations sont
donc par la force des choses applicables essentiellement aux réclamations comprises dans la
première tranche. Lorsque cela était possible, le Comité s’est employé à établir des critères qui
soient pertinents pour les réclamations qui seront comprises dans les tranches à venir. La mesure
dans laquelle ces critères demanderont à être développés sera fonction des caractéristiques des
réclamations qui seront comprises dans ces tranches.

Un examen individuel de chaque réclamation aurait pu se justifier en raison de la diversité
de nature des réclamations ainsi que de la diversité du soin que les requérants ont mis à établir
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leurs réclamations. Toutefois, à l’égard d’environ 350 000 réclamations pour pertes de biens
personnels, une méthode supposant un examen réclamation par réclamation ou toute variation
raisonnable de cette méthode est de nature à demander un temps considérable262/, ce qui serait
incompatible avec l’invitation du Conseil d’administration de régler les "réclamations urgentes"
de façon accélérée. En conséquence, le Comité a adopté en ce qui concerne les réclamations pour
pertes de biens personnels une méthode qui suppose 1) le groupement de réclamations soulevant
des questions de fait et des questions de droit analogues, 2) l’examen individuel de réclamations-
échantillons choisies dans les groupements pertinents, 3) l’analyse de données statistiques
concernant les réclamations et, plus précisément, les caractéristiques des éléments de preuve
produits et des sommes dont le remboursement est réclamé, 4) l’extrapolation, des réclamations-
échantillons aux réclamations non-échantillonnées, des conclusions auxquelles le Comité est
parvenu et 5) une vérification complémentaire des réclamations individuelles uniquement lorsque
cette vérification est jugée absolument nécessaire.

b) Normes applicables

Les normes et prescriptions générales arrêtées par le Conseil d’administration auxquelles
les requérants doivent satisfaire sont énoncées dans la décision 1 et à l’article 35 des Règles, ainsi
qu’il l’est exposé plus haut, dans la deuxième partie. S’agissant des réclamations pour pertes de
biens personnels, la page "C4" du formulaire de réclamation donne pour instruction aux requérants
"de joindre les pièces justificatives appropriées attestant que [ils étaient propriétaires] des biens
considérés et [d’expliquer] la méthode d’évaluation utilisée". La page "C4" du formulaire invite
aussi les requérants à "joindre toutes pièces justificatives et une liste détaillée, sur feuille séparée,
des principaux biens, en indiquant le prix d’achat et la date à laquelle ils ont été acquis".

c) Questions et critères pertinents

Pour donner effet aux instructions et normes du Conseil d’administration, le Comité a
examiné les réclamations en vue de s’assurer que les requérants avaient établi 1) la matérialité de
la propriété des biens personnels sur la perte desquels leur réclamation se fondait, 2) la matérialité
de leurs pertes et le fait que leurs pertes présentaient un lien de causalité avec l’invasion et
l’occupation du Koweït par l’Iraq, et 3) la valeur totale des pertes faisant l’objet de leurs
réclamations.

A cet égard, le Comité a examiné les pièces justificatives jointes aux diverses
réclamations-échantillons tirées de la première tranche, les données statistiques concernant les
caractéristiques des éléments de preuve joints aux réclamations et les renseignements de base
spécifiques qui permettent d’évaluer la matérialité, la pertinence et le poids des divers éléments
de preuve produits. Avec l’aide du secrétariat, le Comité a confirmé que les réclamations-
échantillons étaient représentatives du total des réclamations pour pertes de biens personnels
comprises dans la première tranche.

262/ Selon une estimation du secrétariat, il faudrait de 11 à 15 ans pour régler les réclamations sur
la base d’une méthode qui exigerait un examen cas par cas des réclamations et des pièces justificatives qui y
sont jointes.
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(i) Matérialité de la propriété

Environ 95 pour cent des requérants ayant présenté des réclamations pour pertes de biens
personnels comprises dans la première tranche ont fourni des pièces justificatives pour établir
qu’ils étaient effectivement propriétaires des biens faisant l’objet de leurs réclamations. Les formes
de pièces justificatives les plus couramment présentées étaient les inventaires ou listes
détaillées263/, des déclarations faites par les requérants264/ et des dépositions de témoins265/,
ainsi que des reçus, factures, effets, manifestes et lettres de voiture pour certains des biens dont
la perte fait l’objet d’une réclamation.

De façon générale, la meilleure forme d’élément de preuve de nature à établir la propriété
des biens est celle que constituent les reçus, effets, factures et autres pièces justificatives de base

263/ Inventaire ou liste détaillée : Près de 90 pour cent des personnes ayant présenté des
réclamations comprises dans la première tranche ont fourni au moins un inventaire à l’appui de leurs
réclamations. Les requérants ont produit une liste séparée donnant le détail des biens personnels faisant l’objet
de la réclamation, ou ont fourni sur le formulaire même de réclamation la liste des différents biens. Les
inventaires fournis en tant que pièces séparées vont des inventaires très rudimentaires par leur forme et très
simples quant au fond aux listes très détaillées qui donnent la marque, le modèle et l’année d’achat de l’article
dont on réclame le remboursement, ainsi qu’une valeur correspondante pour chaque article. Quel que soit le
raffinement de la liste, toutefois, un pourcentage insignifiant de requérants ont indiqué la base d’évaluation qu’ils
avaient employée pour les articles dont il réclame le remboursement. Des requérants font aussi figurer la liste
des biens dont il réclame le remboursement sur la page "C4" du formulaire de réclamation. Cette ventilation des
biens représente le type de liste fondamentale. Les requérants fournissent rarement une ventilation par bien de
la valeur de chaque bien énuméré. Il semble de façon générale que les requérants ayant fourni de telles listes
auraient été les moins à même de comprendre les prescriptions du formulaire de réclamation ou d’avoir pu établir
un inventaire adéquat.

264/ Déclarations faites par les requérants: environ 58 pour cent des requérants ont produit une
déclaration distincte pour compléter les renseignements fournis dans le formulaire de réclamation. Si l’on se
fonde sur les réclamations-échantillons examinées, on constate que les déclarations faites par les requérants
exposent en général comment les requérants vivaient en Iraq ou au Koweït avant l’invasion, les circonstances
dans lesquelles les requérants ont quitté l’Iraq ou le Koweït, ce que les requérants ont trouvé à leur retour au
Koweït ou comment les requérants ont été informés de la perte de leurs biens personnels. Il arrive parfois que
le requérant explique pourquoi il n’a pas été en mesure de fournir de pièces justificatives essentielles à l’appui
des pertes qui font l’objet de sa réclamation. Dans un très petit pourcentage des déclarations, les requérants
exposent la méthode d’évaluation qu’ils ont employée pour fixer la valeur de leurs réclamations. Un nombre
important de requérants ont exposé dans leurs déclarations personnelles les divers biens personnels dont ils
affirment qu’ils auraient été perdus du fait de l’invasion.

265/ Dépositions de témoins: Plus de 40 pour cent des requérants ont produit des dépositions à
l’appui de leurs réclamations. Les dépositions se présentent sous la forme d’une pièce distincte établie par le
témoin, mais il se peut aussi que les affirmations figurant dans la déclaration personnelle du requérant ou la liste
détaillée qu’il a remise soient attestées par un ou plusieurs témoins. De façon générale, cette dernière forme de
déposition ne précise pas ce sur quoi se base le témoignage du témoin. Toutefois, on peut souvent déduire du
nom du témoin qu’il fait partie de la famille du requérant. En pareil cas, le Comité a supposé que la déposition
se fondait sur ce que le témoin savait de première main. Lorsque le requérant a joint à sa réclamation une
déposition distincte, la base de la déposition est d’ordinaire clairement indiquée. Dans l’un ou l’autre cas, la pièce
censément présentée comme déposition doit avoir renfermé des renseignements présentant un intérêt pour la
réclamation que le requérant a présentée au titre de la perte de biens personnels.
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analogues. Dans le cadre des réclamations comprises dans la première tranche, 15 pour cent des
requérants avaient fourni de telles pièces justificatives, ce que l’on peut notamment attribuer266/:

1) à la difficulté intrinsèque qu’il y a à étayer par des pièces justificatives des
réclamations concernant des biens personnels. Il est rare que l’on conserve des pièces telles que
reçus, factures, effets, listes d’objets assurés et manifestes pour des articles dont on se sert
quotidiennement dans les affaires et dans la vie de tous les jours, à moins que l’on n’ait des
raisons particulières de le faire. Des facteurs culturels et socio-économiques expliquent souvent
qu’il soit vraisemblable qu’un requérant conserve de telles pièces par-devers lui. De plus, du fait
qu’il est vraisemblable que les articles faisant partie des biens personnels ont été achetés pendant
une période s’étendant sur un certain nombre d’années et souvent en des lieux et dans des
circonstances très différents, il n’est pas rare que les particuliers aient égaré les pièces pertinentes
ou s’en soient débarrassés;

2) aux pratiques du monde des affaires en Iraq et au Koweït. En raison de certains
aspects du cadre et du milieu des affaires en Iraq et au Koweït, il est vraisemblablement quasi-
impossible à un requérant moyen d’étayer par des pièces justificatives la perte de ses biens
personnels qui fait l’objet de sa réclamation. La tradition économique, que ce soit au Koweït ou
en Iraq, n’a jamais fait une place de premier plan aux pièces justificatives établissant les
acquisitions, les possessions et le revenu des particuliers. La tradition veut que l’économie
koweïtienne et l’économie iraquienne reposent sur les opérations au comptant. Les achats et
dépenses des particuliers, même lorsqu’il s’agit de sommes importantes, s’effectuent souvent en
espèces, les chèques personnels ou les cartes de crédit étant peu employés. Au Koweït, l’absence
de tout impôt sur le revenu ou sur la fortune, si l’on y ajoute le taux de criminalité relativement
faible, n’incite guère les particuliers à conserver les pièces qui seraient nécessaires pour établir
qu’ils sont propriétaires des biens personnels achetés et quelle est la valeur de ces biens;

3) aux conditions générales dans lesquelles sont survenues les pertes des requérants
et qui font qu’il est d’autant plus difficile, voire impossible, dans un grand nombre de cas d’étayer
par des pièces justificatives les biens personnels dont la perte fait l’objet des réclamations. Ces
circonstances sont de plusieurs ordres : en premier lieu, dans la mesure où les requérants tiennent
les dossiers pertinents, il semble dans la majorité des cas que ces dossiers ont été détruits ou
perdus au cours des actes de pillage dont s’est accompagnée l’invasion du Koweït par l’Iraq. En
deuxième lieu, un grand nombre de requérants ont quitté le Koweït et l’Iraq de toute urgence. Il
est peu probable qu’au moment de leur départ, ils aient eu la prévoyance, l’argent et les moyens
ou le souci de rassembler et d’emporter, pour autant qu’ils en aient eues, des pièces justificatives
de nature à étayer leurs réclamations futures. En troisième lieu, un grand nombre de requérants
se trouvaient en dehors du Koweït et de l’Iraq lorsque l’invasion s’est produite. Il est peu probable
que ces personnes aient eu alors avec elles des pièces justificatives de nature à étayer les
réclamations dont leurs biens feraient l’objet. En quatrième lieu, parmi les expatriés qui ont quitté
le Koweït et l’Iraq, il y a en beaucoup qui ne sont pas rentrés dans ces pays et sont par suite
incapables de fournir des éléments de preuve essentiels à l’appui de leurs

266/ Voir plus haut, section E de la deuxième partie, pour un examen général des caractéristiques
des éléments de preuve et des facteurs influant sur l’aptitude du requérant à produire des éléments de preuve.
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pertes. En cinquième lieu, les Koweïtiens et les expatriés qui sont rentrés au Koweït ont souvent
été dans l’impossibilité de réunir aucune forme de preuves concrètes à l’appui de leurs pertes, ces
éléments de preuve ayant été perdus au cours de l’opération massive de nettoyage qui s’est
déroulée au Koweït à la suite du retrait des troupes iraquiennes.

Faute d’éléments de preuve essentiels sous forme de reçus, effets et factures, les pièces
justificatives que représentent des listes détaillées, des déclarations personnelles et des dépositions
de témoins représentent les meilleurs éléments de preuve dont on dispose pour établir que l’on
est propriétaire des biens faisant l’objet des réclamations. Environ 95 pour cent des requérants ont
produit de telles pièces justificatives. Dans ces conditions, le Comité estime que ces éléments de
preuve représentent le "minimum raisonnable qui est approprié" pour établir la matérialité de la
propriété des biens faisant l’objet des réclamations.

Un petit nombre de requérants - moins de 5 pour cent - n’ont pas fourni de pièces
justificatives en dehors du formulaire même de réclamation. Dans chaque cas, le requérant exerçait
un emploi peu rémunéré de manoeuvre à la journée ou de domestique. Ces requérants sont les
moins à même d’avoir compris les prescriptions du formulaire ou d’avoir pu remplir les conditions
que le formulaire exige en matière de preuves. Les montants de l’indemnisation que ces requérants
réclamaient au titre des biens personnels qu’ils avaient perdus étaient tous inférieurs à
2 500 dollars des Etats-Unis.

Eu égard aux faibles montants réclamés, au fait que ces requérants résidaient en Iraq ou
au Koweït pendant la période ouvrant droit à indemnisation et ont vraisemblablement subi des
pertes de biens personnels, le Comité, tenant compte de la situation socio-économique des
requérants ainsi que des données de sources extérieures concernant la façon dont les personnes
exerçant des emplois peu rémunérés accumulent des biens, estime que, pour ce qui est de la
matérialité de la propriété, il existe suffisamment de pièces justificatives à l’égard de ces
réclamations pour que ces pièces soient considérées comme le minimum raisonnable qui est
approprié dans le cas d’espèce.

(ii) Matérialité de la perte et lien de causalité entre l’invasion et la perte

La décision 1 exige que les pertes des requérants soient la conséquence directe de
l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq. Les circonstances de fait dont s’entourent les
pertes de biens personnels sont dûment étayées et ont été examinées de près par le Comité. Dans
la mesure où un requérant a établi qu’il résidait au Koweït ou en Iraq à l’époque de l’invasion,
il est vraisemblable qu’il a, sous une forme ou sous une autre, subi une perte de biens personnels
et que cette perte a été directement liée à l’invasion et à l’occupation du Koweït par l’Iraq. Les
réclamations-échantillons que le Comité a examinées renferment toutes certaines indications selon
lesquelles les pertes de biens personnels du requérant peuvent être imputées à l’invasion. Le plus
souvent, les requérants évoquent les actes de pillage et de vandalisme, les opérations de nettoyage,
le départ de toute urgence de particuliers craignant pour leur sécurité personnelle, l’incapacité de
rentrer en Iraq ou au Koweït ou la décision de ne pas y rentrer comme étant les causes qui
expliquent les pertes de biens personnels qu’ils ont subies. Un nombre important de requérants,
s’agissant de ceux qui ont quitté l’Iraq ou le Koweït pendant l’invasion, n’avaient pas de
connaissances de première main de la façon dont leurs biens personnels avaient été pillés ou
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détruits et ce n’est qu’à leur retour, qu’ils avaient simplement pu constater les dommages ou qu’ils
avaient appris d’amis se trouvant au Koweït ce qui s’était passé. Prenant en considération ce qui
précède ainsi que d’autres circonstances pertinentes, le Comité a estimé que les requérants avaient
établi la matérialité de leurs pertes.

De plus, en raison de ce qui précède, le Comité a conclu que les pertes de biens
personnels subies par un particulier qui a établi qu’il résidait au Koweït ou en Iraq au moment
de l’invasion sont directement liées à l’invasion et à l’occupation du Koweït par l’Iraq267/.

(iii) Evaluation de la perte

De façon générale, les requérants ont produit les mêmes pièces justificatives pour étayer
l’évaluation de leurs pertes que pour établir qu’ils étaient propriétaires des biens faisant l’objet
des réclamations. Les reçus, factures, effets et pièces analogues représentaient les meilleurs
éléments de preuve de nature à étayer l’évaluation de la perte subie. Toutefois, pour les raisons
évoquées plus haut, il n’y a que moins de 15 pour cent des requérants qui aient produit de telles
pièces justificatives. Lorsqu’il en a été produit, ces pièces justificatives ne faisaient dans la
presque totalité des cas qu’étayer une partie des pertes faisant l’objet des réclamations et, de ce
fait, n’équivalaient pas à la perte totale dont le requérant demandait à être indemnisé. En outre,
des reçus, factures et effets ont été fournis dans quelques cas pour le coût initial des divers biens
et, dans d’autres, pour le remplacement des biens perdus.

Outre ce qui précède, un fort pourcentage de requérants ont produit des listes détaillées,
des déclarations personnelles et des dépositions de témoins pour étayer l’évaluation de leurs pertes
à laquelle ils avaient procédé. Dans un grand nombre de cas, les requérants se sont donné
beaucoup de mal pour fournir des renseignements détaillés ayant trait à l’évaluation de leurs
pertes, y compris la marque, le modèle, l’année d’acquisition ou le prix d’achat, par exemple. Il
y a toutefois très peu de requérants qui aient donné la totalité de ces renseignements, fournissant
le plus souvent un mélange de ces éléments d’information. Un nombre tout aussi important de
requérants ont donné très peu de détails sur les biens faisant l’objet de leurs réclamations. Moins
de 10 pour cent des requérants ont expliqué la méthode d’évaluation qu’ils avaient employée pour
leurs pertes (en précisant si les montants indiqués pour les biens faisant l’objet de la réclamation
représentaient le coût de remplacement, le coût d’amortissement ou le prix d’achat). Les
requérants ont aussi employé souvent des bases et méthodes différentes d’évaluation pour des
biens analogues. Les efforts que le Comité a déployés pour établir un mode convenu d’évaluation
généralement applicable sur la base des réclamations-échantillons qu’il avait examinées se sont
révélés vains, du fait surtout que les montants réclamés pour des biens analogues variaient souvent
considérablement. Faute de détails suffisants, le Comité n’a pas été à même de voir si ces

267/ Les conclusions du Comité reflètent les instructions à l’intention des requérants que renferme
le formulaire de réclamation, étant donné que les requérants ne sont pas expressément invités à exposer les
circonstances dans lesquelles les pertes qu’ils ont subies se sont produites. Malgré l’absence d’instructions
expresses, 58 pour cent environ des requérants ont présenté des pièces justificatives, essentiellement des
déclarations personnelles et des dépositions de témoins, de nature à établir le lien de causalité entre l’invasion
et leurs pertes.
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divergences reflétaient des différences quant à la marque, au modèle ou à l’année d’acquisition,
par exemple, des biens faisant l’objet des réclamations.

Sur la base des éléments de preuve examinés, le Comité a pu conclure que les requérants
avaient subi de très importantes pertes de biens personnels exprimées en termes monétaires et
représentant parfois les efforts de toute une vie. Cependant, en raison de l’immense diversité des
éléments de preuve produits à l’appui de l’évaluation des pertes et du fait que les nuances que
présentent les réclamations individuelles ne peuvent être prises en considération dans le cadre de
méthodes de traitement de masse des réclamations, le Comité n’a pas pu évaluer les pertes des
requérants exclusivement sur la base des éléments de preuve produits.

4) Evaluation

Eu égard à ce qui précède et en vue d’assurer la cohérence des méthodes employées pour
indemniser tous les requérants, un moyen complémentaire d’évaluer les pertes des requérants a
été mis au point à l’aide d’un modèle statistique268/. Avec l’aide de ses statisticiens et de
spécialistes du traitement de masse des réclamations, le secrétariat, pour offrir au Comité une
norme objective en fonction de laquelle évaluer les sommes dont le versement était réclamé à titre
de réparation, a construit un modèle permettant d’estimer le montant dont on pouvait
raisonnablement prévoir que chaque requérant demanderait le versement et qui se fondait 1) sur
les montants dont les requérants se trouvant dans une situation analogue réclamaient le versement,
et 2) sur certaines caractéristiques individuelles du requérant permettant de prévoir la façon dont
le requérant accumulerait ses biens et, partant, les pertes de biens personnels qu’il aurait subies.

a) Définition du modèle

En vue de créer une estimation pour chaque requérant, les renseignements figurant sur les
pages "CID" et "C4" du formulaire de réclamation ont été employés pour définir le modèle ainsi
que les montants réclamés par chaque requérant au titre des pertes de biens personnels qu’il avait
subies et certaines variables de structure (variables de déclivité et d’interception, par exemple) qui
sont nécessaires au fonctionnement du modèle. La fiabilité d’ensemble des données employées
dans le modèle a été vérifiée à l’aide de sources externes diverses concernant les caractéristiques
de l’accumulation et de la propriété de biens personnels chez les personnes résidant en Iraq et au
Koweït et des caractéristiques socio-économiques desdites personnes269/.

268/ A cet égard, le Comité s’est inspiré de l’expérience des tribunaux et autres organes qui, de plus
en plus, recourent aux méthodes statistiques pour vérifier une masse de réclamations et pour accorder les
indemnisations voulues. Les études ont montré que pour le débiteur, le niveau d’erreur que comportera
vraisemblablement le montant de la réparation accordée est de façon générale à peu près le même, que le
montant de la réparation se fonde sur de nombreux essais empiriques ou qu’elle se fonde sur une méthode qui
recourt à l’analyse et à l’échantillonnage statistiques pour obtenir certains résultats "médians". Voir, par exemple,
Bone, R., "Statistical Adjudications: Rights, Justice and Utility in a World of Process Scarcity".46 Vand. L. Rev.
561; "Justice Improved: Benefits of Aggregate Trials",44 Stanford L. Rev. 815.

269/ Les principales sources de données extérieures consultées sont notamment les suivantes :Annual
Statistical Abstract 1990/1991,Bureau central de statistique, Ministère de la planification du Koweït;Statistical
Abstract in 25 years,Bureau central de statistique, Ministère de la planification du Koweït;Family Budget



S/AC.26/1994/3
page 152

Le modèle a été conçu pour tenir compte de la représentativité limitée des requérants
compris dans la première tranche de réclamations et pour procéder à des ajustements à raison de
données manquantes susceptibles de présenter un intérêt pour l’exactitude des montants générés
par le modèle. Il a été aussi conçu de façon à refléter dans la mesure du possible les divergences
constatées dans les caractéristiques générales des pièces justificatives fournies par les requérants.

Les renseignements ci-après concernant chaque requérant ont été incorporés au modèle :

a) Montant faisant l’objet de la réclamation - Le montant dont chaque
requérant demandait le versement à titre de réparation des pertes de biens personnels qu’il avait
subies a été incorporé au modèle en vue, notamment, 1) de permettre une comparaison linéaire
du montant réclamé par chaque requérant avec les montants réclamés par d’autres requérants, 2)
de calculer la moyenne simple des montants réclamés en vue d’établir si le montant réclamé par
un requérant peut être supposé typique à l’égard de l’ensemble des requérants, 3) pour tenir
compte des divergences des méthodes d’évaluation employées par les requérants au moment où
ils ont fixé la valeur des pertes dont ils réclamaient l’indemnisation, et 4) pour tenir compte des
différences entre le prix effectif et le prix estimatif des biens en fonction desquels chaque
requérant avait formulé sa réclamation.

Du fait que les estimations générées par le modèle étaient dans une large mesure fonction
des sommes réclamées à titre d’indemnisation, le Comité a vérifié que le montant des pertes donné
par les requérants reflétait de façon générale le montant des biens pour lesquels on pouvait estimer
que les ménages moyens koweïtiens et non-koweïtiens en Iraq et au Koweït les avaient en leur
possession avant l’invasion.

b) Nationalité - La nationalité de chaque requérant a été incorporée au modèle
1) en tant qu’indicateur d’une gamme de caractéristiques dont on s’accorde à penser qu’elles
influent sur le montant de biens personnels que possède un particulier ou sur la façon dont il a
accumulé ses biens, et 2) en tant que facteur permettant de saisir les différences de caractéristiques
en matière de propriété et d’accumulation des biens qui, selon plusieurs études, semblent avoir
été présentes parmi les diverses nationalités résidant en Iraq et au Koweït avant l’invasion.

Survey 1986/1987,Bureau central de statistique, Ministère de la planification du Koweït;Business Environment
and Practice in Kuwait - Final Report,rapport établi par les consultants Arab-Dar (décembre 1993) à l’intention
de l’Office koweïtien d’évaluation des indemnités pour dommages résultant de l’agression iraquienne; Khalaf,
B., Assessment of the Stock of Kuwaiti Household Assets Prior to the Iraqi Invasion,Institut koweïtien de la
recherche scientifique, mai 1994, document que l’Office koweïtien d’évaluation a soumis à la Commission
d’indemnisation des Nations Unies; Al-Moosa, AbdulRassool et McLachlan,Immigrant Labour in Kuwait,Croom
Helm Ltd, Sydney (Australie) (1984); Gunatilleke, G. (éd.),Migration to the Arab World - Experience of
Returning Migrants,Presses de l’Université des Nations Unies (1991); The Economist Intelligence Unit (EIU-
93/94), Iraq Country Profile 1993-1994: Annual Survey of Political and Economic Background.Le Comité a
aussi tenu compte, lorsqu’il y avait lieu, des renseignements communiqués par plusieurs pays comme suite au
questionnaire que le secrétariat avait établi au sujet des caractéristiques socio-économiques de leurs groupes
respectifs de requérants ainsi qu’une documentation complémentaire qu’un certain nombre de gouvernements
avaient jointe à leurs réclamations.
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c) Situation de famille - La situation de famille d’un requérant se trouvant
en Iraq ou au Koweït a été aussi jugée pertinente aux fins de l’estimation pertes de biens
personnels270/. Ainsi qu’il l’a été dit plus haut, il était de pratique courante qu’un certain nombre
de salariés expatriés, bien que mariés, se rendent en Iraq et au Koweït sans être accompagnés de
leur famille. Ceux qui s’y trouvaient accompagnés de leur famille tendaient à posséder davantage
de biens personnels et, partant, à subir davantage de pertes, hypothèse qui a été confirmée par
l’analyse statistique des données que renfermaient les réclamations et par des données de sources
indépendantes.

d) Lieu de résidence- On a également incorporé au modèle la question de
savoir si les requérants résidaient en Iraq ou au Koweït en vue de saisir les différences du coût
de la vie entre les deux pays et les divergences entre les tendances à accumuler des biens que l’on
constatait chez les requérants des deux pays. C’est ainsi que les expatriés résidant en Iraq n’étaient
pas en règle générale accompagnés de leur famille et tendaient à y résider pour de courtes
périodes. Historiquement, le coût de la vie en Iraq est également inférieur à ce qu’il est au
Koweït. Par suite, les demandes d’indemnisation pour pertes de biens personnels qu’avaient
présentées les expatriés résidant en Iraq tendaient en moyenne à correspondre à des montants
inférieurs à ceux des réclamations qu’avaient présentées les requérants qui résidaient au Koweït.

e) Age - L’âge des requérants a été incorporé au modèle pour tenir compte
des différences que l’on constatait quant à l’accumulation des biens et quant à l’indemnisation
réclamée, en fonction de l’âge du requérant. Comme cela était prévisible, les requérants âgés ont
en majeure partie réclamé une indemnisation d’un montant supérieur à celui que réclamaient les
requérants jeunes.

f) Réclamation au titre de la perte de mobilier et d’articles d’équipement
ménager - Outre les données socio-économiques, le modèle signalait aussi si le requérant avait
présenté une demande d’indemnisation au titre du mobilier et des articles d’équipement ménager.
Ce renseignement avait été saisi en vue de tenir compte des fluctuations entre requérants qui
tenaient à la durée de leur séjour, à leur statut professionnel et économique, à leur situation de
famille et à d’autres données analogues propres aux requérants qui n’étaient pas représentés dans
le modèle par les autres variables énumérées plus haut. De façon générale, les requérants qui
présentaient une demande d’indemnisation au titre du mobilier et des articles d’équipement
ménager tendaient à avoir résidé longtemps en Iraq ou au Koweït, à avoir été accompagnés de leur
famille, à avoir possédé leur propre mobilier et leurs propres articles d’équipement ménager, etc.

b) Application du modèle

A l’aide du modèle, le montant réclamé par chaque requérant a été comparé aux montants
réclamés par d’autres requérants en tenant compte de leurs caractéristiques personnelles
respectives et des indicateurs relatifs à l’accumulation des biens chez ces requérants. Le modèle

270/ Du fait que les pages "C" du formulaire de réclamation ne demandaient pas de précision sur
la situation de famille des requérants, le Comité s’est fondé sur des données de sources extérieures qui
permettaient de formuler des hypothèses lorsque les renseignements nécessaires ne pouvaient être tirés du
formulaire de réclamation et des pièces qui y étaient jointes.
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a ainsi produit pour chaque requérant une estimation reflétant les qualités propres du requérant
qui sont en moyenne de nature à rendre plus ou moins vraisemblable qu’il ait subi une perte de
biens personnels du montant correspondant à la perte qu’il prétend avoir subie. Les experts que
le Comité a consultés ont confirmé que le niveau d’efficacité du modèle et les estimations qu’il
génère étaient conformes aux normes généralement admises en matière d’estimation statistique.

Selon le modèle, environ 57 pour cent des requérants avaient réclamé des indemnités
inférieures à ce que l’on aurait pu raisonnablement prévoir eu égard à leurs caractéristiques
personnelles et aux indicateurs concernant l’accumulation des biens chez ces requérants par
rapport aux montants réclamés par d’autres requérants. Sur la base des réclamations-échantillons
examinées et des données extérieures pertinentes, cet état de choses paraissait pouvoir être attribué
à plusieurs facteurs et notamment 1) au fait que l’invasion a eu des répercussions différentes à
l’égard de chaque requérant, 2) aux différences sensibles que le montant, la valeur et le type des
biens possédés par les particuliers font apparaître en fonction d’une gamme de facteurs qui ont
trait aux caractéristiques et à l’attitude des divers particuliers envers l’accumulation des biens,
3) au fait que les requérants n’ont peut-être pas présenté de réclamations au titre de toutes les
pertes qu’ils ont en fait subies, 4) au fait que les requérants n’ont peut-être demandé que
l’indemnisation d’une partie de leurs pertes figurant sur la page "C4" du formulaire de
réclamation, notamment du fait qu’ils ont fait figurer le solde dans une réclamation de la catégorie
"D", et 5) au fait que pour diverses raisons, d’ordre culturel et socio-économique notamment, ces
requérants ont peut-être sous-évalué les sommes dont ils réclamaient le versement. En raison de
la confiance qu’il éprouvait envers l’exactitude des montants générés par le modèle et eu égard
aux facteurs mentionnés ci-dessus, le Comité a jugé que les requérants qui demandaient le
versement d’une indemnité inférieure au montant de l’estimation produite à leur égard par le
modèle devraient recevoir le montant dont ils réclamaient le paiement.

Pour les 43 pour cent restants des requérants, le Comité s’est fondé sur les montants
estimatifs générés par le modèle pour calculer le montant de l’indemnisation susceptible d’être
accordée. Le Comité a utilisé ce montant pour la raison qu’il représente, pour chaque requérant,
un montant "moyen" d’indemnisation qui était "fonction" ou tributaire, d’une part, des montants
dont tous les requérants demandaient le versement et, d’autre part, de certaines des caractéristiques
du requérant influant sur le montant de la perte de biens personnels qu’il avait vraisemblablement
subie.

En raison du grand nombre de réclamations pour pertes de biens personnels, de la diversité
des réclamations et de l’effectif des requérants, du délai dans lequel les réclamations doivent être
réglées en exécution des prescriptions du Conseil d’administration, des pièces justificatives
limitées concernant une juste évaluation des pertes des requérants et de la nécessité de faire en
sorte que toutes les parties soient traitées de façon équitable et juste, le Comité est d’avis que
l’indemnisation accordée sur la base des méthodes mentionnées ci-dessus a) est raisonnable, en
ce qu’elle reflète les caractéristiques des sommes dont tous les requérants dont le cas est examiné
par le Comité demandent le versement, b) est équitable, en ce sens que chaque requérant ne se
voit pas accorder une indemnité supérieure à celle à laquelle le Comité a établi que l’intéressé est
en droit de prétendre, et c) est ajustée autant que faire se peut, dans le cadre des méthodes de
traitement de masse des réclamations, de façon à refléter la situation et les caractéristiques propres
au requérant.
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Se fondant sur les considérations évoquées dans la présente section et appliquant les
principes qui y sont exposés, le Comité est arrivé, au sujet des pertes de biens personnels dont
il est question sur la page "C4" du formulaire de réclamation, aux recommandations qui sont
consignées plus loin, dans la cinquième partie et dans les annexes.

b. Réclamations au titre de véhicules à moteur

Outre les réclamations au titre de la perte de biens personnels (vêtements, effets
personnels, mobilier et articles d’équipement ménager, et divers), les réclamations au titre de
pertes concernant des véhicules à moteur peuvent être présentées sur la page "C4" du formulaire
de réclamation. Les demandes d’indemnisation peuvent être présentées au titre de la perte totale
ou du vol d’un véhicule ou au titre des réparations lorsque les dommages subis par le véhicule
ont été causés par l’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq.

1) Etat récapitulatif des faits pertinents

Le parc automobile a subi des destructions, vols et pertes très importants au cours de
l’invasion du Koweït. On estime que le pays comptait quelque 800 000 véhicules automobiles en
1990, dont 85 pour cent environ étaient des voitures privées271/. Les deux tiers environ de ces
voitures privées, soit 448 000 voitures, selon les estimations, auraient été "volées, pillées ou
saccagées"272/. Les ordonnances iraquiennes qui ont été saisies confirment que forces iraquiennes
se sont employées de façon organisée et concertée à piller le parc automobile koweïtien273/. En
outre, le vol et la destruction officieux de véhicules automobiles par les forces iraquiennes
d’occupation ainsi que par certaines segments de la population civile auraient eu lieu d’un bout
à l’autre de la période de l’occupation.

Des automobiles et autres véhicules privés et publics ont été endommagés, détruits ou
volés ou ont été systématiquement dépouillés de leurs pièces et accessoires. Le principal secteur
des marchands en voitures automobiles, Shuwaikh, aurait été une cible privilégiée. En outre, des
photographies du désert prises après l’invasion, notamment à proximité immédiate de la grande

271/ Voir rapport Ahtisaari, p. 12, par. 36. Le Comité a aussi consulté une documentation accessoire
digne de foi et a pris en considération les données de fait fournies par les gouvernements ainsi que celles qui
figuraient dans les réclamations elles-mêmes.

272/ Idem.

273/ C’est ainsi qu’en ce qui concerne les véhicules publics, "toutes les voitures de pompiers de
Koweït et toutes les ambulances publiques ont été emportées". Voir rapport Ahtisaari, p. 12, par. 36. De même,
une ordonnance iraquienne datée du 2 octobre 1990 stipule que pour les particuliers qui possèdent plus d’une
automobile, leur second véhicule (ou leurs autres véhicules) doivent être confisqués pour être vendus aux
enchères publiques. Une autre ordonnance iraquienne du 3 janvier 1991 évoque le "statut du butin que
représentent les véhicules automobiles", les renseignements en question devant être portés à la connaissance du
Haut Commandement iraquien. Dans une autre ordonnance encore, datée du 5 février 1991, il était dit que l’on
avait obtenu "l’autorisation de recevoir 20 autobus provenant du butin que constituait le parc automobile ...
véhicules qui se trouvaient à l’Ecole anglaise et à l’Ecole Fajr Al-Sabah".
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route nord-sud entre le Koweït et l’Iraq, montrent des dizaines de milliers de véhicules
automobiles détruits et abandonnés.

L’invasion du Koweït a aussi précipité un exode massif de salariés expatriés se trouvant
au Koweït et en Iraq, dont un grand nombre sont partis sans prendre avec eux leurs biens
personnels, y compris leurs véhicules automobiles. A la suite de la cessation des hostilités, un
nombre considérable de ces salariés ne sont pas retournés dans l’un ou l’autre pays pour reprendre
possession de leurs biens ou pour récupérer leurs pertes.

Un grand nombre de particuliers qui avaient vécu et travaillé en Iraq et au Koweït se sont
servis de leurs véhicules à moteur pour quitter la région. Quelques-uns, comme les ressortissants
pakistanais et indiens, se sont servis de leurs véhicules pour rentrer dans leur pays d’origine.
D’autres ont simplement laissé leurs véhicules dans les parcs de stationnement des aéroports ou
aux postes-frontières et ont quitté la région en empruntant des moyens de transport organisés ou
privés. D’autres encore ont été contraints par des fonctionnaires iraquiens d’abandonner leurs
véhicules ou de les vendre à des prix artificiellement bas au moment où ils franchissaient les
points de passage de la frontière.

2) Réclamations comprises dans la première tranche

Le tableau ci-après donne le nombre de réclamations pour pertes de véhicules automobiles
comprises dans la première tranche, par pays requérant et par type de perte relative aux véhicules
à moteur dont le remboursement est demandé. Les réclamations sont groupées en i) réclamations
au titre d’une "perte totale", dans les cas où les véhicules en question ont été détruits ou volés et
qu’ils n’ont pas été retrouvés, et ii) les réclamations au titre du coût des réparations concernant
les véhicules. Les réclamations comprises dans la première tranche représentent une proportion
relativement faible du nombre total des réclamations au titre de véhicules à moteur qui ont été ou
dont on prévoit qu’elles seront déposées auprès de la Commission. On estime que le nombre de
ces réclamations sera de l’ordre de 50 000 à 100 000. En outre, un nombre important de
réclamations liées à des véhicules à moteur peuvent être présentées au titre des réclamations des
catégories "D", "E"274/ et "F"275/.

274/ Les réclamations de la catégorie "E" sont celles qui émanent des sociétés ou autres personnes
morales conformément aux directives données par le Conseil d’administration aux termes de sa décision 7.

275/ Les réclamations de la catégorie "F" sont celles que présentent les Etats et les organisations
internationales. Voir la décision 7.
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NOMBRE DE RECLAMATIONS DE LA CATEGORIE "C4" AU TITRE DE
VEHICULES A MOTEUR COMPRISES DANS LA PREMIERE TRANCHE, PAR

PAYS

Pays Réclamations Perte totale Réparations

Afrique du Sud 1 1 0

Australie 35 33 2

Bahrein 2 2 0

Brésil 4 3 1

Danemark 20 17 3

Etats-Unis 80 79 1

Kenya 1 1 0

Koweït 41 39 2

Macédoine (ancienne République
yougoslave de)

1 1 0

Malaisie 1 1 0

Pakistan 235 206 29

Pologne 19 18 1

Royaume-Uni 61 56 5

Serbie et Monténégro (ancienne
République fédérative de Yougoslavie)

8 8 0

Total 509 465 44

3) Considérations et méthodes concernant le traitement des réclamations

a) Considérations d’ordre général

Outre les considérations générales examinées plus haut, plusieurs facteurs avaient trait aux
méthodes et critères que le Comité avait adoptés à l’égard des réclamations concernant les
véhicules à moteur, y compris a) les directives applicables du Conseil d’administration, b) les
observations et les avis que les gouvernements avaient fait connaître comme suite aux questions
de droit et de fait soulevées par le Secrétaire exécutif dans les rapports trimestriels présentés en
application de l’article 16 et c) les prescriptions énoncées sur la page "C4" du formulaire de
réclamation concernant les réclamations au titre des véhicules à moteur ainsi que les pièces
justificatives produites conformément à ces prescriptions.
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(i) Directives applicables du Conseil d’administration

Il n’y a pas de directives expresses du Conseil d’administration qui concernent l’évaluation
et l’indemnisation des pertes subies au titre des véhicules à moteur si ce n’est les directives
fournies dans le formulaire de réclamation et la norme générale en matière d’éléments de preuve
qui est applicable aux réclamations de la catégorie "C", à savoir que ces éléments de preuve
constituent "le minimum raisonnable qui est approprié dans les circonstances en question".

(ii) Réponses des gouvernements aux rapports présentés en application de
l’article 16

Plusieurs gouvernements, y compris le Gouvernement iraquien ont présenté des
observations comme suite à la question ci-après que le Secrétaire exécutif avait soulevée dans le
premier rapport présenté en application de l’article 16 des Règles276/:

Les requérants qui, présentant des réclamations de la catégorie "C" et demandant
à être indemnisés pour la perte de biens personnels, y compris de véhicules automobiles,
ont expliqué de quelle manière ils avaient évalué la valeur de leurs biens, l’ont fait de
diverses façons, ce qui soulève la question de la méthodologie appropriée pour ce genre
d’évaluation.

(iii) Le formulaire de réclamation et les caractéristiques des moyens de
preuve

La page "C4" du formulaire de réclamation concernant les réclamations de la catégorie "C"
donne pour instruction aux requérants de "joindre les pièces justificatives appropriées attestant
[qu’ils étaient] propriétaires des biens considérés et [d’expliquer] la méthode d’évaluation utilisée".
La formule comporte des espaces dans lesquels le requérant doit préciser la marque, le modèle
et l’année du (des) véhicule(s) ainsi que le (les) numéro(s) d’enregistrement ou d’immatriculation
du (des) véhicule(s). S’agissant du genre de perte subie, les requérants ont pour instruction
d’indiquer par un "T" s’il y a eu "perte totale", par un "V" s’il s’agit d’un véhicule "volé qui n’a
pas été retrouvé" ou par un "R" s’il s’agit d’un véhicule "réparé". Le formulaire de réclamation
dispose que le requérant peut réclamer au titre de la perte qu’il a subie "le coût des réparations,
de remplacement, de remorquage ou de location". Si les instructions générales à l’intention des
personnes présentant des réclamations disposent que seules les pertes directement imputables à
l’invasion et à l’occupation illicites du Koweït par l’Iraq ouvrent droit à compensation, la page
"C4" du formulaire de réclamation n’exige pas expressément des requérants qu’ils expliquent
comment leur(s) véhicule(s) a(ont) été perdu(s), endommagé(s) ou détruit(s).

Se fondant sur les réclamations-échantillons que le Comité a examinées et sur les données
que le secrétariat a recueillies au sujet de l’ensemble des réclamations au titre de véhicules à
moteur, le Comité a constaté que de façon générale, les requérants donnent la marque, le modèle

276/ Rapport No. 1 établi en application de l’article 16, p. 7, par. 10.
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et l’année du ou des véhicules qui font l’objet de leur réclamation277/. Un nombre important de
requérants ont aussi donné le numéro d’enregistrement ou le numéro d’immatriculation de leurs
véhicules à moteur ou ces deux numéros. La plupart des requérants ont donné une estimation de
la valeur de leur(s) véhicule(s) à moteur à l’époque de la perte. Toutefois, parmi ces requérants,
il y en a moins de 50 pour cent qui ont précisé la méthode qu’ils avaient employée pour parvenir
à la valeur indiquée dans leur formulaire de réclamation.

La plupart des réclamations étaient accompagnées d’une forme ou d’une autre de pièces
justificatives, y compris des déclarations personnelles ou des dépositions de témoins, des
photographies du (des) véhicule(s) à moteur des requérants et des certificats d’enregistrement des
véhicules, des attestations d’assurance, des pièces attestant que le véhicule avait été importé de
façon licite au Koweït, des permis de conduire ou encore des reçus, factures ou listes détaillées
concernant le coût des réparations engagé. Un nombre important de requérants, surtout de
requérants du Koweït, ont présenté des attestations de "retrait d’immatriculation" pour établir
qu’ils étaient les propriétaires des véhicules à moteur faisant l’objet de leur réclamation et pour
établir aussi la perte qu’ils avaient subie. Le "retrait d’immatriculation" est une pièce que l’on peut
obtenir du Ministère de l’intérieur koweïtien. Il est censé confirmer 1) qu’un véhicule donné a
emprunté à une époque donnée les routes du Koweït et était immatriculé au Koweït et 2) que le
véhicule ne circule plus sur les routes koweïtiennes. Selon les autorités koweïtiennes, le
Département de la circulation routière du Ministère de l’intérieur du Koweït considère que les
requérants qui ont obtenu une attestation de retrait d’immatriculation ont établi qu’ils ne possèdent
plus le ou les véhicules en question ou, du moins, que le ou les véhicules en question
n’empruntent plus les routes du pays du fait qu’ils ne sont plus légalement immatriculés au
Koweït. Plusieurs autres gouvernements se sont servis des mêmes moyens pour essayer de
confirmer au nom de leurs requérants la perte de véhicules à moteur.

Les rapports de base concernant l’ampleur des pertes de biens personnels subies au
Koweït, les circonstances du départ des personnes qui ont fui l’Iraq et le Koweït comme suite à
l’invasion et les caractéristiques que ces personnes présentent, ainsi que les renseignements fournis
à l’occasion d’autres pertes dont l’indemnisation est demandée dans le formulaire de réclamation
"C" ont servi également à étayer les réclamations.

b) Méthodes employées

Tenant compte du nombre des réclamations au titre de véhicules à moteur qui se trouvent
comprises dans la première tranche, du nombre total de ces réclamations que, selon les
estimations, le Comité aurait à examiner, des caractéristiques des réclamations et des pièces
justificatives produites à l’appui ainsi que des conditions dans lesquelles ces pertes peuvent donner
lieu à indemnisation, le Comité a adopté à l’égard des réclamations au titre de véhicules à moteur
comprises dans la première tranche des méthodes supposant 1) le classement de tous les véhicules
à moteur en fonction de leur marque, de leur modèle et de leur année, 2) l’examen individuel des
éléments de preuve disponibles à l’appui des réclamations et 3), dans le cas des réclamations

277/ Un certain nombre de requérants n’ont pas donné de détails sur le modèle de leur véhicule à
moteur, du fait peut-être qu’ils ne voyaient pas très bien quel était le genre de renseignement que le formulaire
de réclamation les invitait à fournir.
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jugées ouvrir droit à indemnisation, la fixation de la valeur des pertes en fonction d’une table
normalisée d’évaluation de véhicules à moteur établie à ces fins. Le Comité constate que le
nombre des réclamations au titre des véhicules à moteur qui seront comprises dans les tranches
à venir et les caractéristiques générales des pièces justificatives et autres éléments pertinents que
l’on peut constater dans les réclamations justifieront peut-être que l’on modifie ces méthodes pour
faciliter le règlement accéléré des réclamations concernant les véhicules à moteur.

c) Questions et critères pertinents

Le Comité a circonscrit et examiné trois questions qui ont trait à l’évaluation et au
règlement des réclamations concernant les véhicules à moteur qui sont comprises dans la première
tranche, s’agissant de savoir s’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour permettre au Comité
a) d’établir si le requérant est propriétaire du (des) véhicule(s) à moteur au titre duquel(desquels)
l’indemnisation est réclamée, b) d’établir s’il y a un lien de cause à effet entre l’invasion et
l’occupation du Koweït et les pertes subies par le requérant, et c) d’établir la matérialité de la
perte du requérant. S’agissant de fixer le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée
à un requérant, le Comité a aussi recherché si les requérants avaient établi la valeur des pertes
liées à un véhicule à moteur qu’ils prétendaient avoir subies.

(i) Matérialité de la propriété

La page "C4" du formulaire de réclamation invite les requérants à "joindre les pièces
justificatives appropriées attestant [qu’ils étaient] propriétaires ...". Ainsi, quel que soit le type de
la perte que le requérant affirme avoir subie au titre du véhicule à moteur (c’est-à-dire la perte
totale ou le coût des réparations), le Comité a d’abord recherché si les requérants avaient produit
des éléments de preuve suffisants pour établir qu’ils étaient effectivement propriétaires de leur(s)
véhicule(s) à moteur. Plusieurs facteurs de base présentaient un intérêt pour les délibérations du
Comité. En premier lieu, les requérants qui n’avaient pas quitté le Koweït du fait de l’invasion,
de même que les requérants qui étaient rentrés au Koweït avant de remplir leur formulaire de
réclamation, tendaient à avoir plus facilement accès aux pièces étayant la matérialité de la
propriété de leur(s) véhicule(s) à moteur. Toutefois, il semble de façon générale qu’à moins que
lesdits requérants n’aient déjà eu en leur possession les pièces en question ou qu’ils aient pu
remettre la main dessus à temps pour les joindre à leur réclamation, il était difficile de se procurer
des pièces justificatives de remplacement en raison de la situation générale au Koweït qui a fait
suite à la libération du pays, en particulier pour un grand nombre de requérants non-koweïtiens.

La majorité de ceux de ces requérants qui ne sont pas rentrés au Koweït ou en Iraq, étaient
partis de toute urgence et, par suite, dans la plupart des cas, avaient abandonné leurs véhicules
sans les mettre en lieu sûr ou sans conserver les pièces dont ils pourraient se servir ultérieurement
pour étayer leurs pertes. Il est aussi peu probable que ces requérants aient eu suffisamment accès
aux autorités compétentes du Koweït ou de l’Iraq pour obtenir des pièces de remplacement de
nature à étayer la matérialité de la propriété (ou de la perte) de leur(s) véhicule(s) à moteur.

Dans ces conditions, le Comité a jugé que les requérants produisant une forme ou une
autre de pièce officielle telle qu’attestation d’assurance automobile, pièce d’immatriculation du
véhicule, attestation de retrait de l’immatriculation, rapport de police, etc. pourraient être
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considérés comme ayant fourni la preuve qu’ils étaient effectivement propriétaires du(des)
véhicule(s) à moteur auquel(auxquels) lesdites pièces avaient trait. Dans certaines circonstances,
des pièces justificatives ayant une valeur probante moindre pouvaient suffire. C’est ainsi qu’un
requérant non-koweïtien peut être considéré comme ayant établi la matérialité de la propriété de
son(ses) véhicule(s) à moteur s’il a produit un formulaire de réclamation donnant la marque ou
le modèle de chacun des véhicules à moteur pour lesquels il a présenté une réclamation ainsi que
le numéro d’enregistrement ou le numéro d’immatriculation pour chacun de ses véhicules à
moteur ainsi que le coût ou la valeur initiaux du (des) véhicule(s) à moteur.

(ii) Matérialité de la perte et lien de causalité

Le Comité a aussi recherché si les pertes au titre des véhicules à moteur pour lesquelles
le requérant demandait à être indemnisé étaient liés à l’invasion et à l’occupation du Koweït par
l’Iraq. A cet égard, plusieurs facteurs avaient trait aux critères que le Comité a adoptés.

En premier lieu, contrairement aux instructions figurant sur plusieurs autres pages du
formulaire de réclamation, les requérants ne sont pas invités à expliquer ou étayer les
circonstances de fait dans lesquelles se sont produits la perte de leur véhicule à moteur ou les
préjudices en résultant. Si certaines requérants ont donné une explication ou même fourni des
pièces justificatives telles qu’une attestation de retrait de l’immatriculation, qui concernait la
matérialité de la perte du véhicule, ainsi qu’une explication de la façon dont la perte se rattachait
à l’invasion, un grand nombre de requérants ne l’ont pas fait. De fait, ceux qui ont abandonné leur
véhicule ne sont vraisemblablement pas à même de connaître les circonstances dans lesquelles leur
voiture automobile a été endommagée, détruite ou volée.

En deuxième lieu, ainsi qu’il l’est dit plus haut, un très grand nombre de véhicules à
moteur ont fait l’objet d’actes de vandalisme et de pillage. Peut-être même plus que dans le cas
d’autres biens personnels appartenant à des particuliers, les voitures étaient la cible privilégiée des
forces iraquiennes et des autres groupes civils restés au Koweït qui ont mis à profit l’effondrement
général de l’ordre civil dans le pays. C’est ainsi que pour la majorité des requérants, koweïtiens
ou non-koweïtiens, on peut supposer qu’il y a un lien de cause à effet entre l’invasion et
l’occupation du Koweït par l’Iraq et la perte du véhicule à moteur.

En troisième lieu, pour bien des milliers de requérants, leur véhicule à moteur était leur
seul moyen de quitter le Koweït ou l’Iraq. Ces requérants ont subi des pertes liées aux véhicules
à moteur du fait qu’ils ont abandonné leurs véhicules aux postes-frontières (frontière entre le
Koweït et l’Arabie saoudite, frontière entre le Koweït et l’Iraq ou frontière entre l’Iraq et la
Jordanie, par exemple), dans des parcs de stationnement des aéroports d’Arabie saoudite et de
Jordanie ou en d’autres points d’où ils sont partis.

En conséquence, dans le cas d’une réclamation pour "perte totale" ou pour véhicule "volé
qui n’a pas été retrouvé", une perte liée à un véhicule à moteur qu’invoque le requérant peut être
considérée comme liée à l’invasion si le véhicule a été abandonné en Iraq ou au Koweït. Si rien
n’indique que le requérant s’est servi de son véhicule pour quitter l’Iraq ou le Koweït, on peut
supposer que le véhicule a été abandonné dans l’un de ces deux pays. Pour les requérants qui ont
signalé avoir quitté l’Iraq ou le Koweït à bord de leur propre véhicule à moteur, on peut
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considérer qu’il y a un lien de causalité entre l’invasion et la perte invoquée par le requérant si
le véhicule à moteur a été abandonné dans un pays connu pour avoir servi de point de départ
officiel ou officieux pour ceux qui quittaient les pays de la région tels que l’Arabie saoudite,
Bahrein, les Emirats arabes unis, l’Iran, la Jordanie, le Qatar, la Syrie et la Turquie.

Dans le cas d’une réclamation pour "réparations", on peut supposer qu’il y a un lien de
causalité entre l’invasion du Koweït par l’Iraq et le coût des réparations engagé au Koweït ou au
Iraq au cours de la période du 2 août 1990 au 31 août 1991, cette hypothèse étant susceptible
d’être réfutée par les renseignements que renferme le dossier de réclamation.

Pour les réparations effectuées après le 31 août 1991, il faut que le formulaire de
réclamation ou les pièces qui y sont jointes concernant les dépenses engagées pour les réparations
mettent en lumière des circonstances particulières se rattachant aux événements qui se sont
produits durant l’invasion et l’occupation du Koweït ou en ont résulté. Il doit aussi être manifeste
d’après le formulaire de réclamation et les pièces qui y sont jointes que le requérant n’est pas
retourné en Iraq ou au Koweït avant le 31 août 1991 ou qu’il y a d’autres circonstances
atténuantes qui expliquent pourquoi le véhicule à moteur n’a pas été réparé plus tôt.

On peut aussi considérer qu’il y a un lien de causalité entre l’invasion et le coût des
réparations résultant de l’usure normale que les requérants ont engagé après le 2 août 1990 tandis
qu’ils se rendaient à leur destination finale à bord de leur véhicule à moteur.

Les requérants qui, de l’avis du Comité, ont établi qu’il y avait un lien de causalité entre
l’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq et les pertes qu’ils ont subies sont en droit de
recevoir une indemnisation.

d) Evaluation

(i) Réclamations au titre de la perte totale du véhicule à moteur

De façon générale, les requérants qui avaient déposé une réclamation pour perte totale de
leur véhicule à moteur étaient dans l’incapacité de produire des pièces justificatives de nature à
étayer substantiellement la valeur des pertes qu’ils invoquaient, au-delà des renseignements donnés
dans le formulaire de réclamation, qu’il s’agisse de la marque, du modèle et de l’année du (des)
véhicule(s) à moteur, du prix d’achat initial et de la "valeur" de leur(s) véhicule(s) à moteur.
Moins de 50 pour cent des requérants ont précisé la méthode qu’ils avaient employée pour fixer
la valeur de leur(s) véhicule(s) à moteur. De plus, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, certains
requérants n’ont pas donné tous les renseignements demandés qui avaient trait à l’évaluation de
leurs pertes (c’est ainsi que quelques requérants n’ont donné que le modèle et non la marque de
leur(s) véhicule(s) et, inversement, tandis que d’autres omettaient de préciser l’année du (des)
véhicule(s). Dans la mesure où des pièces justificatives liées à l’évaluation étaient fournies, les
requérants ont de façon générale présenté des factures, des contrats de vente ou des pièces
analogues établissant le prix d’achat initial du (des) véhicule(s) à moteur sur lequel se fondait leur
réclamation. Sinon, les requérants ont présenté des pièces confirmant les renseignements donnés
dans le formulaire de réclamation au sujet de l’évaluation du montant réclamé à titre d’indemnité
telles qu’un certificat d’immatriculation donnant la marque, le modèle et l’année du (des)
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véhicule(s) à moteur. Le Comité a aussi constaté que dans presque tous les cas, le montant
réclamé à titre d’indemnité était inférieur à la valeur initiale donnée par le requérant.

En raison de la grande diversité des sommes réclamées au titre d’automobiles ou de
classes d’automobiles analogues, le manque de cohérence des renseignements donnés par les
requérants au sujet de l’évaluation (marque, modèle et année), le manque d’uniformité dans les
prix d’achat que les requérants mentionnaient pour des voitures analogues et le manque de
cohérence des pièces produites, le Comité a décidé que lorsque les voitures automobiles avaient
été détruites, perdues ou volées du fait de l’invasion iraquienne, le montant de l’indemnité
susceptible d’être accordée serait calculé sur la base d’une estimation de la valeur commerciale
équitable de la (des) voiture(s) au 1er août 1990. Le Comité a retenu le 1er août 1990 comme date
uniforme d’évaluation du fait que la perte effective ou la perte de l’usage de la plupart des
voitures automobiles est intervenue à cette date-là ou aux environs de cette date. A cet égard, le
Comité s’est fondé sur un tableau normalisé de la valeur des véhicules à moteur que l’Office
koweïtien d’évaluation des indemnités pour dommages résultant de l’agression iraquienne avait
établi et soumis à la Commission.

Le tableau d’évaluation des véhicules à moteur présenté par l’Office donne les valeurs
commerciales courantes indexées en fonction de la marque, du modèle et de l’année pour les
véhicules à moteur se trouvant au Koweït, pour les années 1980 à 1990. Les valeurs consignées
dans le tableau se sont vu appliquer un coefficient d’amortissement de façon à refléter la valeur
courante des véhicules à moteur en août 1990. Les valeurs sont tirées des valeurs commerciales
effectives que plusieurs des principaux organismes de crédit et marchands du marché automobile
koweïtien278/ ont fournies à l’Office koweïtien d’évaluation.

Le Comité a adopté le tableau d’évaluation des véhicules à moteur de l’Office koweïtien
d’évaluation après avoir examiné soigneusement les méthodes que l’Office avait employées pour
établir ce tableau, après avoir étudié d’autres sources de renseignements sur la valeur des voitures
automobiles telles que le manuel de l’Association nationale et après avoir tenu compte du fait que
la quasi-totalité des véhicules au titre desquels il avait été présenté des réclamations comprises
dans la première tranche se trouvaient au Koweït. Le Comité a aussi tenu compte du fait qu’il ne
disposait pas de renseignements comparables pour le petit nombre de réclamations au titre de
véhicules à moteur comprises dans la première tranche qui avaient été présentées par des
personnes résidant en Iraq.

278/ Lorsqu’il ne disposait pas de données sur le marché, l’Office koweïtien s’est servi d’une analyse
statistique pour extrapoler les résultats tirés des données disponibles. Pour les automobiles à l’égard desquelles
il n’existait pas de données commerciales fondées sur le marché koweïtien, l’Office koweïtien a suivi de façon
générale la démarche consistant à tirer, compte tenu d’un ajustement approprié, la valeur donnée par le Manuel
des voitures d’occasion de l’Association nationale des marchands de voitures automobiles, qui est une référence
type pour le prix des voitures d’occasion aux Etats-Unis. Les valeurs de ce manuel ont été ajustées par
application d’un coefficient qui reflète 1) le pays d’où provient l’automobile et 2) la demande dont le modèle
en question fait l’objet au Koweït. Faute de données provenant des sources consultées, la valeur a été obtenue
en appliquant les taux d’amortissement que les marchands de voitures automobiles appliquent couramment au
Koweït pour fixer le prix de vente de tel ou tel type d’automobile.
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Pour les réclamations au titre de véhicules à moteur comprises dans la première tranche
qui portaient sur la "perte totale" d’un véhicule ou sur un véhicule "volé qui n’avait pas été
retrouvé", le Comité a jugé que le montant de l’indemnisation susceptible d’être accordée aux
requérants devrait être calculé sur la base d’une comparaison entre les montants réclamés par les
requérants pour lesquels on aurait constaté qu’ils avaient établi la matérialité de leur propriété et
la valeur que le Tableau d’évaluation des véhicules à moteur donne pour le véhicule faisant l’objet
de la réclamation. L’indemnité susceptible d’être accordée à un requérant ne devrait pas en tout
état de cause dépasser le montant réclamé ou la valeur correspondante que donne le Tableau
d’évaluation pour le véhicule en question, le montant le plus faible étant retenu.

Enfin, les réclamations comprises dans la première tranche concernaient plusieurs véhicules
à moteur uniques en leur genre, tels qu’un grand yacht de plaisance, qui ont fait l’objet d’une
évaluation réclamation par réclamation ou qui ont été renvoyées à la page "C8" du formulaire de
réclamation (pertes industrielles ou commerciales individuelles) lorsque le véhicule (camion, grue,
véhicule à haut rendement) avait, semble-t-il, servi à l’activité industrielle ou commerciale du
requérant.

(ii) Réclamations au titre du coût des réparations

Des pièces justificatives satisfaisantes ont été produites sous forme de reçus et de factures,
de déclarations personnelles et de listes détaillées des dépenses engagées par les requérants qui
demandaient à être dédommagés du coût des réparations. Il est fort probable que les requérants
ont fait effectuer les réparations motivant leur réclamation une fois que le Koweït a été libéré. Il
se peut aussi qu’ils aient été conscients de la possibilité de présenter une réclamation pour
dédommagement des dépenses engagées. De façon générale, par suite, il est probable que les
requérants auront eu plus facilement accès aux pièces justificatives nécessaires pour étayer leur
réclamation et qu’ils auront été plus enclins à conserver les pièces justificatives pertinentes.
D’autre part, ainsi qu’il l’a été dit plus haut, le Koweït ne constitue pas un milieu d’affaires dans
lequel des reçus sont fréquemment donnés (ou conservés), en particulier lorsque les sommes dont
il s’agit sont faibles. Le Comité a aussi tenu compte de la directive du Conseil d’administration
selon laquelle des pièces peu étayées peuvent suffire pour les réclamations portant sur de faibles
montants, de même que lorsqu’il s’agit des caractéristiques des éléments de preuve et des
indemnités demandées que l’on peut constater dans les réclamations.

Le Comité a en conséquence adopté les critères ci-après pour fixer le montant de
l’indemnisation payable au titre des réclamations pour coût des réparations qui sont comprises
dans la première tranche de réclamations :

1) lorsque le coût des réparations est de 500 dollars des Etats-Unis au maximum, que
les dépenses en question aient été engagées au Koweït ou à l’extérieur, les réclamations n’exigent
que la preuve de la matérialité de la propriété du véhicule à moteur;

2) lorsque le coût des réparations est compris entre 500 et 2 500 dollars des Etats-
Unis, que les dépenses en question aient été engagées au Koweït ou à l’extérieur, les réclamations
doivent être étayées au moins par une déclaration du requérant donnant le détail des dépenses
engagées et expliquant les circonstances de fait dans lesquelles s’est produite la perte subie par
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le requérant, faute de quoi l’indemnité susceptible d’être accordée au requérant sera de
500 dollars des Etats-Unis;

3) lorsque le coût des réparations dépasse 2 500 dollars des Etats-Unis, que les
dépenses en question aient été engagées au Koweït ou à l’extérieur, les réclamations doivent être
étayées par des reçus, factures, nantissements ou autres pièces du vendeur dont le total
corresponde à la totalité du montant réclamé à titre d’indemnisation. Si le requérant explique
pourquoi il se trouve dans l’incapacité de fournir les pièces justificatives nécessaires, cette
explication peut être acceptée comme moyen de substitution pour étayer le montant que le
requérant réclame à titre d’indemnité. Toutefois, faute d’une explication appropriée, le requérant
peut se voir accorder à titre d’indemnité le montant étayé par les pièces justificatives produites
auquel s’ajoutent soit 500 dollars des Etats-Unis, soit la différence entre le montant réclamé à titre
d’indemnité et le montant étayé par les pièces justificatives, le plus faible de ces deux chiffres
étant retenu. Le Comité constate en outre qu’un requérant ne peut pas se voir accorder une
indemnité dont le montant serait supérieur au montant que le requérant a mentionné dans son
formulaire de réclamation. Toutefois, si le montant réclamé à titre d’indemnisation du coût des
réparations est supérieur à la valeur du véhicule à moteur selon le Tableau d’évaluation des
véhicules à moteur ou à la valeur appliquée en cas de défaut de paiement, le Comité considère
qu’il y a "perte totale" du véhicule et que de ce fait, le requérant peut se voir accorder à titre
d’indemnité le plus faible de ces deux chiffres.

Se fondant sur les considérations qui précèdent et appliquant les principes exposés ci-
dessus, le Comité est parvenu, au sujet des pertes et préjudices subis du fait de véhicules à moteur
qui font l’objet de la page "C4" du formulaire de réclamation, aux recommandations qui se
reflètent dans les sommes totales recommandées pour l’indemnisation des pertes et préjudices
subis au titre des biens personnels qui sont consignées sur la page "C4" du formulaire de
réclamation. Les recommandations d’indemnisation fixées par le Comité sont consignées plus loin,
dans la cinquième partie et dans les annexes.

5. Pertes de type "C5" : pertes de dépôts bancaires, titres et autres valeurs

Au titre des pertes de type "C5", l’intéressé peut présenter une demande d’indemnisation
pour "pertes de dépôts bancaires, titres et autres valeurs" résultant de l’invasion et de l’occupation
du Koweït par l’Iraq. Dans la présente section, on analyse les considérations factuelles, juridiques
et de traitement sur lesquelles le Comité s’est appuyé pour élaborer sa méthodologie et ses critères
d’examen des demandes d’indemnisation pour perte de dépôts bancaires, titres et autres valeurs.
On énonce également les recommandations formulées par le Comité au sujet de ces demandes
pour la première tranche.

a. Résumé des faits pertinents

1) Opérations bancaires durant l’occupation

Comme on l’a expliqué ci-dessus, les troupes iraquiennes ont pénétré au Koweït au début
de la matinée du jeudi 2 août 1990, provoquant un exode massif et précipité de ressortissants
koweïtiens ainsi que d’expatriés qui vivaient au Koweït et en Iraq. En raison de l’urgence de la
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situation, ajoutée au fait que le week-end koweïtien avait commencé, bon nombre de personnes
n’ont pu retirer de l’argent de leurs comptes bancaires avant de partir.

Des informations indiquent que, le lundi 6 août 1990, au Koweït, les banques n’ont pas
ouvert leurs bureaux et les guichets automatiques ne fonctionnaient pas. Ensuite, pendant presque
toute la durée de l’occupation, les banques du pays sont restées fermées. Celles qui ont pu
continuer à fonctionner ne l’ont fait qu’irrégulièrement. Dans de nombreux pays, les avoirs des
agences étrangères des banques koweïtiennes ont été gelés, ou ces agences n’ont pu accéder aux
dossiers bancaires des clients dont les fonds étaient déposés au Koweït. Ainsi, pendant toute la
période de l’occupation, plusieurs agences étrangères de banques koweïtiennes n’ont pu autoriser
les déposants à opérer des retraits sur la base des comptes de dépôt qu’ils avaient au Koweït.

Les informations relatives à la situation des opérations bancaires en Iraq durant l’invasion
et l’occupation sont moins précises. Selon les déclarations de certains requérants, il semble que
les banques iraquiennes ont continué à fonctionner jusqu’à la veille de l’offensive des forces
armées de la coalition alliée en janvier 1991. Toutefois, leurs agences à l’étranger ont été
soumises à l’embargo et au gel des avoirs imposés par les Nations Unies à compter du
6 août 1990. Certains requérants qui se trouvaient en Iraq au moment de l’occupation du Koweït
affirment que le Gouvernement iraquien a refusé d’autoriser les virements de fonds vers leurs
comptes dans les banques iraquiennes. Dans d’autres cas, les requérants affirment que les banques
iraquiennes n’ont pas répondu à leurs demandes de retrait.

2) Opérations bancaires après l’occupation

A la suite du retrait des troupes iraquiennes du Koweït, les banques opérant au Koweït ont
repris leurs activités à compter du 24 mars 1991279/. Au cours de la première phase de reprise, les
retraits ont été soumis à un ensemble de contrôles provisoires. Les titulaires de comptes ont
d’abord été autorisés à retirer au maximum 4 000 dinars koweïtiens par mois ou la contre-valeur
en devises entre le 24 mars et le 30 juin 1991280/. Ce maximum a été porté à 6 000 dinars à
partir du 1er juillet 1991. Des intérêts sur les dépôts ont été calculés, et les retraits forcés opérés
durant l’occupation ont été entièrement restitués281/.

A partir du 3 août 1991, les restrictions touchant les retraits ont été entièrement levées,
et les titulaires koweïtiens et non-koweïtiens de comptes bancaires ont pu retirer librement des
fonds, selon les principes en vigueur avant l’invasion. Pour les titulaires de comptes étrangers qui
n’étaient pas rentrés au Koweït, le Gouvernement koweïtien a informé la Commission que les
banques koweïtiennes avaient adopté, sous l’égide de la Banque centrale du Koweït, des mesures
afin que les bénéficiaires de ces comptes puissent disposer librement des fonds déposés.

279/ Lettre de l’Office koweïtien d’évaluation des indemnités pour dommages résultant de
l’agression iraquienne, en date du 15 octobre 1991, et annexe intitulée "Actions Taken in Kuwait Regarding
Customers Accounts with Kuwaiti Banks" (Lettre sur les procédures bancaires").

280/ Id.

281/ Id.
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Le Gouvernement koweïtien a déclaré que "les titulaires de comptes qui ne résident pas
au Koweït ... peuvent opérer des retraits sur leurs comptes de la manière suivante282/" :

- Le titulaire remplit une demande de retrait dans la banque correspondante, en
mentionnant les détails dont il dispose sur le compte, le nom de la banque et
l’agence concernée;

- Le titulaire signe la demande, qui doit être vérifiée par la banque correspondante;

- La banque correspondante transmet la demande à la banque koweïtienne
concernée;

- La banque koweïtienne vire les fonds demandés par le titulaire dès que la
demande peut être traitée.

Dans une lettre datée du 25 octobre 1991, le secrétariat a informé les gouvernements de
plus de 80 pays supposés avoir des requérants habilités à présenter des réclamations concernant
des comptes bancaires, des procédures instituées par la Banque centrale du Koweït pour permettre
aux ressortissants étrangers qui résidaient précédemment au Koweït de disposer de leurs comptes.

Dans une lettre envoyée au secrétariat le 19 avril 1993, le Chef adjoint du Comité des
banques koweïtiennes a énoncé les autres procédures que les titulaires de comptes pouvaient
également suivre pour retirer leurs fonds. Selon ces procédures, les titulaires doivent :

i) Ecrire une lettre à la banque, signée par le client/titulaire du compte (c’est-à-dire
le requérant);

ii) Donner à une personne résidant au Koweït une procuration authentifiée par une
ambassade du Koweït à l’étranger, stipulant clairement que le représentant peut
retirer des fonds sur le compte;

iii) Prendre les dispositions nécessaires en coordination avec une banque
correspondante locale.

Cette lettre indique également qu’"en toutes circonstances, toute proposition du client doit
comporter toutes les informations et pièces relatives aux comptes".

Bien que ces instructions paraissent différentes de celles énoncées dans la Lettre sur les
procédures bancaires, il semble qu’en fait les requérants aient pu avoir accès à leurs fonds en
suivant l’une ou l’autre des procédures, ou un mélange des deux. A ce jour, le secrétariat n’a reçu
aucune information d’un gouvernement ou d’une source indépendante indiquant que des titulaires
de comptes étrangers n’auraient pu avoir accès à leurs comptes bancaires au Koweït.

282/ Voir la Lettre sur les procédures bancaires.
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En revanche, les banques iraquiennes et leurs agences restent soumises aux sanctions et
à l’embargo économique imposés par les Nations Unies en application de la
résolution 661 (1990)283/, aux sanctions nationales appliquées par certains pays conformément
à cette résolution et aux dispositions de diverses lois iraquiennes. En conséquence, les personnes
qui ne résident plus en Iraq ont encore des difficultés pour accéder à leurs comptes auprès des
banques iraquiennes, quand cela ne leur est pas impossible.

b. Réclamations de la première tranche

Le secrétariat a regroupé les réclamations relatives aux comptes bancaires présentées dans
le cadre de la première tranche selon que le compte du requérant se trouvait dans une banque
iraquienne ou dans une banque koweïtienne. Ce regroupement a été fait en fonction des
renseignements indiqués par le requérant sur sa réclamation. Les réclamations pour "titres et autres
valeurs" ont été traitées à part.

Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre total de réclamations de la catégorie "C5" par
pays pour la première tranche, en ce qui concerne des comptes bancaires se trouvant
respectivement au Koweït et en Iraq :

NOMBRE DE RECLAMATIONS RELATIVES A DES COMPTES BANCAIRES
AU KOWEIT

Pakistan 351

Australie 8

Royaume-Uni 7

Danemark 5

Etats-Unis 4

Pologne 1

TOTAL 376

NOMBRE DE RECLAMATIONS RELATIVES A DES COMPTES BANCAIRES
EN IRAQ

Pologne 3

283/ Résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité [S/Res/661 (1990)].
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Royaume-Uni 1

Népal 1

On estime que le nombre total de réclamations de la catégorie "C5" pourrait se situer entre
10 000 et 20 000, la plupart concernant la perte de sommes déposées dans des banques au Koweït.

c. Cadre relatif aux recommandations

1) Principes fixés par le Conseil d’administration

Le critère de preuve concernant les réclamations pour perte de dépôts bancaires énoncé
à l’article 35 des Règles est tiré du critère général applicable aux réclamations de la catégorie "C",
selon lequel les preuves documentaires et autres requises à l’appui de telles réclamations doivent
être "les preuves minimum raisonnablement exigibles en l’espèce".

2) Remarques présentées par les gouvernements à la suite du rapport établi
conformément à l’article 16

Le premier rapport établi par le Secrétaire exécutif conformément à l’article 16 des Règles
mentionne la question suivante :

Un certain nombre des réclamations de la catégorie "C" concerne les avoirs
laissés dans des comptes bancaires en Iraq ou au Koweït et pose la question des
démarches précises que les requérants doivent avoir effectuées pour s’efforcer de
les recouvrer, et faute desquelles les pertes en question ne leur ouvriraient pas
droit à indemnisation.

En réponse à ce point et à d’autres relatifs à la perte de dépôts bancaires au Koweït ou
en Iraq, les gouvernements de plusieurs pays, dont l’Iraq, ont soumis des remarques que le Comité
a examinées avec attention.

3) Formulaire de réclamation

Dans le formulaire de réclamation de la catégorie "C", les requérants sont invités à
"joindre photocopie des titres de propriété appropriés (livret bancaire ou relevé de compte et toutes
pièces attestant [qu’ils ont] essayé de retirer [leur] argent)". Ils doivent également indiquer le
"nom du titulaire du compte", le "nom de la banque", le "type de compte", l’"adresse de la
banque", le "numéro de compte" et la "date à laquelle [ils ont] essayé de retirer [leur] argent",
ainsi que l’unité monétaire et le montant de la perte alléguée.

d. Considérations et méthodologie relatives au traitement des réclamations

1) Comptes bancaires au Koweït
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Le Comité juge très rigoureuses les procédures fixées par la Banque centrale du Koweït
pour permettre aux déposants étrangers non présents au Koweït de retirer leurs fonds des banques
koweïtiennes. Il note également que le Gouvernement koweïtien a indiqué que la Banque centrale
du Koweït était à la disposition des titulaires de comptes pour les aider à récupérer leurs fonds.
Les documents analysés lors de l’examen des réclamations de la première tranche ont révélé que,
pour l’un au moins des pays les plus touchés parmi ceux qui avaient envoyé de la main-d’oeuvre
- le Pakistan -, la plupart, voire la totalité, des réclamations relatives aux dépôts bancaires au
Koweït auraient pu être réglées par les requérants eux-mêmes grâce aux procédures mises en place
par la Banque centrale284/.

Se fondant sur les informations disponibles actuellement, le Comité s’estime convaincu
que les procédures mises en place par la Banque centrale permettent aux requérants, quels que
soient leur nationalité ou leur lieu de résidence, d’accéder pleinement et librement aux sommes
qu’ils ont en dépôt dans des banques koweïtiennes. Par conséquent, en fonction de ces procédures
et constatant l’engagement exprès de coopération et d’assistance pris par la Banque centrale en
vue de permettre aux requérants d’avoir accès à leurs comptes bancaires au Koweït, le Comité
juge que les réclamations présentées dans la catégorie "C5" au sujet de tels comptes n’ouvrent pas
droit à indemnisation. Toutefois, pour faciliter l’accès des requérants à leurs fonds, il ordonne que
les mesures suivantes soient prises lors de la publication de la décision du Conseil
d’administration relative à la première tranche des réclamations de la catégorie "C" :

- Le secrétariat doit envoyer une lettre à tous les gouvernements requérants en leur
donnant des informations détaillées sur les procédures mises en place pour
permettre le retrait des avoirs qui se trouvent dans des comptes bancaires au
Koweït;

- Le secrétariat doit remettre à chaque gouvernement requérant une liste de ses
requérants qui ont déposé des réclamations pour perte de dépôts bancaires au
Koweït;

- Le secrétariat doit conseiller aux gouvernements requérants de mettre à la
disposition de leurs requérants les détails des procédures de retrait établies par les
banques koweïtiennes;

284/ Le 25 octobre 1991, le secrétariat a informé le Gouvernement pakistanais des procédures
instituées par la Banque centrale du Koweït. Dans une lettre datée du 23 décembre 1992, le Gouvernement
pakistanais a avisé le secrétariat qu’au titre de la première réclamation groupée du Pakistan (PK/00024/01C),
332 requérants pakistanais avaient rempli une demande relative à des fonds déposés dans un compte bancaire
koweïtien. En réponse à cette lettre, le secrétariat a informé le Gouvernement pakistanais qu’il avait vérifié les
réclamations recensées par le Gouvernement pakistanais par rapport à une compilation de requérants établie par
lui-même et avait transmis ces réclamations, ainsi que d’autres recensées par lui-même, au Gouvernement
koweïtien afin qu’il les remette aux banques koweïtiennes concernées. Dans une lettre datée du 26 avril 1993,
le Gouvernement koweïtien a transmis au secrétariat les réponses de plusieurs banques koweïtiennes au sujet des
réclamations pakistanaises concernant des comptes bancaires. Dans ces réponses, les banques indiquaient que
plusieurs requérants avaient déjà retiré leurs fonds en 1992 (apparemment en suivant les procédures fixées par
la Banque centrale du Koweït) ou qu’elles devaient recevoir des informations plus précises de la part des
requérants pour pouvoir mettre les fonds à leur disposition.
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- Le secrétariat doit transmettre à la Banque centrale du Koweït, par l’intermédiaire
du Gouvernement koweïtien, les listes des requérants qui ont des réclamations en
cours concernant des banques koweïtiennes précises.

Le Comité note cependant que, dans la mesure où les procédures mentionnées ci-dessus
ne règlent pas toutes les demandes présentées au sujet de fonds déposés dans des comptes
bancaires au Koweït, il se réserve le droit de recommander d’autres formes de recours dans le
cadre des tranches à venir285/.

2) Comptes bancaires en Iraq

A propos des réclamations concernant des comptes dans des banques iraquiennes, le
Comité note d’emblée que, dans la présente tranche, cinq réclamations seulement lui ont été
soumises pour examen. L’une d’elles a été présentée par un requérant qui se trouvait en Iraq le
2 août 1990. Les quatre autres ont été présentées par des requérants qui se trouvaient hors d’Iraq
à cette date.

Vu le nombre relativement faible de réclamations et les éléments factuels limités présentés
à cette occasion, le Comité à examiné et réglé chaque réclamation individuellement. Les éléments
dont il a essentiellement tenu compte pour se prononcer sur ces réclamations sont les pièces
fournies par les requérants à l’appui de leur réclamation, les circonstances factuelles spécifiques
sur lesquelles reposaient les réclamations, le fait qu’on a peu d’informations sur les opérations
bancaires en Iraq après le 2 août 1990, et les principes généraux appliqués dans la pratique
bancaire internationale. Au vu de ces considérations, le Comité note également que les
réclamations de la présente tranche ne se prêtaient pas à la fixation de critères généraux
applicables au règlement d’un grand nombre de réclamations se rapportant à des comptes
bancaires en Iraq.

Comme cela pourrait être le cas pour les réclamations concernant des banques
koweïtiennes au cours des prochaines tranches, le Comité note qu’il est tout à fait possible que
le règlement des réclamations concernant des banques iraquiennes dans le cadre de ces tranches
soulève des questions complexes de fait et de droit. On pourrait ainsi se demander si les
réclamations relatives à des comptes bancaires iraquiens constituent des obligations iraquiennes
antérieures à l’invasion au sens de la résolution 687; si, et dans quelles circonstances, les
requérants ont ou devraient avoir présenté une demande suffisante concernant ces fonds; et si le

285/ A cet égard, le Comité examinera sans doute d’autres questions relatives aux réclamations
concernant des comptes bancaires. Par exemple, dans de nombreux cas, les comptes pourraient être considérés,
par leur nature même, comme des obligations iraquiennes antérieures à l’invasion, selon les termes du
paragraphe 16 de la résolution 687, et pourraient donc échapper au ressort de la Commission. De plus, en
supposant qu’un requérant puisse prouver que son compte bancaire koweïtien ne constitue pas une créance
antérieure à la guerre, il se peut qu’il doive encore prouver qu’une demande concernant les fonds déposés dans
ce compte a été faite et qu’elle a été refusée par une banque koweïtienne, et que ce refus est directement lié à
l’invasion et à l’occupation du Koweït par l’Iraq. Par contre, la preuve d’une telle demande pourrait ne pas être
requise lorsque, par exemple, les dossiers d’une banque koweïtienne relatifs aux dépôts ont été détruits ou pillés
durant l’invasion et l’occupation et qu’en conséquence les clients étrangers se sont vu refuser l’accès à leurs
fonds.
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fait qu’ils n’ont pu accéder à leurs fonds est dû à des raisons autres que l’embargo et les sanctions
économiques imposées contre l’Iraq. En outre, il est probable que ces réclamations exigeront que
le Comité analyse la portée et l’applicabilité de la loi iraquienne No 57 du 16 septembre 1990.
Il s’agit de questions qui ont été soulevées dans le huitième Rapport établi par le Secrétaire
exécutif conformément à l’article 16 des Règles et dont la solution pourrait concerner les
délibérations du Comité.

En fonction de son examen des réclamations, le Comité a formulé, au sujet des
réclamations de la catégorie "C5" relatives aux comptes bancaires iraquiens, les recommandations
qui figurent dans la partie V et dans les annexes ci-dessous.

3) Réclamations se rapportant à des valeurs mobilières et autres titres

Le tableau ci-dessous indique le nombre total de réclamations de la catégorie "C5" se
rapportant à des valeurs mobilières et autres titres pour la première tranche :

VALEURS MOBILIERES ET AUTRES TITRES

Pakistan 7

Etats-Unis 1

En raison du nombre limité de réclamations se rapportant à des titres pour la première
tranche, de leur diversité et de l’absence de décisions spécifiques du Conseil d’administration au
sujet de ce type de réclamation, le Comité a envisagé d’éventuels critères d’indemnisation en
analysant chaque réclamation individuellement.

Pour les quelques réclamations déposées en bonne et due forme concernant des pertes de
titres, les requérants ont produit des titres de propriété suffisants et des pièces prouvant de façon
suffisante la valeur des titres perdus. Dans ces cas, le Comité a considéré que leurs déclarations
personnelles étaient suffisantes pour démontrer la cause de la perte. Il a jugé que, sous réserve que
soit apportée la preuve de la propriété et de la valeur des titres, la perte de papiers au porteur
constituait une perte de titres ouvrant droit à indemnisation. Il a en conséquence recommandé
l’octroi d’une indemnisation pour plusieurs réclamations de la catégorie "C5" portant sur des
valeurs mobilières et autres titres, ainsi qu’il est mentionné dans la partie V du présent rapport
et les annexes ci-dessous.

6. Pertes de type "C6" : pertes de revenus, de salaires ou de subsides

Conformément à la Décision 1, des réclamations peuvent être déposées pour perte de
salaires et de subsides et autres pertes relatives à l’emploi. Au titre de la Décision 8, les
requérants peuvent présenter une réclamation pour préjudice psychologique ou moral résultant
d’une privation totale de leurs ressources économiques telle qu’elle a compromis gravement leur
survie et celle de leur conjoint, de leurs enfants ou de leurs ascendants, dans les cas où ils
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n’auraient bénéficié d’aucune assistance de leur gouvernement ou d’une autre source. Ces pertes
relatives à l’emploi peuvent être portées sur la feuille "C6" du formulaire de réclamation.

a. Résumé des faits pertinents

Bon nombre de considérations factuelles du Comité relatives aux réclamations se
rapportant à l’emploi ont été exposées ci-dessus dans le cadre des pertes liées au départ et à la
réinstallation (type "C1") et des pertes de biens personnels (type "C4"). Des faits supplémentaires
relatifs à ce type de perte sont décrits dans la section consacrée aux pertes commerciales ou
industrielles des personnes physiques (type "C8"). Le Comité a également considéré les
informations factuelles relatives au profil général de l’emploi en Iraq et au Koweït avant
l’invasion, et notamment aux professions principales et aux niveaux professionnels, aux niveaux
de salaire, aux avantages sociaux et aux prestations. Il a en outre tenu compte des faits relatifs aux
conséquences de l’invasion et de l’occupation du Koweït sur l’activité en matière d’emploi et de
ce qui s’était passé dans la vie des salariés à la suite du retrait des troupes iraquiennes.

Les considérations factuelles et les autres informations de base prises en considération par
le Comité sont résumées ci-après. D’autres faits sont mentionnés dans les documents cités à titre
de référence286/ ainsi que dans le cadre des exposés relatifs à la méthodologie et aux critères
adoptés par le Comité pour les réclamations liées à l’emploi.

1) Généralités

a) Koweït

Avant l’invasion, les études indiquent que la main-d’oeuvre étrangère au Koweït se
caractérisait par une très grande diversité de nationalités, de cultures, de niveaux d’instruction et
de niveaux professionnels. Les travailleurs expatriés, qui répondaient à la moitié des besoins du
pays en main-d’oeuvre, étaient employés dans presque tous les secteurs de l’économie. Ils
venaient principalement des pays suivants : Bangladesh, Egypte, Inde, Iran, Iraq, Jordanie (y
compris les Palestiniens), Liban, Pakistan, Sri Lanka, Syrie et Yémen.

Les salaires réels au Koweït étaient parmi les plus élevés du monde. La "dualité" des
salaires et des avantages sociaux (c’est-à-dire les niveaux de rémunération différents pour des
emplois similaires exigeant les mêmes qualifications) était courante dans la structure de
rémunération du marché du travail koweïtien. Elle se manifestait surtout entre les catégories
suivantes : secteur public et secteur privé; ressortissants koweïtiens et étrangers; emplois

286/ Outre les documents cités à titre de référence dans le cadre des considérations factuelles du
Comité relatives aux pertes consécutives au départ et à la réinstallation, aux pertes de biens personnels et aux
pertes commerciales ou industrielles des personnes physiques, le Comité a consulté entre autres les sources
suivantes : Ziskind, David,Labour Law in the Middle East, Litlaw Foundation, Los Angeles, Californie (1990);
Al-Moosa, Abdul Rasool et Mclachlan,Immigrant Labour in Kuwait, Croom Helm Ltd., Sydney, Australie
(1984); Organisation internationale du Travail (OIT, déc. 1990),The Economic Impact of the Gulf Crisis on the
Indian Economy with Special Reference to Kerala and Measures for Re-Absorption of Returning Migrants,
ILO-ARTEP (Asian Regional Team for Employment Promotion) - projet du PNUD (RAS/88/029).
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techniques et emplois de bureau. Ainsi, outre de meilleurs salaires, les employés de l’Etat, quelle
que soit leur nationalité, jouissaient généralement de meilleures conditions de travail et de
privilèges, surtout par rapport aux salariés de l’industrie et du bâtiment. Toutefois, les statistiques
comparatives des salaires du secteur public (par exemple pour les emplois civils au service de
l’Etat et les établissements publics) révèlent d’importantes différences de rémunération entre les
Koweïtiens et les étrangers. Selon les informations dont on dispose, la moitié environ des
travailleurs koweïtiens étaient employés dans le secteur public, où ils occupaient des postes
d’encadrement et bénéficiaient de salaires plus élevés et d’un régime de prestations plus complet
que les expatriés. Cette distinction entre Koweïtiens et étrangers se retrouve aussi dans le secteur
privé. Plusieurs commentateurs ont noté en outre que les conditions d’emploi au Koweït variaient
beaucoup selon la nationalité, la profession, la durée du séjour et le secteur économique.

Les études indiquent que, pour des raisons diverses qui n’entrent pas dans le cadre du
présent exposé, le niveau et le type des emplois ainsi que le secteur de l’économie où ils se
situaient présentaient une certaine homogénéité en fonction du pays d’origine des travailleurs.
Ainsi, selon une étude détaillée de la population active au Koweït, les Jordaniens et les
Palestiniens occupaient surtout des emplois techniques, des emplois dans la production et les
transports, et des emplois de bureau. Les Egyptiens tendaient à exercer des professions
intellectuelles et libérales et à occuper des emplois techniques, de bureau et agricoles, et
prédominaient dans le secteur public (emplois médicaux, postes dans l’enseignement et emplois
techniques, de secrétariat et de bureau). Contrairement aux Libanais et aux Syriens, ils
n’occupaient généralement pas de postes d’encadrement, de gestion et de vente. Les Indiens
prédominaient dans les emplois médicaux, de laboratoire, de soins infirmiers, d’électronique et
de secrétariat, tandis que les Pakistanais prédominaient dans la production, les transports et les
emplois techniques et scientifiques. Les autres travailleurs asiatiques (principalement du
Bangladesh, des Philippines et de Sri Lanka) se trouvaient principalement dans les secteurs des
services (y compris l’aide domestique), de la production et des transports. Enfin, les personnes
des pays occidentaux et des autres pays industrialisés occupaient des postes dans les secteurs
scientifique, technique et financier à des niveaux assez élevés de la hiérarchie professionnelle.

b) Iraq

Au milieu de 1990, il y avait en Iraq 1,5 million de travailleurs étrangers, qui
représentaient cependant moins de 10 % de la population active et venaient principalement
d’Egypte, de Jordanie, du Pakistan, de Syrie, du Soudan et de l’Europe orientale. Etant donné la
structure de l’économie iraquienne, les travailleurs expatriés n’occupaient généralement des
emplois que dans le secteur du bâtiment, le secteur manufacturier et celui de la production. Les
ressortissants des pays industrialisés occupaient généralement des postes de supervision et des
postes techniques, tandis que ceux des pays en développement étaient essentiellement des
travailleurs manuels, des chauffeurs, des contremaîtres de chantier, etc.

2) Conditions d’emploi

a) Emplois à faible rémunération
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Les études indiquent qu’au Koweït les personnes ayant des emplois faiblement rémunérés
occupaient en général des postes de domestiques, travailleurs manuels, chauffeurs, chasseurs dans
les hôtels, et autres postes exigeant peu de qualifications ou de connaissances techniques. Il
s’agissait généralement de salariés venus de pays d’Asie tels que l’Inde, le Pakistan et les
Philippines, ainsi que de pays arabes tels que l’Egypte, la Jordanie et la Syrie. La plupart d’entre
eux n’avaient pas de contrat de travail écrit. Selon les informations dont on dispose, leur salaire
mensuel moyen était inférieur à 700 dollars. Les prestations et les avantages sociaux les plus
courants pour ces travailleurs peu rémunérés étaient les indemnités pour frais de scolarité des
enfants et le logement subventionné ou gratuit.

En Iraq, les expatriés non qualifiés percevaient un salaire mensuel moyen de 750 dollars.
Il s’agissait entre autres d’aides domestiques, de chauffeurs, d’agriculteurs et de travailleurs de
petites entreprises. D’après les réclamations reçues, il semble que les prestations habituellement
offertes à ces travailleurs peu rémunérés étaient l’assurance-maladie, la nourriture et le logement
gratuits ou subventionnés et les congés dans les foyers. La composition par nationalité de cette
catégorie était déterminée en fonction de politiques de recrutement "contrôlées par l’Etat". De ce
fait, plus de la moitié du secteur agricole était dominée par les Egyptiens, les Marocains et les
Palestiniens. Les Indiens, les Pakistanais et les Soudanais étaient recrutés en grand nombre dans
le bâtiment, les activités manuelles et les petites entreprises industrielles. Plusieurs rapports
indiquent que l’existence de contrats de travail formels dépendait de la nationalité du travailleur,
de sa profession et du secteur dans lequel il travaillait.

b) Emplois à rémunération moyenne

Dans plusieurs études, on note qu’au Koweït les emplois à rémunération moyenne étaient
généralement les suivants : charpentier, électricien, plombier, contremaître, employé de bureau,
commis, employé de bureau non qualifié, employé non qualifié de l’Etat, cuisinier, tailleur,
infirmière, vendeur, professeur d’école secondaire et opérateur sur ordinateur. Les personnes
exerçant ces emplois percevaient habituellement un salaire compris entre 750 et 3 500 dollars par
mois. Les nationalités prédominantes dans cette catégorie étaient les Egyptiens et les Palestiniens,
suivis de loin par les Indiens et les Pakistanais. Le nombre d’Européens, d’Américains et d’autres
Occidentaux était minime. Les qualifications de cette catégorie de travailleurs étaient généralement
plus demandées, de sorte que les contrats comportaient souvent des clauses de renouvellement.
Les prestations et avantages sociaux couramment offerts avec ce type d’emploi étaient les
indemnités pour frais de scolarité, les congés payés et les billets d’avion payés ainsi que des
augmentations de salaire périodiques liées à la production.

En Iraq, les personnes exerçant un emploi à rémunération moyenne percevaient entre 700
et 3 000 dollars par mois. La majorité des travailleurs expatriés de cette catégorie étaient
semi-qualifiés ou qualifiés et occupaient des postes d’enseignant, de personnel axé sur le service,
d’électricien et de conducteur de machine dans des cimenteries, des sucreries, des usines textiles
et des installations de production pétrolière. Outre une assurance-maladie de base et des
indemnités de logement et de nourriture, les travailleurs de cette catégorie bénéficiaient parfois
de programmes de participation aux bénéfices mis en place par leurs employeurs. Parmi ces
travailleurs expatriés figuraient des ressortissants hautement qualifiés et qualifiés du Bangladesh,
de l’Egypte, de l’Inde, du Maroc, du Pakistan et de la Palestine. Les plus rémunérés de ce groupe
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étaient des travailleurs occidentaux et iraquiens ainsi que des ressortissants des pays d’Europe
orientale.

c) Emplois à rémunération élevée

Au Koweït comme en Iraq, les personnes occupant des emplois à rémunération élevée
étaient des membres très qualifiés des professions intellectuelles et libérales dont le salaire
mensuel dépassait, selon ce qu’on sait, 3 500 dollars au Koweït et 3 000 dollars en Iraq. Il
s’agissait notamment de médecins, de chercheurs, de professeurs d’université, de personnel
infirmier, d’informaticiens, de juristes, de spécialistes financiers, de comptables et de spécialistes
pétroliers. Les études indiquent qu’au Koweït, les ressortissants des pays arabes prédominaient
dans cette catégorie - les Egyptiens et les Palestiniens y figurant en grand nombre. Très peu
d’Asiatiques étaient recrutés à de tels postes avant l’invasion. La grande majorité des Européens
et des Américains qui travaillaient en Iraq et au Koweït appartenaient à cette catégorie, la plupart
étant des professionnels ou des techniciens hautement qualifiés. Les travailleurs de cette catégorie
séjournaient dans le pays pendant une durée moyenne de deux à cinq ans. Toutefois, un assez
grand nombre d’Américains, d’Européens et de Palestiniens restaient plus longtemps. Ces
professionnels percevaient des salaires élevés, assortis de larges prestations. Les contrats de travail
- offerts à la quasi-totalité des salariés, quelle que soit leur nationalité - comportaient généralement
des clauses prévoyant des indemnités de nourriture et de logement, des prestations supplémentaires
d’assurance-maladie, des indemnités de scolarité pour les personnes à charge, des allocations
familiales et d’autres avantages similaires.

3) Conséquences de l’invasion

L’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq ont eu des conséquences dévastatrices sur
la vie économique au Koweït. Comme on l’a noté ailleurs dans le présent rapport, les entreprises
et les autres établissements commerciaux et financiers ont cessé de fonctionner, de même que la
plupart des bureaux et des entreprises du secteur public. Des centaines de milliers de personnes
ont fui ces deux pays sans emporter d’effets ni d’avoirs personnels et sans avoir l’assurance ou
la perspective de retrouver un emploi dans leur pays d’origine ou ailleurs. Bon nombre d’entre
elles ont souvent mis des mois avant de trouver un emploi de remplacement.

Le 3 août 1990, en raison de la situation au Koweït, le Gouvernement koweïtien (installé
en Arabie saoudite) a publié un décret selon lequel "tous les employés civils du Gouvernement
de l’Etat du Koweït, quelle que soit leur nationalité, se trouvant au Koweït ou à l’étranger
[devaient] s’abstenir de coopérer de quelque manière que ce soit avec les autorités d’occupation
iraquiennes". Etaient toutefois exemptés de cette interdiction générale les employés civils restés
au Koweït "qui [étaient] engagés dans des activités indispensables à la préservation de la vie et
de la santé humaines et à la satisfaction des besoins essentiels de nourriture, d’eau, d’électricité
et de communications".

Dans le même décret, il était dit que "le Gouvernement de l’Etat du Koweït honorera[it]
ses obligations concernant les droits acquis par les employés civils jusqu’au 2/8/1990,
conformément aux dispositions des lois, règlements et contrats applicables en la matière".
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Puis, en janvier 1991, par décret de l’Emir, tous les employés de l’Etat autres que les
ressortissants du Koweït et des Etats membres du Conseil de coopération du Golfe et les
personnes travaillant dans les Ministères de l’électricité et de la santé ont été licenciés avec effet
au 2 août 1990. A la suite du retrait des troupes iraquiennes du Koweït, tous les employés de
l’Etat koweïtien ont touché l’intégralité de leur salaire mensuel pour les sept mois d’occupation
et les trois mois qui ont suivi la libération du Koweït. En outre, 90 % des ressortissants koweïtiens
employés dans le secteur privé ont perçu leur salaire jusqu’à un maximum mensuel de
1 000 dinars koweïtiens pour les sept mois de l’invasion, s’ils étaient inscrits à l’Institution
publique de sécurité sociale (IPSS). Les travailleurs indépendants koweïtiens qui étaient inscrits
à l’IPSS ont également été indemnisés par cette dernière en fonction du niveau de retenue qu’ils
avaient choisi287/. Les programmes de remboursement et de secours de l’Etat koweïtien
prévoyaient diverses autres mesures et prestations destinées à atténuer les conséquences de
l’invasion et de l’occupation288/.

Le Gouvernement koweïtien a déclaré avoir indemnisé tous les employés non licenciés des
pays membres du Conseil de coopération du Golfe de la même façon que les employés koweïtiens
et avoir payé rétroactivement l’intégralité des salaires sur 10 mois.

Les employés étrangers licenciés ont été habilités à percevoir leurs indemnités de fin de
service, à savoir un mois de salaire par année d’emploi, à verser sur demande à l’intéressé, à une
autre personne par procuration, ou par l’intermédiaire d’une ambassade koweïtienne à l’étranger,
et tous les salaires et avantages sociaux dus au titre de leur contrat jusqu’au 2 août 1990. Le
Gouvernement koweïtien a fait savoir qu’il avait versé leurs indemnités de fin de service à plus
de 57 000 employés non koweïtiens qui n’étaient pas retournés au Koweït pour y travailler. Ceux
qui étaient retournés pour travailler, que ce soit pour leur ancien employeur ou pour un nouveau,
n’avaient pas perçu leur indemnité. Celle-ci leur sera versée, après compensation éventuelle, une
fois qu’ils auront définitivement quitté le Koweït. Les personnes qui ont tenté de récupérer auprès
d’employeurs du secteur privé les salaires et prestations qui leur étaient dus avant l’invasion ont
eu moins de chance, notamment lorsqu’ils exerçaient des emplois peu rémunérés.

b. Réclamations de la première tranche

Le tableau ci-après donne la liste des réclamations de type "C6" relatives à l’emploi pour
la première tranche, décomposées par pays et par élément de perte.

287/ Tous les travailleurs indépendants koweïtiens doivent s’inscrire à l’IPSS et choisir à cette
occasion un niveau de retenue en fonction de leur revenu prévisionnel et du montant de la retraite qu’ils
souhaitent percevoir.

288/ Du fait de ces versements, le Gouvernement koweïtien a fait savoir que les ressortissants
koweïtiens ne présenteraient pas de réclamations pour perte de salaire, sauf dans quelques cas exceptionnels.
Il compte cependant déposer une réclamation pour obtenir le remboursement des versements qu’il a effectués.
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NOMBRE DE RECLAMATIONS DE TYPE "C6"
POUR LA PREMIERE TRANCHE, PAR PAYS

Pays Nombre de
requérants Salaires Subsides Divers

Préjudice
psychologique

ou moral

Afrique du Sud 2 2 0 1 0

Australie 43 42 0 29 1

Bahreïn 3 3 0 1 0

Bolivie 1 1 1 1 1

Brésil 6 6 0 0 0

Danemark 20 20 0 10 0

Etats-Unis 163 159 1 78 7

Ex-République
yougoslave de
Macédoine

3 3 0 2 0

France 1 1 0 0 0

Kenya 1 1 0 0 0

Malaisie 1 1 1 1 0

Népal 2 2 0 0 0

Pakistan 806 728 0 339 35

Pologne 29 28 1 11 0

République
fédérative de
Yougoslavie (Serbie
et Monténégro)

13 12 0 8 1

Royaume-Uni 90 83 1 43 7

TOTAL 1 184 1 092 5 524 52
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c. Considérations et méthodologie relatives au traitement des réclamations

1) Considérations générales

a) Principes et critères fixés par le Conseil d’administration

Les principes et critères fixés par le Conseil d’administration au sujet des réclamations
pour pertes de salaires, de subsides et autres pertes liées à l’emploi, à l’exclusion des réclamations
pour préjudice psychologique ou moral, sont indiqués de manière générale dans le formulaire de
déclaration, la Décision 1 et les Règles.

Le Conseil d’administration a formulé des indications précises en ce qui concerne les
critères d’indemnisation des réclamations pour préjudice psychologique ou moral lié à l’emploi.
Pour donner lieu à indemnisation, ces réclamations doivent résulter de "la perte des ressources
économiques [du requérant] si, ayant perdu la totalité de ces ressources, [sa] survie et celle de son
conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants au premier degré étaient gravement compromises,
dans les cas où ils n’auraient bénéficié d’aucune assistance de leur gouvernement ni d’aucune
autre source". En application de la Décision 8, les demandeurs répondant aux conditions requises
peuvent percevoir une indemnité limitée à 2 500 dollars par demandeur ou 5 000 dollars par
famille. Ces montants sont soumis aux plafonds combinés applicables aux versements
d’indemnités faisant suite aux réclamations pour préjudice psychologique ou moral.

b) Réponses reçues à la suite des rapports établis conformément à l’article 16

En réponse à la question suivante soulevée par le Secrétaire exécutif dans le premier
rapport établi conformément à l’article 16 des Règles, les gouvernements de plusieurs pays, dont
l’Iraq, ont soumis des remarques que le Comité a examinées avec attention289/ :

De nombreuses réclamations de la catégorie "C" portent sur la perte de
revenu ou de salaire faute, pour les requérants, d’avoir pu continuer à exercer leur
emploi à la suite de l’invasion du Koweït par l’Iraq. Ces réclamations posent la
question de savoir s’il y a lieu de verser des indemnités aux titres suivants :
i) salaires dus pour des travaux effectués; ii) salaires correspondant à la période
couverte par un contrat de travail restant à courir; iii) versement d’un salaire
jusqu’à ce que le requérant trouve un nouvel emploi; iv) versement d’un salaire
jusqu’à ce que le requérant se voie offrir une nouvelle possibilité d’emploi;
v) primes et avantages divers prévus dans un contrat de travail. Il s’agit, dans le
cadre de ces réclamations, de contrats de travail conclus, dans le secteur public ou
le secteur privé, avec des ressortissants iraquiens et koweïtiens, aussi bien qu’avec
des ressortissants d’autres pays que l’Iraq ou le Koweït. Une autre question se
pose dans ce contexte, à savoir si l’indemnisation, le cas échéant, peut être
variable en fonction de la nature (saisonnière ou autre) des travaux ou des services
dont se sont acquittés les requérants.

289/ Rapport No 1, par. 11.
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Les Gouvernements ont également répondu à la question suivante soulevée dans le
troisième rapport établi conformément à l’article 16290/ :

Des requérants de la catégorie "C" ont présenté des réclamations parce
qu’ils avaient perdu l’emploi qu’ils occupaient auprès de l’agence d’une banque
iraquienne sise à Londres qui avait été mise en liquidation lors de l’invasion. La
question est de savoir s’il s’agit là de pertes résultant directement de l’invasion et
de l’occupation du Koweït par l’Iraq.

c) Formulaire de réclamation et caractéristiques de la réclamation

Sur la feuille "C6" du formulaire de réclamation, les requérants sont invités à inscrire
certains renseignements essentiels liés à leur emploi, qui doivent permettre de vérifier la réalité
de cet emploi et la valeur des pertes qu’ils ont subies en rapport avec ce dernier291/. La nature
des renseignements demandés, la réponse des requérants à ces demandes et la manière dont ils
ont établi leur réclamation ont joué un rôle essentiel dans la méthodologie et les critères adoptés
par le Comité pour cette catégorie.

(i) Renseignements sur l’emploi avant l’invasion

Au sujet de leur situation en matière d’emploi avant le 2 août 1990, les requérants sont
invités à indiquer s’ils avaient un contrat de travail et quels étaient le nom de leur employeur ou
de la société pour laquelle ils travaillaient, leur numéro matricule d’employé, l’adresse et le
numéro de téléphone de leur ancien employeur et la période pendant laquelle ils avaient été
employés antérieurement au 2 août 1990. Presque tous les requérants de la première tranche ont
donné des réponses complètes ou partielles à ces questions.

Les requérants étaient aussi invités à indiquer leur salaire mensuel ou annuel avant
l’invasion. La quasi-totalité d’entre eux ont répondu à cette question292/. Toutefois,
conformément à la pratique en matière d’emploi en Iraq et au Koweït, un grand nombre de
personnes ont indiqué leur "revenu" (c’est-à-dire leur salaire de base plus les avantages et

290/ Rapport No 3, par. 23.

291/ Des renseignements à ce sujet sont également demandés dans d’autres feuilles du formulaire
de réclamation (par exemple la feuille "CID").

292/ Moins de 1 % des requérants ont laissé cette rubrique en blanc, et le Comité n’a pu déterminer
leur revenu en fonction des pièces jointes, s’il y en avait. Toutefois, l’examen de chacune de ces réclamations
a révélé que le requérant était un travailleur peu rémunéré et qu’il n’aurait probablement pas pu comprendre ou
suivre les instructions mentionnées sur le formulaire sans une aide considérable. En outre, il se peut que ces
requérants n’aient pas perçu de salaire mensuel mais plutôt une somme forfaitaire à la fin de leur contrat. Il se
peut aussi qu’ils aient perçu une partie de leur rémunération sous forme de nourriture et de logement gratuits
ou subventionnés. De ce fait, il est probable qu’ils n’ont pu calculer correctement leur salaire mensuel ou
annuel.
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prestations) avant l’invasion et non l’élément salaire de leur rémunération293/. Les requérants
qui ont distingué l’élément salaire de leur rémunération ont généralement réclamé le paiement de
leurs avantages et prestations séparément dans les cases "Divers" ou "Subsides" du cadre du
formulaire réservé aux pertes liées à l’emploi. Si le requérant n’avait pas indiqué la décomposition
précise des éléments de sa réclamation dans une déclaration ou si ces renseignements ne pouvaient
être déterminés à partir des pièces fournies à l’appui de la réclamation, le Comité n’a
généralement pas pu déterminer quels éléments de la rémunération étaient inscrits dans la case du
salaire mensuel ou annuel antérieur à l’invasion.

(ii) Type et montant de la perte

Le formulaire comporte des cases où le requérant peut indiquer le montant et l’unité
monétaire de ses pertes de salaire et de subsides et autres pertes liées à l’emploi, à l’exception du
préjudice psychologique ou moral. Presque tous les requérants ont indiqué une somme dans les
cases concernant leurs pertes. Une case séparée est prévue pour que le requérant puisse indiquer
s’il présente une réclamation pour préjudice psychologique ou moral.

(a) Salaires ou traitements

La feuille "C6" du formulaire ne permet pas aux requérants d’indiquer les motifs sur
lesquels repose leur réclamation pour perte de salaire ou les éléments qui l’étayent. Toutefois, les
requérants sont invités à joindre une description du préjudice subi et les pièces justificatives
appropriées établissant leur droit à remboursement. D’après les descriptions jointes à l’échantillon
de réclamations examiné, le Comité a constaté une très grande diversité entre les réclamations.
De nombreux requérants ont demandé l’indemnisation des pertes de salaire ou de revenu
correspondant à la période restante de leur contrat de travail. D’autres ont réclamé l’indemnisation
de pertes sur une période plus longue - parfois plus de deux ou trois ans - en se fondant sur le
fait que leur contrat était à durée indéterminée. D’autres encore ont présenté des réclamations pour
les revenus non perçus jusqu’au moment où ils ont pu retrouver un emploi ou reprendre leur
emploi précédent et, dans plusieurs cas, pour la différence de rémunération entre l’ancien et le
nouvel emploi. Outre, et parfois sans compter, les sommes réclamées dans le cadre d’une ou
plusieurs des situations mentionnées ci-dessus, les requérants ont réclamé des sommes payables
de plein droit en guise de préavis. Les sommes réclamées correspondaient également à des

293/ Comme on l’a noté ci-dessus, la rémunération périodique des personnes occupant des emplois
à rémunération élevée ou moyenne au Koweït et en Iraq comprenait généralement plusieurs éléments, par
exemple le salaire de base et divers avantages tels que les indemnités de scolarité pour les enfants, les allocations
de logement, les allocations de voiture, les prestations médicales supplémentaires, les indemnités de congé
annuel, et les cotisations aux régimes de retraite. Pour les personnes occupant des emplois à faible rémunération
et celles occupant certaines catégories d’emploi à rémunération faible-moyenne, les compléments au salaire de
base comprenaient le plus souvent le paiement des heures supplémentaires, des primes pour le travail posté ou
dangereux et, parfois, le remboursement des billets d’avion et les congés payés. La rémunération périodique
perçue par les requérants travaillant au Koweït ne comprenait apparemment pas de somme proportionnelle
correspondant aux indemnités de fin de service auxquelles la plupart des employés du secteur public avaient droit
par contrat et qui étaient acquises de plein droit aux employés visés par la loi koweïtienne sur le travail dans le
secteur privé. Elle ne comprenait pas non plus, semble-t-il, certains versements forfaitaires tels que les
gratifications ou les primes d’indexation sur le coût de la vie.
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avantages et prestations très divers ainsi que, dans un grand nombre de cas, à des arriérés
(c’est-à-dire des salaires et avantages dus pour un travail exécuté).

(b) Subsides

D’après l’échantillon de réclamations examiné, on constate que de nombreux requérants
ont utilisé la case "Subsides" de la feuille "C6" pour présenter des réclamations qu’il aurait été
plus approprié d’inscrire dans la case "Divers", voire sur une autre feuille du formulaire. Ainsi,
les requérants ont utilisé la case "Subsides" pour demander une indemnisation pour des
gratifications ou des indemnités de fin d’emploi, des avantages accessoires et autres, qu’il aurait
fallu inscrire dans la case "Divers" des pertes liées à l’emploi, et pour une perte de revenu
résultant du décès du conjoint, qu’il aurait été plus approprié d’inscrire sur la feuille "C3" en tant
que perte de subsides liée au décès. D’autres ont utilisé cette case pour réclamer le paiement de
subsides qu’ils recevaient d’un membre de la famille avant l’invasion et qu’ils ont cessé de
recevoir du fait que celui-ci avait perdu son emploi à la suite de l’invasion et de l’occupation.

Vu la diversité des réclamations présentées au titre de ces pertes et le fait que les
réclamations des tranches à venir seront probablement tout aussi diverses, le Comité a demandé
au secrétariat, pour faciliter le traitement des réclamations, de ne classer comme réclamation pour
perte de subsides liée à l’emploi que les réclamations résultant des circonstances ci-après ou de
circonstances analogues : 1) les réclamations présentées par les personnes exerçant un emploi
rémunéré dont la capacité de travail a été altérée de façon permanente ou temporaire à la suite
d’une incapacité permanente ou temporaire ou d’un autre préjudice physique; 2) les réclamations
des personnes qui ne sont pas encore employées mais qui, en raison d’une incapacité permanente,
risquent de ne plus pouvoir être employées à part entière; et 3) les réclamations présentées par les
membres de la famille (voir la définition de l’"unité familiale" à la section 4. d. de la partie II
ci-dessus) de salariés au Koweït ou en Iraq qui sont dans l’incapacité de continuer à opérer
certains versements tels que les pensions alimentaires, les versements réguliers aux personnes à
charge, les versements de subsistance, etc., aux membres de leur famille du fait qu’ils ont perdu
leur emploi à la suite de l’invasion et de l’occupation du Koweït ou en raison d’une incapacité
permanente ou temporaire. Le Comité a en outre demandé au secrétariat de reclasser sous un type
ou un élément de perte plus approprié les réclamations fondées sur d’autres circonstances
factuelles.

(c) Divers

Les requérants ont utilisé la case "Divers" pour présenter des réclamations résultant de
circonstances factuelles très diverses et demander l’indemnisation de divers éléments composant
leur rémunération (par exemple, les avantages sociaux, les indemnités de fin de contrat, etc.).
Comme dans le cas des réclamations pour perte de salaire, le montant indiqué par le requérant
dans la case "Divers" représentait généralement l’amalgame de plusieurs pertes souvent très
différentes liées à l’emploi. Sauf si le requérant avait indiqué la décomposition du montant total,
le Comité n’a pu déterminer les éléments qui le composaient. Cette impossibilité a posé des
problèmes de traitement particulièrement difficiles car, dans bien des cas, il est apparu que les
requérants avaient demandé l’indemnisation des mêmes éléments dans la case "Gages ou salaire"
et dans la case "Divers".
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(iii) Réemploi et/ou nouvel emploi

Pour avoir une indication des démarches que les requérants ont éventuellement entreprises
afin de réduire leurs pertes, on les invite également, dans la feuille "C6" du formulaire, à indiquer
s’ils sont retournés en Iraq ou au Koweït et y ont repris un emploi et, dans l’affirmative, à
préciser la date à laquelle ils ont recommencé à travailler, le nom de leur nouvel employeur et leur
salaire dans cet emploi. Assez peu de requérants ont rempli ce cadre.

d) Profil général des preuves

Au sujet des pièces à fournir pour étayer leur demande, les requérants sont invités dans
la feuille "C6" du formulaire à "joindre une description du préjudice subi et les pièces
justificatives appropriées établissant [leur] droit à remboursement" et, pour ceux qui auraient eu
un contrat de travail, à en joindre une copie. Ils sont également invités à "joindre photocopie des
pièces justificatives appropriées : fiches de paie et reçus attestant la réception de subsides". Quant
aux réclamations pour préjudice psychologique ou moral résultant de la perte des ressources
économiques du requérant, elles "doivent être étayées par les pièces justificatives appropriées".

En réponse à ces conditions, 90 % des requérants ayant exercé un emploi à rémunération
moyenne ou supérieure ainsi qu’un grande nombre de requérants ayant exercé un emploi à faible
rémunération ont présenté au moins certaines pièces à l’appui de leur réclamation : copies
complètes ou partielles de leur contrat de travail; certificats, lettres ou autres documents de
l’employeur ou de l’administration; talons de chèque, livrets, états et fiches de paie; déclarations
de revenus; relevés bancaires mentionnant le versement direct du salaire par l’employeur; ordres
ou confirmations de virements télégraphiques; pages de livres de comptabilité; autres pièces
"officielles" établies par le requérant avant l’invasion, dans lesquelles il mentionnait sa
rémunération annuelle ou mensuelle (par exemple : demandes de carte de crédit, demandes de
prêt, contrats de location, etc.); et déclarations de témoins ou déclarations personnelles indiquant
ou certifiant l’emploi du requérant, son statut professionnel et, éventuellement, les éléments
compris dans sa rémunération294/.

Un petit nombre de requérants de la première tranche - surtout parmi ceux qui exerçaient
un emploi à faible rémunération, ajoutés à quelques-uns qui exerçaient un emploi à rémunération
moyenne - n’ont pas fourni les pièces requises à l’appui de leur demande. Il semble que cela soit
dû à plusieurs facteurs, dont certains sont mentionnés et analysés dans la section E de la partie II
ci-dessus, qui porte sur les considérations relatives à l’évaluation de la matérialité et de la valeur
probante des éléments de preuve fournis. En outre, dans le présent contexte, on peut noter que,
contrairement aux documents d’identification, aux documents de voyage et, peut-être, à certains

294/ D’après l’échantillon de réclamations examiné, on constate que les requérants qui indiquent
un revenu supérieur et réclament donc des sommes supérieures ont généralement présenté des déclarations plus
substantielles à l’appui de leur réclamation. Les éléments d’information les plus courants dans l’échantillon de
déclarations examiné sont la description des pertes subies par le requérant, la décomposition des éléments
compris dans la réclamation, la période durant laquelle il affirme avoir été privé d’emploi, la description des
démarches qu’il a entreprises pour obtenir un emploi de remplacement, et des raisons expliquant pourquoi il n’a
pas fourni ou n’a pu fournir les pièces requises.
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documents financiers, les pièces relatives à l’emploi n’ont sans doute pas été jugées absolument
prioritaires par les personnes qui cherchaient à quitter le Koweït ou l’Iraq à la hâte. Un certain
nombre de requérants ont également indiqué qu’il leur était à peu près impossible d’avoir accès
à de telles pièces car, en raison de l’invasion, les bureaux administratifs et les entreprises privées
où se trouvait leur dossier d’emploi étaient toujours fermés. Plusieurs gouvernements ont
également attribué la rareté des pièces à la rupture général de l’ordre public, à la loi martiale
imposée par les autorités iraquiennes et au fait que les personnes se trouvant au Koweït étaient
conscientes des actions menées par l’Iraq pour réprimer les tentatives de résistance.

On notera aussi que la grande majorité des travailleurs peu rémunérés au Koweït et en Iraq
n’avaient pas de contrat de travail officiel et étaient souvent payés en espèces. Par conséquent,
bon nombre d’entre eux, voire la plupart, n’ont guère eu la possibilité de présenter les pièces
requises dans le formulaire. En outre, un grand nombre de requérants de ce groupe sont
apparemment peu instruits, et il est très probable qu’ils n’ont pas compris les instructions figurant
sur le formulaire au sujet des preuves à apporter et n’ont pu rédiger et présenter une "description"
de leurs pertes liées à l’emploi ou établissant leur droit à remboursement.

A la suite du retrait des troupes iraquiennes du Koweït, certains requérants qui exerçaient
un emploi à rémunération supérieure ont peut-être eu la possibilité et les moyens d’obtenir des
pièces relatives à leur ancien emploi au Koweït, surtout s’ils sont retournés dans ce pays ou s’ils
ne l’avaient pas quitté. Il semble toutefois que, vu la situation au Koweït après la fin de
l’occupation iraquienne, de nombreux employeurs, y compris l’Etat koweïtien, n’étaient pas en
mesure de répondre aux démarches entreprises par des travailleurs non koweïtiens pour obtenir
des pièces relatives à leur emploi, ou mettaient du temps à y répondre. Les requérants peu
rémunérés qui ont quitté le Koweït n’ont vraisemblablement pas eu les moyens, notamment
financiers, d’obtenir auprès du Koweït les renseignements nécessaires concernant leur emploi. On
peut penser qu’il en est de même pour les requérants peu rémunérés qui sont restés au Koweït.
Quant aux pièces relatives à l’emploi en Iraq, il y a peu de chances pour que les requérants
d’aucune catégorie aient pu les obtenir de leur employeur dans ce pays.

2) Méthodologie de traitement

En résumé, on estime à plus de 300 000 le nombre de réclamations relatives à l’emploi
déposées auprès de la Commission. Seulement 1 094 d’entre elles sont actuellement examinées
au titre de la première tranche. Les réclamations relatives à l’emploi portent sur quatre types de
pertes très différentes, souvent dues à des faits très différents et qui soulèvent des questions de
droit et d’évaluation spécifiques à l’élément de perte considéré. Elles sont donc parmi les
réclamations les plus complexes et les plus variées que le Comité ait à traiter et ne se prêtent pas
facilement à un traitement en série. Compte tenu de ces facteurs et du profil général des preuves
apportées pour les réclamations de cette tranche, le Comité a adopté une méthode de traitement
pour chacun des quatre éléments de perte. Il note cependant que les méthodes appliquées à ces
réclamations pourront subir des modifications en fonction du nombre des réclamations des
tranches à venir et des questions qu’elles soulèveront, ainsi que du profil général des preuves et
des sommes réclamées.
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En ce qui concerne les réclamations pour perte de salaire, qui constituent de loin le
principal élément des indemnisations demandées par les requérants en matière d’emploi, le Comité
a adopté une méthode consistant à examiner un échantillon de réclamations, à utiliser des données
statistiques concernant le profil général des preuves et les sommes réclamées, à procéder à une
étude détaillée de la législation en matière d’emploi ainsi que des normes internationales et des
faits relatifs aux pratiques de l’emploi en Iraq et au Koweït, et à appliquer par des moyens
informatiques une formule d’indemnisation basée sur ces facteurs et sur d’autres. En ce qui
concerne les réclamations déposées ou ultérieurement reclassées par le secrétariat en tant que
réclamations pour perte de subsides ainsi que les réclamations pour préjudice psychologique ou
moral, vu leur nombre relativement faible, le Comité a examiné chaque cas individuellement.
Enfin, en ce qui concerne les réclamations déposées ou reclassées en tant que réclamations pour
pertes de la catégorie "Divers", le Comité en a examiné et réglé un échantillon et a demandé au
secrétariat d’appliquer les résultats de cet examen aux réclamations qui ne faisaient pas partie de
l’échantillon.

d. Réclamations pour perte de salaire

1) Questions relatives au traitement des réclamations

a) Preuve du fait de l’emploi

Le Comité a d’abord examiné si les requérants avaient établi le fait de leur emploi en Iraq
ou au Koweït ou dans un pays tiers. A cet égard, il a jugé que le fait que la grande majorité des
requérants avaient fourni les renseignements essentiels sur leur emploi demandés dans la
feuille "C6" du formulaire était à prendre en considération pour la vérification du fait de leur
emploi. En outre, la plupart des requérants ont également présenté des pièces à l’appui du fait de
leur emploi en Iraq ou au Koweït, notamment des permis ou des visas de travail, des cartes
d’identification d’employé, des cartes d’identité civiles, etc.

Le Comité a en outre tenu compte du fait que la raison prédominante pour laquelle les
travailleurs expatriés, et notamment ceux qui exerçaient des emplois peu rémunérés, étaient venus
en Iraq et au Koweït était pour y travailler. En ce qui concerne le Koweït, ils n’auraient pu entrer
dans le pays et y rester légalement sans avoir un répondant. Pour l’instant, on ne dispose d’aucune
information permettant de savoir si les travailleurs étrangers en Iraq étaient soumis aux mêmes
conditions. Toutefois, on peut supposer que la plupart des expatriés qui résidaient en Iraq avant
l’invasion vivaient dans ce pays principalement (voire exclusivement) pour y travailler.

En considération de ce qui précède, si le requérant a établi le fait de sa résidence en Iraq
ou au Koweït avant l’invasion et fourni au moins quelques renseignements confirmant le fait de
son emploi, le Comité a conclu qu’il était effectivement employé en Iraq ou au Koweït.

b) Preuve du lien causal avec l’invasion et l’occupation

En vertu de la Décision 1, les pertes des requérants, y compris celles liées à l’emploi,
doivent avoir résulté directement de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq. Les
circonstances factuelles relatives aux réclamations pour perte de salaire et autres pertes liées à
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l’emploi sont bien documentées et ont été examinées avec attention par le Comité. Elles
contribuent à confirmer que, dans la mesure où un requérant a établi qu’il résidait au Koweït ou
en Iraq lors de l’invasion, il est probable que ses pertes ont directement résulté des événements
causés par l’invasion et l’occupation du Koweït. Par conséquent, le Comité juge qu’en l’absence
de preuve du contraire, il convient d’appliquer la présomption générale selon laquelle les pertes
subies par un requérant au titre de son emploi ont été directement liées à l’invasion et à
l’occupation du Koweït par l’Iraq.

Le Comité a également examiné si les requérants qui travaillaient ou avaient été recrutés
dans des pays tiers (par exemple les employés de filiales étrangères d’entités koweïtiennes ou
iraquiennes, les représentants étrangers d’entités koweïtiennes ou iraquiennes, les personnes
employées et rémunérées par une société étrangère qui travaillaient sur place en Iraq ou au
Koweït, etc.) pouvaient être considérés comme ayant subi une perte directement liée à leur emploi
à la suite de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq.

Ni la résolution 687 du Conseil de sécurité ni les critères fixés par le Conseil
d’administration pour lui donner effet ne permettent de penser que seules les pertes liées à
l’emploi qui résulteraient d’une relation d’emploi au titre de laquelle l’activité était exercée
concrètement en Iraq ou au Koweït ouvriraient droit à indemnisation. La résolution 687 stipule
que l’Iraq sera tenu pour responsable des préjudices directs subis par des Etats "étrangers",
c’est-à-dire non iraquiens, et par leurs ressortissants et sociétés, sans préciser de limites
géographiques. En outre, la Décision 1 se réfère à toute perte et tout préjudice directs résultant
de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq, sans préciser où ils ont dû survenir. S’il est
vrai que les termes de la Décision 1 semblent imposer une condition géographique pour certaines
pertes dont l’Iraq pourrait être considéré comme responsable (par exemple les pertes liées au
départ), aucune condition de ce type ne peut être discernée en ce qui concerne les pertes liées à
l’emploi295/.

Au vu de ce qui précède, on peut présumer que les réclamations présentées au titre d’une
relation d’emploi située en Iraq ou au Koweït ont un lien causal avec l’invasion du Koweït par
l’Iraq. Toutefois, les réclamations présentées par des personnes qui étaient employées ailleurs ne
bénéficient pas de la même présomption. Pour qu’elles ouvrent droit à indemnisation, le Comité
estime que le requérant doit présenter un exposé particulier, étayé par des preuves appropriées,
selon lequel a) sa réclamation se rapporte à une activité économique ayant un lien direct avec
l’Iraq ou le Koweït, et b) son emploi a été directement affecté par l’invasion et l’occupation du
Koweït par l’Iraq.

c) Preuve du niveau de revenu

Le Comité a examiné s’il y avait des preuves suffisantes à l’appui des affirmations des
requérants concernant leur niveau de revenu ou de salaire antérieur à l’invasion. Il a pris note en
particulier de la recommandation du Conseil d’administration selon laquelle les preuves doivent
être "les preuves minimum raisonnablement exigibles en l’espèce" et les critères de preuve doivent
être en rapport avec le montant réclamé.

295/ Voir aussi la Partie II. c., section 2.
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Plus de 90 % des requérants de la première tranche ont fourni une forme ou une autre de
preuve justifiant leur niveau de salaire ou de revenu avant l’invasion. Le Comité a jugé que les
éléments de preuve tels que les talons de chèque de paie, les relevés bancaires, les confirmations
de virement télégraphique, les clauses des contrats de travail, les lettres de l’employeur et les
barèmes de salaire publiés constituaient des preuves concluantes du niveau de salaire ou de revenu
du requérant avant l’invasion, ainsi que du fait de son emploi.

Pour les requérants qui n’ont pas produit ce type de preuve, le Comité a généralement pu
vérifier le montant du revenu ou du salaire allégué en se fondant sur 1) les informations fournies
par le requérant au sujet de son répondant, qui ont permis au Comité de déterminer dans de
nombreux cas si le requérant travaillait dans le secteur public ou le secteur privé et dans quelle
branche; 2) le nombre d’années pendant lequel le requérant avait apparemment travaillé et vécu
au Koweït ou en Iraq avant l’invasion; 3) les informations données dans le formulaire de
réclamation, dans une déclaration personnelle ou une déclaration de témoin, et/ou dans divers
documents d’identification, propres à établir la profession et le niveau professionnel du requérant;
et 4) des informations générales relatives au profil général d’emploi des expatriés en Iraq et au
Koweït, qui ont constitué un cadre utile pour évaluer et corroborer les renseignements fournis par
les requérants. D’après l’échantillon de réclamations examiné, le Comité a constaté que la majorité
des requérants qui n’avaient fourni aucune preuve à l’appui du niveau de salaire ou de revenu
allégué étaient des personnes peu rémunérées telles que les domestiques, les travailleurs
journaliers, les mécaniciens et les jardiniers.

Dans le cadre de la méthodologie qu’il a adoptée pour le traitement des réclamations se
rapportant à des pertes de salaire, et eu égard notamment au fait que plus de 90 % des requérants
ont fourni des preuves satisfaisantes ainsi qu’aux conditions et aux circonstances qui ont eu un
effet sur la capacité des requérants de produire les preuves appropriées, le Comité a déterminé
qu’on pouvait estimer que tous les requérants de la première tranche avaient prouvé leur salaire
ou leur revenu mensuel ou annuel, selon les termes de la Décision 1. Pour parvenir à ses
conclusions, il a attaché une importance particulière à la corrélation observée entre un niveau de
salaire relativement bas et le montant réclamé qui, en termes relatifs, était lui aussi généralement
bas296/.

En considération de ce qui précède, le Comité a déterminé que le niveau de salaire ou de
revenu mensuel ou annuel antérieur à l’invasion indiqué par le requérant devait constituer une
variable essentielle dans la méthodologie d’indemnisation des pertes de salaire.

d) Preuve de la valeur de la perte

Si le Comité a pu conclure que, dans le cadre d’un programme de traitement en série des
réclamations, les preuves disponibles suffisaient généralement à étayer les affirmations des

296/ Le Comité note aussi que le secrétariat s’est efforcé de rectifier, lorsque c’était possible et
nécessaire, le niveau de salaire indiqué par le requérant afin d’enregistrer exactement sa rémunération. Dans un
certain nombre de cas, il a dû pour cela reclasser les sommes représentant des avantages et des indemnités, qui
figuraient à l’origine dans les cases "Divers" ou "Subsides", et recalculer la rémunération du requérant. Cette
opération n’a été possible que lorsque le requérant avait fourni des pièces suffisantes.
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requérants relatives à leur revenu ou à leur salaire mensuel ou annuel antérieur à l’invasion, il n’a
pu arriver à la même conclusion en ce qui concerne la preuve du montant des pertes liées à
l’emploi. Un grand nombre de requérants ont certes fourni des pièces propres à établir leur droit
à indemnisation pour perte de salaire, mais un nombre tout aussi grand n’en ont pas fourni. Et
même dans les cas où le requérant avait fourni des pièces et des éléments de preuve appropriés,
ceux-ci étaient souvent insuffisants pour corroborer le montant réclamé ou étayer les divers
éléments sur lesquels reposait ce montant. Bien souvent, les pièces fournies ne prouvaient que l’un
des aspects ou une partie de la perte de salaire dont l’indemnisation était demandée. En raison de
ces difficultés, le Comité a déterminé qu’il ne pouvait se fier aux pièces fournies pour évaluer les
pertes des requérants.

2) Critères d’indemnisation

Pour pallier les limites énoncées dans la section précédente au sujet de la preuve de la
valeur de la perte, le Comité a élaboré une méthode d’indemnisation des pertes de salaire qui
repose sur plusieurs critères. Ces critères sont exposés ci-après.

a) Normes et précédents au niveau international

Diverses normes et divers précédents au niveau international concernant les éléments
associés aux salaires et avantages sociaux auxquels les salariés ont droit en cas de cessation de
la relation d’emploi ou d’insolvabilité de l’employeur297/ ont servi au Comité pour définir un
cadre de référence afin de déterminer les critères d’indemnisation pour les réclamations liées à
l’emploi dans le présent contexte.

Les normes internationales telles qu’elles figurent dans diverses dispositions de l’OIT en
la matière298/ reconnaissent aux salariés licenciés le droit à une indemnisation comprenant la
rémunération due pour la durée restante d’un contrat à durée déterminée; le paiement des heures
supplémentaires, commissions et autres formes de rémunération relatives au travail accompli telles
que les indemnités afférentes au logement, à la scolarité des enfants et au différentiel de coût de
la vie; les congés payés dus à la suite d’un travail accompli durant l’année en cours et l’année
précédente; les sommes dues au titre d’autres types de congé payé et les primes de fin d’année

297/ La législation relative à la protection des salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur a été
particulièrement utile à cet égard, car les droits généralement acceptés comme des réclamations valides lors des
procédures pour insolvabilité ont à voir avec l’identification du type de droits qui peuvent être pris en
considération pour l’indemnisation des pertes de salaire. On notera également que les procédures pour
insolvabilité ont trait à des situations où l’on présume que l’employeur n’est pas en mesure de remplir
entièrement ses obligations - ce qui ne s’éloigne guère des circonstances auxquelles le Comité a affaire dans le
cadre des réclamations pour perte de salaire.

298/ Voir par exemple la Convention concernant la protection du salaire (1949), No 95; la
Convention concernant la norme minimum de la sécurité sociale (1952), No 102; la Convention concernant la
discrimination en matière d’emploi et de profession (1958), No 111; la Convention concernant l’égalité de
traitement des nationaux et des non-nationaux en matière de sécurité sociale (1962), No 118; la Convention
concernant la politique de l’emploi (1964), No 122; et la Convention concernant la protection des créances des
travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur (1992), No 1973.
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et autres primes prévues par les lois et règlements nationaux, les conventions collectives ou les
contrats de travail individuels; les paiements tenant lieu de préavis de licenciement; les primes de
départ ou de licenciement, les indemnités pour licenciement abusif et autres paiements dus aux
salariés à la cessation de leur emploi; et les indemnités payables directement par l’employeur en
cas d’accident du travail et de maladie professionnelle.

Les normes et conventions de l’OIT ont été considérées dans les travaux des organes
chargés de déterminer l’indemnité payable en cas de réclamation liée à l’emploi, résultant de
l’expulsion ou de la fuite massive de travailleurs étrangers ou migrants de leur lieu d’emploi299/.
Le précédent le plus important pour les délibérations du Comité a été les conditions du règlement
des réclamations liées à l’emploi déposées par les travailleurs égyptiens et tunisiens qui ont tous
été expulsés de Libye en 1985. En ce qui concerne aussi bien l’affaire des travailleurs
égyptiens300/ que celle des travailleurs tunisiens, on constate que tous les employés ont été
habilités à percevoir toutes les sommes dues au titre des salaires et indemnités pour la période
effectivement travaillée avant l’expulsion. Les requérants ont ainsi été indemnisés pour les congés
auxquels ils avaient droit mais qu’ils n’avaient pu prendre301/. Les salariés ayant un contrat à
durée déterminée ont été habilités à percevoir une somme correspondant au salaire qu’ils auraient
perçu s’ils avaient pu continuer à travailler jusqu’à l’expiration de leur contrat. Les réclamations
portaient aussi sur l’indemnité de licenciement, qu’il s’agisse des personnes ayant un contrat à
durée déterminée ou de celles ayant un contrat à durée

299/ Voir par exemple la représentation faite en 1991 par la Fédération des syndicats égyptiens,
selon laquelle l’Iraq n’avait pas respecté les diverses conventions de l’OIT (à savoir que les travailleurs égyptiens
rentrés d’Iraq après l’invasion du Koweït n’auraient pas perçu le salaire qui leur était dû, contrairement aux
dispositions de la Convention concernant la protection des salaires, et que les travailleurs égyptiens rentrés en
Egypte avant l’invasion n’auraient pas perçu le salaire qui leur était dû car le Gouvernement iraquien avait cessé
de déposer des fonds dans les comptes bancaires servant à payer les salaires, de sorte que les banques n’avaient
pu honorer les chèques remis aux travailleurs); voir aussi la représentation faite en 1989 par la Confédération
nationale des travailleurs du Sénégal, selon laquelle la Mauritanie n’avait pas respecté diverses conventions de
l’OIT à l’occasion de l’expulsion de ressortissants sénégalais travaillant en Mauritanie (le Conseil
d’administration de l’OIT, citant le Code du travail mauritanien qui stipule qu’en cas de "rupture" du contrat de
travail, "le salaire et les accessoires du salaire, les primes et les indemnités de toute nature dus au travailleur au
moment de la rupture doivent être payés dès la cessation du service", a considéré que le Gouvernement
mauritanien devait établir les sommes dues et procéder à un règlement définitif conformément à ces dispositions).

300/ Dans son rapport sur la représentation faite par la Fédération des syndicats égyptiens, le Conseil
d’administration de l’OIT constatait qu’"un grand nombre de travailleurs égyptiens ont été licenciés et expulsés
en 1985, sans que les dispositions voulues aient été prises pour qu’ils puissent percevoir les salaires et indemnités
qui leur étaient dus...", y compris "le paiement de toute indemnité de licenciement, les prestations de sécurité
sociale et le transfert des cotisations qui avaient été versées pour l’acquisition de certaines prestations à long
terme...". OIT, document GB.240/14/25, mai-juin 1988, par. 36.

301/ Outre qu’il s’agit normalement d’un droit, quelle que soit la législation, le Code du travail
libyen contient des dispositions expresses au sujet de cette indemnisation (article 40).
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indéterminée302/. Aucune tentative importante n’a été faite pour déterminer si les requérants
avaient exercé un travail rémunéré après leur expulsion et/ou durant la période restant à courir sur
leur contrat de travail. Fait notable, dans le cas des Tunisiens et des Egyptiens, l’examen et le
règlement final des réclamations se sont largement fondés sur les dispositions de la législation
libyenne applicable en matière de prestations et de protection.

b) Législations koweïtienne et iraquienne applicables

Pour déterminer les éléments associés aux salaires et avantages sociaux auxquels les
salariés ont droit en cas de cessation de la relation d’emploi ou d’insolvabilité de l’employeur, le
Comité a également tenu compte de la législation et de la pratique en Iraq et au Koweït303/.

Dans le cas du Koweït, la législation du travail prévoit que, si l’employeur met fin
prématurément à un contrat à durée déterminée (pour des raisons autres que celles stipulées dans
le contrat), l’employé doit être indemnisé du préjudice subi, compte tenu de la coutume, de la
nature du travail, des termes du contrat et d’autres circonstances relatives au préjudice, l’indemnité
ne devant pas excéder une somme représentant le salaire de la période non exécutée du
contrat304/. Selon ces termes, il apparaît donc que le travailleur n’a pas nécessairement droit au
solde complet du salaire correspondant à la période du contrat.

Le chapitre du droit civil koweïtien consacré aux faillites stipule qu’une préférence ou un
privilège sont attachés aux salaires dus pour les six mois précédant la cessation des activités. Le
reste des sommes dues au travailleur est considéré comme une créance normale, non
privilégiée305/. Le droit commercial koweïtien ne prévoit la protection d’aucun paiement en
particulier, mais le droit du travail définit les "salaires" d’une façon large qui englobe "toutes les
prestations, rémunérations, commissions et subventions ou gratifications périodiques
habituelles306/". Dans les commentaires autorisés sur cette disposition, on précise en outre que
les prestations progressives (liées par exemple à l’ancienneté, à l’augmentation du coût de la vie,

302/ La législation libyenne applicable à l’époque prévoyait l’octroi de plusieurs indemnités pour
tous les travailleurs, qu’ils aient un contrat à durée déterminée ou indéterminée (Code du travail, loi No 58-2970
de 1970, art. 47). Toutefois, rien n’indique clairement si la période restant à courir sur un contrat à durée
déterminée interrompu serait prise en compte dans le calcul de l’indemnité (celle-ci étant proportionnelle à la
durée du service).

303/ Tout en reconnaissant qu’il jouit d’une grande latitude pour choisir et adopter ou élaborer les
règles et les critères qui, selon lui, rendront essentiellement justice aux requérants dont il a à examiner les
demandes, compte tenu du droit et de la pratique au niveau international, le Comité estime qu’il n’est pas
inopportun de mettre spécialement l’accent sur le droit koweïtien et iraquien, c’est-à-dire le droit des pays où
la plupart des contrats de travail étaient exécutés.

304/ Loi No 38 de 1964 sous sa forme modifiée, art. 53.

305/ Loi No 67 de 1980, art. 106. Voir aussi les articles 606 et 726 de la loi No 68 de 1960 (droit
du travail).

306/ Loi No 38 de 1964 sous sa forme modifiée, art. 28.
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à l’accroissement des charges familiales, etc.), les rémunérations incitatives et les primes (qui
deviennent obligatoires si elles sont payées régulièrement pendant une certaine période) sont
incluses dans la définition du salaire307/.

En vertu du Code du travail iraquien, les "salaires" dus par l’employeur constituent des
créances privilégiées308/. Les salaires sont définis comme toute somme due en échange d’un
travail accompli, y compris les primes si elles sont prévues par la loi, par des règlements ou par
le contrat de travail ou si elles ont été octroyées depuis au moins trois ans et ont un caractère
"régulier et général309/". La législation du travail iraquienne ne prévoit pas spécifiquement les
conséquences de la cessation prématurée d’un contrat à durée déterminée, sauf si c’est du fait du
travailleur310/.

c) Rémunération pour la durée du contrat

En vertu des normes et de la pratique internationales, il semble que les pertes de revenu
correspondant à la durée restante d’un contrat de travail, ou une partie de ces pertes, doivent
constituer un élément important de l’indemnité payable à un requérant à la suite d’une cessation
prématurée de la relation d’emploi. La loi et la pratique koweïtiennes semblent aussi conférer au
requérant le droit à une somme représentant le reste de son contrat de travail, tout en prévoyant
des réductions dans certaines circonstances précises. Dans le cadre d’un traitement en série des
réclamations - surtout lorsqu’on prévoit qu’il faudra régler de façon accélérée plus de
300 000 demandes -, il ne serait pas possible d’établir pour chaque requérant le montant de
l’indemnité en fonction de la durée restante du contrat de travail - à supposer qu’il y en ait un.
Les complications qui surgiraient si l’on tentait de se fonder sur ces informations seraient encore
accrues par le fait qu’en Iraq et au Koweït, les contrats étaient souvent de durée indéterminée et
que, même s’ils ne l’étaient pas, les renouvellements successifs d’un contrat à durée déterminée
transformaient de plein droit celui-ci en contrat à durée indéterminée311/.

Par conséquent, pour que les sommes représentant la rémunération due à un requérant pour
la durée restante de son contrat ou de sa relation d’emploi soient prises en compte dans
l’indemnisation due, le Comité a calculé et pris en considération la durée moyenne restant à courir
sur les contrats joints aux réclamations de la première tranche.

307/ Voir New Private Sector Law, Al Nama International, Koweït, 1989, p. 40-42.

308/ Code du travail, art. 12.

309/ Code du travail, art. 41 à 43.

310/ En effet, les contrats à durée déterminée ne sont pas envisagés en Iraq, sauf pour des activités
non permanentes par nature, auxquelles seul le travailleur peut apparemment mettre fin. Voir le Code du travail,
articles 32, 36 et 37 (concernant la cessation d’emploi).

311/ Voir par exemple au Koweït la loi No 38 de 1964 sous sa forme modifiée, qui concerne le
travail dans le secteur privé. L’article 52 de cette loi est ainsi conçu : "Si le contrat de travail est établi pour
une période déterminée et que les deux parties continuent à l’appliquer après son expiration, il est réputé
renouvelé pour une période illimitée aux mêmes conditions qui y sont spécifiées."
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d) Paiement tenant lieu de préavis

L’obligation de donner un préavis ou, plus exactement, de verser une somme tenant lieu
de préavis aux salariés qui perdent leur emploi est reconnue dans le droit international comme
dans la pratique312/, ainsi que dans le droit koweïtien et le droit iraquien (selon une source).
Comme on peut présumer qu’aucun requérant n’a reçu de préavis, du moins au Koweït (sauf
peut-être de façon fortuite et pour des raisons autres que l’invasion), l’indemnité à verser devrait
inclure une somme tenant lieu de préavis.

L’inclusion, comme facteur de calcul de l’indemnisation, du paiement tenant lieu de
préavis sert aussi à rectifier les anomalies que risque d’entraîner la décision prise par le Comité
de se fonder sur la moyenne des périodes restantes des contrats à durée déterminée. En effet, si
l’on veut que les détenteurs de tels contrats - c’est-à-dire probablement la grande majorité des
requérants - soient indemnisés pour le restant de leur contrat, il ne serait pas rationnel d’ajouter
une somme supplémentaire correspondant au paiement tenant lieu de préavis, car il y aurait en
un sens double indemnisation puisque le requérant aurait déjà perçu ce qui correspondrait
autrement à la période de préavis.

La législation koweïtienne applicable aux salariés du secteur privé prévoit un préavis de
licenciement de 15 jours pour les salariés mensualisés et de 7 jours pour les autres313/. Au vu
d’un échantillon de réclamations qui incluaient des contrats et de divers formulaires types de
contrat utilisés par des entités du secteur public koweïtien, on constate que la période la plus
courante de préavis ou de paiement tenant lieu de préavis dans le secteur public était de trois
mois.

De même, le Code du travail iraquien ne contient aucune disposition en matière de préavis,
mais il ne prévoit pas non plus la cessation de la relation d’emploi à l’initiative de
l’employeur314/. En revanche, il prévoit l’éventualité de périodes d’essai pour les salariés, ce qui
laisserait penser que l’on reconnaît qu’à la fin de la période d’essai, le salarié jouit d’une
protection relativement plus grande que durant cette période, à savoir au moins le bénéfice d’un
préavis.

312/ Les normes de l’OIT évoquent spécifiquement la question du paiement tenant lieu de préavis.
La Convention concernant la cessation de la relation de travail prévoit un "préavis d’une durée raisonnable ou
... une indemnité en tenant lieu" (art. 11). La Recommandation concernant la protection des créances des
travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur stipule que "la protection conférée par un privilège devrait"
(par opposition à peut) couvrir "tout paiement dû en lieu et place du préavis de licenciement" [par. 3 1) d)].

313/ Loi No 38 de 1964 sous sa forme modifiée, art. 52 et 53.

314/ L’une des références indique, sans donner de source, qu’il existe en Iraq une période de préavis
uniforme d’un mois pour tous les travailleurs. Voir OIT, rapport VIII (1), op. cit., 1981, p. 60.
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e) Rémunérations non versées

Outre les éléments ci-dessus, l’indemnité à accorder doit aussi tenir compte des arriérés
de rémunération. Des sources secondaires confirment qu’au Koweït et en Iraq, il était courant que
les employeurs retardent le versement des salaires ou retiennent des salaires pour contraindre le
salarié à épargner, et cela pendant des périodes pouvant aller jusqu’à 12 mois pour certaines
catégories de requérants (par exemple les domestiques). Il apparaît en outre que, dans les deux
pays, la pratique voulait que les salariés (notamment ceux qui exerçaient un emploi peu rémunéré)
touchent leur salaire du mois la première semaine du mois suivant. Vu les circonstances urgentes
dans lesquelles les salariés et les employeurs ont sans doute été amenés à quitter le Koweït (et
l’Iraq), il se peut que de nombreux requérants du Koweït n’aient pas touché les sommes que leur
employeur leur devait au moment de l’invasion. Il en serait notamment ainsi pour de nombreux
domestiques qui ont été abandonnés par leurs employeurs. On n’a pour l’instant aucune
information sur les travailleurs qui se trouveraient dans la même situation en Iraq.

f) Avantages et prestations

Les avantages et prestations tels que les congés payés, les indemnités pour frais de
scolarité, le paiement des heures supplémentaires315/ et les primes pour travail dangereux, qui
faisaient souvent partie de la rémunération globale, devraient également être pris en compte dans
l’indemnisation.

Les congés payés non pris au 2 août au Koweït représenteront sans doute une part
importante des préjudices à réparer. L’indemnisation correspondant à ces congés n’est nullement
spéculative, et elle intervient très probablement dans la quasi-totalité des cas étant donné la
manière imprévue et soudaine dont les relations d’emploi ont cessé316/.

A propos des réclamations à prendre en compte dans les cas d’insolvabilité, les normes
de l’OIT prévoient expressément l’inclusion des "congés payés dus en raison du travail effectué
dans le courant de l’année ... ainsi que dans l’année précédente317/". Bien que le droit
commercial koweïtien évoqué ci-dessus ne mentionne pas spécifiquement les vacances ou les
congés payés, on présume que ceux-ci sont inclus dans les "salaires". La loi prévoit 14 jours de
congés après un an de service et 21 jours après cinq ans de service318/. Tout aussi importante

315/ Au Koweït, la pratique voulait apparemment que les heures supplémentaires soient réglées vers
le milieu du mois. De ce fait, les gains en heures supplémentaires pour juillet 1990 auraient été perdus. On n’a
aucune information sur le tarif et les dates de règlement des heures supplémentaires en Iraq.

316/ Cela dit, il est difficile d’évaluer la part relative de cet élément car aucun renseignement
spécifique n’était demandé à ce sujet sur le formulaire de réclamation et il ne semble pas, d’après l’échantillon
analysé, que les requérants aient fourni spontanément des informations à ce sujet, sauf dans de rares cas.

317/ Convention concernant la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur
employeur, 1992 (No 173), art. 6 b).

318/ Loi No 38 de 1964 sous sa forme modifiée, art. 38.
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dans le cas du Koweït est la disposition qui précise qu’en cas de cessation d’emploi "pour une
raison quelconque", le salarié a droit à un versement en espèces tenant lieu du solde des congés
qu’il a accumulés, sur la base du salaire final payé ou dû319/.

Le Code du travail iraquien prévoit 20 jours de congés payés par an, plus 2 jours pour
chaque période supplémentaire de 5 ans de service. Comme dans le cas du Koweït, en cas de
cessation d’emploi pour une raison quelconque, les congés payés annuels non pris doivent être
remboursés sur la base du dernier salaire320/.

g) Indemnités de départ

Bien que les indemnités de départ - notamment prescrites par la loi - ne soient ni
universelles ni nécessairement très répandues en dehors des pays industrialisés, elles sont prévues
par la législation koweïtienne321/. Comme la main-d’oeuvre migrante du Koweït était déjà
ancienne, elle avait accumulé des droits considérables au fil des ans. En Iraq par contre, le Code
du travail ne semble pas prévoir d’indemnités de départ. Toutefois, de telles indemnités étaient
apparemment stipulées dans les contrats de travail de certains secteurs.

Selon le Gouvernement koweïtien, les employés de l’Etat non koweïtiens qui ont été
licenciés sont habilités à percevoir leurs indemnités de fin de service. Chaque employé a donc
droit à une somme correspondant à un mois de salaire par année d’emploi, à verser sur demande
à l’intéressé, à une autre personne par procuration, ou par l’intermédiaire d’une ambassade
koweïtienne322/. Le Gouvernement a fait savoir qu’au début de 1994, plus de 57 000 travailleurs
expatriés précédemment employés dans le secteur public et qui n’étaient pas retournés au Koweït
pour y travailler à la suite du retrait des troupes iraquiennes avaient perçu leurs indemnités. Pour
l’instant, le Comité n’a aucune information fiable concernant les personnes qui ont récupéré ou
tenté de récupérer leurs indemnités de départ dans le secteur privé au Koweït. Il n’a pas non plus
d’informations fiables à cet égard sur les personnes qui travaillaient en Iraq.

319/ Résolution ministérielle de 1982 concernant les congés payés annuels, section 3.

320/ Code du travail, art. 67, 68 et 72. Il est également stipulé expressément que le congé doit être
payé sur les fractions d’année (art. 67). Le paragraphe 2) de l’article 73 prévoit en outre expressément le
versement d’une indemnité pour les congés qui n’ont pas été pris en raison de motifs sérieux liés au travail, qui
exigeaient le report de l’octroi de ces congés.

321/ Loi No 38 de 1964 sous sa forme modifiée, art. 54. Cette loi prévoit une "indemnité de fin
de service" de 10 jours par année de service jusqu’à 5 années et de 15 jours par année ensuite, le total ne devant
pas excéder un an de salaire. Ces dispositions s’appliquent aux travailleurs payés à l’heure, à la journée, à la
semaine ou à la pièce. Les salariés mensualisés ont droit à 15 jours par année jusqu’à 5 années et à un mois
par année ensuite, avec un plafond d’indemnité fixé à un an et demi. Dans les deux cas, l’indemnité est payable
pour les fractions d’années selon un calcul proportionnel et s’applique, comme on l’a indiqué précédemment,
aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée. Elle est acquise au salarié pourvu qu’il
n’ait pas quitté son travail en raison de résultats non satisfaisants.

322/ Voir la décision du Conseil des Ministres prise conformément au décret Amiri du 3 août 1990.
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Par conséquent, tout en constatant que certains requérants ont perçu ou sont habilités à
percevoir leurs indemnités de fin de service, ce qui pourrait donner lieu à des indemnisations
multiples, le Comité reconnaît que l’indemnité de fin de service représente pour certains employés
un droit considérable. S’efforçant d’équilibrer le risque d’indemnisations multiples et l’ampleur
des pertes potentielles subies par les requérants, il considère que l’indemnité de fin de service ou
les autres droits pour cessation d’emploi doivent être pris en compte dans l’indemnisation à
octroyer. (Il note toutefois qu’il n’est pas interdit aux requérants d’effectuer des démarches
parallèles pour récupérer des sommes qui leur sont dues au titre des indemnités de fin de service.)

h) Atténuation des pertes

Enfin, le Comité est d’avis que l’indemnisation versée au requérant doit tenir compte des
efforts faits par celui-ci pour atténuer ses pertes. Le droit international reconnaît et impose même
dans certains cas l’obligation de la victime d’atténuer ses pertes. A cet égard, il peut se faire
qu’une victime ne soit pas indemnisée pour des pertes qu’elle aurait dû ou pu éviter par des
moyens raisonnables. La victime doit en outre tenir compte de tout "avantage" éventuel dont elle
a pu bénéficier (par exemple, une rémunération tirée d’un emploi de remplacement ou une
indemnisation versée par son ancien employeur ou par d’autres sources323/). Le requérant n’est
tenu d’entreprendre que des démarches raisonnables pour atténuer son préjudice.

Dans le présent contexte, ne sachant pas quand l’occupation iraquienne prendrait fin ni
s’ils pourraient retrouver leur emploi lorsqu’elle prendrait fin, les requérants qui ont quitté l’Iraq
ou le Koweït auraient dû entreprendre des démarches raisonnables pour chercher un autre emploi
après un temps raisonnable (peut-être trois à quatre mois) suivant leur arrivée à leur destination
finale. Bien entendu, les requérants qui n’ont pas quitté ou n’ont pu quitter l’Iraq ou le Koweït
après l’invasion n’auraient pu trouver jusqu’à la fin de l’occupation un emploi comparable à celui
qu’ils avaient dans ces pays avant l’invasion. En fait, vu la situation qui, au Koweït, a suivi le
retrait des troupes iraquiennes, il se peut qu’il ait fallu à ces requérants un temps non négligeable
après ledit retrait pour recommencer à travailler soit au Koweït, soit dans un autre pays. Par
conséquent, la période où ils auraient pu chercher à atténuer leurs pertes n’aurait pas commencé
avant un certain temps suivant le 2 mars 1991.

Pour formuler sa méthode d’indemnisation, le Comité a tenu compte de ces considérations
relatives à l’atténuation des pertes.

3) Méthode de compensation

Pour élaborer la méthode d’évaluation des pertes de salaire, le Comité a dû faire face à
une immense diversité de circonstances liées aux réclamations présentées, qui n’avait d’égal que
la diversité de qualité dans l’élaboration et la présentation de ces réclamations. Comme on l’a

323/ Treitel, G. H.,Remedies for Breach of Contract - A Comparative Account (1989), p. 179. A
cet égard, le Comité note que le secrétariat s’est efforcé de déduire les sommes que les requérants ont indiqué
avoir reçues soit comme rémunération d’un ancien ou nouvel employeur, soit comme indemnisation de leur
ancien employeur, soit sous la forme d’une aide de l’Etat.
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indiqué ci-dessus, les autres tribunaux chargés de régler des réclamations similaires liées à
l’emploi étaient en mesure de considérer les réclamations une par une pour les évaluer et décider
d’une indemnisation. Mais le Comité, en raison du grand nombre de réclamations qui lui étaient
présentées et du fait qu’il devait les régler de manière accélérée, a jugé impossible de procéder
de la sorte. Il note toutefois que le droit international ne prévoit aucune disposition ou méthode
définie permettant d’évaluer des dommages et qu’au titre de ce même droit, les personnes
chargées de prendre des décisions ont été investies de pouvoirs très discrétionnaires sur ces deux
points324/. Il note aussi que, dans les principes généraux du droit international, on reconnaît que,
si l’indemnisation doit être versée pour tous les dommages susceptibles de résulter d’une action
illicite, elle ne doit pas l’être pour des dommages de caractère médiat ou spéculatif325/. Les
dommages payables à un requérant doivent être "raisonnables" compte tenu de toutes les
circonstances, c’est-à-dire que la somme totale versée doit correspondre à une indemnisation
équitable du préjudice subi. Par conséquent, compte tenu des divers critères énoncés ci-dessus et
de l’importance relative de chacun d’eux, le Comité détermine qu’il convient, pour déterminer le
montant de l’indemnisation à verser pour perte de salaire, d’appliquer un multiplicateur de sept
au salaire ou revenu (selon le cas) mensuel indiqué par le requérant326/.

e. Réclamations pour perte de subsides

En raison du très petit nombre de réclamations présentées pour perte de subsides liée à
l’emploi dans le cadre de la première tranche, le Comité a examiné chaque cas individuellement.
Dans chaque cas, les éléments de preuve présentés par le requérant propres à établir son droit à
indemnisation pour perte de subsides ont permis de régler la réclamation.

f. Autres réclamations liées à l’emploi

Ainsi qu’on l’a vu, le type de montant indiqué dans la case "Divers" comportait
généralement des indemnités de fin de service, des prestations liées à l’emploi et d’autres pertes
qu’il convenait plutôt d’inscrire sur une autre feuille du formulaire "C" ou dans la rubrique des
"Subsides".

Lorsque le requérant avait présenté une réclamation séparée pour les avantages et
prestations ou pour une indemnité de fin de service, le montant correspondant a été intégré au
calcul de l’indemnisation à lui accorder pour perte de salaire.

324/ Borchard, E.,The Diplomatic Protection of Citizens Abroad(1928), p. 413.

325/ Whiteman, M.,Damages in International Law(1937); Jiménez de Aréchaga, E.,International
Law in the Past Third of a Century, 159 Recueil des cours (Académie de droit international de La Haye) 1, 286;
Manual of Public International Law(sous la direction de Sorensen, M., 1968).

326/ Comme on l’a noté précédemment, un petit nombre de requérants qui exerçaient un emploi peu
rémunéré n’ont pas indiqué de salaire mensuel ou annuel. Le Comité leur a appliqué le niveau de salaire le plus
fréquemment observé parmi les requérants se trouvant dans des situations similaires.
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Les réclamations pour pertes diverses liées à l’emploi ont été examinées et évaluées
individuellement. Les éléments de preuve spécifiques présentés par le requérant et propres à établir
son droit à indemnisation ont permis de régler la réclamation.

g. Réclamations pour préjudice psychologique ou moral

En ce qui concerne les réclamations pour préjudice psychologique ou moral, le Comité a
déterminé que, pour juger qu’une telle réclamation ouvrait droit à indemnisation, il fallait pouvoir
constater clairement d’après le formulaire de réclamation et les pièces jointes que 1) le requérant
était privé de toute ressource économique; 2) cette privation compromettait gravement sa survie
et celle de sa famille; 3) le requérant n’avait reçu et n’était habilité à recevoir aucune forme d’aide
de source publique ou privée (par exemple une aide de la sécurité sociale ou de l’Etat, un
logement et de la nourriture de la part d’un membre de la famille, etc.); et 4) le préjudice
psychologique ou moral résultant avait eu lieu durant l’invasion ou après le départ du requérant
d’Iraq ou du Koweït.

S’appuyant sur l’avis d’un groupe d’experts psychiatriques, le Comité a en outre décidé
qu’un requérant devrait recevoir le montant plafonné d’indemnisation prévu pour les réclamations
de cette catégorie selon les critères fixés dans la Décision 8 s’il avait un ou plusieurs membres
de sa famille à charge, y compris son conjoint, des enfants ou des ascendants directs, ou s’il avait
subi un dommage corporel ou une maladie graves de nature à l’empêcher d’exercer sa profession
ou son emploi. Pour la présente tranche, le Comité n’a pas considéré l’octroi d’une indemnisation
si l’une de ces deux conditions n’était pas remplie.

En fonction des considérations ci-dessus, le Comité a formulé, pour l’indemnisation des
pertes liées à l’emploi dans le cadre de la première tranche, les recommandations qui sont
énoncées dans la partie V du présent rapport et les annexes ci-dessous.

7. Pertes de type "C7" : pertes relatives aux biens immobiliers

Au paragraphe 14 de la Décision 1, il est stipulé que des indemnités peuvent être versées
pour "pertes de revenu, ..., de logement ou de biens personnels..." résultant de l’invasion et de
l’occupation illicite du Koweït par l’Iraq327/. La feuille "C7" du formulaire de réclamation de
la catégorie "C" permet aux intéressés de présenter une réclamation pour pertes relatives à des
biens immobiliers, y compris les frais de réparation des dégâts et les pertes diverses. On y précise
la notion de perte de logement énoncée dans la Décision 1 en indiquant que les pertes relatives
aux biens immobiliers peuvent inclure le "coût des réparations", mais on ne spécifie pas la nature
des pertes diverses dont l’indemnisation peut être demandée sur cette feuille. L’un des types de
réclamation constatés dans la première tranche porte sur la perte de revenu locatif. Le Comité a
déterminé que les pertes de "revenu" mentionnées dans la Décision 1, dans la mesure où ce revenu
se rapporte à des biens immobiliers, devaient être considérées comme incluant les pertes de revenu
locatif. Pour arriver à cette conclusion, il a considéré non seulement le fait que le requérant était
invité dans le formulaire à indiquer toutes ses pertes liées à des biens immobiliers (par exemple
dans la catégorie "Divers"), mais aussi que la Décision 1 confirmait

327/ Décision 1, par. 14.
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que les pertes de revenu ouvraient droit à indemnisation au titre de la catégorie "C". Il examinera
donc les pertes de revenu locatif dans la présente section.

Dans cette section, on analyse les considérations factuelles, juridiques et de traitement sur
lesquelles le Comité s’est appuyé pour élaborer sa méthodologie et ses critères d’examen des
réclamations en général liées aux biens immobiliers, et plus particulièrement de celles de la
première tranche. On énonce également les recommandations formulées par le Comité au sujet des
réclamations se rapportant aux biens immobiliers pour la première tranche.

Le Comité constate d’emblée que la première tranche ne comprend pas de réclamations
pour pertes relatives à des biens immobiliers sis en Iraq328/. Bien que quelques réclamations de
la première tranche concernent des pertes relatives à des biens immobiliers sis dans des pays tiers,
l’analyse et les considérations ci-après ne porteront que sur des biens immobiliers sis au
Koweït329/.

a. Résumé des faits pertinents330/

1) Biens immobiliers sis au Koweït

Géographiquement, le Koweït est un assez petit pays (17 800 kilomètres carrés). Selon les
rapports des Nations Unies, il y avait au Koweït avant l’invasion 260 000 unités de logement,
comprenant des habitations individuelles, des complexes résidentiels et des immeubles collectifs.
Selon le recensement de 1985, il y avait plus de 50 000 villas assez importantes, 40 000 grandes
maisons de style oriental, 35 000 unités résidentielles indépendantes plus petites et
133 000 appartements. Plus de 70 % de ces logements se trouvaient dans la ville de Koweït et
sa banlieue Hawalli, 18 % dans le gouvernorat d’Al Ahmadi et 11 % dans celui de Jahrah. Cette
concentration d’habitations individuelles et d’ensembles résidentiels dans certaines zones et

328/ Bien qu’il y ait peu de chances pour qu’une telle réclamation soit présentée, si cela se
produisait, le Comité examinerait à ce moment-là les questions qui pourraient se poser. Il note qu’en vertu de
l’article 18 du chapitre II de la Constitution intérimaire iraquienne, il est interdit aux non-Iraquiens de posséder
des biens immobiliers, sauf dans les cas prévus par la loi.

329/ Les pertes relatives à des biens immobiliers sis ailleurs qu’au Koweït sont étudiées à la fin de
la présente section (voir 7.d.3).

330/ En ce qui concerne les faits ayant à voir avec la description et les causes principales des pertes
relatives à des biens immobiliers au Koweït, consécutives à l’invasion et à l’occupation du Koweït par l’Iraq,
le Comité s’est appuyé sur un certain nombre de sources, dont les rapports suivants demandés par l’ONU : le
rapport Farah, le rapport Ahtisaari et le rapport Kälin (ci-après dénommés collectivement "les rapports des
Nations Unies"). Il a en outre examiné les documents soumis par le Gouvernement koweïtien ou en son nom,
notammentBusiness Environment and Practice in Kuwait - Final Report, rapport établi par Arab Dar Consultants
pour l’Office koweïtien d’évaluation des indemnités pour dommages résultant de l’agression iraquienne
(décembre 1993) ("le rapport Arab Dar"), le Supplementary Covering Report for Claims in Category "C"
Submitted on Behalf of Individuals, établi par l’Office koweïtien le 14 avril 1994 ("le Rapport supplémentaire")
et la déclaration sous serment de Chaker Mahmoud Madoo, jointe au Rapport supplémentaire. Le secrétariat
a également mené des recherches au Koweït en novembre 1993, qui ont donné lieu à certaines observations
factuelles examinées dans la présente section.
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localités, qui se traduit par un prix élevé d’achat et de location des biens immobiliers, est due au
fait que plus de 90 % du territoire est réservé à des utilisations gouvernementales telles que
l’exploitation pétrolière.

Sur le nombre total de logements, 40 % étaient des villas individuelles, généralement
construites en béton et d’une qualité comprise entre bonne et élevée. On peut estimer que leur
valeur variait jusqu’à un maximum de 350 000 dollars. Les immeubles collectifs étaient
normalement de standing moyen, et ceux situés le long de la côte de standing particulièrement
élevé. Dans une étude réalisée en 1983 par le Ministère de l’électricité et des eaux, le secteur
résidentiel koweïtien était caractérisé de la façon suivante : l’essentiel se composait de villas de
diverses sortes, à un ou deux étages, de résidences de type Administration nationale du logement
(pour personnes à revenu moyen et faible) et d’immeubles collectifs. Les matériaux employés
étaient essentiellement des structures de béton, des blocs de béton et des matériaux de maçonnerie
(sable, chaux, brique, pierre, marbre et autres) pour les éléments décoratifs extérieurs. Les fenêtres
avaient normalement un vitrage simple en verre clair. Les portes et fenêtres coulissantes en
aluminium étaient très courantes. Les systèmes de volets n’étaient pas courants, mais les stores
intérieurs et les surplombs extérieurs étaient présents dans de nombreux immeubles.

Comme on l’a indiqué dans la section consacrée aux pertes de biens personnels
(type "C4")331/, les Koweïtiens jouissaient avant l’invasion de l’un des revenus par habitant les
plus élevés du monde. Les familles et les foyers koweïtiens sont généralement composés de
nombreux membres. Vu le niveau de richesse personnelle relativement élevé, le logement consiste
souvent en une villa individuelle ou partagée. Pratiquement aucune famille koweïtienne ne vit dans
un immeuble collectif332/. Le coût et le standing élevés des logements résidentiels sont attestés
non seulement par la dimension des résidences et le mobilier qu’elles contiennent, mais aussi par
des éléments tels que les systèmes de télévision par satellite et les garages multiples destinés à
abriter les voitures de la famille.

Selon la loi koweïtienne, seuls les citoyens koweïtiens ont le droit de posséder des biens
immobiliers, quoiqu’un certain nombre d’exceptions soit prévu333/. Du fait de cette restriction
et du nombre relativement grand d’expatriés au Koweït avant l’invasion, de nombreux Koweïtiens
étaient en mesure de percevoir un revenu locatif important.

331/ Voir ci-dessus partie IV, section B.4.a.

332/ En 1953, le Gouvernement koweïtien a lancé un programme de logement qui prévoyait une
villa moderne pour chaque nouvelle famille koweïtienne, quel que soit son revenu. Pour cela, il a eu recours
soit à des projets de logements clés en main, soit à un plan permettant aux familles nouvelles de recevoir une
parcelle de terrain dans une zone résidentielle, avec un prêt sans intérêt pour y construire leur logement.
En 1989, ce programme permettait la distribution de près de 3 000 logements individuels par an.

333/ Voir par exemple le décret Amiri d’août 1976 et la loi No 74 de 1979 (qui régit le droit de
propriété de biens immobiliers par des non-Koweïtiens).
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2) Pertes relatives à des biens immobiliers sis au Koweït

Les pertes relatives à des biens immobiliers sis au Koweït consécutives à l’invasion et à
l’occupation du pays par l’Iraq entrent généralement dans deux catégories : a) la dégradation et
la destruction des biens dues aux forces iraquiennes et à d’autres événements liés à l’invasion et
à l’occupation; et b) les pertes de revenu locatif dues à la désorganisation des locations de biens
immobiliers.

a) Dégradation des biens immobiliers

Les dégradations causées aux biens immobiliers au Koweït ont été abondamment exposées
dans les rapports des Nations Unies334/. Ces sources, ainsi que d’autres informations portées à
l’attention du Comité, fournissent une description très complète de la destruction des biens
immobiliers, notamment dans les régions côtières et sur l’île de Faïlaka. Rien que dans la ville
de Koweït, 120 000 logements environ ont fait l’objet de pillages ou d’actes de vandalisme.
Quelque 35 000 logements résidentiels ont été saccagés dans le gouvernorat d’Al Ahmadi, et
18 000 dans celui de Jahrah. Un nombre beaucoup moins élevé de logements résidentiels ont été
totalement détruits335/.

De même que dans la situation examinée à propos des pertes de biens personnels, les
principales causes de pertes relatives aux biens immobiliers ont été les actes de destruction
systématique, de pillage et de vandalisme perpétrés par les forces d’occupation iraquiennes, en
exécution d’ordres officiels aussi bien que de façon non officielle. Les rapports des Nations Unies
indiquent que la destruction de biens publics et privés - et notamment de résidences privées
appartenant à des personnalités koweïtiennes - s’est faite conformément à des plans et à des ordres
précis émanant des autorités iraquiennes. Les actes de pillage et de vandalisme les plus aveugles
se seraient produits de façon "non officielle". Selon les rapports des Nations Unies, les soldats
iraquiens en patrouille qui fouillaient les maisons une par une ont systématiquement saccagé des
quartiers entiers. Les maisons, ensembles d’habitations collectives, bureaux, entrepôts et lieux
analogues abandonnés par leurs occupants ont été particulièrement visés, sans pour autant que les
habitations occupées soient épargnées.

Les rapports des Nations Unies indiquent que des dégâts ont en outre été causés aux biens
privés à divers moments de l’invasion et de l’occupation du Koweït, lorsque les militaires
iraquiens ont endommagé et détruit des immeubles publics et privés. Les bâtiments résidentiels
considérés comme ayant un intérêt stratégique le long de la côte koweïtienne ont été
particulièrement visés. Ainsi, de nombreuses maisons grandes et luxueuses construites le long de
la côte et sur l’île de Faïlaka ont été vidées de leur contenu et structurellement endommagées. Les
forces iraquiennes avaient occupé la plupart des maisons situées dans ces zones et en avaient
fortifié un grand nombre. L’extérieur de ces maisons a subi des dégâts particulièrement visibles,

334/ Voir note 330.

335/ Les habitations des personnes soupçonnées d’appartenir à la résistance ont parfois été brûlées.
Dans un cas, 18 maisons avoisinant une école ont été partiellement détruites par les forces iraquiennes après
qu’on eut découvert les corps de deux soldats iraquiens dans l’enceinte de l’école (rapport Kälin, p. 57).
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car il servait à stationner des soldats et des armements : casemates, fenêtres murées, blockhaus
et abris souterrains ont défiguré le paysage le long de la côte ainsi que dans certains autres lieux
considérés comme offrant un intérêt stratégique336/. Les rapports des Nations Unies révèlent
qu’avant leur retraite, les militaires iraquiens ont détruit des immeubles de bureaux, des grands
hôtels, des installations industrielles - notamment celles du secteur pétrolier koweïtien - et des
centrales électriques.

Outre les dégâts mentionnés ci-dessus, on peut citer plusieurs exemples de dommages
couramment infligés aux biens immobiliers : portes et fenêtres forcées, avec dégâts causés aux
encadrements; fenêtre brisées; vol d’installations électriques, et notamment de câbles, de prises
et d’appareillages de connexion; démontage des tuyauteries et des accessoires de plomberie, qui
ont ensuite été volés ou cassés; vol ou endommagement de climatiseurs; dégâts causés aux
carreaux de céramique du fait de l’arrachage des accessoires sanitaires dans les cuisines et les
salles de bains; dommages causés à la peinture et aux plafonds; destruction d’ascenseurs;
détérioration générale des constructions et débris.

On relève encore d’autres causes de dégradation des biens immobiliers, notamment
l’offensive des forces armées de la coalition, l’état de l’environnement résultant essentiellement
de la fumée dégagée par les puits de pétrole en feu, et les opérations de nettoyage qui ont suivi
la libération du Koweït.

Toutes ces informations relatives aux dégradations, aux destructions et aux pillages
corroborent les déclarations faites par les requérants dans les réclamations de l’échantillon
examiné par le Comité, qui contiennent des descriptions de faits similaires. En raison de la
dégradation de leurs biens immobiliers et des dépenses de main-d’oeuvre et de matériaux qu’ils
ont dû consentir pour les réparations, les requérants ont indiqué des pertes sur la feuille "C7" du
formulaire de réclamation.

b) Pertes de revenu locatif

Les dégradations et les destructions décrites ci-dessus ont touché des immeubles
commerciaux et des complexes d’immeubles collectifs aussi bien que des résidences privées. De
plus, comme on l’a expliqué longuement dans la section consacrée aux réclamations de type "C1"
(préjudice lié au départ et à la réinstallation)337/, l’invasion et l’occupation du Koweït par l’Iraq
ont entraîné un départ massif de personnes, Koweïtiens et non-Koweïtiens, qui vivaient et
travaillaient dans le pays. Près de 50 % des ressortissants koweïtiens et plus de 90 % des expatriés
ont quitté le Koweït après l’invasion. La population totale aurait ainsi chuté de 2 142 600 à
492 000 habitants. Quant à ceux qui sont restés, les conséquences dévastatrices de l’invasion sur
la vie économique au Koweït ont été telles que la plupart d’entre eux ont perdu leur emploi, sans
perspective de continuer à percevoir un revenu qui aurait pu leur permettre de payer leur loyer.
Avant l’invasion, le taux d’occupation des logements loués était assez élevé (85 à 90 %). En

336/ C’est ainsi que les maisons surplombant les croisements de route importants ont souvent été
occupées et fortifiées.

337/ Voir ci-dessus partie IV, section B.1.a.
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outre, les baux, qui étaient généralement d’un, trois ou cinq ans, contenaient des clauses
habituelles de renouvellement automatique si aucune des parties ne donnait de préavis avant la
fin du bail.

En raison de ces facteurs et considérant la description des dégradations causées aux biens
immobiliers, le Comité s’estime convaincu que les circonstances liées à l’invasion et à
l’occupation qui ont entraîné un déplacement massif de population doivent être considérées
comme le fondement factuel de la désorganisation des relations entre propriétaires et locataires
qui existaient avant l’invasion.

b. Réclamations de la première tranche

Le tableau ci-dessous indique le nombre total de réclamations de la catégorie "C7" par
pays pour la première tranche338/. La plupart des réclamations de la première tranche ont trait
à des biens immobiliers sis au Koweït. Toutes les réclamations présentées au sujet de biens situés
hors du Koweït ont été le fait de non-Koweïtiens. La première tranche représente une petite
portion du nombre total de réclamations attendues au titre de la catégorie "C7". Au 14 avril 1994,
le Gouvernement koweïtien avait présenté 5 799 réclamations de ce type, et 5 000 autres environ
devaient encore être présentées. On estime donc que le nombre total de ces réclamations se situera
entre 10 000 et 12 000.

NOMBRE DE RECLAMATIONS DE TYPE "C7" POUR
LA PREMIERE TRANCHE, PAR PAYS

Australie 1

Etats-Unis 2

Koweït 27

Pakistan 1

Royaume-Uni 4

TOTAL 35

338/ Le Comité note qu’un certain nombre de requérants ont fait figurer les sommes réclamées pour
de petits articles (par exemple les matériaux achetés pour procéder à la réparation des biens immobiliers) sur la
feuille "C4" du formulaire au lieu de la feuille "C7". Vu le petit nombre de ces réclamations pour la première
tranche et la relative modicité des sommes en jeu, il a considéré qu’il ne fallait pas les reporter dans la
catégorie "C7" mais les traiter selon la méthode adoptée pour les pertes de biens personnels ("C4"). Toutefois,
pour les futures tranches, il pourrait examiner ces réclamations selon la méthode mise au point pour les pertes
relatives aux biens immobiliers ("C7").
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D’après les réclamations examinées, ainsi qu’un examen des réclamations non comprises
dans la première tranche réalisé par le secrétariat pour les rapports à établir au titre de l’article 16,
le Comité observe que les réclamations qui concernent les biens immobiliers sont assez uniformes
quant au type et à la qualité des éléments de preuve présentés, à la manière dont elles ont été
établies, et au type et à la valeur des éléments de perte sur lesquels elles portent. Cette
homogénéité est due au fait que la quasi-totalité des réclamations ont été présentées par le
Gouvernement koweïtien au nom des ressortissants du pays et que, de ce fait, elles sont passées
par les procédures d’examen et de vérification mises en oeuvre par le Koweït dans le cadre de son
programme national d’indemnisation. En outre, comme on l’a noté, ce type de perte se divise
assez facilement en deux catégories : les pertes dues aux frais de réparation des biens dégradés
ou détruits et les pertes de revenu locatif.

c. Cadre relatif aux recommandations

1) Décisions du Conseil d’administration et formulaire de réclamation

Les conditions et les critères généraux fixés par le Conseil d’administration et que doivent
satisfaire les requérants sont énoncés dans la Décision 1 et à l’article 35 des Règles, analysés dans
la partie II ci-dessus. En ce qui concerne les réclamations se rapportant aux biens immobiliers,
les requérants sont invités, dans la feuille "C7" du formulaire, à "joindre les pièces justificatives
appropriées : titre ou autre preuve de propriété, coût des réparations ainsi que la description de
ce qui est arrivé à leur bien". Ils doivent inscrire dans les espaces prévus à cet effet le type de
bien, le nom du propriétaire tel qu’il est mentionné sur le titre de propriété, le numéro
d’enregistrement officiel et la date d’achat du bien, son emplacement, l’âge du bâtiment et la
superficie au sol en mètres carrés, et le pourcentage du bien détenu. Si la part de propriété du
requérant est inférieure à 100 %, celui-ci doit préciser sur une feuille séparée le nom des autres
propriétaires et leurs parts respectives de la propriété. En outre, le requérant est invité à indiquer
le coût initial du bien (y compris le coût des améliorations) et sa valeur estimative au
1er août 1990. Enfin, un espace est prévu pour le "coût estimatif des travaux à effectuer", le "coût
réel des travaux déjà effectués" et toutes autres pertes (dans la case "Divers") - dont on a
déterminé qu’elles comprenaient les pertes de revenu locatif. Au bas de la feuille "C7", le
requérant peut inscrire la valeur totale de la perte, et il est indiqué qu’il peut ajouter des feuilles
supplémentaires si nécessaire.

2) Remarques présentées par les gouvernements à la suite du rapport établi
conformément à l’article 16

Le rapport No 5 établi conformément à l’article 16 des Règles mentionne la question
suivante :

De nombreux requérants qui ont déposé des réclamations de la
catégorie "C" demandent à être indemnisés pour la perte du revenu de loyers
résultant de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq. La question qui se
pose là est de savoir quelle doit être la durée de la période sur laquelle calculer,
le cas échéant, l’indemnité correspondant à la perte de revenu provenant de loyers.
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Le Comité a examiné avec attention et pris en considération les réponses à cette question
communiquées par les gouvernements de plusieurs pays, dont l’Iraq.

d. Considérations et méthodologie relatives au traitement des réclamations

1) Introduction

Le Comité a examiné les réclamations "C7" de la première tranche dans la cadre des
paramètres établis par les Règles et les décisions du Conseil d’administration, des vues exprimées
par les gouvernements, des informations communiquées en réponse au formulaire de réclamation,
et d’autres sources d’information. Ainsi qu’on l’a dit, ces réclamations sont assez homogènes
(comme devraient l’être celles des tranches à venir). Le Comité a donc pu évaluer la majorité
d’entre elles de manière uniforme. En outre, comme elles étaient assez peu nombreuses, il a pu
examiner de façon plus précise les éléments de preuve présentés à l’appui de la propriété et des
montants réclamés. Dans la mesure où le permettait le champ couvert par la première tranche, il
s’est efforcé de mettre au point des critères applicables aussi aux futures tranches de réclamations
du type "C7".

On analyse ci-après les questions les plus importantes qui ont été soulevées et les
considérations particulières sur lesquelles, en plus des facteurs énoncés ci-dessus, le Comité s’est
appuyé pour formuler ses recommandations quant à ces pertes. La mesure dans laquelle ces
principes et procédures devront être élaborés plus avant dépendra des caractéristiques et du
nombre des réclamations "C7" des tranches à venir.

Pour fixer les divers critères à considérer, le Comité a eu constamment à l’esprit la norme
générale applicable en matière de preuve, énoncée dans la Décision 1, à savoir que les
réclamations "doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés concernant les
circonstances et les montants de l’indemnité réclamée". En outre, "des documents moins étayés
devront généralement être présentés pour les réclamations portant sur des montants moins élevés,
jusqu’à concurrence de 20 000 dollars par exemple339/".

Pour donner effet aux principes et aux critères définis par le Conseil d’administration, le
Comité a examiné les réclamations afin de vérifier que les requérants avaient établi 1) le fait de
la propriété du ou des biens immobiliers sur lesquels ils fondaient leur réclamation, 2) le fait de
leur perte et le fait qu’elle avait une relation causale avec l’invasion et l’occupation du Koweït
par l’Iraq, et 3) la valeur de la perte alléguée. Il a traité les biens sis au Koweït séparément de
ceux sis hors du pays.

339/ Décision 1, par. 15 a).
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2) Biens immobiliers sis au Koweït

a) Fait de la propriété

La quasi-totalité des requérants de la première tranche ont fourni des éléments de preuve
étayant le fait qu’ils étaient propriétaires des biens immobiliers concernés. Cette observation est
à rapprocher des déclarations faites par le Gouvernement koweïtien dans le Rapport
supplémentaire au sujet de ses réclamations et des procédures d’examen qu’il avait appliquées :

Contrairement à beaucoup d’autres pertes, celles sur lesquelles se fondent
les réclamations du formulaire C7 sont souvent déjà étayées par des documents
prouvant la propriété du bien immobilier ainsi que l’étendue des pertes ou des
dégâts et le montant des pertes. La plupart des types de pièces requises pour les
réclamations du formulaire C7 ... peuvent être obtenus par le requérant bien après
le moment de la perte. Aussi l’Office koweïtien d’évaluation des indemnités pour
dommages résultant de l’agression iraquienne a-t-il été très strict dans les
conditions de preuve qu’il a imposées pour les réclamations du formulaire C7.

Pour toutes les pertes touchant des biens immobiliers, la preuve de la
propriété du bien immobilier et du montant de la perte est strictement exigée. Les
pièces sont généralement constituées par les actes de vente ou autres documents
délivrés par les organismes gouvernementaux340/.

Les réclamations de type "C7" de la première tranche sont en outre systématiquement
étayées par les déclarations personnelles des requérants et par celles de témoins, qui ont pour la
plupart servi à donner des détails sur les dommages subis.

Vu le petit nombre de réclamations de la première tranche, le Comité a pu les évaluer
principalement sur une base individuelle. Comme elles étaient presque toutes étayées par des
pièces prouvant la propriété - telles que le titre de propriété et d’autres documents
d’enregistrement officiels, des documents bancaires prouvant un emprunt contracté pour l’achat
du bien, ou les baux entre propriétaires et locataires -, le Comité n’a pas eu à examiner s’il était
opportun d’appliquer aux réclamations reposant sur des circonstances factuelles particulières un
critère correspondant à une preuve de moindre qualité. Toutefois, et notamment au vu des
remarques formulées par le Gouvernement koweïtien dans son Rapport supplémentaire, le Comité
compte que les réclamations de type "C7" présentées dans le cadre des tranches à venir pour perte
de biens immobiliers continueront d’être étayées par des éléments de preuve tels que ceux
mentionnés ci-dessus à l’appui de la propriété du bien concerné. Comme il se peut que les
sommes en jeu dépassent souvent 20 000 dollars, les dispositions énoncées en matière de preuve
dans les Règles et la Décision 1 du Conseil d’administration exigent un critère de preuve
relativement strict.

340/ Rapport supplémentaire, p. 53.
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b) Fait de la perte et relation causale avec l’invasion

Les circonstances factuelles liées aux pertes touchant des biens immobiliers au Koweït ont
été exposées et expliquées ci-dessus. Ce cadre factuel permet au Comité de conclure que les
dégradations de biens immobiliers, publics ou privés, ont eu lieu sur une échelle massive,
notamment dans certaines zones côtières et autres zones stratégiques.

Les dommages indiqués au sujet des biens immobiliers dans les réclamations de type "C7"
de la première tranche correspondent parfaitement au profil général des pertes consécutives à
l’invasion et à l’occupation du Koweït par l’Iraq. Ces réclamations dans leur ensemble concordent
avec les constatations et les conclusions énoncées dans les rapports des Nations Unies et les autres
sources d’information relatives aux dommages subis.

En outre, comme on l’a noté, presque tous les requérants ont joint une déclaration
personnelle et une déclaration de témoins décrivant les circonstances particulières de leur perte
ou le fait qu’ils avaient quitté le Koweït durant l’invasion et avaient découvert les dommages à
leur retour. Le rapport Farah indique que "les visites d’inspection ... effectuées dans toutes les
zones résidentielles ont révélé des actes généralisés de saccage et de vandalisme contre les
habitations, les magasins et les entreprises commerciales. Dans les zones résidentielles, les dégâts
ont essentiellement touché les habitations dont les propriétaires ou les locataires avaient fui le pays
au moment de l’invasion341/." Le Comité tient compte du fait que, dans bien des cas, cette
absence des propriétaires ou des locataires a non seulement facilité les agissements de l’Iraq mais
aussi nui à la capacité des requérants d’étayer dans chaque cas le fait et les causes spécifiques des
dommages qui en ont résulté. Néanmoins, les copies de factures, de reçus ou de devis d’expert
jointes à la plupart des dossiers de réclamation établissent d’une façon générale le fait et le
montant des dégâts.

En ce qui concerne les pertes de revenu locatif, là aussi les réclamations de type "C7" de
la première tranche correspondent au profil général des pertes subies à la suite de l’invasion et
de l’occupation du Koweït par l’Iraq. Outre qu’elles ont causé des dégâts étendus aux immeubles
commerciaux et aux ensembles d’habitations collectives situés au Koweït, cette occupation et cette
invasion ont entraîné le départ massif de Koweïtiens et de non-Koweïtiens - qui étaient
respectivement propriétaires et locataires sur le marché koweïtien des loyers d’habitation et des
loyers commerciaux. En outre, cet exode massif et soudain a touché un marché de la location des
biens immobiliers marqué par un taux d’occupation élevé. De nombreux requérants ont justifié
leur perte en expliquant que leurs logements locatifs étaient restés vacants pendant une longue
période faute de locataires ou parce qu’ils étaient devenus inhabitables en raison des dégâts causés
durant l’invasion.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité s’estime convaincu que la quasi-totalité des
réclamations de la première tranche qui se rapportent à des pertes touchant des biens immobiliers
ont établi le fait de ces pertes et le fait qu’elles sont imputables à l’invasion et à l’occupation du
Koweït par l’Iraq - en ce qui concerne aussi bien les dépenses de réparation des dégâts que les
pertes diverses touchant des biens immobiliers, telles que les pertes de revenu locatif.

341/ Rapport Farah, p. 99.
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c) Evaluation

Aux fins de l’évaluation, le Comité a examiné séparément les demandes d’indemnisation
des frais de réparation et les réclamations pour perte de revenu locatif.

(i) Evaluation des réclamations pour frais de réparation

Les requérants ont eu la possibilité d’inscrire leurs pertes pour dégradation de biens
immobiliers dans le formulaire de réclamation de la catégorie "C", sous les rubriques "coût
estimatif des travaux à effectuer" et/ou "coût réel des travaux déjà effectués". On a constaté que
le coût des travaux comprenait le coût de la main-d’oeuvre et des matériaux nécessaires pour
réparer les bâtiments. Bien que les sources d’information générale corroborent le fait que ces
dégradations ont été très nombreuses, le Comité s’est fondé avant tout sur les réclamations et les
pièces jointes à l’appui des sommes réclamées.

En général, les requérants ont soumis les preuves matérielles et autres sous forme de reçus
et de factures pour les travaux déjà effectués. Presque tous avaient commencé les réparations bien
après la libération du Koweït. Comme on le note dans le Rapport supplémentaire, les réparations
n’ont pu être mises en route qu’avec du retard en raison de la pénurie de main-d’oeuvre, de
fournitures et de matériel342/. Il se peut aussi que les requérants, notamment lorsqu’ils avaient
fait procéder à une expertise pour des travaux non encore effectués, aient su qu’ils pourraient
présenter une demande d’indemnisation pour leurs dépenses. Ils auraient donc eu plus facilement
accès aux éléments de preuve étayant leur réclamation et auraient eu davantage tendance à les
conserver.

Cette analyse tend à se vérifier en ce qui concerne les réclamations de la première tranche,
ainsi que celles des tranches à venir pour lesquelles le Comité a eu communication des
observations faites par le secrétariat au sujet des éléments de preuve en question.

En fonction de l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, le Comité a donc adopté
les critères ci-après pour déterminer le montant de l’indemnisation payable en cas de réclamation
pour travaux de réparation touchant des biens immobiliers sis au Koweït, dans le cadre de la
première tranche :

1) Les réclamations pour frais de réparation d’un montant maximal de 20 000 dollars
doivent être accompagnées au moins d’une déclaration justifiant le montant réclamé et donnant
i) une description des dégâts, et ii) une explication des dépenses encourues;

2) Les réclamations pour frais de réparation supérieurs à 20 000 dollars doivent être
accompagnées de pièces justifiant les sommes réclamées, telles que des reçus, des copies de
facture ou des estimations d’expert. Si le montant réclamé n’est pas entièrement justifié par ces
pièces, la réclamation sera réduite en conséquence, conformément au montant justifié par les
pièces et au seuil de 20 000 dollars fixé dans la Décision 1.

342/ Rapport supplémentaire, p. 49 et 50. Le Gouvernement koweïtien affirme également que le
coût des travaux a été élevé durant la période postérieure à l’invasion en raison de cette pénurie.
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(ii) Evaluation des réclamations pour perte de revenu locatif

Nombre de logements et montant des loyers :Ainsi qu’on l’a indiqué au début de la
présente section, le Comité a déterminé que l’indemnisation des pertes de revenu locatif pouvait
à juste titre être réclamée au moyen de la page "C7" du formulaire de réclamation. Comme pour
les éléments de preuve existant à l’appui des réclamations pour frais de réparation de biens
immobiliers, le Comité considère que les éléments de preuve à l’appui des réclamations pour perte
de revenu locatif - propres à établir le nombre de logements locatifs et le montant correspondant
des loyers - doivent raisonnablement pouvoir être réunis par la plupart des requérants, même après
l’invasion. Les preuves documentaires destinées à étayer ces faits peuvent être les actes de vente
et les titres de propriété qui ont également servi à établir la propriété du bien. En outre, les baux
prouvent normalement non seulement la location du bien et le nom du propriétaire et du locataire,
mais aussi le nombre de logements pour lequel la réclamation est déposée et le loyer mensuel de
chacun d’eux.

Le Comité observe que presque tous les requérants qui ont présenté des réclamations dans
le cadre de la première tranche pour perte de revenu locatif ont joint de telles preuves
documentaires à l’appui de leur réclamation. Par conséquent, il n’a pas eu à examiner s’il était
opportun d’appliquer aux réclamations reposant sur des circonstances factuelles particulières un
critère correspondant à une preuve de moindre qualité. Toutefois, et notamment au vu, là encore,
des remarques formulées par le Gouvernement koweïtien dans son Rapport supplémentaire, le
Comité compte que les réclamations présentées dans le cadre des tranches à venir pour perte de
revenu locatif continueront d’être étayées par de telles pièces justifiant le droit à indemnisation.

Période d’indemnisation : Le Comité a considéré un certain nombre de facteurs pour
déterminer la période appropriée d’indemnisation des pertes de revenu locatif alléguées dans les
réclamations se rapportant aux biens immobiliers. Il a également bénéficié de diverses remarques
présentées au titre de l’article 16 par les gouvernements de plusieurs pays, notamment l’Iraq, au
sujet de la période appropriée d’indemnisation. Les facteurs dont il a plus particulièrement tenu
compte pour prendre sa décision sont les suivants : la période de l’invasion et de l’occupation,
durant laquelle les biens immobiliers ont été dégradés et durant laquelle de nombreux propriétaires
et locataires étaient absents du Koweït; une période raisonnable immédiatement postérieure afin
de prendre en compte le fait que les logements restaient vacants, qu’il fallait les remettre en état
et les réaménager, et qu’il y avait des délais pour obtenir les matériaux et la main-d’oeuvre
nécessaires; les principes fondamentaux d’atténuation des pertes selon lesquels les requérants
devaient entreprendre des démarches raisonnables pour louer à nouveau leurs logements; les
considérations pratiques relatives au traitement de plusieurs centaines de réclamations dans des
conditions équitables et uniformes; et le souci de justice à l’égard de tous les requérants et de
l’Iraq dans l’élaboration d’une méthode équitable. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de
ces facteurs et des faits concrets exposés ci-dessus, le Comité détermine qu’il convient d’appliquer
au loyer mensuel établi pour chaque logement sur lequel repose la plainte un multiplicateur de 10
représentant une période de 10 mois.
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3) Biens immobiliers sis hors du Koweït

Le Comité a examiné les quelques réclamations présentées par des ressortissants non
koweïtiens pour des pertes touchant des biens immobiliers sis hors du Koweït. Toutes ces
réclamations avaient trait à l’interruption du revenu locatif que les requérants percevaient avant
l’invasion, interruption due au fait que le requérant avait quitté le Koweït pour rejoindre son pays
d’origine et y occuper de nouveau sa résidence. Le Comité a considéré qu’il fallait traiter ces
pertes selon la méthode employée pour les réclamations de type "C1" relatives au départ et à la
réinstallation343/ et a donc transféré les réclamations correspondantes à cette catégorie. Cela fait,
il a observé que les pertes touchant des biens immobiliers dont l’indemnisation pourrait être
réclamée sur la feuille "C7" du formulaire étaient effectivement limitées à des biens immobiliers
sis au Koweït ou en Iraq.

En fonction de l’ensemble des considérations exposées dans la présente section, le Comité
a formulé, pour l’indemnisation des pertes de la catégorie "C7" relatives aux biens immobiliers,
les recommandations qui sont énoncées dans la partie V et les annexes ci-dessous.

8. Pertes de type "C8" : Pertes commerciales ou industrielles des personnes physiques

Aux termes de la Décision 1, les pertes commerciales ou industrielles des personnes
physiques peuvent être incluses dans les réclamations groupées pour être examinées dans le cadre
des procédures accélérées visées dans ladite décision344/. En conséquence, les personnes qui
demandent l’indemnisation accélérée de telles pertes peuvent présenter une réclamation au moyen
de la feuille "C8" du formulaire de réclamation "C".

a. Résumé des faits pertinents

1) Activités industrielles et commerciales

Plusieurs publications donnent un aperçu utile des activités industrielles et commerciales
au Koweït, ainsi que des pratiques et des réglementations en la matière345/. En 1990, il y avait
au Koweït 31 739 établissements industriels ou commerciaux autorisés, dont 31 665 dans le
secteur privé. Sur le total des entreprises privées, 60 % opéraient dans le commerce de gros ou
de détail, 25 % dans les services, 13 % dans le secteur manufacturier, et le reste dans le

343/ Voir la partie IV.B.1.a. ci-dessus.

344/ S/AC.26/1991/1, par. 5.

345/ Rapport Arab Dar; Supplemental Business Report on Claims for Individual Business Losses,
Office koweïtien d’évaluation des indemnités pour dommages résultant de l’agression iraquienne, 30 mai 1994
("Rapport supplémentaire sur les entreprises").
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bâtiment346/. La grande majorité des entreprises étaient de petite dimension. En 1985, les trois
quarts d’entre elles n’employaient qu’une à quatre personnes347/.

L’importance du commerce au Koweït s’explique surtout par l’absence d’agriculture et de
matières premières. En 1988, le chiffre d’affaires brut du commerce de gros a avoisiné
1 milliard 147 millions de dinars koweïtiens, tandis que les ventes au détail et les commissions
étaient estimées à 3 milliards 27 millions de dinars348/. Même si un stock considérable
d’équipements avait été accumulé tout au long des années 70 et 80 dans tous les secteurs de
l’économie, l’essentiel des investissements dans le commerce portait sur les stocks de produits,
en raison notamment de l’éloignement du pays par rapport aux grands marchés349/.

2) Pratique des affaires

L’un des traits essentiels de la pratique des affaires au Koweït est la forte prédominance
des opérations en espèces. Presque tous les achats au détail et la plupart des achats en gros se
règlent au moyen de billets et de pièces et non pas de virements bancaires, de chèques ou de
cartes de crédit. De nombreuses entreprises conservent sur place d’importantes sommes en
liquide350/. Le climat des affaires est informel et profondément enraciné dans la culture
koweïtienne. Les hommes d’affaires s’appuient généralement sur des promesses verbales plutôt
que sur des contrats écrits. Vu l’absence de taxes et d’assurance, la plupart des entreprises, surtout
les petites, ne délivrent pas de reçus et ne tiennent pas de registres financiers351/. La plupart
d’entre elles ne sont même pas tenues par la loi de nommer des commissaires aux comptes ou de
présenter des états financiers en bonne et due forme. Les entreprises n’emploient que peu ou pas
de systèmes et de procédures de tenue de registres352/.

3) Formes d’entreprise

La forme d’entreprise la plus courante au Koweït est l’entreprise individuelle, également
dénommée "établissement". En 1985, ce type d’entreprise représentait environ 77 % des
entreprises enregistrées. L’entreprise individuelle, qui se rencontre surtout parmi les petites
entreprises, n’a pas d’identité juridique distincte. Outre cette forme, le droit des sociétés
commerciales koweïtien définit sept autres formes d’organisation : les sociétés en nom collectif;
les sociétés en commandite simple; les coentreprises; les sociétés à participation du public; les

346/ Rapport Arab Dar, p. 18.

347/ Rapport supplémentaire sur les entreprises, p. 2.

348/ Id.

349/ Rapport Arab Dar, p. 111 et 112.

350/ Id., p. 120 à 122.

351/ Id., p. 110; Rapport supplémentaire sur les entreprises, p. 18.

352/ Rapport Arab Dar, p. 110 et 123.
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sociétés par action à participation exclusive; les sociétés à responsabilité limitée; et les sociétés
de personnes à responsabilité limitée. Le droit des sociétés commerciales stipule qu’à l’exception
des coentreprises (contractuelles), ces sept types d’entreprise ont un statut juridique353/.

4) Licence et propriété des entreprises

En vertu du droit koweïtien, une personne qui souhaite créer une entreprise doit obtenir
une licence (autorisation) du Ministère du commerce et de l’industrie. En principe, seuls les
ressortissants koweïtiens sont habilités à obtenir cette licence354/. La même restriction existe en
ce qui concerne les diverses conditions à remplir pour l’enregistrement. Une entreprise ne peut
être enregistrée que sur la demande d’un ressortissant koweïtien ou d’une société dont 51 % du
capital est détenu par des Koweïtiens. Le fait que, juridiquement, la propriété des entreprises est
généralement réservée aux ressortissants koweïtiens355/ a donné naissance à la pratique selon
laquelle une personne qui souhaite s’engager dans des activités commerciales "loue" une
autorisation auprès d’un titulaire koweïtien356/.

Cet arrangement de "location d’autorisation" - que les ressortissants koweïtiens concluent
également entre eux - constitue une coutume très répandue dans le monde des affaires au Koweït.
Les termes convenus verbalement ou par écrit entre les parties varient selon les cas, mais on
rencontre couramment deux types d’accord : l’utilisateur de la licence exploite l’entreprise sans
ingérence ni participation financière du titulaire, qui reçoit généralement une rétribution mensuelle
fixe en échange de l’utilisation de la licence; ou le titulaire apporte une partie du capital, auquel
cas il peut percevoir une partie des bénéfices357/.

Le deuxième rapport établi conformément à l’article 16 des Règles posait la question de
savoir comment les étrangers titulaires d’une licence pouvaient démontrer qu’ils possédaient des
intérêts dans des entreprises enregistrées sous le nom de ressortissants koweïtiens358/. Les
gouvernements de plusieurs pays, dont l’Iraq, ont présenté des remarques en réponse à cette
question.

353/ Dans le Rapport supplémentaire sur les entreprises (p. 4), on note que les associés des sociétés
en nom collectif sont également responsables personnellement.

354/ Loi No 32 de 1969, art. 2. Les quelques exceptions à cette règle concernent essentiellement
les colporteurs et certaines catégories de boutiques. Déclaration sous serment d’Assaad Abdelkarim Al-Zankawi,
18 mai 1994, Rapport supplémentaire sur les entreprises, pièce 2, se référant au paragraphe 2 de l’article 23 du
Code du commerce koweïtien (mis en vigueur par le décret-loi No 68 de 1980).

355/ Code du commerce, art. 23, par. 1.

356/ Rapport supplémentaire sur les entreprises, p. 5 à 7.

357/ Déclaration sous serment d’Assaad Abdelkarim Al-Zankawi, 18 mai 1994, Rapport
supplémentaire sur les entreprises, pièce 2.

358/ Rapport No 2, par. 13.
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5) Pertes et préjudices subis

Les dommages causés aux entreprises du Koweït ont été abondamment décrits dans les
rapports prescrits par les Nations Unies ainsi que dans les remarques présentées par le
Gouvernement koweïtien ou les rapports élaborés pour son compte359/. Collectivement, ces
sources donnent une image très complète des destructions étendues qui ont été infligées à la
quasi-totalité des secteurs de l’économie koweïtienne.

L’occupation a eu sur la vie économique et commerciale du Koweït des effets
"dévastateurs360/". Dans le résumé qu’en donne le rapport Farah, on peut lire que "l’équipement
nécessaire aux services d’utilité publique - distribution de l’électricité, distribution d’eau,
évacuation des déchets - avait été mis hors d’usage. Les ports avaient été largement détruits; la
production pétrolière et le raffinage du pétrole ainsi que les activités d’enlèvement du pétrole
étaient paralysés; le système financier était profondément désorganisé, le commerce extérieur
interrompu, le commerce intérieur considérablement réduit, l’activité manufacturière paralysée et
les stocks pillés361/." L’exposé explicatif contient des photographies de dégâts causés aux
infrastructures, dont beaucoup portent sur des biens d’entreprise362/. Ces dégâts n’ont pas été
seulement le résultat des affrontements militaires ou des actes de vandalisme perpétrés au hasard;
bon nombre de pertes sont en effet imputables à la destruction délibérée ainsi qu’au pillage et à
l’enlèvement systématiques de biens par les forces iraquiennes363/.

Ainsi qu’on l’a noté, de nombreuses entreprises étaient de petite dimension, et une
proportion considérable d’entre elles vivaient du commerce. Ce profil se retrouve dans la première
tranche et, vu la nature de la catégorie "C", il se retrouvera sans doute dans les tranches à venir.
Décrivant le sort subi par un grand nombre de ces entreprises, le rapport Farah indique que "le
pillage de magasins de gros et de points de vente au détail a été massif; pratiquement aucun centre
commercial, entrepôt ou magasin important n’a été épargné. Les estimations dans ce domaine ne
peuvent être que très grossières, mais les pertes (véhicules non compris) pourraient facilement

359/ Rapport Farah; rapport Kälin; Exposé explicatif; Rapport supplémentaire sur les entreprises.

360/ Rapport Farah, par. 42.

361/ Id., par. 43.

362/ Exposé explicatif, pièce II.

363/ Rapport Farah, par. 19. Soulignant le caractère systématique des agissements de l’Iraq, le
Rapport supplémentaire sur les entreprises indique que cette pratique est également attestée par de nombreux
documents abandonnés par les forces militaires en partance et dont un répertoire a été remis à la Commission.
Plusieurs volumes de ce répertoire contiennent des autorisations de transport vers l’Iraq d’articles saisis dans des
entreprises koweïtiennes déterminées. Dans le Rapport supplémentaire (p. 9 et 10), on note que le simple
volume de ces documents, qui ne représentent qu’un petit échantillon des documents abandonnés par les forces
en partance, indique sur quelle échelle démesurée du matériel a été volé dans les entreprises koweïtiennes et
emporté en Iraq.
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approcher un milliard de dollars364/." Le rapport Farah souligne l’échelle massive des dégâts :
"Tous les établissements commerciaux du pays ou presque ont été pillés. Partout où se trouvaient
concentrés des commerces de détail, la plupart, sinon tous, ont été mis à sac365/." De ce fait,
"un grand nombre d’entreprises commerciales - petites, moyennes ou grandes - ont accusé des
pertes représentant de 50 à 100 % des marchandises qu’elles avaient en stock au
1er août 1990366/". On note en outre dans le rapport que ces dégâts matériels ont entraîné un
manque à gagner considérable en matière de production et de revenu; virtuellement paralysée,
l’économie koweïtienne s’est retrouvée au point mort367/.

b. Réclamations de la première tranche

Les tableaux ci-après indiquent le nombre total de réclamations de la catégorie "C8" par
pays pour la première tranche, ainsi que la décomposition, par fourchette de valeur, des pertes
dont l’indemnisation est demandée. Presque toutes les réclamations de la première tranche se
rapportent à des entreprises sises au Koweït. Cette tranche ne représente qu’une petite portion du
nombre total de réclamations "C8" attendues. Au 24 mai 1994, le Koweït avait présenté
1 671 réclamations de ce type, et il devait encore en présenter 2 500 environ. On estime que le
nombre de réclamations "C8" à présenter par tous les autres pays oscille actuellement entre 5 000
et 10 000.

NOMBRE DE RECLAMATIONS DE TYPE "C8"
POUR LA PREMIERE TRANCHE, PAR PAYS

Australie 1

Danemark 1

Etats-Unis 2

Pologne 1

Royaume-Uni 4

Pakistan 125

TOTAL 134

364/ Rapport Farah, par. 62.

365/ Id., par. 518.

366/ Id., par. 522.

367/ Id., par. 51 et 66.
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FOURCHETTES DES MONTANTS RECLAMES POUR LA PREMIERE
TRANCHE DES RECLAMATIONS DE TYPE "C8"

(en dollars des Etats-Unis)

FOURCHETTE NOMBRE DE RECLAMATIONS

Pas de montant indiqué 2

0-10 000 21

10 000-20 000 28

20 000-30 000 22

30 000-40 000 13

40 000-50 000 12

50 000-75 000 18

75 000-100 000 11

Plus de 100 000 7

c. Cadre relatif aux recommandations

1) Décisions du Conseil d’administration

Les décisions suivantes du Conseil d’administration s’appliquent spécifiquement, en tout
ou partie, aux pertes commerciales ou industrielles des personnes physiques relevant de la
catégorie "C8".

a) Décision 1

Dans cette décision, le Conseil d’administration a établi les fondements généraux relatifs
à la présentation de réclamations de la catégorie "C" portant sur les pertes commerciales ou
industrielles, tout en indiquant qu’il donnerait ultérieurement des précisions sur les types de pertes
commerciales ou industrielles qui ouvrent droit à indemnisation au titre de cette décision.
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b) Décision 4

Les précisions en question sont données dans la Décision 4, qui développe de la façon
suivante la liste générale des pertes énoncée dans la Décision 1368/ :

g) L’impossibilité d’accès, le déplacement, le pillage et la destruction
sont des exemples de cas dans lesquels il a pu y avoir pertes commerciales ou
industrielles;

h) Parmi les biens commerciaux ou industriels dont la perte peut faire
l’objet d’une demande d’indemnisation, on peut citer les locaux, l’équipement et
les stocks;

i) Les préjudices subis sur les avoirs incorporels, les pertes de recettes
commerciales ou industrielles et les pertes liées à des contrats ne peuvent donner
lieu à une demande d’indemnisation que s’ils résultent directement de l’invasion
et de l’occupation du Koweït par l’Iraq369/.

La Décision 4 précise en outre les catégories de requérants qui sont habilités à présenter
une réclamation au titre de la catégorie "C" pour leurs pertes commerciales ou industrielles et les
catégories de requérants qui doivent présenter une réclamation au titre d’une catégorie différente :

a) Le propriétaire d’une entreprise individuelle peut demander une
indemnisation pour les pertes commerciales ou industrielles qu’il a subies;

b) Pour les pertes subies par une entité commerciale ou industrielle
dotée d’une personnalité juridique distincte, c’est en principe cette entité qui doit
présenter la demande d’indemnisation au moyen d’un autre formulaire;

c) Pour les pertes subies par des sociétés de personnes qui ne sont pas
dotées de la personnalité juridique, les demandes d’indemnisation doivent en
principe être soumises par tous les associés agissant conjointement;

d) Si une société de personnes dotée d’une personnalité juridique
distincte n’est pas admise, en raison de sa nationalité, à demander à être
indemnisée pour les pertes qu’elle a subies, chacun des associés habilités peut
présenter une demande d’indemnisation au prorata de sa participation au capital
de la société;

e) Si, dans une société de personnes qui n’est pas dotée de la
personnalité juridique, un associé n’est pas admis, en raison de sa nationalité, à se
joindre aux autres associés pour demander à être indemnisé pour les pertes subies

368/ Décision 1, par. 18.

369/ Décision 4, p. 18.
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par la société, chacun des associés habilités peut présenter une demande
d’indemnisation au prorata de sa participation au capital de la société;

f) Les actionnaires d’une société qui [n’est pas en mesure de] [en
raison de sa nationalité n’est pas admise à] demander à être indemnisée pour les
pertes qu’elle a subies peuvent présenter une demande d’indemnisation pour les
pertes concernant cette société. Cette règle s’applique mutatis mutandisaux
membres/actionnaires d’autres entités commerciales assimilables à des sociétés par
actions.

c) Décision 9370/

La Décision 9, intitulée "Propositions et conclusions concernant l’indemnisation des pertes
industrielles ou commerciales : détermination et évaluation des différents types de dommages",
apporte de nouvelles précisions sur tous les aspects de la question des pertes ouvrant droit à
indemnisation, brièvement exposée dans la Décision 4. Le Comité se réfère à son texte intégral.
Dans cette décision, le Conseil d’administration examine les questions suivantes : l’embargo
commercial et les mesures connexes ainsi que les conséquences qui en ont résulté sur la situation
économique (et qui ne seront pas admis comme base d’indemnisation371/); les pertes liées à des
contrats et celles liées à la pratique établie en matière de relations d’affaires (dont l’Iraq est
responsable si elles ont résulté de l’invasion et de l’occupation du Koweït372/); les pertes
relatives à des actifs corporels (le Conseil indique notamment que "l’Iraq est tenu à compensation
lorsque l’invasion et l’occupation du Koweït ont entraîné des pertes directes concernant des actifs
corporels. Relèvent typiquement de cette catégorie de pertes l’expropriation, l’enlèvement, le vol
ou la destruction par les autorités iraquiennes de biens ou possessions déterminés." Il ajoute que
"le fait que l’appropriation des biens concernés se soit effectuée légalement ou non n’a pas à être
pris en considération si elle n’a pas donné lieu à compensation de la part de l’Iraq373/".); et les
pertes relatives à des biens productifs de revenus (dont la valeur économique comprend en
principe la perte des gains et bénéfices futurs lorsqu’on peut les évaluer de manière suffisamment
certaine374/).

370/ Décision 9.

371/ Id., par. 6.

372/ Id., par. 7 à 11.

373/ Id., par. 12 à 15.

374/ Id., par. 16 à 19.
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d) Décision 15375/

Le Conseil d’administration s’est en outre penché dans la Décision 15 sur le rôle causal
de l’embargo commercial. Le Comité se réfère au texte intégral de cette décision. Après des
remarques liminaires sur les types de pertes admissibles et le lien causal direct, qui font largement
écho aux décisions précédentes, le Conseil d’administration aborde les questions de causalité
soulevées par diverses situations ayant à voir avec l’embargo commercial. Il énonce le principe
selon lequel "une indemnisation sera accordée dans la mesure où des pertes, des dommages ou
des préjudices résultant directement de l’invasion et de l’occupation illicite du Koweït par l’Iraq
ont été effectivement subis et l’auraient été même si l’embargo sur le commerce et les mesures
connexes n’avaient pas été en vigueur376/".

e) Considérations générales

Dans ses décisions, qui visent à poser des principes généraux concernant les pertes
commerciales ou industrielles des personnes physiques, le Conseil d’administration reconnaît
toutefois que les commissaires doivent déterminer les principes juridiques applicables et procéder
à une analyse factuelle en fonction des circonstances liées aux réclamations qui leur sont soumises
et des tâches qui leur sont confiées. Ainsi, la Décision 9 stipule notamment ceci :

3. La présente décision n’a pas pour objet de décrire toutes les
situations de fait ou de droit qui peuvent résulter de l’invasion et de l’occupation
du Koweït par l’Iraq. D’après la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité,
d’autres types de pertes ont pu être subies qui ouvrent droit à compensation si
elles résultent de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq. En définitive,
c’est aux commissaires qu’il reviendra de déterminer les principes pertinents et de
les appliquer aux circonstances propres à chaque cas.

4. Les propositions et conclusions figurant dans la présente décision
ne prétendent pas récapituler tous les principes pertinents.

De même, la Décision 15 stipule notamment que "ces divers principes directeurs ne sont
pas censés être exhaustifs. Il y aura d’autres situations où la preuve pourra être faite que la
réparation demandée vise une perte, un dommage ou un préjudice résultant directement de
l’invasion et de l’occupation illicite du Koweït par l’Iraq377/" et que "c’est conformément aux
principes énoncés dans les présentes directives que les commissaires se prononceront sur les cas
de perte dont ils auront à connaître, pertes qui ouvriront ou non droit à réparation en fonction des
circonstances et du contexte juridique propres à chaque cas378/".

375/ Décision 15.

376/ Id., par. 9 a).

377/ Id., par. 6.

378/ Id., par. 9.
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2) Remarques présentées par les gouvernements à la suite des rapports établis
conformément à l’article 16

Un certain nombre de gouvernements ont présenté des remarques au sujet des questions
portant spécifiquement sur les pertes commerciales ou industrielles des personnes physiques,
soulevées dans les rapports établis conformément à l’article 16 des Règles. Ainsi qu’on l’a
indiqué, les gouvernements de plusieurs pays ont formulé des remarques sur la question de la
"location d’autorisation" abordée au paragraphe 4) de la section a. ci-dessus. En outre, les
gouvernements d’un certain nombre de pays, dont l’Iraq, ont donné leur point de vue sur les
questions soulevées dans le premier rapport établi conformément à l’article 16 des Règles,
relatives à l’augmentation des primes d’assurance et à l’évaluation du manque à gagner sur les
ventes379/; des remarques ont également été reçues à propos de la question de l’évaluation des
pertes de revenus industriels ou commerciaux mentionnée dans le deuxième rapport établi
conformément à l’article 16 des Règles380/. Enfin, les gouvernements de plusieurs pays, dont
là encore l’Iraq, ont fait connaître leur opinion sur la question des pertes de revenus industriels
ou commerciaux relevant spécifiquement de la catégorie "C", soulevée dans le troisième rapport
établi conformément à l’article 16 des Règles381/. Le Comité a examiné ces remarques avec
attention avant d’arrêter sa position.

3) Formulaire de réclamation

La feuille "C8" du formulaire de réclamation énonce les catégories de requérants qui sont
habilités à présenter une demande d’indemnisation au titre de la catégorie "C" pour leurs pertes
commerciales ou industrielles. A cette fin, elle reprend d’une façon générale les dispositions de
la Décision 4 citées à l’alinéa b) du paragraphe 1) de la section c. ci-dessus. A propos de la
question du seuil d’inclusion, le requérant est invité à indiquer le "statut juridique de l’entreprise"
- à choisir entre "pleine propriété", "entreprise en nom collectif", "société" et "entreprise en
participation". Il est en outre indiqué que, dans le cas d’une entreprise en nom collectif ou en
participation, le requérant doit inscrire "le nom, le nombre des parts, l’adresse et la nationalité des
autres partenaires", et que "les réclamations concernant les entreprises en propriété collective
doivent être présentées conjointement avec celles des autres partenaires dans l’affaire, dans le pays
dans lequel est située celle-ci".

En sus des renseignements demandés sur la feuille "CID" du formulaire, le requérant est
invité à inscrire les informations suivantes sur la feuille "C8" : nom et adresse de l’entreprise,
"nom du titulaire du permis autorisant l’entreprise", "numéro d’immatriculation de l’entreprise",
et "numéro de la carte de la Chambre de commerce", ainsi que le "nombre d’années dans
l’entreprise".

379/ Rapport No 1, par. 14 et 15. Bien qu’elles figurent au titre des réclamations de la catégorie
"D", ces questions ont à voir par analogie avec les pertes de la catégorie "C8".

380/ Rapport No 2, par. 14. Là encore, bien qu’elles figurent au titre des réclamations de la
catégorie "D", ces questions ont à voir par analogie avec les pertes de la catégorie "C8".

381/ Rapport No 3, par. 21.
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En ce qui concerne la nature et le montant des pertes, le requérant est invité à joindre
"l’exposé des événements qui se sont produits (accès aux locaux barré, enlèvement d’équipement,
pillage ou destruction) et des mesures [qu’il a] prises pour réduire l’ampleur des pertes et
dommages encourus par [lui]". A cet égard, il est également invité à indiquer si l’entreprise a
recommencé à fonctionner. Outre la valeur des pertes, il doit "joindre les pièces justificatives
appropriées à l’appui de [son] évaluation de la perte subie" et "indiquer la méthode d’évaluation
utilisée".

d. Considérations et méthodologie relatives au traitement des réclamations

1) Introduction

Le Comité a examiné les réclamations "C8" de la première tranche dans la cadre des
paramètres établis par les Règles et les décisions du Conseil d’administration, des vues exprimées
par les gouvernements, des informations communiquées en réponse au formulaire de réclamation,
et d’autres sources d’information. Les pertes commerciales ou industrielles des personnes
physiques se distinguent des autres éléments de perte de la catégorie "C" en ce qu’elles soulèvent
des questions préliminaires de forme et de propriété de l’entreprise et risquent de poser des
problèmes plus complexes d’évaluation. En outre, on peut s’attendre à ce que bon nombre de
réclamations de la catégorie "C8" portent sur des sommes élevées. A propos des réclamations
koweïtiennes se rapportant à ce type de pertes, il est dit dans le Rapport supplémentaire sur les
entreprises qu’elles sont "parmi les plus difficiles et les plus longues à traiter382/".

La première tranche des réclamations de type "C8" est cependant assez homogène. Elle
ne comporte pas de réclamations koweïtiennes et se compose à 90 % de réclamations
pakistanaises. Après examen, on constate que ces réclamations se rapportent généralement au
même type d’entreprise et à des activités industrielles ou commerciales similaires383/, et que la
plupart d’entre elles portent sur des montants assez limités. De ce fait, le Comité a pu, en dépit
de la diversité et de la complexité potentielles de cet élément de perte, évaluer de manière
uniforme la majorité des réclamations pour pertes commerciales ou industrielles de la première
tranche. En outre, le nombre assez restreint de ces réclamations a facilité un examen plus
approfondi des éléments de preuve présentés à l’appui des montants allégués qui, de l’avis du
Comité, justifiaient une telle méthode. Dans la mesure où le permettait le champ couvert par la
première tranche, le Comité s’est efforcé de mettre au point des critères applicables aussi aux
futures tranches de réclamations du type "C8".

On présente ci-après les questions les plus importantes soulevées et les considérations
spécifiques sur lesquelles, en plus des facteurs évoqués précédemment, le Comité s’est appuyé
pour formuler ses recommandations concernant ces pertes. La mesure dans laquelle ces principes

382/ Rapport supplémentaire sur les entreprises, p. 17.

383/ Environ 60 % des requérants de cette tranche exerçaient des activités (semi-)qualifiées
- services techniques, tailleurs, coiffeurs - et d’autres professions analogues; environ 20 % avaient de petits
magasins de détail, et la plupart des autres opéraient dans le bâtiment.



S/AC.26/1994/3
page 220

et procédures devront être élaborés plus avant dépendra des caractéristiques des réclamations "C8"
des tranches à venir.

Pour fixer les divers critères à considérer, le Comité a eu constamment à l’esprit la norme
générale applicable en matière de preuve, énoncée dans la Décision 1, à savoir que les
réclamations "doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés concernant les
circonstances et les montants de l’indemnité réclamée", éléments qui doivent être "les preuves
minimum raisonnablement exigibles en l’espèce", et que "des documents moins étayés devront
généralement être présentés pour les réclamations portant sur des montants moins élevés, jusqu’à
concurrence de 20 000 dollars par exemple384/".

Il convient de noter à titre préliminaire que l’examen de la première tranche a révélé qu’un
nombre appréciable de requérants qui ont demandé l’indemnisation de pertes commerciales ou
industrielles ont, semble-t-il, mal interprété le formulaire de réclamation. Ils ont inscrit ces pertes
sur des feuilles qui ne convenaient pas, principalement les feuilles "C4", "C6" ou "C7", et souvent
conjointement avec d’autres pertes. Certains n’ont pas utilisé du tout la feuille "C8" et d’autres
l’ont utilisée, souvent en inscrivant des éléments qui faisaient double emploi. Il est arrivé que ceux
qui n’avaient pas utilisé la feuille "C8" aient cependant indiqué un montant de perte dans le
résumé des pertes figurant sur la feuille "CS". Pour réduire au minimum les conséquences de ce
problème et de tout autre qui pourrait accompagner le traitement de ces réclamations, on a
"reconstitué", à partir d’une analyse détaillée de chaque feuille où figurent des pertes, un certain
nombre de réclamations en fonction de l’objectif représenté par l’élément de perte sur lequel porte
la feuille "C8"385/.

2) Existence de l’entreprise

L’élément de perte sur lequel porte la feuille "C8" a trait aux pertes commerciales ou
industrielles des personnes physiques. La première question à résoudre est de savoir s’il existait
effectivement une entreprise active. Pour répondre à cette question, le Comité a tenu compte de
plusieurs obstacles auxquels les requérants se sont heurtés pour produire des preuves. L’un des
plus évidents en la matière, et qui s’est posé pour la quasi-totalité des requérants, est le suivant :
la destruction et le pillage de leurs avoirs ainsi que le départ forcé de leur lieu de résidence ou
de leur établissement d’affaires ont considérablement entravé leur capacité de prouver leur
situation en présentant des éléments de preuve spécifiques. Dans le cas des requérants non
koweïtiens tels que ceux qui composent intégralement la première tranche, ce problème a encore
été compliqué par le fait qu’un grand nombre d’entre eux ne sont pas retournés au Koweït ni en
Iraq. On peut noter à cet égard que la grande majorité des personnes qui ont demandé
l’indemnisation de pertes de type "C8" dans le cadre de la première tranche ont indiqué que leur
entreprise n’avait pas recommencé à fonctionner. Un autre problème est spécifique à l’élément de
perte "C8", à savoir que la capacité des non-Koweïtiens à présenter des preuves risque d’avoir été
encore davantage amoindrie par le système de "location d’autorisation" décrit au paragraphe 4)

384/ Décision 1, par. 15 a).

385/ On trouvera un exposé général de ces problèmes de traitement dans la section A.3 de la
partie IV ci-dessus.
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de la section a. ci-dessus, qui exigeait qu’ils exploitent leur affaire sous la licence d’une autre
personne.

Si un pourcentage considérable de requérants ont néanmoins pu présenter une forme ou
une autre de preuve documentaire à l’appui de l’existence de leur entreprise, un grand nombre
n’ont soumis au mieux que de brèves déclarations à cet effet. Toutefois, le Comité note que,
directement ou indirectement, plusieurs questions du formulaire influent aussi sur la solution de
cette question. En effet, tous les requérants ont indiqué au moins plusieurs des renseignements
suivants : le nom du répondant; son adresse et/ou son numéro de téléphone; le nom de
l’entreprise; son adresse; le nom du titulaire de la licence; le numéro d’immatriculation de
l’entreprise; et le numéro de la carte de la Chambre de commerce. En outre, vu l’impossibilité
générale pour des non-Koweïtiens de résider au Koweït sans y exercer un emploi (lequel peut
prendre la forme d’une entreprise), il convient de noter que pratiquement tous les requérants ont
fourni une copie de leur permis de travail/séjour.

Le Comité considère que les renseignements ainsi fournis attestent de l’existence des
entreprises en question. La crédibilité de cet élément de preuve est encore accrue par son caractère
spécifique qui, en principe, comme les requérants l’ont peut-être compris, se prête de lui-même
à une vérification.

3) Recevabilité des réclamations

La deuxième question préliminaire abordée par le Comité a été de savoir si le statut
juridique de l’entreprise à laquelle se rapportait la réclamation répondait aux conditions fixées
dans la Décision 4. Ainsi qu’on l’a vu, la principale condition à remplir en la matière est que la
perte ait été subie par une entreprise non constituée en société, telle qu’une entreprise individuelle
ou certaines formes de sociétés de personnes.

Vu le type d’activité industrielle ou commerciale et la petite dimension de la plupart des
entreprises au Koweït, il se peut que de nombreux non-Koweïtiens qui demandent une
indemnisation au titre de la catégorie "C8" n’aient pas eu la capacité de répondre à cette question
juridique assez complexe - ni d’ailleurs, comme le laisse penser le niveau général de réponse au
formulaire, à d’autres questions ayant un effet sur l’issue de leur réclamation386/. En effet, alors
que la majorité des requérants de la première tranche ont indiqué que leur entreprise était une
entreprise individuelle ou, dans un plus petit nombre de cas, une société de personnes, 40 %
d’entre eux environ n’ont pas rempli les cases prévues à cet effet sur le formulaire. Le Comité
n’exclut pas la possibilité que ce résultat soit partiellement dû à la mauvaise compréhension de
cette partie du formulaire. En outre, on peut imaginer qu’un certain nombre de requérants ont
interprété leur situation en fonction de l’organisation des entreprises conçue selon le système
juridique de leur pays de nationalité.

Aux termes du formulaire, les requérants ne sont pas expressément tenus de justifier par
des pièces la forme juridique de leur entreprise. Bien qu’un certain nombre de réclamations aient

386/ On trouvera un exposé général de la présentation de certaines réclamations dans la section D.3.
de la partie III ci-dessus.
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néanmoins été accompagnées de déclarations ou de pièces à ce sujet, le Comité a donc évalué en
général les réclamations sur la base des renseignements que les requérants avaient inscrits sur les
feuilles "CID" et "C8" du formulaire. L’un des éléments importants pour cette évaluation est
l’activité que le requérant a déclaré exercer. Le Comité a en outre eu recours aux informations
extérieures dont il disposait sur certaines catégories de requérants387/.

En fonction de ces informations, qui laissent penser que la grande majorité des requérants
de la première tranche exploitaient des entreprises individuelles, et compte tenu des considérations
exposées ci-dessus, le Comité s’estime convaincu que les réclamations de la première tranche
répondent aux conditions d’indemnisation fixées dans la Décision 4. Dans un cas, il recommande
que, conformément au paragraphe 3 de l’article 32 des Règles, la réclamation soit reclassée dans
la catégorie "E" (réclamations pour les sociétés et autres entités388/).

4) Propriété

Ainsi qu’on l’a noté, en raison du droit koweïtien, la plupart des entreprises opéraient sous
une licence détenue par un ressortissant koweïtien. Mais, généralement, c’était l’utilisateur de la
licence et non son titulaire qui exploitait l’entreprise au titre de cet arrangement de "location
d’autorisation". Le Gouvernement koweïtien lui-même l’a confirmé dans les remarques qu’il a
présentées sur ce sujet, indiquant en résumé que l’utilisateur de la licence "traite avec toutes les
tierces parties, publiques ou privées, pour ce qui concerne l’exploitation de l’entreprise, y compris
la gestion de ses comptes bancaires, ses achats, ses ventes, ses réceptions de fonds, etc.389/". En
pratique donc, l’utilisateur de la licence développait l’entreprise et en dépendait économiquement.

Le fait que ces personnes cherchent à être indemnisées pour la perte de l’entreprise, et les
informations diverses et détaillées qu’elles sont en mesure de fournir à ce sujet font clairement
ressortir cette réalité. Néanmoins, dans certaines circonstances, le système de "location
d’autorisation" soulève la question de la part de propriété dans les intérêts allégués comme perdus.
Pour étudier cette question en vue de régler les réclamations de la première tranche, le Comité a
considéré plusieurs facteurs.

Les considérations présentées au paragraphe 2) de la section d. ci-dessus en matière de
preuve s’appliquent également au cas présent. Les entreprises ont été détruites et les requérants
ont fui le pays. Dans la déclaration sous serment présentée par le Gouvernement koweïtien au
sujet du système de licence, il est dit qu’"un grand nombre d’étrangers qui utilisaient une licence
ont fui le Koweït après l’invasion et n’y sont pas retournés390/". Le fait que leurs entreprises

387/ Par exemple, Economic Impact of Gulf Crisis in Pakistan, Farooq-i-Azam, Overseas Pakistani
Foundation (1991).

388/ Voir la partie V et l’annexe IV ci-dessous.

389/ Déclaration sous serment d’Assaad Abdelkarim Al-Zankawi, 18 mai 1994, Rapport
supplémentaire sur les entreprises, pièce 2, par. 14.

390/ Id., par. 24.
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aient souvent été immatriculées sous le nom d’un Koweïtien risque de limiter encore la capacité
de ces requérants de réunir des éléments de preuve. Dans ces circonstances, le Comité considère
légitime la question de la nature des preuves qu’on peut attendre de ces personnes. En effet, le
formulaire de réclamation n’exige pas des requérants qu’ils présentent des éléments de preuve
établissant qu’ils étaient propriétaires de l’entreprise en question.

Toutefois, le fait même qu’ils présentent une réclamation concernant ces entreprises
implique une affirmation de propriété et peut être considéré comme une déclaration personnelle
à cet effet. Dans une certaine mesure, la crédibilité de ces éléments de preuve est confirmée par
le fait que ces requérants présentent les informations spécifiques visées au paragraphe 2) de la
section d. ci-dessus.

Le Gouvernement koweïtien a présenté des informations qui peuvent encore atténuer les
préoccupations qu’on pourrait avoir au sujet de l’éventualité que l’utilisateur de la licence et son
titulaire koweïtien déposent des réclamations qui se recoupent au sujet d’une même entreprise. La
description qui est donnée des situations de "location d’autorisation" les plus courantes révèle que
le titulaire de la licence avait essentiellement pour rôle d’agir comme répondant vis-à-vis du
Gouvernement koweïtien; apparemment, il était exceptionnel qu’il fournisse aussi la totalité du
capital de l’entreprise391/. Dans le Rapport supplémentaire sur les entreprises, on indique qu’en
général les réclamations déposées au nom de Koweïtiens titulaires de licence ont été rédigées avec
la coopération de l’utilisateur de la licence ou se rapportent à des pertes de revenus que le titulaire
tirait de la "location" de sa licence392/. De ce fait, on peut estimer que les réclamations
koweïtiennes se rapportant aux avoirs d’une entreprise déposées sans la coopération de l’utilisateur
de la licence seront assez peu nombreuses.

Dans les explications qu’il a données sur sa procédure de sélection des réclamations
présentées par des titulaires de licence, le Gouvernement koweïtien indique qu’il a "cherché à
déterminer si le propriétaire koweïtien de l’autorisation participait à l’exploitation de l’entreprise
ou coopérait à la présentation de la réclamation avec l’utilisateur de l’autorisation. Si ce n’était
pas le cas, le requérant koweïtien n’était habilité à réclamer que l’indemnisation du manque à
gagner correspondant à la location de l’autorisation393/." Comme on constate, ainsi qu’on l’a
expliqué plus haut, que la plupart des réclamations de type "C8" de la première tranche se
rapportent à des pertes d’éléments d’actif, cette politique a réduit le risque de double
indemnisation.

Enfin, le Gouvernement koweïtien a offert son assistance à la Commission pour étudier
les droits des requérants qui auraient déposé des réclamations se recoupant au sujet de la même
entreprise394/. A la suite d’une demande faite par la Commission d’identifier les réclamations

391/ Id., par. 10 et 11.

392/ Rapport supplémentaire sur les entreprises, p. 7.

393/ Id., p. 7.

394/ Id., pièce 3.
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koweïtiennes qui correspondraient à des réclamations de type "C8" de la première tranche, il a été
répondu qu’aucune réclamation de ce type n’avait été identifiée395/. Le Comité continuera à
s’assurer la coopération du Gouvernement koweïtien, de façon à limiter les risques que
l’indemnisation des pertes d’une même entreprise soit demandée par plusieurs requérants.

5) Fait de la perte et lien causal avec l’invasion

Alors qu’un certain nombre de requérants ont décrit les circonstances de leur perte, soit
sur le formulaire de réclamation, soit dans une déclaration distincte, d’autres ont simplement
estimé que le fait de leur perte ressortait de la présentation de la réclamation. Après une analyse
comparative de toutes les réclamations de la première tranche, eu égard notamment aux activités
industrielles ou commerciales qui y étaient représentées, on constate qu’à l’exception
essentiellement d’un petit groupe de requérants qui demandent à être indemnisés pour la perte de
diverses formes de revenus industriels ou commerciaux, les réclamations se rapportent à la perte
d’actifs corporels396/. Implicitement ou explicitement, les requérants font valoir que ces actifs,
composés essentiellement de matériel et de stocks, ont été détruits ou perdus en raison des actions
de l’Iraq.

Les préjudices allégués, qui se rapportent presque tous à des entreprises établies au
Koweït, correspondent parfaitement au profil général des pertes commerciales ou industrielles
consécutives à l’invasion et à l’occupation du Koweït par l’Iraq. Les réclamations dans leur
ensemble concordent avec la documentation très complète réunie au sujet des pertes par les
missions effectuées entre autres sous l’égide des Nations Unies et dont on a résumé la teneur au
paragraphe 5) de la section a. ci-dessus. Dans le rapport Kälin, on note que "des bureaux, des
magasins, des entrepôts et d’autres lieux semblables [ont été] laissés sans surveillance parce que
leurs propriétaires avaient quitté le pays ou se cachaient397/". Le Comité tient compte du fait que
cette situation a non seulement facilité les agissements de l’Iraq mais aussi nui à la capacité des
requérants d’étayer dans chaque cas le fait des dommages qui en ont résulté. Au vu de ces
circonstances, il considère que la documentation générale existant sur les préjudices causés aux
entreprises au Koweït convient comme éléments de preuve supplémentaires.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité s’estime convaincu que le fait des pertes et le
fait qu’elles sont imputables à l’Iraq ont été établis pour la grande majorité des réclamations de
la première tranche. A cet égard, on rappellera que la Décision 9 stipule notamment que "l’Iraq
est tenu à compensation lorsque l’invasion et l’occupation du Koweït ont entraîné des pertes
directes concernant des actifs corporels. Relèvent typiquement de cette catégorie de pertes

395/ Lettre de l’Office koweïtien d’évaluation des indemnités pour dommages résultant de
l’agression iraquienne, en date du 7 juin 1994.

396/ La prédominance de ce type de perte est également confirmée par un certain nombre de
rapports d’accompagnement joints aux réclamations groupées présentées par les gouvernements ainsi que par
plusieurs enquêtes nationales effectuées auprès des personnes rentrées du Koweït ou d’Iraq.

397/ Rapport Kälin, par. 231.
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l’expropriation, l’enlèvement, le vol ou la destruction par les autorités iraquiennes de biens ou
possessions déterminés398/."

Alors que les réclamations portant sur des pertes d’actifs corporels sont généralement assez
simples, celles fondées sur l’impossibilité pour une entreprise de récupérer ses créances posent
des questions plus compliquées de lien causal. Pour évaluer ce type de réclamations, dont on
rencontre plusieurs exemples dans la première tranche, le Comité a pris notamment en
considération la date à laquelle la créance était devenue recouvrable et le résultat des démarches
entreprises précédemment pour en obtenir le paiement. La première tranche comporte quelques
autres réclamations pour perte de revenus commerciaux ou industriels fondées soit sur des contrats
précis devenus inexécutables en raison de l’invasion, soit sur une approximation générale du
manque à gagner. Pour examiner ces réclamations, le Comité a tenu compte des dispositions
applicables de la Décision 9, qui confirment qu’en principe ces pertes ouvrent droit à
indemnisation.

6) Evaluation

Pour déterminer le montant d’indemnisation à recommander, le Comité a tenu compte de
considérations à la fois factuelles et juridiques, et en particulier des dispositions de la Décision 9.
Il est évident que les obstacles généraux mentionnés précédemment en matière de preuve ont
également nui à la capacité des requérants de justifier l’étendue de leur préjudice : les entreprises
ont été en grande partie détruites, les requérants ont quitté le Koweït, et la plupart d’entre eux
opéraient sous la licence d’une autre personne. A cela se sont ajoutés d’autres problèmes
particuliers dus à certaines pratiques courantes dans le domaine des affaires au Koweït. Les
pratiques à considérer ici, qui ont été décrites au paragraphe 2) de la section a. ci-dessus, sont
notamment les accords verbaux, les paiements en espèces, l’absence de taxes et d’assurances et
l’absence concomitante de registres financiers.

Le Comité est conscient qu’en raison de cette situation, un nombre considérable de
requérants s’en sont remis aux informations portées sur leur réclamation399/. Il a jugé utile de
situer ces informations dans un contexte plus large. Ainsi qu’on l’a noté, la plupart des
réclamations de type "C8" se rapportent apparemment à des pertes d’actifs corporels. La première
tranche comprend des réclamations relatives à des activités qui exigeaient des investissements en
matériel, en machines et en stocks : services (semi-)spécialisés tels que le métier de tailleur et la
réparation électrique, vente au détail et métiers du bâtiment. Comme on l’a dit, il y avait au
Koweït une accumulation massive d’équipements et de stocks dans ces secteurs. Très peu
d’entreprises pour lesquelles une indemnisation est demandée n’étaient pas physiquement situées
au Koweït et, pour celles qui l’étaient, la quasi-totalité des requérants ont indiqué qu’ils n’avaient
pas repris leurs opérations.

Le Comité a également constaté que diverses autres informations ajoutaient indirectement
à la crédibilité globale des pertes alléguées par les requérants. Certaines d’entre elles sont tirées

398/ Décision 9, par. 12.

399/ Voir la partie IV, section A.2., ci-dessus.
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d’une analyse plus approfondie des réclamations, par exemple le fait que la grande majorité des
requérants de la catégorie "C8" ont également demandé l’indemnisation de pertes monétaires,
surtout au sujet de biens personnels sur la feuille "C4". En outre, les pièces que certains
requérants ont pu fournir en plus du formulaire de réclamation peuvent être considérées comme
un indicateur de la situation d’entreprises comparables. Le Comité a également consulté les
données extérieures disponibles telles que les statistiques relatives à la durée moyenne de séjour
au Koweït pour certaines catégories de requérants.

Afin de déterminer, conformément à la Décision 1, "les preuves minimum raisonnablement
exigibles en l’espèce", le Comité a également tenu compte des facteurs exposés plus haut dans
la présente section. Pour faciliter l’application d’une méthode uniforme de traitement, il a tenu
compte de la suggestion du Conseil d’administration selon laquelle il conviendrait d’appliquer un
critère de preuve plus strict pour les réclamations portant sur un montant égal ou supérieur à
20 000 dollars. L’examen des réclamations "C8" de la première tranche révèle que, dans bien des
cas, la qualité et la quantité des éléments de preuve se rapportant à l’évaluation croissent à mesure
que le montant de la perte alléguée augmente. Pour apprécier en général ces éléments, le Comité
s’est appuyé sur un certain nombre de critères, notamment la présence éventuelle d’incohérences
ou de contradictions, la spécificité des déclarations rédigées par les requérants et les témoins, les
efforts faits par les requérants pour justifier leur réclamation, et toute explication relative au fait
que ces efforts se sont éventuellement révélés vains400/.

En fonction des considérations et des principes exposés dans la présente section, le Comité
a formulé, pour l’indemnisation des pertes commerciales ou industrielles des personnes physiques,
les recommandations qui sont énoncées dans la partie V du présent rapport et les annexes
ci-dessous.

400/ Pour les réclamations se rapportant à des pertes commerciales ou industrielles supérieures à
20 000 dollars qui n’étaient accompagnées d’aucun élément de preuve à l’appui de la valeur de la perte, le
Comité, s’appuyant sur le critère fixé dans la Décision 1, a recommandé de limiter à 20 000 dollars le montant
de l’indemnisation.
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V. RECOMMANDATIONS ADRESSEES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONCERNANT LES RECLAMATIONS DE LA PREMIERE TRANCHE

On trouvera dans le présent chapitre la liste des réclamations comprises dans la première
tranche, ainsi que les recommandations que le Comité a formulées sur la base des constatations
et considérations dont il est fait état plus haut et qu’il adresse au Conseil d’administration
conformément à l’alinéa e) de l’article 37 des Règles. Ces considérations et recommandations ne
portent en rien atteinte aux conclusions et constatations des comités constitués pour d’autres
catégories de réclamations ni à celles que le Comité pourrait lui-même formuler à propos de
nouvelles tranches de réclamations de la catégorie "C".

A. Recommandations d’indemnisation concernant les réclamations de
la première tranche, par pays et par réclamation groupée

Conformément à l’alinéa e) de l’article 37 des Règles, le Comité présente ci-après ses
recommandations finales sur les réclamations comprises dans la première tranche de réclamations
de la catégorie "C" pour chaque pays ayant soumis des réclamations examinées dans le cadre de
cette première tranche. A cet égard, le Comité a dressé la liste des différentes réclamations
groupées soumises par un pays et indiqué le montant de l’indemnisation qu’il recommandait de
verser à chacun d’eux. On trouvera ces recommandations à l’annexe II.

B. Recommandations d’indemnisation concernant les réclamations de
la première tranche, par réclamation individuelle et par pays

Le montant de l’indemnisation que le Comité recommande de verser aux requérants est
indiqué à l’annexe III. Chaque pays intéressé recevra à part la liste des recommandations faites
pour chacun de ses requérants.

C. Réclamations renvoyées d’une catégorie à une autre

Les réclamations que le Comité de commissaires chargé d’examiner la première tranche
de réclamations de la catégorie "B" a demandé au Secrétaire exécutif de renvoyer dans la
catégorie "C" font l’objet du tableau 1 de l’annexe IV. Ces réclamations peuvent être classées en
trois groupes, à savoir :

1) les réclamations auxquelles correspond déjà une réclamation de la catégorie "C"
comprise dans la première tranche,

2) les réclamations pour lesquelles il a fallu établir une nouvelle réclamation de la
catégorie "C" pour pouvoir les examiner dans le cadre de la première tranche, et

3) les réclamations qui seront jointes à des réclamations de la catégorie "C" existantes
qu’il est prévu d’examiner ultérieurement dans le cadre de nouvelles tranches.
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La seule réclamation de la catégorie "C" que le Comité demande au Secrétaire exécutif
de renvoyer dans la catégorie "E", conformément au paragraphe 3 de l’article 32 des Règles, fait
l’objet du tableau 2 de l’annexe IV.

D. Autres décisions

Le Comité a examiné, dans le cadre de la première tranche, un certain nombre de
réclamations faisant état du maintien de proches en détention en Iraq ou de disparitions
susceptibles d’être attribuées à d’autres causes. Il n’est pas recommandé au stade actuel
d’indemniser les auteurs de ce type de réclamation. Le Comité recommande, pour le règlement
de ces réclamations, de suivre les procédures prévues dans la Décision 12. Pour plus de détail,
voir chapitre II, section C.4.c., ci-dessus. On trouvera à l’annexe V la liste des personnes
"détenues" ou "disparues" visées dans des réclamations comprises dans la première tranche.

Genève, le 2 septembre 1994

(Signé)

M. L. Yves Fortier, Q.C.
Président

(Signé) (Signé)

M. Sergei N. Lebedev M. Philip K.A. Amoah
Commissaire Commissaire
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ANNEXE I

NOMBRE DE RECLAMATIONS DE LA CATEGORIE "C" AU 2 AOUT 1994
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Annexe I

Nombre de réclamations de la catégorie "C" au 2 août 19941

Pays Nombre de réclamations

Afrique du Sud 4

Algérie 31

Allemagne 164

Argentine 1

Australie 222

Autriche 43

Bahreïn 84

Bangladesh 8 771

Belgique 13

Bénin 1

Bolivie 2

Bosnie-Herzégovine 5

Brésil 14

Bulgarie 71

Cameroun 2

Canada 716

Chine 46

Chypre 16

Corée 82

Croatie 37

Danemark 50

Egypte 95 744

Emirats arabes unis 7

1 Le nombre de réclamations de la catégorie "C" par pays indiqué dans la présente annexe est tiré des
chiffres totaux figurant dans le livre de présentation des réclamations du Registre à la date du 2 août 1994.
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Espagne 25

Etats-Unis 2 029

Ethiopie 3

ex-République yougoslave de Macédoine 45

Fédération de Russie 3

Finlande 24

France 335

Ghana 1

Grèce 38

Hongrie 68

Inde 38 477

Iran 1 679

Irlande 163

Islande 1

Israël 250

Italie 106

Japon 148

Jordanie 39 485

Kenya 4

Koweït 166 511

Liban 3 671

Luxembourg 1

Malaisie 19

Malte 4

Maroc 53

Maurice 38

Népal 7

Niger 2

Nigéria 47
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Norvège 6

Nouvelle Zélande 25

Ouganda 6

Pakistan 9 966

Pays-Bas 101

Philippines 5 775

Pologne 350

Portugal 3

République fédérale tchèque et slovaque 88

République fédérative de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro)

65

Roumanie 3

Royaume-Uni 2 650

Sénégal 17

Seychelles 1

Sierra Leone 2

Singapour 11

Slovaquie 3

Slovénie 18

Somalie 1 995

Soudan 5 396

Sri Lanka 4 707

Suède 85

Suisse 25

Syrie 19 724

Tanzanie 16

Tchad 4

Thaïlande 167

Tunisie 4
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Turquie 647

Ukraine 1

Yémen 2 778

HCR (Genève) 8

HCR (Yémen) 3

PNUD (Jérusalem) 340

PNUD (Koweït) 1 439

PNUD (Washington) 82

PNUD (Yémen) 3

UNRWA (Vienne) 400

Total 416 384
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ANNEXE II

RECOMMANDATIONS D’INDEMNISATION CONCERNANT LES RECLAMATIONS
DE LA PREMIERE TRANCHE, PAR PAYS ET PAR RECLAMATION GROUPEE
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Annexe II

Recommandations d’indemnisation concernant les réclamations
de la première tranche, par pays et par réclamation groupée

Pays
Numéro de la

réclamation groupée

Montant de l’indemnisation
recommandée

(en dollars E.-U.)

Afrique du Sud ZA/0039/01C 95 677

Australie AU/0027/01C 1 919 706

Bahreïn BH/0009/01C 172 991

BH/0853/08C 41 900

Total Bahreïn 214 891

Bolivie BO/0020/01C 53 760

Brésil BR/0041/01C 2 071

Danemark DK/0022/01C 1 595 504

Etats-Unis US/0006/01C 5 029 506

US/0040/02C 5 029 506

Total Etats-Unis 10 423 601

ex-République yougoslave de
Macédoine

MK/0596/01C 80 285

France FR/0854/09C 28 365

Japon JP/0855/04C 15 750

Jordanie JO/0856/03C 28 800

Kenya KE/0034/01C 38 014

Koweït KW/0007/01C 9 375 688

KW/0014/02C 1 745 762

KW/0857/20C 266 428

Total Koweït 11 387 878

Malaisie MY/0030/01C 57 131

Népal NP/0002/01C 27 977

NP/0013/02C 3 985
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Pays
Numéro de la

réclamation groupée

Montant de l’indemnisation
recommandée

(en dollars E.-U.)

Total Népal 31 963

Pakistan PK/0024/01C 17 787 653

Pologne PL/0028/01C 408 214

PL/0049/02C 436 497

PL/0858/10C 7 500

Total Pologne 852 211

République fédérative
de Yougoslavie
(Serbie et Monténégro)

YU/0008/01C 661 219

Royaume-Uni GB/0019/01C 5 089 079

GB/0859/16C 240 058

Total Royaume-Uni 5 329 138

Total 51 053 616



S/AC.26/1994/3
page 237

ANNEXE III

RECOMMANDATIONS D’INDEMNISATION CONCERNANT LES RECLAMATIONS
DE LA PREMIERE TRANCHE, PAR RECLAMATION POUR CHAQUE PAYS *

* La distribution de la présente annexe est réservée à chacun des pays requérants concernés.
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ANNEXE IV

RECLAMATIONS RECLASSEES
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Annexe IV

Etat récapitulatif *

Réclamations reclassées de la catégorie "B" à la catégorie "C"

Tableau 1

Pays Nombre de
réclamations jointes

aux réclamations "C"
déjà incluses dans la

première tranche

Nombre de
réclamations "C"

nouvellement créées
et incluses dans la
première tranche

Nombre de réclamations
jointes aux réclamations
"C" dont le traitement

est prévu pour les
tranches à venir

Australie 2

Bahreïn 13 9

Etats-Unis 2

France 4

Japon 5

Jordanie 6

Koweït 7

Pologne 1

Royaume-
Uni

12 23 9

Total 29 55 9

Réclamations reclassées de la catégorie "C" à la catégorie "E"

Tableau 2

Pays Nombre de réclamations

Royaume-Uni 1

* La distribution de la liste des requérants regroupés dans le présent récapitulatif est réservée à chacun des
pays requérants concernés.
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ANNEXE V

RECLAMATIONS RECEVABLES POUR LESQUELLES AUCUNE INDEMNISATION
N’EST RECOMMANDEE AU STADE ACTUEL *

* La distribution de la liste des requérants regroupés dans le présent récapitulatif est réservée à chacun des
pays requérants concernés.
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ANNEXE VI

RAPPORT D’EXPERT SUR LE PREJUDICE PSYCHOLOGIQUE OU MORAL
(ETABLI POUR LA COMMISSION D’INDEMNISATION

DES NATIONS UNIES, 14 MARS 1993)
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RAPPORT DU GROUPE D’EXPERTS NOMME POUR ASSISTER
LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES NATIONS UNIES
DANS LES QUESTIONS RELATIVES A L’INDEMNISATION

DU PREJUDICE PSYCHOLOGIQUE OU MORAL

Commission d’indemnisation des Nations Unies 14 mars 1994
Villa La Pelouse
Palais des Nations
1211 Genève 10
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I. COMMISSION D’INDEMNISATION DES NATIONS UNIES -- CONTEXTE
RELATIF AUX RECLAMATIONS POUR PREJUDICE

PSYCHOLOGIQUE OU MORAL

A. GENERALITES

La Commission d’indemnisation des Nations Unies ("la Commission") a été créée par le
Conseil de sécurité afin de régler les réclamations présentées contre l’Iraq pour les pertes et
dommages résultant directement de son invasion et de son occupation du Koweït et de s’occuper
du paiement des sommes dues au titre de ces réclamations. Elle comprend trois entités distinctes :

1. Le Conseil d’administration, principal organe de décision de la Commission, qui
est composé de représentants des membres en exercice du Conseil de sécurité;

2. Le secrétariat, composé d’un secrétaire exécutif et du personnel nécessaire, qui
s’acquitte des fonctions que lui assigne le Conseil d’administration et fournit un appui
administratif, technique et juridique aux commissaires;

3. Les commissaires, qui sont des experts dans des domaines tels que les finances,
le droit, la comptabilité, les assurances et l’évaluation des atteintes à l’environnement. Les
commissaires procèdent, par comités de trois, à l’examen des réclamations et présentent leurs
recommandations au Conseil d’administration pour approbation.

Dans sa première décision, le Conseil d’administration de la Commission a déterminé
qu’en plus des réclamations des catégories "A" et "B" (présentées pour des préjudices dus
respectivement au départ du Koweït ou d’Iraq et à des atteintes à la personne ou des décès), les
réclamations présentées par des particuliers pour des pertes limitées à 100 000 dollars par
personne (réclamations de la catégorie "C"), dues à l’invasion et à l’occupation du Koweït par
l’Iraq, seraient réglées selon le mode accéléré. Au titre de la catégorie "C", les requérants pourront
être indemnisés pour huit types de perte ou de préjudice : préjudice résultant d’un décès ou d’une
atteinte à la personne; pertes de biens personnels; pertes de revenus, de salaires ou de subsides;
pertes de dépôts bancaires, de valeurs mobilières et autres titres; pertes relatives à des biens
immobiliers; pertes commerciales ou industrielles des personnes physiques; et pertes résultant du
départ de l’Iraq ou du Koweït, de l’incapacité de quitter l’Iraq ou le Koweït, d’une décision de
ne pas retourner en Iraq ou au Koweït, du fait d’être pris en otage ou de toute autre détention
illicite. En outre, les requérants sont habilités à présenter une réclamation pour préjudice
psychologique ou moral au titre de sept ensembles de circonstances liés à plusieurs des types de
pertes énumérés ci-dessus.

On estime à environ 430 000 le nombre de réclamations de la catégorie "C" qui seront
déposées auprès de la Commission. En raison de ce chiffre élevé, il ne sera pas possible de traiter
les réclamations manuellement une par une si l’on veut atteindre l’objectif du Conseil
d’administration qui est d’"accélérer le règlement des réclamations urgentes". C’est pourquoi, et
en raison de la grande similarité qui existe entre de nombreuses questions présentes dans les
réclamations, y compris celles qui se rapportent à un préjudice psychologique ou moral, le
secrétariat a adopté une méthode de traitement des réclamations de la catégorie "C" qui repose
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sur un soutien informatique, sur une catégorisation et un regroupement des réclamations et sur des
techniques d’échantillonnage.

B. ECHANTILLONNAGE ET AUTRES TECHNIQUES DE TRAITEMENT
ASSISTE PAR ORDINATEUR ADOPTEES PAR LE SECRETARIAT

Ainsi qu’on l’a noté ci-dessus, on estime à environ 430 000 le nombre de réclamations
de la catégorie "C" (pertes subies par des particuliers jusqu’à 100 000 dollars) qui seront déposées
auprès de la Commission. Pour concevoir un système permettant d’évaluer ces réclamations et de
déterminer le montant de l’indemnisation payable pour chacune d’elles, le secrétariat devait
élaborer une méthode de traitement qui réponde aux conditions suivantes :

1) En application de la Décision 1 du Conseil d’administration et de l’article 37 des
Règles provisoires pour la procédure relative aux réclamations, il fallait employer des procédures
accélérées pour évaluer les très nombreuses réclamations de la catégorie "C" (également
dénommées réclamations "urgentes");

2) Il fallait adopter des principes directeurs et des procédures d’examen afin
d’appliquer le critère de preuve fondamental relatif aux réclamations de la catégorie "C", à savoir
que les preuves requises doivent être "les preuves minimum raisonnablement exigibles en
l’espèce";

3) Chaque tranche de réclamations présentée au Comité des commissaires devait être
traitée dans le délai de 120 jours fixé aux termes des Règles.

Chacune de ces conditions a influencé la conception et la mise en oeuvre du système de
traitement élaboré par le secrétariat. En outre, on a déterminé que, pour analyser, grouper et suivre
un aussi grand nombre de réclamations, il faudrait un soutien informatique.

Selon le système de traitement du secrétariat, les réclamations de la catégorie "C" sont
présentées au Comité en plusieurs tranches. Les quelques tranches du début sont considérées
comme faisant partie de la "phase préliminaire" des travaux, les tranches suivantes constituant la
"phase d’application".

Les tranches de la phase préliminaire comprennent assez peu de réclamations, alors que
celles de la phase d’application pourraient en contenir chacune jusqu’à 150 000. En raison de leur
nombre réduit dans les premières tranches, il sera plus facile d’examiner les réclamations une par
une, ce qui permettra au secrétariat de recenser et de définir les questions qui ont apparemment
à voir avec l’évaluation des réclamations et l’indemnisation. Au cours de la phase préliminaire,
les commissaires sont invités à élaborer des critères clairs permettant de répondre aux questions
juridiques et factuelles posées par le traitement des réclamations et la fixation de l’indemnisation.

Les réclamations de chaque tranche seront regroupées selon le type ou l’ampleur de la
réclamation et la similitude des questions juridiques et factuelles. Un échantillon de chaque groupe
sera prélevé aux fins d’examen par les commissaires. Cet examen permettra au Comité de
déterminer i) si l’application de la méthode d’évaluation et des critères d’indemnisation aboutit
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à un résultat juste et équitable; ii) si les groupes dont les réclamations ont été extraites sont
représentatifs des questions soulevées par les réclamations dans chaque tranche; et iii) si un
groupe particulier de réclamations est suffisamment homogène pour que les décisions prises au
sujet des réclamations de l’échantillon qui en est tiré puissent s’appliquer à celles qui ne font pas
partie de l’échantillon.

Pour les tranches de la phase d’application, les échantillons de réclamations pris dans les
divers groupes, tels qu’ils auront été définis et approuvés par le Comité au cours de la phase
préliminaire, sont présentés au Comité, accompagnés des recommandations d’indemnisation
formulées pour ces groupes. Il incombe alors au Comité de vérifier que les principes de
regroupement et les recommandations d’indemnisation de la phase préliminaire sont représentatifs
des réclamations de la phase d’application et propres à leur être appliqués.

C. LES DECISIONS 1, 3 ET 8 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LEURS
CONSEQUENCES POUR LES COMMISSAIRES DU COMITE "C"

A l’issue de sa première session le 2 août 1991, le Conseil d’administration a publié la
Décision 1 qui contient des critères de règlement accéléré des réclamations urgentes. Parmi les
quelques points sur lesquels l’accord n’a pu se faire figurait celui de l’indemnisation du préjudice
psychologique ou moral. Le Conseil, selon les termes du paragraphe 6 ci-après, a décidé
d’analyser plus avant cette question et de la reporter aux sessions futures :

Le Conseil examinera rapidement, après avoir pris l’avis d’experts, les
circonstances dans lesquelles pourront être admises les réclamations pour préjudice
psychologique ou moral, les montants des indemnités à allouer et les limites à
fixer sur ces points.

A la deuxième session du Conseil, en octobre 1991, le secrétariat a distribué un document
de travail intitulé "Réparation du préjudice psychologique ou moral" qui contenait des faits et des
informations essentiels sur ce type de préjudice. Ce document a servi de base aux discussions du
Conseil, avant de donner lieu à la publication de la Décision 3, qui définissait l’"atteinte aux
personnes" et le "préjudice psychologique ou moral" et donnait des indications sur l’interprétation
et l’application de ces formules. Le texte de la Décision 3 figure à l’annexe A ci-jointe.

Le Conseil avait remis à plus tard l’examen de la question cruciale de savoir s’il adopterait
des montants fixes ou des plafonds d’indemnisation du préjudice psychologique ou moral, ainsi
que la détermination des montants correspondant à chaque catégorie de préjudice.

A la troisième session, en novembre 1991, les débats ont été centrés sur l’alternative
plafonds ou montants fixes. Un document de travail du secrétariat a été examiné. Au terme de
débats prolongés, le Conseil a décidé d’adopter, pour l’indemnisation du préjudice psychologique
ou moral, des plafonds plutôt que des montants fixes. Toutefois, il a reporté à sa quatrième session
la question du montant de ces plafonds pour chaque catégorie de préjudice.

A sa quatrième session, en janvier 1992, le Conseil a examiné une fiche d’information
établie par le secrétariat sur le nombre de requérants qui pourraient avoir droit à une
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indemnisation pour préjudice psychologique ou moral. A l’issue de débats prolongés, un accord
est intervenu sur les plafonds ci-après, qui ont été incorporés à la Décision 8, reproduite à
l’annexe B.

CATEGORIE A : Décès d’un conjoint, d’un enfant ou d’un des ascendants au premier degré
du demandeur :

15 000 dollars des Etats-Unis au maximum par demandeur;

30 000 dollars des Etats-Unis au maximum par famille.

CATEGORIE B : Le demandeur a subi un dommage corporel grave équivalant à une
mutilation, un préjudice esthétique permanent ou temporaire appréciable
ou la privation permanente ou temporaire appréciable de l’usage ou la
limitation de l’usage d’un organe, d’un membre ou d’une fonction :

15 000 dollars des Etats-Unis au maximum pour une mutilation, un
préjudice esthétique permanent et appréciable, ou la privation permanente
de l’usage ou la limitation permanente de l’usage d’un organe, d’un
membre ou d’une fonction;

5 000 dollars des Etats-Unis au maximum pour un préjudice esthétique
temporaire appréciable ou la privation temporaire appréciable de l’usage
ou la limitation de l’usage d’un organe, d’un membre ou d’une fonction.

CATEGORIE C : Le demandeur a subi des violences sexuelles, des voies de fait ou des
tortures :

5 000 dollars des Etats-Unis au maximum par incident.

CATEGORIE D : Le demandeur a été témoin de sévices visés dans les catégories A, B ou
C qui étaient infligés intentionnellement à son conjoint, son enfant ou un
de ses ascendants au premier degré :

2 500 dollars des Etats-Unis au maximum par demandeur;

5 000 dollars des Etats-Unis au maximum par famille.

CATEGORIE E : Le demandeur a été pris en otage ou détenu illégalement pendant plus de
trois jours, ou pendant une période plus courte, sa vie étant alors
immédiatement menacée :

1 500 dollars des Etats-Unis par demandeur pour avoir été gardé en otage
ou détenu illégalement pendant plus de trois jours, ou pendant une période
plus courte, sa vie étant alors immédiatement menacée;
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100 dollars des Etats-Unis par jour pour chaque jour de détention
supplémentaire en Iraq ou au Koweït;

10 000 dollars des Etats-Unis au maximum par demandeur.

CATEGORIE F : Par crainte, manifestement fondée, d’être tué, pris en otage ou détenu
illégalement, le demandeur a été contraint de se cacher pendant plus de
trois jours :

1 500 dollars des Etats-Unis par demandeur pour avoir été forcé de se
cacher pendant trois jours;

50 dollars des Etats-Unis par jour pour chaque jour supplémentaire
pendant lequel le demandeur a été forcé de se cacher en Iraq ou au
Koweït;

5 000 dollars des Etats-Unis au maximum par demandeur.

CATEGORIE G : Le demandeur a été privé de toutes ses ressources économiques, de sorte
que sa survie et celle de son conjoint, de ses enfants ou de ses ascendants
au premier degré est sérieusement menacée, lorsqu’il n’a pas reçu une
assistance de son gouvernement ou d’autres sources :

2 500 dollars des Etats-Unis au maximum par demandeur;

5 000 dollars des Etats-Unis au maximum par famille.

Ces montants sont cumulatifs si un demandeur se trouve dans plusieurs des situations
ci-dessus. Toutefois, le montant cumulatif total dont un demandeur ou une famille pourra se
prévaloir au titre de l’indemnisation de préjudices psychologiques et moraux ne pourra pas
dépasser :

30 000 dollars des Etats-Unis au maximum par demandeur;

60 000 dollars des Etats-Unis au maximum par famille.

En analysant la Décision 8, on constate que, pour cinq des sept situations de préjudice
psychologique ou moral, les commissaires devront fixer le niveau d’indemnisation en appliquant
des plafonds plutôt que des sommes forfaitaires. Le Conseil compte donc que, pour cinq des sept
catégories de préjudice psychologique ou moral, les commissaires appliqueront des critères de
différenciation dans chaque cas.
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D. NECESSITE DE L’ASSISTANCE ET DES CONSEILS
D’UN GROUPE D’EXPERTS PSYCHIATRIQUES

Lors des consultations qui ont eu lieu en janvier 1994 avec le Comité des commissaires
de la catégorie "C", il a été demandé que le secrétariat consulte son conseiller technique, le
docteur Norman Sartorius, afin de déterminer si des principes directeurs pourraient être élaborés
à l’intention du Comité sous forme de critères à appliquer aux divers types de réclamations pour
préjudice psychologique ou moral.

Le docteur Sartorius a avisé le secrétariat qu’il serait possible de déterminer des
circonstances particulièrement pénibles de nature à aggraver encore le préjudice psychologique
ou moral dans les situations visées par la Décision 1 et que des informations sur ces facteurs
pourraient aider les commissaires, même compte tenu des restrictions dues au fait que les
renseignements indiqués sur les formulaires de réclamation seraient limitées. Se fondant sur
l’expérience qu’il avait acquise au sujet de l’élaboration de critères dans des circonstances
analogues, le docteur Sartorius a recommandé que les travaux soient menés avec l’assistance d’un
groupe d’experts connaissant bien la question du préjudice psychologique ou moral et ayant
l’expérience des problèmes d’indemnisation. Il a également recommandé que ces experts,
représentant des disciplines telles que la psychiatrie, la psychologie, la médecine générale ou la
médecine de guerre et de catastrophe, ou ayant une bonne connaissance des situations telles que
celles vécues au Koweït et ailleurs, prennent part à une série de réunions au siège du secrétariat
à Genève. Il a donc été décidé de réunir un tel groupe d’experts; les invitations ont été envoyées,
et les réunions se sont tenues les 3 et 4 mars 1994.

II. LE GROUPE D’EXPERTS PSYCHIATRIQUES

Docteur Norman Sartorius, docteur en médecine, M. A., D. P. M., Ph. D., FRC. Psych.

Après avoir obtenu son doctorat de médecine, le docteur Norman Sartorius s’est spécialisé
en neurologie et en psychiatrie. Il a également étudié la psychologie, domaine dans lequel il a
obtenu une maîtrise et un doctorat (Ph.D.). Il a travaillé comme clinicien et chercheur et a
enseigné notamment à l’Université de Zagreb, à l’Institut de psychiatrie de Londres et à
l’Université de Genève.

En 1967, il est entré à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour travailler en Asie
du Sud-Est et dans d’autres régions, avant de prendre en charge le programme d’épidémiologie
en psychiatrie sociale. Il s’est occupé de nombreux projets de recherche en collaboration avec des
centres de différents pays. En janvier 1977, il a été nommé Directeur de la Division de la santé
mentale à l’OMS, poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite au milieu de 1993. En juin 1993, il a
été choisi comme Président désigné de l’Association mondiale de psychiatrie.

Le docteur Sartorius a publié quelque 200 articles dans des revues scientifiques, rédigé
plusieurs livres en collaboration avec d’autres auteurs et dirigé la publication d’un certain nombre
d’ouvrages. Ses principaux domaines de spécialisation sont les aspects psychosociaux de la santé
et du développement, les aspects santé publique de la neurologie et de la psychiatrie, la psychiatrie
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interculturelle, la méthodologie scientifique et la politique scientifique. Il est professeur de
psychiatrie à l’Université de Zagreb et à l’Université de Genève et professeur adjoint à
l’Université Washington de St. Louis, dans le Missouri (Etats-Unis). Il est également professeur
invité à l’Université de Londres et à l’Université de Beijing et Associé principal de la Johns
Hopkins School of Public Health de Baltimore.

Le docteur Sartorius est membre honoraire du Royal College of Psychiatrists du
Royaume-Uni et du Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists, membre
correspondant de l’Académie royale espagnole de médecine, Docteur en médecine honoris causa
de l’Université d’Umea et Docteur ès sciences honoris causade l’Université de Bath. Il est en
outre Distinguished Fellowde nombreux conseils consultatifs et associations professionnelles.

Depuis octobre 1993, il remplit les fonctions de conseiller technique auprès de la
Commission d’indemnisation des Nations Unies pour les questions relatives aux demandes de
réparation du préjudice psychologique ou moral.

Mme Liv Wisnes Haugen

Liv Wisnes Haugen, diplômée de l’Ecole de droit de l’Université d’Oslo, est Conseillère
juridique spéciale auprès de l’Administration nationale norvégienne des assurances du
Département des pensions de guerre.

Entre 1973 et 1992, Mme Haugen a rempli les fonctions de Chef du Département chargé
de gérer le programme de pensions de guerre, d’abord comme Directrice adjointe jusqu’en 1984,
puis comme Directrice générale adjointe jusqu’en 1992.

En 1986, elle a été à l’origine de la création d’un comité chargé de formuler un critère
permettant de déterminer la quantité de stress à laquelle un individu ou un groupe d’individus
devait avoir été exposé pendant la seconde guerre mondiale pour souffrir éventuellement de
troubles psychiques à une époque ultérieure de son existence. Il s’agissait en effet de résoudre un
important problème soulevé par les lois norvégiennes de 1946 relatives aux pensions de guerre,
qui exigeaient la preuve du lien causal entre le traumatisme ou les stress subis par les Norvégiens
durant la seconde guerre mondiale et les incapacités survenues plus tard dans la vie.

Ce comité se composait de Leo Eitinger et de Lars Weisaeth, professeurs à l’Université
d’Oslo (Division de la psychiatrie de catastrophe) et de représentants du Département de
l’administration norvégienne des pensions de guerre. Plus connu sous le nom de Comité Eitinger,
il fonda ses travaux sur les découvertes médicales récentes relatives la connaissance et à la
compréhension des effets des stress et des traumatismes. Grâce au rapport qu’il publia - qui
démontrait que les stress intenses peuvent avoir sur la santé des conséquences graves, immédiates
et durables aussi bien que tardives -, l’Administration nationale norvégienne des assurances put
disposer d’un instrument qui lui permettait de décider si un individu avait contracté une maladie
grave à la suite d’un stress intense et avait donc droit à une pension d’invalide de guerre et aux
prestations connexes.
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Professeur Ahmed Okasha, docteur en médecine, F. R. C. P., FRC. Psych., D. P. M.

Le docteur Ahmed Okasha est Président du Département de neuropsychiatrie de la Faculté
de médecine de l’Université Aïn Shams du Caire, où il est également professeur. Il est en outre
fondateur et Président de l’Institut universitaire de psychiatrie, où il enseigne la psychiatrie
médico-légale depuis plus de 25 ans.

Depuis 1990, le professeur Okasha participe personnellement au traitement et à la
réadaptation des patients égyptiens et koweïtiens qui ont souffert de troubles traumatiques liés au
stress qu’ils ont subi lors de l’invasion et de l’occupation du Koweït par l’Iraq. Il remplit depuis
10 ans les fonctions de consultant en psychiatrie médico-légale auprès du Ministère égyptien de
la justice et a fait partie du Tribunal d’éthique supérieure d’Egypte. Il appartient également à
l’Organisation égyptienne des droits de l’homme.

Le professeur Okasha a publié 17 manuels en arabe et en anglais dans les domaines de
la psychiatrie et de la psychologie et plus de 140 articles dans des revues nationales et
internationales. Il est actuellement Président de l’Association égyptienne de psychiatrie et
Secrétaire des sections de l’Association mondiale de psychiatrie.

Docteur Inge Genefke, docteur en médecine, D. M. Sc. h. c.

Le docteur Inge Genefke est Directrice médicale du Centre de réadaptation et de recherche
pour les victimes de la torture (RCT) à Copenhague et Directrice médicale du Conseil
international de réadaptation pour les victimes de la torture. Elle a fondé le RCT en 1980 et l’a
développé pour en faire le plus grand centre de ce type dans le monde. Ce centre, qui emploie
actuellement 80 personnes, a traité des patients de 51 pays.

Le docteur Genefke a également apporté son assistance pour la création de 55 centres dans
le monde, conçus sur le modèle du RCT, et elle répond actuellement aux demandes d’assistance
de 26 pays.

Elle est membre de l’International Society for Traumatic Stress Studies, d’Euro Act Dis
(A Concerted European Action for Coping with Disaster), du Conseil exécutif de SOS-Torture à
Genève et de la European Society for Traumatic Stress Studies. Elle a reçu un grade de docteur
honoris causade l’Université de Bologne (Italie) pour ses recherches sur les problèmes de torture.

Docteur Lars Weisaeth, docteur en médecine, D. M. Sc.

Le docteur Lars Weisaeth est professeur de psychiatrie à la Division de la psychiatrie de
catastrophe de l’Institut de psychiatrie de l’Université d’Oslo, division qui constitue également le
service de psychiatrie placé sous l’égide du Service médical commun des forces armées
norvégiennes.

A l’occasion de sa collaboration avec la Division de la psychiatrie de catastrophe, le
docteur Weisaeth a poursuivi la tradition scientifique instituée dans les années 50 par le professeur
Leo Eitinger et ses collaborateurs, à savoir étudier les effets à long terme du stress causé par la
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guerre sur les populations civiles telles que les réfugiés, les survivants des camps de concentration
et autres victimes de la torture, et les anciens combattants. Les travaux du docteur Weisaeth et
d’autres collaborateurs de cette division font partie des écrits de référence dans le domaine du
stress traumatique. Parmi les études récentes menées par le docteur Weisaeth et ses confrères
figurent le Projet FINUL - recherche sur les problèmes engendrés par le stress chez les agents de
maintien de la paix des Nations Unies pendant et après leur service - et une étude sur les marins
de la marine marchande qui ont été exposés aux attaques menées dans le golfe Persique durant
la guerre entre l’Iran et l’Iraq.

Le docteur Weisaeth a fait office d’expert nommé par les tribunaux dans des affaires
d’indemnisation d’anciens combattants, de victimes de sévices sexuels, et d’autres victimes de la
violence. Il a effectué des études et rédigé des rapports pour le Gouvernement norvégien sur les
groupes de citoyens exposés au terrorisme international.

Le docteur Weisaeth fait partie du groupe des experts en matière de stress traumatique
nommé par le Programme national norvégien d’assurances pour estimer les indemnisations en cas
de blessures de guerre. Dans le cadre de sa participation au Comité Eitinger, il a aidé à catégoriser
l’ensemble des événements de guerre stressants qui ont eu lieu en Norvège durant les phases
d’invasion, d’occupation et de libération du pays lors de la seconde guerre mondiale. Les
catégories ainsi définies ont servi de base aux décisions prises sur l’indemnisation économique
à laquelle les requérants pouvaient avoir droit pour divers types de troubles de santé survenus de
nombreuses années après la guerre.

Docteur Marcel R. Dubouloz, docteur en médecine

Le docteur Marcel Dubouloz est Conseiller médical principal au Health Development
Counselling and Audit S. A. et Secrétaire général de la Société internationale de médecine de
catastrophe. Il a été Directeur médical adjoint de la Division médicale du Comité international de
la Croix-Rouge et médecin chef du Département médical de la protection civile pour les
programmes de prévention des catastrophes et le traitement psychologique dans les situations de
catastrophe à Genève.

Les domaines de compétence professionnelle du docteur Dubouloz sont notamment le
traitement psychologique dans les situations de catastrophe, les aspects médicaux des droits de
l’homme, l’assistance humanitaire et l’aide au développement, la promotion de la santé du travail
et la prévention dans ce domaine, le conseil et l’audit des programmes médicaux. Il fait partie de
la Commission internationale d’établissement des faits créée en vertu de l’article 90 des Protocoles
additionnels aux Conventions de Genève d’août 1949, ainsi que du Comité scientifique de la
Société internationale de médecine de catastrophe, et il est Corédacteur en chef honoraire du
Manuel chinois de médecine de catastrophe.

Parmi les commissions d’enquête dans lesquelles le docteur Dubouloz a rempli les
fonctions de Directeur médical et de Conseiller médical principal figurent celle qui a rendu visite
aux prisonniers politiques en Afrique du Sud, celle qui a mené des études sur la nécessité d’une
assistance humanitaire internationale au Cambodge, et celles qui ont évalué les besoins de santé
publique au Mozambique, au Soudan et au Pakistan.
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Le docteur Dubouloz fait actuellement office de conseiller médical de la Commission
d’indemnisation des Nations Unies auprès des comités de commissaires chargés d’étudier les
réclamations pour préjudice corporel grave ou décès (catégorie "B").

III. CONSIDERATIONS DU GROUPE D’EXPERTS

A. PRINCIPES FONDAMENTAUX

1. Les membres du Groupe étaient invités à présenter leurs remarques uniquement
sur les réclamations des catégories A, B et C. Aucune discussion n’a eu lieu sur des questions
relatives aux réclamations des catégories D, E et F.

2. Le Groupe a jugé que les travaux préparés et réalisés jusque-là par le secrétariat
étaient dignes des plus grands éloges. Les principes et les procédures mis au point sont louables
et la qualité des travaux illustrée par les exemples de documents mis à sa disposition est
excellente.

3. Les membres du Groupe ont été impressionnés par l’ampleur de la tâche dévolue
à la Commission et ont pris connaissance des contraintes qui devront être prises en compte dans
le processus d’indemnisation.

4. Les membres du Groupe ont estimé que le travail d’évaluation du préjudice
psychologique ou moral devait tenir compte de plusieurs principes fondamentaux, sur lesquels
devraient reposer les procédures d’indemnisation.

Ces principes sont les suivants :

i. Les situations énumérées dans les catégories A, B, C, D et G de la Décision 8 sont
graves et très pénibles, et des constatations scientifiques bien établies montrent que tous ces
événements sont de nature à causer un grave préjudice psychologique ou moral;

ii. Les situations énumérées dans les catégories A, B, C, D et G de la Décision 8
risquent malheureusement de se produire dans d’autres cas de guerre ou de catastrophe analogue.
Le Groupe a donc formulé ses recommandations en sachant que les procédures recommandées
pour l’évaluation du préjudice psychologique ou moral pourraient tout à fait servir dans d’autres
programmes d’indemnisation mis en oeuvre à l’avenir par l’Organisation des Nations Unies ou
par d’autres organismes;

iii. L’un des aspects positifs du programme d’indemnisation de la Commission est la
possibilité d’indemniser les victimes à une date assez rapprochée. Toutefois, l’une des
complications qui en résulte est que le règlement accéléré des réclamations ne tient pas compte
des réactions tardives qui se produisent souvent dans les cas de préjudice psychologique ou moral.
Les situations traumatiques extrêmes énumérées dans la Décision 8 seront, pour bien des victimes,
la cause d’une atteinte profonde à leur intégrité et à leur dignité et suscitent chez elles un intense
sentiment d’humiliation générateur de problèmes de santé à long terme. Tôt ou tard, une
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proportion considérable des victimes de traumatismes graves voient leur capacité de travail réduite
ou totalement anéantie. Les membres du Groupe jugent regrettable que le système d’indemnisation
de la Commission ne prévoie pas la possibilité d’indemniser les requérants qui présenteront
ultérieurement des troubles de santé entraînant une diminution importante de leur capacité de
travail, de leur qualité de vie et de leur revenu.

iv. Les membres du Groupe sont satisfaits que l’indemnisation du préjudice
psychologique ou moral soit accordée en fonction des éléments qui tendent à prouver que les
situations décrites se sont effectivement produites, ce qu’ils considèrent comme pleinement justifié
au vu des éléments de preuve actuels;

v. Chaque fois que des troubles psychiques ou autres se sont produits à la suite des
situations visées dans la Décision 8, il convient de suivre une procédure distincte pour
l’indemnisation de ces atteintes à la personne. De même, le Groupe souscrit sans réserve à la
décision selon laquelle l’absence ou la présence de préjudice corporel n’a pas à être exigée dans
les procédures d’indemnisation du préjudice psychologique ou moral causé par les situations
décrites dans la Décision 8;

vi. Les troubles psychiques qui résultent fréquemment du fait de s’être trouvé dans
des situations telles que celles visées dans la Décision 8 provoquent des incapacités, des
souffrances et une vulnérabilité accrue à une série d’autres troubles psychiques ou physiques. Ils
peuvent se prolonger sur de longues périodes ou revêtir un caractère permanent, et bon nombre
d’entre eux correspondent à la définition de l’atteinte aux personnes donnée dans la Décision 3;

vii. En raison des différences entre les écoles de psychiatrie, les membres du Groupe
recommandent que la notion de trouble psychique soit interprétée selon les termes de la dixième
révision de la Classification internationale des maladies, qui contient des définitions
opérationnelles détaillées et généralement admises de tous les troubles psychiques relevant des
services de santé et de réadaptation;

viii. Les membres du Groupe jugent fondé de supposer que la présence de certaines
situations pour lesquelles une indemnisation est demandée signifie également que le bien-fondé
d’une réclamation au titre d’une autre catégorie est établi. Ainsi, les victimes de la torture
subissent aussi des préjudices corporels graves, souvent de longue durée. Par conséquent, les
réclamations présentées au titre des catégories C et D de la Décision 8 devraient être considérées
comme impliquant qu’une réclamation au titre de la catégorie B aurait dû être déposée et peut
donc être tenue pour justifiée;

ix. Le Groupe a considéré que le processus d’indemnisation ne devait pas se limiter
à un acte de dédommagement financier.

Il existe des mesures de réadaptation, médicales ou autres, qui se sont révélées efficaces
pour aider les victimes à surmonter un préjudice psychologique ou moral dû à une guerre ou à
une situation analogue de conflit armé.
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Il est généralement admis que l’indemnisation en cas de torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants doit comprendre les éléments suivants : la réparation,
c’est-à-dire l’aide morale aux victimes, y compris leur soustraction aux accusations calomnieuses
et une juste peine pour les auteurs; l’indemnisation financière; et la réadaptation. Compte tenu de
ces principes fondamentaux, les membres du Groupe ont recommandé que toute indemnisation
financière soit accompagnée d’un exposé approprié, afin que les victimes comprennent que l’octroi
d’une somme d’argent a aussi pour fonction de reconnaître qu’elles ont été exposées à des
situations entraînant un grave préjudice psychologique ou moral et que les sommes versées sont
limitées par la Commission pour diverses raisons pratiques, politiques et économiques et non par
la nature des épreuves subies;

x. Les membres du Groupe ont estimé que les montants plafonds énoncés dans la
Décision 8 étaient généralement bas et que, pour ce qui est du préjudice psychologique ou moral,
la catégorie C de cette décision méritait des plafonds au moins aussi élevés que les catégories A
et B de la même décision;

xi. Les membres du Groupe ne sont pas satisfaits de l’évaluation des divers aspects
du préjudice psychologique ou moral qui peut être déduite des chiffres d’indemnisation fixés par
le Conseil d’administration pour les différentes catégories de la Décision 8. Par exemple,
l’obligation de se cacher pendant une période suffisamment longue semble à première vue
équivaloir en gravité au fait de subir une atteinte grave et durable à la personne. Selon la
Décision 8, l’indemnisation est accordée aux personnes qui se sont cachées pendant une période
aussi courte que trois jours, ce qui, de l’avis de certains experts, ne risque guère d’entraîner des
conséquences graves ou à long terme. Il est également improbable que le fait de se cacher pendant
une période aussi courte crée des circonstances propres à entraîner un grave préjudice
psychologique ou moral, comme c’est le cas pour les événements visés dans les autres catégories.

Cela étant, le Groupe a jugé qu’il était souvent impossible de définir un échelonnement
des montants d’indemnisation à l’intérieur de plafonds déjà bas, pour des raisons médicales et à
cause de la nature et de la quantité souvent limitée des données à la disposition de la Commission.
Il estime néanmoins qu’il peut être utile pour les commissaires et le secrétariat d’examiner dans
le processus d’indemnisation des informations relatives à la présence de facteurs modificateurs.
De plus, en attirant l’attention sur ces facteurs, on souligne qu’il faudrait prendre en compte les
circonstances aggravantes même lorsqu’on peut établir des fondements suffisants pour appliquer
des mesures complètes d’indemnisation et de réadaptation en général. Ces facteurs sont énoncés
dans la section IV du présent document, accompagnés d’une brève description des constatations
qui ont guidé les travaux du Groupe;

xii. Les membres du Groupe sont parfaitement conscients que la culture, la personnalité
et les expériences personnelles antérieures des victimes jouent un rôle important dans l’apparition
des conséquences d’un préjudice psychologique ou moral et dans la gravité avec laquelle il est
ressenti. Toutefois, comme les informations qui permettraient d’évaluer ces faits ne sont
généralement pas données dans les réclamations et n’auraient pu être correctement exploitées que
dans une évaluation cas par cas, il a été décidé de ne pas formuler de remarques sur le rôle
qu’auraient pu jouer ces facteurs;
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xiii. Il est évident que, dans certains cas, plusieurs des conditions énumérées dans la
Décision 8 s’appliquent à la même réclamation. Les membres du Groupe recommandent vivement
qu’en pareil cas toutes les catégories concernées de préjudice psychologique ou moral soient
examinées et donnent lieu à indemnisation. Par exemple, l’obligation d’assister à la torture d’un
membre de sa famille constitue une torture psychologique pour le requérant (catégorie C), laquelle
a de fortes chances de provoquer une atteinte à la personne (catégorie B).

B. CONSIDERATIONS PARTICULIERES

1. Catégorie A : Réclamations liées à des décès

i. Les membres du Groupe reconnaissent que le décès d’un membre de la famille
entraîne normalement une période de deuil pour les membres survivants et les expose à un risque
accru de trouble psychique ou autre. Toutefois, dans les situations visées dans la Décision 8, le
préjudice psychologique ou moral lié au deuil est aggravé par d’autres facteurs stressants, ce qui
accroît encore le risque que la personne souffre d’une atteinte ou d’une maladie grave.

ii. Dans les situations de paix, le décès brutal ou inattendu d’une personne en bonne
santé risque plus particulièrement de causer une souffrance psychologique ou morale chez les
membres de la famille. Toutefois, en raison de la possibilité d’interpréter ces faits de multiples
façons et de l’insuffisance des informations concernant la plupart des situations où cela se produit,
le Groupe n’a pas retenu la soudaineté de l’événement comme facteur modificateur particulier.

2. Catégorie B : Réclamations pour préjudice corporel grave

i. Les membres du Groupe reconnaissent que les préjudices corporels subis en
période de guerre et d’autres conflits armés ont habituellement des aspects physiques et
psychiques graves, qui entraînent souvent une incapacité chez la victime. Les préjudices décrits
dans la catégorie B de la Décision 8 reflètent la nature grave et multidimensionnelle des préjudices
corporels et des maladies qui en résultent.

ii. Lorsqu’un requérant n’a pas indiqué si la maladie ou le préjudice corporel étaient
permanents ou temporaires, le Groupe estime qu’il faut trancher en présumant qu’ils sont
permanents. Cette recommandation s’appuie sur le fait que a) la plupart des préjudices corporels
subis en situation de guerre entraînent des afflictions permanentes, et b) le formulaire de
réclamation ne prévoit pas l’obligation de préciser cet aspect (c’est-à-dire la distinction entre
permanent et temporaire).

3. Catégorie C : Réclamations pour violences sexuelles, tortures et voies de fait et violences
graves

i. La torture est généralement identifiée en référence à la définition ci-après donnée
par la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 10 décembre 1984 et entrée en
vigueur en juin 1987 :
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Tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales,
sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou
d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou
une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de
faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour
tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle
douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou
toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant
uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.

ii. La torture a principalement pour objet de détruire la personnalité de la victime.
Parfois, elle est infligée aux chefs et parfois à quiconque, souvent avec l’intention de générer une
angoisse et de faire régner la terreur dans tout un pays. Dans une atmosphère de terreur, le
préjudice psychologique ou moral résultant de la torture est encore amplifié.

iii. Les membres du Groupe estiment que les victimes de la torture devraient avoir
droit au plafond maximal d’indemnisation, notamment pour les raisons suivantes :

a) La torture est délibérée. Elle est soigneusement organisée et appliquée au moyen
de méthodes dont il est prouvé qu’elles causent des atteintes irréparables à la
victime et détruisent sa personnalité;

b) Le fait d’être exposé à la torture place souvent la victime face à un dilemme
douloureux et insoluble, dont toutes les issues sont négatives (par exemple : faut-il
livrer les renseignements exigés et mettre ainsi les autres en danger?). Outre
qu’elle met la victime en situation d’impuissance, elle lui laisse souvent un
sentiment de honte et de culpabilité;

c) La torture porte gravement atteinte à l’intégrité et à la dignité de l’individu et
laisse celui-ci profondément humilié, souffrant d’une atteinte grave à sa personne.
Faute de réadaptation, il ne pourra plus mener une vie normale;

d) Les effets à long terme de la torture sont à la fois physiques et psychiques. Certes,
les blessures physiques peuvent paraître plus évidentes de l’extérieur, mais les
résultats psychiques de la torture sont souvent les plus incapacitants et ils seront
toujours présents dans la vie du survivant;

e) Les victimes de la torture éprouvent un sentiment de honte et de culpabilité, elles
se sentent souvent isolées, souffrent de troubles de la mémoire et ont du mal à se
concentrer. Souvent, elles sont déprimées, ont des difficultés sexuelles et souffrent
de fatigue, d’irritation et de maux de tête permanents. Le fait que ces troubles ne
soient pas reconnus comme des conséquences de la torture (par la victime
elle-même et par la famille et le personnel médical et social, insuffisamment
informés) accentue encore l’angoisse et les difficultés;
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f) Tous les problèmes de la victime qui résultent de la torture sont durables et se
prolongent très souvent pendant toute l’existence.

iv. Les membres du Groupe estiment que les violences sexuelles présentent un certain
nombre de caractéristiques communes avec la torture et sont très souvent la cause de préjudices
profonds et durables. Ils sont en outre d’accord sur les observations suivantes :

a) Les violences sexuelles peuvent entraîner, en plus des troubles psychiques
immédiats, graves et durables, une grossesse non désirée ou une maladie. Dans
certaines cultures, l’incapacité de la famille à admettre que la victime a subi de
telles violences aggrave et prolonge les conséquences physiques et psychologiques
dont souffre cette dernière;

b) Les violences sexuelles exercées contre une femme, outre qu’elles causent une
atteinte à la personne au sens de la Décision 3, nuisent gravement, dans de
nombreuses cultures, aux perspectives de mariage de la victime et jettent la honte
et la culpabilité sur elle et sa famille;

c) Les requérants masculins peuvent être réticents à décrire les violences sexuelles
ou les tortures avec sévices sur les parties génitales. Alors que les sévices sexuels
à l’encontre des prisonniers ne sont pas rares, la plupart des victimes répugnent
à parler de ces événements, même avec leur famille;

d) L’expérience montre que la torture des prisonniers peut être accompagnée d’une
forme de violences sexuelles, ce qui constitue deux événements distincts selon les
définitions de la catégorie C de la Décision 8.

4. Catégorie D : Réclamations pour avoir été contraint d’assister à des sévices visés dans les
catégories A, B et C infligés intentionnellement à un membre de sa famille

i. Etre contraint d’assister à la torture d’autrui, notamment un enfant, un conjoint ou
un parent, est une torture en soi. Les victimes forcées de regarder d’autres personnes en train
d’être détruites sous leurs yeux se sentent totalement impuissantes du fait qu’elles n’ont pas les
moyens d’empêcher les événements. Assister à la mort d’un membre de sa famille, le voir subir
des violences et des tortures et entendre ses cris ont des effets psychologiques à long terme.
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IV. RECOMMANDATIONS DU GROUPE FONDEES SUR L’ANALYSE DES
FACTEURS MODIFICATEURS POUR CHAQUE CATEGORIE

VISEE DANS LA DECISION 8

Pour chacune des catégories de situations visées dans la Décision 8, susceptibles de causer
un préjudice psychologique ou moral, le Groupe a examiné un échantillon de réclamations ou des
réclamations représentatives. Il a la ferme conviction que la totalité des circonstances décrites dans
la Décision 8 doivent donner lieu à une indemnisation. Toutefois, il a également déterminé des
circonstances qui aggravent encore le préjudice causé par les situations en question. Les "facteurs
modificateurs" énumérés ci-dessous pour chaque catégorie de la Décision 8 décrivent les
circonstances que le Groupe à mises en évidence afin de les porter à l’attention des commissaires,
lesquels pourront ainsi en tenir compte dans le processus d’indemnisation et dans les situations
visées à l’alinéa A.4.ii) de la section III.

Le Groupe a observé que certaines réclamations ne contenaient pas suffisamment
d’informations pour établir la présence de facteurs modificateurs et de circonstances aggravantes.
Il a jugé probable que de telles informations seront absentes des dossiers des personnes qui ont
du mal à s’exprimer et qui souffrent peut-être d’autres désavantages tels que la privation de
ressources économiques, l’analphabétisme ou l’impossibilité de se faire aider pour remplir le
formulaire de réclamation. Il a donc recommandé dans chaque cas que les dossiers mal remplis
ou mal présentés soient considérés comme pouvant ouvrir droit à indemnisation. De la même
façon, il a recommandé que, lorsque le requérant n’avait pas rempli correctement une section
particulière du formulaire mais que la réclamation se rapportant à la perte en question était
clairement fondée d’après les déclarations et autres documents joints, cette réclamation soit
considérée comme présentée.

Il convient également de noter que les facteurs modificateurs ci-dessous supposent que
dans chaque cas toutes les conditions juridiques préalables nécessaires pour qu’un requérant ait
droit à une indemnisation ont été remplies.

Facteurs modificateurs relatifs à la catégorie A

Le Groupe a déterminé que les facteurs modificateurs ci-après étaient à considérer aux fins
de l’indemnisation, prévue au titre de la catégorie A de la Décision 8, du préjudice psychologique
ou moral consécutif au décès d’un membre de la famille (conjoint, enfant ou ascendant au premier
degré) :

1. Il conviendrait d’accorder au moins une indemnisation minimale telle qu’une somme
forfaitaire de 5 000 dollars pour le décès d’un membre de la famille, lorsqu’aucune explication
supplémentaire ou circonstance y relative n’est indiquée;

2. L’existence de l’un quelconque des facteurs modificateurs ci-dessous devrait ouvrir au
requérant le droit à une indemnisation égale au montant plafond :

i) Le requérant a moins de 21 ans et a perdu ses deux ascendants directs;
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ii) Le requérant a moins de 21 ans et a perdu son seul ascendant direct;

iii) Le décès du membre de la famille du requérant est dû à un traitement cruel,
inhumain ou dégradant (par exemple, la torture, l’exécution, des violences
sexuelles ou l’utilisation comme "bouclier humain").

3. L’existence de l’un quelconque des facteurs modificateurs ci-dessous justifierait
l’augmentation du montant de l’indemnisation par rapport à la somme forfaitaire minimale, et
l’existence de plusieurs de ces facteurs devrait lui ouvrir le droit à une indemnisation égale au
montant plafond :

i) Pertes multiples subies par le requérant [par exemple, outre le décès du membre
de sa famille, le requérant a été victime d’un (autre) des événements décrits dans
les catégories A, B ou C de la Décision 8];

ii) Caractère intentionnel des actes ou événements [autres que ceux visés à
l’alinéa iii) du paragraphe 2] dus à des fonctionnaires, des employés, des membres
des forces armées et d’autres agents de l’Iraq, ayant entraîné le décès du membre
de la famille du requérant;

iii) Ensevelissement dégradant ou autre traitement inadéquat de la dépouille du
membre de la famille (par exemple : pas d’enterrement; absence des membres de
la famille; dépouille non enterrée selon la pratique religieuse ou ce qu’exigerait
la culture du requérant ou du défunt; dépassement du délai prescrit entre le décès
et l’enterrement; ou traitement inadéquat de la dépouille);

iv) Non-récupération du corps du membre de la famille défunt;

v) Perte d’un membre de la famille qui était un enfant unique;

vi) Perte du principal soutien de famille;

vii) Absence de soins médicaux due à l’invasion et à l’occupation du Koweït, ayant
contribué au décès du membre de la famille.

Facteurs modificateurs relatifs à la catégorie B

Le Groupe a déterminé que les facteurs modificateurs ci-après étaient à considérer aux fins
de l’indemnisation, prévue au titre de la catégorie B de la Décision 8, du préjudice psychologique
ou moral consécutif à une atteinte à la personne du requérant :

1. Un requérant victime d’une maladie ou d’un préjudice corporel permanents, selon la
définition donnée dans la catégorie B, devrait recevoir une somme forfaitaire au moins égale à
l’indemnisation maximale payable pour un préjudice corporel temporaire au titre de la catégorie B;
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2. L’existence de l’un quelconque des facteurs modificateurs ci-dessous devrait ouvrir au
requérant le droit à une indemnisation égale au montant plafond :

i) La maladie ou le préjudice corporel présentent un caractère "grave". La maladie
ou le préjudice corporel d’un requérant peuvent être qualifiés de graves si l’un des
facteurs suivants est présent :

a) La subsistance du requérant a été rendue tributaire d’autres personnes ou
de services de façon permanente ou pour une longue période;

b) La maladie ou le préjudice corporels ont rendu le requérant handicapé au
point qu’il est effectivement empêché d’exercer sa profession ou de
reprendre son emploi;

c) Le requérant a subi un important préjudice esthétique au visage ou sur les
parties génitales;

ii) Le préjudice corporel s’est produit dans des circonstances aggravantes (par
exemple : torture, mutilation, préjudice infligé sous une intense menace de mort).

3. L’existence de l’un quelconque des facteurs modificateurs ci-dessous justifierait
l’augmentation du montant de l’indemnisation par rapport à la somme forfaitaire minimale, et
l’existence de plusieurs de ces facteurs devrait lui ouvrir le droit à une indemnisation égale au
montant plafond :

i) Le préjudice corporel ou la maladie constituent un "nouvel état" entièrement causé
par des actions ou des événements dus à l’invasion et à l’occupation du Koweït
par l’Iraq et ne constituent pas simplement l’aggravation d’un état préexistant;

ii) Caractère intentionnel des actes ou événements dus à des fonctionnaires, des
employés, des membres des forces armées et d’autres agents de l’Iraq, ayant
entraîné le préjudice corporel subi par le requérant [autres que les préjudices
corporels dus aux événements visés à l’alinéa ii) du paragraphe 2];

iii) La victime a subi des brûlures (qu’elles aient ou non entraîné un important
préjudice esthétique au visage ou sur les parties génitales);

iv) L’état de santé préexistant de la victime a été sérieusement aggravé par l’absence
de soins médicaux lorsque le préjudice corporel s’est produit;

v) La victime a subi des préjudices corporels ayant entraîné la stérilité.
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Facteurs modificateurs relatifs à la catégorie C

Le Groupe a déterminé que les facteurs modificateurs ci-après étaient à considérer aux fins
de l’indemnisation, prévue au titre de la catégorie C de la Décision 8, du préjudice psychologique
ou moral consécutif à des violences sexuelles, des voies de fait ou des tortures :

1. Le Groupe estime que, pour les cas de violences sexuelles et de torture visés dans la
catégorie C, le préjudice psychologique ou moral subi par la victime est d’une gravité telle qu’il
entraîne le paiement du montant plafond d’indemnisation pour chaque événement subi par le
requérant;

2. Le terme "événement" employé à propos des actes de violence sexuelle ou de torture doit
s’entendre de façon restrictive, c’est-à-dire que si un requérant a déclaré plus d’un acte de
violence sexuelle ou des actes répétés de la part du même auteur, chaque acte doit être considéré
comme un événement distinct. En outre, les violences sexuelles commises dans la même situation
par plusieurs auteurs constituent des événements distincts.

Dans le cas de la torture, si un requérant indique plus d’un acte de torture ou des tortures
répétées ou des tortures continues pendant une longue période, même si l’auteur est le même, on
considère qu’il y a eu plusieurs événements. Par conséquent, s’agissant de la torture et des
violences sexuelles, lorsqu’il est indiqué que plusieurs événements ont eu lieu mais que leur
nombre n’est pas certain, il convient d’octroyer au moins deux fois le montant plafond (ce qui
équivaut à deux événements);

3. Les conséquences physiques et psychologiques des violences sexuelles ou de la torture
sont d’une gravité telle qu’elles constituent aussi un préjudice corporel selon la définition donnée
à la catégorie B de la Décision 8 et doivent donc faire l’objet d’une indemnisation en plus de celle
prévue à la catégorie C;

4. Les voies de fait visées dans la catégorie C de la Décision 8 qui entraînent un préjudice
corporel relevant de la catégorie B doivent donner lieu à une indemnisation égale au montant
plafond prévu à la catégorie C;

5. Les voies de fait qui n’entraînent pas un préjudice corporel relevant de la catégorie B
peuvent donner lieu à une indemnisation inférieure au montant maximal visé à la catégorie C,
selon ce que détermineront les commissaires.

Facteurs modificateurs relatifs à la catégorie D

Le Groupe a déterminé que les facteurs modificateurs ci-après étaient à considérer aux fins
de l’indemnisation, prévue au titre de la catégorie D de la Décision 8, du préjudice psychologique
ou moral consécutif au fait d’avoir assisté à la perpétration intentionnelle des événements visés
dans les catégories A, B et C :

1. Le Groupe considère que le préjudice psychologique ou moral causé par le fait d’avoir
assisté à la perpétration intentionnelle des événements visés dans les catégories A, B et C sur un
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membre de sa famille est par nature d’une gravité telle qu’il entraîne le paiement du montant
plafond d’indemnisation pour chaque événement;

2. Le Groupe estime que le fait d’être contraint d’assister à la perpétration intentionnelle des
événements visés dans les catégories A, B et C sur un membre de sa famille constitue en soi un
acte de torture selon la définition donnée à la catégorie C et ouvre donc au requérant le droit à
une indemnisation conforme à la formule fixée pour la catégorie C.

Facteurs modificateurs relatifs à la catégorie G

Le Groupe a déterminé que les facteurs modificateurs ci-après étaient à considérer aux fins
de l’indemnisation, prévue au titre de la catégorie G de la Décision 8, du préjudice psychologique
ou moral consécutif à la privation de toute ressource économique :

1. Le Groupe estime qu’un requérant devrait recevoir le montant plafond : i) s’il a à sa
charge un ou plusieurs membres de sa famille (conjoint, enfant ou ascendant du premier degré),
ou ii) s’il a été victime d’un préjudice corporel ou d’une maladie graves de nature à l’empêcher
d’exercer sa profession ou son emploi.
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Annexe VII

Experts chargés de conseiller le Comité

Docteur Marcel R. Dubouloz

Le docteur Dubouloz a été Directeur médical adjoint de la Division médicale du Comité
international de la Croix-Rouge. Il occupe actuellement, entre autres postes, celui de Secrétaire
général de la Société internationale de médecine de catastrophe. Il remplit également les fonctions
de conseiller médical auprès du Comité des commissaires de la catégorie "B", chargé d’examiner
les réclamations pour préjudice corporel grave ou décès.

Docteur Alan Gladstone

Le docteur Gladstone a été Directeur du Département des relations professionnelles et de
l’administration du travail à l’Organisation internationale du Travail. Actuellement consultant
indépendant dans les domaines du droit du travail et des relations professionnelles, il jouit d’une
large expérience comme rapporteur, spécialiste du droit international, conseiller et professeur en
ce qui concerne des questions très diverses de droit international du travail et de relations
professionnelles.

Francis E. McGovern

M. McGovern est le Professeur de responsabilité civile Francis H. Hare à l’Ecole de droit de
l’Université d’Alabama. Professeur invité, chargé de recherche, conseiller juridique et spécialiste
de droit international, il est spécialisé dans les domaines de la responsabilité de produits et des
procès collectifs. Il applique ses connaissances à de multiples activités, notamment comme
conseiller indépendant et conseiller spécial nommé par les tribunaux dans un certain nombre
d’actions collectives en responsabilité aux Etats-Unis.

Docteur Norman Sartorius

Professeur dans diverses universités, dont celles de Zagreb, de Londres, de Genève et de Beijing,
ainsi qu’à l’Université Johns Hopkins de Baltimore et à l’Université Washington de St. Louis, le
docteur Sartorius a été Directeur de la Division de la santé mentale à l’Organisation mondiale de
la santé. Actuellement Président désigné de l’Association mondiale de psychiatrie, il est spécialisé
dans les aspects psychosociaux de la santé et du développement, les aspects santé publique de la
neurologie et de la psychiatrie, la psychiatrie interculturelle, la méthodologie scientifique et la
politique scientifique.
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