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40. S'il est vrai qu'il conviendrait de proclamer des
principes, ainsi que le Rapporteur spécial l'a donné à
entendre, il faut néanmoins commencer par préciser le
contenu des articles que la Commission envisage
d'élaborer. Un principe aussi fondamental que celui de
la non-discrimination ne trouve pas toujours son
expression dans la pratique. Au cas où ce principe serait
proclamé, faudra-t-il en déduire qu'un Etat peut
prétendre être l'objet d'une mesure discriminatoire si
l'ouverture de sa valise diplomatique est exigée, alors
qu'aucun cas semblable ne s'est produit depuis de
nombreuses années ? Y a-t-il discrimination si quatre
ambassadeurs de pays situés dans une région troublée
du monde sont convoqués par l'Etat auprès duquel ils
sont accrédités en vue de l'ouverture de leur valise
diplomatique, alors que les autres ambassadeurs accré-
dités auprès de cet Etat, au nombre d'une centaine, ne
sont pas convoqués ? Ce n'est que lorsque le contenu
des articles aura été précisé qu'il sera possible de
formuler un principe aussi général que celui de la non-
discrimination.

41. Enfin, M. Reuter signale que la Conférence des
Nations Unies sur le droit de la mer a été saisie d'une
proposition qui déroge au principe de la liberté de la
haute mer en ce qui concerne le trafic des stupéfiants 7.
Cette question n'est pas sans importance pour le sujet à
l'examen, puisque les faits ont démontré que les
services diplomatiques de pays démunis peuvent aller,
pour payer leurs services secrets, jusqu'à s'adonner au
trafic de stupéfiants.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs Mens
(suite*) IAICN.41331 et Add.l, A/CN.4/L.317]

[Point 5 de l'ordre du jour]
PROJETS D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

42. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les textes adoptés par le Comité
pour les articles 1 et 6 du projet, qui lui ont été renvoyés
pour examen.
43. Les textes proposés pour ces articles (A/CN.4/
L. 317) sont conçus comme suit :

Article premier. - Portée des présents articles
Les présents articles s'appliquent aux questions relatives à

l'immunité des Etats et de leurs biens à l'égard de la juridiction des
autres Etats.

Article 6. - Immunité des Etats
1. Tout Etat est exempt de la juridiction d'un autre Etat

conformément aux dispositions des présents articles.
2. L'immunité des Etats reçoit effet conformément aux

dispositions des présents articles.

ARTICLE 1er 8 (Portée des présents articles)
44. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)

* Reprise des débats de la 1626e séance.
7 Article 108 du projet de convention sur le droit de la mer. Voir

« Texte composite officieux/Révision 2 », établi en avril 1980 par le
Président de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit
de la mer et les présidents des grandes commissions de la
Conférence (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 et Corr.2 et 3).

8 Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1622e et 1623e séances, 1624e séance, par. 1 à 27,
1625e et 1626e séances.

dit que l'article 1er est le premier article de la première
partie (Introduction) du projet d'articles sur les immuni-
tés juridictionnelles des Etats et de leurs biens, et
l'article 6 le premier article de la deuxième partie
(Principes généraux). Le numérotage initial de ces deux
articles a été maintenu en attendant que la Commission
prenne une décision définitive sur le numérotage de
l'ensemble des articles du projet.
45. L'article 1er consacre la règle fondamentale qui
était énoncée dans le texte initial proposé par le
Rapporteur spécial, mais, par souci de clarté, son libellé
a été quelque peu modifié. Plus précisément, l'expres-
sion « aux immunités juridictionnelles » a été remplacée
par les mots « à l'immunité des Etats et de leurs biens à
l'égard de la juridiction des autres Etats » ; il n'y est plus
fait mention d'Etats « territoriaux » et « étrangers », et
l'expression « accordées ou étendues » a été supprimée.
46. M. OUCHAKOV n'est ni pour ni contre l'article
1er. Il considère que ce n'est pas un article, puisque
aucune règle juridique n'y est énoncée. Cette disposi-
tion n'a qu'un caractère descriptif; elle parle des
« questions relatives à l'immunité des Etats et de leurs
biens » sans préciser quelles sont ces questions. Sous sa
forme actuelle, l'article ne définit même pas la portée du
projet d'articles. Aussi M. Ouchakov estime-t-il que la
Commission ne devrait pas soumettre un tel article à
l'Assemblée générale.
47. M. VEROSTA explique qu'à l'issue d'un long
débat le Comité de rédaction a conclu à l'impossibilité
de rédiger, à ce stade, l'article dans des termes plus
précis. C'est pourquoi il a décidé d'adopter le texte
proposé, avec le mot « questions », étant entendu qu'un
libellé plus approprié pourra être trouvé une fois que la
teneur de tous les autres articles du projet aura été
approuvée.
48. M. REUTER, se référant au texte français des
articles 1 et 6, demande pourquoi le mot « immunité » a
été employé au singulier dans l'article 1er ainsi qu'au
paragraphe 2 de l'article 6 alors que le même mot
apparaît au pluriel dans le titre de l'article 6.
49. M. VEROSTA dit que le singulier a été employé à
l'article 1er étant entendu qu'il pourra, le cas échéant,
être remplacé par le pluriel à un stade ultérieur.
50. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter
l'article 1er, sous réserve des observations qui ont été
faites.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 9 (Immunité des Etats)10

51. M. VEROSTA (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 6 contient certaines modifications
rédactionnelles analogues à celles qui ont été apportées
à l'article 1er. Au paragraphe 1, les expressions «un
Etat étranger » et « un Etat territorial » ont été
remplacées, respectivement, par les mots « tout Etat » et
« un autre Etat ». En outre, afin de mettre en relief la

9 Pour l'examen du texte présenté initialement par le Rapporteur
spécial, voir 1623e séance, 1624e séance, par. 1 à 27, 1625e et 1626e

séances.
10 Pour texte, voir ci-dessus par. 43.


