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aux dommages résultant d'activités dangereuses pour
l'environnement. À sa toute dernière réunion, le Comité
d'experts a examiné un projet de convention et adopté à
titre provisoire un certain nombre de textes. Le projet de
convention vise à garantir que les dommages découlant
d'activités dangereuses soient dûment réparés, et fournit
les moyens de prévenir ces dommages et de restaurer
l'environnement. Une attention particulière est accordée
à la définition de l'activité dangereuse. On prépare par
ailleurs la définition des substances dangereuses, des or-
ganismes dangereux ayant subi une mutation génétique
et des micro-organismes dangereux. L'« exploitant » est
celui qui a la maîtrise effective de l'activité dangereuse.
Par « dommage », on entend les pertes en vies humaines,
les lésions corporelles, les pertes et les dommages entraî-
nés par les atteintes à l'environnement, les pertes de
biens et les dommages matériels, ainsi que le coût des
mesures de prévention. La convention ne s'appliquerait
pas aux dommages découlant du transport de matières
nucléaires ou provoqués par celles-ci. Un chapitre est
consacré au rapport entre la convention et d'autres ins-
truments. Les questions de limitation de la responsabilité
et d'assurance obligatoire sont également couvertes. En-
fin, le texte traite de l'accès à l'information et de
l'intervention d'organisations, sans oublier la création
d'une commission permanente.

15. En conclusion, Mme Killerby remercie la Commis-
sion de l'avoir invitée à exposer certains des travaux ef-
fectués dans le domaine juridique par le Conseil de
l'Europe. Elle se tient à la disposition des membres de la
Commission pour répondre à toute question qu'ils sou-
haiteraient lui poser.

16. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique d'avoir présenté si
clairement les travaux du Comité. Ceux-ci, en effet,
n'intéressent pas seulement l'Europe, mais aussi la com-
munauté internationale tout entière, et donc la Commis-
sion. Il est évident que le Comité et la Commission pour-
suivent des desseins identiques et qu'ils ont beaucoup à
apprendre l'un de l'autre. Leur coopération ne peut
qu'apporter à chacun de grands avantages.

17. M. TOMUSCHAT constate, lui aussi, que le
Comité européen de coopération juridique et la CDI œu-
vrent dans le même sens, quoique le champ d'action de
la CDI soit plus étroit, puisqu'elle ne touche pas au droit
international privé. Deux des questions dont s'occupe le
Conseil de l'Europe intéressent particulièrement la Com-
mission : la protection de l'environnement, sujet sur le-
quel les ministres européens de la justice ont déjà adopté
une résolution, et l'immunité des États. Le Rapporteur
spécial de la Commission pour le second sujet a tiré
grand profit de la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des États, qu'il cite comme constituant le
premier effort de codification en la matière.

18. D'autre part, les clauses facultatives d'acceptation,
que l'observateur du Comité européen de coopération ju-
ridique vient d'évoquer, pourraient être très intéressantes
pour les travaux à venir de la CDI, car le système des ré-
serves et la question des réserves inacceptables représen-
tent un problème délicat, qui mériterait un examen ap-
profondi.

19. M. BARBOZA déclare que ses activités en tant
que rapporteur spécial pour le sujet de la responsabilité

internationale pour les conséquences préjudiciables dé-
coulant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international offrent un exemple précis de collaboration
entre le Conseil de l'Europe et la Commission. Le projet
de convention européenne sur la protection de l'environ-
nement présente à cet égard un très grand intérêt. Certes,
c'est un instrument régional, mais il est, pour l'instant, le
seul instrument international à couvrir toutes les activités
dangereuses : les précédents étaient de portée plus res-
treinte, car ils ne visaient que les transports, l'énergie nu-
cléaire, etc. C'est pourquoi la Commission suit avec une
extrême attention ce qui se fait en cette matière au sein
du Conseil de l'Europe. Elle se tient à sa disposition si sa
propre expérience peut lui être utile.

20. M. PAWLAK estime que l'approche adoptée par le
Conseil de l'Europe est très encourageante pour les pays
qui, comme le sien, sont en pleine mutation et s'inté-
greront peut-être à terme dans les structures euro-
péennes. Les travaux du Conseil de l'Europe ne peuvent
que stimuler ceux de la Commission, qui s'incline de-
vant la qualité des recherches du Comité européen de
coopération juridique.

21. M. NJENGA souligne, à son tour, combien sont
proches les travaux de la Commission et ceux du Conseil
de l'Europe dans le domaine juridique. Les deux organes
ne peuvent que profiter de leur coopération, qu'il fau-
drait intensifier encore. Il se félicite de ce que le Comité
européen de coopération juridique s'intéresse d'aussi
près au problème de la protection de l'environnement.
C'est une question à laquelle les pays africains sont très
sensibles et à laquelle ils s'intéressent beaucoup actuelle-
ment. Ils souhaitent en effet dégager une position com-
mune pour se préparer à la session que l'OUA consacre-
ra entièrement à cette question.

22. D'autre part, la Commission souhaiterait apprendre
ce que le Conseil de l'Europe a l'intention de faire pour
marquer la Décennie des Nations Unies pour le droit
international.

Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (fin*) [A/CN.4/4151, A/CN.4/422 et Add.l2,
A/CN.4/4313, A/CN.4/L.444]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ
DE RÉDACTION EN DEUXIÈME LECTURE4

ARTICLES 1 À 10 ET 12 À 16

23. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le rapport du Comité sur les projets
d'articles 1 à 10 et 12 à 16, que le Comité de rédaction a
adoptés en deuxième lecture (A/CN.4/L.444) et que la

* Reprise des débats de la 2162e séance.
1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (lre partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (lre partie).
4 Les projets d'articles provisoirement adoptés par la Commission

en première lecture sont reproduits dans Annuaire... 1986, vol. II
(2e partie), p. 8 et suiv. Pour les commentaires, ibid., notes 7 à 35.
Voir également 2158e séance, par. 1.
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Commission a décidé de ne pas examiner à la présente
session (voir infra par. 90).

24. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
indique qu'à la présente session le Comité de rédaction a
examiné 16 des 28 articles provisoirement adoptés par la
Commission en première lecture, et que, selon toute
vraisemblance, la prochaine session verra l'achèvement
de la deuxième lecture du projet. La Commission pourra
ainsi, conformément à l'intention qu'elle a exprimée à
ses sessions précédentes, soumettre à l'Assemblée géné-
rale le texte définitif du projet d'articles avant la fin du
mandat de cinq ans, en 1991, des membres actuels de la
Commission.

25. L'article 1er (Portée des présents articles) définit
les paramètres de l'ensemble des articles et, le texte
ayant été très largement accepté, le Comité de rédaction
n'y a pas apporté de modifications, si ce n'est qu'il a
remplacé les mots « l'immunité d'un État et de ses biens
de la juridiction des tribunaux » par « l'immunité de juri-
diction d'un État et de ses biens devant les tribunaux ».
Cette formule paraît plus élégante, et c'est celle qui est
employée dans la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des États. Les modifications correspondantes
ont été apportées aux articles 5 (ancien article 6) et 9
(ancien article 10).

26. Le Président du Comité de rédaction rappelle que,
dans leurs observations et commentaires écrits, certains
gouvernements avaient suggéré de fusionner l'article 2
(Expressions employées) et l'article 3 (Dispositions in-
terprétatives) qui énonçait les critères permettant de dé-
terminer les entités ou les personnes à même d'invoquer
l'immunité, et donnait des orientations permettant de dé-
terminer si un contrat ou une transaction ont un caractère
commercial. Le Rapporteur spécial ayant accepté cette
proposition, et la Commission l'ayant approuvée, le
Comité de rédaction a travaillé sur le texte d'un nouvel
article 2 regroupant les deux articles en cause. Le texte
qu'il propose est donc essentiellement le résultat de la
combinaison des deux articles, avec certaines modifica-
tions.

27. L'alinéa a du paragraphe 1 définit le terme « tribu-
nal » et reprend le texte de l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'ancien article 2. Cette définition avait été jugée généra-
lement acceptable, et par conséquent le Comité de rédac-
tion n'y a pas apporté de modification.

28. L'alinéa b du paragraphe 1 définit le terme « État »
et comprend cinq sous-alinéas. Le sous-alinéa i définit le
terme « État » comme « l'État et ses divers organes de
gouvernement » en reprenant le texte de l'alinéa a du pa-
ragraphe 1 de l'ancien article 3. Cette partie de la défini-
tion de l'État ayant été jugée acceptable, le Comité de ré-
daction n'y a pas apporté de modification.

29. Le sous-alinéa ii est nouveau, et le Président du
Comité de rédaction rappelle à cet égard que certains
membres de la Commission et certains gouvernements
avaient fait observer que le cas particulier des éléments
constitutifs d'un État fédéral n'avait pas été pris en con-
sidération dans la définition d'un État. En fait, le sous-
alinéa iii, traitant des subdivisions politiques d'un État,
était censé tenir compte aussi des Etats fédéraux. Mais
ce sous-alinéa comprenait un membre de phrase qui ren-
dait la disposition applicable uniquement aux subdivi-
sions politiques habilitées à exercer les prérogatives de

la puissance publique de l'État, et qui excluait en pra-
tique les éléments constitutifs des États fédéraux du
champ d'application des articles. Pour remédier à ce pro-
blème, le Comité de rédaction a décidé d'ajouter un
sous-alinéa se rapportant spécifiquement aux Etats fédé-
raux et se lisant comme suit : « ii) les éléments constitu-
tifs d'un État fédéral ».

30. Le sous-alinéa iii reprend le texte de l'alinéa b du
paragraphe 1 de l'ancien article 3 et, comme le Président
du Comité de rédaction l'a expliqué à propos du sous-
alinéa ii, est censé couvrir à la fois les éléments constitu-
tifs d'un État fédéral et les autres subdivisions politiques
de l'État qui sont habilitées à exercer les prérogatives de
la puissance publique de l'État. Maintenant que le nou-
veau sous-alinéa ii traite spécifiquement des États fédé-
raux, le sous-alinéa iii ne s'applique plus qu'à la
deuxième catégorie. Le Comité de rédaction n'a apporté
aucune modification au texte adopté en première lecture.
Le Président du Comité de rédaction signale toutefois
que certaines divergences de vues se sont fait jour au
Comité sur le point de savoir si la traduction correcte en
anglais de l'expression française « prérogatives de la
puissance publique » était bien sovereign authority. Il
rappelle que, lors de l'adoption de l'article 3 en première
lecture, le Comité de rédaction avait longuement débattu
de cette question. Il entendait expliquer le sens particu-
lier de l'expression française « la puissance publique » et
la nuance qui y est associée. Le commentaire de l'ar-
ticle 3 exprime cette intention en précisant, en son para-
graphe 3, que « toutes les subdivisions politiques de
l'État ne jouissent pas des immunités étatiques, surtout si
elles ne peuvent pas agir dans l'exercice des prérogatives
de la puissance publique (dont l'équivalent anglais le
plus rapproché semble être l'expression sovereign autho-
rity)5 ». En deuxième lecture, certains membres du
Comité de rédaction ont approuvé cette traduction, esti-
mant que les mots sovereign authority exprimaient cet
attribut particulier de l'État grâce auquel il bénéficie de
l'immunité. Toutefois, d'autres membres étaient d'une
opinion différente. Selon eux, l'expression sovereign au-
thority était normalement associée à la personnalité in-
ternationale de l'État, conformément au droit inter-
national, et ce n'était pas sur cela que portait le
sous-alinéa iii. Le problème était, au contraire, un pro-
blème de droit interne : il s'agissait de savoir comment
ce droit répartissait les compétences entre les subdivi-
sions politiques de l'État. Par conséquent, la meilleure
traduction de l'expression française « la puissance publi-
que » était en anglais governmental authority. Cette tra-
duction était également employée aux articles 7 et 8 de
la première partie du projet d'articles sur la responsa-
bilité des États6. On a rappelé aussi qu'il n'existait pas
d'équivalent de l'expression française « la puissance pu-
blique » dans certaines autres langues, comme par
exemple le russe, et qu'il vaudrait peut-être mieux em-
ployer l'expression authority of the State. Finalement,
faute de consensus sur une autre expression en anglais,
le Comité de rédaction a décidé de conserver sovereign
authority, qui figurait dans le texte adopté en première
lecture.

5 Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 14.
6 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 30 et suiv.
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31. Pour ce qui est du sous-alinéa iii bis, le Président
du Comité de rédaction rappelle qu'à l'alinéa c du para-
graphe 1 de l'article 3 adopté en première lecture, la
Commission avait étendu la définition du terme « État »
aux organismes ou institutions de l'État habilités à exer-
cer les prérogatives de la puissance publique de l'État.
En vue de l'examen en deuxième lecture, le Rapporteur
spécial avait signalé à la session précédente qu'à la suite
de l'introduction de la notion d'« entreprise d'État »
dans le projet d'article 11 bis (A/CN.4/415, par. 122), il
serait nécessaire d'apporter des modifications à la défini-
tion de l'État figurant à l'alinéa c du paragraphe 1.

32. Le Comité de rédaction a passé beaucoup de temps
à essayer de s'entendre sur une formule qui définirait les
entreprises d'État et leur statut aux fins du projet
d'articles. Certains membres proposaient par exemple
d'exclure ces entreprises de la définition de l'État don-
née dans le nouvel article 2 et de se passer du projet
d'article 11 bis. D'autres n'étaient pas entièrement satis-
faits par cette solution : selon eux, la question était im-
portante et devait donc être traitée dans un article dis-
tinct. Après de longues discussions, le Comité de
rédaction a conclu que, faute de temps, il ne pourrait pas
arriver à un accord à la présente session et recommander
un texte à la Commission. Le Président du Comité de ré-
daction estime qu'il serait prudent d'examiner à nouveau
la question au Comité de rédaction à la prochaine ses-
sion. Étant donné qu'il faudra régler la question des en-
treprises d'État, soit dans le cadre de l'article 2 relatif
aux expressions employées, soit dans un article distinct,
le sous-alinéa b, iii bis, du paragraphe 1 du nouvel ar-
ticle 2 et le projet d'article 11 bis sont toujours pendants.
Le Comité de rédaction reviendra donc sur ces disposi-
tions à la session suivante.

33. Le sous-alinéa iv reprend le texte de l'alinéa d du
paragraphe 1 de l'ancien article 3. Ce texte n'a pas sus-
cité de commentaires de la part des gouvernements et il
semble acceptable. Le Comité n'y a donc pas apporté de
modification.

34. Passant à l'alinéa c du paragraphe 1 du nouvel ar-
ticle 2, qui correspond à l'alinéa b du texte adopté en
première lecture et qui est consacré à la définition de la
« transaction commerciale », le Président du Comité de
rédaction rappelle qu'en première lecture la Commission
avait retenu l'expression « contrat commercial ». Bien
qu'il n'y eût pas unanimité sur ce point, le Comité de ré-
daction a jugé que le terme « transaction » avait un sens
techniquement moins précis que le terme « contrat » et
visait donc une gamme d'opérations plus large. Par souci
de cohérence, le Comité a également remplacé le mot
« accord » par « transaction » aux sous-alinéas i, ii et iii.

35. Au sous-alinéa i, le Comité de rédaction a suppri-
mé les mots « ou d'achat », qui lui ont paru inutiles puis-
que à toute vente correspond nécessairement un achat.

36. Pour ce qui est du sous-alinéa ii, le Comité de ré-
daction en a légèrement remanié le texte pour tenir
compte du fait qu'une obligation de garantie peut exister
non seulement en cas de prêt, mais aussi dans le cas
d'autres transactions de nature financière. Symétrique-
ment, une obligation d'indemnisation peut exister en cas
de prêt aussi bien que dans le cas d'autres transactions
de nature financière. Le fait est d'ailleurs reconnu dans
le commentaire qui accompagne la définition de l'ex-

pression « contrat commercial » adoptée en première
lecture7. Le Comité de rédaction a donc regroupé les ré-
férences à l'obligation de garantie et à l'obligation
d'indemnisation, de façon qu'elles s'appliquent aussi
bien aux contrats de prêt qu'aux autres transactions de
nature financière.

37. En ce qui concerne le sous-1'alinéa iii, le Comité
de rédaction en a soigneusement revu le texte adopté en
première lecture. Le Comité est conscient que les termes
employés dans les diverses langues ne couvrent peut-être
pas exactement le même champ. Par exemple, les no-
tions de contract for the supply of services et de profes-
sionnal contract, telles qu'elles sont employées dans les
pays de la « common law », n'ont peut-être pas, prises
individuellement, un contenu rigoureusement identique à
celui des notions de « contrat de prestation de services »
et de « contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie ». Le
Comité de rédaction a cependant estimé que, cumulati-
vement, ces concepts et notions embrassaient la totalité
du champ à couvrir et que le texte adopté en première
lecture pouvait donc être conservé. Il a apporté une très
légère modification de forme au texte français où, après
le mot « commerciale », la conjonction « ou » a été rem-
placée par une virgule, suivant le modèle du texte
anglais.

38. Le paragraphe 2 du nouvel article 2 correspond au
paragraphe 2 de l'ancien article 3. Il vise les rapports
entre les critères dits de la « nature » et du « but » qui
servent à déterminer si un contrat ou une transaction ont
un caractère commercial. Ces critères relèvent essentiel-
lement des deux théories en présence, à savoir celle de
l'immunité « restreinte » et celle de l'immunité « abso-
lue » de l'État. Le Président du Comité de rédaction rap-
pelle que, au cours de l'examen de la question en pre-
mière lecture, il y avait eu de longues discussions à la
Commission sur le point de savoir lequel des deux critè-
res devait l'emporter, et que la Commission s'était fina-
lement mise d'accord sur une formule de compromis.
Cette formule prévoyait que, pour déterminer si un con-
trat ou une transaction étaient commerciaux, il convenait
de s'en rapporter en premier lieu à la nature du contrat,
mais que le but du contrat devait aussi être pris en consi-
dération si, dans la pratique de l'État contractant, le but
était pertinent pour déterminer la nature non commer-
ciale du contrat.

39. Dans leurs observations et commentaires, quelques
gouvernements ont indiqué que la référence à la pratique
de l'État contractant comme critère servant à prendre en
considération le but du contrat n'était pas appropriée et
qu'ils préféreraient la voir supprimée. Le Comité de ré-
daction a examiné d'autres libellés possibles. En fin de
compte, après en avoir beaucoup débattu, il n'a pu
s'entendre sur aucune autre formule et a donc décidé de
conserver le texte adopté en première lecture. Quelques
modifications rédactionnelles s'imposaient en raison du
nouvel emplacement du paragraphe. C'est ainsi que le
début en a été remanié pour faire référence à la défini-
tion de la « transaction commerciale » au sens de
l'alinéa c du paragraphe 1. En outre, les mots « de cet
État », dans la dernière partie du paragraphe, ont été
remplacés par « de l'État qui y est partie » : ils visent

7 Voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 37, par. 3 du commen-
taire de ce qui était alors l'art. 2, par. 1, al. g.
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bien entendu l'État partie au contrat ou à la transaction.
Ce changement a pour objet de faire disparaître toute
ambiguïté dans le libellé.

40. Le paragraphe 3 correspond au paragraphe 2 de
l'ancien article 2. Il s'agit d'une clause de sauvegarde
courante, et ïe Comité de rédaction ne recommande
aucun changement, en dehors d'une légère modification
rédactionnelle rendue nécessaire par le nouvel empla-
cement du paragraphe. Au début, les mots « du para-
graphe 1 » sont remplacés par « des paragraphes 1 et 2 »,
puisque l'article 2 contient maintenant deux paragraphes
consacrés aux définitions.

4L Du fait de la fusion des articles 2 et 3, les articles
subséquents ont été renumérotés.

42. Passant à l'article 3 (Privilèges et immunités non
affectés par les présents articles), qui correspond à
l'article 4 adopté en première lecture, le Président du
Comité de rédaction indique que, au paragraphe 1, le
Comité de rédaction a inséré l'expression « en vertu du
droit international » après les mots « dont jouit un État »,
de façon à bien préciser que les privilèges et immunités
dont il s'agit sont ceux que confère le droit international.
Cette modification a également l'avantage d'établir le
parallélisme voulu entre les paragraphes 1 et 2. Quant au
paragraphe 2, le Comité de rédaction a noté qu'il visait
les privilèges et immunités qui sont reconnus aux chefs
d'État ratione personne, et non ceux dont ils bénéficient
en tant qu'organes de l'État. À strictement parler, la
question ne devrait donc pas être évoquée dans le cadre
d'un projet d'articles sur les immunités des États. Le
Comité a toutefois relevé qu'aucun gouvernement n'a
proposé de supprimer le paragraphe 2, et il a donc jugé
inopportun de l'éliminer au stade de la deuxième lecture.
Enfin, dans la texte anglais, l'article the, avant les mots
privilèges and immunities, a été supprimé afin de donner
plus de souplesse au libellé.

43. Pour ce qui est de l'article 4 (Non-rétroactivité des
présents articles), adopté en première lecture en tant
qu'article 5, il avait été très largement accepté, même si
un petit nombre de gouvernements ont suggéré un autre
libellé. Le Comité de rédaction a donc jugé superflu d'y
apporter un changement. Il ressort à l'évidence du texte
que la clause de non-rétroactivité ne s'applique qu'aux
procédures engagées devant un tribunal interne.

44. Passant à la deuxième partie du projet, dont le titre
(Principes généraux) demeure inchangé, le Président du
Comité de rédaction rappelle que l'article 5 (Immunité
des États) avait donné lieu à des discussions en première
lecture. Il s'agit d'un article clé, car il énonce le fonde-
ment théorique du projet d'articles. Le texte adopté en
première lecture (art. 6) contenait un membre de phrase
entre crochets, aux termes duquel l'immunité d'un État
était aussi soumise aux « règles pertinentes du droit
international général ». Ce membre de phrase entre cro-
chets avait pour objet de souligner que les présents arti-
cles n'empêchaient pas le développement du droit inter-
national et que, par conséquent, les immunités garanties
aux États étaient soumises à la fois aux présents articles
et au droit international général. Comme de juste, le
membre de phrase entre crochets a suscité des observa-
tions diverses, certains membres de la Commission pen-
chant pour sa suppression, d'autres pour son maintien.
Les vues exprimées au Comité de rédaction divergeaient

aussi. Finalement, le Comité a décidé de le supprimer :
de l'avis général, toute immunité ou exception à
l'immunité accordée ou refusée à un État par les présents
articles était sans effet sur le droit international général.
S'ils deviennent une convention, ces articles ne seront
applicables qu'entre les États qui y seront devenus
parties. En ce cas, la suppression du membre de phrase
entre crochets n'aurait pas d'effet sur la matière qui ne
serait pas visée par la convention, pas plus que sur la po-
sition du droit international général à l'égard de la même
question.

45. Le Président du Comité de rédaction signale que
l'expression « jouit... de l'immunité de juridiction des
tribunaux » a été remplacée par « jouit... de l'immunité
de juridiction devant les tribunaux » pour les raisons
qu'il a indiquées à propos de l'article 1er.

46. Dans l'article 6 (Modalités pour donner effet à
l'immunité des États), la première partie du paragraphe 1
reproduit le texte adopté en première lecture (art. 7), sauf
que là référence à l'article 6 a bien entendu été changée
de façon à tenir compte de la nouvelle numérotation des
articles. Cette référence indique clairement que l'obli-
gation de donner effet à l'immunité des États s'applique
uniquement lorsque l'État mis en cause a le droit de bé-
néficier de l'immunité en vertu des présents articles. La
seconde partie du paragraphe 1 a été ajoutée par le
Comité de rédaction sur la suggestion du Rapporteur
spécial. Elle vise à préciser et à renforcer l'obligation
énoncée dans la première partie de la disposition. En ef-
fet, le respect de l'immunité des États est d'autant mieux
assuré que les tribunaux de l'État du for, au lieu de se
borner à agir sur la base d'une déclaration de l'État mis
en cause, prennent l'initiative d'établir si la procédure
est effectivement dirigée contre l'État en question. C'est
cette idée que traduisent les mots « établissent es qua-
lités ». Le Comité de rédaction a utilisé l'expression
« veille à ce que ses tribunaux » pour bien indiquer que
l'obligation est à la charge de l'État, à qui il appartient
de lui donner effet conformément à ses procédures inter-
nes. Là encore, la référence à l'article 5 indique que la
disposition ne préjuge pas la question de savoir si l'État
a effectivement le droit de bénéficier de l'immunité en
vertu des présents articles.

47. Pour ce qui est du paragraphe 2, le Comité de ré-
daction a tout d'abord remarqué qu'il vise à fournir un
critère permettant de déterminer si une procédure doit ou
non être considérée comme dirigée contre un État et
laisse entièrement ouverte la question de savoir si l'État
en question sera ou non reconnu en fin de compte
comme devant bénéficier de l'immunité. Le Comité a
noté que le libellé adopté en première lecture était trop
ramassé et semblait admettre la possibilité — pourtant
très difficilement concevable — qu'un État puisse, bien
que non cité comme partie à la procédure, être contraint
de se soumettre à la juridiction du tribunal. Le Comité a
donc jugé nécessaire de bien différencier les deux hypo-
thèses envisagées par la disposition, à savoir l'hypothèse
où l'État est cité comme partie à la procédure et celle où
il ne l'est pas. La première de ces hypothèses est envisa-
gée à l'alinéa a, et la seconde à l'alinéa h.

48. Pour le Président du Comité de rédaction, l'ali-
néa a n'appelle pas d'explications. Quant à l'alinéa b, il
vise les situations où l'Etat n'est pas nommément dési-
gné dans la procédure, mais s'y trouve indirectement im-
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pliqué, par exemple dans le cas d'une action in rem por-
tant sur un bien de l'État, tel qu'un navire de guerre, ou
d'une action dirigée contre une entité autre que l'État
lui-même et tombant sous le coup de la définition du
terme « État » contenue au paragraphe 1, al. b, de
l'article 2. Le Comité de rédaction a simplifié le libellé
adopté en première lecture. Il a tout d'abord éliminé la
clause « dans la mesure où cette procédure vise en fait à
obliger cet autre État soit à se soumettre à la juridiction
du tribunal » qui, dans l'hypothèse envisagée, était dé-
pourvue de sens. Par ailleurs, le Comité a estimé que les
mots « supporter les conséquences d'une décision du tri-
bunal qui peuvent avoir une incidence » établissaient une
relation trop lâche entre la procédure et les conséquences
qu'elle engendre pour l'État en cause, et pouvaient donc
conduire à des interprétations indûment extensives du
paragraphe. Pour rendre le texte plus précis à cet égard,
il a donc remplacé les mots en question par « porter at-
teinte ».

49. Enfin, le Comité de rédaction a supprimé le para-
graphe 3 qui, compte tenu de la définition très élaborée
du terme « État », figurant à l'article 2, était devenu sans
objet.

50. Passant à l'article 7 (Consentement exprès à l'exer-
cice de la juridiction), le Président du Comité de rédac-
tion indique qu'il correspond à l'article 8 adopté en pre-
mière lecture, auquel le Comité de rédaction, compte
tenu des observations faites tant à la Commission que
par les gouvernements, a apporté certaines additions qui
appellent une explication.
51. Au paragraphe 1, qui stipule qu'un État ne peut in-
voquer l'immunité de juridiction devant un tribunal na-
tional à l'égard d'une matière au sujet de laquelle il a ex-
pressément consenti à l'exercice de la juridiction de ce
tribunal, le Comité de rédaction a estimé que le terme
« matière » ne couvrait pas tous les cas possibles. Par
exemple, un État peut consentir à l'exercice de la juridic-
tion à l'égard d'une affaire déterminée. En outre, le con-
sentement d'un État à l'égard d'une matière peut être li-
mité à une affaire déterminée seulement, et ne saurait
donc concerner l'immunité de l'État à l'égard d'une ma-
tière analogue dans une autre affaire. C'est pourquoi le
Comité a légèrement modifié la fin de la phrase liminaire
du paragraphe en remplaçant les mots « d'une (telle) ma-
tière » par « d'une (telle) matière ou d'une (telle) af-
faire ».

52. Les alinéas a et b restent inchangés. L'alinéa c a
été complété de façon à tenir compte d'une autre possibi-
lité. Dans son libellé initial, cet alinéa prévoyait que le
consentement de l'État pouvait être exprimé par une dé-
claration devant le tribunal dans une affaire déterminée.
Cependant on a fait observer qu'un tel libellé obligerait
un État souhaitant faire une telle déclaration à envoyer
spécialement un représentant devant un tribunal national,
alors qu'il devrait être possible de faire cette déclaration
dans une communication écrite au demandeur ou au tri-
bunal. La dernière partie de l'alinéa c mentionne donc la
possibilité pour un État de consentir à l'exercice de la ju-
ridiction au moyen d'une telle communication écrite. Le
Comité de rédaction a également remplacé les mots
« dans une affaire déterminée » par « dans une procédure
déterminée », de manière à assurer une meilleure coordi-
nation entre l'alinéa c et la phrase introductive du para-
graphe.

53. Le paragraphe 2 est nouveau. On a fait remarquer
que l'accord donné par un État au sujet de l'application
de la loi d'un autre État à l'égard d'une affaire ou d'une
matière ne devait pas être interprété comme valant con-
sentement du premier État à l'exercice de la juridiction
des tribunaux de l'autre État. Le Comité de rédaction,
souscrivant à ce point de vue, a donc ajouté le paragra-
phe 2. Quant au titre de l'article, il reste inchangé.

54. L'article 8 (Effet de la participation à une procé-
dure devant un tribunal) correspond à l'article 9 adopté
en première lecture, auquel il a été apporté deux modifi-
cations de fond. Il s'agit d'additions qui ont été faites à
la suite des débats en deuxième lecture et des observa-
tions des gouvernements.

55. Comme son titre — qui n'a pas changé —
l'indique, l'article traite de l'effet, sur l'immunité de ju-
ridiction d'un État, de sa participation à une procédure
devant un tribunal. Il prévoit ainsi des exceptions à cette
immunité. Ces exceptions visent le cas où l'État a lui-
même intenté la procédure (par. 1, al. a) et celui où
l'État est intervenu dans la procédure ou y a participé de
quelque façon que ce soit (par. 1, al. b). On a fait obser-
ver qu'il peut y avoir des circonstances où un État ne se-
rait pas au courant de certains faits lui permettant de
faire valoir son immunité. Il se peut qu'un État intente
une procédure ou intervienne dans une affaire avant
d'avoir pris connaissance de ces faits. Dans de telles si-
tuations, l'État devrait pouvoir invoquer l'immunité à
deux conditions. Tout d'abord, l'État doit prouver au tri-
bunal qu'il n'a pu avoir connaissance des faits pouvant
justifier une demande d'immunité qu'après avoir partici-
pé à la procédure ou pris des mesures quant au fond de
l'affaire. En second lieu, l'État doit apporter cette preuve
sans retard. La seconde partie de l'alinéa b du paragra-
phe 1 traite de cette question.

56. Le paragraphe 2 est inchangé, à part quelques mo-
difications de forme dans la phrase liminaire. Dans le
texte adopté en première lecture, il était fait seulement
référence à l'alinéa b du paragraphe 1, mais, eu égard
aux additions apportées à cet alinéa, on a été amené à ré-
péter l'idée principale énoncée au début de l'alinéa b du
paragraphe 1. Cette modification est de pure forme.

57. Le paragraphe 3 est nouveau. On a fait observer
qu'un représentant d'un État pouvait devoir comparaître
devant un tribunal comme témoin, par exemple pour té-
moigner que tel individu est ou n'est pas ressortissant de
cet État, ou sur des questions analogues. Or, ces compa-
rutions ne devaient pas impliquer le consentement de cet
État à l'exercice de la juridiction d'un tribunal national.
Le paragraphe 3 doit donc être lu à la lumière de la pre-
mière phrase de l'alinéa b du paragraphe 1, selon la-
quelle ces comparutions devant un tribunal ne consti-
tuent pas normalement une intervention de l'État à la
procédure. Il est question ici, bien entendu, de la compa-
rution du représentant d'un État en sa qualité officielle.
Il va sans dire que si cette même personne comparaît à
titre privé, sa comparution ne saurait impliquer l'État.

58. Le paragraphe 4 correspond au paragraphe 3 du
texte initial, qui reste inchangé, sauf pour quelques mo-
difications de forme. Ainsi, dans la dernière partie du pa-
ragraphe, les mots « de cet État » ont été remplacés par
« du premier État », pour donner plus de clarté au texte.
En outre, dans le texte anglais, le mot considered a été
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remplacé par interpreted de façon à aligner le libellé sur
celui du paragraphe 3.

59. Dans l'article 9 (Demandes reconventionnelles), le
Comité de rédaction n'a apporté au texte adopté en pre-
mière lecture (art. 10) que de légères modifications de
forme. Ii a constaté que le parallélisme qui existe quant
au fond entre les paragraphes 1 et 2 ne se reflétait pas
parfaitement dans le libellé. Il a donc modifié le membre
de phrase introductif du paragraphe 1, l'alignant sur ce-
lui du paragraphe 2, pour qu'il se lise comme suit : « Un
État qui intente une procédure devant un tribunal d'un
autre État ne peut invoquer l'immunité de juridiction... ».
Le Comité de rédaction a en outre estimé que les mots
« introduite contre lui », aux paragraphes 1 et 2 du texte
initial, étaient inutiles, et il les a supprimés.

60. Passant à la troisième partie du projet, le Président
du Comité de rédaction fait observer que dans le titre,
qui se lit « [Limitations de] [Exceptions à] l'immunité
des États », des mots figurent entre crochets. La Com-
mission se prononcera sur ce point une fois qu'elle aura
achevé l'examen en deuxième lecture de l'ensemble du
projet d'articles.

61. En ce qui concerne l'article 10 (ancien article 11),
le titre adopté en première lecture, « Contrats commer-
ciaux », a été remplacé par « Transactions commercia-
les », qui est l'expression employée à l'alinéa c du para-
graphe 1 de l'article 2. Le même changement a été
effectué en trois endroits : au paragraphe 1 et aux ali-
néas a et b du paragraphe 2.

62. Une autre modification a été apportée au paragra-
phe 1, qui vise le membre de phrase « cet État est censé
avoir consenti à l'exercice de cette juridiction ». Le
Comité de rédaction a noté qu'en plénière de la Commis-
sion, la fiction juridique établie par ces mots avait été ju-
gée artificielle et dépourvue de toute base jurispruden-
tielle. Ils ont donc été remplacés par « cet Etat ne peut
invoquer l'immunité de juridiction ». Cette modification
vise seulement à simplifier le texte et ne doit pas être in-
terprétée comme reflétant une évolution dans les posi-
tions en présence sur la théorie des immunités juridic-
tionnelles des États. Il sera précisé dans le commentaire
que, pour certains membres de la Commission, la non-
applicabilité de l'immunité dans l'hypothèse envisagée à
l'article 10 résulte du consentement présumé de l'État en
cause.

63. Pour ce qui est du paragraphe 2, et plus précisé-
ment de l'alinéa a, le Comité de rédaction a noté que
l'objet de l'article 10 était d'exclure du bénéfice de
l'immunité de juridiction les transactions effectuées par
un État avec des personnes juridiques de droit privé, et
qu'il n'était peut-être pas entièrement logique de présen-
ter comme une exception à la règle posée au paragra-
phe 1 les transactions entre personnes juridiques de droit
public qui sont, par définition, hors du champ
d'application de l'article. Le Comité a toutefois estimé
préférable de maintenir l'alinéa a, pour qu'il soit bien
clair que les mots « une personne physique ou morale
étrangère », au paragraphe 1, ne doivent pas être inter-
prétés comme englobant l'une quelconque des entités
couvertes par la définition du terme « État », à l'alinéa b
du paragraphe 1 de l'article 2.

64. Toujours à propos de l'alinéa a du paragraphe 2, le
Comité de rédaction s'est interrogé sur l'utilité de

l'expression « ou de gouvernement à gouvernement »,
qui figurait dans le texte adopté en première lecture. La
plupart de ses membres ont estimé que, compte tenu de
la définition du terme « État », à l'alinéa b du paragra-
phe 1 de l'article 2 — définition qui englobe « l'État et
ses divers organes de gouvernement » —, les mots « ou
de gouvernement à gouvernement » n'avaient plus de
raison d'être. Il a en conséquence été convenu de les
supprimer, ce qui a permis de simplifier le libellé.
L'alinéa a se lit donc maintenant « dans le cas d'une
transaction commerciale entre États ». Un membre du
Comité de rédaction a cependant émis une réserve au su-
jet de la suppression des mots « ou de gouvernement à
gouvernement ». Il a fait observer que l'alinéa b du para-
graphe 1 de l'article 2 se réfère aux « organes de gouver-
nement », et non au gouvernement proprement dit, et que
la juxtaposition des expressions « entre États » et « de
gouvernement à gouvernement » permettait de couvrir
toute la gamme des transactions commerciales possibles,
y compris, par exemple, les transactions entre départe-
ments ministériels.

65. Pour ce qui est de l'alinéa b du paragraphe 2, le
Comité de rédaction s'est borné à en modifier très légè-
rement le texte anglais en plaçant le mot otherwise à la
fin de la phrase.

66. L'article 10 est suivi de points de supension, car,
comme le Président du Comité de rédaction l'a expliqué
à propos du sous-alinéa b, iii bis, du paragraphe 1 de
l'article 2 (voir supra par. 32), le Comité compte réexa-
miner à la session suivante la possibilité d'inclure dans
le projet un article 11 sur les entreprises d'État, corres-
pondant à l'article 11 bis présenté par le Rapporteur spé-
cial. Les points de suspension ont pour objet d'attirer
l'attention sur cette possibilité.

67. L'article 12 (Contrats de travail) énonce la
deuxième des exceptions au principe de l'immunité de
juridiction des États. Plusieurs gouvernements préconi-
saient la suppression de l'article, en soulignant notam-
ment qu'il n'était pas solidement étayé par la jurispru-
dence ou la pratique des États. Le Comité de rédaction,
bien que conscient de ces objections, a estimé qu'il irait
au-delà de son mandat s'il proposait la suppression d'un
article adopté en première lecture, et que son effort de-
vait plutôt porter sur l'amélioration du libellé. Certains
de ses membres ont toutefois réservé leur position au su-
jet de l'article, pour la raison que le Président du Comité
de rédaction a évoquée.

68. L'hypothèse envisagée à l'article 12 est celle d'un
contrat de travail conclu entre un État et un particulier
aux fins de travaux à exécuter, en tout ou en partie, sur le
territoire d'un autre État. Puisque deux États souverains
sont en cause, il importe de concilier leurs intérêts res-
pectifs. L'État employeur a intérêt à ce que son droit ad-
ministratif s'applique pour ce qui est de la sélection, du
recrutement et de l'engagement d'un employé par l'État
lui-même ou par l'un de ses organes agissant dans
l'exercice de la puissance publique. L'État du for, de son
côté, a intérêt à ce que les questions d'ordre public relati-
ves à la protection à accorder aux personnes travaillant
sur son territoire ne soient pas soustraites à sa compé-
tence. Le souci de ménager un juste équilibre entre les
intérêts en présence se reflète dans la structure de
l'article 12 : le paragraphe 1 énonce la règle de la non-
applicabilité de l'immunité de juridiction dans une pro-
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cédure judiciaire se rapportant à un contrat de travail
entre un État et une personne physique pour un travail à
accomplir, en totalité ou en partie, sur le territoire d'un
autre Etat; et le paragraphe 2 fixe les limites de la règle
de la non-applicabilité de l'immunité en indiquant les
cas dans lesquels l'exception à l'immunité ne joue pas.

69. À propos du paragraphe 1, le Comité de rédaction
a remplacé la forme passive « l'immunité d'un Etat ne
peut être invoquée » par la forme active « un État ne
peut invoquer l'immunité », pour des raisons de cohé-
rence terminologique, puisque c'est la forme active qui
est employée dans les articles précédents, par exemple
les articles 8 et 9. La même modification a été introduite
aux articles 13 à 16. Pour ce qui est du fond, le Comité
de rédaction, ayant relevé que plusieurs gouvernements
jugeaient le paragraphe 1 trop restrictif, a éliminé les
deux conditions auxquelles la règle de la non-
applicabilité de l'immunité était soumise dans la dernière
partie du texte adopté en première lecture. S'agissant de
la première condition, à savoir que l'employé a recruté
dans l'État du for, le Comité a noté que, aux termes de la
première partie du texte, la règle de la non-applicabilité
de l'immunité joue dès lors que le travail est accompli
ou doit être accompli sur le territoire de l'État du for. De
l'avis du Comité, cette clause établit un lien suffisant
entre le contrat et l'État du for. Il est à rappeler à cet
égard que la Convention européenne de 1972 sur l'im-
munité des États ne contient pas de référence au lieu de
recrutement. Le Comité de rédaction a donc supprimé la
première condition. Il a également supprimé, sur la sug-
gestion du Rapporteur spécial, la deuxième condition, re-
lative à l'assujettissement de l'employé aux dispositions
de sécurité sociale — et ce pour deux raisons. D'une
part, comme l'avaient fait observer plusieurs gouverne-
ments, certains pays n'ont pas de système de sécurité so-
ciale au sens strict du terme. D'autre part, il existe des
systèmes de sécurité sociale dont le bénéfice ne s'étend
pas aux personnes employées pour de très courtes pério-
des. En maintenant à l'article 12 la référence aux dispo-
sitions de sécurité sociale, on aurait privé ces personnes
de la protection des tribunaux de l'État du for. Or, ce
sont précisément elles qui se trouvent dans la situation la
plus précaire et auxquelles il importe le plus d'assurer
des recours judiciaires efffectifs. C'est pourquoi le
Comité de rédaction a supprimé la fin du paragraphe 1, à
partir des mots « si l'employé... ».

70. Enfin, le Comité de rédaction a aligné le texte an-
glais du paragraphe 1 sur le texte français, en y rempla-
çant le mot services par work, qui est le terme employé
dans la disposition correspondante de la Convention eu-
ropéenne de 1972. Cette modification a l'avantage de
préciser que les contrats visés sont ceux qui donnent lieu
au versement d'un salaire, et non les transactions qu'un
État peut conclure avec des entrepreneurs et qui, étant
des transactions commerciales au sens de l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 2, sont déjà soustraites du
champ d'application du principe de l'immunité en vertu
de l'article 10.

71. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Comité de
rédaction a noté que plusieurs gouvernements préconi-
saient la suppression des alinéas a et b du texte adopté en
première lecture. Il a toutefois constaté que c'était essen-
tiellement en raison de leur portée, jugée excessivement
large, que ces alinéas avaient été critiqués. Le Comité

s'est donc employé à préciser le texte, de manière à pré-
venir les interprétations indûment extensives qui rédui-
raient à néant la règle posée au paragraphe 1. À
l'alinéa a, l'expression « services liés à l'exercice de la
puissance publique » pouvait se prêter à une telle inter-
prétation, étant donné qu'un contrat de travail conclu par
un État a toute chance d'être, fût-ce très indirectement,
« lié à l'exercice de la puissance publique ». Le Comité
de rédaction a constaté que le commentaire du texte
adopté en première lecture encourageait ce type
d'interprétation, puisqu'il mentionne, entre autres per-
sonnes s'acquittant de services liés à l'exercice de la
puissance publique, les bibliothécaires d'un service
d'information et les agents des services de sécurité8. De
l'avis du Comité, l'exception prévue à l'alinéa a ne se
justifie que s'il existe un lien étroit entre le travail à ac-
complir et l'exercice de la puissance publique. L'ad-
verbe « étroitement » a donc été inséré avant le mot
« liés ». D'autre part, pour éviter toute confusion avec
les contrats de prestation de services qui relèvent de la
définition de la « transaction commerciale » et sont donc
visés par l'article 10, le Comité de rédaction a remplacé
le mot « services » par « fonctions ».

72. Pour ce qui est de l'alinéa b, le même souci de pré-
cision a amené le Comité de rédaction à remplacer le
mot « concerne » par « a pour objet ». En effet, même
une action portant sur l'exécution d'un contrat de travail
pourrait être considérée comme une action qui « con-
cerne » le contrat, ce qui aurait pour résultat de vider de
tout contenu l'exception énoncée au paragraphe 1.
L'expression « a pour objet » restreint clairement la por-
tée de l'exception aux actes ponctuels visés dans
l'alinéa b qui relèvent légitimement du pouvoir discré-
tionnaire de l'État employeur. En outre, il est précisé au
paragraphe 12 du commentaire9 que la règle posée à
l'alinéa b est sans préjudice des recours qui pourraient
encore être ouverts dans l'État du for aux fins d'obtenir
une indemnité, par exemple en cas de licenciement
abusif.

73. Enfin, le Comité de rédaction n'a pas apporté de
modifications aux alinéas c, d et e du texte adopté en
première lecture, mais une erreur dans la traduction en
russe de l'expression « ordre public » a été rectifiée.

74. À propos de l'article 13 (Dommages aux personnes
ou aux biens), le Président du Comité de rédaction rap-
pelle que, lors de son examen en séance plénière de la
Commission, différents points de vue ont été exprimés
sur son utilité : quelques membres auraient préféré qu'on
le supprimât; d'autres souhaitaient le conserver. Les
gouvernements qui ont fait des observations sur l'article
étaient eux aussi partagés. L'article était fondamentale-
ment destiné à viser des situations telles que les acci-
dents de la circulation où serait impliqué un diplomate
ou un fonctionnaire de l'État dans l'exercice de ses fonc-
tions, qui aurait causé des dommages à des personnes in-
nocentes dans d'autres États. On estimait qu'une indem-
nisation devait être versée dans ces cas, et que les États
ne devaient pas pouvoir se soustraire à leurs obligations
en se retranchant derrière leur immunité. Ce principe, à
savoir l'obligation de fournir réparation aux parties lé-

% Voix Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 67, par. 11 du com-
mentaire de ce qui était alors l'article 13.

9Ibid.
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sées innocentes, n'a pas été mis en question. Le point
controversé portait sur la façon dont la réparation devait
être fournie. Certains membres pensaient que l'assu-
rance-automobile à laquelle les États ont maintenant
communément recours prenait automatiquement en
charge ce type de situation, et que tout ce qui n'était pas
couvert par l'assurance devait de préférence être résolu
par les voies diplomatiques. D'autres, au contraire, con-
sidéraient que, dans les affaires de ce genre, les États ne
devaient pas en principe pouvoir se soustraire à leurs
obligations en invoquant l'immunité.

75. Cette diversité de points de vue s'est évidemment
retrouvée au Comité de rédaction. Mais deux points ont
été pris en considération par les membres du Comité :
premièrement, les membres de la Commission qui sou-
haitaient supprimer l'article 13 étaient moins nombreux
que ceux qui souhaitaient le conserver; deuxièmement,
le Comité de rédaction ne pouvait pas, dans ces circons-
tances, supprimer, lors de l'examen en deuxième lecture,
un article qui lui avait été renvoyé par la Commission.
Dans ces conditions, le Comité de rédaction a remanié le
texte de l'article. Mis à part le remplacement, au début
du texte, de la forme passive par la forme active, seules
les cinq lignes du milieu de l'article ont été modifiées
afin de rendre le texte plus clair. Dans le texte adopté en
première lecture, on revenait deux fois sur le décès ou
l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, et le lien
entre le décès ou l'atteinte à l'intégrité physique de la
personne et l'acte ou l'omission attribuable à l'État
n'était pas établi d'une façon suffisamment directe. Dans
le libellé actuel, les mots « de décès ou d'atteinte à
l'intégrité physique d'une personne » ne sont employés
qu'une seule fois, et ils sont plus directement liés à l'acte
ou à l'omission attribuable à l'État.

76. Des remarques avaient aussi été faites sur la portée
très large de l'article 13 et sur les conséquences que cela
pourrait avoir en ce qui concerne la responsabilité des
États. On estimait, par exemple, que le mot « répara-
tion » risquait d'être interprété comme englobant des
formes de réparation non pécuniaires. Le Comité de ré-
daction a donc ajouté l'adjectif « pécuniaire » après le
mot « réparation ».

77. Pour qu'il soit clair que l'article 13 traite des actes
commis par des agents de l'État ou des fonctionnaires
dans l'exercice de leurs fonctions officielles, et non pas
nécessairement par l'État lui-même en tant que personne
juridique, le Comité de rédaction a estimé qu'il fallait
expliquer dans le commentaire que les termes « auteur
de l'acte » visent ces personnes. L'expression « attribua-
ble à l'État » vise aussi à établir une distinction entre les
actes de ces personnes qui ne seraient pas attribuables à
l'État et ceux qui seraient attribuables à l'État.

78. On avait fait observer qu'il fallait préciser que le
fait de mentionner un acte ou une omission attribuable à
l'État n'affectait pas les règles de la responsabilité des
États. Le Comité de rédaction a estimé que toute la série
des projets d'articles sur le présent sujet traitait de la
question de l'immunité des États, c'est-à-dire du point de
savoir si un État devait ou non comparaître devant un tri-
bunal d'un autre État. Les articles n'abordent donc pas la
question de fond, qui est de savoir si un État est ou non
responsable de l'acte qui lui est attribué. Cette question
ne peut être résolue qu'une fois que le tribunal aura
abordé le fond de l'affaire. Pour que cela soit bien clair,

le Comité de rédaction a estimé que ce point devait être
expliqué dans le commentaire.
79. Le Comité de rédaction a essayé, autant que pos-
sible et dans la mesure où la clarté du texte ne devait pas
en souffrir, d'éviter d'employer l'expression « État du
for ». Il n'y a pas toujours réussi. Mais, à l'article 13, il a
pu utiliser l'expression « cet autre État », de préférence à
« l'État du for ». Quant au titre de l'article, il n'a pas été
modifié.

80. Dans le texte français, les mots « qui est présumé
attribuable » ont été considérés comme une traduction
incorrecte de l'anglais which is alleged to be attribu-
table. La formule anglaise n'établit pas de présomption,
mais indique simplement une assertion ou une prétention
de la part d'une des parties. Les mots « qui est présumé
attribuable » ont donc été remplacés par « prétendument
attribuable ».

81. À l'article 14 (Propriété, possession et usage de
biens), le Comité de rédaction s'est borné à employer la
forme active dans la phrase introductive, pour les raisons
déjà indiquées. L'importance des mots « compétent en
l'espèce » est à souligner. Comme ces mots l'indiquent,
la disposition part de l'hypothèse que le tribunal saisi est
effectivement compétent en vertu des règles applicables
en matière de conflits de juridiction; elle ne vise pas à
conférer compétence à un tribunal lorsque cette compé-
tence n'existe pas.

82. S'agissant des alinéas de l'ancien paragraphe 1, le
Comité de rédaction a noté que des réserves avaient été
émises au sujet de la notion d'« intérêt », qui est étran-
gère à certains systèmes juridiques. Il a toutefois été
d'avis que, si l'on omettait de faire référence à cette no-
tion, des difficultés se poseraient pour les pays où elle
est couramment admise, alors que la proposition inverse
n'était pas vraie. Le Comité a donc opté pour le maintien
de la formule « droit ou intérêt ».

83. Le Comité de rédaction n'a pas apporté de modifi-
cations aux alinéas a et b. Quant aux alinéas c, d et e, il
les a, conformément à la suggestion du Rapporteur spé-
cial, remplacés par un alinéa unique, l'alinéa c, qui se lit
comme suit :

« c) d'un droit ou intérêt de l'État dans l'admi-
nistration de biens tels que biens en trust, biens fai-
sant partie du patrimoine d'un failli ou biens d'une
société en cas de dissolution. »

Le nouveau texte entre moins dans les détails que celui
des alinéas c, d et e, adopté en première lecture, mais il
retient l'essentiel de ces alinéas sous une forme plus con-
densée.
84. Le paragraphe 2 du texte adopté en première lec-
ture avait donné lieu à certaines réserves. Comme indi-
qué dans le commentaire, un membre de la Commission
avait exprimé l'avis que la présence de ce paragraphe
n'était ni utile ni même justifiée10. Un autre avait réservé
sa position, considérant que la formulation et la signifi-
cation du paragraphe étaient de nature à susciter de sé-
rieuses difficultés, surtout s'agissant de priver un État
d'un bien à l'occasion d'un procès auquel cet État n'était
pas présent. Le Comité de rédaction a pris en considéra-

10 Voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 40, par. 10 du com-
mentaire de ce qui était alors l'article 15.
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tion le lien qui existe entre le paragraphe 2 de l'article 14
et le paragraphe 2 de l'article 6 (ancien article 7), aux
termes duquel une procédure peut être considérée
comme étant intentée contre un État alors même que
l'État n'y est pas cité comme partie. Le Comité a toute-
fois considéré comme allant de soi que la présence d'un
État ne devait pas faire obstacle à une procédure oppo-
sant deux personnes privées, dès lors que l'État n'aurait
pu invoquer utilement son immunité que si l'action avait
été intentée contre lui. Le Comité de rédaction a en con-
séquence supprimé le paragraphe 2.

85. L'article 15, intitulé maintenant « Propriété intel-
lectuelle et industrielle », est inchangé, à cela près que
quelques modifications d'ordre rédactionnel y ont été ap-
portées. D'abord, dans la phrase introductive, on a em-
ployé la forme active. À l'alinéa a, le mot « analogue »,
jugé superflu, a été supprimé, et le texte se lit mainte-
nant : «... toute autre forme de propriété intellectuelle ou
industrielle... ». En effet, le Comité de rédaction a estimé
que l'expression « propriété intellectuelle ou indus-
trielle » est une expression générique et englobe divers
types de droits concernant de nouvelles formes de pro-
priété qui bénéficient d'une certaine protection juridique.
On reconnaît et on accepte continuellement de nouvelles
formes de propriété qui découlent du progrès scientifi-
que, technique et industriel et des nouvelles techniques
de manipulation génétique. Il est donc impossible — et
imprudent — de vouloir énumérer ces formes de pro-
priété dans le texte de l'article. Mieux vaut avoir un ar-
ticle de portée générale et donner des exemples dans le
commentaire.

86. Pour rendre l'alinéa b plus clair, le Comité de ré-
daction a inséré les mots « du type » après « d'un droit »
pour que le membre de phrase en question se lise :
« d'un droit du type visé à l'alinéa a ». Ainsi, il est bien
entendu que les droits visés en l'occurrence sont les
droits sur un brevet, un dessin ou modèle industriel, un
nom commercial, etc. Le Comité de rédaction a égale-
ment supprimé le mot « ci-dessus », après « alinéa a »,
car il était superflu.

87. Le titre de l'article a été raccourci. Étant donné que
l'article traite de diverses formes de propriété intellec-
tuelle et industrielle, le Comité de rédaction a estimé
qu'il suffisait d'employer ces termes dans le titre.

88. Il est toutefois à signaler que certains membres du
Comité de rédaction considéraient que l'article 15
n'avait pas sa place dans le projet et préféraient le voir
supprimé.

89. À l'article 16 (Questions fiscales), le Comité de ré-
daction n'a apporté aucune modification au texte adopté
en première lecture, si ce n'est qu'il a remplacé la forme
passive par la forme active. L'article a suscité une ré-
serve de la part d'un membre du Comité.

90. Le PRÉSIDENT rappelle que la Commission avait
décidé que les projets d'articles adoptés par le Comité de
rédaction lors de leur examen en deuxième lecture se-
raient simplement présentés par le Président du Comité
de rédaction, mais ne feraient à ce stade l'objet d'aucune
discussion ou décision en séance plénière de la Commis-
sion (voir 2183e séance, par. 69 à 73). La Commission
attendra, pour prendre une décision article par article,
d'être saisie de l'ensemble des articles proposés en
deuxième lecture. Toutefois, le Président invite les mem-

bres qui auraient des déclarations à faire à propos de
l'orientation générale des travaux sur le sujet à prendre
la parole.

91. Le prince AJIBOLA estime que le texte des projets
d'articles proposés par le Comité de rédaction, qui a été
très épuré, constitue une amélioration par rapport au
texte précédent. Il se propose cependant de faire deux
observations générales. Premièrement, il lui semble que
le mot « État », qui apparaît de nombreuses fois dans le
texte, devrait être qualifié, afin d'éviter toute confusion.
Au paragraphe 4 de l'article 8, par exemple, faute d'uti-
liser un qualificatif, le Comité de rédaction s'est donné
beaucoup de mal pour faire la distinction entre les diffé-
rents États dont il s'agit. On pourrait à cet égard
s'inspirer du projet d'articles sur les clauses de la nation
la plus favorisée11 et préciser, le cas échéant, s'il s'agit
de l'État « concédant » ou de l'État « bénéficiaire », de
façon que l'on sache clairement de quel État il est ques-
tion. Deuxièmement, l'article 5, qui énonce le principe
général de l'immunité des États — principe érodé en-
suite par de très nombreuses exceptions — aurait dû être
placé plus haut dans le texte.

92. M. Sreenivasa RAO s'associe à la remarque du
prince Ajibola sur la nécessité de qualifier au moyen
d'un adjectif l'État dont il est question. Il demande aussi
des éclaircissements sur le sens de la formule utilisée à
la fin du paragraphe 1 de l'article 6 : « et, à cette fin,
veille à ce que ses tribunaux établissent es qualités que
l'immunité de cet autre État prévue par l'article 5 est res-
pectée ».

93. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
rappelle que la Commission avait décidé de ne pas enga-
ger de débat sur les articles. Toutefois, répondant à la
question de M. Sreenivasa Rao, il explique, comme il l'a
déjà fait en présentant son rapport (voir supra par. 46),
les raisons qui ont amené le Comité de rédaction à ajou-
ter une seconde partie au paragraphe 1 de l'article 6, sur
la suggestion du Rapporteur spécial.

94. M. Sreenivasa RAO dit qu'en conséquence il croit
comprendre que les tribunaux doivent d'abord se pro-
noncer sur le point de savoir si un État a effectivement le
droit de bénéficier de l'immunité, avant d'examiner
l'affaire sur le fond.

95. Il a quelques remarques à ajouter sur d'autres arti-
cles. Tout d'abord, à l'article 9, il ne voit pas bien quelle
est la différence entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2.
En ce qui concerne l'article 12, il lui semble que le
champ d'application rationae personae de l'alinéa b du
paragraphe 2 pourrait être précisé dans le commentaire.
Enfin, à l'alinéa c de l'article 14, il voudrait savoir si
« patrimoine d'un failli » est une expression consacrée.

96. M. BENNOUNA, soutenu par M. CALERO RO-
DRIGUES, rappelle qu'il a été décidé de reporter l'exa-
men des articles à la session suivante.

97. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ félicite le Pré-
sident du Comité de rédaction pour sa remarquable syn-
thèse, et complimente également le Rapporteur spécial.
98. M. BEESLEY signale que le fait d'utiliser le mot
« État » pour désigner à la fois un État souverain et les
éléments constitutifs d'un État fédéral, aux articles 1 et 5

1 ' Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 19 et suiv.
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par exemple, risque de poser un problème. Il aimerait
que le Président du Comité de rédaction lui donne des
éclaircissements sur ce point.
99. M. NJENGA voudrait savoir si les projets d'ar-
ticles qui viennent d'être présentés seront renvoyés à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale. Si tel
était le cas, la Sixième Commission serait amenée à en
débattre avant la CDI.

100. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction)
répond que les projets d'articles proposés par le Comité
de rédaction ne seront pas repris dans le rapport de la
Commission à l'Assemblée générale, car ils ne sont pas
complets et pourraient donner une fausse idée de l'en-
semble du projet. Le texte n'en sera renvoyé à l'As-
semblée générale que lorsque tous les articles auront été
examinés en deuxième lecture.
101. Répondant à M. Beesley, le Président du Comité
de rédaction réitère les explications sur le cas particulier
des États fédéraux, qu'il a données en présentant son
rapport (voir supra par. 29).

Date et lieu de la quarante-troisième session

[Point 11 de l'ordre du jour]

102. Le PRÉSIDENT annonce que le Bureau élargi a
décidé de recommander que la quarante-troisième ses-
sion de la Commission se tienne du 29 avril au 19 juillet
1991.

103. M. BENNOUNA, M. AL-QAYS1, M. MAHIOU,
M. PELLET, M. BARSEGOV et M. TOMUSCHAT
émettent des réserves sur ces dates. En décidant de com-
mencer ses travaux dès le mois d'avril, la Commission
risque de se priver de la collaboration de plusieurs de ses
membres, retenus par d'autres obligations profession-
nelles.

104. M. NJENGA, appuyé par le prince AJ1BOLA,
fait observer que plus tôt la Commission commencera
ses travaux et plus tôt elle pourra achever l'élaboration
de son rapport à l'Assemblée générale.

105. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission approuve la recommandation
du Bureau élargi tendant à ce que la quarante-troisième
session se tienne du 29 avril au 19 juillet 1991.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 10.

M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Thiam,
M. Toniuschat.

2192e SEANCE

Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité
de l'humanité1 (suite*) [A/CN.4/429 et Add.l à 42

?
A/CN.4/430 et Add.l5, A/CN.4/L.443, sect. B, A/
CN.4/L.454 et Corr.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ
D'ÉTUDIER LA QUESTION DE LA CRÉATION

D'UNE JURIDICTION PÉNALE INTERNATIONALE (suite)

SECTION III (Examen de la question par la Commission
à sa présente session) [suite]

Paragraphe 28 (fin)

1. M. GRAEFRATH propose de remanier comme suit
le paragraphe 28:

« Certains États voient dans la création d'une cour
pénale internationale une solution de rechange utile
pour surmonter les difficultés de mise en œuvre du
régime de la compétence universelle. Il serait toute-
fois illusoire de croire qu'un mécanisme international
de poursuites judiciaires déchargerait les États des
problèmes que pose l'administration nationale de la
justice [pénale]. »

Si la Commission n'est pas d'accord, ce paragraphe
pourrait être supprimé, car il n'est pas réellement indis-
pensable.

2. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ constate que la pro-
position de M. Graefrath résout bien des problèmes; il
retire donc ses propres objections contre ce paragraphe.

3. M. AL-QAYSI pense que la proposition de M. Grae-
frath permettrait peut-être de surmonter les difficultés
apparues au cours du débat, mais il se demande s'il est
bon de parler de l'« administration nationale de la justice
pénale » : il propose de dire plutôt « l'administration na-
tionale de la justice en matière pénale ».

4. M. BENNOUNA juge trop large l'expression « en
matière pénale » proposée par M. Al-Qaysi et suggère de
dire « en matière de poursuite des crimes internatio-
naux ».

5. M. McCAFFREY fait sienne la suggestion de
M. Bennouna, qui se lirait bien en anglais aussi, et pro-
pose de remplacer les mots « déchargerait les États des

Jeudi 12 juillet 1990, à 10 heures

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Qaysi, M. Aran-
gio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley,
M. Bennouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,

* Reprise des débats de la 2189e séance.
1 Le projet de code adopté par la Commission à sa sixième session,

en 1954 (Documents officiels de l'Assemblée générale, neuvième ses-
sion, Supplément n° 9 [A/2693], p. 11 et 12, par. 54), est reproduit
dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 8, par. 18.

2 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II ( l r e partie).
3 Ibkl.


