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l'interaction fait apparemment défaut (dans le cas, par
exemple, des nappes aquifères captives) ne devrait pas
poser de problèmes, car les États sur le territoire des-
quels se situent ces eaux souterraines captives s'abs-
tiendront vraisemblablement de ratifier la convention.

40. Cependant, par souci de clarté, il conviendrait de
traiter à part les eaux souterraines et de préciser que
l'application du projet à ces eaux est subordonnée à
l'existence d'un lien étroit avec les autres éléments du
système. On pourrait pour cela formuler comme une
condition et non plus comme un fait le dernier élément
de l'alinéa a de l'une et l'autre variantes proposées pour
l'article consacré aux expressions employées, en préci-
sant ainsi dans cet alinéa : « ... sous réserve qu'ils soient
liés entre eux physiquement et constituent un ensemble
unitaire ». Sinon, on risque de ne pas répondre aux pré-
occupations légitimes de ceux qui redouteraient que la
portée du projet ne s'étende à presque tous les pays, y
compris, à la limite, les îles reliées à un continent par le
plateau continental.1

41. Le Rapporteur spécial pose aussi la question de sa-
voir si les cours d'eau doivent être considérés comme
ayant un « caractère international relatif » — caractère
qui s'expliquerait par le fait que certaines parties des
eaux se trouvant dans un État peuvent n'être pas affec-
tées par les utilisations des eaux se trouvant dans un
autre État et n'avoir pas elles-mêmes d'effet sur ces utili-
sations. Pour le Rapporteur spécial, cette notion de « ca-
ractère international relatif » doit être abandonnée parce
qu'incompatible avec la réalité hydrologique reconnue
dans l'hypothèse de travail de la Commission, à savoir
que les éléments hydrographiques d'un système consti-
tuent, du fait de leur relation physique, un ensemble uni-
taire. Cependant, comme M. Razafindralambo l'a déjà
dit, la relation physique ne doit pas être un simple fait :
elle doit être une condition nécessaire pour qu'il y ait en-
semble unitaire. S'il en est ainsi, le « caractère relatif »
s'insérera dans la même logique : on exclura certaines
parties des eaux parce qu'elles ne réunissent pas la con-
dition voulue pour former un ensemble unitaire, le lien
physique n'existant pas. Peut-être faudrait-il éviter de
mettre l'accent sur les utilisations, et insister plutôt sur le
lien qui préexiste à l'utilisation. Mais l'idée du caractère
relatif n'en reste pas moins valable aux yeux de
M. Razafindralambo.

42. Sans doute le Rapporteur spécial émet-il des
doutes sur l'application pratique de cette notion, qui, se-
lon lui, risque d'altérer des sections entières du projet
d'articles. Si ces préoccupations sont justifiées, elles
restent du domaine de l'hypothèse de travail, que le Rap-
porteur lui-même qualifie d'« échafaudage »; et cet
échafaudage, étant par définition quelque chose d'ex-
terne, on peut le retirer sans dommage pour la construc-
tion elle-même, c'est-à-dire pour le projet. Mais le « ca-
ractère relatif » reste une explication valable, dans la
mesure où il vise le lien physique comme condition sine
qua non de l'unité de l'ensemble constituant le système.

La séance est levée à 11 h 50.
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Droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation
(suite) [A/CN.4/4361, A/CN.4/L.456, sect. D, A/
CN.4/L.458 et Corr.l et Add.l, ILC(XLIII)/
Conf.Room Doc.2]

[Point 5 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (fin)

PREMIÈRE PARTIE DU PROJET D'ARTICLES

ARTICLE [1] [2] (Expressions employées)2 [fin]

1. M. McCAFFREY (Rapporteur spécial), résumant le
débat sur le septième rapport, dit que les membres
semblent souscrire à l'unanimité à sa proposition
d'inverser l'ordre des articles 1 et 2, afin que l'article sur
le champ d'application précède celui sur les expressions
employées. De même, le transfert de la définition
d'« État du cours d'eau » de l'article 3 dans l'article con-
sacré aux expressions employées ne soulève aucune ob-
jection.

2. La Commission a débattu de trois principales ques-
tions de fond : s'il convient de définir l'expression
« cours d'eau » comme un « système » d'eaux, s'il con-
vient d'inclure les eaux souterraines dans la notion de
cours d'eau international ou de système de cours d'eau
international, et s'il convient, aux fins du projet d'ar-
ticles, de considérer qu'un cours d'eau a un « caractère
international relatif ».

3. En ce qui concerne la première question, les
membres qui l'ont abordée ont, dans leur grande majori-
té, manifesté une préférence pour la notion de système;
treize membres ont déclaré qu'il fallait employer cette
notion dans le projet et deux étaient partisans de l'utiliser
sous certaines conditions. Plusieurs autres membres, sans
approuver expressément cette notion, ont dit cependant
qu'ils appuyaient les propositions du Rapporteur spécial
à cet égard. Parmi ceux qui souscrivent à l'emploi de la

1 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (lre partie).
2 Pour le texte, voir 2213e séance, par. 66.
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notion de « système », certains ont aussi donné à enten-
dre qu'il fallait, afin de maintenir le champ d'application
des articles dans des limites raisonnables, introduire dans
le projet le principe énoncé dans les Règles d'Helsinki,
selon lequel les eaux doivent aboutir à un point d'arrivée
commun.

4. Deux membres se sont déclarés opposés à ce qu'un
cours d'eau soit défini comme un « système d'eaux », et
deux autres ont émis des réserves à certains égards. Tou-
tefois, même l'un des deux membres qui se sont élevés
contre la notion de « système » n'a pas purement et sim-
plement rejeté celle-ci, déclarant qu'on pouvait considé-
rer un cours d'eau international comme un système, mais
pour autant seulement que ses utilisations causent un
dommage appréciable ou un préjudice notable aux autres
États riverains. Un autre de ces membres a dit que les
États employaient généralement le terme « bassin » de
préférence à « système » et que la Commission devrait
limiter le champ du sujet aux cours d'eau dont la défini-
tion est déjà plus large que celle de « fleuve ». Comme le
Rapporteur spécial l'a montré dans son rapport, la prati-
que des États qui emploient le terme « bassin » milite en
fait en faveur de l'emploi de la notion de « système ».
De plus, il s'agit de savoir non pas si, dans l'absolu,
l'expression « cours d'eau » a un sens large ou restreint,
mais ce que cette expression signifie aux fins du projet
d'articles. Une majorité écrasante s'étant prononcée en
faveur de l'emploi de la notion de système, c'est incon-
testablement cette expression que le Comité de rédaction
et la Commission doivent employer pour définir le
« cours d'eau ».

5. • Quant à savoir s'il convient d'inclure les eaux sou-
terraines dans la notion de cours d'eau, les avis sont plus
partagés, quoique là encore, selon les calculs du Rappor-
teur spécial, cinq membres seulement sont hostiles à
cette solution, alors que douze y sont favorables, et
qu'un membre exclurait les eaux souterraines sous cer-
taines conditions. La condition la plus souvent mention-
née par les partisans de l'inclusion est que les eaux sou-
terraines communiquent avec des eaux de surface. Les
eaux souterraines captives, en particulier, ne devraient
pas être prises en considération dans le projet. Plusieurs
membres ont même suggéré que les eaux souterraines
captives fassent l'objet d'un nouveau point de l'ordre du
jour de la Commission. En fait, si l'on décidait d'exclure
cette catégorie d'eaux souterraines du champ du projet,
le Rapporteur spécial s'associerait à cette décision. Selon
plusieurs autres membres, les eaux souterraines de-
vraient, pour pouvoir être prises en compte, couler vers
le même point d'arrivée que les eaux de surface avec les-
quelles elles communiquent. Cette proposition cadre
avec la proposition analogue qui a été faite à propos de
la notion de « système ».

6. Plusieurs arguments ont été avancés contre l'in-
clusion des eaux souterraines dans le projet. Un ou deux
membres ont déclaré que, en examinant les projets
d'articles au cours des cinq ou dix dernières années, ils
avaient toujours eu présents à l'esprit les fleuves, et
peut-être les lacs, mais certainement pas les eaux souter-
raines. Ils ne se sont donc pas demandé comment certai-
nes des dispositions adoptées par la Commission pour-
raient s'appliquer aux eaux souterraines. À cet égard, le
Rapporteur spécial tient à rappeler que l'hypothèse pro-

visoire de travail, initialement acceptée en 19803, men-
tionnait expressément les eaux souterraines parmi les
éléments constitutifs d'un système de cours d'eau
international. Peut-être aurait-il dû rappeler cette hypo-
thèse au début de chacun de ses rapports pour que la
Commission ne la perde pas de vue. Mais au stade ac-
tuel, plutôt que d'exclure un élément aussi capital du
système, il serait plus sage de le conserver et de réexami-
ner la question en deuxième lecture, à la lumière des ob-
servations formulées par les gouvernements.

7. On a fait valoir aussi que, dans le cas de certains
pays — vu la taille ou le nombre des cours d'eau
internationaux qui les traversent —, c'est tout le terri-
toire national qui tomberait sous le coup du projet
d'articles si la notion de cours d'eau englobait les eaux
souterraines. La preuve n'en a évidemment pas été faite
et, pour l'instant, il ne s'agit que d'une hypothèse. Mais
même si elle se révélait exacte pour certains pays qui, se-
lon les estimations du Rapporteur spécial, devraient être
peu nombreux, cette hypothèse ne paraît pas constituer
un argument technique ou juridique militant contre
l'inclusion des eaux souterraines dans la notion de cours
d'eau. Le raisonnement qui est fait en l'espèce n'est cer-
tainement pas fondé sur la pratique des Etats ni sur les
conclusions de réunions tenues sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies ni sur les travaux
d'organes internationaux. Il ne semble pas non plus être
inspiré par un souci d'équité. En effet, il n'y aurait rien
d'injuste à ce qu'un État qui tire vraisemblablement des
avantages substantiels de ses cours d'eaux inter-
nationaux soit également tenu pour responsable de tout
dommage causé à d'autres États du fait, par exemple, de
la pollution ou d'une diminution excessive des réserves
d'eaux souterraines, notamment lorsque celles-ci sont
alimentées par les cours d'eau internationaux en ques-
tion. C'est donc là, semble-î-il, un argument qui est
essentiellement politique et qui, à ce titre, se prête
parfaitement à la formulation d'observations par les gou-
vernements, au stade de la première lecture.

8. Un troisième argument avancé en faveur de l'ex-
clusion des eaux souterraines du projet d'articles est
qu'on peut difficilement déterminer quelles sont ces
eaux, dans quelle direction elles coulent, etc. Dans le
même ordre d'idées, un membre a relevé que, selon le
commentaire de l'article 2, l'observation suffit, dans la
grande majorité des cas, pour déterminer quels sont les
Etats du cours d'eau, entendant manifestement par là
l'observation de la surface de la terre. Cette affirmation
tirée du commentaire resterait valable si les eaux souter-
raines étaient prises en considération dans le projet
d'articles, surtout si celui-ci ne visait que les eaux sou-
terraines reliées à des eaux de surface. Cela tient au fait
que, le plus souvent, un État dont les eaux souterraines
contribuent à alimenter un système de cours d'eau
international dispose aussi d'eaux de surface qui font
partie de ce système. Ainsi, comme il est dit dans le
commentaire, dans la grande majorité des cas, les États
du cours d'eau peuvent en fait être déterminés par la
simple observation des eaux de surface. Quant aux cas
relativement rares où un État n'apporte que des eaux
souterraines à un système de cours d'eau international,

3 Voir 2213e séance, note 12.
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les connaissances en hydrologie ont tant progressé que
cette détermination ne présentera le plus souvent aucune
difficulté. Les cartes et diagrammes reproduits dans
l'annexe au septième rapport, distribués officieusement,
témoignent de l'état désormais très avancé de la carto-
graphie des réserves d'eaux souterraines.

9. En bref, le débat a renforcé le Rapporteur spécial
dans la conviction qu'il faut inclure les eaux souterraines
dans le champ du projet d'articles, du moins dans la me-
sure où elles communiquent avec des eaux de surface.
Le fait que les eaux souterraines sont lourdement mises à
contribution pour satisfaire des besoins aussi fondamen-
taux que ceux en eau potable, qui augmenteront de façon
spectaculaire dans un proche avenir, avec la poursuite de
la croissance démographique, milite aussi en faveur de
cette approche. Comme le montre le diagramme présen-
tant les éléments d'un système hypothétique d'utilisation
d'un fleuve international, les eaux de surface polluées
risquent de contaminer les nappes aquifères et inverse-
ment, empêchant l'homme d'utiliser ces précieuses res-
sources pour satisfaire nombre de ses besoins.

10. Militent également en faveur de l'inclusion des
eaux souterraines l'avis des spécialistes ainsi que les opi-
nions émises à l'occasion de conférences des Nations
Unies, selon lesquels les eaux souterraines et les eaux de
surface devraient faire l'objet d'une gestion intégrée. Les
Règles d'Helsinki, déjà adoptées en 1966 par l'Asso-
ciation de droit international, visaient les eaux souterrai-
nes à condition qu'elles fassent partie d'un système
d'eaux composé notamment d'eaux de surface. Les Rè-
gles de Séoul, adoptées en 1986, n'ont fait que reprendre
les principes énoncés dans les Règles d'Helsinki, en les
appliquant aux eaux souterraines ne communiquant pas
avec des eaux de surface. Le Rapporteur spécial est con-
vaincu que la Commission adoptera une position qui fa-
cilitera la gestion intégrée des cours d'eau internationaux
par les États et démontrera en outre que la Commission
est en accord avec son temps et ne méconnaît pas les im-
pératifs hydrographiques reconnus depuis vingt-cinq ans
déjà par l'Association de droit international.

11. La troisième grande question dont la Commission
a débattu est de savoir s'il faut, aux fins du projet, consi-
dérer que les cours d'eau ont un caractère international
relatif. Là encore, bien qu'il n'y ait pas eu unanimité,
une nette majorité s'est prononcée pour une définition du
cours d'eau international ou du système de cours d'eau
international ne faisant pas référence à la notion de rela-
tivité du caractère international. Parmi les membres qui
ont abordé cette question, neuf ont estimé que la notion
de relativité ne présentait plus d'intérêt et trois ont été
d'un avis contraire. Trois autres ont semblé eux aussi fa-
vorables au maintien de cette notion, tandis que deux
autres encore ont paru appuyer sa suppression, encore
que leur position n'ait pas été aussi tranchée. Ceux qui
se sont prononcés pour le maintien de cette notion jugent
généralement nécessaire de maintenir le champ d'appli-
cation des articles dans des limites acceptables; quant à
ceux qui ont fait valoir qu'elle ne s'imposait plus, ils
considèrent que des garanties suffisantes ont déjà été
prévues dans le projet d'articles et que la notion de ca-
ractère international relatif est donc, au mieux, superflue.

12. Cette notion, dont l'origine est assez mal connue, a
été introduite, selon toute probabilité, en 1980 en tant
que garantie, aucun article énonçant des obligations
quant au fond n'ayant encore été adopté. À l'époque, la
notion de caractère international relatif garantissait dans
une certaine mesure que le champ d'application des arti-
cles ne serait pas étendu à des situations dans lesquelles
les agissements d'un État du cours d'eau sont sans effet
sur les autres États du cours d'eau. Mais, désormais,
la Commission ayant adopté l'essentiel du projet d'ar-
ticles, la condition d'un résultat effectif ou éventuel se
trouve énoncée, comme on peut le voir, dans les articles
eux-mêmes.

13. Les raisons qui militent contre l'utilisation de cette
notion vont bien plus loin que le seul fait qu'elle n'est
plus nécessaire. Comme on l'a montré dans le rapport, la
notion de relativité du caractère international compro-
mettrait gravement l'application du projet d'articles.
Par exemple, un État ne saurait pas s'il est un État du
cours d'eau, à moins qu'il puisse être établi que certaines
parties des eaux sur son territoire sont affectées par des
utilisations des eaux dans un autre État, ou affectent ces
utilisations. Jusque-là, il ignorerait donc s'il a des droits
et des obligations en vertu du projet d'articles, à com-
mencer par l'article 4. Si l'État riverain A estimait
qu'une mesure projetée dans l'État riverain B lui serait
dommageable, il devrait attendre que l'effet domma-
geable se produise pour démontrer qu'il est un État du
cours d'eau et a droit à la protection prévue par le projet
d'articles. Or, c'est précisément cette situation que la
troisième partie du projet d'articles est censée prévenir;
les articles qui y figurent visent à permettre de régler les
éventuels conflits entre utilisateurs avant que les posi-
tions ne se durcissent, qu'un dommage ne soit causé et
que l'affaire ne dégénère en un grave différend. Ce
même problème fondamental entraverait, voire même
empêcherait complètement l'application des dispositions
de chacune des parties du projet d'articles.

14. Des spécialistes de la gestion et de la mise en va-
leur des cours d'eau internationaux ont fait valoir que la
notion de relativité du caractère international permettrait
très difficilement à ceux qui sont sur le terrain de gérer et
d'exploiter les ressources d'un système de cours d'eau
international de la façon la plus avantageuse pour tous
les intéressés. La Commission ne doit pas perdre de vue
un point extrêmement important : en définitive, le vrai
critère pour juger de l'utilité du projet d'articles sera de
savoir s'il peut être appliqué dans la pratique par ceux
qui sont chargés de protéger et de gérer les systèmes de
cours d'eau internationaux.

15. En bref, il semble qu'une grande partie des
membres de la Commission soit d'avis de définir
l'expression « cours d'eau » comme un « système »
d'eaux, d'inclure au moins certaines catégories d'eaux
souterraines parmi les éléments constitutifs d'un système
de cours d'eau et de ne pas introduire la notion de carac-
tère international relatif du cours d'eau dans la définition
de l'expression « cours d'eau international » ou « sys-
tème de cours d'eau international ». Aussi M. McCaffrey
propose-t-il de renvoyer les deux variantes de l'article
sur les expressions employées au Comité de rédaction
pour qu'il les examine à la lumière du débat. Comme il
l'a lui-même indiqué en présentant l'article proposé, et
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comme plusieurs membres l'ont relevé durant le débat,
les définitions données dans les deux variantes sont les
mêmes, mais l'expression définie est légèrement diffé-
rente. L'examen des variantes a fait apparaître une nette
préférence pour la variante A.

16. Au Comité de rédaction, on pourrait envisager
d'apporter certaines modifications à l'article proposé
afin de le rendre plus acceptable. La modification qui a
recueilli l'appui le plus large consisterait à n'inclure les
eaux souterraines que dans la mesure où elles communi-
quent avec des eaux de surface, c'est-à-dire dans la me-
sure où il y a interaction entre les premières et les secon-
des, ce qui exclurait du champ du projet d'articles les
eaux souterraines captives ainsi que les nappes aquifères
ne communiquant pas avec des eaux de surface, à
l'exception peut-être de celles qui sont coupées par une
frontière. L'autre modification qu'un certain nombre de
membres ont appuyée consisterait à introduire la condi-
tion que les eaux aboutissent à un point d'arrivée com-
mun. Cette modification aurait pour effet de limiter le
champ d'application du projet d'articles de sorte que, par
exemple, les eaux de deux bassins de drainage reliés par
un canal ne seraient pas considérées comme faisant par-
tie d'un seul et même système de cours d'eau inter-
national. On pourrait en outre prendre le soin d'expliquer
dans le commentaire de l'article consacré aux expres-
sions employées qu'il n'est plus nécessaire de mention-
ner expressément le caractère international relatif, puis-
que cette notion a été incorporée dans les articles
eux-mêmes.

17. Le Rapporteur spécial demande instamment à la
Commission de ne pas adopter une définition du champ
d'application du projet d'articles qui rendrait celui-ci ob-
solète avant même d'avoir été présenté à la communauté
internationale. Ce n'est pas une solution en avance sur
son temps qu'il préconise, mais une solution compatible
avec ce que l'on sait désormais des problèmes de l'eau et
avec les impératifs de gestion d'une ressource de plus en
plus rare. Les travaux sur le sujet du droit relatif aux uti-
lisations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation auront des incidences non seulement
sur le comportement des États, mais aussi sur celui
d'importantes institutions, comme les banques multilaté-
rales de développement, qui attendent des orientations de
la Commission. La Commission a donc une lourde part
de responsabilité dans la manière dont les États mettent
en valeur leurs ressources en eau et, indirectement,
d'autres secteurs importants de leur économie, comme
l'agriculture et la production énergétique. Un conserva-
tisme excessif pourrait fort bien se traduire par des souf-
frances humaines accrues et des conflits plus nombreux
entre États. Le Rapporteur spécial est convaincu que la
Commission opérera un choix éclairé.

18. M. BARSEGOV ne voit pas d'objection à ce que
l'on renvoie le projet d'article au Comité de rédaction,
mais il lui semble cependant que plus de deux membres
ont exprimé des réserves au sujet de l'expression « sys-
tème de cours d'eau international ». Si l'on retient la no-
tion de « système », on sort des limites du mandat confié
à la Commission par l'Assemblée générale, qui a parlé
expressément de « cours d'eau ». Au sein de la Commis-
sion, de nombreux arguments ont été avancés contre
l'adoption de l'expression « système de cours d'eau ».

Selon M. Barsegov, le mot « système » devrait rester
entre crochets. Lorsqu'elle renverra le projet d'articles à
la Sixième Commission, la Commission devrait y join-
dre une explication de la position de ceux qui sont pour
l'adoption de l'expression « système international de
cours d'eau » et de ceux qui préconisent l'emploi de
l'expression « cours d'eau international », et demander
aux gouvernements de donner leur avis sur la question.

19. Le PRÉSIDENT suggère que les deux variantes de
l'article soient renvoyées au Comité de rédaction, étant
entendu que la Commission examinera en temps voulu la
proposition de M. Barsegov de demander l'avis des gou-
vernements sur la question, que le Comité ait eu ou non
le temps d'examiner les deux variantes de l'article et de
faire rapport à la Commission. S'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission accepte cette
solution.

// en est ainsi décidé.

Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens [A/CN.4/L.457, A/CN.4/L.462 et Add.l et
Corr.l, Add.2 et Corr.l et AddJ et Corr.l,
ILC(XLIII)/Conf.Room Docl]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES
EN DEUXIÈME LECTURE*

20. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte des projets d'articles 1 à 23
tels qu'ils ont été adoptés par le Comité en deuxième
lecture (A/CN.4/L.457).

21. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que les articles 1 à 15 du projet dont la Com-
mission est saisie avaient été adoptés en deuxième lec-
ture par le Comité de rédaction à la précédente session,
mais que la Commission avait décidé d'en différer
l'adoption de manière à disposer de l'ensemble des arti-
cles sur le sujet. À la présente session, le Comité de ré-
daction a achevé l'examen en deuxième lecture de l'en-
semble du projet d'articles, adoptant les articles restants,
les titres des troisième à cinquième parties, l'alinéa b, iv,
du paragraphe 1 de l'article 2 et le paragraphe 3 de
l'article 10.

22. M. Pawlak suggère que toutes les questions soule-
vées au sujet des articles adoptés par le Comité de rédac-
tion à la quarante-deuxième session soient traitées soit
par M. IViahiou, président du Comité de rédaction à la-
dite session, soit par M. Ogiso, rapporteur spécial pour le
sujet. Il se bornera pour sa part à présenter les ajouts ef-
fectués par le Comité de rédaction aux articles 2 et 10.

ARTICLE PREMIER (Portée des présents articles)

23. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
l'article premier qui est ainsi conçu :

4 Pour le texte des projets d'articles adoptés provisoirement par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1986, vol. II
(2e partie), p. 8 à 12.
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Article premier. — Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent à l'immunité de juridiction
d'un État et de ses biens devant les tribunaux d'un autre État.

Le Président dit que, s'il n'entend pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter l'article
premier.

U article premier est adopté.

ARTICLE 2 (Expressions employées)

24. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte de l'article 2 proposé par le
Comité de rédaction, qui se lit comme suit :

Article 2. — Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :

a) Le terme « tribunal » s'entend de tout organe d'un État,
quelle que soit sa dénomination, habilité à exercer des fonctions
judiciaires;

b) Le terme « État » désigne :

i) L'État et ses divers organes de gouvernement;
ii) Les éléments constitutifs d'un État fédéral;
iii) Les subdivisions politiques de l'État qui sont habilitées

à exercer les prérogatives de la puissance publique de
l'État;

iv) Les organismes ou institutions de l'État et autres enti-
tés, dans la mesure où ils agissent dans l'exercice des
prérogatives de la puissance publique de l'État;

v) Les représentants de l'État agissant en cette qualité;

c) L'expression « transaction commerciale » désigne :

i) Tout contrat ou transaction de caractère commercial
pour la vente de biens ou la prestation de services;

ii) Tout contrat de prêt ou autre transaction de nature fi-
nancière, y compris toute obligation de garantie ou
d'indemnisation en rapport avec un tel prêt ou une
telle transaction;

iii) Tout autre contrat ou transaction de nature commer-
ciale, industrielle ou concernant le louage d'ouvrage
ou d'industrie, à l'exclusion d'un contrat de travail.

2. Pour déterminer si un contrat ou une transaction est une
« transaction commerciale » au sens de l'alinéa c du para-
graphe 1, il convient de tenir compte en premier lieu de la nature
du contrat ou de la transaction, mais il faut aussi prendre en con-
sidération son but si, dans la pratique de l'État qui y est partie, ce
but est pertinent pour déterminer la nature non commerciale du
contrat ou de la transaction.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 concernant les ex-
pressions employées dans les présents articles ne préjudicient pas
à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné
dans d'autres instruments internationaux ou dans le droit interne
d'un État.

25. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que, lors de l'examen en deuxième lecture, le Rap-
porteur spécial a proposé, à la demande de certains gou-
vernements, un article sur les entreprises d'État et a in-
troduit la notion de biens séparés. Le Rapporteur spécial
avait l'intention de traiter de ces questions dans l'ar-
ticle 11 bis et dans l'alinéa b, iii bis, du paragraphe 1
correspondant de l'article 2. À l'issue d'un long débat, le
Comité de rédaction a jugé que la notion de biens sépa-
rés de même que le libellé des dispositions proposées et
leur place dans le texte n'étaient pas véritablement satis-
faisants, mais a admis en principe qu'il faudrait inclure
dans le projet une disposition concernant les entreprises
qui sont créées par un État aux fins d'effectuer des trans-
actions commerciales, mais qui ont une personnalité juri-

dique distincte de celle de l'État. Le Comité a en outre
décidé qu'il serait plus approprié de traiter cette question
dans le contexte de l'article 10. M. Pawlak y reviendra
donc plus en détail lorsque la Commission abordera
l'examen de cet article.

26. L'article 2 qui est soumis à la Commission est une
combinaison des anciens articles 2 et 3. Dans la défini-
tion de l'« État » examinée par le Comité de rédaction à
la précédente session, il n'était pas fait mention des or-
ganismes et institutions de l'État. Mais le Comité a fina-
lement décidé de conserver la définition des organismes
et institutions de l'État qu'il avait adoptée en première
lecture et qui figurait à l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'ancien article 3; cette dernière définition fait à présent
l'objet de l'alinéa b, iv, du paragraphe 1 de l'article 2. Le
Comité a aussi élargi la définition de l'État. À cet égard,
on a évoqué au Comité de rédaction une pratique qui
était assez répandue après la seconde guerre mondiale et
qui a encore cours dans une certaine mesure aujourd'hui,
pratique qui consiste pour un État à habiliter une entité
privée à exercer les prérogatives de la puissance publi-
que de l'État. Ainsi, certaines banques commerciales
sont-elles autorisées par l'État à délivrer des licences
d'importation et d'exportation, fonction qui est du res-
sort exclusif de l'État. Dans la mesure où des entités pri-
vées accomplissent de telles fonctions du ressort de
l'État, elles doivent être assimilées à l'État aux fins des
articles. Les « autres entités » dont il est question à
l'alinéa b, iv, du paragraphe 1 sont les entités non étati-
ques qui sont investies des prérogatives de la puissance
publique dans des cas exceptionnels. En vertu de cet ali-
néa, la définition de l'État n'englobe les organismes ou
institutions de l'État et autres entités que dans la mesure
où ils sont habilités à exercer les prérogatives de la puis-
sance publique de l'État.

27. M. Sreenivasa RAO dit que l'alinéa b, iv, du para-
graphe 1 est bienvenu, car le droit à l'immunité doit être
reconnu aux organismes, institutions et autres entités
qui exercent des fonctions étatiques. Il ne voit pas
d'objection à ce que l'on adopte l'ensemble de l'ar-
ticle 2, même si la définition énoncée à l'alinéa c, i, du
paragraphe 1 lui semble redondante. Il y a toutefois, dans
cette définition, un point sur lequel il aimerait des éclair-
cissements et ce point concerne la notion de profit. Une
transaction effectuée par un État ou par une entité privée
en vue de réaliser une vente ou un achat et d'en retirer
un profit est manifestement une transaction commer-
ciale. Mais qu'en est-il d'une transaction purement fi-
nancière réalisée à des fins publiques et sans but lucratif;
cette transaction pourrait fort bien donner lieu à la vente,
par exemple, de biens ou de services. Bien que purement
financière, devrait-elle être assimilée à une transaction
commerciale ou bien faudrait-il la traiter d'une façon un
peu différente, eu égard notamment au critère du but pré-
vu au paragraphe 2 de l'article 2 pour déterminer si une
transaction est de nature commerciale ?

28. M. McCAFFREY ne s'élèvera pas contre l'adop-
tion de cet article, mais les mots « et autres entités » à
l'alinéa b, iv, du paragraphe 1 lui inspirent quelques
doutes. Il n'est pas convaincu que le type de situation
envisagé se produise assez fréquemment pour justifier
l'inclusion de ces mots dans l'article. À son avis, pour
qu'une entité distincte, y compris une société, soit assi-
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milée à un État et ait donc droit à l'immunité de juridic-
tion devant les tribunaux d'autres États, il faudrait au
moins que la majorité de ses actions soit détenue par
l'État. Or, dans la disposition en question, mis à part le
fait que l'entité privée doit avoir été chargée de fonctions
publiques, aucun lien juridique n'est exigé avec l'État.

29. M. McCaffrey a aussi des doutes sur Futilité du
paragraphe 2 et notamment de la dernière disposition de
ce paragraphe. La première disposition serait acceptable,
surtout si l'on supprimait les mots « en premier lieu »
qui sont source de confusion : on ne sait plus du critère
de la nature ou du critère du but celui qui est retenu. En
revanche, la disposition suivante qui commence par les
mots « mais il faut aussi prendre en considération son
but si... » n'apporte aucune précision à cet égard, bien
que, dans la pratique des États, ce soit le critère de la na-
ture qui prime. M. McCaffrey aimerait donc savoir com-
ment cette disposition serait appliquée dans la pratique et
si c'est à l'État défendeur qu'incomberait la charge de la
preuve. C'est là un point très important qui a en fait des
répercussions sur tous les articles des troisième et qua-
trième parties du projet. Le commentaire de l'article de-
vra apporter des éclaircissements à ce sujet.

30. M. PELLET pense, contrairement à McCaffrey,
que les termes « et autres entités » ont un rôle à jouer. Il
partage cependant le point de vue de M. McCaffrey sur
le paragraphe 2, qui suscite de sa part d'assez sérieuses
réserves tant sur le fond que sur la forme. Ainsi, ce
paragraphe ne permettra pas à un tribunal de déterminer
s'il y a une transaction commerciale, alors que la for-
mule « dans la pratique de l'État qui y est partie » risque
d'ouvrir la porte à bien des abus et à des interprétations
extrêmement subjectives. Par ailleurs, la version fran-
çaise du paragraphe 3 n'est pas tout à fait satisfaisante,
les mots « ne préjudicient pas à l'emploi » étant particu-
lièrement malheureux.

31. M. TOMUSCHAT est partisan de l'emploi des
termes « et autres entités », qui permettent de tenir
compte du cas particulier dans lequel des personnes mo-
rales ont un rôle important à jouer dans l'accomplis-
sement des fonctions publiques. Même si de tels cas sont
rares, comme M. McCaffrey le pense, il ne faudrait pas
pour autant les négliger. Qui plus est, comme il est ad-
mis que les organismes et institutions de l'État et les or-
ganes publics peuvent détenir une part des pouvoirs
étatiques, il n'y a manifestement, semble-t-il, aucune dif-
férence fondamentale entre la sovereign authority, d'une
part, et les autres prérogatives de la governmental autho-
rity visées aux articles 7 et 8 du projet d'articles de la
première partie du sujet sur la responsabilité des États,
d'autre part. Par souci de clarté, il vaudrait mieux suppri-
mer à l'alinéa c, i, du paragraphe 1 les mots « de carac-
tère commercial », dont la redondance est contraire aux
règles élémentaires de la logique.

32. M. Tomuschat convient avec M. McCaffrey qu'il
aurait été préférable que le paragraphe 2 n'aille pas au-
delà de la première disposition qui énonce le critère de la
nature du contrat, car l'application du critère du but peut
soulever des difficultés. Il croit comprendre toutefois, à
la lecture de ce texte, que les deux critères ne sont pas
mis sur le même pied : l'on prendrait avant tout en con-
sidération la nature du contrat, le critère du but n'inter-

venant qu'à titre subsidiaire en cas de doutes sérieux
quant au caractère commercial ou non commercial d'une
transaction donnée.

33. M. ARANGIO-RUIZ reconnaît avec M. Pellet que
les mots « et autres entités » apportent un élément
utile. Il partage aussi l'avis de M. Tomuschat concernant
l'alinéa c, i, du paragraphe 1.

34. Il faudrait conserver le texte actuel du para-
graphe 2, mais ajouter dans le commentaire l'explication
appropriée. Il va de soi, naturellement, que la nature de
la transaction est le premier élément à prendre en
compte. Le critère du but est secondaire, mais il ne faut
pas pour autant y renoncer. Les termes « si, dans la prati-
que de l'État qui y est partie, ce but est pertinent » ne si-
gnifient pas seulement que l'État défendeur aura simple-
ment à apporter des preuves de sa pratique : il s'agit de
toute évidence d'une question sur laquelle le tribunal au-
ra à statuer à la lumière de tous les faits.

35. M. BARSEGOV appuie l'article 2 dans son libellé
actuel. La question qui y est traitée a une importance
considérable, tant en théorie qu'en pratique. Il faut se
souvenir que, dans nombre de systèmes juridiques, le
critère de la nature et le critère du but sont aussi impor-
tants l'un que l'autre. Le texte proposé représente un
compromis équilibré.

36. M. DIAZ GONZALEZ partage l'opinion de
M. Tomuschat sur l'alinéa c, i, du paragraphe 1. La défi-
nition de la « transaction commerciale » est conforme à
celle qui en est donnée dans un grand nombre de codes
de commerce nationaux.

37. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission décide d'adopter
l'article 2.

L'article 2 est adopté.

ARTICLE 3 (Privilèges et immunités non affectés par les
présents articles)

38. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 3 proposé par le Comité de rédaction,
qui se lit comme suit :

Article 3. — Privilèges et immunités non affectés
par les présents articles

1. Les présents articles n'affectent pas les privilèges et
immunités dont jouit un État en vertu du droit international en ce
qui concerne l'exercice des fonctions :

a) De ses missions diplomatiques, de ses postes consulaires, de
ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations in-
ternationales, ou de ses délégations aux organes des organisations
internationales ou aux conférences internationales; et

b) Des personnes qui y sont attachées.

2. Les présents articles n'affectent pas non plus les privi-
lèges et immunités cjue le droit international reconnaît ratione per-
sonae aux chefs d'État.

39. Le Président dit que, s'il n'entend pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter l'ar-
ticle 3.

L'article 3 est adopté.
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ARTICLE 4 (Non-rétroactivité des présents articles)

40. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 4 proposé par le Comité de rédaction,
qui se lit comme suit :

Article 4. — Non-rétroactivité des présents articles

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans
les présents articles auxquelles les immunités juridictionnelles des
États et de leurs biens seraient soumises en vertu du droit inter-
national indépendamment des présents articles, ces articles ne
s'appliquent à, aucune question relative aux immunités juridic-
tionnelles des États pu de leurs biens soulevée dans une procédure
Intentée contre un État devant un tribunal d'un autre Etat avant
l'entrée en vigueur desdits articles entre les États concernés.

41. M. Sreenivasa RAO dit que l'article 4 n'appelle de
sa part aucune objection de principe, mais que son libellé
n'en facilite pas la lecture.

42. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission décide d'adopter
l'article 4.

L'article 4 est adopté.

ARTICLE 5 (Immunité des États)

43. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 5 proposé par le Comité de rédaction,
qui se lit comme suit :

Article 5. — Immunité des États

Un État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l'immunité
de juridiction devant les tribunaux d'un autre État, sous réserve
des dispositions des présents articles.

Le Président dit que, s'il n'entend pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter l'ar-
ticle 5.

L'article 5 est adopté.

ARTICLE 6 (Modalités pour donner effet à l'immunité
des États)

44. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 6 proposé par le Comité de rédaction,
qui se lit comme suit :

Article 6. — Modalités pour donner effet à l'immunité des États

1. Un État donne effet à l'immunité des États prévue par
l'article 5 en s'abstenant d'exercer sa juridiction dans une procé-
dure devant ses tribunaux contre un autre État et, à cette fin,
veille à ce que ses tribunaux établissent d'office que l'immunité de
cet autre État prévue par l'article 5 est respectée.

2. Une procédure devant un tribunal d'un État est considé-
rée comme étant intentée contre un autre État lorsque celui-ci :

a) Est cité comme partie à la procédure;

b) N'est pas cité comme partie à la procédure, mais que cette
procédure vise en fait à porter atteinte aux biens, droits, intérêts
ou activités de cet autre État.

45. M. EIRIKSSON suggère d'ajouter, à la fin de
l'alinéa a du paragraphe 2, la conjonction « ou » pour re-
lier cet alinéa au suivant. Une modification similaire de-
vrait être apportée aux articles 10, 11, 17, 18 et 19 où il
faudrait ajouter la conjonction de coordination « ou » ou
« et » a l'endroit approprié.

46. Le PRESIDENT dit que cette suggestion peut être
considérée comme une question d'ordre rédactionnel
dont M. Eiriksson pourrait saisir le Rapporteur spécial et
le Président du Comité de rédaction.

47. M. McCAFFREY note qu'une modification a été
apportée au paragraphe 1 avec le membre de phrase « et,
à cette fin, veille à ce que ses tribunaux établissent
d'office que l'immunité de cet autre État prévue par
l'article 5 est respectée ». Il faudrait bien préciser dans le
commentaire que ce passage n'a pas pour objet d'en-
courager l'État concerné à ne pas comparaître devant le
tribunal.

48. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit que ce point
sera dûment précisé dans le commentaire.

49. M. Sreenivasa RAO déclare qu'il n'a pas
d'objection à formuler à rencontre de l'article 6 et
qu'il ne partage pas le point de vue exprimé par
M. McCaffrey à son sujet. La question qui y est traitée
est d'une importance capitale pour les pays en dévelop-
pement. Un État ne devrait pas avoir à comparaître de-
vant un tribunal étranger si l'immunité ne fait aucun
doute. La pratique qui consiste à forcer les États étran-
gers à comparaître devant les tribunaux entraîne de lour-
des dépenses pour les États concernés et pose de très
graves problèmes aux pays moins avancés. C'est pour-
quoi M. Sreenivasa Rao demande instamment que le
commentaire reflète bien le fait que les États sont libres
de comparaître ou non devant un tribunal.

50. M. McCAFFREY précise qu'il n'a pas suggéré de
dire que les États devaient comparaître. Toutefois, il ne
faudrait pas non plus que la Commission donne l'im-
pression de conseiller aux États de ne pas comparaître.
Dans la plupart des cas, la juridiction du tribunal est évi-
dente, même si l'État étranger concerné peut ne pas être
de cet avis.

51. M. TOMUSCHAT relève qu'il ne semble pas y
avoir de véritable désaccord entre M. Sreenivasa Rao et
M. McCaffrey.

52. M. ARANGIO-RUIZ dit qu'un État est libre de
comparaître ou de ne pas comparaître devant un tribunal
étranger. Telle est la position adoptée par tous les tribu-
naux nationaux et par la CIJ. Il est cependant de l'intérêt
de l'État concerné — qu'il s'agisse d'un État en déve-
loppement ou d'un État développé — de comparaître de-
vant le tribunal et d'invoquer l'immunité, afin d'éviter
qu'il ne soit statué contre lui.

53. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit que le com-
mentaire reflétera dûment le point de vue de
M. McCaffrey selon lequel il ne faut pas dissuader les
États de comparaître devant le tribunal. Il fera également
état de la réserve émise par M. Sreenivasa Rao.

54. Le PRÉSIDENT dit que, en l'absence d'autres ob-
servations, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 6, étant bien entendu que le commen-
taire traitera des points mentionnés par le Rapporteur
spécial.

L'article 6 est adopté.
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ARTICLE 7 (Consentement exprès à l'exercice de la juri-
diction)

55. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 7 proposé par le Comité de rédaction,
qui se lit comme suit :

Article 7. — Consentement exprès à l'exercice de la juridiction

1. Un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans
une procédure devant un tribunal d'un autre État à S'égard d'une
matière ou d'une affaire s'il a consenti expressément à l'exercice
de Sa juridiction de ce tribunal à l'égard de cette matière ou de
cette affaire :

a) Par accord international;

b) Dans un contrat écrit; ou

c) Par une déclaration devant le tribunal ou par une commu-
nication écrite dans une procédure déterminée.

2. L'accord donné par un État pour l'application de la loi
d'un autre État n'est pas réputé valoir consentement à l'exercice
de la juridiction des tribunaux de cet autre État.

Le Président dit que, s'il n'entend pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter l'ar-
ticle 7.

L'article 7 est adopté.

ARTICLE 8 (Effet de la participation à une procédure de-
vant un tribunal)

56. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 8 proposé par le Comité de rédaction,
qui se lit comme suit :

Article 8. — Effet de la participation à une procédure
devant un tribunal

1. Un État ne peut invoquer l'immunité,de juridiction dans
une procédure devant un tribunal d'un autre État :

a) S'il a intenté lui-même ladite procédure; ou

b) Si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a
participé de quelque façon que ce soit. Cependant, si l'État prouve
au tribunal qu'il n'a pu avoir connaissance de faits sur lesquels
une demande d'immunité peut être fondée qu'après avoir partici-
pé à la procédure, il peut invoquer l'immunité sur la base de ces
faits, à condition de le faire sans retard.

2. Un État n'est pas réputé avoir consenti à l'exercice de la
juridiction d'un tribunal d'un autre État s'il intervient dans une
procédure ou y participe à seule fin :

a) D'invoquer l'immunité; ou

b) De faire valoir un droit ou un intérêt à l'égard d'un bien en
cause dans la procédure.

3. La comparution d'un représentant d'un État devant un
tribunal d'un autre État comme témoin n'est pas réputée valoir
consentement du premier État à l'exercice de la juridiction de ce
tribunal.

4. Le défaut de comparution d'un État dans une procédure
devant un tribunal d'un autre État n'est pas réputé valoir consen-
tement du premier État à l'exercice de la juridiction de ce tribu-
nal.

Le Président dit que, s'il n'entend pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter l'ar-
ticle 8.

L'article 8 est adopté.

ARTICLE 9 (Demandes reconvenîionnelles)

57. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 9 proposé par le Comité de rédaction,
qui se lit comme suit :

Article 9. —Demandes reconventionnelles

1. Un ,État qui intente une procédure devant un tribunal
d'un autre État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant
ledit tribunal en ce qui concerne une demande reconventionnelle
qui est fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que
la demande principale.

2. Un État qui intervient pour introduire une demande dans
une procédure devant un tribunal d'un autre État ne peut invo-
quer l'immunité de juridiction devant ledit tribunal en ce qui con-
cerne une demande reconventionnelle qui est fondée sur le même
rapport de droit ou les mêmes faits que la demande introduite par
lui.

3. Un État qui introduit une demande reconventionnelle
dans une procédure intentée contre lui devant un tribunal d'un
autre État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant ledit
tribunal en ce qui concerne la demande principale.

Le Président dit que, s'il n'entend pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter l'ar-
ticle 9.

L'article 9 est adopté.

ARTICLE 10 (Transactions commerciales)

58. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte de l'article 10 proposé par
le Comité de rédaction, qui se lit comme suit :

Article 10. — Transactions commerciales

1. Si un État effectue, avec une personne physique ou mo-
rale étrangère, une transaction commerciale, et si, en vertu des rè-
gles applicables de droit international privé, les contestations rela-
tives à cette transaction commerciale relèvent de la juridiction
d'un tribunal d'un autre État, l'État ne peut invoquer l'immunité
de juridiction devant ce tribunal dans une procédure découlant de
ladite transaction.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) Dans le cas d'une transaction commerciale entre États;

b) Si les parties à la transaction commerciale en sont expressé-
ment convenues autrement.

3. L'immunité de juridiction dont jouit un État n'est pas af-
fectée dans une procédure se rapportant^ une transaction com-
merciale effectuée par une entreprise d'État ou une autre entité
créée par l'État pour effectuer des transactions exclusivement
commerciales qui est dotée d'une personnalité juridique distincte
et a la capacité :

a) D'ester en justice; et

b) D'acquérir, de posséder ou de détenir et de céder des biens,
y compris des biens que l'État l'a autorisée à exploiter ou à gérer.

59. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle qu'il a expliqué, à propos de l'article 2, la pro-
position du Rapporteur spécial concernant les entreprises
et autres entités d'État effectuant des transactions com-
merciales. Dans le système économique de quelques
pays, certaines transactions « commerciales », au sens du
projet d'article, sont effectuées par des entreprises et des
entités qui sont créées par l'État et auxquelles ce dernier
confère une personnalité juridique distincte de la sienne.
C'est pourquoi, en cas de différend, la personnalité juri-
dique de ces entités doit être reconnue et l'immunité de
juridiction de l'État demeurer intacte. Le demandeur ne
peut agir que contre l'entreprise ou l'entité et ne peut re-
couvrer sa créance que sur les actifs de celle-ci.
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60. Une disposition sur la fonction commerciale de ces
entités a tout à fait sa place à l'article 10, puisque celui-
ci traite des « transactions commerciales ». Le para-
graphe 3, qui a été ajouté pour tenir compte des transac-
tions commerciales effectuées par des entreprises d'État
ou d'autres entités créées par l'État, prévoit que ces en-
treprises et autres entités doivent remplir certaines condi-
tions. Premièrement, elles doivent avoir été créées par
l'État pour effectuer des transactions exclusivement
commerciales. En second lieu, l'entreprise ou l'entité
doit avoir une personnalité juridique indépendante, et
notamment la capacité : a) d'ester en justice; et
b) d'acquérir, de posséder ou de détenir et de céder des
biens, y compris des biens que l'État l'a autorisée à ex-
ploiter ou à gérer.

61. Il convient de noter que les conditions posées aux
alinéas a et b sont cumulatives : elles doivent être rem-
plies toutes les deux. Outre qu'elle doit avoir la capacité
d'ester en justice, l'entreprise ou l'entité doit aussi satis-
faire à certaines 'conditions financières énoncées à
l'alinéa b. Le Comité de rédaction a estimé que les enti-
tés en question, ne devaient pas pouvoir se dissimuler
derrière l'État pour échapper à leurs créanciers. En géné-
ral, l'État met des biens d'État à la disposition de ces en-
tités pour qu'elles les exploitent ou les gèrent. Ces enti-
tés peuvent en outre acquérir elles-mêmes des biens dans
le cadre de leurs opérations commerciales. Aux termes
de l'alinéa b, les entreprises ou entités doivent avoir la
capacité d'acquérir, de posséder ou de détenir et de céder
des biens, c'est-à-dire les biens que l'État les a autori-
sées à exploiter ou à gérer ainsi que les biens qu'elles
peuvent avoir acquis dans le cadre de leur activité. Le
terme « céder » est essentiel car il signifie que les biens
de ces entités peuvent éventuellement être saisis pour ré-
gler des créances.

62. M. EERIKSSON propose d'utiliser le mot « ou »
pour lier les alinéas a et b du paragraphe 2. Il faudrait, en
outre, dans le texte anglais de l'alinéa b du paragraphe 3,
ajouter une virgule entre le mot property et les mots in-
cluding property which the State.

63. M. McCAFFREY émet de sérieuses réserves sur le
fond du paragraphe 3, qui a été ajouté pour répondre aux
préoccupations d'un petit nombre d'États et dont les dis-
positions risquent d'enlever toute raison d'être au projet
d'articles qui a été conçu dans le but d'assurer l'accom-
plissement des transactions commerciales et l'exécution
des obligations contractuelles. Il faut se souvenir que les
entreprises d'État peuvent avoir un capital insuffisant,
avec le risque que cela comporte pour les créanciers de
ne pouvoir recouvrer les sommes qui leur sont dues.

64. De plus, la rédaction de la première partie du
paragraphe 3 laisse à désirer. Le texte dispose en effet
que l'immunité de juridiction dont jouit un État « n'est
pas affectée dans une procédure se rapportant... ». Peut-
être veut-on dire que l'immunité de l'État « n'est pas af-
fectée » par le fait qu'une procédure se rapportant à une
transaction commerciale effectuée par une entreprise
d'État a été engagée.

65. M. FRANCIS, parlant également au nom de deux
membres absents, M. Koroma et M. Njenga, appuie vi-
goureusement l'article 10 et remercie le Comité de ré-
daction d'avoir ajouté le paragraphe 3.

66. M. Sreenivasa RAO n'est pas d'accord avec
M. McCaffrey lorsque celui-ci dit que le paragraphe 3 ne
concerne qu'un petit nombre d'États. De toute façon, si
l'on examine l'ensemble du projet, on a tôt fait de
s'apercevoir que nombre d'articles ne sont fondés que
sur la législation et la pratique de quelques États. Il con-
vient de rappeler, à cet égard, que certains membres ont
présenté, quant à la matière dont traite le paragraphe 3,
des propositions qui allaient plus loin que le texte dont
la Commission est finalement saisie. Bien que ce texte
ne soit pas, à leur avis, pleinement satisfaisant, ces
membres — et M. Sreenivasa Rao lui-même — sont
prêts à l'accepter dans un esprit de compromis, malgré
les insuffisances qu'il présente. Par exemple, le mot « ex-
clusivement » utilisé pour qualifier les transactions com-
merciales n'est pas satisfaisant. Il n'est pas rare qu'une
entreprise ou entité d'État exerce des fonctions étatiques
en même temps qu'elle effectue des transactions com-
merciales.

67. M. Sreenivasa Rao ne comprend pas l'argument re-
latif à l'insuffisance du financement. Une entreprise
d'État se voit attribuer certains actifs et, en conséquence,
ses éventuels partenaires savent à quoi s'en tenir et c'est
en toute connaissance de cause qu'ils décident de traiter
ou non avec elle.

68. M. PELLET est prêt à accepter le paragraphe 3 à
titre de compromis, mais sans grand enthousiasme, cela
pour des raisons plus proches de celles de M. Sreenivasa
Rao que de celles de M. McCaffrey. Introduire le critère
du but pour lequel un État crée une entreprise d'État est
dangereux, peut-être moins il est vrai dans le contexte de
l'article 10 qu'ailleurs. En outre, la dernière partie du
paragraphe, à partir des mots « qui est dotée d'une per-
sonnalité juridique distincte », est redondante et donc
malheureuse. Si M. Pellet fait sienne la critique émise
par M. McCaffrey au sujet de l'expression « affectée
dans une procédure », d'ailleurs encore moins claire en
français qu'en anglais, il ne partage pas les craintes de ce
dernier quant au risque qu'une entreprise d'État ne dis-
pose pas de fonds suffisants. Le même risque existe dans
le cas des entreprises purement privées, et le droit com-
mun est applicable dans un cas comme dans l'autre. En
bref, l'idée qui motive le texte est satisfaisante, mais le
libellé ne l'est pas.

69. M. SHI ne peut souscrire aux observations faites
par M. McCaffrey au sujet du paragraphe 3. C'est une
erreur de penser que ce paragraphe a été ajouté pour ré-
pondre aux préoccupations d'un petit nombre d'États.
Actuellement, dans la grande majorité des pays, non seu-
lement des pays en développement mais aussi des pays
développés, il y a des entreprises d'État. Deuxièmement,
dire que souvent les entreprises d'État ne disposent pas
d'un capital suffisant traduit un préjugé ou une attitude
discriminatoire. On ne peut garantir que toutes les entre-
prises d'État au monde disposent d'un capital suffisant,
mais ce genre de garantie ne peut pas davantage être
fournie dans le cas des entreprises privées. De fait, il
existe de nombreux exemples d'entreprises privées fi-
nancièrement faibles ou malsaines, ou même de pseudo-
entreprises qui n'existent ni en droit ni en fait. Il est bien
entendu exact que les entreprises privées sont indépen-
dantes de l'État, mais les entreprises d'État le sont aussi
tant en droit qu'en pratique. Pourquoi l'État devrait-il
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être responsable d'une entreprise d'État indépendante ?
Si l'État doit être tenu responsable des engagements aux-
quels une entreprise d'État indépendante peut ne pas être
en mesure de faire face, alors l'État dont une entreprise
privée a la nationalité devrait aussi être tenu responsable
des engagements auxquels celle-ci ne peut faire face. Si
le paragraphe 3 ne peut être maintenu au motif que les
entreprises d'État oet souvent un financement insuffi-
sant, alors il faudrait ajouter un nouvel article disposant
que, si le capital d'une entreprise privée se révèle insuf-
fisant ou si cette entreprise se révèle financièrement
faible ou malsaine, l'État dont elle a la nationalité peut
être assigné devant un tribunal étranger à l'occasion d'un
différend entre une personne privée et ladite entreprise.

70. M. GRAEFRATH appuie le paragraphe 3, qui est
le résultat d'un examen sérieux et approfondi. La dispo-
sition relative aux entreprises d'État est pour lui absolu-
ment nécessaire dans la situation économique actuelle.
Toutefois, il doute de l'utilité du mot « exclusivement »
et préférerait qu'on le supprime.

71. M. MAHIOU, parlant en qualité d'ancien président
du Comité de rédaction, explique qu'en fait le para-
graphe 3 n'a pas été examiné par le Comité sous sa pré-
sidence. En tant que membre de la Commission, il est fa-
vorable à l'adoption de ce paragraphe, même si son
libellé n'est pas totalement satisfaisant. Il convient toute-
fois avec M. Graefrath que le mot « exclusivement » est
inutile. Quant à l'observation de M. Pellet au sujet de la
deuxième partie de ce paragraphe, la définition est effec-
tivement quelque peu redondante, mais en l'espèce on ne
saurait être trop clair. Il approuve donc le paragraphe
avec ces réserves.

72. M. BARSEGOV dit que l'article à l'examen, et en
particulier son paragraphe 3, est extrêmement important
en ce sens qu'il reflète la mutation économique en cours
dans un certain nombre de pays. Comme d'autres
membres l'ont fait observer à juste titre, la disposition du
paragraphe 3 est aussi très importante pour tous les pays
en développement et même pour de nombreux pays dé-
veloppés traditionnellement associés à un système éco-
nomique de propriété privée. Quant au risque d'insuf-
fisance du capital évoqué par M. McCaffrey,
M. Barsegov pense comme M. Shi que ce risque est le
même dans le cas des entreprises privées. Ne pas adopter
la disposition pour de tels motifs encouragerait la discri-
mination; si les États doivent être tenus responsables des
transactions commerciales des entreprises d'État, ils de-
vraient l'être aussi des transactions commerciales des so-
ciétés privées qui ont leur nationalité. Le texte à
l'examen n'est certes pas totalement satisfaisant —
M. Barsegov aurait préféré que les dispositions du
paragraphe 3 constituent un article distinct —, mais il est
le résultat d'un long débat au cours duquel il a été plei-
nement tenu compte du droit et de la pratique des pays
d'Europe occidentale et autres pays développés. Ce texte
est bien équilibré et acceptable, et M. Barsegov espère
qu'il contribuera à promouvoir les relations écono-
miques internationales.

73. M. McCAFFREY n'entend pas prolonger le débat,
mais souhaite simplement expliquer ses observations an-
térieures. Il précise à l'intention de M. Shi qu'il n'a pas
dit que le capital des entreprises d'État était « souvent »

insuffisant, mais seulement qu'il « pouvait l'être ». La
différence entre une entreprise privée et une entreprise
d'État est qu'une entreprise privée n'est pas censée avoir
d'appui, alors qu'une entreprise d'État, du moins peut-on
le supposer, a derrière elle l'État avec toutes les ressour-
ces dont il dispose, ce qui peut être dangereux.
M. McCaffrey n'a pas accusé les Etats de limiter délibé-
rément le capital de leurs entreprises, et il reconnaît vo-
lontiers que les entreprises privées sont parfois, elles
aussi, financièrement peu solides.

74. M. HAYES dit que le paragraphe 3 n'est pas abso-
lument nécessaire, puisque l'idée qui y est exprimée est
énoncée dans la partie pertinente de l'article 2 relatif aux
expressions employées, déjà adopté par la Commission.
La seule différence entre l'article 2 et l'article 10 est la
référence aux transactions « exclusivement » commer-
ciales.

75. L'article 10 considéré globalement exprime la dis-
tinction entre acta jure imperii et acta jure gestionis,
dont il a été longuement débattu au fil des années. Per-
sonnellement, M. Hayes croit en cette distinction et
souscrit à l'immunité dans les cas relevant de la première
catégorie, mais non dans ceux qui relèvent de la seconde.
Ce principe est clairement énoncé au paragraphe 1 de
l'article 10, et le paragraphe 3 — qui en fait énonce
l'opposé de ce principe — est donc inutile.

76. Il arrive que des entreprises, pour la plupart pri-
vées, fassent faillite, et l'insuffisance du capital, dans le
cas des entreprises d'État, présente sans aucun doute des
similitudes avec la faillite. De même que les actionnaires
ne peuvent pas être tenus responsables en cas de faillite,
la responsabilité en cas d'insuffisance de capital ne peut
aller au-delà de l'entreprise d'État, jusqu'à l'État lui-
même. Une disposition en ce sens seraitcontraire à ce qui
permet de déterminer si l'immunité peut être invoquée et
remettrait en question le fondement même du projet
d'articles.

77. M. RAZAFINDRALAMBO, en tant que membre
du Comité de rédaction, approuve quant au fond le
paragraphe 3 adopté par le Comité en deuxième lecture.
Toutefois, le libellé n'est pas totalement satisfaisant et
on pourrait peut-être l'améliorer en remplaçant, au début
du paragraphe, les mots « dans une procédure se rappor-
tant » par « si la procédure se rapporte ». Il est lui aussi
d'avis de supprimer le mot « exclusivement ». Par
contre, il ne peut souscrire à l'observation de M. Pellet
selon laquelle la fin du paragraphe est redondante;
l'alinéa b, en particulier, introduit une importante notion
nouvelle, celle des biens qu'une entreprise d'État est au-
torisée à exploiter ou à gérer, et il faut donc le conserver.

78. M. Sreenivasa RAO remercie M. McCaffrey de ses
explications. Supposer qu'une entreprise d'État a néces-
sairement la possibilité de mobiliser à son profit les res-
sources de l'Etat est de toute évidence une erreur.

79. M. OGISO, parlant en qualité de membre de la
Commission et non de rapporteur spécial, s'associe à
ceux qui ont souligné que le paragraphe 3 était une solu-
tion de compromis à laquelle on était parvenu après de
très longues discussions. Il est donc enclin à penser qu'il
ne serait pas bon de modifier ce paragraphe à ce stade
avancé des travaux. Comme beaucoup d'autres
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membres, il n'est pas totalement satisfait du texte et en
particulier du mot « exclusivement » dont on se souvien-
dra qu'il ne figurait pas dans la proposition initiale. Mal-
gré ces réserves, il est prêt à accepter telle quelle la for-
mulation de compromis.

La séance est levée à 12 h 55.

2219e SEANCE

Mercredi 5 juin 1991, à 10 h 5

Président : M. John Alan BEESLEY

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Jacovides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (suite) [A/CN.4/L.447, A/CN.4/L.462 et
Add.l et Corr.l, Add.2 et Corr.l et Add.3 et
Corr.l, ILC(XLIII)/Conf.Room Docl]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES

EN DEUXIÈME LECTURE1 (suite)

ARTICLE 10 (Transactions commerciales) [suite]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 102.

2. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
déclare que les modifications de forme proposées, lors
de la séance précédente, à la première partie du texte du
paragraphe 3 ne lui posent aucun problème. Notant que
le mot « exclusivement » n'a pas l'agrément de tous les
membres de la Commission, il propose d'en débattre
brièvement afin de trouver une solution qui ne nuise pas
à l'équilibre du texte établi par le Comité de rédaction.

3. M. MAHIOU est favorable à la suppression du mot
« exclusivement », car, à son avis, l'alinéa b, iv, du
paragraphe 1 de l'article 2, qui englobe dans le terme
« État » les organismes ou institutions de l'État et autres
entités qui agissent dans l'exercice des prérogatives de la

1 Pour le texte des projets d'articles adoptés provisoirement par
la Commission en première lecture, voir Annuaire... 1986, vol. II
(2e partie), p. 8 à 12.

2 Pour le texte de l'article 10, voir 2218e séance, par. 58.

puissance publique de l'État, règle la question visée au
paragraphe 3 de l'article 10. Cette suppression ne crée-
rait donc pas de difficultés particulières et ne représente-
rait pas une lacune dans le projet d'articles.

4. M. McCAFFREY est favorable au maintien du mot
« exclusivement » précisément parce que, s'il était sup-
primé, il n'y aurait aucune différence tangible entre la
définition qui figure à l'alinéa b, iv, du paragraphe 1 de
l'article 2 et le paragraphe 3 de l'article 10. Autrement
dit, les États jouiraient de l'immunité de juridiction dans
tous les cas où une entité étatique ayant des activités non
commerciales serait dotée des capacités mentionnées aux
alinéas a et b du paragraphe 3. Il convient donc de con-
server le mot « exclusivement », pour limiter la portée de
l'immunité de juridiction des États.

5. M. DIAZ GONZALEZ approuve la suppression du
mot « exclusivement » pour la même raison que
M. Mahiou. Il lui semble également que les alinéas a et
b du paragraphe 3 sont superflus, puisqu'il est déjà pré-
cisé qu'il s'agit des entités dotées d'une « personnalité
juridique distincte ».

6. M. TOMUSCHAT dit qu'il faut bien comprendre le
sens du paragraphe 3. Tout ce que signifie ce texte, c'est
que l'on ne pourra pas intenter une action contre un État
en cas de contentieux entre une entreprise commerciale
de l'État et un tiers. Mais rien n'empêchera d'engager
une procédure contre l'entreprise. Supprimer le mot « ex-
clusivement » ne changerait donc rien au problème es-
sentiel, qui est celui de la responsabilité de l'entreprise
d'État. Par contre, il importe de maintenir les alinéas a
et b afin de bien préciser que l'entité existe en tant que
personnalité juridique et peut donc être poursuivie.

7. M. THIAM est favorable à la suppression du mot
« exclusivement », pour les raisons déjà exposées par
d'autres orateurs, de même qu'à celle des alinéas a et b,
qui lui paraissent redondants. Il est inutile d'expliquer en
quoi consiste la personnalité juridique : celle-ci entraîne
toujours la capacité d'ester en justice et d'acquérir ou de
céder des biens. Ces deux dispositions n'ajoutent rien au
paragraphe 3, et elles seraient peut-être plus à leur place
dans le commentaire sur l'article 10.

8. M. PELLET pense que les alinéas a et b sont sans
grand intérêt : pour atteindre le but auquel pense
M. Tomuschat, il faudrait préciser, non pas que l'entité a
la capacité d'acquérir, de posséder ou de céder des biens,
mais qu'elle détient effectivement ces biens. Mais il ne
s'opposera pas au maintien de ces dispositions.

9. En ce qui concerne le mot « exclusivement », tout
dépend de l'objectif qu'on veut donner au paragraphe 3.
Si l'on vise les entreprises d'État qui effectuent des
transactions commerciales, il faut le supprimer car, dans
ce cas, l'immunité de l'État ne saurait être contestée. Si,
par contre, on vise les entreprises créées par l'État en
vue d'effectuer des transactions commerciales, il vaut
mieux le conserver. Pour sa part, M. Pellet souhaiterait
que l'on parle d'entités qui effectuent des transactions,
ce qui entraînerait la suppression du mot « exclusive-
ment ».

10. M. SHI est pour la suppression du mot « exclusive-
ment ». En ce qui concerne les alinéas a et b, il se rallie-
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ra à l'avis de la majorité, mais il lui semble en effet
qu'ils sont superflus, puisque la capacité d'ester en jus-
tice et d'acquérir, de détenir ou de céder des biens est
implicite dans la notion de personnalité juridique dis-
tincte.

11. M. OGISO (Rapporteur spécial) rappelle qu'il s'est
déjà prononcé en faveur de la suppression du mot « ex-
clusivement » (2218e séance). Pour ce qui est des ali-
néas a et b, il explique que l'alinéa b a été ajouté au texte
du paragraphe 3 en remplacement de la notion de « biens
d'Etat séparés ». Il fallait donc indiquer explicitement
que l'entreprise d'État doit avoir la capacité de céder les
biens qui lui ont été confiés par l'État.

12. Par ailleurs, le Comité de rédaction a jugé préfé-
rable, par souci de clarté, de préciser le sens de l'ex-
pression « personnalité juridique distincte », qui peut
être interprétée différemment selon les pays.

13. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que, bien qu'un accord semble se dégager sur l'ar-
ticle 10, il propose cependant que la Commission sus-
pende l'examen de l'article, afin qu'il puisse procéder à
de nouvelles consultations pour parvenir à un texte satis-
faisant pour tous.

14. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission désire sui-
vre la suggestion du Président du Comité de rédaction et
commencer l'examen de l'article 11, en attendant le ré-
sultat des consultations sur l'article 10.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 11 (Contrats de travail)

15. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 11 proposé par le Comité de rédac-
tion, qui se lit comme suit :

Article 11. — Contrats de travail

1. À jnoins que les États concernés n'en conviennent autre-
ment, un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant
un tribunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une pro-
cédure se rapportant à un contrat de travail entre l'État et une
personne physique pour un travail accompli ou devant être ac-
compli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) Si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions
étroitement liées à l'exercice de la puissance publique;

h) Si l'action a pour objet l'engagement, le renouvellement de
l'engagement ou la réintégration d'un candidat;

c) Si l'employé n'était ni ressortissant ni résident habituel de
l'État du for au moment où Se contrat de travail a été conclu;

d) Si l'employé est ressortissant de l'État employeur au mo-
ment où l'action est engagée;

e) Si l'employé et l'État employeur en sont convenus autre-
ment par écrit, sous réserve de considérations d'ordre public con-
férant aux tribunaux de l'État du for juridiction exclusive en
raison de l'objet de l'action.

16. M. EIRIKSSON propose d'ajouter le mot « ou » à
la fin de l'alinéa d du paragraphe 2.

// en est ainsi décidé.

17. M. McCAFFREY demande des éclaircissements
sur le sens du mot « réintégration », à l'alinéa b du
paragraphe 2.

18. M. PELLET estime qu'il eût été plus logique de
poser d'abord le principe de l'immunité dans le cas des
contrats de travail, avant de dresser la liste des excep-
tions. Mais il ne s'opposera pas à l'adoption du texte
proposé.

19. M. Sreenivasa RAO demande aussi des explica-
tions sur le sens et la portée de l'alinéa b.

20. M. SHI se déclare prêt, dans un esprit de compro-
mis, à retirer les réserves qu'il avait formulées, l'année
précédente, au sujet de la présence de l'article 11 dans le
projet d'articles3.

21. M. OGISO (Rapporteur spécial), répondant aux
questions posées au sujet de l'alinéa b du paragraphe 2,
dit que cette disposition n'empêche pas un individu abu-
sivement licencié d'intenter une action en réparation.
Simplement, le tribunal d'un autre État ne sera pas
compétent pour décider de l'engagement, du renouvelle-
ment de l'engagement ou de la réintégration de l'in-
téressé. Le Rapporteur spécial est prêt à fournir de plus
amples explications sur ce point dans le commentaire sur
l'article 11.

22. M. MAHIOU ajoute, pour compléter les explica-
tions données par le Rapporteur spécial, que la portée de
l'alinéa b a été restreinte par l'expression « a pour ob-
jet », de manière à montrer qu'un tribunal ne peut obli-
ger un État à renouveler le contrat d'un de ses employés.
En revanche, s'il s'agit d'un licenciement abusif, l'in-
téressé peut, comme l'a dit le Rapporteur spécial, former
un recours pour obtenir une indemnité.

23. M. TOMUSCHAT a des réserves à formuler au su-
jet de l'alinéa c du paragraphe 2 et demande qu'elles
soient consignées par écrit. Cette disposition, qui paraît
signifier que les personnes qui ne sont ni ressortissantes
ni résidentes habituelles de l'État du for ne bénéficie-
raient d'aucune protection judiciaire, lui semble injuste.
Mais il n'a pas l'intention de rouvrir le débat sur ce
point.

24. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 11 tel qu'il a été modifié par
M. Eiriksson.

L'article 11 est adopté.

ARTICLE 12 (Dommages aux personnes ou aux biens)

25. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 12 proposé par le Comité de rédac-
tion, qui se lit comme suit :

Article 12. —Dommages aux personnes ou aux biens

À moins que Ses États concernés n'en conviennent autrement,
un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tri-
bunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure
se rapportant à une action en réparation pécuniaire en cas de dé-
cès ou d'atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ou en cas

3 Annuaire... 1990, vol. I, 2158e séance, par. 35.



2219e séance — 5 juin 1991 81

de dommage ou de perte d'un bien corporel, dû à un acte ou à une
omission prétendument attribuable à l'État, si cet acte ou cette
omission s/est produit, en totalité ou en partie, sur Ee territoire de
cet autre État et si l'auteur de l'acte ou de l'omission était présent
sur ce territoire au moment de l'acte ou de l'omission.

26. M. SHI considère que l'article 12 pose certains
problèmes. En premier lieu, la question de l'attribution
d'un acte ou d'une omission à un État relève du domaine
de la responsabilité internationale des États, et un tribu-
nal qui rendrait un État étranger responsable d'un acte
porterait atteinte au principe de la souveraineté des États.
D'autre part, conformément au droit coutumier inter-
national, l'État sur le territoire duquel l'acte délictueux a
été commis ne peut exercer sa juridiction si l'acte en
question est attribuable à un État étranger. Enfin, le fait
qu'un État ne puisse invoquer l'immunité de juridiction
lors d'une action en réparation pour dommage ou perte
d'un bien corporel risque de créer des frictions entre les
États. À son avis, les situations visées à l'article 12 de-
vraient de préférence être réglées par les voies diploma-
tiques. M. Shi tient par conséquent à exprimer des réser-
ves au sujet de l'article 12 dans son ensemble, mais il ne
s'opposera pas à son adoption.

27. M. GRAEFRATH rappelle que, selon lui, le projet
d'article 12 est incompatible avec le principe de l'immu-
nité diplomatique.

28. M. Sreenivasa RAO dit que, normalement, les af-
faires visées par cette disposition sont réglées par la di-
plomatie. Certes, toute victime doit pouvoir obtenir répa-
ration : c'est là un principe qui est admis dans la
pratique. Mais il n'est pas indispensable pour cela de re-
courir aux tribunaux. En outre, la partie finale du texte
semble subordonner l'exception à la règle de l'immunité
à la présence de l'auteur de l'acte ou de l'omission sur le
territoire de l'État où l'acte ou l'omission s'est produit.
Autrement dit, si l'auteur de l'acte ou de l'omission
n'était pas présent sur ce territoire, la victime n'aurait,
semble-t-il, d'autre solution que de suivre la procédure
normale, c'est-à-dire de passer par la voie diplomatique
pour obtenir réparation. Compte tenu de tout cela, le
mieux serait encore de supprimer cet article, ou tout au
moins de le remanier. Mais M. Sreenivasa Rao ne
s'opposera pas à son adoption, si tel est le vœu de la
Commission.

29. M. BARSEGOV partage les réserves exprimées
par M. Graefrath et M. Sreenivasa Rao.

30. Le PRÉSIDENT propose que la Commission, tout
en prenant note des réserves exprimées par certains de
ses membres, adopte l'article 12.

L'article 12 est adopté.

ARTICLE 13 (Propriété, possession et usage de biens)

31. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 13 proposé par le Comité de rédac-
tion, qui se lit comme suit :

Article 13. — Propriété, possession et usage de biens

À moins que les États concernés n'en conviennent autrement,
un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tri-
bunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure
se rapportant à la détermination :

a) D'un droit ou intérêt de l'État sur un bien immobilier situé
sur le territoire de l'État du for, de la possession du bien immobi-
lier par l'État ou de l'usage qu'il en fait, ou d'une obligation de
l'État qui lui incombe soit en qualité de titulaire d'un droit sur le
bien immobilier soit en raison de la possession ou de l'usage de ce
bien;

b) D'un droit ou intérêt de l'État sur un bien mobilier ou im-
mobilier né d'une succession, d'une donation ou d'une vacance;
ou

c) D'un droit ou intérêt de l'État dans l'administration de
biens tels que biens en trust, biens faisant partie du patrimoine
d'un failli ou biens d'une société en cas de dissolution.

32. M. Sreenivasa RAO voudrait obtenir l'assurance
que cet article ne s'applique pas aux biens utilisés à des
fins officielles par les missions diplomatiques, postes
consulaires, missions spéciales et autres organes de
l'État.

33. M. TOMUSCHAT estime que cet article est trop
général. La notion d'intérêt, en particulier, qui est reprise
du système de « common law », en rendra l'application
difficile dans les autres systèmes juridiques.

34. M. MAHIOU précise à l'intention de M. Sree-
nivasa Rao que l'article 13 doit être interprété à la lu-
mière de l'article 3, qui prévoit que les articles relatifs
aux immunités juridictionnelles n'affectent pas les privi-
lèges et immunités dont les États jouissent en vertu des
conventions diplomatiques, des conventions consulaires
et des conventions concernant les missions spéciales et
les missions auprès des organisations internationales.
Les biens visés par ces conventions ne sont donc pas
touchés par l'article 13.

35. Quant à la notion d'intérêt, le Comité de rédaction,
tout en sachant qu'elle risque de poser quelques problè-
mes dans certains systèmes juridiques, a décidé après un
long débat de la conserver, considérant que son maintien
présentait plus d'avantages que d'inconvénients.

36. M. McCAFFREY signale à ce sujet que l'on re-
trouve la formule « droit ou intérêt » à l'article 9 de la
Convention européenne sur l'immunité des États.

37. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission décide d'adopter
l'article 13.

L'article 13 est adopté.

ARTICLE 14 (Propriété intellectuelle et industrielle)

38. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 14 proposé par le Comité de rédac-
tion, qui se lit comme suit :

Article 14. —Propriété intellectuelle et industrielle

À moins que les États concernés n'en conviennent autrement,
un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tri-
bunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure
se rapportant à :

a) La détermination d'un droit de l'État sur un brevet, un
dessin ou modèle industriel, un nom commercial ou une raison so-
ciale, une marque de fabrique ou de commerce ou un droit
d'auteur ou toute autre forme de propriété intellectuelle ou indus-
trielle qui bénéficie d'une mesure de protection juridique, même
provisoire, dans l'État du for; ou
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r b) Une allégation de non-respect par l'État, sur le territoire de
l'État du for, d'un droit du type visé à l'alinéa a appartenant à un
tiers et protégé par l'État du for.

39. Selon M. Sreenivasa RAO, le projet d'article 14,
qui traite brièvement d'une matière extrêmement impor-
tante, régie par de nombreuses conventions internatio-
nales, n'a pas sa place dans un instrument consacré aux
immunités juridictionnelles. Toutefois, dans un esprit de
compromis, il n'en réclamera pas la suppression.

40. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission décide d'adopter
l'article 14.

L'article 14 est adopté.

ARTICLE 15 (Questions fiscales)

41. Le PRESIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 15 proposé par le Comité de rédac-
tion, qui se lit comme suit :

Article 15. — Questions fiscales

À moins que les États concernés n'en conviennent autrement,
un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tri-
bunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure
se rapportant aux obligations fiscales dont il serait redevable se-
lon le droit de cet autre État, telles que les impôts, les taxes ou
autres redevances similaires.

42. M. SHI, soutenu par M. Sreenivasa RAO, exprime
de vives réserves devant cet article, qui autoriserait un
État à poursuivre un autre État devant ses tribunaux en
violation du principe de l'égalité souveraine des États.

43. M. TOMUSCHAT voit mal lui aussi l'utilité de
cette disposition.

44. M. MAHIOU dit qu'il n'y a pas eu au Comité de
rédaction de courant véritablement favorable à la sup-
pression de cet article. Si, toutefois, il devait soulever
trop d'objections, on pourrait en effet décider en séance
plénière de la nécessité d'un tel texte dans l'ensemble du
projet.

45. M. BARSEGOV n'entend pas s'élever contre
l'adoption de cet article, malgré les réserves qu'il lui ins-
pire.

46. M. OGISO (Rapporteur spécial) fait observer que,
si les dispositions de cet article n'ont pas un caractère
universel, on les retrouve tout de même dans la législa-
tion de plusieurs États, notamment le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Singapour, le
Pakistan et l'Australie. Aux États-Unis d'Amérique, le
gouvernement est habilité à imposer le revenu que les
Etats étrangers tirent des activités commerciales menées
sur le territoire américain.

47. En outre, si cet article a effectivement suscité des
réserves de la part de certains membres de la Commis-
sion, jamais jusqu'ici son maintien n'a été vraiment re-
mis en question.

48. Le PRÉSIDENT propose que la Commission
prenne le temps de la réflexion et revienne ultérieure-
ment à l'article 15.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 16 (Participation à des sociétés ou autres grou-
pements)

49. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
présente le texte de l'article 16 proposé par le Comité de
rédaction, qui se lit comme suit :

Article 16. —Participation à des sociétés ou autres groupements

1. Un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction de-
vant un tribunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une
procédure se rapportant à sa participation dans une société ou un
groupement ayant oujion la personnalité juridique et concernant
les rapports entre l'État et la société ou le groupement ou les
autres associés, dès lors que la société ou le groupement :

a) Comprend des parties autres que des États ou des organisa-
tions internationales; et

b) Est constitué selon la loi de l'État du for ou a son siège ou
son établissement principal dans cet État

2. Un État peut toutefois invoquer l'immunité de juridiction
dans une telle procédure si les États intéressés en sont ainsi conve-
nus ou si les parties au différend en ont ainsi disposé par accord
écrit ou si l'instrument établissant ou régissant la société ou le
groupement en question contient des dispositions à cet effet.

50. Le Comité de rédaction a constaté dans cet article
un certain nombre d'ambiguïtés, qu'il s'est efforcé de
lever.

51. Dans la version adoptée en première lecture, le
paragraphe 1 énonçait à la fois la règle générale et une
exception exprimée en ces termes : « à moins que les
États concernés n'en conviennent autrement » — for-
mule que l'on retrouve dans tous les articles de la troi-
sième partie. Mais, compte tenu de la structure particu-
lière de l'article 16, qui, contrairement aux autres articles
de la troisième partie du projet, énonce une règle géné-
rale et prévoit ensuite des exceptions, le Comité de ré-
daction a jugé préférable de faire passer cette formule au
paragraphe 2, en en modifiant légèrement le libellé de
façon à l'adapter à ce paragraphe, l'expression « à moins
que les États concernés n'en conviennent autrement »
devenant « si les États intéressés en sont ainsi conve-
nus ». Ainsi le paragraphe 1 traite uniquement de la règle
générale, et le paragraphe 2 des exceptions.

52. Par ailleurs, le Comité de rédaction a constaté, en
comparant les versions anglaise et française de l'alinéa b
du paragraphe 1, que le terme control, dans le texte an-
glais, n'avait pas de correspondant dans le texte français.
La question de savoir comment un État contrôle une so-
ciété étant très controversée, le Comité a décidé, après
réflexion, de remplacer ce critère du contrôle par le cri-
tère du siège de la société, comme à l'article 6 de la
Convention européenne sur l'immunité des États. Ainsi
l'alinéa b prévoit désormais que le paragraphe 1
s'applique dès lors que l'une des trois conditions ci-
après est remplie : si la société ou le groupement est
constitué selon la loi de l'État du for; si la société ou le
groupement a son siège dans cet État; ou s'il y a son éta-
blissement principal.

53. Le Comité de rédaction a également décidé qu'il
faudrait préciser dans le commentaire que l'expression
« l'instrument établissant ou régissant la société ou le
groupement en question », au paragraphe 2, vise unique-
ment les instruments fondamentaux qui instituent la so-
ciété et non pas n'importe quel texte.
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54. Le PRESIDENT dit que, s'il n'entend pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission décide d'adopter
l'article 16.

L'article 16 est adopté.

ARTICLE 17 (Navires dont un État est le propriétaire ou
l'exploitant)

55. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
présente le texte de l'article 17 proposé par le Comité de
rédaction, qui se lit comme suit :

Article 17. — Navires dont un État est le propriétaire
ou l'exploitant

1. À moins que les États concernés n'en conviennent autre-
ment, un État propriétaire ou exploitant d'un navire ne peut invo-
quer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre
État, compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à
l'exploitation de ce navire si, au moment du fait qui a donné lieu à
l'action, le navire était utilisé autrement qu'à des fins de service
public non commerciales.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux navires de guerre et
navires auxiliaires, ni aux autres navires dont un État est le pro-
priétaire ou l'exploitant et qui sont utilisés exclusivement pour un
service public non commercial.

3. Aux fins du présent article, l'expression « procédure se
rapportant à l'exploitation de ce navire » s'entend notamment de
toute procédure comportant le règlement d'une demande du
chef:

a) D'abordage ou d'autres accidents de navigation;

b) D'assistance, de sauvetage et d'avaries communes;

c) De réparation, fournitures ou autres contrats relatifs au na-
vire;

d) De [pertes ou dommages résultant de] la pollution du mi-
lieu marin.

4. À moins que les États concernés n'en conviennent autre-
ment, un État ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant
un tribunal d'un autre État, compétent en l'espèce, dans une pro-
cédure se rapportant au transport d'une cargaison à bord d'un
navire dont un État est le propriétaire ou l'exploitant si, au mo-
ment du fait qui a donné lieu à l'action, le navire était utilisé au-
trement qu'à des fins de service public non commerciales.

5. Le paragraphe 4 ne s'applique ni à une cargaison trans-
portée à 'bord, des navires visés au paragraphe 2 ni à une cargai-
son dont un État est propriétaire et qui est utilisée ou destinée à
être utilisée exclusivement à des Tins de service public non com-
merciales.

6. Les États peuvent invoquer tous les moyens de défense, de
prescription et de limitation de responsabilité dont peuvent se pré-
valoir les navires et cargaisons privés et leurs propriétaires.

7. Si, dans une procédure, la question du caractère gouver-
nemental et non commercial d'un navire dont un État est le pro-
priétaire ou l'exploitant ou d'une cargaison dont un État est pro-
priétaire se trouve posée, la production devant le tribunal d'une
attestation signée par un représentant diplomatique ou une autre
autorité compétente de cet État vaudra preuve du caractère de ce
navire ou de cette cargaison.

56. Cet article a donné lieu à un long débat au Comité
de rédaction. Dans la précédente version du texte, le
principal problème concernait l'emploi du mot « non
gouvernemental » au paragraphe 1 et au paragraphe 4.
Ayant constaté que l'article 96 de la Convention des Na-
tions Unies sur le droit de la mer, de 1982, définit les
conditions dans lesquelles un navire dont un État est le
propriétaire ou l'exploitant jouit de l'immunité et que,
dans l'article 17, le problème venait de ce que l'on abor-
dait la question sous l'angle opposé en essayant de défi-
nir les cas dans lesquels un navire dont un État a la pro-

priété ou l'exploitation ne jouit pas de l'immunité, le
Comité de rédaction a jugé que la meilleure façon de ré-
soudre la difficulté était de dire qu'un navire ne jouirait
pas de l'immunité lorsque les critères énoncés à l'ar-
ticle 96 de la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer ne seraient pas remplis. Il a donc remplacé le
dernier membre de phrase du paragraphe 1 par les mots
« si, au moment du fait qui a donné lieu à l'action, le na-
vire était utilisé autrement qu'à des fins de service public
non commerciales ».

57. On notera également que, dans le texte ainsi modi-
fié, le navire n'est plus « destiné à être utilisé » à des fins
commerciales, mais « utilisé » à des fins commerciales.
En effet, vu que le paragraphe 1 présuppose que l'action
se rapportant à l'exploitation du navire a été engagée à la
suite d'un fait, on voit mal comment un tel fait pourrait
se produire si le navire n'était pas en exploitation. Le
Comité de rédaction a donc jugé préférable de ne conser-
ver que le critère de l'utilisation effective, d'autant plus
que le manque de précision du critère de l'utilisation en-
visagée risquerait de soulever des difficultés d'appli-
cation. Il reste que l'abandon de ce critère a suscité des
réserves de la part de certains membres du Comité.

58. Dans la première partie du paragraphe 1, le Comité
de rédaction a supprimé le membre de phrase « en ser-
vice commercial [non gouvernemental] », qui lui a paru
superflu, puisque le critère auquel le navire doit satis-
faire pour que la règle de l'immunité ne s'applique pas
est défini à la fin du même paragraphe.

59. Au paragraphe 2, par souci de clarté, le Comité de
rédaction a légèrement modifié le premier membre de
phrase en remplaçant les mots « ne s'appliquent pas aux
navires de guerre et navires auxiliaires ni aux autres na-
vires » par « ne s'appliquent ni aux navires de guerre et
navires auxiliaires, ni aux autres navires ». Les mots
« ou destinés à être utilisés » ont été supprimés, comme
au paragraphe 1. Enfin, la fin du paragraphe a été alignée
sur la formule utilisée dans l'article 96 de la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer : « ... utilisés ex-
clusivement pour un service public non commercial ».

60. Certains membres du Comité de rédaction étaient
hostiles au maintien de la seconde moitié du para-
graphe 2, estimant que la formule « autres navires dont
un État est le propriétaire ou l'exploitant et qui sont utili-
sés exclusivement pour un service public non commer-
cial » était inutile et risquait d'être source de confusion.
À leur avis, il allait de soi, au vu du paragraphe 1, que
cette catégorie de navires jouissait de l'immunité, et il
n'était donc pas nécessaire de dire expresssément que
ces navires étaient exclus du champ d'application de ce
paragraphe. On a également fait observer que cette for-
mule conduisait à élargir le champ de l'exception prévue
au paragraphe 5, relatif à la cargaison, ce qui n'était pas
souhaitable. Toutefois, dans leur majorité, les membres
du Comité de rédaction ont jugé préférable de continuer
à faire mention au paragraphe 2 des « autres navires dont
un État est le propriétaire ou l'exploitant et qui sont utili-
sés exclusivement pour un service public non commer-
cial », afin que le paragraphe 2 vise également les navi-
res des douanes, les navires hôpitaux et les navires
utilisés par les forces de police. Cela sera d'ailleurs pré-
cisé dans le commentaire.
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61. Au paragraphe 3, le principal changement est un
nouvel alinéa d, qui a été ajouté à la suite des sugges-
tions faites devant la Sixième Commission lors de la der-
nière session de l'Assemblée générale. Tout en sachant
que l'énumération qui figure dans ce paragraphe est pu-
rement illustrative, le Comité de rédaction a jugé que, vu
l'importance accordée par la communauté internationale
aux questions d'environnement et la multiplication des
cas de pollution marine par les navires, il convenait de
mentionner tout spécialement les demandes du fait de la
pollution du milieu marin. Toutefois certains membres
du Comité ont fait valoir que parler, sans plus de préci-
sion, des demandes « du chef de la pollution du milieu
marin » était s'exposer à voir multiplier les demandes
abusives ou les demandes faites dans l'intérêt de
l'humanité sans qu'il y eût perte ou dommage. Ils ont
donc demandé que soient insérés, entre les mots « du
chef de » et « la pollution du milieu marin », les mots
« pertes ou dommages résultant de ». D'autres, au con-
traire, estimaient que cette précision risquait de conduire
à une interprétation a contrario à propos des types de de-
mandes visées aux alinéas a à c. De plus, selon eux, cette
précision était inutile, car aucun tribunal n'examinerait
une demande avant que le demandeur n'eût établi qu'il
avait effectivement subi une perte ou un dommage : tout
ce que voulait dire le nouvel alinéa, c'est que, en cas de
demande du chef de la pollution du milieu marin, les na-
vires dont un État est le propriétaire ou l'exploitant se-
raient traités de la même manière que les autres navires,
et que la légitimité ou la recevabilité de la demande ne
serait pas déterminée sur la base de l'instrument en cours
d'élaboration.

62'. N'étant pas parvenu à concilier ces points de vue,
le Comité de rédaction a décidé de placer entre crochets
les mots « pertes ou dommages résultant de ».

63. En outre, certaines modifications de forme ont été
apportées au texte. Dans le texte anglais, les mots the ex-
pression ont été supprimés, et les mots shall mean ont
été remplacés par le mot means. Et l'expression « d'une
demande du chef », qui apparaissait dans chacun des
trois alinéas, a été placée dans la disposition liminaire de
façon à éviter une répétition inutile.

64. Les paragraphes 4 et 5 posent, à propos du trans-
port des cargaisons, des règles qui ont été alignées sur
celles figurant aux paragraphes 1 et 2, tels que le Comité
de rédaction les a amendés. On notera cependant que les
mots « destinée à être utilisée » ont été maintenus au
paragraphe 5, parce que normalement la cargaison n'est
pas utilisée tant qu'elle est à bord d'un navire et que
c'est donc l'utilisation qui en est envisagée qui peut dé-
terminer si l'État considéré est habilité ou non à
invoquer l'immunité. Au paragraphe 5 également,
l'expression « appartenant à un Etat » a été remplacée,
par souci d'uniformité, par « dont un État est proprié-
taire ».

65. À propos du paragraphe 6, certains membres du
Comité de rédaction ont fait observer que, cette règle va-
lant pour toutes les procédures relatives aux biens des
États et pas seulement pour les procédures se rapportant
aux navires et aux cargaisons, elle devait soit être reprise
dans tous les articles de la troisième partie, soit être
énoncée dans une disposition générale. Mais le Comité

de rédaction, ayant noté que cet article s'inspirait du pre-
mier paragraphe de l'article 4 de la Convention interna-
tionale pour l'unification de certaines règles concernant
les immunités des navires d'État, de 1926, qui prévoit
que les États pourront invoquer, s'agissant des navires
d'État, tous les moyens de défense, de prescription et de
limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les
navires privés et leurs propriétaires, a conclu que la sup-
pression du paragraphe 6 pourrait créer des problèmes
d'interprétation. Il a donc conservé le paragraphe, étant
entendu qu'il serait précisé dans le commentaire que les
États peuvent invoquer tous les moyens de défense dis-
ponibles, dans toute procédure se rapportant à des biens
d'État.

66. Le paragraphe 7, qui est fondé sur l'article 3 de la
Convention, a été quelque peu modifié dans sa forme, de
manière à préciser d'emblée que les navires visés sont
ceux dont un État est le propriétaire ou l'exploitant, et
les cargaisons celles dont un État est propriétaire. En
outre, l'article défini « le », devant les mots « représen-
tant diplomatique », a été remplacé par l'article indéfini
« un ». Dans la version anglaise, l'expression shall serve
as évidence est tirée de l'article 5 de la Convention, où
elle est traduite en français par les mots « vaudra
preuve ». Le Comité de rédaction, tout en sachant que
ces deux expressions ne se recouvrent pas totalement, a
jugé préférable de ne pas remettre en cause la version
française de la Convention en adoptant une autre for-
mule, telle que « constituera une preuve de ». Il sera pré-
cisé dans le commentaire que l'attestation dont il est
question est un élément de preuve réfutable.

67. Les autres modifications de forme concernent, aux
paragraphes 1 et 4, les mots « aucune procédure », qui
ont été remplacés par les mots « une procédure », et le
titre, simplifié, qui se lit maintenant « Navires dont un
État est le propriétaire ou l'exploitant ».

68. M. BARSEGOV, sans avoir d'objection au texte
proposé par le Comité de rédaction, signale que la légis-
lation soviétique reconnaît l'immunité de juridiction
dans les procédures se rapportant aux navires dont un
État est le propriétaire ou l'exploitant, et qu'en pratique
un modus vivendi permet de résoudre les différends. Il
ajoute que cette immunité ne s'applique pas dans le cas
des navires en service commercial.

69. M. EÏRIKSSON prend acte des explications four-
nies par le Président du Comité de rédaction à propos du
dernier membre de phrase du paragraphe 2. Cependant il
juge ce membre de phrase inutile et trouve curieuse
l'idée d'expliquer dans le commentaire l'expression
« autres navires dont un État est le propriétaire ou
l'exploitant et qui sont utilisés exclusivement pour un
service public non commercial », vu que les navires ex-
clusivement utilisés pour un service public non commer-
cial sont d'ores et déjà exclus du champ d'application du
paragraphe 1. M. Eiriksson préférerait donc que l'on
supprime ce membre de phrase. Il se réserve la possibili-
té de revenir ultérieurement sur les autres paragraphes de
l'article.

70. M. HAYES partage les réserves de M. Eiriksson,
qu'il a lui-même exposées devant le Comité de rédac-
tion, sans aller toutefois jusqu'à s'opposer au maintien
de la dernière partie du paragraphe 2.
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71. M. Hayes émet en outre une réserve sur les para-
graphes 1 et 2, et plus précisément sur l'emploi de deux
expressions différentes pour rendre une même idée : au
paragraphe 1, l'expression « à des fins de service public
non commerciales », et au paragraphe 2 l'expression
« pour un service public non commercial ». Il signale
avoir proposé au Comité de rédaction de retenir
l'expression « à des fins de service public non commer-
ciales », ou du moins d'employer la même expression
dans les deux paragraphes. Ce n'est pas parce que ces
deux expressions figurent dans la Convention des Na-
tions Unies sur le droit de la mer qu'il faut les reprendre
dans le projet d'articles.

72. M. Hayes se réserve le droit de revenir en temps
utile sur les autres paragraphes de l'article à l'examen.

73. M. Sreenivasa RAO approuve de manière générale
l'article 17, mais il aurait préféré que le membre de
phrase placé entre crochets à l'alinéa d du paragraphe 3
soit retenu et les crochets supprimés, ce qui préciserait
l'effet de cette disposition. D'autres modifications de
forme, sur lesquelles il n'insistera pas absolument, ren-
draient également le texte plus clair. Dans la version an-
glaise du paragraphe 4, par exemple, l'expression thaï
State est quelque peu ambiguë, en ce sens que deux États
différents sont mentionnés auparavant : il vaudrait mieux
préciser qu'il s'agit du premier. De même, on parle tout
au long de l'article de service public non commercial et,
au paragraphe 7, de caractère gouvernemental et non
commercial. Or il faut entendre dans les deux cas, du
moins selon M. Sreenivasa Rao, public ou gouvernemen-
tal, donc non commercial. De même, l'attestation par
l'État du caractère gouvernemental et non commercial
du navire est prévue au paragraphe 7 de l'article 17, mais
n'est mentionnée dans aucun autre article. C'est pourtant
une notion très importante pour éviter les complications
inutiles devant les tribunaux, et qui est consacrée dans la
pratique de plusieurs États. Il serait bon qu'elle appa-
raisse de façon plus explicite dans le projet d'articles.
Enfin, bien que le but du paragraphe 2 soit très clair, la
proposition de M. Eiriksson tendant à supprimer la
deuxième partie du paragraphe est elle aussi défendable.

74. M. DÎAZ GONZALEZ dit que le texte espagnol de
l'article 17 contient des termes qui n'existent pas dans
cette langue. Il discutera avec les autres membres hispa-
nophones de la Commission pour décider d'une nouvelle
mouture, qui sera communiquée au secrétariat.

75. M. RAZAFINDRALAMBO rappelle que la fin du
paragraphe 2, que M. Eiriksson propose de supprimer,
s'inspire de l'article 96 de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, qui vise l'utilisation non
commerciale des navires même lorsqu'il s'agit de navi-
res de guerre ou de navires auxiliaires. C'est ce même
article qui parle de service public et non de service gou-
vernemental. À l'alinéa d du paragraphe 3, M. Raza-
findralambo est favorable à la suppression des termes
placés entre crochets, car la notion de pertes ou domma-
ges vaut pour tous les alinéas de l'article, et pas seule-
ment pour la pollution. Si ce membre de phrase est sup-
primé, il faudra peut-être alors opter pour l'article
indéfini et dire : « d'une pollution du milieu marin ».

76. M. MAHIOU se dit favorable à l'article 17, mais
souhaite faire deux observations. La première, qui ex-

prime plus un doute qu'une objection, a trait à l'ex-
pression « destinée à être utilisée », qui ne figure plus
qu'au paragraphe 5 de l'article, alors qu'elle apparaissait
également aux paragraphes 1, 2 et 4 du texte adopté en
première lecture. Les explications données à cet égard,
tant au sein du Comité de rédaction qu'en séance plé-
nière, sont d'autant moins convaincantes que, sur les
sept États qui ont légiféré dans ce domaine, cinq utilisent
cette expression. La seconde porte sur l'alinéa d du
paragraphe 3 : M. Mahiou est pour la suppression des
crochets, car le membre de phrase en question précise le
sens de l'alinéa sans en limiter la portée, pour la simple
raison qu'il est dit au début de ce paragraphe que
« l'expression « procédure se rapportant à l'exploitation
de ce navire » s'entend notamment de toute procé-
dure... ».

77. M. BARSEGOV souhaite lui aussi que ces cro-
chets soient supprimés, car le membre de phrase qu'ils
renferment est nécessaire pour que la disposition soit
plus précise. En revanche, les alinéas a, b et c semblent
très clairs.

78. M. PELLET juge fondamentale la précision appor-
tée par le Président du Comité de rédaction — à savoir,
que le commentaire indiquerait que l'expression « vau-
dra preuve » ne signifie pas qu'il s'agit d'une preuve ir-
réfragable. S'agissant de la suppression de l'expression
« destinée à être utilisée » dans plusieurs paragraphes de
l'article, les instruments internationaux sont une
référence aussi importante que les législations na-
tionales. Or, la Convention des Nations Unies sur le
droit de la mer évite soigneusement toute allusion à la
destination de l'utilisation des navires, cette notion étant
toujours source de confusion. M. Pellet s'étonne que
M. Eiriksson, l'un des architectes de la Convention,
veuille supprimer la fin du paragraphe 2, alors que cette
formule est utilisée à l'article 96 de la Convention et sur-
tout à l'article 236, consacré à l'immunité souveraine.
Enfin, M. Pellet ne voit pas pourquoi on accorde tant
d'importance au maintien ou à la suppression des cro-
chets dans l'alinéa d du paragraphe 3. Ce membre de
phrase ne fait que donner un exemple de procédure où le
problème pourrait se poser, et le paragraphe 3 ne saurait
en aucune manière constituer une base de compétence.

79. M. EIRIKSSON explique que le paragraphe 2 lui
paraît manquer de logique et de cohérence par rapport au
paragraphe 1. Aucune interprétation du droit de la mer
ne saurait faire qu'un navire exclusivement utilisé pour
un service public non commercial (par. 2) soit utilisé au-
trement qu'à des fins de service public non commercia-
les (par. 1). Quant à l'alinéa d du paragraphe 3, c'est
moins la formulation du membre de phrase placé entre
crochets qui pose un problème que son interprétation,
compte tenu du texte de la disposition liminaire du
paragraphe. D'aucuns tentent déjà de faire du para-
graphe 3 une source de droit positif, en se fondant préci-
sément sur ce membre de phrase. Le mieux serait donc
de le supprimer, quitte à expliquer dans le commentaire
que le paragraphe 3 n'est nullement censé être une
source de droit positif. Tout compte fait, c'est
l'ensemble du paragraphe 3 qui est inutile.

80. M. HAYES convient que, comme l'a fait remar-
quer M. Pellet, l'objet du paragraphe 3 est simplement
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de donner des exemples de procédures où l'immunité ne
peut être invoquée. Cela étant, le maintien ou non du
membre de phrase placé entre crochets a son importance,
en ce sens que son maintien ouvrirait la voie à l'ar-
gument a contrario en comparaison avec les autres para-
graphes, selon lequel, en cas de pollution du milieu ma-
rin, il n'y aurait possibilité de procédure au sens du
paragraphe 1 que s'il y a pertes ou dommages. Les te-
nants du maintien du membre de phrase en question sou-
tiennent qu'il permettrait d'éviter les actions abusives
contre les États. Mais l'immunité n'a rien à voir avec le
fond de l'affaire, et ne saurait être un moyen d'éviter ce
type d'actions. En conséquence, M. Hayes est résolu-
ment contre le maintien de ce membre de phrase à
l'alinéa d.

81. M. SHI est tout aussi résolument en faveur du
maintien de ce membre de phrase et de la suppression
des crochets.

82. M. FRANCIS dit qu'une formule qui suscite des
objections en séance plénière, ne serait-ce que de la part
d'un seul membre de la Commission, devrait être mise
entre crochets. Il suggère que l'on s'en tienne à cette pra-
tique, la seule autre solution étant de procéder à un vote,
ce qui ne s'est produit qu'une fois en quinze ans.

83. M. McCAFFREY se prononce pour la suppression
du membre de phrase placé entre crochets. Il s'étonne en
outre que l'expression « destinée à être utilisée » ne fi-
gure qu'au paragraphe 5 et nulle part ailleurs dans
l'article.

84. M. TOMUSCHAT souscrit à la proposition de
M.- Eiriksson de supprimer la fin du paragraphe 2, après
« navires auxiliaires ». Il lui semble en effet que cette
partie du paragraphe ne fait que répéter le paragraphe 1.

85. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, relève une communauté de vues sur le nou-
veau texte de la disposition liminaire du paragraphe 3,
mais craint lui aussi que le membre de phrase placé entre
crochets à l'alinéa d n'ouvre la possibilité d'un argument
a contrario et n'ait donc l'effet contraire de celui recher-
ché par les partisans de son maintien.

86. En sa qualité de président, il propose que la Com-
mission poursuive ultérieurement l'examen de l'ar-
ticle 17, après consultations.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 10 (Transactions commerciales) [suite]

87. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
donne lecture du nouveau texte que, après consultations,
il propose pour le paragraphe 3, qui se lit :

« 3. L'immunité de juridiction dont jouit un État
n'est pas affectée dans une procédure se rapportant à
une transaction commerciale effectuée par une entre-
prise d'État ou une autre entité créée par l'État qui ef-
fectue des transactions commerciales et qui est dotée
d'une personnalité juridique distincte et a la capacité :

« a) D'ester en justice; et

« b) D'acquérir, de posséder, de détepir et de cé-
der des biens, y compris des biens que l'État l'a auto-
risée à exploiter ou à gérer. »

88. M. Pawlak dit que les mots « qui effectue », au lieu
de « pour effectuer », mettent l'accent sur l'activité de
l'entreprise et non plus sur le but de sa création. Mais la
principale modification par rapport au texte proposé par
le Comité de rédaction est la suppression de l'adverbe
« exclusivement », qui qualifiait l'expression « transac-
tions commerciales ».

89. M. HAYES se demande si le membre de phrase
« qui effectue des transactions commerciales » n'est pas
tout simplement superflu, puisqu'il est dit au début du
texte que le cas visé est celui d'une procédure se rappor-
tant à une « transaction commerciale ».

90. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
tout en reconnaissant la logique de l'observation de
M. Hayes, estime que, par souci de clarté, il vaut mieux
maintenir ce membre de phrase.

91. M. TOMUSCHAT déclare préférer le texte initial
du Comité de rédaction, qui comprend les deux éléments
essentiels : il y a une transaction commerciale effectuée
par une entreprise d'État, et cette entreprise d'État a été
créée pour effectuer des transactions commerciales.

92. M. Sreenivasa RAO approuve le texte dont le Pré-
sident du Comité de rédaction vient de donner lecture et
se dit satisfait par ses explications.

93. M. EIRIKSSON partage le point de vue de
M. Tomuschat.

94. M. SHI approuve lui aussi le nouveau texte. Il pro-
pose seulement, pour éviter les redondances, de rempla-
cer « qui effectue des transactions commerciales » par
« aux fins d'effectuer des transactions commerciales ».

95. Le PRÉSIDENT se demande si, dans l'expression
« qui effectue des transactions commerciales », le pro-
nom relatif « qui » se rapporte à l'État ou à l'entreprise.

96. M. GRAEFRATH pense, comme M. Tomuschat,
que le texte initial est plus satisfaisant parce que plus
clair.

97. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que le texte qu'il vient de présenter visait uniquement
à surmonter certaines difficultés qui avaient été mises en
avant. Sa préférence personnelle va également au texte
initial du Comité de rédaction, encore qu'il accepte d'y
supprimer l'adverbe « exclusivement », jugé inutile et
susceptible d'induire en erreur. En tout état de cause, les
réserves des membres de la Commission seront consi-
gnées dans les comptes rendus de séance et dans le rap-
port de la Commission.

98. M. FRANCIS appuie au contraire le texte révisé,
où la suppression de l'adverbe « exclusivement » garan-
tit la souplesse d'application recherchée. En ces temps
de changements, on ne saurait prétendre que les transac-
tions commerciales puissent constituer un domaine ré-
servé et ne relever que des entreprises spécialement
créées pour s'y livrer.

99. M. PELLET considère que la proposition de
M. Shi est un simple retour en arrière au texte adopté,
avec beaucoup d'hésitation, par le Comité de rédaction.
En fait, elle touche à un problème de forme, et non de
fond. En revanche, le texte révisé diffère certainement,
dans l'idée qu'il rend, du texte initial. Quant aux
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difficultés d'interprétation qui ont été évoquées, elles ne
semblent concerner que la version anglaise. En français
tout au moins, il ne fait aucun doute que c'est l'en-
treprise d'État qui effectue les transactions commercia-
les, et non l'État.

100. M. Pellet préfère donc le nouveau texte, qui pré-
sente deux avantages par rapport au texte initial.
D'abord, la suppression du mot « exclusivement » per-
met de mieux cerner le but poursuivi. Ensuite, et surtout,
l'objectif auquel répond la création d'une entité ne sau-
rait jouer en cas de procès, et n'a rien à voir avec le pro-
blème de l'immunité de l'État dans une situation donnée.
L'État a pu vouloir créer une entité commerciale qui, en
fait, va se livrer à des activités autres que commerciales :
dans ce cas, l'immunité s'appliquera. Il a pu aussi vou-
loir créer une entité à des fins principalement de service
public qui, en fait, effectue des transactions commercia-
les : dans ce cas, l'immunité ne s'appliquera pas. Ce
n'est donc pas l'objectif de la création de l'entreprise
d'État ou de l'entité d'État qui importe, mais son activité
au moment où le problème de l'immunité se pose.

101. Quoiqu'il ne juge pas cette disposition vraiment
indispensable, M. Pellet comprend le souci de certains
membres de la Commission, qui, s'interrogeant sur
l'immunité de l'État qui se trouve derrière l'entreprise
créée par lui, mais ne jouissant pas de l'immunité, sou-
haitent que la disposition ne préjuge pas la réponse. Mais
cette réponse dépendra de l'ensemble du projet.

102. M. TOMUSCHAT constate que le débat prend
une nouvelle tournure, alors qu'un consensus semblait se
dégager.

103. La Commission pourrait s'en tenir au texte initial
proposé par le Comité de rédaction, en supprimant
l'adverbe « exclusivement » — principale pomme de
discorde — et en remplaçant, dans la version anglaise,
les mots with regard to par in. Quant aux craintes de
M. Pellet, elles pourraient être dissipées. En effet, le cas
d'une entité créée au départ pour assurer un service pu-
blic et que l'État transforme par la suite pour lui faire ef-
fectuer des transactions commerciales est également visé
dans la disposition initiale du Comité de rédaction par
les mots « pour effectuer ».

104. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à poursuivre leurs consultations sur le para-
graphe 3 de l'article 10.

ARTICLE 15 (Questions fiscales) [suite]

105. M. McCAFFREY souligne que cet
s'appuie sur une abondante pratique législative.

article

106. Le PRESIDENT propose que les consultations se
poursuivent et que la Commission revienne ultérieure-
ment sur l'article 15.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.

2220e SEANCE

Jeudi 6 juin 1991, à 10 h 10

Président : M. John Alan BEESLEY

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Jacovides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gu-
tiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (suite) [A/CN.4/L.447, A/CN.4/L.462 et
Add.l et Corr.l, Add.2 et Corr.l et Add.3 et
Corr.l, ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES

EN DEUXIÈME LECTURE1 (suite)

ARTICLE 10 (Transactions commerciales) [fin]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 102.

2. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle qu'à la séance précédente il a proposé un projet
révisé du paragraphe 3 . Après consultations, et consta-
tant que ce texte n'a pas satisfait la majorité en séance
plénière, il entend le retirer et proposer à la place une
autre solution. La disposition consacrée dans le para-
graphe 3 est en effet de la plus grande importance. Il
s'agit d'indiquer que l'entreprise d'État ou l'entité créée
par l'État ne peut être identifiée à celui-ci. Elle doit avoir
une personnalité juridique distincte et être responsable
de ses actes. La nouvelle proposition, dont on peut croire
qu'elle conserve cette signification centrale tout en ré-
pondant aux soucis exprimés par certains membres, con-
siste à supprimer tout simplement du texte du Comité de
rédaction le membre de phrase « pour effectuer des
transactions exclusivement commerciales ».

3. Le PRESIDENT remercie le Président du Comité de
rédaction de s'être efforcé de trouver une solution accep-
table. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission adopte l'article 10 tel qu'il a été modifié.

L'article 10, tel qu'il a été modifié, est adopté.

1 Pour le texte des projets d'articles adoptés provisoirement par
la Commission en première lecture, voir Annuaire... 1986, vol. II
(2e partie), p. 8 à 12.

2 Pour le texte, voir 2218e séance, par. 58.
3 Pour le texte, voir 2219e séance, par. 87.
4 Voir supra note 2.
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4. M. McCAFFREY n'a pas voulu faire obstacle à
l'adoption du paragraphe 3, sous sa forme modifiée,
mais continue de se demander sérieusement si la disposi-
tion considérée correspond véritablement à la pratique
des États, si elle peut réellement fonctionner sur le plan
concret et si, d'une manière générale, elle sera acceptée
par les États.

ARTICLE 15 (Questions fiscales) [fin]

5. M. MAHIOU, prenant la parole en tant qu'ancien
président du Comité de rédaction, dit que, après avoir te-
nu avec d'autres membres les consultations que con-
seillait le Président, il lui est à présent possible de suggé-
rer de supprimer l'article 155, avec quelques explications
qu'il se propose de donner brièvement pour éviter de
rouvrir le débat.

6. Il est évident qu'un article adopté en deuxième lec-
ture par le Comité de rédaction ne peut tout simplement
s'évanouir sans laisser de trace et sans que les raisons de
cette disparition ne soient éclaircies. La première raison
est que l'article ne vise que les relations entre deux États,
l'État du for et l'État étranger; il porte donc sur un pro-
blème international bilatéral régi par les règles existantes
du droit international qui est, en tant que tel, couvert par
l'article 3 déjà adopté par la Commission. La deuxième
raison est que le projet porte dans son ensemble sur les
relations entre un État et une personne physique ou mo-
rale étrangère, l'intention étant de protéger celui-là des
actions intentées par celle-ci ou, inversement, de donner
à celle-ci les moyens de se protéger de celui-là. C'est
pourquoi l'article 15, qui ne traite donc que des relations
entre États, sort du cadre réel du projet d'articles; il ne
fait que créer des difficultés d'interprétation par rapport
aux conventions diplomatiques et consulaires. En consé-
quence, M. Mahiou est d'avis de le supprimer.

7. M. OGISO (Rapporteur spécial) a été consulté par
M. Mahiou sur ce point et il ne s'opposera pas à sa pro-
position si la majorité des membres se prononce en sa fa-
veur. Pourtant, l'article 15 figure dans le projet d'articles
depuis le tout début des travaux; comme un certain
nombre de législations nationales traitent de questions
sinon identiques du moins analogues, il serait judicieux
de conserver cette disposition, sous une forme peut-être
modifiée. On pourrait le formuler ainsi :

« À moins que les États concernés n'en convien-
nent autrement, un État ne peut invoquer l'immunité
de juridiction devant un tribunal d'un autre État
compétent en l'espèce dans une procédure se rappor-
tant aux obligations fiscales découlant des transac-
tions commerciales effectuées par le premier État sur
le territoire du second. »

8. La suppression de l'article a été proposée d'abord
par un membre originaire d'un pays de la Communauté
européenne, où l'harmonisation des régimes fiscaux est
en voie d'aboutir. On comprend très bien que la question
traitée dans l'article n'intéresse pas particulièrement ce
groupe de pays. Elle pourrait pourtant intéresser les
autres, surtout ceux qui disposent d'une législation en la
matière. Comme ils ne sont pas représentés à la Com-

5 Pour le texte, voir 2219e séance, par. 41.

mission, on hésite à supprimer une telle disposition, sur-
tout si tardivement. D'autre part, on constatera que la
nouvelle formulation circonscrit la matière régie par
l'article aux obligations fiscales découlant de transac-
tions commerciales effectuées entre États. Puisque, selon
le projet d'articles, un État ne jouit d'aucune immunité
en ce qui concerne les transactions commerciales, la
question des obligations fiscales peut fort bien apparaître
un jour ou l'autre dans des pays qui ne font pas partie de
la Communauté européenne et qui pourraient dans cer-
tains cas juger souhaitable que la question continue de fi-
gurer dans le projet. Cela dit, si la majorité des membres
estime que l'article doit disparaître, le Rapporteur spé-
cial se dit disposé à retirer sa proposition pour permettre
éventuellement au consensus de se dégager.

9. M. McCAFFREY rappelle ce qu'il a dit à la séance
précédente; il serait en principe assez gênant de suppri-
mer un article qui a été adopté en première lecture et qui
est en voie d'être examiné en deuxième lecture. Bien que
l'article visé ait, en l'occurrence, des fondements en
droit international comme le Rapporteur spécial l'a mon-
tré à la séance précédente, les explications de M. Mahiou
ne laissent pas M. McCaffrey indifférent, non plus que
les efforts entrepris pour aboutir à une décision mutuel-
lement acceptable. C'est pourquoi M. McCaffrey ne fera
pas obstacle à la suppression de l'article, à condition
qu'il soit expliqué de façon parfaitement claire, dans le
commentaire ou ailleurs, que cette suppression ne pré-
juge en aucune manière de la question de l'immunité des
États dans le domaine fiscal.

10. Le PRÉSIDENT remercie les membres de leur es-
prit d'accommodement.

11. M. TOMUSCHAT souscrit aux raisons données
par M. Mahiou pour supprimer l'article 15, qui porte sur
les relations entre deux Etats et n'entre donc pas dans le
cadre d'un projet dans lequel l'État étranger apparaît
dans le rôle du défendeur potentiel. Cela dit, il pense
comme M. McCaffrey que le commentaire doit bien
faire comprendre que la suppression de l'article ne pré-
juge pas de la question de l'immunité des États dans le
domaine fiscal.

12. M. DÏAZ GONZALEZ est lui aussi d'accord pour
supprimer l'article, mais partage le point de vue exprimé
par M. McCaffrey; il se demande si la Commission ne
devrait pas continuer de rechercher une solution de com-
promis.

13. M. PELLET a, comme M. McCaffrey, de sérieux
doutes sur l'opportunité de supprimer l'article 15. Mais
il n'est pas convaincu par le principe de la non-immunité
absolue des États dans le domaine fiscal que veut consa-
crer cet article, pas davantage que par le libellé proposé
par le Rapporteur spécial : il ne voit pas pourquoi les
obligations fiscales découlant de transactions commer-
ciales devaient être isolées et soumises à un traitement
particulier. Il est donc disposé à accepter — mais sans
grand enthousiasme — la proposition tendant à suppri-
mer l'article 15, mais souhaiterait voir explicitement in-
diqué, si possible dans le corps du projet plutôt que dans
le commentaire, que le projet d'articles ne couvre pas la
question des relations entre États.

14. M. MAHIOU, prenant la parole en tant qu'ancien
président du Comité de rédaction, déclare que la Com-
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mission doit choisir entre supprimer l'article 15, auquel
cas les vues du Rapporteur spécial devront figurer dans
le commentaire sur le paragraphe 1 de l'article 10, et
maintenir l'article, mais sous une forme modifiée, inspi-
rée peut-être de la proposition du Rapporteur spécial.

15. M. OGISO (Rapporteur spécial) constate qu'aucun
des membres qui ont pris la parole ne s'est déclaré en fa-
veur de sa proposition. Il est disposé à la retirer pour per-
mettre au consensus de se dégager, à condition qu'il soit
précisé dans le commentaire sur l'article 10 que la non-
immunité des États en matière de transactions commer-
ciales couvre aussi la non-immunité fiscale en matière de
transactions commerciales.

16. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de
son esprit de coopération et dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission souhaite
supprimer l'article 15.

L'article 15 est supprimé.

ARTICLE 17 (Navires dont un État est le propriétaire ou
l'exploitant) [suite]

17. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 176. Au cours des débats précé-
dents, des doutes ont été exprimés sur cette disposition, à
propos notamment de la suppression du critère de la fi-
nalité du texte des paragraphes 1 et 2, mais il semble que
deux points seulement aient donné lieu à de véritables
divergences de vues. Le premier point concerne la
deuxième moitié du paragraphe 2, que certains membres
considèrent illogique et inutile. Peut-être ces membres
ne s'opposeraient-ils pas à l'adoption du paragraphe sous
sa forme actuelle si leurs réserves étaient dûment consi-
gnées dans le compte rendu analytique de la séance. Le
deuxième point concerne le membre de phrase qui figure
entre crochets à l'alinéa d du paragraphe 3. Le Président
propose à la Commission d'en débattre après avoir exa-
miné le paragraphe 2.

18. M. EIRIKSSON constate que la première partie du
paragraphe 2 n'est pas, quant à elle, illogique. Pour ce
qui est de la deuxième partie, elle reste à ses yeux illo-
gique et inutile.

19. M. OGISO (Rapporteur spécial) aurait des réserves
à faire sur la suppression du membre de phrase « destiné
à être utilisé » des paragraphes 1, 2 et 4, pour les raisons
exposées par M. Mahiou à la séance précédente. Il ajou-
tera lui-même de nouvelles raisons pour montrer que la
disparition de l'expression en cause laisserait dans le
projet une lacune fâcheuse.

20. On peut, par exemple, imaginer que l'État A com-
mande à un chantier de l'État B un navire devant servir à
des fins commerciales. Après construction, le navire va
d'un port de l'État B à un port de l'État A. Pendant cette
première traversée, il ne sert pas en fait à des fins com-
merciales, tout en étant destiné à une utilisation commer-
ciale future. Si l'on supprime l'expression « destiné à
être utilisé », l'article 17 ne couvrira pas ce genre de si-
tuation.

6 Pour le texte, voir 2119e séance, par. 55.

21. D'autre part, un navire-école peut se rendre d'un
port de l'État À à un port de l'État B. En général, ce type
de bâtiment est possédé ou exploité par l'État et doit
jouir de l'immunité pendant la traversée qui sert de pé-
riode de formation. Après l'arrivée dans l'État B cepen-
dant, l'équipage formé peut être affecté à un autre na-
vire. Le navire-école retourne alors dans l'État A, sans
stagiaires à bord, pour y embarquer un autre groupe. La
situation est telle que le navire n'est pas en fait utilisé,
mais « destiné à être utilisé » comme navire-école. Là
encore, l'élimination des mots « destiné à être utilisé »
signifierait que cette situation ne sera pas couverte par
l'article 17.

22. M. McCAFFREY souscrit aux réserves qu'inspire
au Rapporteur spécial la suppression de l'expression
« destiné à être utilisé », en particulier parce qu'elle fi-
gure dans la quasi-totalité des dispositions correspondan-
tes de la législation des États. La suppression aurait éga-
lement pour effet indésirable d'élargir le sens du mot
« utilisé ». Par exemple, un navire en réparation devrait
être considéré comme « utilisé » à des fins commer-
ciales.

23. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que la question a été longuement débattue au
Comité de rédaction, qui a réfléchi aux arguments pré-
sentés par le Rapporteur spécial, mais a fini par décider
d'éliminer l'expression en cause. Il a jugé que l'im-
portant est ce que le navire est en train de faire au mo-
ment du transport des marchandises : c'est bien ce qu'il
fait « au moment du fait qui a donné lieu à l'action »,
pour reprendre la formule du paragraphe 4, qui permet
de conclure si le navire sert ou non à des fins commer-
ciales. C'est l'utilisation effective qui importe, et non
l'intention. La notion d'intention est pertinente du point
de vue de la cargaison, mais non de celui du navire.

24. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'objection, il considérera que la Commission adopte le
paragraphe 2, étant entendu que les réserves des
membres seront consignées dans le compte rendu.

// en est ainsi décidé.

25. Le PRÉSIDENT dit que le membre de phrase
« pertes ou dommages résultant de » est placé entre cro-
chets au début de l'alinéa d du paragraphe 3 pour faire
bien comprendre que le Comité de rédaction n'a pas été
en mesure de concilier des divergences d'opinions, que
l'on retrouve d'ailleurs dans les débats de la Commis-
sion. Apparemment, il n'est jamais arrivé que la Com-
mission laisse une expression entre crochets dans un pro-
jet adopté en deuxième lecture. En conséquence, selon la
pratique établie, le Président n'a pas d'autre choix que
de faire voter la Commission sur ce point. Pourtant, une
autre solution lui plairait davantage qui consisterait à
s'écarter de la pratique : on laisserait le texte tel quel,
c'est-à-dire avec les crochets, de manière à attirer
l'attention de la Sixième Commission sur le problème et
à susciter des observations qui aideront à le résoudre,
lorsqu'une décision finale sera prise sur le texte de la
CDI. Mais une fois encore, comme on l'a déjà fait re-
marquer, la Commission ne procède pas en fait à une
deuxième lecture de l'alinéa d du paragraphe 3. L'idée
qui s'y exprime est nouvelle, et n'a été avancée que ré-
cemment.
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26. Prenant la parole en tant que membre de la Com-
mission, il en appelle aux membres pour qu'ils fassent
preuve d'esprit d'accommodement. Il se dit pour sa part
en faveur du maintien des crochets, qui permettraient de
mettre carrément le problème sous les yeux des gouver-
nements.

27. M. BARSEGOV reste convaincu que l'expression
entre crochets doit figurer au paragraphe 3. Quant à
la procédure, il tient à répéter que la question devrait
être résolue par voie de consultations et non par voie de
scrutin.

28. M. HAYES continue de s'opposer au maintien de
l'expression « pertes ou dommages résultant de ». Les
opinions divergentes figureront dans les comptes rendus
de séance.

29. M. FRANCIS constate que des arguments valables
ont été avancés de part et d'autre. À son avis, la question
ne devrait absolument pas être tranchée par un vote. S'il
est impossible de procéder par consultations, le mieux
serait de conserver les crochets, même si, comme on l'a
fait remarquer, c'est la première fois que l'on recourt à
cet expédient.

30. M. McCAFFREY partage l'avis de M. Barsegov et
de M. Hayes sur ce qu'un vote aurait de mal venu, même
si la question est d'une importance indubitable. Il ne se-
rait pas souhaitable de laisser le membre de phrase con-
sidéré entre crochets, car ce serait indiquer à l'As-
semblée générale qu'il s'agit là d'un problème singulier
sur lequel la Commission n'a pu se mettre d'accord,
alors que le reste du texte montre à l'évidence qu'elle a
su trancher sur un très grand nombre de points beaucoup
plus importants. À son avis donc, il faudrait supprimer
les crochets et adopter l'alinéa d du paragraphe 3.

31. Le PRÉSIDENT rappelle avoir précisément indi-
qué que la pratique de la Commission voulait que l'on
procède à un vote. Pour sa part, il n'est pas en faveur de
cette solution et il n'a pas l'intention d'insister pour
qu'on l'adopte.

32. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
propose à la Commission de clore le débat sur l'ar-
ticle 17. Le paragraphe à l'examen ne crée aucune obli-
gation. Il ne fait que donner des exemples et, comme l'a
dit M. McCaffrey, la question devrait être ramenée à ses
proportions réelles.

33. M. OGISO (Rapporteur spécial) constate qu'on a
consacré beaucoup de temps à un problème qui n'est pas
vraiment fondamental, car il ne s'agit pas, en l'occur-
rence, de créer des droits ou des obligations.

34. M. THIAIVI déclare qu'il est inexact de dire que la
Commission n'a jamais eu à voter en deuxième lecture :
sa mémoire a retenu — parce qu'il était lui-même prési-
dent à l'époque — un cas de ce genre dans le cadre du
sujet relatif à la succession d'États en matière de biens,
archives et dettes d'État7. Il n'est pas contre l'idée d'un
vote. La Commission ne doit pas reculer devant la diffi-
culté en renvoyant à la Sixième Commission un texte où
figureraient des crochets. Quand toutes les possibilités

7 Voir Annuaire... 1981, vol. I, p. 254, 1692e séance, par. 86 et
suiv.

de transaction auront été épuisées, ce qui ne lui semble
pas être le cas, la Commission devra voter.

35. Le PRÉSIDENT convient avec M. Thiam qu'il est
déjà arrivé que la Commission vote en deuxième lecture,
mais il lui semble préférable d'éviter une telle solution.

36. M. AL-KHASAWNEH croit se souvenir qu'une
expression avait été laissée entre crochets dans le texte
du projet d'articles sur le droit des traités entre États et
organisations internationales. Un précédent de cette
sorte, s'il existe, pourrait être utile.

37. Le PRÉSIDENT rappelle que l'alinéa d du
paragraphe 3 ne fait pas l'objet d'un examen en
deuxième lecture. Il est inspiré par le désir de tenir
compte des considérations écologiques. La question a été
soulevée en 1991 et n'a encore été ni débattue, ni réso-
lue, ni mise aux voix. La situation est donc assez insolite
pour que la Commission décide quelle procédure elle se
propose d'adopter dans ce cas particulier.

38. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
propose de supprimer le membre de phrase entre cro-
chets et de le remplacer par « conséquences de ».

39. M. BARSEGOV regrette que le mot « conséquen-
ces » ne soit pas suivi par le terme « néfastes ». Sous sa
forme actuelle, la proposition laisse un vaste domaine
dans lequel l'immunité de l'État ne peut être invoquée et
va beaucoup plus loin que cela n'était le cas à la troi-
sième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer.

40. Le PRÉSIDENT remercie M. Barsegov de ne pas
s'opposer à la modification proposée malgré les réserves
qu'il aurait à faire.

41. M. Sreenivasa RAO juge que l'amendement propo-
sé ne rend pas l'alinéa plus clair et dit espérer que cet in-
convénient sera corrigé dans le commentaire. Il se pro-
nonce contre la suppression des termes « pertes ou
dommages ». La protection de l'environnement est un
problème gros de charge émotive, ce qui rend d'autant
moins opportune une formule aussi générale que « consé-
quences de » dans un texte sur l'immunité juridiction-
nelle des États. Si, toutefois, ses craintes peuvent être
apaisées dans le commentaire, il retirera son objection.

42. Le PRÉSIDENT propose de mentionner le fait que
l'alinéa d du paragraphe 3 a été adopté en première lec-
ture et que la question a paru assez importante pour figu-
rer dans le projet. Le Rapporteur spécial pourrait être
prié de rédiger le commentaire approprié.

43. M. BARSEGOV exprime de vives réserves sur le
texte. Une disposition aussi large peut causer un préju-
dice considérable aux transporteurs internationaux, sur-
tout à ceux des pays en développement. Cela dit, il ne
s'opposera pas à l'adoption de la disposition en cause et
ne demandera pas qu'elle soit mise aux voix.

44. M. SHI est prêt à accepter la solution de compro-
mis offerte par le Président du Comité de rédaction, à
condition que la position de la Commission soit claire-
ment expliquée dans le commentaire. Sinon, M. Shi est
d'avis qu'il faudrait maintenir l'expression entre cro-
chets et renvoyer la question à la Sixième Commission.
Comme on l'a déjà fait remarquer, il s'agit là d'une dis-
position nouvelle, actuellement examinée en première
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lecture seulement. La décision devrait être laissée aux
gouvernements.

45. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
suggère que le Rapporteur spécial rende compte du débat
dans le commentaire. Pour sa part, il estime que l'ex-
pression « pertes ou dommages » devrait figurer dans ce
commentaire, assortie d'une explication sur la position
prise par la Commission.

46. Pour M. BARSEGOV, il est évident que la ques-
tion n'est pas encore résolue. Il faut surseoir à toute déci-
sion tant que les conditions d'un compromis n'auront
pas été réunies.

47. M. Sreenivasa RAO dit que, si le commentaire ex-
plique le champ d'application et la structure de la dispo-
sition et dit clairement qu'elle n'est pas de portée trop
générale, ses craintes seront apaisées et il sera en faveur
du maintien de l'expression en cause. Pour l'heure, il
ne demande pas de libellé précis, car il suffirait qu'une
phrase ou deux expriment le sens général de ce qui de-
viendra plus tard la formulation finale.

48. M. EIRIKSSQN préférerait qu'il soit tenu compte
des vues de M. Barsegov et des autres membres dans le
commentaire. Il est d'accord pour que l'on réfléchisse
davantage au texte de celui-ci avant d'adopter le libellé
exact de la disposition. La proposition du Président du
Comité de rédaction est une solution de compromis. Le
libellé de l'alinéa n'aura pas les graves conséquences
que l'on a évoquées. Il est évident que telle n'est pas
l'intention du texte.

49. M. HAYES pense qu'il vaudrait mieux que l'ali-
néa d du paragraphe 3 commence par le terme « pollu-
tion », mais il est d'accord pour que l'on interpose le
terme « conséquences de » si cela doit permettre de
s'entendre et d'éviter un vote.

50. M. Hayes est d'avis que le paragraphe 3 ne crée, et
ne peut créer, aucune exception au principe de l'immu-
nité. C'est le paragraphe 1 qui le fait, et le paragraphe 3
ne fait que donner des exemples de procédure pour les-
quels un tribunal serait compétent, la compétence étant
en l'espèce un problème de droit interne et non de légis-
lation internationale. Le paragraphe 3 n'a pas d'autre fi-
nalité que de donner ces exemples. Pour être plus précis,
il serait inacceptable qu'il ait pour effet de modifier la
disposition fondamentale du paragraphe 1 en disant que
certaines procédures pour lesquelles un tribunal serait
autrement compétent ne relèveraient pas de la catégorie
de procédures pour lesquelles, dans les conditions fixées
au paragraphe 1, l'immunité ne pourrait être invoquée.
En d'autres termes, le paragraphe 3 ne peut être une dis-
position de fond qui changerait le sens du paragraphe 1.
Le droit de l'immunité des États n'a rien à voir avec le
fond des affaires contentieuses. Ainsi, l'argumentation
selon laquelle on ouvrirait la porte aux procès abusifs ou
futiles ne tient pas dans le contexte du projet en cours de
préparation. C'est pourquoi M. Hayes, qui s'est opposé à
la formule « pertes ou dommages résultant de », peut ac-
cepter l'expression « conséquences de ». À son avis, le
commentaire doit expliquer à fond les deux points de
vue, mais ne doit pas indiquer que l'effet de la formule
révisée est le même que celui que l'on cherche à obte-
nir en insérant l'expression « pertes ou dommages résul-
tant de ».

51. M. TOMUSCHAT veut bien admettre que la Com-
mission n'est pas en voie d'élaborer des règles de fond,
mais le texte à l'examen peut avoir des conséquences, ou
pourrait être interprété comme ayant des conséquences
sur les principes fondamentaux du droit. Face aux diver-
gences de vues très marquées qui divisent la Commis-
sion, il vaudrait mieux maintenir l'expression « pertes ou
dommages résultant de » entre crochets. Si on la sup-
prime quand même, il faudra expliquer soigneusement
dans le commentaire les deux points de vue de la Com-
mission. Peut-être vaudrait-il mieux attendre, pour adop-
ter définitivement l'article 17, que la Commission ait
pris connaissance du texte d'un commentaire qui mérite
l'appui des deux parties.

52. M. BARSEGOV rappelle que l'on a soutenu que le
paragraphe ne proposait que des illustrations et qu'il ne
visait pas à élargir le domaine des immunités. La pra-
tique de la Commission quand une liste n'est pas exhaus-
tive, comme dans le cas des crimes visés par le Code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, est de
ne pas donner d'exemples. Conformément à cette pra-
tique, il propose de supprimer l'ensemble du para-
graphe 3.

53. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'en effet le para-
graphe 3 ne donne que des exemples et ne prétend pas
être exhaustif. D'autre part, il s'agit d'une disposition
nouvelle qui laisse une certaine latitude quant à la façon
de procéder. C'est raisonner a contrario que de dire que
la présence de l'expression « pertes ou dommages résul-
tant de » n'aura pas pour effet de restreindre l'immunité.
Il faut aussi reconnaître que l'alinéa d n'est pas de même
nature que ceux qui le précèdent, alors qu'il devrait
l'être. Aussi la Commission voudra peut-être envisager
d'ajouter le terme « conséquences de » ou une formule
analogue, soit dans la phrase liminaire du paragraphe 3,
soit au début de chacun des alinéas a, b, c et d. On pour-
rait aussi ajouter l'expression « pertes ou dommages ré-
sultant de » à chacun des alinéas. De cette manière, la
Commission ferait ressortir l'importance qu'elle attache
à la question, sans insister au point de risquer d'être mal
interprétée. En d'autres termes, il est peut-être possible
de laisser planer un doute constructif.

54. Bien que les thèses qui inspirent les membres de la
Commission ne soient pas très éloignées, on n'est pas
encore arrivé à une solution parfaitement satisfaisante et
il faudrait continuer d'étudier toutes les possibilités de
formulation qui s'offrent.

55. M. FRANCIS s'inquiète que le Rapporteur spécial
et M. Thiam se soient dits prêts à accepter que la ques-
tion soit mise aux voix. Il est vrai que la Commission a
déjà procédé ainsi, mais, depuis quinze ans qu'il siège en
son sein, c'est bien le seul cas que sa mémoire ait retenu.
M. Francis se félicite tout particulièrement de l'attitude
de M. Barsegov qui, soutenant que la Commission ne
doit pas procéder par voie de scrutin, poursuit la
tradition de son éminent prédécesseur, M. Ushakov, qui
s'est toujours prononcé en faveur des décisions par con-
sensus. Le fait que la Commission vote sur la question à
l'examen ne peut qu'avoir de graves conséquences pour
l'avenir. La chose sera peut-être laborieuse, mais il vaut
mieux qu'elle règle les problèmes par consensus plutôt
que par scrutin.
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56. M. Sreenivasa RAQ déclare que, après relecture, il
est rassuré par la présence dans l'article en cause de
l'expression « procédure comportant le règlement d'une
demande du chef », qui va au cœur du problème. Devant
un tribunal, il ne s'agirait pas tant de déclarer que l'on
est contre la pollution que de démontrer que des domma-
ges ont résulté de celle-ci. Cela étant entendu, le libellé
actuel de l'article est acceptable. On pourrait indiquer
clairement dans le commentaire, d'abord et surtout, que
tous les membres de la Commission se prononcent
contre la pollution des mers. Il faudrait aussi être certain
que l'éventualité de revendications abusives et futiles se-
ra écartée.

57. Selon M. PAWLAK (Président du Comité de ré-
daction), le plus sage serait de suspendre le débat pour
rédiger le commentaire où seront expliquées toutes les
positions. Sans oublier cependant qu'un commentaire ne
fait qu'exprimer des intentions, alors qu'un article a
force obligatoire.

58. Le PRÉSIDENT propose de suspendre le débat sur
l'article 17 et de prier le Rapporteur spécial de rédiger
un commentaire qui sera présenté à la Commission à sa
prochaine séance.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 18 (Effet d'un accord d'arbitrage)

59. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 18 proposé par le Comité de rédac-
tion, qui se lit comme suit :

Article 18. — Effet d'un accord d'arbitrage

Si un État conclut par écrit un accord avec une personne phy-
sique ou morale étrangère afin de soumettre à l'arbitrage des con-
testations relatives à une transaction commerciale, cet État ne
peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un
autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure se rappor-
tant à :

a) la validité ou l'interprétation de l'accord d'arbitrage;

b) la procédure d'arbitrage;

c) l'annulation de la sentence arbitrale;

à moins que l'accord d'arbitrage n'en dispose autrement.

60. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
explique que, conformément à la décision prise à propos
de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 2, le Comité de
rédaction a opté pour l'expression « transaction commer-
ciale ». Elle sera évidemment interprétée par les tribu-
naux à la lumière de leurs systèmes juridiques respectifs.
L'avantage qu'elle a sur le terme « affaire civile ou com-
merciale » est qu'elle n'oblige pas les États à adopter
une interprétation qui pourrait être incompatible avec
leurs systèmes juridiques. Après réflexion, le Comité de
rédaction a décidé de ne pas retenir l'alinéa d relatif à la
reconnaissance de la sentence, car il s'agit là d'une
question qui relève plutôt de l'immunité des mesures
d'exécution et qui n'est donc pas à sa place à l'article 18.

61. Le Comité de rédaction a d'autre part supprimé
l'ancien article 20, relatif aux cas de nationalisation.

62. M. EIRIKSSON propose d'ajouter la particule
« ou » à la fin de l'alinéa b.

63. M. Sreenivasa RAO n'a rien à redire au texte de
l'article, mais demande quelques éclaircissements. En
règle générale, lorsqu'un Etat et une personne physique
ou morale s'entendent sur le système de l'arbitrage, les
questions de procédure — par exemple le lieu de
l'arbitrage et le droit applicable — sont arrêtées dans
l'accord qui les lie. C'est donc le tribunal constitué en
vertu de cet accord qui a à régler le problème de
l'immunité et non le tribunal d'un autre État, et la procé-
dure d'arbitrage prévue dans l'accord couvre les trois
questions visées aux alinéas a, b et c de l'article 18.
Telle est sans doute l'interprétation correcte de cet
article, qui ne vise pas du tout à modifier fondamentale-
ment le système de l'arbitrage.

64. M. OGISO (Rapporteur spécial) confirme que
l'interprétation de M. Sreenivasa Rao est correcte. En
règle générale, l'accord fixe les procédures de
l'arbitrage. Quand il n'est pas suffisamment clair sur ce
point, la question peut cependant être réglée par la juri-
diction supérieure à celle qui serait autrement compé-
tente en l'espèce.

65. M. McCAFFREY souhaite faire une réserve sur
l'article 18, qui ne semble pas envisager que l'accord
prévoyant qu'on s'en remettra à l'arbitrage doive obliga-
toirement être respecté. On pourrait sans doute soutenir
que cet aspect de la question est couvert par l'alinéa a,
mais la chose n'est pas claire à ses yeux.

L'article 18, tel qu'il a été modifié, est adopté.

TITRE DE LA TROISIÈME PARTIE (Procédures dans les-
quelles les États ne peuvent pas invoquer l'immunité)

66. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que, n'ayant pu s'entendre en première lecture
sur le titre de la troisième partie (« Limitations de
l'immunité des États » ou « Exceptions à l'immunité des
États »), les membres de la Commission avaient finale-
ment décidé de placer entre crochets les expressions « Li-
mitations de » et « Exceptions à », et de revenir à la
question en deuxième lecture. Bien que les membres du
Comité de rédaction aient été nombreux à se prononcer
pour « Exceptions à », la formule « Procédures dans les-
quelles les Etats ne peuvent pas invoquer l'immunité » a
été adoptée comme solution de compromis, car on crai-
gnait que le titre « Exceptions à l'immunité des États »
ne soulève des objections, eu égard à la fermeté des posi-
tions défendues par un certain nombre de membres. Si
elle juge que cette crainte est vaine, la Commission vou-
dra peut-être envisager de remplacer la formule proposée
par « Exceptions à l'immunité des États ». Cela dit,
M. Pawlak propose néanmoins de conserver le titre tel
qu'il est.

// en est ainsi décidé.

Le titre de la troisième partie (Procédures dans les-
quelles les États ne peuvent pas invoquer l'immunité) est
adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

Il en est ainsi décidé.
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2221e SEANCE

Vendredi 7 juin 1991, à 10 h 10

Président : M. John Alan BEESLEY

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Arangio-Ruiz,
M. Barboza, M. Barsegov, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Graefrath, M. Hayes,
M. Jacovides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Roucounas, M. Shi, M. Solari
Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (suite) [A/CN.4/L.447, A/CN.4/L.462 et
Add.l et Corr.l, Add.2 et Corr.l et Add.3 et
Corr.1, ILC(XLIII)/Conf.Room Docl]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMENDES PROJETS D'ARTICLES

EN DEUXIÈME LECTURE1 (suite)

ARTICLE 17 (Navires dont un État est le propriétaire ou
l'exploitant) [suite]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 172.

2. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que les consultations sur le paragraphe 3 ont permis
de mettre au point un commentaire sur l'alinéa d qui re-
flète les difficultés rencontrées et les positions prises.

3. M. OGISO (Rapporteur spécial) donne lecture du
commentaire, comme suit :

L'alinéa d du paragraphe 3 a été ajouté en deuxième lecture en ré-
ponse à une suggestion faite par un gouvernement devant la Sixième
Commission, lors de la quarante-cinquième session de l'Assemblée
générale. Bien que les dispositions du paragraphe 3 aient un caractère
purement indicatif, la Commission a jugé utile cet exemple supplé-
mentaire, vu l'importance que la communauté internationale attache
aux questions d'environnement et au problème toujours aussi aigu de
la pollution du milieu marin par les navires. Comme cet alinéa ne fi-
gurait pas dans le texte de l'ancien article 18 adopté en première lec-
ture, la Commission et le Comité de rédaction ont examiné la question
en détail.

Les mots « conséquences de » traduisent la crainte de certains
membres à l'idée qu'une simple mention de la pollution du milieu ma-
rin par les navires, sans autre précision, n'encourage les demandes
abusives ou des demandes qui ne soient justifiées par aucun dommage
ou perte tangible pour le demandeur. Selon d'autres membres, en re-
vanche, cette crainte n'était pas fondée, car aucun tribunal n'ad-
mettrait une demande dont l'auteur n'aurait pas prouvé avoir subi une
perte ou un dommage. Après un long débat, la Commission a décidé
d'ajouter les mots « conséquences de », étant entendu qu'ils visaient
la perte ou le dommage résultant de la pollution du milieu marin.

1 Pour le texte des projets d'articles adoptés provisoirement par
la Commission en première lecture, voir Annuaire... 1986, vol. II
(2e partie), p. 8 à 12.

2 Pour le texte, voir 2219e séance, par. 55.

On notera que l'alinéa d sert uniquement à illustrer les demandes
auxquelles s'appliqueraient les dispositions du paragraphe 1, et que
cette clause ne touche donc l'exception à l'immunité des États prévue
au paragraphe 1 ni quant au fond, ni quant à sa portée. On notera éga-
lement que l'alinéa d ne saurait être source de droit positif quant à la
légitimité ou à la recevabilité des demandes. C'est au tribunal
compétent qu'il revient de décider de la justiciabilité d'une demande.
Un membre de la Commission, jugeant qu'une formule plus restric-
tive, telle que « conséquences dommageables », eût été acceptable
pour lui, a toutefois réservé sa position sur cet alinéa.

4. Le Rapporteur spécial ajoute que, si le deuxième
paragraphe du commentaire soulevait des difficultés,
rien ne s'opposerait à ce qu'il soit supprimé. Il suggère
d'ailleurs de reporter l'adoption de ce commentaire à
plus tard, afin que les membres de la Commission aient
le temps d'y réfléchir.

5. M. EIRIKSSON et M. McCAFFREY signalent
qu'ils ont quelques suggestions à faire au sujet du com-
mentaire.

6. M. HAYES dit qu'il a lui aussi quelques modifica-
tions à proposer au commentaire, qui ne lui semble pas
tout à fait satisfaisant, mais qu'il n'a pas d'objection à
l'alinéa d du paragraphe 3 tel qu'il est actuellement ré-
digé.

7. M. SHI rappelle que son acceptation de la formule
de compromis mise au point pour l'alinéa d du para-
graphe 3 dépendait du texte du commentaire. Celui-ci
n'ayant été distribué que peu de temps avant l'ouverture
de la séance, il demande que la Commission ne se pro-
nonce à la hâte ni sur le projet d'article ni sur le com-
mentaire.

8. Le PRÉSIDENT, constatant que des consultations
s'imposent sur le commentaire dont le Rapporteur spé-
cial a donné lecture, propose de passer à l'article 19,
l'article 18 ayant été adopté à la séance précédente, et de
revenir sur l'article 17 après que le commentaire sur
l'alinéa d du paragraphe 3 aura fait l'objet de nouvelles
consultations.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 19 (Immunité des États à l'égard des mesures
de contrainte)

9. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de ré-
daction à présenter le texte de l'article 19 proposé par le
Comité de rédaction, qui se lit comme suit :

Article 19. — Immunité des États à l'égard
des mesures de contrainte

1. Aucune mesure de contrainte, telle que saisie, saisie-arrêt
et saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d'un État en
relation avec une procédure intentée devant un tribunal d'un
autre État, excepté si et dans la mesure où :

a) L'État y a expressément consenti ainsi qu'il est indiqué :

i) Par accord international,
ii) Par un accord d'arbitrage ou dans un contrat écrit,

iii) Par une déclaration devant le tribunal ou par une com-
munication écrite faite après qu'un différend a surgi
entre les parties;

b) L'État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la
demande qui fait l'objet de cette procédure; ou

c) Les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être uti-
lisés par l'État autrement qu'à des fins de service public non
commerciales et sont situés sur le territoire de l'État du for et ont
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un lien avec la demande qui fait l'objet de cette procédure ou avec
l'organisme ou l'institution contre lequel la procédure a été inten-
tée.

2. Le consentement à l'exercice de la juridiction visé à
l'article 7 n'implique pas consentement à l'adoption de mesures
de contrainte aux termes du paragraphe 1, pour lesquels un con-
sentement distinct est nécessaire.

10. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que le titre de la quatrième partie adopté en pre-
mière lecture se lisait comme suit : « Immunité des Etats
à l'égard des mesures de contrainte concernant leurs
biens ». Comme cette partie du projet ne concerne que
les mesures de contrainte en cas de procédure judiciaire,
certains membres du Comité de rédaction souhaitaient
que l'on changeât le titre en conséquence. D'autres
membres du Comité, sans attacher autant d'importance
aux titres des différentes parties du projet ou des articles,
ne s'opposaient pas au nouveau titre. Les termes « con-
cernant leurs biens » ont été supprimés, car il va de soi
que c'est de l'immunité des biens des États qu'il est
question.

11. Le Président du Comité de rédaction rappelle aussi
que le Rapporteur spécial avait proposé de fusionner les
articles 21 et 22 adoptés en première lecture et que cette
proposition avait reçu l'aval de la Commission, étant
donné les liens étroits entre les idées exprimées dans ces
deux textes : l'article 21 traitait de l'immunité des États
à l'égard des mesures de contrainte, et l'article 22 du
consentement à ces mesures. La phrase introductive du
paragraphe 1 de l'article 19 affirme donc le principe gé-
néral de l'immunité des États à l'égard des mesures de
contrainte, et les alinéas qui suivent énoncent les excep-
tions à ce principe. Le Comité de rédaction a supprimé
dans la phrase introductive les termes « sur le territoire
d'un État du for », qui semblaient introduire dans cette
disposition une restriction inutile, d'ailleurs absente du
texte initial de l'article 21. Par contre, il a ajouté au nou-
veau texte la clause qui se trouvait dans le texte initial de
l'article 21, indiquant que cet article ne vise que les me-
sures de contrainte concernant les biens d'un État « en
relation avec une procédure intentée devant un tribunal
d'un autre État ». Il a cependant remplacé les termes
« un État étranger » et « un État du for » par « l'État » et
« un autre État », de façon à suivre le vocabulaire em-
ployé dans le reste des articles.

12. L'alinéa a correspond au paragraphe 1 de l'ancien
article 22. La phrase introductive en a été simplifiée sans
que le sens soit modifié. L'ordre des modalités par les-
quelles un État peut faire connaître son consentement a
été légèrement changé par rapport au texte adopté en
première lecture. Bien entendu, l'alinéa a doit être lu à la
lumière de la phrase introductive du paragraphe 1, et il
faut donc entendre par « déclaration devant le tribunal »
une déclaration faite devant un tribunal de l'État du for.

13. L'alinéa b correspond à l'alinéa b de l'article 21
adopté en première lecture, si ce n'est une légère modifi-
cation de forme rendue nécessaire par la nouvelle phrase
introductive.

14. L'alinéa c correspond à l'alinéa a de l'article 21
adopté en première lecture, à cela près que l'expression
« à des fins commerciales [non gouvernementales] » a

été remplacée par « à des fins de service public non com-
merciales », comme dans les articles précédents.

15. Le paragraphe 2 correspond au paragraphe 2 de
l'article 22 adopté en première lecture, sauf quelques
modifications de pure forme.

16. Enfin, on a conservé pour l'article 19 le titre de
l'article 21 adopté en première lecture.

17. M. Sreenivasa RAO croit se rappeler que l'alinéa b
a été adopté en première lecture à un moment où la no-
tion d'entreprise d'État n'avait pas été introduite dans le
projet. Or, même si un État a réservé ou affecté des
fonds à une entreprise d'État, l'immunité ne doit pas
jouer en faveur de l'entreprise en question, ces fonds
étant devenus les siens propres, et c'est l'entreprise qui
doit être tenue responsable de ses activités. Voir dans de
pareilles situations une exception à l'immunité des États
est à la fois inutile et illogique.

18. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
estimant qu'il faut considérer le projet dans son en-
semble, interprète l'observation de M. Sreenivasa Rao
comme soulignant la complexité de l'alinéa b du para-
graphe 1 et non pas comme constituant une réserve.

19. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il considé-
rera que la Commission décide d'adopter l'article 19.

L'article 19 est adopté.

ARTICLE 20 (Catégories spécifiques de biens)

20. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte de l'article 20 proposé par
le Comité de rédaction, qui se lit comme suit :

Article 20. — Catégories spécifiques de biens

1. Les catégories de biens d'État suivantes ne sont notam-
ment pas considérées comme des biens spécifiquement utilisés ou
destinés à être utilisés autrement qu'à des fins de service public
non commerciales au sens des dispositions de l'alinéa c du
paragraphe 1 de l'article 19 :

a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou desti-
nés à être utilisés aux fins de la mission diplomatique de l'État ou
de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions
auprès des organisations internationales, ou de ses délégations aux
organes des organisations internationales ou aux conférences in-
ternationales;

b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou des-
tinés à être utilisés à des fins militaires;

c) Les^ biens de 3a banque centrale ou d'une autorité moné-
taire de l'État;

d) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou
de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente;

e) Les biens faisant partie d'une exposition d'objets d'intérêt
scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés
à être mis en vente.

2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des alinéas a et b du
paragraphe 1 de l'article 19.

21. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 20 (anciennement article 23) a pour but
de protéger les catégories de biens pour lesquelles le
consentement aux mesures de contrainte ne peut être
présumé.
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22. Le paragraphe 1 vise à empêcher que les biens ap-
partenant à l'une des catégories qui y sont énumérées ne
s'entendent comme relevant de l'exception prévue à
l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 19. Le renvoi à
cette disposition a été naturellement modifié après la fu-
sion des articles 21 et 22. Le Comité de rédaction a ap-
porté deux modifications à la phrase introductive du
paragraphe 1 : il a remplacé l'expression « à des fins
commerciales [non gouvernementales] » par « à des fins
de service public non commerciales » et il a ajouté le
mot « notamment » pour indiquer que l'énumération
faite aux alinéas a à e n'a qu'une valeur indicative.

23. S'agissant des alinéas a, c, d et e, le Comité de ré-
daction a constaté que, l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 19 indiquant déjà que les biens en question
doivent se trouver « sur le territoire de l'État du for »,
l'expression << situés sur le territoire d'un autre État »
était inutile. À l'alinéa e, il a jugé utile d'ajouter le mot
« culturel » après « scientifique ».

24. Certains membres du Comité de rédaction dou-
taient de l'utilité du paragraphe 2, vu que le pouvoir sou-
verain de l'État de disposer de ses biens comme il le juge
bon était déjà sauvegardé par les alinéas a et b du
paragraphe 1 de l'article 19. Le Comité a conclu que, à
la lumière de ces alinéas, le paragraphe 2 de l'article 20
n'avait pas en effet à être aussi développé que dans le
texte adopté en première lecture. Il a jugé toutefois
qu'un renvoi auxdits alinéas serait un rappel utile, étant
donné les termes catégoriques employés au para-
graphe 1.

25. Le titre de l'article 20 reste inchangé.

26. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 20.

L'article 20 est adopté.

ARTICLE 21 (Signification ou notification des actes intro-
ductifs d'instance)

27. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte de l'article 21 proposé par
le Comité de rédaction, qui se lit comme suit :

Article 21. — Signification ou notification des actes
inîroductifs d'instance

1. La signification ou la notification d'une assignation ou
autre pièce instituant une procédure contre un État peut être ef-
fectuée :

a) Conformément à toute convention internationale applicable
liant l'État du for et l'État concerné; ou

b) En l'absence d'une telle convention :

i) Par communication adressée par les voies diplomatiques
au ministère des affaires étrangères de l'État concerné;

ii) Par tout autre moyen accepté par l'État concerné, si la loi
de l'État du for ne s'y oppose pas.

2. La signification ou la notification par Se moyen visé à
l'alinéa b, i, du paragraphe 1 est réputée effectuée par la réception
des documents par le ministère des affaires étrangères.

3. Ces documents sont accompagnés, s'il y a Heu, d'une tra-
duction dans la langue ou l'une des langues officielles de l'État
concerné.

4. Tout État qui comparaît quant au fond dans une procé-
dure intentée contre lui ne peut ensuite exciper de la non-

conformité de la signification ou de la notification de l'assignation
avec les dispositions des paragraphes 1 et 3.

28. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que l'article 21 correspond pour l'essentiel au texte
de l'article 24 adopté en première lecture. Le para-
graphe 1 de ce texte était extrêmement détaillé et accor-
dait la préférence aux arrangements spéciaux entre le de-
mandeur et l'État concerné. Le Comité a jugé inutile
d'entrer dans tout le détail des modalités de signification
ou de notification des actes introductifs d'instance, les-
quels pouvaient se répartir en trois grandes catégories :
les dispositions prises dans le cadre d'une convention in-
ternationale liant les deux États intéressés, la voie diplo-
matique, ou les autres moyens convenus entre le deman-
deur et l'État concerné.

29. Le Comité est d'avis que la préférence devrait être
accordée aux dispositions conventionnelles en vigueur,
lorsqu'il y en a, et que c'est uniquement en l'absence
d'une telle convention que la notification ou la significa-
tion doit se faire par la voie diplomatique ou par un autre
moyen. En tel cas, les parties devraient être libres de
choisir leur mode de signification ou de notification, à
condition toutefois que le moyen choisi ne soit pas exclu
par la loi de l'État du for. L'État concerné peut aussi in-
diquer par déclaration unilatérale qu'il accepte la signifi-
cation ou la notification par tel ou tel moyen. Si ce
moyen est accepté par le demandeur et n'est pas exclu
par la loi de l'État du for, il est valable aux termes de
l'alinéa b, ii, du paragraphe 1.

30. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont identiques à ceux
adoptés en première lecture, et le titre de l'article est in-
changé.

31. M. Sreenivasa RAO, sans s'opposer à l'article pro-
posé, rappelle les difficultés qu'il y a à recourir à la voie
diplomatique.

32. M. DÎAZ GONZALEZ, approuvé par M. BAR-
BOZA, ne saurait approuver l'article 21 tel qu'il est rédi-
gé en espagnol.

33. M. AL-KHASAWNEH fait observer que, dans la
grande majorité des cas, il n'existe pas de convention in-
ternationale applicable en la matière. Il semble que l'on
soit parti de l'exception plutôt que de la situation géné-
rale, où la solution est de recourir aux voies diploma-
tiques.

34. M. MAHIOU dit que, dans le texte français du
paragraphe 1, il faudrait remplacer les mots « peut être
effectuée » par « est effectuée ».

35. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit qu'il est entendu que toutes les versions linguistiques
seront harmonisées et alignées sur le texte anglais, qui ne
pose pas de problèmes.

36. M. THIAM propose de dire « ou de toute autre
pièce » à la première ligne du paragraphe 1.

37. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 21, compte tenu des observations de
forme faites à son sujet.

L'article 21 est adopté.
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ARTICLE 22 (Jugement par défaut)

38. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte de l'article 22 proposé par
le Comité de rédaction, qui se lit comme suit :

Article 22. —Jugement par défaut

1. Pour qu'un jugement par défaut puisse être rendu contre
un État, Se tribunal doit s'assurer :

a) que les conditions prévues aux paragraphes 1 et 3 de
l'article 21 ont été respectées;

b) qu'il s'est écoulé un délai de quatre mois au moins à par-
tir de la date à laquelle la signification ou la notification de
l'assignation ou autre pièce instituant la procédure a été effectuée
ou est réputée avoir été effectuée conformément aux para-
graphes 1 et 2 de l'article 21; et

c) que les présents articles ne lui interdisent pas d'exercer sa
juridiction.

2. Une expédition de tout jugement par défaut rendu contre
un État, accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction dans la
langue ou l'une des langues officielles de l'État concerné, doit être
communiquée à celui-ci par l'un des moyens spécifiés au para-
graphe 1 de l'article 21.

3. Le délai pour former un recours contre un jugement par
défaut ne pourra être inférieur à quatre mois et commencera à
courir à Sa date à laquelle l'expédition du jugement a été reçue ou
est réputée avoir été reçue par l'État concerné.

39. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction),
précisant que ce texte correspond à l'article 25 adopté en
première lecture, dit que le Comité de rédaction a jugé
préférable, par souci de clarté, d'énoncer dans trois ali-
néas distincts les conditions à remplir avant qu'un tribu-
nal puisse rendre un jugement par défaut contre un État.
L'expression « il faut que soit apportée la preuve » a été
remplacée par l'expression « le tribunal doit s'assurer »,
qui introduit les trois conditions en question, afin de bien
montrer que c'est au tribunal qu'il incombe d'établir que
les conditions requises sont respectées, et de le faire
avant de rendre son jugement.

40. Le texte de l'alinéa a est identique à celui de la dis-
position adoptée en première lecture, sauf que le numéro
de l'article auquel il est fait renvoi a dû être modifié. Il
en est de même pour l'alinéa b, si ce n'est que le délai
prévu a été porté de trois à quatre mois, car il se peut que
la pièce instituant la procédure mette plus d'un mois à
parvenir aux autorités de l'État intéressé et que la
réponse de celles-ci à l'État du for demande autant de
temps. L'alinéa c a été ajouté en réponse à une sugges-
tion soutenue par plusieurs délégations à la Sixième
Commission. Mais ce nouvel alinéa est sans effet sur la
question de la compétence du tribunal, qui reste détermi-
née par chaque système juridique.

41. Le texte adopté en première lecture pour le para-
graphe 2 réglait en une seule phrase deux questions dis-
tinctes : la communication du texte du jugement par dé-
faut, et le délai pour former un Tecours pareil. Le Comité
de rédaction a jugé préférable de consacrer à ces ques-
tions deux paragraphes distincts : le paragraphe 2 du
nouveau texte, qui reproduit telle quelle la première par-
tie de l'ancien paragraphe 2, et le paragraphe 3, qui ne
diffère pas non plus de la dernière partie de l'ancien
paragraphe, si ce n'est que le délai de six mois a été por-
té à quatre mois, pour les raisons expliquées à propos du
paragraphe 1.

42. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
disposition liminaire du paragraphe 1 de la version an-
glaise, le mot ascertained par le mot found.

43. M. THIAM se demande si le délai de quatre mois,
visé à l'alinéa b du paragraphe 1, peut s'appliquer uni-
formément à tous les États, sans tenir compte des distan-
ces entre l'État d'où part la notification et l'État de desti-
nation. Il y aurait quelque injustice à cela.

44. M. HAYES appuie la proposition faite par
M. McCaffrey à propos de la disposition liminaire du
paragraphe 1.

45. M. Hayes propose d'ajouter à la fin du para-
graphe 2, par souci de précision, les mots « et conformé-
ment aux dispositions dudit paragraphe ». En effet, il ne
s'agit pas seulement de recourir à l'un des moyens pré-
vus au paragraphe 1 de l'article 21, mais encore d'y re-
courir dans l'ordre où ils y sont énumérés.

46. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
ne s'oppose ni à la proposition de M. McCaffrey, ni à
celle de M. Hayes, qui lui paraît utile. Quant à l'ob-
servation de M. Thiam, le Président du Comité de rédac-
tion croit que, à l'âge des télécopieurs, le problème de la
distance ne se pose pas.

47. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 22, avec les amendements de
M. Hayes et de M. McCaffrey.

L'article 22, tel qu'il a été modifié, est adopté.

ARTICLE 23 (Privilèges et immunités en cours de procé-
dure devant un tribunal)

48. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter le texte de l'article 23 proposé par
le Comité de rédaction, qui se lit comme suit :

Article 23. — Privilèges et immunités en cours de procédure
devant un tribunal

1. Toute omission ou tout refus par^un État de se conformer
à une décision du tribunal d'un autre État lui enjoignant d'ac-
complir ou de s'abstenir d'accomplir un acte déterminé ou de
produire une pièce ou divulguer toute autre information aux fins
d'une procédure n'entraîne pas de conséquences autres que celles
qui peuvent résulter, quant au fond de l'affaire, de ce comporte-
ment. En particulier, aucune amende ou autre peine ne sera impo-
sée à l'État en raison d'une telle omission ou d'un tel refus.

2. Un État n'est pas tenu de fournir un cautionnement ni
constituer un dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en ga-
rantie du paiement des frais et dépens d'une procédure à laquelle
il est partie devant un tribunal d'un autre État.

49. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
dit que ce texte regroupe, pour des raisons de commodité
et de rédaction, l'ancien article 26 (Immunités des mesu-
res coercitives) et l'ancien article 27 (Immunités de pro-
cédure) qui visaient tous deux à limiter les mesures coer-
citives exercées sur les États pour les amener à se
conformer à des injonctions judiciaires. Mais, si la forme
des deux textes initiaux a été modifiée, leur teneur est in-
changée.

50. Le paragraphe 1 est le résultat de la fusion de
l'ancien article 26 et du paragraphe 1 de l'ancien
article 27. Le paragraphe 2 reprend le paragraphe 2 de
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l'ancien article 27, si ce n'est que, dans la version an-
glaise, les mots a State is not required ont été remplacés
par les mots a State shall not be required, pour des rai-
sons de pure forme.

51. Le titre proposé répond au sentiment du Comité de
rédaction, qui considère que l'article concerne véritable-
ment l'octroi aux États de certains privilèges et im-
munités, par exemple en ce qui concerne les cautionne-
ments ou les constitutions de dépôt.

52. M. TOMUSCHAT accepte le paragraphe 1, mais
émet une réserve à propos du paragraphe 2. Un État
étranger défendeur ne doit pas, en effet, être tenu de
fournir un cautionnement. Mais, si l'État étranger est le
plaignant, il devrait être tenu de fournir un cautionne-
ment, car le défendeur risque de trouver difficile, voire
impossible, d'amener cet État à lui rembourser les frais
de procédure. La règle énoncée au paragraphe 2 est donc
injuste, et octroie aux États un privilège qui ne se justifie
pas. Cela dit, M. Tomuschat ne s'opposera pas à l'adop-
tion de l'article 23.

53. M. EIRIKSSON, appuyé par M. McCAFFREY,
M. HAYES et M. THIAM, souscrit au point de vue de
M. Tomuschat.

54. M. Sreenivasa RAO, tout en comprenant ces réser-
ves, croit que le paragraphe 2 répond à une nécessité
d'ordre pratique et prend tout son sens lorsqu'il est lu en
liaison avec le paragraphe 1, qui énumère les cas où
l'État est ou non tenu d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir un acte déterminé ou de produire une pièce
ou de divulguer toute autre information.

55. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 23.

L'article 23 est adopté.

56. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
ajoute que le Comité de rédaction recommande la sup-
pression de l'article 28, intitulé « Non-discrimination »,
qui avait été adopté en première lecture avec beaucoup
de réticence de la part de certains membres de la Com-
mission, et à la suppression duquel plusieurs délégations
à la Sixième Commission se sont déclarées favorables.
Les mêmes divergences se sont fait jour lors de l'examen
en deuxième lecture.

57. Les arguments avancés à l'appui du maintien de
cet article sont les suivants : premièrement, le para-
graphe 1 énonce le principe universellement accepté de
non-discrimination et ne doit donc pas soulever de pro-
blème; deuxièmement, l'alinéa a du paragraphe 2 repose
sur la notion de réciprocité, elle aussi généralement ac-
ceptée; et, troisièmement, l'alinéa b a l'avantage de pré-
server la position des États parties aux conventions ré-
gionales qui prévoient un régime différent de celui
requis par les dispositions du projet d'articles.

58. Mais, le Comité de rédaction dans son ensemble a
jugé que cet article soulevait plus de problèmes qu'il
n'en résolvait. On a souligné, en particulier, que le
paragraphe 2 était en contradiction avec le paragraphe 1,
et qu'il offrait aux États une telle marge de manoeuvre
qu'il risquait d'être invoqué pour saper le principe de

l'immunité que tous les États reconnaissent dans le cas
des actes accomplis dans l'exercice des prérogatives de
la puissance publique. Le Comité de rédaction a conclu
que, bien qu'aucune des dispositions de cet article ne fût
en contradiction avec la pratique des États, il valait
mieux s'en remettre sur ce point au droit international
général, et notamment au droit des traités.

TITRES DES PREMIÈRE PARTIE (Introduction), DEUXIÈME
PARTIE (Principes généraux), QUATRIÈME PARTIE
(Immunités des États à l'égard des mesures de con-
trainte en relation avec une procédure devant un tribu-
nal) et CINQUIÈME PARTIE (Dispositions diverses)

59. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide
d'adopter les titres des première, deuxième, quatrième et
cinquième parties du projet d'articles.

Les titres des première, deuxième, quatrième et cin-
quième parties sont adoptés.

60. Le PRÉSIDENT propose que la Commission exa-
mine le point 6 de l'ordre du jour, en attendant l'issue
des consultations sur le commentaire relatif à l'alinéa d
du paragraphe 3 de l'article 17.

// en est ainsi décidé.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (A/CN.4/4373,
A/CN.4/L.456, sect. G, A/CN.4/L.465)

[Point 6 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL4

61. Le PRÉSIDENT invite M. Barboza, rapporteur
spécial, à présenter son septième rapport sur la responsa-
bilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international (A/CN.4/437).

62. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) a essayé de se
conformer à la suggestion faite par une délégation à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale tendant à
ce que la Commission fasse un examen d'ensemble de
l'état de ses travaux et indique également la direction
qu'elle entend suivre à l'avenir, au lieu de poursuivre
l'examen de la question, article par article5. Le texte des
articles présentés jusqu'à ce jour n'est donc cité dans son
rapport que pour faciliter la tâche de la Commission, et il
suggère aux membres de faire porter leur attention, non
pas sur ces textes, mais sur les questions essentielles.

63. Le débat de l'Assemblée générale a montré que, si
certains aspects de la question ne faisaient pas l'una-
nimité, un accord se dessinait bel et bien sur certains
points importants. Le Rapporteur spécial est d'avis que
l'Assemblée générale a répondu très clairement aux

3 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II ( l r e partie).
4Pour l'ébauche de plan et le texte des projets d'articles 1 à 33

présentés par le Rapporteur spécial, voir Annuaire... 1990, vol. II
(2e partie), chap. VII.

5 Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cin-
quième session. Sixième Commission, 30e séance, par. 69.
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questions que lui avait posées la Commission. La majo-
rité des délégations était hostile à l'établissement d'une
liste de substances dangereuses et favorable à la respon-
sabilité civile de l'État d'origine en cas de dommage
transfrontière causé par une activité exercée par une en-
treprise privée relevant de son autorité. Compte tenu de
ces tendances, et vu qu'il s'agit ici de développer le droit
plus que de le codifier, le Rapporteur spécial considère
que des négociations seront inévitables et pense que, plu-
tôt que de prolonger le débat sur les points qui ne font
pas actuellement l'objet d'un consensus, la Commission
devrait envisager de présenter, du moins pour certains
projets d'articles, plusieurs versions à l'Assemblée géné-
rale. Pour cela, il faudrait d'abord qu'elle cerne les prin-
cipales questions qui se posent, puis qu'elle identifie les
courants d'opinion en la matière, et enfin qu'elle suggère
les formules juridiques permettant d'exprimer ces opi-
nions. Il ne propose donc pas de rouvrir le débat général.
Le septième rapport est une tentative pour résumer et
évaluer la situation, et il appartient à la Commission de
dire si cette évaluation est juste ou fausse.

64. Une autre question préliminaire est celle de la con-
tribution de la CDI à la Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement qui doit avoir
lieu au Brésil en 1992, et de sa contribution à la Décen-
nie des Nations Unies pour le droit international. Le Co-
mité de rédaction, n'étant apparemment pas en mesure
d'examiner les articles qui lui ont été soumis, en particu-
lier ceux qui ont trait aux principes, en temps voulu pour
qu'ils puissent être présentés à cette conférence, il serait
peut-être utile de constituer un groupe de travail chargé
d'étudier plus spécialement ces principes, afin que la
Commission puisse en débattre pendant la session en
cours en vue de la Conférence de 1992.

65. Les avis sont partagés sur la nature de l'instrument
que la Commission élabore. Certains membres sont
d'avis que, si la Commission ne se souciait pas d'éla-
borer des règles en vue d'une convention qui nécessite
l'acceptation des États, elle pourrait accepter plus facile-
ment certaines hypothèses et certains projets d'articles,
mais il existe un fort courant en faveur d'une sorte de
convention-cadre. Du reste, c'est à l'Assemblée générale
qu'il appartiendra de prendre une décision définitive sur
ce point, et la Commission devrait différer sa recomman-
dation concernant la nature de l'instrument.

66. Pour résoudre le problème de l'intitulé anglais du
sujet, qui semble conférer à la Commission un mandat
plus restrictif que ne le font les autres langues, le Rap-
porteur spécial pense que le titre actuel peut être rempla-
cé par Responsibility and Jiability regarding the inju-
rions conséquences of activities not prohibited by
international law, bien qu'il ne considère pas que la
Commission doive s'occuper de ce problème pendant la
session en cours.

67. À propos du champ d'application du projet, la
principale question est de savoir si l'article premier doit
viser à la fois les activités à risque et les activités à effets
dommageables, ou si ces deux types d'activités doivent
faire l'objet de deux instruments distincts. La majorité
des membres et des délégations à la Sixième Commis-
sion semble favorable à la première solution. Même si,
dans ce cas, le champ d'application paraît quelque peu

étendu, il ne faut pas oublier toutefois que les obligations
découlant des dispositions de l'article premier ne sont
pas très lourdes.

68. S'agissant des principes qui font l'objet des arti-
cles 6 à 10 du projet, il semble que le principe fonda-
mental (art. 6), dont les termes s'inspirent du principe 21
de la Déclaration de Stockholm6, ait recueilli un large
consensus. Il en va de même pour le principe de la coo-
pération internationale (art. 7). Le principe de la préven-
tion suppose des mesures préventives afin d'éviter les
dommages transfrontières ou pour en réduire le risque au
minimum, ou, si le dommage est causé, pour minimiser
les effets dommageables. De ce principe découlent deux
types d'obligations : les obligations de procédure, qui
consistent essentiellement à évaluer les effets transfron-
tières des activités visées, à informer l'État présumé af-
fecté et à procéder à des consultations; et les obligations
unilatérales, c'est-à-dire l'adoption par les États des dis-
positions législatives, réglementaires et administratives
requises pour garantir que toutes les mesures sont prises
par les exploitants pour prévenir les dommages, réduire
le risque de dommages ou limiter les effets dommagea-
bles qui se sont produits sur le territoire de l'État
d'origine. Le principe de la réparation (art. 9) devrait re-
fléter l'avis exprimé à la Sixième Commission par la
majorité des délégations, selon lequel la réparation est à
la charge de l'exploitant conformément au mécanisme de
la responsabilité civile, l'État assumant une responsabili-
té subsidiaire; cela est conforme à plusieurs conventions
régissant les activités spécifiques. Le principe énoncé
dans le projet d'article 9 doit donc être reformulé. La
Commission pourrait aussi envisager d'étendre la res-
ponsabilité de l'État aux cas où la victime ne peut obte-
nir entièrement réparation parce que l'exploitant n'est
pas en mesure d'indemniser l'intégralité du dommage ou
lorsque la partie responsable ne peut être identifiée. La
question devrait se régler par voie de négociations entre
l'État d'origine et l'État présumé affecté, comme indiqué
dans le rapport. Le principe de la non-discrimination
(art. 10) a donné lieu à très peu d'objections, car il paraît
absolument nécessaire au bon fonctionnement du sys-
tème de la responsabilité civile.

69. À propos de l'article 2, qui a trait, notamment, aux
activités dangereuses, le Rapporteur spécial rappelle que
la plupart des délégations à la Sixième Commission se
sont prononcées en faveur d'une définition générale des
activités à risque, jugeant inutile et inapproprié l'établis-
sement d'une liste des substances dangereuses. Il serait
préférable, à son avis, de faire figurer dans une annexe
une liste de substances, de caractère purement indicatif,
qui permettrait de déterminer quelles sont les activités
qui, mettant en jeu l'une des substances visées, présen-
tent un risque important de dommages transfrontières.
Toutefois, c'est à la Commission d'en décider.

70. La question de la prévention est traitée à part et
plus en détail dans le rapport. Les obligations de procé-
dure posent ici un problème, en ce sens qu'il paraît diffi-
cile d'imposer des obligations de ce genre aux États
lorsqu'il s'agit d'un régime juridique aussi général que

6 Rapport de la Conférence des Nations Unies sur l'environ-
nement, Stockholm, 5-16 juin 1972 (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.73.II.A.14), première partie, chap. Ier.
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celui qui est envisagé dans le projet d'articles. Cepen-
dant, ces obligations sont suffisamment établies en droit
international et les États exigent habituellement une au-
torisation préalable pour des activités du type décrit à
l'article premier afin de protéger leur propre population.
Il faudrait donc simplifier la procédure, en prévoyant
éventuellement une certaine participation de l'État pré-
sumé affecté aux procédures d'autorisation de l'activité
en cause. En outre, la procédure ne devrait pas être une
condition préalable de l'autorisation, étant entendu que
la responsabilité de l'État d'origine serait engagée en cas
de dommage effectif. D'autre part, aucun Etat ne peut
être obligé de supporter un dommage important ou un
risque également important de dommages. C'est là
qu'interviennent la notion d'interdiction d'une activité et
la nécessité d'établir un seuil en l'espèce, lui-même lié à
la notion de seuil du dommage ou du risque, en tenant
compte de l'équilibre des intérêts, et donc des facteurs
prévus à l'article 17 du projet. Il reste à savoir comment
régler les différends éventuels : la Commission devra dé-
cider si ce sera au moyen d'un système obligatoire ou de
la manière prévue par le droit international général.
Comme indiqué, la prévention comprend des obligations
de procédure et des mesures unilatérales. Si les premiè-
res peuvent être ou ne pas être d'exécution obligatoire
selon le cas, en revanche les secondes devraient, de
l'avis de certains, être obligatoires, ce qui signifie que
leur violation entraînerait les conséquences prévues par
le droit international général.

71. Le dernier chapitre du rapport traite de la responsa-
bilité de l'État et de la responsabilité civile. Une majorité
se dessine en faveur d'une responsabilité supplétive de
l'État. La question qui se pose ici est de savoir s'il de-
vrait y avoir une responsabilité « originale » de l'État
lorsqu'il n'est pas possible d'identifier l'auteur du dom-
mage, et si l'État sera tenu de notifier, d'informer et de
consulter les États présumés affectés. S'agissant de la
responsabilité civile, le rapport envisage trois possibili-
tés. La première possibilité serait de ne pas prévoir la
responsabilité civile dans le projet. Toutefois, la Sixième
Commission a déjà rejeté cette approche. La deuxième
possibilité consisterait à viser uniquement le rapport
entre la responsabilité de l'État et la responsabilité ci-
vile —auquel cas les plaignants devraient s'en remettre à
la législation de l'État d'origine. La troisième possibilité
serait de placer, dans le projet d'articles, des dispositions
propres à assurer l'application du principe de la non-
discrimination et de certaines autres normes internatio-
nales. Le rapport envisage également la question de
l'attribution de la responsabilité (channelling), à laquelle
il n'est pas aisé de répondre dans le cadre d'un ins-
trument de caractère général. Trois solutions sont possi-
bles à ce sujet : premièrement, ne pas aborder la question
dans les articles, et laisser au juge le soin de décider qui
sont les responsables selon les principes du droit national
existant, solution qui était retenue dans le sixième rap-
port7; deuxièmement, établir des critères en vertu des-
quels la responsabilité serait imputée à celui qui exerce
le contrôle de l'activité au moment de l'événement, solu-
tion retenue dans le projet européen8; et, troisièmement,

obliger les États à prévoir dans leur droit interne l'attri-
bution de la responsabilité d'une activité, selon l'activité
visée.

72. Pour ce qui est de la responsabilité pour dommage
causé à l'environnement dans les espaces ne relevant pas
des juridictions nationales (global commons), le Rappor-
teur spécial ne pense pas que la Commission soit en me-
sure d'examiner cette question dans l'immédiat, car elle
ne dispose pas encore de tous les éléments d'information
qui lui seraient nécessaires pour se prononcer.

73. En conclusion, le Rapporteur spécial souligne qu'il
ne désire pas la réouverture d'un débat général sur le
projet d'articles. Il a simplement essayé dans son rapport
d'évaluer la situation telle qu'elle se présente actuelle-
ment et d'envisager certaines méthodes de travail.

74. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial
pour la présentation de son septième rapport.

Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (suite) [A/CN.4/L.447, A/CN.4/L.462 et
Add.l et Corr.l, Add.2 et Corr.l et Add.3 et
Corr.l, ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES

EN DEUXIÈME LECTURE9 (suite)

ARTICLE 17 (Navires dont un État est le propriétaire ou
l'exploitant) [fin]

75. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'alinéa d du paragraphe 3 de l'article 17.

76. M. OGISO (Rapporteur spécial) donne lecture du
texte révisé du commentaire relatif à l'alinéa d du
paragraphe 3 de l'article 17 :

L'alinéa d du paragraphe 3 a été ajouté en deuxième lecture en ré-
ponse à une suggestion faite par un gouvernement devant la Sixième
Commission, lors de la quarante-cinquième session de l'Assemblée
générale. Bien que les dispositions du paragraphe 3 aient un caractère
purement indicatif, la Commission a jugé utile cet exemple supplé-
mentaire, vu l'importance que la communauté internationale attache
aux questions d'environnement et au problème toujours aussi aigu de
la pollution du milieu marin par les navires. Comme cet alinéa ne fi-
gurait pas dans le texte de l'ancien article 18 adopté en première lec
ture, la Commission et le Comité de rédaction ont examiné la question
en détail.

L'alinéa d, comme les alinéas a à c, ne sert qu'à illustrer les cas
dans lesquels les dispositions du paragraphe 1 trouveraient à s'ap-
pliquer, et ne modifie ni le sens fondamental ni,la portée de l'ex-
ception à l'immunité des États visée au paragraphe 1. Il ne pose pas
non plus de règle de fond concernant la légitimité ou la recevabilité
d'une demande en réparation. C'est au tribunal compétent qu'il re-
vient de décider si un motif de plainte peut ou non donner lieu à une
action.

Les mots « conséquences de » traduisent la crainte de certains
membres de la Commission à l'idée qu'une simple mention de la pol-
lution du milieu marin par les navires, sans autre précision,
n'encourage les demandes abusives ou des demandes qui ne soient
justifiées par aucune perte ou aucun dommage tangible pour le de-
mandeur. Cependant, un membre, jugeant qu'une formule plus restric-

7 Annuaire... 1990, vol. II (lre partie), doc. A/CN.4/428 et Add.l.
8 Conseil de l'Europe, document CDCJ (89) 60, Strasbourg, 8 sep-

tembre 1989.

9 Pour le texte des projets d'articles adoptés provisoirement par la
Commission en première lecture, voir Annuaire... 1986, vol. II (2e

partie), p. 8 à 12.
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tive, telle que « conséquences dommageables », aurait été préférable,
a réservé sa position sur cet alinéa. Selon d'autres membres, en revan-
che, cette crainte n'était pas fondée, car aucun tribunal n'admettrait
une demande abusive ou vexatoire, et que, par surcroît, les règles rela-
tives à l'immunité des États n'avaient pas pour fonction d'empêcher
des demandes pour des considérations de fond.

77. M. TOMUSCHAT, parlant également au nom de
M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ, de M. Sreenivasa RAO
et de M. SHI, approuve ce commentaire, dans la mesure
où le mot « tangible » a été ajouté au troisième
paragraphe, après les mots « aucune perte ou aucun
dommage ». Ce mot introduit une nuance qui lui paraît
nécessaire. Par ailleurs, il conviendra de souligner que
cet article n'établit pas de norme de fond concernant la
légitimité ou la recevabilité proprement dite d'une de-
mande et qu'il ne modifie en rien le droit actuellement
applicable en la matière.

78. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide
d'adopter le texte du commentaire lu par le Rapporteur
spécial.

// en est ainsi décidé.

79. M. SOLARI TUDELA peut approuver l'alinéa d
du paragraphe 3 de l'article 17, avec ou sans crochets,
bien qu'à son avis l'expression mise entre crochets soit
superflue, puisque la pollution du milieu marin est elle-
même une conséquence et que, lorsqu'il y a pollution, il
y a nécessairement perte ou dommage.

80. M. HAYES précise qu'il s'associe aux réserves qui
ont été formulées au sujet de la deuxième partie du para-
graphe 2 de l'article 17.

81. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'entend pas d'ob-
jection, il considérera que la Commission décide
d'adopter l'article 17 dans son ensemble.

L'article 17 est adopté.

82. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
signale aussi que le Comité a examiné la question de
l'immunité des aéronefs en service commercial dont un
État a la propriété ou l'exploitation. Le Comité a noté
que, dans son deuxième rapport10, le Rapporteur spécial
s'était penché sur cette question et avait passé en revue
les traités régissant le droit international de l'aviation ci-
vile, en précisant notamment que les aéronefs utilisés
dans des services militaires, de douane ou de police
étaient réputés jouir de l'immunité. Le Rapporteur spé-
cial ajoutait que, hormis cette règle, il ne semblait pas y
avoir de règle précise conférant l'immunité aux aéronefs
et que la pratique des États manquait de clarté. Il jugeait
préférable, en conclusion, d'aborder la question dans un
commentaire, sans prévoir de disposition spéciale dans
le projet d'articles.

83. Le Comité de rédaction a également envisagé
d'ajouter au projet d'articles des règles sur l'immunité
des aéronefs et des objets lancés dans l'espace extra-
atmosphérique. Il a constaté que la question était com-
plexe et que la définition des diverses catégories

10 Voir Annuaire... 1989, vol. II (lre partie), doc. A/CN.4/422 et
Add.l.

d'aéronefs — avions présidentiels, aéronefs civils affré-
tés par les pouvoirs publics pour des opérations de se-
cours, aéronefs utilisés par les missions diplomatiques,
etc. — exigerait une analyse approfondie des conven-
tions et des lois nationales en vigueur, ainsi que de la ju-
risprudence. Or, faute de temps et de documentation, il
n'a pu qu'examiner brièvement un projet d'article rédigé
à sa demande par le Rapporteur spécial. Cela dit, le Co-
mité de rédaction reconnaît l'actualité de la question et
est conscient que l'absence de dispositions consacrées
aux aéronefs dans le projet d'articles pourra passer pour
une lacune, compte tenu en particulier du principe géné-
ral énoncé à l'article 5. Il tient donc à appeler l'attention
de la Commission sur la question du statut, du point de
vue de l'immunité, des aéronefs et des objets lancés dans
l'espace extra-atmosphérique. Peut-être la Commission
voudra-t-elle à son tour appeler l'attention de l'As-
semblée générale sur cette question.

84. Le Président du Comité de rédaction précise que
M. Pellet s'est déclaré favorable à la présence, dans le
projet d'articles, de dispositions sur l'immunité des aéro-
nefs et des objets lancés dans l'espace extra-atmos-
phérique.

ADOPTION DU PROJET D'ARTICLES
EN DEUXIÈME LECTURE

85. Le PRÉSIDENT invite la Commission à se pro-
noncer sur l'ensemble du projet d'articles, tel que mo-
difié.

L'ensemble du projet d'articles sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens, tel qu'il a
été modifié, est adopté en deuxième lecture.

HOMMAGE AU RAPPORTEUR SPÉCIAL

86. Le PRÉSIDENT remercie les présidents du Comité
de rédaction des quarante-deuxième et quarante-troi-
sième sessions de la Commission, M. Mahiou et
M. Pawlak, respectivement, ainsi que le Rapporteur spé-
cial, M. Ogiso, pour le travail qu'ils ont fourni afin de
permettre à la Commission d'achever l'examen de cette
question. Il reste à la Commission à formuler ses recom-
mandations à l'Assemblée générale sur la suite à donner
au projet d'articles, mais, pour l'instant, la Commission
voudra sans doute exprimer sa gratitude au Rapporteur
spécial. Le Président propose, en conséquence, d'adopter
un projet de résolution qui se lit comme suit :

« La Commission du droit international,

« Ayant adopté le projet d'articles sur les
immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens,

« Exprime au Rapporteur spécial, M. Motoo Ogiso,
sa profonde reconnaissance et ses chaleureuses félici-
tations pour la remarquable contribution que son zèle
et son dévouement ont apportée à l'établissement du
projet d'articles sur les immunités juridictionnelles
des États et de leurs biens et pour les résultats obtenus
dans son élaboration. »
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87. M. JACOVIDES appuie cette proposition, en ajou-
tant que tous les membres de la Commission ne peuvent
que s'incliner devant la qualité du travail effectué par
M. Ogiso.

Le projet de résolution est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

2222e SEANCE

Mardi 11 juin 1991, à 10 heures

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : M. Al-Khasawneh, M. Barboza, M. Bar-
segov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Francis,
M. Graefrath, M. Hayes, M. Jacovides, M. .Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas
interdites par le droit international (suite)
[A/CN.4/4371, A/CN.4/L.456, sect G, A/CN.4/
L.465]

[Point 6 de l'ordre du jour]

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL2 (suite)

1. M. JACOVIDES, après avoir félicité le Rapporteur
spécial pour les progrès enregistrés sur une question ar-
due, qui offre ample matière à réflexion, dit que les prin-
cipes sous-jacents recueillent un accord suffisamment
large pour permettre à la Commission de mener à terme
ses travaux. Néanmoins, il conviendrait de ne décider
qu'ultérieurement, compte tenu des observations des
gouvernements exposées à l'Assemblée générale ou par
écrit, de la forme définitive à donner au projet d'ar-
ticles — convention, code de conduite ou autre ins-
trument de caractère juridique. Il serait utile aussi que les
résultats des travaux de la Commission, et en particulier
les projets d'articles rédigés par le Rapporteur spécial et
renvoyés au Comité de rédaction, soient présentés à la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le

1 Reproduit dans Annuaire... 199], vol. II (lre partie).
2 Pour l'ébauche de plan et le texte des projets d'articles 1 à 33

présentés par le Rapporteur spécial, voir Annuaire... 1990, vol. II
(2e partie), chap. VII.

développement qui doit se tenir au Brésil en 1992. La
Commission apporterait ainsi sa contribution aux efforts
déployés dans le monde pour protéger l'envi-
ronnement — démarche qui mérite un rang de priorité
élevé en cette Décennie des Nations Unies pour le droit
international. Cela dit, M. Jacovides ne sous-estime nul-
lement les difficultés qui continueront de surgir et qu'il
faudra résoudre. Par exemple, il importera de s'attaquer
au problème de la méthode et de procéder à une évalua-
tion d'ensemble de l'état des travaux, de la direction à
suivre et du rythme à adopter. Il se peut que la démarche
ne soit pas orthodoxe, mais le sujet ne l'est pas lui non
plus, car il relève davantage du développement progres-
sif du droit que d'une codification, et il devrait être abor-
dé en conséquence.

2. La réponse de la Sixième Commission aux deux
questions de principe que lui posait la Commission dans
son rapport sur sa quarante-deuxième session (A/45/10)3

constitue un élément positif. Forte de ce précédent, la
Commission souhaitera peut-être poser d'autres ques-
tions de principe à l'Assemblée générale : ces échanges
entre les deux organes seraient particulièrement utiles
dans un domaine du droit aussi nouveau. Cela ne signifie
naturellement pas que la Commission doive simplement
se décharger de ses responsabilités sur l'Assemblée gé-
nérale. Il existe de nombreux éléments d'ordre juridique
et une abondante pratique des États, ainsi que de nom-
breux traités, en particulier des traités régionaux, qui ont
un rapport avec la matière et qui devraient être analysés
avant tout.

3. Le Rapporteur spécial a raison d'inviter la Commis-
sion à se pencher, non pas sur les projets d'articles qu'il
lui a déjà soumis, mais sur certaines questions importan-
tes. La première de ces questions — qui concerne la na-
ture de l'instrument — pourrait, comme le Rapporteur
spécial l'a déclaré à une session antérieure, attendre que
des articles cohérents, raisonnables, pratiques et politi-
quement acceptables soient rédigés4, avant de décider de
recommander que les articles fassent l'objet d'un projet
de convention ou de quelque autre instrument juridique.

4. En ce qui concerne le titre du sujet, M. Jacovides es-
time judicieux d'employer, dans le texte anglais, les
mots responsibility and liability et de remplacer le mot
acts par activities : cela serait plus conforme à l'évo-
lution du champ d'application du sujet, qui devrait
s'étendre aux activités à risque et aux activités à effets
nocifs. Les principes fondamentaux sur lesquels repose
le sujet sont acceptables, encore qu'il convienne de re-
voir le libellé de certains des articles qui leur sont consa-
crés.

5. Pour ce qui est des obligations de procédure concer-
nant la prévention, l'obligation de diligence devrait être
une obligation stricte. De même, en l'absence de méca-
nisme de règlement des différends conformément à
l'Article 33 de la Charte des Nations Unies, un système
obligatoire de règlement des différends devrait être insti-
tué. Comme M. Jacovides le préconise depuis long-
temps, un système général de règlement des différends
par tierce partie doit faire partie intégrante de tout traité

3 Annuaire... 1990, vol. II (2e partie), par. 531.
4 Annuaire... 1987, vol. II (2e partie), p. 50 et 51, par. 192.




