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nités, car tous les pays accordent l'immunité en même
temps qu'ils en bénéficient.

33. La méthode inductive dont il a été question dans les
interventions de la presque totalité des membres est utile
et indispensable. Elle suppose l'investigation de toutes les
sources et, en particulier, de la jurisprudence des Etats
qui constitue la seule source directement disponible. Les
autres sources indirectes qu'il faut aussi analyser sont la
pratique des gouvernements, des administrations, des or-
ganes législatifs, la pratique conventionnelle et la doc-
trine. Quand la pratique des Etats n'est pas claire, la
Commission n'est pas tenue d'essayer de codifier les
règles. Elle ne peut que chercher à déterminer les ten-
dances et à les préciser. A cet égard, le Rapporteur spé-
cial estime, comme plusieurs membres, que la Commis-
sion doit adopter une démarche souple et équilibrée
pour tenter d'harmoniser tous les points de vue sur le
sujet.

34. Dans les cinq rapports qu'il a présentés, le Rappor-
teur spécial a volontairement évité de se référer à l'im-
munité absolue, fonctionnelle ou restrictive. Il a évité
aussi toute distinction entre les acta jure imper H et les
acta jure gestionis car, comme l'a fait observer M. Ou-
chakov, une telle distinction est impossible. Il est recon-
naissant à M. Ouchakov de son mémorandum constructif
(A/CN.4/371) dont chacun pourra tirer nombre d'ensei-
gnements utiles. En particulier, M. Ouchakov fait ob-
server que

[...] l'immunité à l'égard d'une juridiction étrangère ne signifie
nullement que l'Etat qui en bénéficie peut ne pas tenir compte de
l'ordre légal de l'autre Etat dans la sphère de juridiction de ce der-
nier. Bien au contraire, il est dans l'obligation de respecter stricte-
ment l'ordre légal intérieur de cet autre Etat. En particulier, il ne
peut excercer, dans le cadre de l'ordre légal de l'autre Etat, que les
activités admises par ce dernier. Chaque Etat a en outre l'obligation
de ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures d'un autre Etat.
(Ibid., par. 7.)

M. Ouchakov ajoute que

[...] depuis les années 30, l'Union soviétique ne conclut pratiques
ment plus de marchés commerciaux avec des personnes physiques
ou morales étrangères. De tels marchés sont conclus par les
organismes soviétiques de commerce extérieur et autres personne-
morales de droit national, qui, en cette qualité, ne bénéficient d'au-
cune immunité à l'égard des juridictions étrangères. (Ibid., par. 19.)

35. Ainsi, les marchés commerciaux conclus par les
sociétés de commerce extérieur et autres personnes mo-
rales de droit national soviétique ne soulèvent pas de
difficultés. Toutefois, ce n'est là qu'une des façons d'abor-
der le problème des activités commerciales, et il en existe
beaucoup d'autres. Comme M. Riphagen l'a fait ob-
server en citant les Principles of Public International Law
d'Ian Brownlie, tout pays peut adopter une législation
nationale et nul ne peut soulever d'objections à son
égard (1763e séance, par. 18). La Commission a, de la
sorte, beaucoup à faire pour rapprocher les points de vue
divergents et résoudre les conflits d'intérêts de manière
équilibrée.

36. Quant à la question qui a été soulevée par M. Ogiso,
par sir Ian Sinclair (1763e séance) et par M. Lacleta
Munoz (1764e séance) à propos de l'article 4 du projet

et qui a été traitée dans le deuxième rapport8, le Rappor-
teur spécial est entièrement d'accord avec M. Ouchakov
qui estime qu'on ne peut toucher aux conventions déjà en
vigueur et que, si les diplomates jouissent d'immunités, les
Etats eux aussi doivent jouir d'immunités (A/CN.4/371,
par. 4). Le principe correspondant est consacré par l'ar-
ticle 31 de la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques. Il n'en reste pas moins qu'en vertu du
paragraphe 7 de l'article 2 de la loi du Royaume-Uni,
State Immunity Act 1978, le chef d'une mission diploma-
tique étrangère au Royaume-Uni peut renoncer à l'immu-
nité ou se soumettre à la juridiction au nom de l'Etat
étranger.

37. La Commission devra donc accorder plus de temps
à l'examen de l'article 4 du projet et étudier plus attenti-
vement les aspects sur lesquels les Conventions de Vienne
sur les relations diplomatiques et sur les relations consu-
laires, la Convention sur les missions spéciales et la Conven-
tion de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractère
universel sont restées muettes. Il lui faudra revenir aussi
sur l'article 6 du projet pour le remanier et mieux expri-
mer les vues des membres de la Commission. La question
de l'exécution soulevée par M. Jagota (1764e séance) et
M. Yankov sera traitée par la suite, dans la quatrième
partie du projet d'articles.

38. En ce qui concerne le libellé de l'article 13 du projet,
le Rapporteur spécial avait reçu pour instruction d'indi-
quer les domaines dans lesquels des exceptions pourraient
être apportées. La formule « Sauf accord contraire » a
donc été introduite au début des projets d'articles 12 à 15
pour donner au texte la souplesse voulue.

La séance est levée à 18 heures.

8 Annuaire... 1980, vol. II (l r c partie), p. 195, doc. A/CN.4/331
et Add.l.
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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/357 \ A/CN.4/363 et Add.l2, A/CN.4/
3713, A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Room
Doc.l et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL 4 (suite)

ARTICLE 13 (Contrats de travail)5 [fin]
1. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), poursui-
vant le résumé des débats sur l'article 13 commencé à la
séance précédente, dit que, comme M. Ouchakov l'ajus-
tement fait observer (1764e séance), cet article ne s'ap-
plique pas aux agents ou fonctionnaires permanents du
gouvernement d'un Etat étranger qui travaillent sur le
territoire de l'Etat du for et dont les contrats de travail
sont régis, dans la plupart des cas, par le droit adminis-
tratif de l'Etat étranger. Il vise plutôt le personnel local
qui est employé par l'Etat étranger sur le territoire de
l'Etat du for et dont les contrats de travail sont normale-
ment régis par le droit du travail de l'Etat du for.
2. Comme le précise le projet d'article 4, le projet d'ar-
ticle 13 n'a pas trait aux immunités des agents diploma-
tiques ou consulaires, ou des membres des missions
spéciales ou permanentes. Cependant, son champ d'appli-
cation n'est pas aussi étroit qu'on pourrait le penser,
comme en témoignent les nombreux exemples, cités par
les membres de la Commission, d'activités menées par les
Etats sur le territoire des autres Etats et nécessitant l'em-
ploi de personnel local à tous les niveaux. Le projet
d'article 13 concerne donc l'immunité juridictionnelle de
l'Etat étranger à l'égard des tribunaux de l'Etat du for
dans les affaires concernant non seulement les contrats
de travail proprement dits mais aussi la sécurité sociale,
les assurances médicales et les indemnités de licenciement.
Etant donné que les Conventions de Vienne sur les rela-
tions diplomatiques et sur les relations consulaires, la
Convention sur les missions spéciales et la Convention
de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs rela-
tions avec les organisations internationales de caractère
universel ne traitent pas des immunités des Etats propre-

1 Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. II (l r e partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
3 Idem.
* Les textes des projets d'articles examinés par la Commission

à des précédentes sessions sont reproduits comme suit :
Première partie du projet : a) art. 1er révisé et commentaire

y relatif adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 104 ; b) art. 2 : ibid., p. 100, note 224 ;
texte révisé (par. 1, al. a) : ibid., p. 104; c) art. 3, 4 et 5 : ibid.,
p. 100, notes 225, 226 et 227.

Deuxième partie du projet : d) art. 6 et commentaire y relatif
adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 139 ; e) art. 7, 8 et 9 et commentaires
y relatifs adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire...
1982, vol. II (2e partie), p. 105 et suiv. ; / ) art. 10 révisé : ibid.,
p. 99, note 218.

Troisième partie du projet : g) art. 11 et 12 : ibid., p. 99, notes 220
et 221 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237.

6 Pour le texte, voir 1762e séance, par. 1.

ment dites, la Commission devra se montrer très prudente
au sujet de l'article 4 du projet. Si les ambassades, les
postes consulaires, les missions spéciales et les missions
permanentes doivent être exempts de la juridiction des
tribunaux de l'Etat du for compétents en matière de
conflits du travail, il faudra l'indiquer clairement dans un
nouveau paragraphe 3 du projet d'article 13.
3. A la question de savoir pourquoi il a proposé le projet
d'article 13 s'il n'existe pas de pratique judiciaire claire et
cohérente en faveur de la restriction de l'immunité dans
les affaires concernant les contrats de travail, M. Sucha-
ritkul répond qu'il ne suffit pas d'examiner la pratique
judiciaire. Il faut aussi prêter attention à la pratique gou-
vernementale, aux législations nationales et aux conven-
tions internationales qui vont effectivement dans le sens
de la limitation de l'immunité en matière de contrats de
travail. A cet égard, les membres de la Commission
paraissent s'accorder à reconnaître qu'il faut désormais
s'attacher à concilier les points de vue divergents et les
intérêts opposés.
4. Quant au libellé du projet d'article 13, M. Sucharitkul
dit qu'il faudra expliciter le sens de l'expression « contrat
de travail » dans le commentaire et étudier de plus près
sa traduction en espagnol. Il faudra aussi préciser que
l'expression « Sauf accord contraire », au paragraphe 1,
vise uniquement un accord exprès entre l'Etat du for et
l'Etat étranger, et non un accord entre les parties au
contrat de travail. Il s'agit là d'une clause de sauvegarde
qui explique la règle supplétive énoncée dans le projet
d'article 13.
5. Les mots « le refus d'employer une personne ou le
renvoi d'un employé » ont été employés à l'alinéa a du
paragraphe 2 pour essayer de maintenir l'équilibre qu'exige
la méthode inductive. Toutefois, on pourrait modifier
la première partie de ce membre de phrase ((( le refus
d'employer une personne ») de façon à bien préciser que
l'alinéa a du paragraphe 2 vise le cas où un Etat étranger
manque à son obligation d'employer une personne déter-
minée. Le terme « renvoi » peut désigner la résiliation
d'un contrat de travail, le licenciement d'un salarié ou le
refus de le réemployer ou de le nommer à nouveau. Dans
ce cas, aucune action ne peut être intentée contre l'Etat
étranger.
6. A l'alinéa c du paragraphe 2, on pourrait remplacer
les mots a résident de l'Etat du for » par les mots « rési-
dent habituel de l'Etat du for », comme M. Ogiso l'a
proposé (1766e séance) et ajouter à la fin les mots « sauf
accord contraire donné par écrit », conformément à la
suggestion de M. Evensen (1763e séance). Tel qu'il est
rédigé, cet alinéa tient compte de la question de la double
nationalité mentionnée par McCaffrey (1765e séance) ;
néanmoins il faudrait peut-être y apporter quelques modi-
fications mineures pour que cela soit bien clair.
7. Un des principaux aspects visés à l'alinéa d du para-
graphe 2 concerne les prestations de sécurité sociale qui
doivent être versées aux salariés des Etats étrangers et
peuvent donner lieu à des mesures d'exécution de la part
des tribunaux de l'Etat du for. Un développement pro-
gressif est nécessaire à cet égard pour garantir une cer-
taine souplesse et assurer des relations harmonieuses
entre les Etats conformément à la théorie du consentement.
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8. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objections il
considérera que les membres de la Commission convien-
nent de renvoyer le projet d'article 13 au Comité de
rédaction.

// en est ainsi décidé6.

ARTICLE 14 (Dommages corporels ou matériels) et
ARTICLE 15 (Propriété, possession et usage de biens)7

9. M. MALEK bornera ses remarques au projet d'ar-
ticle 14, qui ne paraît pas présenter une complexité parti-
culière. De toutes les exceptions à la règle de l'immunité
des Etats proposées par le Rapporteur spécial, celle qui
fait l'objet de l'article 14 est des plus justifiées pour les
raisons clairement expliquées dans son cinquième rap-
port (A/CN.4/363 et Add.l, par. 63 à 75).
10. Sans revenir en détail sur ces raisons, M. Malek
insiste sur le fait que cette exception ne porte pas atteinte
au principe de la souveraineté et de l'égalité souveraine
des Etats. Comme le dit le Rapporteur spécial

Lorsqu'un Etat étranger est appelé à réparer un préjudice corporel
ou matériel dont il est responsable, sa souveraineté et son autorité
en tant qu'Etat ne sont pas mises en cause ; il ne fait qu'agir comme
toute autre partie consciente de ses responsabilités. Un Etat peut
faire preuve d'humanité et de compassion sans rien perdre des attri-
buts de sa souveraineté et de sa qualité d'Etat. (Ihid., par. 75.)

L'exception considérée a aussi pour effet de prévenir un
déni de justice :

[...] L'absence d'une juridiction compétente et l'absence d'une
législation applicable livreraient la victime du préjudice au bon vou-
loir de l'Etat étranger, qui pourrait ou non lui verser une indem-
nité [...]. Le droit et la justice exigent que des voies légales restent
ouvertes pour la réparation d'un préjudice, même lorsque l'auteur
de ce préjudice est un sujet de droit public. (Ibid., par. 70.)

11. Par ailleurs, si, comme dans le cas des exceptions à
la règle de l'immunité admises dans les conditions indi-
quées dans le projet d'article 13, la pratique des Etats
peut paraître insuffisante pour déterminer le fondement
juridique des exceptions prévues à l'article 14, on y per-
çoit néanmoins une tendance de plus en plus nette en
faveur de ces exceptions. Ainsi que le Rapporteur spécial
le fait judicieusement remarquer,

[...] Le problème auquel la communauté internationale est confron-
tée n'est pas tant de savoir s'il convient ou non de restreindre l'ap-
plication de la règle de l'immunité des Etats, mais plutôt de savoir
comment il convient d'autoriser l'exercice de la compétence territo-
riale dans ce cas particulier. (Ibid., par. 99.)

12. Dans le cas de l'article 13, M. Malek s'était pro-
noncé à la 1764e séance en faveur du maintien de l'ex-
pression « Sauf accord contraire « au début du para-
graphe 1. En l'espèce, il ne voyait pas d'inconvénient
majeur à déroger à l'exception selon laquelle un Etat
n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux d'un
autre Etat lorsqu'il s'agit d'actions concernant un contrat
de travail conclu dans les conditions précisées par cette
disposition. Cette dérogation aura peut-être pour effet de

8 Voir la décision du Comité de rédaction concernant le projet
d'article 13, 1805e séance, par. 59 in fine.

' Pour les textes, voir 1762e séance, par. 1.

ne pas assurer à l'exception qui fait l'objet de l'article 13
le caractère d'une règle générale et uniforme et de rétablir
la règle de l'immunité dans un domaine où elle est de
moins en moins facilement acceptée. Toutefois, elle peut
être envisagée pour concilier les diverses conceptions de
la règle de l'immunité juridictionnelle des Etats. Il en va
différemment de l'usage fait de cette expression au début
de l'article 14. La dérogation qu'elle permettrait ne se
justifie pas pour les motifs qui viennent d'être indiqués.
Il faudrait la supprimer si l'on veut que l'article 14
s'intègre dans l'ordre juridique international comme une
règle générale et uniforme.
13. Enfin, l'exception à l'immunité des Etats ne joue
qu'à une double condition territoriale — l'article 14
reprenant en cela l'article 11 de la Convention européenne
de 1972 sur l'immunité des Etats8 : d'une part, les préju-
dices corporels ou matériels donnant lieu à l'action doi-
vent résulter d'un fait survenu sur le territoire du for ;
d'autre part, l'auteur du fait dommageable doit avoir été
présent sur le territoire au moment où ce fait est survenu.
Il semble que, mis à part la convention citée, la pratique
des Etats ne retienne que la première condition territo-
riale, qui se justifie sans difficulté. On discerne mal, en
revanche, le fondement juridique de la seconde. Le Rap-
porteur spécial dit lui-même que

[...] La seule condition dont devraient être assorties ces dérogations
devrait être que le dommage corporel ou matériel résultant d'un acte
accompli par un Etat étranger ou l'un de ses organes, organismes ou
mécanismes, dans l'exercice de la puissance publique soit survenu
sur le territoire de l'Etat du for. {Ibid., par. 65.)

Pour prendre un exemple pratique, quelle serait, selon
l'article 14, la recevabilité d'une action en réparation d'un
préjudice corporel — un décès — résultant d'un fait
survenu sur le territoire de l'Etat du for, alors qu'il ne
reste sur place que des complices ou que le décès survient
au moment où l'auteur du fait dommageable se trouve de
l'autre côté de la frontière ?
14. M. EVENSEN dit que, pour le projet d'article 14
sur les dommages corporels ou matériels résultant de faits
ou d'omissions imputables à un Etat étranger, le Rappor-
teur spécial a examiné dans son cinquième rapport
(A/CN.4/363 et Add.l) la pratique des Etats en se référant
aux décisions juridiques, aux législations nationales et
aux conventions internationales. Il a pris aussi en consi-
dération la doctrine internationale, notant que, en cas de
dommage corporel ou matériel,

[...] il semble que les auteurs contemporains, qui vont tous dans
le sens de la tendance restrictive, soient de plus en plus favorables à
l'admission d'une exception au principe de l'immunité des Etats.
{Ibid., par. 96.)

15. Le Rapporteur spécial déclare que
[...] le droit international coutumier ne prévoit pas l'exercice de

la juridiction lorsque l'acte ou l'omission incriminé est imputable à
un Etat étranger. {Ibid., par. 68.)

Il conclut cependant
[...] qu'il se dégage une tendance de plus en plus nette en faveur

de l'ouverture d'une voie de recours aux particuliers ayant subi le
préjudice corporel ou dont les biens ont été perdus ou endommagés.
{Ibid., par. 99.)

Ibid., note 7.
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Le principe qui est à l'origine du projet d'article 14 est
acceptable, mais il ne faut pas perdre de vue que le droit
coutumier n'est pas la seule source du droit des nations
et le seul élément qui puisse guider la Commission dans
ses travaux. La tendance qui se dégage en faveur de
l'exercice de la juridiction dans les cas visés par le projet
d'article 14 peut aussi être fondée sur les principes géné-
raux de justice et de mesure qu'un certain nombre d'Etats
mettent en pratique et qui peuvent être considérés comme
des éléments de l'ordre public général dont M. Thiam a
parlé à la 1764e séance.

16. Dans son rapport (ibid., par. 66 et 67), le Rappor-
teur spécial examine le principe du locus delicti commissi
et exprime l'opinion que la juridiction peut être exercée
dans le cas où un acte de droit international privé est
commis dans un pays, mais produit des effets dans un
autre. Il convient toutefois de faire observer que l'une des
conditions de l'exercice de la juridiction prévue par le
projet d'article 14 est que « le fait ou l'omission qui a
causé le dommage dans l'Etat du for » soit survenu sur
le territoire de cet Etat. M. Evensen n'est pas sûr que cette
disposition s'appliquera dans le cas où un acte a eu son
origine dans un pays, mais a causé un dommage qui s'est
produit dans un autre pays.

17. La dernière partie du projet d'article 14, qui subor-
donne l'exercice de la juridiction à la présence de l'auteur
du dommage dans l'Etat du for au moment où survient
le dommage, soulève aussi, selon lui, certaines difficultés.
Cette réserve semble, en effet, peu opportune à une époque
où sévit le terrorisme. Un Etat ou les autorités d'un Etat
peuvent être les auteurs d'un dommage corporel ou
matériel sans être présents dans l'Etat du for au moment
où survient ce dommage. Il faudra donc décider s'il
convient de mentionner expressément que, en cas d'actes
de terrorisme, l'Etat du for exerce sa juridiction.

18. L'expression « Sauf accord contraire », au début du
projet d'article 14, peut donner lieu à des malentendus et
soulève même divers problèmes de fond. Par exemple, si
le projet d'articles examiné sert finalement à la rédaction
d'une convention, il faudra décider si l'article 14 s'ap-
plique uniquement aux Etats parties à la convention ou
s'il doit être accepté en tant que règle générale. Il paraît
naturel de présumer que l'article 14 doit s'appliquer uni-
quement aux Etats parties à cette convention.

19. Il faudra déterminer aussi si le projet d'article 14
s'applique quand un Etat fait des réserves quant à la
renonciation à l'immunité pour certains types de dom-
mages corporels ou matériels. On est alors conduit à se
demander plus généralement si l'Etat qui signera ou rati-
fiera la future convention devra être autorisé à formuler
des réserves à l'égard de l'article 14 dans son ensemble ou
à l'égard de la renonciation à l'immunité pour certains
types de dommages corporels ou matériels particuliers.
Pour sa part, M. Evensen considère que le Rapporteur
spécial a voulu prévoir la possibilité pour les Etats de
formuler des réserves et d'adopter des conventions bila-
térales ou régionales fondées sur des principes différents
de celui qui est à l'origine du projet d'article 14, ce qui
explique peut-être la présence de l'expression « Sauf
accord contraire », au début du projet d'article 14.

20. Enfin, M. Evensen propose que, dans la première
partie du projet d'article, le membre de phrase qui suit
les mots « tribunaux d'un autre Etat » soit modifié
comme suit : « à l'égard d'une action concernant un
décès ou un dommage corporel ou concernant un dom-
mage à des biens corporels ou la perte de ce type de
biens, ... ».

21. M. AL-QAYSI dit que le projet d'article 14 a pour
objet de déterminer si l'immunité juridictionnelle s'ap-
plique en cas de dommages corporels ou matériels résul-
tant d'un acte ou d'une omission imputable à un Etat
étranger ou à l'un de ses organes, organismes ou méca-
nismes, même si l'acte ou l'omission est commis dans
l'exercice de la puissance publique. A cet égard, le Rap-
porteur spécial indique dans son cinquième rapport
(A/CN.4/363 et Add.l, par. 76) que, avant les années 70,
la pratique judiciaire n'était « ni uniforme ni constante ».
Il précise ensuite {ibid., par. 77 à 81) que dans plusieurs
pays où la jurisprudence atteste une interprétation plus
restrictive du principe de l'immunité de juridiction des
Etats, on a eu recours à la distinction entre acta jure
gestionis et acta jure imperii pour refuser ou reconnaître
l'immunité de l'Etat dans différentes affaires. Par ailleurs,
le Rapporteur spécial note que les législations nationales
adoptées dans les années 70 abordent toutes la question
de 1' « étendue de la juridiction à raison de la matière »
(ibid., par. 90). Cependant il fait observer que la pratique
actuelle des Etats « en est encore à un stade embryon-
naire » (ibid., par. 91), non sans émettre l'hypothèse que
les règles énoncées dans les législations nationales ou les
conventions internationales pertinentes laissent supposer
que l'on continuerait à l'avenir à restreindre l'immunité
de juridiction. Il souligne en outre que

S'il est encore trop tôt pour parler de l'existence d'une doctrine
en ce qui concerne le cas particulier du « dommage corporel ou
matériel », il semble que les auteurs contemporains [...] soient dans
ce cas de plus en plus favorables à l'admission d'une exception au
principe de l'immunité des Etats. (Ibid., par. 96.)

22. En dépit de ces constatations, le Rapporteur spécial
conclut à l'apparition d'une tendance en faveur de
l'exercice de la juridiction quand cette juridiction est bien
établie à raison de la matière. Des considérations de
principe — prévisibilité, attente légitime, uniformité des
résultats, commodité et efficacité dans l'administration
de la justice — militent évidemment en faveur de cette
tendance. Tout d'abord, il est difficile dans ce domaine
d'envisager l'application stricte du principe de l'immu-
nité juridictionnelle des Etats sans tenir compte de l'obli-
gation que l'Etat étranger a de respecter les lois et règle-
ments locaux visant à protéger les victimes innocentes sur
le territoire de l'Etat du for. L'obligation de réparer au
profit des personnes qui ont subi un dommage corporel
ou matériel conformément à la lex loci delicti commissi
n'est pas seulement prévisible, elle répond aussi à une
attente légitime et permet d'assurer l'uniformité. En outre
le forum loci delicti commissi est un forum conveniens, et
c'est lui qui est le mieux à même d'apprécier les éléments
de preuve quant à la question de la responsabilité et de
fixer le quantum de l'indemnité. En fait, la bonne admi-
nistration de la justice exige que la juridiction soit exercée
par le tribunal du lieu où le dommage est survenu, at-
tendu que, en l'espèce, le non-exercice de la juridiction
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peut avoir pour effet de créer un vide juridique ou de
faire dépendre le versement de l'indemnité due à la per-
sonne lésée du bon vouloir de l'Etat étranger auteur du
dommage.
23. Comme l'indique le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 99), il semble que le projet d'article 14 vise à énoncer
« les directives voulues » pour infléchir la tendance qui se
dégage actuellement, « de façon à obtenir des résultats
plus salutaires » pour tous les intéressés. Compte tenu
de ce qui précède, M. Al-Qaysi estime que cet article est
acceptable dans l'ensemble.
24. Quant au libellé, il fait observer que si l'on rapproche
l'expression « Sauf accord contraire » des deux dernières
phrases du paragraphe 67 et de la quatrième phrase du
paragraphe 100 du rapport, on comprend mieux pourquoi
l'article 14 doit être rédigé sous la forme d'une règle
supplétive. M. Al-Qaysi est lui aussi assez déconcerté par
le dernier membre de phrase du projet d'article 14, mais
au stade actuel des travaux, il n'est pas en mesure de dire
si les deux conditions énoncées dans cette disposition sont
nécessaires ou non. Si la principale préoccupation de la
Commission est d'assurer la bonne administration de la
justice, justice doit être rendue, que l'auteur du dommage
soit présent ou non dans l'Etat du for. Après tout, cet
article vise à assurer la réparation du dommage corporel
ou matériel résultant d'un fait ou d'une omission impu-
table à un Etat étranger.

25. Passant au projet d'article 15, M. Al-Qaysi dit que
cette disposition a pour objet de définir et de délimiter le
champ d'application du principe général reconnu de
l'immunité juridictionnelle d'un Etat en ce qui concerne
les biens qui lui appartiennent ou l'usage des biens qui
sont en sa possession ou sous son contrôle. Dans ce
domaine, la situation est moins confuse, car il existe une
tendance bien établie en faveur de la suprématie de l'au-
torité de l'Etat du situs, ce qui est tout à fait logique
puisque le droit de propriété ou tout autre droit ou intérêt
réel ne peut exister que dans le cadre du système juri-
dique de l'Etat sur le territoire duquel le bien est situé.
L'autorité de cet Etat est donc déterminante pour tran-
cher la question de l'existence de la compétence.
26. Ainsi, dans le cas visé au projet d'article 15, la
question du droit applicable et la question de la juridic-
tion compétente se confondent totalement, le principe
fondamental étant celui de l'efficacité. En fait, des droits
et intérêts ne peuvent exister qu'en vertu de la lex situs
et qu'avec le concours de l'autorité du situs. Comme le
Rapporteur spécial le fait observer au paragraphe 111 du
rapport, « le simple fait d'insister sur le principe de
l'immunité d'Etat serait une source de chaos et d'absur-
dités ». On se trouverait en effet dans une espèce de vide
juridique, car les droits et intérêts d'une autorité extra-
territoriale ne peuvent être reconnus et respectés qu'en
vertu de l'autorité du situs.
27. L'exception formulée dans le projet d'article 15
semble avoir un fondement solide dans la pratique des
Etats, qu'il s'agisse de la pratique législative, judiciaire
ou conventionnelle, et dans la doctrine. L'article com-
prend tous les éléments nécessaires, mais le Comité de
rédaction pourrait cependant en simplifier le libellé.
Compte tenu des considérations pratiques qui justifient

que l'autorité du situs l'emporte, il conviendrait peut-être
aussi de décider si l'exception visée par le projet d'ar-
ticle 15 doit ou ne doit pas être énoncée sous la forme
d'une règle supplétive.
28. Sir Ian SINCLAIR se prononcera ultérieurement
sur la question générale de la distinction entre immunité
et non-justiciabilité et entre juridiction et loi applicable.
Pour l'heure, il s'en tiendra uniquement aux articles 14
et 15 du projet. En examinant la base légale de la juri-
diction dans les cas de dommages corporels ou matériels,
le Rapporteur spécial a privilégié à juste titre le locus
delicti commissi. Toutefois, en établissant l'ensemble du
projet d'articles, la Commission ne doit pas perdre de vue
que, comme le Rapporteur spécial l'a relevé lui-même
dans son cinquième rapport (A/CN.4/363 et Add.l,
par. 67), d'autres critères sont souvent invoqués dans les
cas de ce genre. Si, aux fins de l'article 14, la Commission
décide de faire du locus delicti commissi l'élément de rat-
tachement principal, elle ne doit pas oublier que ce n'est pas
le seul élément et qu'à un certain stade de ses travaux il
lui faudra introduire une certaine souplesse, comme l'a
demandé M. Riphagen (1763e séance), ne serait-ce que
pour tenir compte des règles juridictionnelles appliquées
par les tribunaux nationaux qui ne coïncident pas par-
faitement avec les éléments de rattachement visés dans les
différents articles tels que l'article 14.
29. L'observation du Rapporteur spécial (A/CN.4/363
et Add.l, par. 67) selon laquelle la distinction entre jus
imperii et jus gestionis ne semble guère entrer en ligne de
compte pour l'application de l'exception prévue au projet
d'article 14 est, certes, justifiable en un certain sens, mais
elle risque aussi de prêter quelque peu à confusion. La
pratique judiciaire des Etats qui appliquent depuis de
nombreuses années la théorie dite restrictive, résumée
dans le rapport (ibid., par. 77 à 81), montre que l'immu-
nité est accordée ou refusée dans des cas particuliers
comme ceux qui sont examinés selon que l'acte ou l'omis-
sion a trait à un acte de l'Etat accompli jure imperii ou
jure gestionis. A titre d'exemple, sir Ian cite l'arrêt rendu
en 1953 par la Cour du district de Kiel en l'affaire des
chemins de fer danois en Allemagne 9, dans laquelle le
demandeur avait intenté une action en dommages-intérêts
contre le Danemark à la suite de dommages corporels
résultant d'une prétendue négligence du conducteur d'un
omnibus appartenant aux chemins de fer d'Etat danois,
mais exploité sur le territoire allemand. La Cour a estimé
que l'exploitation d'un service d'omnibus par le Dane-
mark constituait une activité commerciale et que l'immu-
nité ne pouvait être invoquée à l'égard d'activités de cette
nature. C'est là un exemple où la pratique judiciaire a été
fondée sur la distinction entre les actes jure gestionis et
les actes jure imperii.
30. En cherchant à déterminer si le projet d'article 14
est acceptable, la Commission ne doit pas exagérer l'im-
portance de cette disposition. La pauvreté de la jurispru-
dence en matière d'actions intentées contre des Etats
étrangers à la suite d'un décès, de la perte de biens maté-

' Chemins de fer danois en Allemagne (1953) [Monatsschrift fur
deutsches Recht, Hambourg, n° 364, 1953, p. 489 ; International
Law Reports, 1953, Londres, 1957, vol. 20, p. 178].
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riels ou d'un dommage causé à ce type de biens est para-
doxalement imputable au fait que d'autres exclusions ou
sauvegardes concrètes rendent improbable l'introduction
d'une procédure dans ces matières contre un Etat étranger
devant les tribunaux internes. Ainsi, la Convention euro-
péenne de 1972 sur l'immunité des Etats10 et la législation
récente du Royaume-Uni ont maintenu toutes les immu-
nités ou privilèges dont un Etat étranger bénéficie à
l'égard de toute action commise par ou en rapport avec
les forces armées de cet Etat durant leur présence sur le
territoire d'un autre Etat. La coutume veut que les accords
sur le statut des forces règlent en détail les procédures de
réclamation par les résidents contre les autorités des forces
armées étrangères dont la présence sur le territoire de
l'Etat hôte fait l'objet d'un accord, et sir lan suppose que
le Rapporteur spécial a l'intention de formuler une exclu-
sion correspondante dans le projet d'articles.

31. Une fois de plus, comme on l'a déjà dit au sujet du
projet d'article 13, rien dans les travaux en cours de la
Commission ne vise à déroger ou à toucher aux privilèges
et immunités dont bénéficient les membres d'une mission
diplomatique ou d'un poste consulaire en vertu des
Conventions de Vienne de 1961 et de 1963. Ces deux
exclusions générales réduisent très considérablement la
portée éventuelle de l'article 14. Une sauvegarde concrète
supplémentaire est apportée, comme le souligne le Rap-
porteur spécial (ibid., par. 73), par le fait que la notion de
dommage corporel ou matériel vise principalement les
décès accidentels et les dommages aux personnes et aux
biens (véhicules en mouvement, motocyclettes ou objets
fixes intervenant dans un accident de la circulation, par
exemple). Comme l'indique le Rapporteur spécial (ibid.,
par. 72), que sa responsabilité soit directe ou indirecte,
l'Etat est généralement couvert en cas d'accident de la
circulation par une police d'assurance obligatoire en
vertu du droit interne.

32. Malgré cette combinaison des exclusions et des sau-
vegardes pratiques, le projet d'article 14 reste néanmoins
important, ne serait-ce que pour les raisons avancées par
le Rapporteur spécial (ibid., par. 69 et 70). Les parties
lésées ne doivent pas être privées de la possibilité d'exer-
cer un recours en cas de décès, de dommage corporel, de
perte de biens matériels ou de dommage à ce type de biens
imputables à un Etat étranger. Il appartiendra au tribunal
de déterminer si l'action est fondée ou non ; le refus de
l'immunité en pareils cas ne fait que lever l'obstacle de
procédure à l'introduction ou à la poursuite d'une action,
mais ne signifie nullement que l'Etat ne peut avoir de bons
moyens de défense à faire valoir.

33. Pour le libellé du projet d'article 14, sir lan propose
le texte suivant :

« Sauf accord contraire, un Etat ne peut invoquer
l'immunité de juridiction des tribunaux d'un autre Etat
en cas d'action en réparation pour décès, dommage
corporel, perte de biens matériels ou dommage causé à
ce type de biens si l'acte ou l'omission qui a causé le
décès, le dommage ou la perte a eu lieu en totalité ou
en partie sur le territoire de l'Etat du for. »

Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

La formule « action en réparation pour décès, dommage
corporel... » vise à indiquer clairement qu'il ne s'agit pas
en l'occurrence d'une éventuelle responsabilité pénale.
La Convention européenne de 1972 utilise à l'article 11
le terme « réparation » (redress), et la loi des Etats-Unis
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 n , à l'arti-
cle 1605, par. 5, l'expression money damages (dommages-
intérêts) ; pour sir lan, le mot compensation, dans le texte
anglais, serait plus neutre. L'ordre des mots dans le
membre de phrase « un dommage corporel ou un décès »
a été inversé, car le préjudice le plus grave doit être
mentionné en premier, et le mot « décès » n'a été introduit
dans la proposition conditionnelle que pour des raisons de
style. Le plus important, pour sir lan, est d'avoir introduit
les mots « en totalité ou en partie » dans la proposition
conditionnelle, suivant en cela le projet de convention de
l'Association de droit international12 ; il estime en effet
leur présence nécessaire pour tenir compte, par exemple,
du cas classique des coups de feu transfrontières ou du
cas moins théorique de la lettre ou du colis piégés en-
voyés de l'étranger dans l'Etat du for. Enfin, sir lan a omis
volontairement le membre de phrase complémentaire qui
figure à l'article 11 de la Convention européenne concer-
nant la présence de l'auteur du dommage sur le territoire
au moment des faits. Le commentaire de la Convention
européenne 13 ne donne guère de renseignements sur la
genèse de cette condition supplémentaire qui, de l'avis de
sir lan, ajoute un élément de complexité inutile et indé-
sirable en semblant conférer l'immunité à l'Etat étranger
dans les cas où sa responsabilité indirecte pourrait, sans
cela, être engagée à la suite d'un fait (acte ou omission)
dommageable que son agent aurait commencé à commettre
hors de l'Etat du for et achevé de commettre à l'intérieur
de celui-ci.

34. Passant au projet d'article 15, sir lan fait observer
qu'il faut peut-être résoudre d'abord la question doctri-
nale de savoir si le cas des actions concernant la pro-
priété, la possession et l'usage de biens dans l'Etat du for
dans lequel un Etat étranger possède ou revendique un
intérêt constitue une exception au principe de l'immunité
ou relève simplement de l'application courante du droit
de l'Etat du for.

35. En tout état de cause, la primauté du situs en ce qui
concerne le for devant lequel les litiges concernant la
propriété, la possession et l'usage des biens immobiliers
doivent être réglés est reconnue depuis longtemps déjà.
Même au Royaume-Uni où, avant la loi de 1978, la
théorie dite de l'immunité absolue était appliquée, on a
toujours considéré, à l'exception du cas des biens immo-
biliers qui font partie des locaux d'une mission diploma-
tique, que l'immunité ne peut être invoquée par un Etat
étranger dans des actions intentées contre lui et portant
sur un intérêt de l'Etat à l'égard de biens immobiliers
situés sur le territoire ou sur la possession ou l'usage de

10 Voir 1762e séance, note 7.

11 Ibid., note 17.
12 Projet de convention de Montréal sur l'immunité des Etats

(1982), ibid., note 8.
13 Conseil de l'Europe, Rapports explicatifs concernant la Conven-

tion européenne sur l'immunité des Etats et le Protocole additionnel,
Strasbourg, 1972, p. 20 et 21.
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tels biens. Parallèlement, et même avant l'adoption de la
loi de 1978, les tribunaux anglais ont toujours été prêts à
exercer leur juridiction incontestable dans le cas de l'ad-
ministration de trusts, de la dissolution de sociétés, de la
procédure de faillite ou de toute autre forme d'adminis-
tration de biens situés en Angleterre, quand bien même
un Etat étranger pouvait posséder ou revendiquer un
intérêt sur une partie des biens. Des considérations ana-
logues sembleraient justifier une règle de non-immunité
à l'égard des actions concernant un intérêt de l'Etat sur
les biens mobiliers ou immobiliers dépendant d'une suc-
cession, d'une donation, ou vacants.

36. Il semble donc que le principe qui fonde le projet
d'article 15 soit très largement admis, qu'il soit ou non
considéré comme une exception au principe de l'immu-
nité. Sir Ian propose cependant de supprimer les mots
« situé sur le territoire de l'Etat du for », à l'alinéa b du
paragraphe 1 du projet d'article, car, dans le cas des biens
mobiliers, toute une série d'éléments de rattachement
peuvent apparaître, tels que la loi du domicile du défunt
ou la loi du pays dont il avait la nationalité. C'est la raison
pour laquelle l'article 10 de la Convention européenne
sur l'immunité des Etats, qui correspond en substance au
paragraphe considéré, ne mentionne aucun élément de
rattachement.

37. Une autre modification de forme mineure proposée
par sir Ian consisterait à remplacer les mots « la distri-
bution d'actifs liée au patrimoine de personnes décé-
dées, ... )), à l'alinéa c du paragraphe 1, par « L'adminis-
tration du patrimoine des personnes décédées... ». La
référence à la distribution d'actifs semble rétrécir exagé-
rément la portée de la disposition ; il s'agit certainement
d'éviter qu'un Etat invoque l'immunité à l'égard d'une
partie de la juridiction des tribunaux internes dans les
actions concernant l'administration du patrimoine, les
trusts, les faillites, ou la dissolution de sociétés. Il est
capital que les tribunaux locaux puissent jouer efficace-
ment leur rôle de protection et que leur action ne soit pas
entravée par l'invocation de l'exception d'immunité.
Sir Ian propose aussi que le Comité de rédaction examine
de près le libellé de l'alinéa d du paragraphe 1 ; tous les
éléments nécessaires y figurent, mais dans un ordre qui
pourrait prêter à confusion.

38. Enfin, sir Ian estime, comme le Rapporteur spécial
(ibid., par. 141), qu'il faut prévoir une exception pour
protéger l'inviolabilité des locaux des missions diploma-
tiques. Il se peut néanmoins que le libellé du paragraphe 2
de l'article 15 soit trop large. Il conviendra d'examiner
précisément le libellé des conventions pertinentes pour
trouver les formules qui conviennent, mais il semble
acquis que la moindre des choses est d'indiquer que
l'alinéa a du paragraphe 1 ne s'applique pas aux actions
concernant la propriété ou la possession de biens utilisés
par un Etat aux fins d'une mission diplomatique.

39. M. OUCHAKOV constate d'abord que le Rappor-
teur spécial, même s'il affirme ne pas lier le projet d'ar-
ticle 14 à la théorie restrictive ou fonctionnelle de l'im-
munité juridictionnelle des Etats, est néanmoins contraint,
pour rester dans la ligne de ses rapports précédents, de
suivre cette théorie et d'invoquer des décisions judi-

ciaires fondées sur la distinction entre acta jure imperii et
acta jure gestionis.
40. Contrairement à ce qui a été affirmé, M. Ouchakov
estime que les conventions de codification du droit
diplomatique, et notamment la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques, tranchent la
question de l'immunité juridictionnelle des Etats. Il en
veut pour preuve les articles 31 et 32 de cet instrument,
selon lesquels l'agent diplomatique jouit de l'immunité
de la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat
accréditaire, l'Etat accréditant pouvant cependant re-
noncer à cette immunité. Il s'ensuit que l'Etat bénéficie
lui-même de ladite immunité.
41. La législation soviétique en matière de procédure
civile prévoit qu'une action ne peut être intentée contre
un Etat étranger devant les tribunaux soviétiques qu'avec
le consentement de cet Etat. Cette législation ne peut être
interprétée que comme impliquant la reconnaissance par
l'Union soviétique de l'immunité juridictionnelle absolue
des autres Etats. A l'inverse, quand l'Union soviétique
se met d'accord avec un autre Etat pour se soumettre à
sa juridiction, cela signifie que tous deux reconnaissent
l'existence de l'immunité juridictionnelle de l'Union so-
viétique, mais qu'ils conviennent d'y déroger. Il n'est pas
possible de considérer, comme le fait le Rapporteur
spécial, que les deux Etats admettent en pareil cas que
l'exercice de la juridiction de l'Etat du for constitue la
règle. Dans les rares traités de commerce que l'Union
soviétique conclut elle-même avec d'autres Etats — la
plupart des traités de commerce sont simplement garantis
par l'Etat soviétique — il lui arrive de consentir expres-
sément à se soumettre à la juridiction de ces Etats, étant
entendu que les parties contractantes reconnaissent le
principe fondamental de l'immunité juridictionnelle.
42. Le projet d'article 14 proposé par le Rapporteur
spécial n'a de fondement ni dans la législation ni dans la
pratique des Etats. Dans son rapport (A/CN.4/363 et
Add.l, par. 68), le Rapporteur spécial affirme que le droit
international coutumier ne prévoit pas l'exercice de la
juridiction du locus delicti commissi quand l'acte ou
l'omission incriminé est imputable à un Etat étranger. Il
n'y a pas eu de pratique contraire jusqu'à l'adoption,
par quelques pays, d'une législation prévoyant des déro-
gations à cette règle. Or, cette législation est contestée par
certains Etats, car elle est contraire au droit international
contemporain. Dès lors, on ne saurait en dégager une
tendance acceptable et se fonder sur cette tendance pour
rédiger un projet d'article. A ce propos, M. Ouchakov
fait observer que l'affaire Letelier c. République du Chili
(1980)14, mentionnée dans le rapport (ibid., par. 84), n'est
pas tout à fait pertinente, car elle concerne des activités
étatiques qui ne sont pas admises par le droit international.
43. En vertu de l'article 41 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques, toutes les per-
sonnes qui bénéficient de privilèges et immunités diplo-
matiques ont le devoir de respecter les lois et règlements
de l'Etat accréditaire. Cette obligation leur incombe,
ainsi qu'à l'Etat accréditant, même en l'absence de juri-

11 Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Supplément, 1980, vol. 488,
p. 665.
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diction de la part de l'Etat accréditaire. Si elles causent
un préjudice, elles doivent le réparer. Pour M. Ouchakov,
il n'est donc pas nécessaire, dans ce cas, que l'Etat
accréditaire exerce sa juridiction. A ce propos, il se de-
mande d'ailleurs ce qu'il faut entendre exactement par
« Etat » dans le texte de l'article 14. Il imagine d'abord
le cas où il serait lui-même conseiller juridique d'une
ambassade soviétique. Si, par négligence, il provoquait
un incendie dans son appartement, il serait évidemment
soumis à une obligation de réparation envers le proprié-
taire de l'appartement. Toutefois, en vertu de la Conven-
tion de Vienne de 1961, il bénéficierait de l'immunité de
la juridiction civile. Aucune action ne serait alors engagée
contre lui, mais l'affaire serait réglée par la voie diplo-
matique. De toute évidence, l'article 14 ne s'appliquerait
pas à une telle affaire. En pareil cas, ce ne serait pas
1' « Etat » qui aurait agi et aucune action ne pourrait
être engagée contre lui. M. Ouchakov imagine ensuite
qu'il est conseiller juridique auprès de l'administration
d'une exposition organisée par l'Union soviétique à
l'étranger et qu'il provoque le même incendie. Comme il
ne jouit pas, dans ce cas, de l'immunité de juridiction, une
action peut être engagée contre lui.

44. Que recouvre alors la notion d'Etat à l'article 14 ?
Si un navire de guerre d'un Etat pénètre dans le port
d'un autre Etat et cause un dommage, il n'est pas question
d'intenter une action contre le premier de ces Etats ; l'af-
faire est réglée par la voie diplomatique. De même, si le
dommage est causé par un navire de prospection en mer
appartenant à cet Etat, celui-ci ne peut pas être poursuivi
devant les tribunaux de l'Etat territorial. S'il s'agit d'un
navire de la marine marchande mis à la disposition d'une
personne morale, ce n'est pas alors l'Etat qui est en
cause, bien qu'il soit propriétaire du navire. M. Ouchakov
comprend donc mal comment une action pourrait être
ouverte devant les tribunaux de l'Etat du for contre un
Etat à la suite d'un dommage corporel ou matériel. Une
telle solution serait contraire à la pratique existante. Si
c'est l'Etat qui est l'auteur du dommage, il jouit de l'im-
munité de juridiction qui lui est largement reconnue dans
le monde, et l'affaire est réglée par la voie diplomatique.
Si l'auteur est un agent diplomatique et que l'Etat lève
son immunité de juridiction, ce n'est pas contre l'Etat,
mais contre l'agent diplomatique qu'une action peut être
intentée. Toutes ces questions auraient dû être examinées
par le Rapporteur spécial qui utilise, d'une manière
abstraite et en contradiction avec la pratique, la notion
d'Etat ayant causé un dommage corporel ou matériel.

45. Contrairement à ce qu'affirme le Rapporteur spécial
dans son rapport (Jbid., par. 76), où il soutient que la
pratique des pays socialistes en la matière n'est guère
connue, ces pays respectent depuis toujours le principe
de l'immunité de juridiction absolue. Une action civile
ne peut être intentée contre un Etat qu'avec le consente-
ment exprès de cet Etat.

46. Enfin, M. Ouchakov s'élève contre l'affirmation du
Rapporteur spécial (jbid., par. 96), selon laquelle les
auteurs contemporains vont tous dans le sens de la ten-
dance restrictive. Comme il l'a indiqué dans son propre
mémorandum (A/CN.4/371), la doctrine des pays socia-
listes soutient le respect intégral de la souveraineté des

Etats. D'ailleurs, certains auteurs de pays de l'Europe
occidentale partagent ce point de vue.

47. Quant au projet d'article 15, il ne présente en prin-
cipe pas de difficultés pour M. Ouchakov.

La séance est levée à 13 heures.
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Président : M. Alexander YANKOV

Présents : M. Al-Qaysi, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. Flitan, M. Jacovides, M. Koroma, M. La-
cleta Munoz, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Sucharitkul.

Visite du Conseiller juridique

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Fleisch-
hauer, secrétaire général adjoint de l'ONU, à l'occasion
de la première visite qu'il fait à la Commission en sa
qualité de conseiller juridique ; il exprime l'espoir que
M. Fleischhauer participera aux délibérations du Groupe
de planification concernant l'organisation des travaux de
la Commission et ses relations avec le Secrétariat.

2. M. FLEISCHHAUER (Conseiller juridique) donne
à la Commission l'assurance que, comme ses prédéces-
seurs, il fera tout son possible pour satisfaire la Commis-
sion et répondre à son attente. 11 lui sera particulièrement
agréable d'assister aux réunions du Groupe de planifi-
cation prévues pour la semaine suivante. M. Fleischhauer
annonce que le Secrétaire général se propose de prendre
la parole devant la Commission lors du séjour qu'il fera
à Genève, en juillet 1983, à l'occasion de la session du
Conseil économique et social.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/357 S A/CN.4/363 et Add.l2, A/CN.4/
3713, A/CN.4/L.352, sect. D, ILC(XXXV)/Conf.Room
Docl et 4]

[Point 2 de l'ordre du jour]

Reproduit dans Annuaire... 1982, vol. Il (l r

Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l1

Idem.

partie),
partie).


