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ARTICLE 4 (Liberté des communications officielles) et
ARTICLE 5 (Devoirs de l'Etat d'envoi et de son courrier

diplomatique)

32. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission adopte l'article 4 et
l'article 5 proposés par le Comité de rédaction 4.

Les articles 4 et 5 sont adoptés.

ARTICLE 6 (Non-discrimination et réciprocité)

33. En réponse à une question de M. MAHIOU, M. LA-
CLETA MUNOZ (Président du Comité de rédaction)
précise que, dans le texte français de l'alinéa a du
paragraphe 2, les mots « ou l'Etat de transit » doivent
être insérés après les mots « l'Etat de réception ».
34. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission adopte l'article 6
proposé par le Comité de rédaction 5.

L'article 6 est adopté.

ARTICLE 7 (Documents du courrier diplomatique)

35. M. MAHIOU fait observer que, dans la version
française du titre de l'article 7, figure le mot « do-
cuments », alors que le corps de l'article mentionne « un
document officiel ».
36. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion et sous réserve de l'observation de M. Mahiou, il
considérera que la Commission adopte l'article 7 proposé
par le Comité de rédaction 6.

// en est ainsi décidé.
L'article 7 est adopté.

ARTICLE 8 (Nomination du courrier diplomatique)

37. Sir lan SINCLAIR dit que, comme M. Calero Rodri-
gués l'a fait observer au Comité de rédaction, l'article 7
marque le début d'une nouvelle partie du projet ; logi-
quement, puisqu'il traite des documents, il ne devrait
pas être placé avant l'article 8 qui traite de la nomination
du courrier diplomatique. Sir lan suggère donc d'ajouter
un astérisque après la mention « article 8 » pour indi-
quer que la numérotation de l'article est provisoire.

// en est ainsi décidé.
38. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
version anglaise, le titre de l'article 8 par le titre suivant :
Appointment ofthe diplomatie couder, l'emploi de l'article
défini plutôt que de l'indéfini étant conforme à la pratique
suivie d'un bout à l'autre du projet.

// en est ainsi décidé.
39. M. KOROMA juge quelque peu inhabituelle la
formule is freely appointed, utilisée dans la version
anglaise.

40. M. MAHIOU fait observer que, dans le texte
français de l'article 8, l'expression « à son choix » n'est
pas heureuse, car elle semble se rapporter au courrier
diplomatique. Il faudrait soit la remplacer par l'expres-
sion (( à leur choix » et remanier comme suit le second
membre de phrase de l'article 8 : « l'Etat d'envoi, ses
missions, ses postes consulaires ou ses délégations nom-
ment à leur choix le courrier diplomatique », soit la
remplacer purement et simplement par le mot « li-
brement ».
41. Après un échange de vues auquel participent
M. BARBOZA, M. FLITAN, M. CALERO RODRI-
GUES, M. THIAM et M. MAHIOU, le PRÉSIDENT
dit qu'en l'absence d'objection il considérera que la
Commission décide d'adopter l'article 8 proposé par le
Comité de rédaction7, en modifiant comme suit son
second membre de phrase : « le courrier diplomatique
est nommé à leur choix par l'Etat d'envoi, ses missions,
ses postes consulaires ou ses délégations ».

Il en est ainsi décidé.
L'article 8 est adopté.

La séance est levée à 11 h 25.

Idem, par. 27.

1808e SÉANCE

Mercredi 20 juillet 1983, à 10 h 5

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Ko-
roma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, sir lan Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

4 Idem, par. 19 et 21, respectivement.
8 Idem, par. 23.
8 Idem, par. 25.

Projet de rapport de îa Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite*)

CHAPITRE III. — Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (A/CN.4/L.356 et Corr.l, A/CN.4/L.356/Add.l à 3)

A. — Introduction (A/CN.4/L.356)

Paragraphes 1 à 13

Les paragraphes 1 à 13 sont adoptés.

Paragraphe 14
1. M. McCAFFREY souhaite réserver sa position
quant à l'affirmation selon laquelle le projet d'article 13

* Reprise des débats de la 1805e séance.
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« portait sur un domaine totalement nouveau )), dans la
première phrase du paragraphe 14.

Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15
2. Sir lan SINCLAIR propose d'ajouter dans la pre-
mière phrase, après « d'engager une action », les mots
« devant les tribunaux locaux » et de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « où il n'existait pas de juri-
diction » par « où la juridiction n'appartenait pas aux
tribunaux locaux ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté, avec des modifications ré-
dactionnelles.

Paragraphe 18
3. Sir lan SINCLAIR propose de remplacer dans la
troisième phrase les mots « Dans ces cas » par « En
conséquence, tout au moins devant certaines juridic-
tions », étant donné que, devant certaines juridictions,
une action doit être intentée contre l'Etat, lequel est
dédommagé à son tour par l'assureur.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

6. Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission adopte le paragraphe 23,
avec la modification proposée par sir lan Sinclair.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 24 et 25

Les paragraphes 24 et 25 sont adoptés.

Paragraphe 26
7. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit qu'il
conviendrait d'ajouter dans le paragraphe 26 les mots
« ainsi que les dispositions pertinentes de l'alinéa g
du paragraphe 1 de l'article 2 et du paragraphe 2 de
l'article 3 », après les mots « projets d'articles 10,
12 et 15 ».

Le paragraphe 26 est adopté, compte tenu de cette
rectification.

Paragraphe 27

Le paragraphe 27 est adopté.

La section A, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

B. — Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens

DEUXIÈME PARTIE (PRINCIPES GÉNÉRAUX) [A/CN.4/L.356]

Commentaire de Varticle 10 (Demandes reconventionnelles)

Paragraphe 1

Sous réserve de modifications rédactionnelles, le para-
graphe 1 est adopté.

Paragraphes 19 à 22

Les paragraphes 19 à 22 sont adoptés.

Paragraphe 23
4. Sir lan SINCLAIR propose, pour plus de clarté, de
remanier comme suit les deuxième et troisième phrases
du paragraphe 23 :

« L'exception se fondait sur l'autorité exclusive des
tribunaux de l'Etat du for de se prononcer sur les
questions juridiques concernant des immeubles situés
dans l'Etat du for. Elle était également justifiée par le
fait que les tribunaux de l'Etat du for devaient être en
mesure de connaître des revendications concurrentes
portant sur des biens administrés par eux. Lorsque
l'Etat étranger figurait au nombre des demandeurs
tentant de faire valoir un droit sur un bien ou des
prétentions à l'égard d'une succession, il était naturel
que l'Etat concerné [...] »

5. M. LACLETA MUNOZ se félicite de cette modifi-
cation qui introduit dans le texte la notion d' « im-
meubles », en remplacement du terme « terre », qui est
impropre, et spécialement peu satisfaisant en espagnol
(tierra).

Paragraphe 2

8. M. LACLETA MUNOZ fait observer que, dans le
texte espagnol, il faudrait remplacer les mots respecto de
par le mot en à la troisième ligne du paragraphe 2 ainsi
que dans toute autre partie du rapport où ils seraient
utilisés.

Le paragraphe 2 est adopté, avec des modifications ré-
dactionnelles.

Paragraphes 3 à 5

Les paragraphes 3 à 5 sont adoptés, avec des modifica-
tions rédactionnelles.

Paragraphe 6

9. M. BALANDA, appuyé par M. LACLETA MU-
r4OZ, s'étonne que l'on puisse parler de « partie désinté-
ressée » dans une affaire judiciaire et demande des pré-
cisions sur ces termes.
10. M. MAHIOU ne juge pas très heureux le néologisme
(( autorisables » employé en français dans la quatrième
phrase du paragraphe 6, et propose de le remplacer par
« autorisées » ou « permises ».
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11. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) suggère
de supprimer, dans toutes les langues, les termes « ou
de partie désintéressée », qui pourraient viser l'inter-
vention de l'Etat, l'expression amicus curiae répondant
en fait au souci que traduisent ces mots.
12. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission adopte le para-
graphe 6 avec ces modifications.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 7

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

Le paragraphe 8 est adopté, avec des modifications
rédactionnelles.

Paragraphe 9

13. M. LACLETA MUNOZ propose de supprimer,
dans la deuxième phrase du texte espagnol, les mots
al efecto.
14. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots « et en se soumettant ainsi »,
par « et ainsi de ne se soumettre à la juridiction du
tribunal que ».
15. Sir ïan SINCLAIR propose de supprimer la der-
nière phrase du paragraphe 9.
16. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection
il considérera que la Commission adopte le paragraphe 9,
compte tenu de ces modifications.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de Varticle 10, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

TROISIÈME PARTIE (EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ DES ETATS)

[A/CN.4/L.356/Add.l]

Commentaire de l'article 12 (Contrats commerciaux)

17. M. NI dit que la question des contrats commerciaux
considérés comme une exception à l'immunité juridic-
tionnelle est sujette à controverse et a fait l'objet de
longs débats, tant à la CDI qu'à la Sixième Commission
de l'Assemblée générale. La formule présentée aujour-
d'hui pour l'article 12 s'en remet, pour résoudre le
problème, aux « règles applicables de droit international
privé ». Cependant, ces règles n'étant pas appliquées de
façon uniforme dans les différents pays, elles ne peuvent
qu'introduire un élément d'incertitude dans la future
application de l'article.
18. Un autre argument invoqué à l'appui de la nou-
velle formule consiste à dire que l'Etat concerné est
considéré avoir consenti à l'exercice de la juridiction du
tribunal d'un autre Etat dans une procédure découlant
d'un contrat commercial conclu avec une personne

étrangère. Cette présomption de consentement est par
trop audacieuse. Le passage — cité au paragraphe 20
du commentaire — du jugement rendu dans l'affaire The
« Charkieh » 1, qui remonte à 1873, décrit un personnage
de commerçant très proche de celui du traître dans une
pièce de théâtre. Cette description est manifestement
dépassée : des changements très importants se sont pro-
duits depuis un siècle, notamment le fait que les activités
commerciales sont aujourd'hui exercées par l'Etat (ou un
organe d'Etat) non seulement dans les pays socialistes
mais aussi dans de nombreux pays en développement.
Il n'y a pas de raison de déconsidérer un Etat ou ses
organes qui se livrent à des activités commerciales, en les
privant du traitement auquel ils ont normalement droit.
L'Etat qui conclut un contrat commercial avec une per-
sonne, physique ou morale, qui n'est pas de ses ressor-
tissants ne devrait pas être présumé avoir — par ses.
intentions ou son comportement — renoncé à l'immunité
de juridiction territoriale.
19. Le commentaire de l'article 12 donne à entendre
que la nouvelle formule est devenue acceptable, d'une
façon générale, et que l'accord s'est fait sur ce point.
M. Ni ne saurait souscrire à cette conclusion hâtive.
Il aimerait aussi relever le caractère optimiste de l'affir-
mation contenue au paragraphe 7 du commentaire, selon
laquelle la règle ainsi formulée « cherche à concilier les
opinions et les théories qui prévalent dans plusieurs
systèmes juridiques » et tient compte « non seulement
des opinions différentes des Etats, mais aussi des intérêts
différents des Etats ayant des systèmes et des idéologies
économiques, politiques et juridiques différents ».
20. Son sentiment de malaise est singulièrement renforcé
par les remarques figurant aux paragraphes 3 et 5 du
commentaire, où il est dit, d'une part, que la nouvelle
formule « permettra à chaque école de pensée d'appliquer
son propre raisonnement juridique pour justifier ou
autoriser l'exercice de la juridiction existante » et,
d'autre part, que « tout Etat est éminemment souverain
en matière de juridiction ». C'est la raison pour laquelle
M. Ni a mis la Commission en garde contre les germes
d'incertitude qu'elle risquait de répandre 2 ; tout Etat
serait libre d'interpréter, selon son propre raisonnement,
les questions relatives à l'exercice ou au non-exercice
de la juridiction, ce qui viderait le principe de l'immunité
des Etats de tout son sens.
21. Pour ces raisons, et comme le commentaire de
l'article 12 renferme six paragraphes à l'appui de la
nouvelle formule sans un seul mot en faveur de la thèse
contraire, M. Ni propose d'ajouter à ce commentaire un
nouveau paragraphe 7 bis, qui refléterait non seulement
ses vues personnelles mais aussi celles de sept ou huit
autres membres de la Commission, qui ont lu le texte
proposé et en approuvent le contenu. Le nouveau para-
graphe se lirait comme suit :

a 7 bis) Certains membres ont estimé, au sujet de la
formule qui figure au paragraphe 1 de l'article 12, que
l'expression « des règles applicables de droit interna-

1 Royaume-Uni, The Law Reports, High Court of Admiralty
and Ecclesiastical Courts, 1875, vol. IV, p. 59.

a Voir Annuaire... 1982, vol. I, p. 192, 1729e séance, par. 33.
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tional privé )) est vague, susceptible d'interprétations
divergentes, menant à des résultats divergents, et que
la notion de « consentement implicite » est artificielle
et contestable, attendu que, en fait, un Etat qui conclut
un contrat commercial avec un étranger n'a pas
renoncé à son immunité ni accepté de se soumettre à la
juridiction territoriale et ne doit pas non plus être
présumé avoir agi de la sorte. Ils ont donc exprimé
l'espoir que cette formule pourrait, le moment venu,
être révisée et améliorée, de manière à mieux tenir
compte des intérêts et des vues de tous les pays ayant
des pratiques et des systèmes différents. »

22. M. BALANDA fait observer que le document
A/CN.4/L.356/Add.l vient seulement d'être distribué en
français. Comme il s'agit d'un document très important,
il se demande s'il ne serait pas possible d'en remettre
l'examen à plus tard.
23. M. BARBOZA dit qu'il approuve dans leurs grandes
lignes la déclaration de M. Ni et l'amendement qu'il a
proposé.
24. M. NJENGA souscrit à la déclaration faite par
M. Ni et approuve le texte du paragraphe 7 bis dont il
a proposé l'adjonction.
25. Sir lan SINCLAIR suggère que, selon ce qu'il croit
être l'usage, la déclaration de M. Ni soit consignée dans
une note de bas de page complétant le paragraphe 7
du commentaire.
26. M. NI se déclare opposé à cette suggestion. Le
commentaire d'un article reflète habituellement les opi-
nions exprimées au cours du débat. Comme il y a six
ou sept paragraphes dans le commentaire à l'appui de la
nouvelle formule, l'avis contraire doit lui aussi apparaître.
27. M. McCAFFREY dit que la Commission pourra
difficilement prendre une décision sur la suggestion de
M. Ni tant que le texte du nouveau paragraphe 7 bis
qu'il propose n'aura pas été distribué.
28. M. QUENTIN-BAXTER demande lui aussi ins-
tamment que le texte du paragraphe 7 bis proposé soit
distribué en tant que document.
29. M. FLITAN préférerait que la Commission ne
s'engage pas dans un long débat de procédure. Il est
partisan d'inclure dans le commentaire même le nouveau
paragraphe proposé par M. Ni.
30. M. DÎAZ GONZALEZ souscrit lui aussi à la pro-
position de M. Ni qui, à son avis, devrait figurer dans le
commentaire. A la 1804e séance, sir lan Sinclair lui-même
a proposé de modifier un paragraphe du rapport sur le
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité, et son amendement a été accepté. Pourquoi
la Commission n'accepterait-elle pas dans le cas présent
une proposition tendant non pas à remplacer un para-
graphe, mais à en ajouter un nouveau reflétant un
certain point de vue ?
31. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) pense
qu'il serait difficile d'ajouter le nouveau paragraphe 7 bis
proposé au commentaire, car de nombreuses modifi-
cations devraient alors être apportées aux paragraphes 1
à 7 actuels. Il suggère de discuter de la question avec
M. Ni et de convenir avec lui des modifications à

apporter au commentaire existant pour tenir compte
des remarques incluses dans le paragraphe 7 bis pro-
posé. Mieux vaut atténuer et adapter les termes actuels
du commentaire que d'y introduire un nouveau para-
graphe en contradiction avec les autres, ce qui donnerait
l'impression que la divergence de vues à la Commission
est beaucoup plus profonde qu'elle ne l'est en réalité.
32. M. BARBOZA fait observer qu'il ne saurait être
question de renvoyer la proposition de M. Ni dans une
note de bas de page, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre
du commentaire lui-même.

33. Le PRÉSIDENT dit que le Secrétariat fera dis-
tribuer le texte du paragraphe 7 bis proposé. En l'absence
d'objection, il considérera que la Commission décide de
renvoyer l'examen du commentaire de l'article 12 à une
séance ultérieure.

// en est ainsi décidé.

PREMIÈRE PARTIE (INTRODUCTION) [A/CN.4/L.356/Add.2]

Commentaire de Valinéa g du paragraphe 1 de Varticle 2 (Expressions
employées)

Le commentaire de Valinéa g du paragraphe 1 de
Varticle 2 est adopté.
Commentaire du paragraphe 2 de Varticle 3 (Dispositions interpré-

tatives)

34. Se référant à la dernière phrase du paragraphe 4,
M. McCAFFREY, tout en reconnaissant que le contrat
de garantie d'un emprunt souscrit pour l'acquisition
d'aéronefs militaires sera, en règle générale, non com-
mercial, signale qu'il peut y avoir des cas où il devrait
être loisible au tribunal de décider si ce contrat a un
caractère commercial ou non. Il propose donc de rem-
placer le mot « serait » par les mots « pourrait être »,
à la dernière ligne du paragraphe.
35. M. NJENGA ne peut souscrire à cette proposi-
tion : à son avis, on ne peut concevoir de circonstances
dans lesquelles l'achat d'un aéronef militaire présenterait
un caractère autre que non commercial.
36. Après un échange de vues auquel prennent part
M. BARBOZA, M. McCAFFREY, M. NJENGA et
sir lan SINCLAIR, et des consultations officieuses entre
les intéressés, M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial)
propose de modifier comme suit la dernière phrase du
paragraphe :

« Ainsi, un contrat de garantie d'un emprunt sous-
crit pour l'achat d'aéronefs militaires serait normale-
ment non commercial en raison de son but présumé de
caractère public. »
// en est ainsi décidé.

Le commentaire du paragraphe 2 de l'article 3, ainsi
modifié, est adopté.

CHAPITRE IV. — Responsabilité des Etats (A/CN.4/L.357 et
Add.l)

A. — Introduction (A/CN.4/L.357)

La section A est adoptée.
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B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.357)

37. A la suite d'une remarque de M. MAHIOU concer-
nant l'emploi du mot « inadmissible » dans le texte fran-
çais du paragraphe 24, le PRÉSIDENT propose d'aligner
le texte français sur le texte original anglais.

Il en est ainsi décidé.

38. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) indique que
M. Ouchakov a souhaité (1806e séance) que sa propo-
sition concernant le projet d'article 1er soit consignée
dans le rapport. La Commission pourrait faire apparaître
cette proposition dans un nouveau paragraphe 36, à la
fin de la section B.

Il en est ainsi décidé.

39. M. FLITAN propose d'ajouter un paragraphe 37
rédigé sur le modèle suivant :

« Les autres membres ont objecté à l'introduction de
cet article, parce qu'il était rédigé d'une manière trop
générale. Ils ont généralement estimé que le premier
article de la deuxième partie du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats devait être un simple texte de
transition entre la première partie et la deuxième. »

// en est ainsi décidé.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée»

Paragraphe 19

42. Après un échange de vues entre M. BALANDA,
M. McCAFFREY et M. YANKOV (Rapporteur spécial),
le PRÉSIDENT propose d'aligner le texte français du
premier membre de phrase de ce paragraphe sur le texte
anglais.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 19 est adopté.

Paragraphes 20 à 24

Les paragraphes 20 à 24 sont adoptés.

Paragraphe 25

43. M. BALANDA ayant proposé de supprimer le
dernier membre de phrase du paragraphe 25, M. YAN-
KOV (Rapporteur spécial) propose de remplacer les
mots « conformément au » par « compte tenu du ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 25, ainsi modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

CHAPITRE V. — Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (A/
CN.4/L.358 et Add.l)

A. — Introduction (A/CN.4/L.358)

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.358)

Paragraphes 9 à 11

Les paragraphes 9 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

40. En réponse à une demande d'éclaircissements de
M. BALANDA, le PRÉSIDENT propose d'aligner le
texte français du premier membre de phrase de ce para-
graphe sur le texte anglais.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13

Le paragraphe 13 est adopté.

Paragraphe 14
41. M. BALANDA, se référant à la troisième phrase,
propose de remplacer les mots « Un membre a parlé »
par « Quelques membres ont parlé ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 15 à 18

Les paragraphes 15 à 18 sont adoptés.

1809e SÉANCE

Mercredi 20 juillet 1983, à 15 h 30

Président : M. Laurel B. FRANCIS

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. Diaz Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed
Ahmed, M. Evensen, M. Flitan, M. Jacovides, M. Ko-
roma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ogiso, M. Oucha-
kov, M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (suite)

CHAPITRE V. — Statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (suite)
[A/CN.4/L.358 et Add.l]

B. — Examen du sujet à la présente session (fin) [A/CN.4/L.358]

Paragraphes 26 à 29

Les paragraphes 26 à 29 sont adoptés.

Paragraphe 30

1. M. BALANDA fait observer que le paragraphe 30
semble faire double emploi avec la troisième phrase du
paragraphe 29.

2. M. FLITAN suggère de maintenir la seconde partie
du paragraphe 30, à partir des mots « plusieurs d'entre


