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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.
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diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique (suite)
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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
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eux », car elle ne fait pas double emploi avec la troisième
phrase du paragraphe 29.

3. M. McCAFFREY hésite à supprimer le para-
graphe 30, qui ne lui semble pas faire double emploi
avec la troisième phrase du paragraphe 29 ; une conclusion
distincte est énoncée dans le paragraphe 30.

4. M. MAHIOU dit que la suppression du paragraphe 30
obligerait à renuméroter tous les paragraphes suivants.
Peut-être le Rapporteur spécial pourrait-il incorporer dans
le paragraphe 30, avec les changements nécessaires, la
troisième phrase du paragraphe 29.

5. M. YANKOV (Rapporteur spécial) fait observer
que la difficulté vient de la différence entre les textes
anglais et français du paragraphe 30. Le mot Besides,
qui relie le paragraphe 29 au paragraphe 30 dans le
texte anglais et signifie que le paragraphe 30 sert d'in-
troduction au paragraphe 31, n'a pas son équivalent
dans le texte français. Il suggère en conséquence d'aligner
le texte français sur le texte anglais.

6. Le PRÉSIDENT suggère de prier le Secrétariat
d'apporter les modifications nécessaires au texte français.

// en est ainsi décidé.

Sous réserve de ces modifications, le paragraphe 30
est adopté.

Paragraphe 31

Le paragraphe 31 est adopté.

Paragraphe 32

7. M. BALANDA suggère de remplacer les mots « ne
suscitait pas », qui figurent dans la première phrase du
texte français, par « n'a pas suscité », afin d'harmoniser
le texte français avec le texte espagnol.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 32, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 33

8. M. BALANDA, se référant à la première phrase
du texte français, suggère de remplacer les mots (c n'éprou-
vait, de même, pas de difficulté » par « n'a pas éprouvé
non plus de difficulté », afin d'harmoniser le texte français
avec le texte espagnol.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 33, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 34 à 44

Les paragraphes 34 à 44 sont adoptés.

Paragraphe 45

9. M. McCAFFREY fait observer que, en anglais, le
mot damages désigne une réparation pécuniaire tandis
que le mot damage, au singulier, désigne un dommage.
Comme le paragraphe 45 vise le dommage résultant d'un

accident, il propose de remplacer le mot damages par
damage, dans le texte anglais.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 45, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 46

10. M. McCAFFREY, constatant que les deuxième et
troisième phrases portent sur deux questions distinctes,
propose de supprimer au début de la troisième phrase
les mots « A ce sujet », et d'ajouter dans cette phrase le
mot « aussi » après le mot « doutaient ». Se référant à
la quatrième phrase, il propose en outre de remplacer,
dans le texte anglais, les mots the régulations governing
due process par the requirements of due process, car il
ne s'agit pas de simples régulations.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 46, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 47 à 51

Les paragraphes 47 à 51 sont adoptés.

Paragraphe 52
11. En réponse à une observation de M. McCAFFREY
relative à la première phrase, M. KOROMA propose
de remplacer les mots « distinguer suffisamment » par
« distinguer clairement ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 52, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 53
12. M. YANKOV (Rapporteur spécial) indique que
le dernier membre de phrase de la quatrième phrase
n'est pas exact, car les projets d'articles 40, 41 et 42
sont des dispositions générales et non des clauses finales.
Il suggère en conséquence de remplacer les mots a et des
clauses finales » par « et sur des dispositions diverses
qui concernaient les obligations de l'Etat de transit en
cas de force majeure, la non-reconnaissance d'Etats ou
de gouvernements, ou l'absence de relations diploma-
tiques ou consulaires, et les rapports entre le projet
d'articles et les autres conventions et accords inter-
nationaux ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 53, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 54 à 56

Les paragraphes 54 à 56 sont adoptés.
La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

CHAPITRE IX. — Autres décisions et conclusions de la Commission
(A/CN.4/L.362 et Add.l et 2)

B. — Coopération avec d'autres organismes (A/CN.4/L.362)

13. Le PRÉSIDENT signale que l'exposé que doit faire
l'observateur de la Commission arabe du droit inter-
national sera mentionné ultérieurement dans le rapport.

La section B est adoptée.
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14. En réponse à une question de sir lan SINCLAIR,
le PRÉSIDENT indique qu'un passage du rapport
relatera la visite que le Secrétaire général a faite à la
Commission et que son exposé sera inclus dans le
rapport.

C. — Date et lieu de la trente-sixième session (A/CN.4/L.362)

15. Le PRÉSIDENT indique que les précisions concer-
nant la date de la trente-sixième session de la Commis-
sion seront insérées ultérieurement dans le rapport.

D. — Représentation à la trente-huitième session de l'Assemblée géné-
rale (A/CN.4/L.362)

La section D est adoptée.

E. — Conférence commémorative Gilberto Amado (A/CN.4/L.362/
Add.l)

La section E est adoptée.

F. — Séminaire de droit international (A/CN.4/L.362/Add.l)

La section F est adoptée.

La séance est levée à 16 h 30.

1810e SÉANCE

Jeudi 21 juillet 1983, à 10 h 5
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M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Stavropoulos,
M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Yankov.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 9 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DE LA COMMISSION ARABE

POUR LE DROIT INTERNATIONAL

1. Le PRÉSIDENT invite M. El Baccouche, observa-
teur de la Commission arabe pour le droit international,
à prendre la parole devant la Commission.
2. M. EL BACCOUCHE (Observateur de la Commis-
sion arabe pour le droit international) fait l'éloge des
travaux accomplis par la Commission du droit inter-

* Reprise des débats de la 1801e séance.

national à la session en cours, travaux qui seront accueillis
par la communauté internationale avec la plus grande
reconnaissance.
3. La Commission arabe pour le droit international
est l'une des commissions techniques consultatives du
Conseil de la Ligue des Etats arabes. Sa tâche est iden-
tique à celle de la CDI mais les Etats qui en font partie
appartiennent à une région géographique qui a évidem-
ment ses caractéristiques propres. Dans cette région, la
codification du droit international et son développement
progressif sont marqués par toute une série de conflits
qui influent à la fois sur les relations internationales et
sur les règles du droit international. Pour sa part, la CDI
devrait poser les bases d'un nouveau règne du droit
qui garantisse la justice et le progrès ; elle devrait
rejeter les règles qui légitiment la guerre, l'agression,
l'asservissement des nations et l'annexion de territoires
par la force. Bien des conditions sont réunies en vue d'une
coopération effective entre l'une et l'autre commission.
D'une manière générale, le rôle des organismes régio-
naux tels que la Commission arabe pour le droit inter-
national devrait être renforcé dans l'intérêt de la paix et
du développement.
4. Chargée par le Conseil de la Ligue des Etats arabes
de suivre les travaux de la CDI, la Commission arabe
pour le droit international a désigné à cet effet un rappor-
teur spécial et elle étudie actuellement bon nombre de
sujets inscrits à l'ordre du jour de la CDI.
5. En conclusion, M. El Baccouche exprime l'espoir
que la participation de la Commission arabe pour le
droit international aux travaux de la CDI ne se limi-
tera pas à l'avenir à l'envoi d'un observateur mais débou-
chera sur de fructueux échanges de connaissances et
d'informations.
6. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED, s'expri-
mant au nom des membres africains de la CDI, dit que
la visite de M. El Baccouche ne manquera pas d'in-
fluencer les relations entre deux organismes qui ont l'un
et l'autre pour objectif d'encourager la codification et le
développement progressif du droit international, à une
époque où de nombreux conflits agitent les différentes
régions du monde. A la fin du XXe siècle, l'humanité
aspire à une communauté qui ne soit pas fondée sur la
discrimination, mais qui respecte le droit et les nobles
principes humanitaires maintes fois proclamés. Il est
essentiel que la solidarité humaine s'instaure de par le
monde. La Ligue des Etats arabes représente une civili-
sation ancienne qui est fondée sur des valeurs humani-
taires. Aussi bien la Commission arabe pour le droit inter-
national que la CDI ont pour objectif d'élaborer des
règles permettant de cimenter la solidarité interna-
tionale et d'assurer le bien-être de l'humanité.
7. M. YANKOV, prenant la parole également au nom
de M. Flitan et de M. Ouchakov, remercie l'observateur
de la Commission arabe pour le droit international de
son compte rendu des efforts que fait son organisation
pour développer sa coopération avec la CDI. Le rôle
utile joué par la Commission arabe a largement contribué
à rehausser la primauté du droit dans les relations inter-
nationales. Pour sa part, la CDI a le plaisir de compter
parmi ses anciens membres et ses membres actuels les


