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trop de place à ce qui a été dit à la Sixième Commission,
où les vues changent d'année en année.

71. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) dit
qu'on ne pourrait atténuer le texte qu'aux dépens de
l'étude en cours du sujet. Même en forçant son imagi-
nation, on ne peut vraiment pas dire que la deuxième
phrase du paragraphe 10, par exemple, soit une vue
subjective. Elle est manifestement fondée sur la position
prise à la CDI et à la Sixième Commission. Il n'y a vrai-
ment rien dans les paragraphes 10 à 17 qui ne puisse
être corroboré par l'examen des faits.
72. M. OUCHAKOV reproche aux paragraphes à
l'examen de ne présenter que la position majoritaire de
la CDI et de la Sixième Commission, à l'exclusion de la
position minoritaire.

73. M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) es-
time inexact de dire qu'il n'a indiqué que le point de vue
de la majorité ; il suffit de lire, par exemple, le para-
graphe 12. Tout rapporteur spécial tend évidemment à
présenter un sujet en fonction de ses opinions person-
nelles, mais les membres de la Commission qui ne sont
pas d'accord ont le droit de le dire, et c'est précisément
l'objet de la sous-section 2. Il importe, pour l'avenir
des méthodes de travail de la Commission, d'admettre
que les rapporteurs spéciaux ont le devoir d'écouter ce
qui se dit à la CDI et à la Sixième Commission et de se
fonder sur ces déclarations lorsqu'ils ne disposent de
rien d'autre. Il est évidemment toujours possible d'ajouter,
à la fin de la sous-section 1, un paragraphe indiquant
que certains membres ne sont pas d'accord avec le
Rapporteur spécial. Mais cela serait inutile puisqu'il
n'est dit nulle part qu'ils ont été effectivement d'accord.
74. Le PRÉSIDENT propose, après les observations
qui ont été faites, de modifier comme suit le titre de la
sous-section 1 : « Analyse de la situation selon le Rap-
porteur spécial ».

Il en est ainsi décidé.

Les paragraphes 10 à 17 sont adoptés.
La sous-section 1, telle qu'elle a été modifiée, est

adoptée.

2. Débats de la Commission

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphe 20

76. M. BALANDA suggère de remplacer, dans la
première phrase, « l'un » par « les uns ».

// en est ains'i décidé.

Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 21 à 23

Les paragraphes 21 à 23 sont adoptés.

Paragraphe 24

77. En réponse à une proposition de M. McCAFFREY,
M. QUENTIN-BAXTER (Rapporteur spécial) propose
de remplacer, dans la troisième phrase du texte anglais,
le mot susceptible par attracted.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 24, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 25

Le paragraphe 25 est adopté.

La sous-section 2, telle qu'elle a été modifiée, est
adoptée.

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

Le chapitre VIII du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

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

C. — Projet d'articles sur la responsabilité des Etats (deuxième partie
du projet d'articles) [A/CN.4/L.357/Add.l]

Commentaires des articles 1, 2, 3 et 5

Les commentaires des articles 1, 2, 3 et 5 sont adoptés.

La section C est adoptée.
Le chapitre IV du projet de rapport, tel qu'il a été

modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 heures.

* Reprise des débats de la 1808e séance.

Paragraphe 19

75. M. OUCHAKOV suggère de remplacer dans la
dernière phrase, qui reflète son opinion, les mots « un
Etat n'était tenu à l'obligation de réparer un dommage
transfrontière que s'il y avait violation d'une obligation
conventionnelle... » par le texte suivant : « un Etat
n'était tenu à l'obligation de réparer un dommage causé
par son activité non interdite par le droit international
que si cela était prévu par une convention pertinente à
laquelle il était partie ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

1813e SÉANCE

Vendredi 22 juillet 1983, à 15 h 30

Président : M. Laurel B. FRANCIS

puis : M. Alexander YANKOV

Présents : M. Balanda, M. Barboza, M. Calero Ro-
drigues, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Evensen,
M. Flitan, M. Jacovides, M. Lacleta Munoz, M. McCaf-
frey, M. Ni, M. Njenga, M. Ouchakov.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-cinquième session (fin)

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

C. — Projet d'articles sur le statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplomatique
(A/CN.4/L.358/Add.l et Corr.l)

Paragraphe 57

Le paragraphe 57 est adopté.

Commentaire de Varticle 1" (Champ d'application des présents
articles)

Paragraphe 1

1. M. McCAFFREY propose, pour le texte anglais,
d'ajouter dans la première phrase une virgule après les
mots of the draft articles, et de remplacer les mots
circumscribing it to ail kinds par comprising ail kinds.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 2 et 3

Les paragraphes 2 et 3 sont adoptés, avec des modifi-
cations rédactionnelles.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Le commentaire de Varticle i e r , tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de Varticle 2 (Courriers et valises n'entrant pas dans le
champ d'application des présents articles)

Le commentaire de Varticle 2 est adopté.

Commentaire de Varticle 3 (Expressions employées)

Introduction du commentaire

L'introduction du commentaire est adoptée.

Commentaire du paragraphe 1

Commentaire de Valinéa 1

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté, avec des modifications
rédactionnelles.

Paragraphe 2

2. M. McCAFFREY dit que la référence, dans la
deuxième phrase, à des raisons qui relevaient de la
coutume est ambiguë. Les mots « la coutume » de-
vraient être remplacés par « la pratique ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Reprise des débats de la 1809 e séance.

Paragraphe 3

3. M. LACLETA MUNOZ dit que le mot « généra-
lement », qui figure dans la phrase à ajouter entre la
première et la deuxième phrase du paragraphe (voir
A/CN.4/L.358/Add.l/Corr.l), donne malheureusement
l'impression que les membres de la Commission n'ont
pas été pleinement d'accord. Ce mot devrait être supprimé.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 et 5

Les paragraphes 4 et 5 sont adoptés.

Le commentaire de l'alinéa 1, tel qu'il a été modifié, est
adopté.

Commentaire de Valinéa 2

Paragraphe 1

4. M. YANKOV (Rapporteur spécial) fait observer que
le début de la première phrase, à savoir « Les deux
objectifs et caractéristiques fondamentales », devrait
être remplacé, dans le texte français, par « Les deux
caractéristiques objectives et fondamentales ».

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

5. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans le
texte anglais de la première phrase, les mots The way of
delivery par The means of delivery. Dans le texte anglais
de la quatrième phrase, les mots Its way of delivery
devraient être remplacés par Its method of delivery.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

6. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans le
texte anglais de la première phrase, les mots this sub-
paragraph is similarly structured as par this subparagraph
is structured similarly to.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Le commentaire de l'alinéa 2, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de Valinéa 3

7. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans le
texte anglais de la deuxième phrase, les mots They hâve
been par It has been, car l'antécédent est le mot termi-
nology. Dans la troisième phrase, les mots « d'un Etat
qui expédie un courrier diplomatique dont la fonction
est précisément d'accompagner une valise » devraient
être remplacés par « d'un Etat qui expédie une valise
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accompagnée d'un courrier diplomatique », formule à la
fois plus concise et plus exacte.

8. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il peut
accepter le premier amendement ; s'agissant du second,
il considère que le libellé de la troisième phrase constitue
une explication des termes employés.

9. M. McCAFFREY n'insistera pas sur son second
amendement.

10. Selon M. BALANDA, on pourrait peut-être ré-
soudre la difficulté qui a amené M. McCaffrey à proposer
de modifier la troisième phrase en remplaçant les mots
« un Etat qui expédie un courrier diplomatique » par
« un Etat qui envoie un courrier diplomatique ».

11. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'approuver le
commentaire de l'alinéa 3 compte tenu de l'amendement
de M. McCaffrey à la deuxième phrase et de celui de
M. Balanda à la troisième.

// en est ainsi décidé.

Commentaire du paragraphe 2

Le commentaire du paragraphe 2 de V article 3 est adopté.

Le commentaire de l'article 3, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 4 (Liberté des communications officielles)
Commentaire du paragraphe 1

Le commentaire du paragraphe 1 de Varticle 4 est
adopté.

Commentaire du paragraphe 2

Le commentaire du paragraphe 2 de l'article 4 est adopté,
avec une modification rédactionnelle.

Le commentaire de Varticle 4, tel qu'il a été modifié, est
adopté.

Commentaire de Varticle 5 (Devoir de respecter les lois et règlements
de l'Etat de réception et de l'Etat de transit)

Le commentaire de l'alinéa 3, ainsi modifié, est adopté. Commentaire duparagraphe

Commentaire de Valinéa 4

Paragraphe 1

12. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que, dans
le texte espagnol de la seconde phrase, il convient de
remplacer le mot ecuaciôn par asimilaciôn.

13. M. McCAFFREY propose, dans le texte anglais de
la deuxième phrase, de remplacer les mots To use another
terminology par To use other terminology.

14. M. BALANDA dit que, dans le texte français de la
première phrase, il conviendrait de remplacer les mots
« celui même » par « celui-là même ».

15. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission approuve le para-
graphe 1 compte tenu de ces trois modifications.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Le commentaire de l'alinéa 4, tel qu'il a été modifié, est
adopté.

Commentaire de Valinéa 5

Le commentaire de l'alinéa 5 est adopté.

Commentaire des alinéas 6,7 et 8

Le commentaire des alinéas 6, 7 et 8 est adopté.

Commentaire de l'alinéa 9

Le commentaire de l'alinéa 9 est adopté.

Le commentaire du paragraphe 1 de l'article 3, tel qu'il
a été modifié, est adopté.

16. M. McCAFFREY dit que, à la fin de la troisième
phrase, les mots « et son arrivée en toute sécurité à sa
destination » devraient être suivis d'une virgule et des
mots « tout en prévenant les abus » ; on tiendrait ainsi
compte de ce qui a été dit à la Sixième Commission, à
savoir que l'objet du projet d'articles est en partie de
contribuer à assurer que l'Etat d'envoi n'abuse pas de
la valise diplomatique. Dans le texte actuel, les troisième
et quatrième phrases donnent l'impression que tous les
privilèges, immunités et facilités accordés au courrier
et à la valise visent uniquement à assurer la protection de
la valise et son arrivée à bon port. Enfin, dans le texte
anglais de la dernière phrase, les mots shall do ail
possible efforts devraient être remplacés par shall make
ail possible efforts.

Il en est ainsi décidé.
Le commentaire du paragraphe 1 de l'article 5, ainsi

modifié, est adopté.

Commentaire du paragraphe 2

Le commentaire du paragraphe 2 de Varticle 5 est adopté.

Le commentaire de l'article 5, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de Varticle 6 (Non-discrimination et réciprocité)

Introduction du commentaire

L'introduction du commentaire est adoptée.

Commentaire du paragraphe 1

Le commentaire du paragraphe
adopté.

1 de Varticle 6 est

Commentaire du paragraphe 2, alinéa a.

Le commentaire de l'alinéa a du paragraphe 2 de Var-
ticle 6 est adopté, avec une modification rédactionnelle.
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Commentaire du paragraphe 2, alinéa b

Le commentaire de Valinéa b du paragraphe 2 de Var-
ticle 6 est adopté.

Le commentaire du paragraphe 2 de l'article 6, tel qu'il
a été modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 6, tel qu'il a été modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 7 (Documents du courrier diplomatique)
17. M. BALANDA rappelle qu'il a déjà été proposé de
remplacer, dans le texte français de l'article 7, qui figure
avant le commentaire, les mots « d'un document officiel »
par « des documents officiels », pour aligner le texte de
l'article sur son titre, qui utilise le pluriel. Cette modifica-
tion viserait à couvrir les cas où le courrier diplomatique
serait porteur de plusieurs documents officiels attestant
sa qualité et précisant le nombre de colis qui constituent
la valise diplomatique.

18. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que le mieux
serait peut-être d'aligner le texte français sur les autres
textes.

77 en est ainsi décidé.

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

19. M. LACLETA MUNOZ dit que dans le texte
espagnol de la première phrase les mots su numéro de
matricula devraient être remplacés par los numéros de
série de éstos.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3
20. M. BALANDA dit que, dans la deuxième phrase,
il convient de remplacer « reflétaient » par « reflètent ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté.

Le commentaire de l'article 7, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de Varticle 8 (Nomination du courrier diplomatique)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

21. M. McCAFFREY propose qu'à la fin de la deuxième
phrase, où il est dit que la nomination du courrier est
un acte qui relève de la compétence interne de l'Etat
d'envoi, on ajoute (( et les mots « à leur choix » sont
utilisés pour indiquer ce fait ». Il convient d'expliquer
pourquoi la formule « à leur choix » est utilisée à

l'article 8, alors qu'elle n'apparaît pas dans les disposi-
tions correspondantes des conventions diplomatiques
existantes.
22. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit que les
mots « à leur choix » ont été débattus à la Sixième
Commission. Certains ont considéré qu'il était inutile
de préciser dans l'article que le courrier était librement
choisi, la chose allant de soi. De l'avis du Rapporteur
spécial, il est bon d'indiquer que la liberté de nomination
en la matière découle de la souveraineté et des pou-
voirs discrétionnaires de l'Etat d'envoi. Il préférerait que
la proposition de M. McCaffrey prenne la forme d'une
phrase distincte ; on pourrait dire par exemple : « C'est
pour cette raison que le texte de l'article 8 emploie les
mots « à leur choix ».

23. M. FLITAN fait observer que la première phrase du
paragraphe 1 explique que l'emploi de la formule « nommé
à leur choix » est conforme à la terminologie utilisée
dans les dispositions correspondantes des quatre conven-
tions diplomatiques.

24. M. YANKOV (Rapporteur spécial) dit qu'il n'en est
pas moins souhaitable de donner une explication au
paragraphe 2, explication qui n'affecterait en rien ce
qui est dit au paragraphe 1.

25. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'approuver
le paragraphe 2 compte tenu de l'insertion proposée par
M. McCaffrey et modifiée dans sa forme par le Rappor-
teur spécial.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphe 4

26. M. YANKOV (Rapporteur spécial) propose d'ajou-
ter les mots « ni un membre du personnel du ministère
des affaires étrangères » à la fin de la deuxième phrase,
pour compléter le texte.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

27. M. FLITAN propose d'ajouter à la fin du para-
graphe le membre de phrase « à moins qu'elle ne fasse
l'objet d'un article distinct qui prendrait place à la suite
de l'article 11 », pour tenir compte d'une hypothèse
qui avait aussi été envisagée au Comité de rédaction.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.
Le commentaire de l'article 8, tel qu'il a été modifié,

est adopté.
La section C, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
Le chapitre V du projet de rapport, tel qu'il a été

modifié, est adopté.
M. Yankov prend la présidence.
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CHAPITRE VI. — Droit relatif aux utilisations des cours d'eau inter-
nationaux à des fins autres que la navigation (A/CN.4/L.359 et
Add.l)

A. — Introduction (A/CN.4/L.359)

Paragraphes 1 à 11

Les paragraphes 1 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

28. M. BARBOZA propose que les notes 20 et 21,
qui contiennent les projets d'articles 1 à 5 et X et une
« hypothèse provisoire de travail », adoptés provisoi-
rement par la Commission, à sa trente-deuxième session 1,
soient incorporées dans le paragraphe 12, car elles sont
tout aussi importantes que le questionnaire qui a été
adressé aux gouvernements et qui a été incorporé dans
le paragraphe 5.

29. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) explique que
les textes en question ont été placés en notes de bas de
page parce qu'ils ont été adoptés non pas à la présente
session, mais en 1980. Ils ne figurent dans le projet de
rapport qu'à titre d'information.
30. M. McCAFFREY fait observer que, dans le cha-
pitre III, qui traite des immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens, les projets d'articles adoptés à
des sessions précédentes apparaissent dans le corps du
chapitre et non pas en notes de bas de page. Il est de
plus préférable, pour les besoins du débat à la Sixième
Commission, que le texte des notes 20 et 21 figure dans
le paragraphe 12 lui-même.

31. Le PRÉSIDENT dit qu'en règle générale les articles
dont le texte apparaît en note sont des projets d'articles
qui n'ont pas été adoptés. Dans le cas présent, les
articles ont été adoptés en première lecture et devraient
figurer dans le texte du paragraphe 12.
32. M. LACLETA MUNOZ fait observer que, dans le
texte espagnol de la note 20, le passage entre crochets
qui suit l'article X est manifestement une erreur et
devrait être supprimé.
33. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'approuver le
paragraphe 12 compte tenu de la rectification du texte
espagnol et de l'amendement proposé par M. Barboza.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 13 à 15

Les paragraphes 13 à 15 sont adoptés.

Paragraphe 16

34. M. McCAFFREY fait observer que le paragraphe 16
ne semble guère à sa place, car il n'est pas la suite logique
des paragraphes qui le précèdent, mais étant donné
l'heure tardive, il ne fera aucune proposition à cet égard.

1 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 107 et suiv. (art. 1 à 5
et X, et commentaires y relatifs), et p. 105, par. 90 (note concernant
l'expression « système de cours d'eau international »).

35. M. BALANDA fait observer que le paragraphe 16
aurait tout naturellement sa place au début du chapitre ;
cela dit, il n'insistera pas.

Le paragraphe 16 est adopté.

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

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.359/Add.l)

Paragraphes 1 à 14

Les paragraphes 1 à 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

Le paragraphe 15 est adopté, avec des modifications
rédactionnelles.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

36. M. McCAFFREY, se référant aux mots « rivières
contiguës ou successives » dans la première phrase, dit
qu'il serait préférable de parler d'Etats riverains contigus
ou successifs.

37. Le PRÉSIDENT n'éprouve pas les mêmes difficultés
que M. McCaffrey, car il peut y avoir à la fois des Etats
riverains contigus ou successifs et des rivières contiguës
ou successives.

38. M. NJENGA partage l'avis du Président.

39. M. BARBOZA fait observer que le libellé du
texte espagnol est correct. Rio de curso sucesivo se dit
d'une rivière qui traverse le territoire d'un Etat puis
d'un autre. Rio contiguo se dit d'une rivière qui forme
frontière. De toute façon, il est toujours question de
rivières et non pas d'Etats.

40. M. CALERO RODRIGUES dit qu'au cours du
débat il a lui-même parlé de « rivières contiguës ou
successives », expression qui lui paraît correcte non seule-
ment dans sa propre langue mais aussi en anglais.

41. M. McCAFFREY n'insistera pas, bien que l'expres-
sion lui paraisse curieuse.

42. M. BALANDA dit que, en français, l'expression
« rivières contiguës ou successives » lui pose les mêmes
difficultés ; il serait enclin à partager l'avis de M. McCaffrey.

43. Le PRÉSIDENT considère que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 17 sous sa forme actuelle, étant
entendu que les opinions exprimées par les membres au
sujet de l'expression « rivières contiguës ou successives »
figureront dans le compte rendu analytique.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 17 est adopté.

Paragraphes 18 à 27

Les paragraphes 18 à 27 sont adoptés.
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Nouveau paragraphe 27 bis

44. M. BARBOZA propose d'ajouter un para-
graphe 27 bis rédigé comme suit :

« Bien des membres ont déclaré que les articles 1
à 5, l'article X et la note adoptés provisoirement par
la Commission à sa trente-deuxième session (1980)
ne devraient pas être étudiés plus avant en première lec-
ture et que le Rapporteur spécial devrait donc com-
mencer son rapport suivant par le nouvel article 6. »

45. M. CALERO RODRIGUES n'a pas d'objection à
l'adjonction de ce paragraphe, mais pense que les mots
« Bien des membres » devraient être remplacés par
« Plusieurs membres ».
46. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) dit qu'il y a
de bonnes raisons de préférer la formule « Plusieurs
membres », qui donnerait l'élément de souplesse voulu,
eu égard notamment au débat à la Sixième Commission.
47. M. McCAFFREY partage l'avis de M. Barboza.
Il aurait été enclin à dire « Bien des membres », mais
si ce libellé n'est pas acceptable, peut-être pourrait-on
dire « Un certain nombre de membres ».
48. En réponse à une question du PRÉSIDENT,
M. BARBOZA dit qu'il préférerait la formule « Un
certain nombre de membres », mais qu'il est disposé à
accepter « Plusieurs membres ».
49. M. NJENGA se déclare nettement opposé au nou-
veau paragraphe 27 bis proposé par M. Barboza, qui
donnerait à entendre que certains projets d'articles déjà
adoptés provisoirement ne peuvent plus être remis en
cause. En fait, l'article sur les ressources naturelles parta-
gées a été très critiqué. Il est donc indispensable de ne
pas lier les mains du Rapporteur spécial, ce que l'on
ferait en adoptant le paragraphe 27 bis proposé. Le
texte n'en est pas équilibré et ne tient pas compte du
fait que de nombreux membres de la Commission sont
entièrement opposés à la façon de faire qui y est indiquée.
50. La Commission est chargée de rédiger un ensemble
de projets d'articles qui puisse recueillir le maximum
d'appui, non seulement auprès des membres de la Commis-
sion mais aussi auprès des Etats. Ce ne serait guère faire
progresser l'étude du sujet que d'y inclure des articles
jugés inacceptables par un certain nombre de membres.
51. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) dit que l'on
semble être en présence d'une question politique très
délicate. Il se propose donc d'écouter avec la plus grande
attention les débats qui auront lieu à la Sixième Com-
mission et compte en outre se rendre auprès des gouver-
nements de plusieurs grands Etats riverains avant de
poursuivre sa tâche. Il n'a pas d'avis bien arrêté sur le
choix des mots liminaires, mais puisque plusieurs mem-
bres sont opposés au point de vue exprimé au para-
graphe 27 bis, il lui semblerait indiqué de faire figurer
leur opinion dans un paragraphe distinct qui suivrait
le paragraphe 27 bis. Il donne à tous les membres l'assu-
rance que le paragraphe proposé ne l'entraverait pas
indûment dans la suite de ses travaux.
52. M. BARBOZA se voit contraint d'insister sur le
paragraphe 27 bis qu'il a proposé et qui est nécessaire à
l'équilibre du texte. Ce paragraphe vise à refléter non pas
les débats à la Sixième Commission, mais bien plutôt

ceux de la CDI, dont six ou sept membres se sont claire-
ment exprimés dans le même sens que lui.
53. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter la
proposition de M. Barboza, en commençant par les mots
« Plusieurs membres » et étant entendu que le Rapporteur
spécial considère que ce paragraphe ne l'entravera nulle-
ment dans ses travaux.

// en est ainsi décidé.
54. M. NJENGA rappelle que le Rapporteur spécial
a aussi suggéré d'ajouter, par souci d'équilibre, un autre
paragraphe qui refléterait l'opinion des membres qui ne
partagent pas celle qui est exprimée au paragraphe 27 bis ;
il propose donc d'ajouter après le paragraphe 27 bis le
texte suivant :

« Certains autres membres se sont toutefois demandé
si certaines des notions exprimées dans les articles
provisoirement adoptés et, par exemple, celle de « res-
sources naturelles partagées » constituaient réellement
une base appropriée pour dégager des principes géné-
ralement acceptables dans ce domaine. »

55. M. BARBOZA fait observer que les paragraphes 31
et suivants reflètent les diverses opinions exprimées par
les membres de la Commission sur l'opportunité d'adopter
le principe des ressources naturelles partagées ; ils contien-
nent déjà ce qui est dit dans le texte proposé par
M. Njenga, qui serait répétitif et qui, s'il était adopté,
compliquerait la tâche du Rapporteur spécial.
56. Le PRÉSIDENT suggère de donner au passage
additionnel proposé la formulation suivante :

« D'autres membres de la Commission ont en
revanche considéré que le Rapporteur spécial ne devrait
pas être entravé dans la suite de ses travaux, eu égard
à l'examen de ce problème par la Sixième Commission. »

Un libellé de ce genre soulignerait bien qu'il importe de
laisser au Rapporteur spécial la latitude voulue dans
son travail.
57. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) propose la
formule de compromis ci-après :

« D'autres membres ont exprimé des préoccupations
au sujet de certains aspects des articles provisoirement
adoptés. »

Ce texte ne mentionne aucune des questions précises
en jeu et tient compte du fait que des préoccupations
ont été exprimées au sujet de questions autres que la
seule notion des ressources naturelles partagées.
58. M. BARBOZA fait observer que le paragraphe 27 bis
traite d'une question de procédure ; il signifie que le
débat sur les textes que la Commission a déjà adoptés
en première lecture ne pourra être rouvert qu'en seconde
lecture. Les opinions touchant les notions de systèmes
de cours d'eau internationaux et de ressources natu-
relles partagées sont exposées en détail dans d'autres
passages du rapport. Il est de fait que ses propres vues
sur la question de procédure ont reçu l'appui de nom-
breux membres de la Commission.
59. M. CALERO RODRIGUES dit qu'il ne s'est pas
déclaré opposé à l'inclusion du paragraphe 27 bis, car
ce paragraphe énonce un fait. Il ne pense pas, comme



338 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-cinquième session

certains membres de la Commission, que des articles une
fois adoptés doivent être considérés comme sacro-saints,
même si la Commission doit s'astreindre par là à un
exercice assez vain. Si l'on insiste pour laisser en l'état les
projets d'articles en question, on aboutira tout simple-
ment à empêcher la Commission de rédiger des projets
d'articles vraiment utiles.

60. M. Njenga a exprimé le souci d'assurer un certain
équilibre dans le compte rendu des opinions exprimées
et de veiller à ne pas lier les mains du Rapporteur spécial ;
ce souci semble justifié à M. Calero Rodrigues. A son
avis, le paragraphe 27 bis ne lie pas les mains du Rap-
porteur spécial, car il se borne à exprimer l'opinion
de six ou sept membres de la Commission. Cette opinion
est toutefois rejetée par d'autres membres, qui estiment
qu'il faut revoir les projets d'articles en question pour
donner à la Commission une meilleure base de travail
pour l'avenir.

61. Le texte de compromis proposé par le Rapporteur
spécial reflète jusqu'à un certain point l'opinion que
lui-même et plusieurs autres membres, dont M. Njenga,
ont exprimée au cours du débat. Cela dit, il préférerait
pour sa part ajouter au paragraphe 27 bis une phrase
supplémentaire très simple, ainsi conçue : <c D'autres
membres n'ont pas partagé cette façon de voir. » Si cette
suggestion n'est pas retenue, il est prêt à accepter la
formule proposée par le Rapporteur spécial, mais à
condition qu'elle constitue une phrase supplémentaire du
paragraphe 27 bis. L'adjonction de cette phrase ne reti-
rerait rien au reste de ce paragraphe.

62. M. McCAFFREY dit que M. Barboza a raison du
point de vue de la procédure. Si la Commission devait
revenir sur des projets d'articles qu'elle a déjà adoptés
provisoirement pour la simple raison qu'ils ne convien-
nent pas à tel ou tel membre, elle n'arriverait jamais à
rien. Lui-même, par exemple, n'aime pas l'article 19
de la première partie du projet d'articles sur la respon-
sabilité des Etats, mais il ne lui viendrait pas à l'idée de
proposer de rouvrir le débat sur cet article. Il faut que
la Commission s'en tienne à une certaine procédure.
Le texte de compromis proposé par le Rapporteur spécial
est acceptable, et M. McCaffrey est prêt à l'appuyer.

63. M. BARBOZA acceptera la proposition du Rappor-
teur spécial, mais à contrecœur, car elle déséquilibre le
paragraphe 27 bis et répète inutilement ce qui est déjà
dit ailleurs dans le rapport.

64. M. NJENGA pourrait accepter, pour la phrase
supplémentaire, le texte de compromis suggéré par le
Rapporteur spécial, à condition qu'on le complète comme
suit :

« D'autres membres ont exprimé des préoccupations
au sujet de certains aspects des articles provisoirement
adoptés et ont estimé que le Rapporteur spécial ne
devrait pas être indûment entravé dans la poursuite
de ses travaux. »

65. M. EVENSEN (Rapporteur spécial) demande ins-
tamment à M. Njenga de retirer sa proposition et d'accep-
ter la formule de compromis. Il tient à souligner qu'il ne
se sent nullement entravé par les termes du para-
graphe 27 bis. Il invite donc la Commission à adopter

sa proposition de compromis, sans rien y ajouter qui en
menace l'équilibre.
66. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas d'objec-
tion, il considérera que la Commission décide d'adopter
le texte de compromis proposé par le Rapporteur spécial,
étant entendu que ce texte constituera la deuxième phrase
du paragraphe 27 bis.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 27 bis, ainsi modifié, est adopté.
M. Francis reprend la présidence.

Paragraphes 28 à 33

Les paragraphes 28 à 33 sont adoptés.

Paragraphe 34

67. M. CALERO RODRIGUES propose de supprimer
le mot since, dans la deuxième phrase du texte anglais.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 34, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 35 à 37

Les paragraphes 35 à 37 sont adoptés.

Paragraphe 38

Le paragraphe 38 est adopté, avec une modification
rédactionnelle.

Paragraphes 39 à 45

Les paragraphes 39 à 45 sont adoptés.

Nouveau paragraphe 45 bis

68. M. BARBOZA propose d'ajouter un paragra-
phe 45 bis libellé comme suit : a Plusieurs membres
ont proposé de faire figurer les articles 11 à 14 dans le
chapitre II, en tant que conséquences de l'obligation mani-
feste de ne pas causer de dommage appréciable (art. 9),
plutôt que dans le chapitre III (Coopération et gestion),
où les obligations étaient moins nettement définies. »

II en est ainsi décidé.
Le paragraphe 45 bis est adopté.

Paragraphes 46 à 52

Les paragraphes 46 à 52 sont adoptés.

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

Le chapitre VI du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

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

A. — Programme et méthodes de travail de la Commission (A/CN.4/
L.362/Add.2)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

Reprise des débats de la 1809 e séance.
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Paragraphe 7

69. M. McCAFFREY propose, pour le texte anglais,
de remplacer au début du paragraphe les mots Satis-
faction was expressed par The Commission expressed
satisfaction ; les mots to the Commission, dans la même
phrase, seraient alors supprimés comme étant inutiles.

// en est ainsi décidé.

70. Passant à une question de fond plus importante,
M. McCAFFREY ne saurait accepter la dernière phrase,
où il est dit que l'augmentation du nombre des adminis-
trateurs affectés au service de la Commission « devrait
devenir permanente ». Il est dit dans la suite de la
phrase que le nombre des fonctionnaires du Secrétariat
devrait être en rapport avec l'augmentation du nombre
des membres de la Commission « ainsi qu'avec l'assis-
tance toujours croissante sous forme de travaux de
recherche et d'études qu'il fallait fournir aux Rapporteurs
spéciaux ». Comme il a eu l'occasion de le signaler au
Groupe de planification, aucun membre de la Commis-
sion n'a exprimé cette opinion, même si certains ont,
ce qui était bien normal, exprimé leur gratitude pour
l'aide qu'ils avaient reçue du Secrétariat. Plusieurs mem-
bres qui, retenus par d'autres engagements, n'ont pu
assister à la séance lui ont demandé de proposer de
remplacer la dernière phrase par le texte suivant : « La
dotation actuelle en effectifs devrait être maintenue pour
permettre de satisfaire la demande croissante de services
d'administrateurs. »

71. Deux rapporteurs spéciaux au moins ont trouvé à
redire au membre de phrase « l'assistance toujours crois-
sante sous forme de travaux de recherche et d'études qu'il
fallait fournir aux Rapporteurs spéciaux ». M. McCaffrey
n'a pas qualité pour donner son propre avis, mais il
s'agit là d'un point de vue dont il faut tenir compte,
d'autant que les Rapporteurs spéciaux dont il s'agit
n'assistent pas à la séance en cours. Le membre de
phrase en question est passablement désobligeant, et il
est fort compréhensible que tout rapporteur spécial s'en
formalise.

72. Enfin, M. McCaffrey a les plus grands doutes sur
le passage de la dernière phrase où il est dit que le nombre
des fonctionnaires du Secrétariat qui assistent la Commis-
sion « devrait être en rapport avec l'augmentation du
nombre de ses membres ». Le rapport entre l'un et l'autre
lui échappe.

73. M. YANKOV, parlant en sa qualité de président du
Groupe de planification, dit que la question soulevée
par M. McCaffrey a été étudiée à deux séances succes-
sives du Groupe et à une séance du Bureau élargi. Le
point de vue consigné dans le projet de rapport a en fait
été exprimé par plusieurs membres de la Commission.

74. Certains membres du Groupe de planification ont
suggéré d'envisager pour l'avenir que le Secrétariat aide
dans leurs travaux de recherche les membres de la
Commission autres que les Rapporteurs spéciaux, lors-
qu'il y aurait lieu, auquel cas l'accroissement du nombre
de membres de la Commission aurait bien en fait des
répercussions importantes sur les effectifs d'administra-
teurs requis.

75. Parlant en tant que membre de la Commission,
M. Yankov peut accepter en partie la proposition de
M. McCaffrey, mais considère qu'il faudrait la compléter
par une référence au maintien du niveau des effectifs
— idée que le texte actuel traduit par les mots « devrait
devenir permanente ». Il faudrait aussi retenir l'idée
que le nombre des fonctionnaires du Secrétariat qui
assistent la Commission devrait être en rapport avec
l'augmentation du nombre des membres de la Commis-
sion et l'accroissement de son volume de travail.
76. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED ne voit
pas de contradiction entre la proposition de M. McCaffrey
et la suggestion de M. Yankov. L'une et l'autre expriment
la même idée, à savoir que la Commission est satisfaite
de l'accroissement du nombre des administrateurs affectés
à son service.
77. M. YANKOV propose de modifier comme suit la
dernière phrase du paragraphe 7 :

« II a été dit que le niveau des effectifs devrait être
maintenu, étant donné que le nombre des fonctionnaires
du Secrétariat qui assistaient la Commission pendant
sa session devait être en rapport avec l'augmentation du
nombre de ses membres et de son volume de travail
ainsi qu'avec l'assistance toujours croissante sous forme
de travaux de recherche et d'études qu'il fallait fournir
aux Rapporteurs spéciaux. »

78. M. McCAFFREY dit que, pour gagner du temps,
il acceptera cette proposition, à condition de remplacer
le début de la phrase par « Un membre a dit que la
dotation actuelle en effectifs devrait être maintenue, ».
Il tient toutefois à ce que ses réserves touchant le texte
de M. Yankov soient consignées dans le compte rendu.
79. M. OUCHAKOV dit que cette phrase exprime en
fait le point de vue de plusieurs membres, y compris le
sien. Il propose donc de revenir à la formule « II a été
dit que ».
80. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide de remplacer
la dernière phrase du paragraphe 7 par le texte proposé
par M. Yankov, qui commencerait comme suit : « II a.
été dit que la dotation actuelle en effectifs devrait être
maintenue, ».

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 7, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphes 8 et 9

Les paragraphes 8 et 9 sont adoptés.

Paragraphe 10
81. Le PRÉSIDENT dit que le Bureau élargi n'a pas:
accepté la recommandation du Groupe de planification
tendant à ce que la session annuelle de la Commission
se tienne pour partie à New York et pour partie à
Genève. Normalement, les deux dernières phrases du
paragraphe 10 n'auraient pas figuré dans le projet de
rapport.
82. M. JACOVIDES déclare que, au Groupe de plani-
fication, lui-même et un autre membre au moins ont
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estimé qu'il serait utile de mentionner la suggestion en
question. Agir de la sorte n'engagerait nullement la
Commission. L'idée est nouvelle ; elle pourra ou non
être mise à l'essai, selon les résultats de l'étude des
incidences financières et autres.
83. Le PRÉSIDENT dit que la suggestion est men-
tionnée au paragraphe 10 uniquement par égard pour les
membres du Groupe de planification. Elle n'a pas été
acceptée par le Bureau élargi. Il se pourrait d'ailleurs
qu'elle se révèle financièrement prohibitive, ne serait-ce
que parce que l'indemnité journalière de subsistance est
plus élevée à New York qu'à Genève.
84. M. JACOVIDES dit que si l'on demande au Secré-
tariat d'étudier les incidences financières et autres, c'est
précisément pour voir si l'idée est financièrement viable.
Mais même en faisant abstraction de toute considération
financière, la CDI doit à la Sixième Commission de voir
comment elle peut améliorer ses méthodes de travail.
Une session qui se tiendrait pour partie à New York et
pour partie à Genève aurait des chances d'être mieux
suivie, du moins par certains de ses membres. M. Jaco-
vides est persuadé que plusieurs membres de la Commis-
sion partagent son avis.

85. Si la suggestion est maintenue dans les termes où
elle apparaît au paragraphe 10, la Commission pourrait
la reprendre à sa session de 1984 en fonction des conclu-
sions de l'étude proposée.

86. M. YANKOV dit que, la suggestion en question
ayant en fait été formulée, il lui appartenait, en sa qualité
de président du Groupe de planification, d'en informer
la Commission, et cela, qu'elle soit ou non mentionnée
dans le paragraphe 10.

87. Il tient à déclarer formellement qu'il lui serait
pratiquement impossible à lui-même, en tant que membre
de la Commission, de participer à des sessions qui se
tiendraient à deux périodes différentes de l'année. Même
en laissant de côté les incidences financières et autres — or
il y aura nécessairement quelques incidences financières, ne
serait-ce que pour l'étude que l'on propose de confier au
Secrétariat —, il ne voit pas l'utilité de demander au
Secrétariat de se livrer à cette étude lorsque l'on sait
d'avance que la suggestion n'est pas viable.
88. Le PRÉSIDENT suggère de supprimer les deux
phrases en question, étant entendu que la Commission
étudiera en séance plénière, à sa session suivante, la
suggestion tendant à ce qu'elle se réunisse ailleurs qu'à
Genève.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 11

Le paragraphe 11 est adopté.

Paragraphe 12

89. M. BARBOZA, se référant aux textes anglais et
espagnol, fait observer que le Groupe de planification
avait décidé que la Commission devrait élaborer des
« projets d'articles » et non « des projets ». Il propose

donc de remplacer « projets » par « projets d'articles »
dans la première phrase des textes anglais et espagnol.
90. Le PRÉSIDENT croit comprendre que le Bureau
élargi a retenu le mot « projets » pour laisser plus de
souplesse au texte.
91. M. YANKOV, parlant en sa qualité de président
du Groupe de planification, déclare que tel est bien le
cas. Cela dit, le Groupe de planification avait présenté
un texte qui visait spécialement les projets d'articles
sur la responsabilité des Etats, sur les immunités juri-
dictionnelles des Etats et de leurs biens, sur le droit
relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation et sur le statut du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique. Le Groupe
avait ajouté qu'il faudrait donner la priorité voulue à
la question du projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité, conformément aux résolutions
pertinentes de l'Assemblée générale. Enfin, le Groupe
avait mentionné la possibilité de travailler à l'élabora-
tion de projets d'articles sur les autres sujets inscrits au
programme en cours.
92. Le Bureau élargi a voulu exprimer les mêmes idées
sous une forme abrégée, d'où le libellé du paragraphe 12.
Cela dit, la mention de « projets d'articles » est à retenir,
et M. Yankov appuie donc la proposition de M. Barboza.
93. M. BARBOZA fait observer qu'au paragraphe 10
le Bureau a inclus une référence à une suggestion qui
avait été rejetée ; au paragraphe 12, en revanche, il omet
d'inclure une suggestion qui, elle, n'a pas été rejetée.
Il ne s'explique pas cette différence de traitement. Il prend
acte toutefois de ce que le Président du Groupe de pla-
nification a accepté, comme il le proposait, de rem-
placer « projets » par « projets d'articles ».
94. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter le para-
graphe 12 avec l'amendement proposé par M. Barboza.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

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

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

95. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter la
recommandation du Bureau élargi tendant à ce qu'elle
tienne sa session suivante à Genève du 7 mai au
27 juillet 1984.

// en est ainsi décidé.

La section C est adoptée.

Le chapitre IX du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

CHAPITRE Ier. — Organisation de la session (A/CN.4/L.354 et
Add.l)

Paragraphes 1 à 10 (A/CN.4/L.354)

Les paragraphes 1 à 10 sont adoptés.
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Paragraphes 11 à 38 (A/CN.4/L.354/Add.l)

96. Le PRÉSIDENT explique que les paragraphes 11
à 38 reproduisent les passages du compte rendu analy-
tique de la 1795e séance de la Commission qui sont
consacrés à la déclaration du Secrétaire général et aux
déclarations qu'il a faites lui-même en sa qualité de
président.
97. M. OUCHAKOV suggère de se conformer à l'usage
établi lors des visites du Secrétaire général précédent et de
reproduire intégralement l'exposé du Secrétaire général
en annexe au rapport, sans consigner les déclarations du
Président.
98. M. JACOVIDES est enclin à partager l'avis de
M. Ouchakov.
99. M. McCAFFREY pense que le Secrétariat pour-
rait peut-être renseigner la Commission sur les précédents
en la matière. Il pense pour sa part qu'il est important
de faire figurer les déclarations faites par le Président
à l'occasion de la visite du Secrétaire général. Il est par-
tisan de faire reproduire intégralement la déclaration du
Secrétaire général, mais peut-être y a-t-il une règle tou-
chant la longueur de la documentation.

100. M. YANKOV pense comme M. Ouchakov qu'il
convient de faire figurer en annexe le texte intégral de la
déclaration du Secrétaire général, qui est le plus haut
fonctionnaire de l'Organisation et qui ne rend pas très
souvent visite à la Commission. En revanche, il ne voit
guère l'utilité de faire figurer un compte rendu détaillé
de la même déclaration dans le corps du rapport.

101. M. VALENCIA-OSPINA (Secrétaire adjoint de
la Commission) dit que le Secrétaire général précédent,
M. Waldheim, a rendu visite à la Commission en 1972
et en 1974. Dans l'un et l'autre cas, les déclarations du
Secrétaire général et du Président de la Commission
ont été résumées de façon assez détaillée dans le cha-
pitre I " du rapport de la Commission. La suggestion
de faire figurer en annexe le texte intégral de la décla-
ration du Secrétaire général constitue une innovation.
De plus, elle équivaudrait à reproduire un texte existant,
procédure qui serait contraire aux règlements actuels,
lesquels n'autorisent pas à reproduire des textes déjà
distribués sous forme de documents.

102. Le PRÉSIDENT déclare que M. Jagota, rappor-
teur de la Commission, lui a demandé de le remplacer
dans ses fonctions pour ce qui est du rapport. Il a donc
adressé au Secrétaire de la Commission une note deman-
dant que les documents normalement adressés au Rap-
porteur lui soient adressés à lui.

103. Lorsqu'il a reçu le projet de texte du chapitre Ier,
il a noté que ce projet contenait un résumé détaillé de
déclarations faites par les observateurs de divers orga-
nismes régionaux. Il a donc voulu veiller à ce que la décla-
ration du Secrétaire général soit elle-même dûment résu-
mée, car il serait impensable qu'un texte aussi important
ne soit pas traité comme il convient. Il a demandé qu'un
résumé approprié des déclarations faites par le Secrétaire
général et par lui-même à la 1795e séance figure dans le
chapitre Ier et a reçu du Secrétaire de la Commission
la réponse suivante, datée du 20 juillet 1983 :

1. J'ai l'honneur de me référer à votre note du 19 juillet 1983
concernant cette question.

2. Vous trouverez ci-joint un projet de texte du « résumé appro-
prié » que vous mentionnez dans votre note.

3. Je tiens à souligner que résumer une déclaration aussi impor-
tante que celle que le Secrétaire général a prononcée devant la Com-
mission est xine tâche des plus délicates, tant sur le fond que du
point de vue politique. Elle l'est d'autant plus que le texte original
de la déclaration compte plusieurs pages et que le résumé doit être
très concis. Un résumé amène inévitablement à des suppressions, à
des remaniements et à d'autres modifications du texte original.

N'avait été votre demande expresse, je n'aurais jamais laissé le
secrétariat de la Commission entreprendre, et je n'aurais pas entre-
pris moi-même, de présenter aucun résumé de cette sorte qui n'aurait
pas été préparé ou approuvé par l'auteur de la déclaration originale.

Mon opinion bien considérée est la suivante : ou bien la déclara-
tion en question devrait être reproduite [dans le rapport de la Com-
mission] telle qu'elle apparaît dans le compte rendu officiel (A/CN.4/
SR.1795), ou bien elle devrait être traitée dans le rapport de la
Commission par renvoi à ce compte rendu analytique.

Cela dit, l'idée d'un résumé vous appartient et le Secrétariat ne
peut assumer aucune responsabilité quant à son contenu ni quant à
son inclusion dans le projet de rapport.

4. Comme le délai pour la parution du chapitre Ier du projet de
rapport, qui a été soumis à la traduction il y a longtemps déjà, est
sur le point d'expirer, je suggère que nous donnions immédiatement
le bon à tirei, étant entendu qu'à la fin du chapitre nous pourrions
mettre provisoirement entre crochets les mots « à suivre ». Un résumé
parachevé par vos soins pourrait alors être soumis et publié en tant
que texte distinct qui serait la suite du document A/CN.4/L.354 (le
premier paragraphe du résumé porterait le numéro 11). Nous gagne-
rions ainsi du temps et nous faciliterions le travail des services des
documents.

Le Président a répondu le 21 juillet 1983 en ces termes :
Je me réfère à votre note du 20 juillet.

Je crains que nous ne perdions trop de temps sur une question qui,
à mon avis, est certes importante, mais qui est simple. Elle est simple
en ce sens qu'il va sans dire que le rapport de la Commission devrait
comprendre à tout le moins un résumé approprié de la déclaration
du Secrétaire général et des autres déclarations faites à la séance. Si
tel est bien le cas — et tel doit être le cas — le Secrétariat ne saurait
se soustraire à ses responsabilités en omettant de faire ce qu'il lui
incombe de faire au stade de la rédaction du projet de rapport.

Si je vous ai demandé dans ma note précédente de faire établir un
résumé approprié, c'est parce qu'il me semblait — et il me semble
encore — que les rapports de la Commission pour 1972 (1194e séance)
et poui 1974 (1288e séance) contenaient l'un et l'autre un résumé
concis des déclarations dont il s'agissait. De toute façon, je ne me
souciais pas particulièrement de la forme sous laquelle les déclara-
tions apparaîtraient dans le rapport de la Commission, je m'inquié-
tais bien plutôt d'un risque d'omission totale.

Les choses vont mieux maintenant que vous avez une idée claire
de la façon de résoudre le problème et nous aurions agi plus vite, et
sans malentendu, si le projet initial qui m'a été soumis avait reflété
cette idée. Je préfère la première des deux solutions que vous pro-
posez (au paragraphe 3), à savoir de faire reproduire dans le rapport
de la Commission la déclaration du Secrétaire général telle qu'elle
apparaît dans le compte rendu analytique correspondant, et je sug-
gère que vous procédiez en ce sens.

Dans ces circonstances, je suppose que les autres déclarations
seront elles aussi reproduites. Cela, en tout cas, réglerait le problème
de la traduction.
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104. M. OUCHAKOV persiste à penser qu'il ne convient
pas d'accorder le même poids à l'exposé du Secrétaire
général et aux paroles de bienvenue et de remerciements
que le Président a prononcées avant et après cet exposé.

105. M. NJENGA invite instamment la Commission à
suivre le précédent établi lors des visites du Secrétaire
général en 1972 et en 1974.

106. M. McCAFFREY partage entièrement cet avis et
suggère de charger le Secrétariat de mettre le rapport sur
la présente session en harmonie avec les rapports pré-
cédents. Les déclarations faites par le Secrétaire général
et par le Président doivent trouver leur place dans le
rapport, mais il faut un certain équilibre dans la longueur
des résumés, comme l'a fort bien dit M. Ouchakov.

107. M. NI partage l'avis de M. Njenga et de
M. McCaffrey et pense qu'il faut régler le problème confor-
mément aux précédents.

108. Le PRÉSIDENT dit qu'il avait initialement
demandé que l'on établisse des résumés conformément
à ce qui avait été fait dans les rapports précédents, mais
que le Secrétaire de la Commission a exprimé une pré-
férence pour la reproduction in extenso de la déclaration
du Secrétaire général. Il appartient à la Commission
de décider si le rapport contiendra un résumé, confor-
mément à la pratique suivie par le passé, ou le texte
intégral de la déclaration du Secrétaire général.

109. M. FLITAN suggère que l'exposé du Secrétaire
général soit intégralement reproduit sous forme de
document de travail de la Commission.

110. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'adopter la
proposition de M. Flitan, qui s'ajouterait à l'inclusion
d'un résumé dans le chapitre Ie r du rapport.

// en est ainsi décidé 2.

Sous réserve des modifications appropriées, les para-
graphes 11 à 38 sont adoptés.

Le chapitre ICT du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

' La déclaration faite par le Secrétaire général à la 1795 e séance
de la Commission a été distribuée sous la cote A/CN.4/L.368.

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

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

TROISIÈME PARTIE (EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ DES ETATS)
[fin] (A/CN.4/L.356/Add.l)

Commentaire de l'article 12 (Contrats commerciaux) [fin]

Nouveau paragraphe 39

111. M. NI rappelle qu'à la 1812e séance M. Koroma,
appuyé par M. Mahiou et par lui-même, avait proposé
d'ajouter un paragraphe supplémentaire après le para-
graphe 38 du commentaire de l'article 12. Il voudrait
savoir si le texte de ce paragraphe a été soumis pour
inclusion dans le chapitre III du rapport.

112. M. ROMANOV (Secrétaire de la Commission) dit
que M. Koroma, avant son départ, lui a communiqué
le texte d'un paragraphe supplémentaire ainsi conçu :

« Certains membres de la Commission ont fait
observer que le présent exposé ne devait pas nécessai-
rement conduire à la conclusion que la majorité des
Etats était acquise à la pratique restrictive de l'im-
munité. »

113. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objection,
il considérera que la Commission décide d'insérer ce
paragraphe 39 dans le commentaire de l'article 12 tel
qu'il a été adopté à la 1812e séance.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 39 est adopté.
La troisième partie, telle qu'elle a été modifiée, est

adoptée.

La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.
Le chapitre III du projet de rapport, tel qu'il a été

modifié, est adopté.
L'ensemble du projet de rapport de la Commission sur

les travaux de sa trente-cinquième session, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

Clôture de la session

114. Après un échange de félicitations et de remercie-
ments, le PRÉSIDENT déclare close la trente-cinquième
session de la Commission du droit international.

La séance est levée à 19 h 5.


