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traduite en français par «toute redevance agricole», alors
que dans le cadre du Marché commun on parle de «prélè-
vement», terme qui désigne la somme prélevée en sus des
droits d'importation.

38. Au paragraphe 2 du projet d'article 18, la présence du
membre de phrase «si des dispositions contraires ont été
convenues par écrit entre les parties au différend» signifie
que les parties à un différend ont le droit de choisir le droit
qu'elles veulent appliquer. Dans ce même paragraphe, l'ex-
pression «les statuts ou tout autre instrument» s'entend de
tout instrument régissant l'organe en question, comme par
exemple la Charte des Nations Unies. Enfin, bien que la
pratique judiciaire soit encore très limitée, les Etats inves-
tissent de plus en plus dans des sociétés installées sur leur
territoire ou à l'étranger. En cas de différend, ils seraient,
bien entendu, soumis à la juridiction locale de l'Etat dans
lequel la société a été constituée.

39. M. OUCHAKOV tient à réaffirmer qu'à son sens le
paragraphe 1 du projet d'article 16 — qui concerne tout
particulièrement les cas où l'Etat est le demandeur — est
superflu. En effet, un Etat peut toujours s'adresser à un
tribunal de l'Etat du for pour demander la protection de ses
droits de propriété intellectuelle. Pour ce qui est du para-
graphe 2, il souscrit sans réserve à la thèse développée par
le chef Akinjide: ce paragraphe va à rencontre des intérêts
des pays en développement et les compromet sérieuse-
ment.

40. En ce qui concerne le projet d'article 17, il convient
avec M. Reuter (1833e séance) qu'un Etat peut, au même
titre que n'importe quel contribuable, saisir un tribunal
d'une affaire concernant, par exemple, le calcul du mon-
tant d'impôts, taxes ou droits, si le tribunal est compétent
en la matière. Mais il n'est pas vraiment nécessaire de
prévoir une disposition dans ce sens.

41. Enfin, en ce qui concerne le projet d'article 18,
M. Ouchakov pense, lui aussi, que les cas où l'Etat parti-
cipe à une société posent des problèmes épineux. Il persiste
à croire que l'élaboration de règles générales à partir de cas
concrets, spéciaux et très délicats se heurterait à des pro-
blèmes difficiles, voire insurmontables.

La séance est levée à 12 h 55.

Mercredi 6 juin 1984, à 10 h 5

Président : M. Alexander YANKOV

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Evensen,
M. Francis, M. Jagota, M. Lacleta Munoz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov,
M. Pirzada, M. Quentin-Baxter, M. Razafmdralambo,
M. Reuter, sir Ian Sinclair, M. Stavropoulos, M. Sucharit-
kul, M. Thiam.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/363 et Add.l1, A/CN.4/3712,
A/CN.4/376 et Add.l et 2\ A/CN.4/L.369, sect. C,
ILC(XXXVI)/Conf.Room Doc.l et Add.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL4 (suite)

ARTICLE 16 (Brevets d'invention, marques de fabrique ou
de commerce et autres objets de propriété intellec-
tuelle),

ARTICLE 17 (Obligations fiscales et droits de douane) et
ARTICLE 18 (Participation à des sociétés en qualité d'ac-

tionnaire ou d'associé)5 [suite]

1. M. NI, après avoir félicité le Rapporteur spécial de son
rapport clair et complet (A/CN.4/376 et Add. 1 et 2), dit que
si les débats qui ont eu lieu à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale ont montré que les opinions et les
pratiques étaient très divergentes, il ne semble pas y avoir
vraiment de raison d'être pessimiste. L'analyse attentive
de la documentation disponible en vue de dégager des
conclusions acceptables pour la grande majorité de la com-
munauté internationale est un élément essentiel de la
méthode inductive, et la Commission a raison de procéder
avec prudence, car les conclusions doivent suivre l'analyse
et non la précéder. Comme l'ont relevé plusieurs représen-
tants à la Sixième Commission, pour déterminer dans
quelle mesure l'immunité des Etats doit être mondiale-
ment reconnue, il faut tenir compte des intérêts de tous les
pays, quels qu'en soient la taille ou le système économique
ou social. Si l'on ne parvient pas à élaborer des règles qui
soient largement acceptables, un plus grand désordre en-
core régnera dans le monde.

2. On a souvent fait observer à la CDI et à la Sixième
Commission qu'en acceptant trop d'exceptions qui ne sont

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie).
2 Idem.
3 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l re partie).
4 Les textes des projets d'articles examinés par la Commission à ses

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; textes adoptés provi-
soirement par la Commission — par. 1, al. a, et commentaire y relatif:
ibid., p. 104 ; par. 1, al. g, et commentaire y relatif: Annuaire... 1983, vol. II
(2e partie), p. 37 ; c) art. 3 : Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 100, note
225; par. 2 et commentaire y relatif adoptés provisoirement par la Com-
mission : Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 37 ; d) art. 4 et 5 : Annuai-
re... 1982, vol. II (2e partie), p. 100, notes 226 et 227.

Deuxième partie du projet: e) art. 6 et commentaire y relatif adoptés
provisoirement par la Commission: Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 139 et suiv. ; f) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs adoptés provi-
soirement par la Commission: Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 105
et suiv. ; g) art. 10 et commentaire y relatif adoptés provisoirement par la
Commission: Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 23 et suiv.

Troisième partie du projet: h) art. 11: Annuaire... 1982, vol. II
(2e partie), p. 99, note 220; texte révisé : ibid., p. 104, note 237 ; 0 art. 12 et
commentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission: An-
nuaire... 1983, vol. II (2e partie); p. 27 et suiv.;;) art. 13et I4:ibid.,p. 19et
20, notes 54 et 55 ; textes révisés : ibid., p. 21 et 22, notes 58 et 59 ; k) art. 15
et commentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission : ibid.,
p. 38 et suiv.

5 Pour les textes, voir 1833e séance, par. 1.
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pas corroborées par une pratique suffisante des Etats, on
risquait de rendre illusoire le principe de l'immunité des
Etats et extrêmement difficile l'adoption d'un projet d'ar-
ticles. Certaines délégations à la Sixième Commission ont
même soutenu que les projets d'articles sur les exceptions
«affaibliraient», «mineraient» ou «réduiraient à néant» le
principe de l'immunité des Etats ou le restreindraient au
point d'en faire une «pure fiction juridictionnelle» ou
d'aboutir «à l'extinction de la règle fondamentale». Il est
intéressant de constater que ces délégations représentaient
des pays dont les systèmes socio-économiques sont diffé-
rents.

3. Dans les articles de la troisième partie du projet, l'exer-
cice de la juridiction est souvent fondé sur des présomp-
tions de consentement ou sur un consentement implicite.
Avant même la rédaction des projets d'articles 16 à 18, une
des délégations à la Sixième Commission, qui fait partie
des principaux tenants d'une conception restrictive de
l'immunité des Etats, a jugé nécessaire de s'élever contre le
recours abusif aux présomptions de renonciation à l'im-
munité.
4. On a dit que la pratique restrictive de l'immunité ten-
dait à s'affirmer, mais les éléments sur lesquels s'appuie
cette assertion ne proviennent que d'un nombre limité de
pays, principalement d'Europe et d'Amérique du Nord;
plusieurs représentants d'Etats européens à la Sixième
Commission ont même fait observer que certaines de leurs
lois nationales prévoyant l'immunité illimitée n'avaient
pas été prises en considération. Dans un mémorandum
présenté à la trente-septième session de l'Assemblée géné-
rale, en 19836, le Comité juridique consultatif africano-
asiatique a lui aussi indiqué que la pratique restrictive de
l'immunité n'était pas répandue et il a fait observer que la
plupart des pays en développement n'avaient soumis la
doctrine traditionnelle de l'immunité souveraine à aucune
restriction. A la Sixième Commission, on a fait valoir qu'il
semblait indispensable de repenser la formulation des
exceptions au principe de l'immunité des Etats, qu'il fallait
davantage tenir compte des débats de la Sixième Commis-
sion et qu'une étude plus détaillée des lois et de la pratique
des pays en développement et des pays socialistes était
nécessaire pour que le projet d'articles soit acceptable par
le plus grand nombre. A cet égard, M. Ni renvoie les mem-
bres de la CDI au résumé thématique établi par le Secré-
tariat (A/CN.4/L.369, par. 143, 144, 147, 150 et 155). Il
partage entièrement l'avis du Rapporteur spécial selon
lequel la question des immunités juridictionnelles des
Etats est l'affaire de tous les pays et que le soin de la régler
ne doit pas être laissé aux tribunaux nationaux ou à la
seule législation nationale (A/CN.4/376 et Add.l et 2,
par. 28).

5. M. Ni doute sérieusement du bien-fondé de l'argument
selon lequel l'absence, au cours des dernières années, de
décisions judiciaires confirmant le caractère illimité de
l'immunité prouve l'existence d'une tendance à en res-
treindre l'étendue. Tout d'abord, l'immunité des Etats est
encore solidement établie sur la base de l'égalité souveraine
des Etats comme règle générale de droit international et il

6 Le chapitre de ce mémorandum, consacré à la question des immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens, a été distribué à la Commis-
sion, à sa trente-cinquième session, sous la cote ILC(XXXV)/Conf.Room
Doc. 6.

en sera ainsi tant que les Etats resteront souverains et
égaux. A supposer même que l'immunité des Etats repose
sur une coutume que pourrait modifier un changement de
circonstances, c'est aux partisans de l'immunité restreinte
qu'il appartient de prouver que la règle coutumière a été
modifiée — ou qu'il y a eu «érosion» ou «annulation» —
par des pratiques contraires, dont l'ampleur et la régularité
permettraient d'affirmer qu'elles reflètent un usage cons-
tant et uniforme des Etats. Les spécialistes du droit inter-
national admettent que, pour qu'il y ait règle coutumière, il
faut qu'il soit possible d'inférer à un moment donné de la
conduite de plusieurs Etats qu'ils se considèrent légalement
tenus d'agir d'une certaine façon. Une telle règle ne devien-
dra règle de droit international que si un nombre suffisant
d'Etats lui reconnaissent force obligatoire et si le reste de la
communauté internationale ne s'élève pas contre son ap-
plication.

6. La pratique restrictive de l'immunité des Etats sup-
pose qu'un Etat souverain est tenu de se soumettre à la
juridiction des tribunaux d'un autre Etat souverain. Nom-
breuses ont été les protestations contre cet état de choses,
par exemple la correspondance diplomatique et les décla-
rations présentées au nom d'Etats cités en qualité de défen-
deurs devant les tribunaux d'autres Etats, les conclusions
des avocats qui défendent ces Etats et l'opinion d'organi-
sations régionales comme le Comité juridique consultatif
africano-asiatique. Il est donc clair que le droit internatio-
nal ne repose pas uniquement sur les décisions judiciaires,
surtout lorsqu'elles sont le fait de quelques-uns seulement
des Etats qui forment la communauté internationale. Ad-
mettre que seules les décisions prises par les tribunaux de
certains Etats — qui sont, par ailleurs, contestées par d'au-
tres Etats — font autorité en droit international serait une
déformation grossière de l'article 38 du Statut de la CIJ, et
ce qui est plus grave encore, irait à rencontre des intérêts
des Etats nouvellement indépendants. Puisque les Etats
fidèles aux principes de l'égalité souveraine des Etats et de
leur immunité illimitée n'exercent pas leur juridiction à
l'égard des Etats étrangers, rares sont naturellement les
affaires dans lesquelles des Etats ont comparu en qualité de
défendeurs. Et comme la plupart des transactions commer-
ciales importantes se font dans les pays industriellement
développés, c'est devant les tribunaux des Etats industria-
lisés que sont intentées la plupart des actions contre des
Etats étrangers.

7. Par ailleurs, la jurisprudence des tribunaux des Etats
qui souscrivent à la théorie de l'immunité restreinte est
loin d'être constante ou uniforme. Par exemple, on n'a pas
trouvé de critère pour distinguer les acta jure imperii des
acta jure gestionis, et l'opinion des Etats varie sur le point
de savoir ce qui constitue un acte de droit public et un acte
de droit privé. Il arrive même qu'un tribunal d'un même
Etat parvienne à des conclusions différentes, à un moment
différent, à propos de faits identiques ou analogues. Le
Rapporteur spécial a donc eu raison de dire dans son
sixième rapport qu'une telle distinction n'était pas appli-
cable dans le cadre du projet d'articles {ibid., par. 21). Ce
qui prête aussi à confusion, c'est la question de savoir si
c'est la nature de la transaction ou son objet qui est déter-
minant. Ainsi, ce n'est pas seulement son application limi-
tée ratione loci mais aussi son manque d'uniformité qui
empêche l'immunité restreinte de remplacer la règle éprou-
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vée de l'immunité absolue des Etats. Il est vrai que rien
n'empêche les Etats d'une région particulière qui suivent
tous la même pratique de mettre sur pied un régime appli-
cable entre eux; mais les exemples en sont rares et la
ratification difficile à obtenir, comme en témoigne le cas de
la Convention européenne de 1972 sur l'immunité des
Etats.

8. C'est l'article 6 qui donne le ton à l'ensemble du projet.
Plusieurs représentants à la Sixième Commission se sont
déclarés hostiles à cet article parce qu'il ne posait pas clai-
rement le principe de l'immunité en règle générale. Mais
comme le Rapporteur spécial a dit dans son sixième rap-
port qu' «on s'est généralement accordé à reconnaître que
l'immunité est un principe fondamental du droit interna-
tional» (ibid., par. 9), M. Ni n'a pas d'objection à ce que la
mise au point définitive de l'article 6 soit remise à plus
tard.

9. L'article 12 du projet pose d'autres difficultés en raison
de l'incertitude quant aux règles de droit international
privé applicables et de l'iniquité qui entache la présomp-
tion de consentement. Certaines difficultés procèdent par
ailleurs du système socio-économique dans lequel l'Etat
joue un rôle économique majeur et il ne faudrait pas faire fi
des observations pertinentes formulées à la Sixième Com-
mission. Si un projet d'articles est destiné à être universel-
lement appliqué, il est inopportun de recommander à la
communauté internationale d'accepter un régime essen-
tiellement adapté à une région ou à un système juridique
particuliers dès lors qu'il est possible d'opérer d'autres
choix ou que des révisions appropriées pourraient remé-
dier à la situation difficile dont pâtissent un certain nombre
d'Etats. M. Ni considère qu'un lien territorial, sous la
forme d'un bureau ou d'une agence exerçant ses activités
dans l'Etat du for, comme le Rapporteur spécial l'a suggéré,
pourrait justifier l'exercice de la juridiction, comme le pré-
voit l'article 7 de la Convention européenne de 1972. Les
choses seraient facilitées si le bureau ou l'agence était créé
non par l'Etat étranger lui-même mais par une entreprise
nationale dotée d'une personnalité morale autonome.

10. Les deux exceptions prévues dans les projets d'arti-
cles 13 et 14 ne suscitent guère l'enthousiasme et la prati-
que générale des Etats ne les corrobore guère. En ce qui
concerne le projet d'article 13, le fait qu'un employé soit
affilié au régime de sécurité sociale d'un autre Etat ne peut
être raisonnablement interprété comme une acceptation de
la juridiction de cet Etat. Qui plus est, une telle présomp-
tion de consentement dissuaderait l'Etat étranger d'affilier
ses employés au régime local de sécurité sociale, ce qui
serait contraire à leurs intérêts mais aussi à ceux de l'Etat
du for. En outre, une telle exception ne semble pas avoir de
fondement solide en droit.

11. En ce qui concerne le projet d'article 14, il a été dit
qu'une tendance favorable à l'exercice de la juridiction se
faisait jour. Cette tendance a toutefois été déduite d'une
pratique très limitée, de la législation de quelques rares
pays et d'une convention régionale ratifiée par quelques
Etats seulement. L'obligation de contracter une assurance
contre les risques du transport réduira sensiblement les
difficultés de part et d'autre et il n'y a donc guère de raisons
de faciliter l'engagement de procédures contre des Etats
étrangers.

12. Se référant au projet d'article 16, M. Ni note que dans
son sixième rapport (ibid., par. 58), le Rapporteur spécial
dit que :

Si un Etat demande la protection d'un autre Etat pour l'enregistrement
d'un brevet d'invention ou d'un dessin industriel, il a manifestement
consenti à ce que l'autorité à laquelle il demande protection exerce sa
juridiction [...]

et que:

[...] Il semblerait logique que le consentement soit présumé ou implicite
dans le cas d'atteinte à des droits comme dans le cas de contestation.

Cette déclaration élargit encore la portée des présomptions
sur lesquelles reposent déjà les articles précédents qui trai-
tent d'exceptions. La pratique des Etats n'est pas abon-
dante et les deux affaires citées à l'appui du projet d'article
(ibid., par. 65 à 67) portent essentiellement l'une et l'autre
sur la question de savoir si le différend est né de relations
juridiques relevant du droit public ou du droit privé : tel est
le critère qui a suscité tant de controverses et que le Rap-
porteur spécial a donc fort justement abandonné. La légis-
lation nationale en la matière n'est pas non plus très abon-
dante. Il a toutefois été reconnu, d'une manière générale,
que si un Etat engage une procédure devant les tribunaux
d'un autre Etat en qualité de demandeur ou à un autre titre
au sujet d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de com-
merce ou d'autres objets de propriété intellectuelle, il ne
sera aucunement fondé à invoquer l'immunité à l'égard de
cette procédure ou de toute demande reconventionnelle
découlant de la même relation juridique ou des mêmes
faits juridiques que la demande principale.

13. Quant à l'incidence de l'article 16 sur les pays en
développement, il est possible d'affirmer qu'en théorie ces
pays sont, au même titre que les pays développés, protégés
par ses dispositions, mais M. Ni est enclin à penser que,
dans la pratique, les pays industrialisés bénéficieront d'une
protection plus grande du fait qu'ils sont bien plus avancés
sur les plans scientifiques et technologiques. En ce qui
concerne le développement culturel, étant donné le très
grand nombre de publications dans les pays développés, les
titulaires de droits d'auteur dans ces pays semblent avoir
davantage besoin de protection que ceux des pays en déve-
loppement, mais M. Ni ne dispose pas de statistiques sus-
ceptibles d'étayer une telle conclusion.

14. Peu d'éléments semblent militer en faveur du projet
d'article 17. Les décisions judiciaires invoquées (ibid., par.
91 à 93) proviennent d'un seul pays et il semble simple-
ment en ressortir que des biens appartenant à un gouver-
nement étranger et utilisés à des fins publiques et non
commerciales ne sont pas imposables, mais que les impôts
déjà acquittés ne sont pas recouvrables. La jurisprudence
en la matière est rare, et dans une affaire citée concernant
un autre pays (ibid., par. 95) il a même été pris une décision
contraire. La législation nationale en la matière est peu
abondante et non corroborée par la pratique judiciaire. On
a cité des exemples d'assujettissement ou du non-assujet-
tissement à l'impôt des revenus et autres recettes d'Etats
étrangers, mais l'assujettissement à l'impôt et l'exécution
par les tribunaux sont deux choses bien différentes.

15. Dans son sixième rapport (ibid., par. 96), le Rappor-
teur spécial déclare que «la pratique gouvernementale pri-
vilégie le plus souvent les accords bilatéraux pour régler ce
point délicat», et a conseillé de donner une nouvelle for-



1835e séance - 6 juin 1984 127

mulation aux règles, dans le domaine qu'il a ultérieure-
ment qualifié de «zone nébuleuse» (ibid., par. 103). Pour
élaborer une règle qui rencontre l'agrément de l'ensemble
de la communauté internationale, il faut toutefois partir de
bases solides fondées sur une pratique des Etats claire et
régulière et non de conclusions hâtives.
16. Dès lors que des sociétés d'Etat ou des entreprises
nationales dotées d'une personnalité morale autonome
sont créées par des Etats qui exercent des activités com-
merciales dans d'autres pays, ces sociétés ou ces entreprises
n'ont guère de mal à se conformer aux législations et régle-
mentations fiscales des Etats hôtes. Les entreprises natio-
nales du pays de M. Ni intentent des actions et comparais-
sent en qualité de défendeurs devant les tribunaux de pays
étrangers. M. Ni tient toutefois à lancer une mise en garde :
la présence de dispositions telles que les articles 12, 17 et
18, soit dans la législation interne soit dans un instrument
international, incitera des demandeurs étrangers à pour-
suivre l'Etat plutôt qu'une entreprise nationale afin d'obli-
ger l'Etat soit à consentir à un règlement extrajudiciaire soit
à se défendre devant le tribunal étranger — ce qui pourrait
l'amener à renoncer à son immunité contre son gré. Il faut
éviter cela. Si, par contre, l'Etat exerce à l'étranger des
activités commerciales sous son propre nom ou par l'in-
termédiaire d'une représentation commerciale agissant en
son nom, tout différend fiscal se produira entre deux Etats
souverains et ne pourra être jugé par les tribunaux natio-
naux de l'Etat hôte. Mais cette question n'entre évidem-
ment pas dans le cadre du sujet.

17. Le projet d'article 18 est aussi largement fondé sur
une présomption de consentement et n'est guère corroboré
par des décisions judiciaires, la législation nationale ou des
conventions régionales. La question de l'applicabilité du
droit de l'Etat où la société est constituée — soulevée par le
Rapporteur spécial (ibid., par. 107 à 109) — pourrait être
pertinente s'agissant du choix du droit ou de la compétence
des tribunaux en droit international privé mais elle ne règle
pas la question de l'immunité des Etats. Là encore, si une
entreprise nationale, en tant qu'entité distincte de l'Etat
lui-même, détient des actions ou devient membre d'une
société dans un autre Etat, il n'y aura pas de problème. La
difficulté semble être de savoir comment définir le terme
«Etat». Une simple présomption de consentement sans
aucune raison convaincante est assez artificielle et ne
mènera pas à un résultat satisfaisant.

18. Les opinions que M. Ni a exprimées ne concordent
peut-être pas entièrement avec celles du Rapporteur spé-
cial mais M. Ni n'a eu nullement l'intention de provoquer
un débat idéologique. Il n'a cherché qu'à émettre un certain
nombre de suggestions constructives pour trouver des
solutions à un sujet complexe. Il devrait être possible de
trouver un terrain d'entente, à condition de ne pas adopter
une attitude unilatérale. Pour M. Ni, l'immunité est la règle
de base et les exceptions ne doivent pas aller trop loin si
l'on tient à ce qu'elles rencontrent l'agrément de la majorité
des Etats. Aucun système appliqué dans telle ou telle région
ne peut s'appliquer sans inconvénient dans toutes les
autres. Si la Commission ne peut parvenir à un accord au
stade actuel, elle aura le temps de réfléchir avant la
deuxième lecture.

19. M. BALANDA tient tout d'abord à rendre hommage
au Rapporteur spécial pour l'ouverture d'esprit dont il a

fait particulièrement montre dans son sixième rapport
(A/CN.4/376 et Add.l et 2) en présentant un état de la
question depuis la dernière session de la Commission. Il
regrette cependant de relever dans le texte français de ce
rapport ce qui lui semble être des erreurs : il s'agit des mots
«lettres explosives» au paragraphe 17 et «incompétence
d'attribution» au paragraphe 24.
20. A titre d'observation d'ordre général, M. Balanda
déclare souscrire sans réserve à l'opinion du Rapporteur
spécial sur la non-pertinence des divergences idéologiques
(ibid., par. 20). En effet, la Commission aurait tout intérêt à
éviter de prendre parti pour l'une ou l'autre des deux thèses
en présence: celle de l'immunité absolue et celle de l'im-
munité restreinte. La voie moyenne, pragmatique, propo-
sée par le Rapporteur spécial est à cet égard d'une extrême
sagesse.
21. M. Balanda reconnaît, avec le Rapporteur spécial,
l'importance de la notion de réciprocité. Cependant, l'ana-
lyse qui en est faite (ibid., par. 32) ne rend pas pleinement
compte du caractère bidirectionnel de la réciprocité. Il
semble ressortir que la réciprocité n'interviendrait que
dans une seule direction, c'est-à-dire qu'elle viserait à éten-
dre, ou à ne pas étendre, les immunités juridictionnelles.
Or, l'application de la réciprocité, prise dans son acception
première, peut aller aussi bien dans le sens d'une extension
que d'une restriction des immunités juridictionnelles selon
le comportement des Etats intéressés dans un domaine
bien déterminé.
22. M. Balanda hésite à admettre, par référence au sys-
tème juridique en vigueur dans son pays — qui relève
plutôt du système juridique continental et plus particuliè-
rement du système juridique franco-belge —, qu'un tribu-
nal saisi d'une affaire puisse avoir le pouvoir discrétion-
naire de décliner sa compétence, ainsi qu'il est indiqué
dans le rapport (ibid., par. 24). En effet, au Zaïre, les règles
d'attribution de compétence sont d'ordre public et déter-
minées par la législation sur l'organisation des tribunaux et
leurs compétences. En conséquence, un tribunal zaïrois
saisi d'une affaire n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'exer-
cer ou non sa juridiction.

23. M. Balanda sait gré au Rapporteur spécial d'inviter la
Commission à aborder la question des exceptions au prin-
cipe de l'immunité des Etats avec une extrême prudence,
d'autant plus qu'il n'y a pas unanimité sur la question.
Telle que le Rapporteur spécial l'a décrite dans ses rap-
ports, la tendance restrictive est le fait d'un certain groupe
d'Etats. Elle ne peut être considérée comme une tendance si
générale qu'on puisse en déduire l'existence d'une règle
juridique — et ce d'autant plus que, non seulement elle est
limitée sur le plan géographique, mais encore qu'elle ne
reflète qu'une jurisprudence interne. Il serait hasardeux de
tirer de décisions nationales, aussi précieuses soient-elles à
titre d'information, des règles qui seraient applicables au
niveau international. Il est difficile de déterminer les rai-
sons profondes de cette tendance restrictive parce qu'elles
sont diverses et qu'elle tiennent notamment à des problè-
mes d'intérêt politique, et aussi parce que les Etats tendent
de plus en plus à se livrer, au-delà des activités qui relèvent
de la puissance publique, à des activités commerciales ou
apparentées.

24. Néanmoins, il est à noter que cette tendance se mani-
feste parmi les pays développés qui, dans leurs relations
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d'affaires sur le territoire d'autres pays, n'ont pas hésité à
créer en quelque sorte l'exception d'exterritorialité à leur
profit, en se soustrayant à l'application des législations
locales. Mais lorsque des Etats moins développés nouent
des relations d'affaires sur le territoire d'Etats développés,
ces derniers dressent des barrières et tendent à restreindre
l'application des immunités juridictionnelles. Il importe
de souligner aussi que, curieusement, les pays développés
se sont montrés peu empressés à appliquer entre eux la
Convention européenne de 1972 sur l'immunité des Etats,
qui n'est entrée en vigueur qu'en 1976 à l'égard de l'Autri-
che, de la Belgique et de Chypre. Cette attitude ne doit pas
laisser les juristes indifférents, surtout dans une matière
aussi délicate que celle des immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens.

25. Passant à l'examen du projet d'article 16, M. Balanda
note que ces dispositions sont le pendant, par extension
aux biens incorporels, des dispositions qui protègent dans
toutes les législations nationales les biens meubles et
immeubles des Etats. M. Ouchakov (1833e séance) ayant
posé la question de savoir si l'article 16 pouvait s'appliquer
aux Etats, M. Balanda fait observer que, du moment qu'un
Etat peut être propriétaire de biens meubles ou immeubles,
il n'est pas impossible qu'il puisse être également titulaire
de droits et d'obligations en matière de propriété intellec-
tuelle ou industrielle. Le cas des nationalisations cité par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/376 et Add. 1 et 2, par. 63) en
est la meilleure illustration. Mais puisque, de l'aveu même
du Rapporteur spécial, la pratique est peu abondante et les
applications dans les législations nationales assez limitées,
M. Balanda se demande s'il convient de parler d'une «ten-
dance irréversible à l'application de restrictions dans ce
domaine précis» (ibid., par. 68). La Commission devrait
plutôt se borner à constater la situation nouvelle qui se
développe dans ce domaine nouveau et peut-être à tirer des
leçons du comportement adopté. Rien n'autorise, pour le
moment du moins, la Commission à affirmer, sans risque
de se tromper, qu'il s'agit d'une «tendance irréversible»,
encore que, dans certains cas, effectivement, l'application
de la loi du for proposée en tant que fondement de l'exer-
cice de la juridiction semble parfaitement justifiée.

26. Se référant aux préoccupations, certes légitimes, ex-
primées à la séance précédente par le chef Akinjide à pro-
pos des effets de l'application de l'article 16 sur les pays en
développement, M. Balanda relève, à la lecture de l'analyse
du Rapporteur spécial (ibid., par. 53 à 55) et de l'article 16
lui-même, que, pour que ce dernier joue, il faut première-
ment que le droit de propriété intellectuelle ou industrielle
existe et, deuxièmement, qu'il soit protégé au regard du
territoire de l'Etat du for. Ces deux conditions sont cumu-
latives et indiscutables. En l'absence de la seconde, rien
n'empêcherait un pays en développement d'utiliser sur son
territoire les techniques enregistrées dans d'autres pays.
M. Balanda fait sienne la question que sir Ian Sinclair a
posée à la séance précédente en réponse aux préoccupa-
tions du chef Akinjide: est-il dans l'intérêt des pays en
développement que les Etats développés viennent utiliser
impunément sur leur territoire les droits de propriété intel-
lectuelle ou industrielle qui y sont protégés? A son avis, il
est dans l'intérêt de tous les Etats de protéger les droits de
propriété intellectuelle et industrielle régulièrement enre-
gistrés sur leur territoire, dès lors que d'autres Etats
essaient de les y utiliser ou de les y exploiter. L'explication

par analogie avec les contrats commerciaux visés à l'article
12, que donne le Rapporteur spécial (ibid., par. 56), n'est
pas appropriée, car le droit de propriété intellectuelle et
industrielle est un droit sui generis, qui est fondé sur la
doctrine de l'enrichissement sans cause. Mais il s'agit là
d'un problème de simple doctrine et M. Balanda ne s'y
attardera pas.

27. Se référant au paragraphe 2 de l'article 16, M. Balanda
se demande s'il est dans la logique du paragraphe 1 et si son
inclusion est justifiée. S'il s'agit d'assurer la protection du
droit de propriété intellectuelle et industrielle uniquement
à l'intérieur du territoire de l'Etat où ce droit a été enre-
gistré, M. Balanda n'y voit aucune objection de principe.
Mais, s'il s'agit d'assurer la protection du droit de propriété
intellectuelle ou industrielle au-delà de ce territoire, il par-
tage alors les préoccupations du chef Akinjide.

28. Le projet d'article 17 est parfaitement fondé: il est
l'application pure et simple du principe de territorialité.
Les Etats sont souverains sur leurs territoires respectifs et
ont le pouvoir d'y édicter des règles. En conséquence, on ne
voit pas à quel titre un Etat qui exercerait sur le territoire
d'un autre Etat des activités relevant des acta jure gestionis
serait exempt des obligations fiscales et des droits de
douane y afférents, sauf, bien entendu, accord contraire
entre les Etats intéressés. L'article est utile en ce qu'il per-
met de dissiper les doutes sur la question de savoir si un
Etat bénéficie effectivement de l'immunité de juridiction
sur le territoire d'un Etat étranger lorsqu'il y exerce des
activités commerciales.

29. L'expression «Sauf accord contraire» qui figure au
paragraphe 1 se justifie, car elle permet de tenir compte des
rapports spécifiques existant entre les Etats intéressés. Le
libellé du paragraphe pourrait cependant être simplifié,
pour ne concerner que des situations générales et non des
cas particuliers. M. Balanda se réserve le droit de faire des
suggestions dans ce sens au Rapporteur spécial, à l'inten-
tion du Comité de rédaction. Il propose pour le moment
d'ajouter à la fin de l'alinéa c du paragraphe 1 les mots «en
tant que personne privée», compte tenu du fait que les
actes d'un Etat sont dans certains cas des acta jure gestionis
et dans d'autres des acta jure imperii et que des Etats exer-
cent par exemple des activités apparemment commerciales
dans le cadre de l'exercice de leurs droits souverains. Il en
est ainsi, par exemple, de l'Etat zaïrois, qui mène des acti-
vités de commercialisation des minerais et du café à
l'étranger par l'intermédiaire de la Société zaïroise de com-
mercialisation des minerais (SOZACOM) et de l'Office
zaïrois du café (OZACAF), respectivement, activités rele-
vant de sa puissance publique. Quant au libellé de l'alinéa d
du paragraphe 1, il est acceptable. Le paragraphe 2 de l'ar-
ticle 17 semble utile en ce qu'il marque bien la différence
importante existant entre les exceptions à l'immunité de
juridiction admise.

30. Pour ce qui est du projet d'article 18, M. Balanda
souscrit aux propositions formulées par le Rapporteur
spécial (ibid., par. 105, 106 et 110): un Etat qui noue des
relations d'affaires sur le territoire d'un autre Etat en par-
ticipant à des sociétés constituées et immatriculées confor-
mément à la législation de cet autre Etat sur les sociétés
serait mal venu à invoquer l'immunité de juridiction ; il est
tenu de respecter la législation de l'Etat du for, qui est la
seule applicable, comme le confirme l'ensemble des règles
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du droit international privé; et il est réputé consentir à
l'exercice de la juridiction exclusive de l'Etat où la société
est constituée. L'article 18 est utile, car il complète l'arti-
cle 12 tel qu'il a été provisoirement adopté, qui ne con-
cerne que les contrats commerciaux. Avant de prendre
définitivement position sur le paragraphe 1 de l'article 18,
M. Balanda aimerait savoir pourquoi l'exception proposée
ne pourrait jouer que si la société est «dotée de la person-
nalité juridique» et pourquoi les Etats en tant que tels
seraient exclus.
31. Le paragraphe 2 de l'article 18, tel qu'il est libellé, a
son intérêt, car il permet d'assurer une plus grande sou-
plesse et de tenir compte des relations spécifiques entre les
Etats. M. Balanda se demande cependant pourquoi l'ad-
ministration de la preuve devrait se faire «par écrit». Le
système juridique en vigueur dans son pays fait de la liberté
dans l'administration de la preuve en matière commerciale
un principe. Il serait logique de garantir la liberté dans les
modes d'administration de la preuve.

32. M. REUTER ne partage pas le pessimisme de cer-
tains membres de la Commission ; la Commission tourne
peut-être en rond mais en suivant un mouvement ascen-
dant. Se référant aux observations du chef Akinjide (1834e

séance), M. Reuter convient que le coût de la justice est
beaucoup trop élevé, qu'il s'agisse de la justice nationale ou
internationale. Il faudrait essayer de remédier aux situa-
tions regrettables qui en résultent mais ce problème est si
délicat que la Commission ne pourrait l'aborder, le cas
échéant, qu'en séance privée. Alors que les indigents béné-
ficient d'une assistance judiciaire, les pays en développe-
ment sont pour la plupart incapables de supporter le coût
d'un procès important.

33. Pour ce qui est du projet d'article 16 et du régime des
propriétés intellectuelles, M. Reuter convient aussi avec le
chef Akinjide que le système actuel présente des aspects
difficilement acceptables pour les pays en développement.
Il partage l'opinion prédominante à la CNUCED, à savoir
que ce problème ne pourra être résolu que par le dévelop-
pement des transferts de technologie. Mais l'organisation
de la propriété intellectuelle soulève de très grandes diffi-
cultés, qui s'ajoutent à celles qu'engendre la fuite des cer-
veaux, qui frappent aussi bien les pays développés que les
pays en développement. Il y a tout au plus une dizaine de
pays dans le monde dont la balance des comptes se solde
par un excédent au titre des transferts en matière de pro-
priété intellectuelle.

34. Il est également vrai que les pays en développement
peuvent avoir d'excellentes raisons de ne pas devenir par-
ties aux conventions internationales pour la protection de
la propriété intellectuelle. Il ne s'agit pas de donner à ce
sujet des conseils aux pays en développement; ils sont
parfaitement libres, en tant qu'Etats souverains, de refuser
totalement ou partiellement de devenir parties à ces con-
ventions. Il est parfaitement compréhensible que le chef
Akinjide se prononce en faveur d'accords bilatéraux et de
dispositions de droit interne. A ce propos, M. Reuter évo-
que le cas d'un pays lointain, qui a une culture ancienne et
une langue riche mais d'une extension géographique res-
treinte. Les œuvres écrites dans cette langue n'ont qu'un
marché limité et l'on peut comprendre que ce pays n'ait pas
adhéré aux conventions relatives au droit d'auteur. Dès
lors, il peut publier dans sa langue nationale, sans payer de

droits d'auteur, tous les ouvrages qui paraissent à l'étran-
ger. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que les pays en déve-
loppement adoptent une attitude de réserve envers les con-
ventions relatives au droit d'auteur alors que les pays déve-
loppés eux-mêmes sélectionnent soigneusement les con-
ventions relatives au droit d'auteur ou à la propriété intel-
lectuelle auxquelles ils deviennent parties.
35. Sur un point, M. Reuter n'est cependant pas tout à fait
d'accord avec le chef Akinjide, et moins encore avec
M. Ouchakov. En droit international, tout problème doit
être abordé à partir de ce qui existe, à savoir la souveraineté
et la territorialité. L'existence de relations internationales
oblige cependant à compléter ces notions. Ainsi, la pro-
priété intellectuelle se présente de prime abord sous un
aspect territorial, car c'est une institution purement artifi-
cielle, qui n'existe que dans un cadre juridique déterminé.
Par conséquent, c'est aux pays en développement qu'il
revient de décider s'ils ont intérêt à participer totalement
ou partiellement à cette institution, ou à s'en tenir à
l'écart.

36. Pour le moment, comme l'a dit M. Balanda, la ques-
tion à résoudre est celle de savoir si le produit ou le service
qui vient d'un Etat et entre sur le territoire d'un autre Etat
est soumis à la législation en vigueur dans cet autre Etat.
Pour M. Reuter, l'article 16 signifie que, lorsqu'un produit
ou un service entre sur le territoire d'un autre Etat et qu'il y
bénéficie d'une protection, cette protection est régie par la
législation de cet autre Etat; à l'inverse, si le produit ou le
service pénètre dans un pays qui ne connaît pas une telle
protection, il ne bénéficie d'aucune protection. Dans le
premier cas, l'Etat peut demander à être protégé, mais il
existe des limites à cette protection, et ces limites peuvent
le mettre en contradiction avec un intérêt ou un droit pro-
tégé dans le même système. On peut soutenir en effet qu'il a
enfreint la protection à laquelle il avait droit, auquel cas il
devient défendeur. C'est pourquoi il est impossible d'ac-
cepter le paragraphe 1 de l'article 16 et de rejeter le para-
graphe 2. Le paragraphe 1 n'est pas fondé sur un consen-
tement implicite mais sur le fait que l'octroi d'une protec-
tion particulière qui n'existe que dans un système et sur un
territoire donnés implique que toutes les questions relati-
ves aux limites de cette protection seront résolues dans ce
système. La situation est la même lorsqu'un Etat reconnaît
aux ambassades étrangères la capacité d'être propriétaires
d'immeubles. Tout litige de droit privé portant sur ces
immeubles est du ressort des tribunaux locaux.

37. Le problème de la territorialité pose le problème plus
général de la position à adopter en matière d'immunités.
M. Reuter peut concevoir une immunité absolue de l'Etat,
sans aucune exception, mais à condition de l'assortir d'une
règle qui n'existe pas actuellement, la règle selon laquelle
un Etat n'a aucune capacité dans le droit national d'un
autre Etat: il bénéficie de l'immunité mais ne peut pas
devenir propriétaire ni accomplir aucun acte, tel qu'un acte
de commerce. Ce que M. Reuter n'acceptera jamais, c'est
de laisser les Etats libres de participer au commerce inter-
national soit directement, soit par l'intermédiaire d'une
entité créée par eux. La plupart des Etats socialistes recou-
rent à cette seconde solution, sans demander d'immunité
pour les entités de ce genre. En l'état actuel des choses, ce
choix des Etats relève de leur souveraineté. Mais, si l'on
veut établir l'immunité absolue, il faudra supprimer cette
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liberté et préciser que les Etats n'agiront dorénavant à
l'extérieur que par un intermédiaire. Une telle solution
présenterait évidemment des avantages et des inconvé-
nients. A ce propos, il convient de signaler que les théories
qui semblent attenter à l'égalité souveraine des Etats et qui
opèrent une distinction entre les actes d'autorité et les actes
de gestion jouent au bénéfice de l'immunité dans beaucoup
de cas, car la jurisprudence des Etats accepte d'accorder
l'immunité à des actes accomplis par d'autres entités publi-
ques que les Etats. C'est ainsi que les banques d'émission
bénéficient de l'immunité, en tant qu'entités décentralisées
jouissant des privilèges de la puissance publique.

38. Il faudra donc que la Commission opte pour l'une ou
l'autre solution, étant entendu qu'aucune théorie absolue
n'est tout à fait satisfaisante. Si elle proclame le principe de
l'immunité absolue en interdisant aux Etats de faire des
actes à l'intérieur des systèmes de droit interne d'autres
Etats, la situation sera sans doute plus claire, mais elle sera
plus dure qu'actuellement puisque l'immunité a été recon-
nue jusqu'à présent à des entités qui ne sont pas des Etats.
Les tribunaux de l'Etat étranger seront alors compétents
pour connaître de toute affaire relative à un acte accompli
par des entités intermédiaires.

39. S'il était rédigé dans cette optique, le proj et serait sans
doute imparfait, tant il est vrai qu'aucun système juridique
ne fournit des solutions d'une sécurité absolue, mais il ne
saisirait pas non plus tous les aspects du problème. Il faut
mentionner en effet que les Etats autant que les entités
décentralisées se méfient des tribunaux étrangers. Un des
problèmes majeurs des relations internationales et du
commerce international en général est en effet de savoir, en
présence de deux Etats également fondés à émettre des
prétentions adverses, lequel des deux doit l'emporter sur
l'autre. Ce dilemme n'offre qu'une solution, qui commence
à se répandre, à savoir le recours à des tiers, qu'il s'agisse de
l'arbitrage ou de la conciliation. Il ne fait guère de doute
que la Commission parviendra finalement à une solution
plus ou moins satisfaisante, mais il est essentiel de savoir
s'il sera possible de mettre sur pied des institutions propres
à dissiper la méfiance que le projet d'articles ne va pas
manquer de susciter.

40. M. OUCHAKOV insiste auprès du Rapporteur spé-
cial pour qu'il précise si les décisions judiciaires qu'il cite
dans son rapport (A/CN.4/376 et Add. 1 et 2) ont été accep-
tées par les Etats contre lesquels elles ont été prononcées.
Elles ne peuvent, en effet, avoir valeur de précédent que
dans ce cas seulement. Il en va de même des lois nationales,
qui ne peuvent être appréciées, du point de vue du droit
international, que si elles ont véritablement l'aval des
autres Etats.

41. Dans son rapport (ibid., par. 46), le Rapporteur spé-
cial déclare que les pays dont les tribunaux n'ont pas rendu
de décisions judiciaires appuyant la doctrine de l'immu-
nité absolue ne peuvent pas être considérés comme ayant
pris position en faveur de cette doctrine. Or, dans le mémo-
randum (A/CN.4/371) que M. Ouchakov a présenté à la
Commission à sa session précédente, il est indiqué que,
dans leurs observations écrites, l'immense majorité des
Etats se sont prononcés en faveur de l'immunité absolue de
l'Etat. Dès lors, sur quoi se fonde le Rapporteur spécial
pour affirmer qu'une tendance inverse se manifeste?

42. Se référant au paragraphe 2 du projet d'article 16,
M. Ouchakov souligne que cette disposition serait bien
souvent contraire aux intérêts des pays en développement.
Si un pays en développement, qui n'est partie à aucune
convention relative au droit d'auteur, organise sur le ter-
ritoire d'un autre pays une exposition culturelle dans
laquelle il présente des ouvrages traduits dans sa langue
nationale, il s'expose à une procédure judiciaire qu'un
tiers, auteur de ces ouvrages, peut intenter contre lui dans
l'Etat où l'exposition se tient. Les pays en développement
sont tout particulièrement exposés à de tels risques parce
qu'ils sont rarement parties aux conventions pertinentes
ou qu'ils ne les acceptent qu'avec des réserves. Leur pro-
duction nationale dépend en partie d'inventions de tiers,
protégées à l'étranger, si bien que toute tentative de géné-
ralisation risquerait de les placer dans une situation insup-
portable. Il importe donc de réexaminer le paragraphe 2 de
l'article 16 afin que le développement du droit internatio-
nal ne présente pas un caractère régressif plutôt que pro-
gressif.

43. Sir Ian SINCLAIR appelle l'attention sur un pro-
blème fondamental auquel la Commission s'est heurtée
tout au long de ses délibérations sur le sujet à l'examen:
pour certains de ses membres, notamment M. Ni et M. Ou-
chakov, il existe un principe de droit international bien
établi selon lequel l'immunité absolue doit être accordée
aux Etats étrangers lorsque des procédures sont engagées
contre eux devant les tribunaux d'un autre Etat. D'autres
membres — dont il est — le contestent.
44. Si l'on remonte aux toutes premières affaires, par
exemple The Schooner «Exchange» c. McFaddon and
others (1812)7, on constate qu'au fond il avait été simple-
ment décidé que les tribunaux d'un Etat étranger dans
lequel une procédure avait été engagée contre un navire
n'empiéteraient pas sur les droits souverains d'un autre
Etat. Telle avait été l'origine de la notion d'immunité sou-
veraine. A l'époque de cette jurisprudence naissante, une
notion d'immunité absolue ne s'imposait pas; il s'agissait
de protéger les droits souverains des Etats étrangers lors-
que ceux-ci étaient poursuivis devant les tribunaux natio-
naux.

45. Ce n'est vraiment que plus tard — à la fin du
xixe siècle — qu'une tendance a commencé à se dessiner
dans les tribunaux de certains Etats, notamment du
Royaume-Uni, vers une doctrine plus absolue de l'immu-
nité. Le mouvement n'a pas été uniforme ; un examen des
décisions des tribunaux italiens, belges et égyptiens révèle
l'apparition, dès 1880, d'une jurisprudence fondée sur ce
qu'on a appelé la «théorie restrictive de l'immunité». Dès
1891, l'Institut de droit international a adopté un projet de
résolution qui énonçait en grande partie cette théorie res-
trictive8. Il ne serait donc pas approprié de partir de l'idée
qu'il existe un principe de droit international incontesté et
bien établi selon lequel les Etats étrangers jouissent de
l'immunité absolue lorsqu'ils sont poursuivis devant les
tribunaux nationaux.

7 W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the Supreme
Court of the United States, vol. VII, 3e éd., New York, 1911, p. 116.

8 «Projet de règlement international sur la compétence des tribunaux
dans le procès contre les Etats, souverains ou chefs d'Etat étrangers»
[Institut de droit international, Tableau général des résolutions (1873-
1956), Bâle, 1957, p. 14].
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46. En ce qui concerne les lois nationales qui consacrent
la théorie restrictive de l'immunité, M. Ouchakov a de-
mandé si ces lois étaient contestées. Dans le cas du Royau-
me-Uni, sir Ian peut indiquer que le projet de loi sur l'im-
munité des Etats — celui qui devait devenir le State Immu-
nity Act 1978 — a été communiqué aux missions diploma-
tiques de tous les Etats représentés à Londres, auxquelles il
était ainsi implicitement demandé ce qu'elles en pensaient.
Il n'a suscité sur le moment aucune réaction défavorable et
il a donc été soumis au Parlement, qui l'a adopté. S'agissant
de contestation, le silence observé dans ce genre de situa-
tion n'est pas à négliger.

47. Le chef AKINJIDE dit que les observations qu'il a
formulées sur le projet d'article 16 à la séance précédente se
rapportaient à ce qui se passe dans la pratique. A la séance
en cours, M. Reuter et M. Ouchakov ont parlé de la ques-
tion du droit d'auteur en ce qui concerne les ouvrages. Il
existe, bien entendu, une convention internationale sur le
droit d'auteur, mais le pays du chef Akinjide a décidé de ne
pas y adhérer, et de nombreux pays en développement ont
fait de même. Cela montre qu'un projet de convention
contenant une disposition comme l'article 16 ne sera pas
accepté par de nombreux pays en développement.

48. Sur le plan mondial, les pays développés détiennent
98% des droits d'auteur et les pays en développement 2%.
Ceux-ci ont donc décidé que le droit d'auteur devait être
régi par le droit interne, faute de quoi la moitié du budget
national serait absorbée par le paiement de redevances.
Pour le moment, des pays comme celui du chef Akinjide
obtiennent leurs livres du Royaume-Uni et d'autres pays
anglophones comme la Nouvelle-Zélande. S'ils adhéraient
aux conventions internationales pour la protection de la
propriété intellectuelle, leur situation serait tout simple-
ment catastrophique. Telles sont les dures réalités auxquel-
les il est impossible de se dérober.

49. M. Ouchakov a soulevé un point très important au
sujet des affaires citées par le Rapporteur spécial, à savoir
que l'Etat impliqué dans une affaire peut ne pas avoir
accepté la décision rendue. Le chef Akinjide s'est lui-même
occupé, pour le compte de son pays, de plusieurs affaires,
notamment d'une affaire devant la Cour d'appel du
Royaume-Uni9 et d'une affaire devant un tribunal des
Etats-Unis10. Dans les deux cas, à la suite d'une décision
défavorable, il a fallu verser des sommes considérables aux
demandeurs et acquitter d'énormes frais de justice, et la
partie perdante n'a eu d'autre choix que de s'exécuter, faute
de quoi ses aéronefs et autres biens auraient été saisis ; mais
cela ne veut pas dire que le Nigeria a accepté les arrêts en
cause. Il ne faut pas accorder aux affaires citées plus de
signification qu'elles ne semblent en avoir; elles reflètent
peut-être une tendance, mais il est aussi indispensable de
tenir compte de la réaction des Etats intéressés.

9 Voir 1834e séance, note 8.
10 Ibid., note 9.
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Jeudi 7 juin 1984, à 10 heures

Président : M. Alexander YANKOV

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Evensen,
M. Francis, M. Jagota, M. Lacleta Mufioz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni, M. Ogiso, M. Ouchakov,
M. Pirzada, M. Quentin-Baxter, M. Razafindralambo,
M. Reuter, sir Ian Sinclair, M. Stravropoulos, M. Sucha-
ritkul.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/363 et Add.l \ A/CN.4/3712,
A/CN.4/376 et Add.l et 23, A/CN.4/L.369, sect. C,
IL€(XXXVI)/Conf.Room Doc.l et Add.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL4 (suite)

ARTICLE 16 (Brevets d'invention, marques de fabrique
ou de commerce et autres objets de propriété intellec-
tuelle),

ARTICLE 17 (Obligations fiscales et droits de douane) et
ARTICLE 18 (Participation à des sociétés en qualité d'ac-

tionnaire ou d'associé)5 [suite]

1. M. JAGOTA note que, dans son sixième rapport
(A/CN.4/376 et Add.l et 2, par. 1 à 29), le Rapporteur
spécial commence par analyser le contexte — notamment
les débats à la Sixième Commission de l'Assemblée géné-
rale — dans lequel il propose les articles restants, qui trai-
tent des exceptions au principe de l'immunité.

La séance est levée à 13 h 5.

1 Reproduit dans Annuaire... 1983, vol. II 81re partie).
2 Idem.
3 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (l re partie).
4 Les textes des projets d'articles examinés par la Commission à ses

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
(2epartie), p. 104; b) art. 2: ibid., p. 100, note 224; textes adoptés provi-
soirement par la Commission — par. 1, al. a, et commentaire y relatif:
ibid.,-p. 104;par. 1, al. g, et commentaire y relatif: Annuaire... 1983, vol. II
(2epartie), p. 37; c) art. 3: Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 100,
note 225 ; par. 2 et commentaire y relatif adoptés provisoirement par la
Commission: Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 37; d) art. 4 et 5:
Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 100, notes 226 et 227.

Deuxième partie du projet: e) art. 6 et commentaire y relatif adoptés
provisoirement par la Commission: Annuaire... 1980, vol. II (2e partie),
p. 139 et suiv.; f) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs adoptés provi-
soirement par la Commission: Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 105
et suiv. ; g) art. 10 et commentaire y relatif adoptés provisoirement par la
Commission: Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 23 et suiv.

Troisième partie du projet: h) art. 11: Annuaire... 1982, vol. II
(2e partie), p. 99, note 220; texte révisé : ibid., p. 104, note 237; 0 art. 12 et
commentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission: An-
nuaire... 1983, vol. II (2e partie); p. 27 et suiv. ;j) art. 13et 14: ibid., p. 19et
20, notes 54 et 55 ; textes révisés : ibid., p. 21 et 22, notes 58 et 59 ; k) art. 15
et commentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission : ibid.,
p. 38 et suiv.

5 Pour les textes, voir 1833e séance, par. 1.




