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72. Le chef AKINJIDE ne voit pas de différence entre la
situation concernant le projet d'article 16 et celle concer-
nant le projet d'article 23. En outre, il ne comprend pas
pourquoi le texte de l'amendement proposé à l'article 11
(v. supra par. 45) n'a pas encore été soumis à la Commis-
sion.

73. Le PRÉSIDENT constate une réelle divergence de
vues, tant sur le fond de l'article 16 que sur la ligne de
conduite à adopter à son égard. Il hésite à soumettre la
question à un vote et suggère de la laisser en suspens jus-
qu'à la séance suivante.

74. M. REUTER, constatant que la Commission est divi-
sée sur cette question, propose de la soumettre à un vote
afin de ne pas perdre de temps. Les divergences de vues
pourront ensuite être exposées dans le rapport.

75. Le PRÉSIDENT dit qu'il ne peut pas être procédé à
un vote faute de quorum à la Commission.

76. M. KOROMA dit que, nonobstant sa profonde admi-
ration et son grand respect pour M. Reuter, il désapprouve
la pratique consistant à demander un vote. Il ne croit pas
que, dans le contexte actuel, un vote fera avancer les tra-
vaux de la Commission, et il se déclare favorable à la
recherche d'une solution de compromis.

77. Le PRÉSIDENT propose que l'examen du texte
proposé par le Comité de rédaction pour l'article 16 se
poursuive à la séance suivante.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 5.

1869e SEANCE

Lundi 23 juillet 1984, à 15 h 5

Président: M. Alexander YANKOV

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Diaz Gonza-
lez, M. Evensen, M. Francis, M. Koroma, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni,
M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (fin) [A/CN.4/L.379, A/CN.4/L.381]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

ARTICLES 16 (fin), 17 ET 18

ARTICLE 16 (Brevets d'invention, marques de fabrique ou
de commerce et autres objets de propriété intellectuelle
ou industrielle) [fin]

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à la 1868e séance certains
membres de la Commission ont sugéré que l'adoption de
l'article 16 proposé par le Comité de rédaction
(A/CN.4/L.379) soit différée jusqu'à ce qu'une décision
soit prise sur le paragraphe 2 du projet d'article 11. Il croit
comprendre que ces membres sont maintenant disposés à
accepter l'adoption provisoire de l'article 16, à condition
que le texte du paragraphe 2 de l'article 11 proposé par le
Rapporteur spécial (A/CN.4/L.381) soit renvoyé pour exa-
men au Comité de rédaction.

2. M. OUCHAKOV dit que, malgré son opposition à
l'alinéa b, il n'a pas demandé de vote sur le projet d'article
ni de décision définitive en la matière, car l'article est exa-
miné en première lecture et le texte sera nécessairement
mis aux voix en deuxième lecture. Il demande que son
point de vue apparaisse dans le commentaire, afin que la
Commission en soit informée dès le début de sa trente-
septième session, les comptes rendus analytiques des séan-
ces ne devant être publiés sous leur forme officielle que
dans deux ans. Il aurait fallu placer l'alinéa b entre crochets,
conformément à la pratique déjà suivie par la Commis-
sion, même en première lecture, pour tel ou tel projet
d'article ou telle ou telle partie de projet d'article. Enfin, il
est regrettable que certains projets d'articles, comme l'ar-
ticle 14, aient été provisoirement adoptés. De l'avis de
M. Ouchakov, l'article 14 est tout à fait inacceptable, tant
sur le plan juridique que pour le prestige de la Commission,
et il aurait mieux valu le supprimer.

3. M. KOROMA dit que le projet d'article 16 soulève de
sérieuses réserves de sa part, mais qu'il ne s'opposera pas à
son adoption provisoire, étant entendu qu'il sera tenu
compte des réserves et observations quand l'article sera
réexaminé. A son avis, l'article 16 va bien au-delà du pro-
blème de la nationalisation, et l'article 11 ne fournit qu'une
réponse partielle aux questions posées.

4. Le PRÉSIDENT dit qu'il considérera que la Commis-
sion accepte l'adoption provisoire du projet d'article 16,
étant entendu que toutes les réserves et observations for-
mulées au cours de la discussion seront dûment reprodui-
tes dans le compte rendu analytique des séances, dans le
rapport de la Commission et, dans la mesure du possible,
dans le commentaire. De plus, le paragraphe 2 du projet
d'article 11 proposé par le Rapporteur spécial
(A/CN.4/L.381) sera renvoyé au Comité de rédaction en
vue de répondre à la préoccupation exprimée par certains
membres au sujet des effets extraterritoriaux de la natio-
nalisation.

// en est ainsi décidé.

L'article 16 est adopté.

ARTICLE 17 (Questions fiscales)

5. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose pour l'article 17 le texte
suivant :

Article 17. — Questions fiscales

A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, l'immunité
d'un Etat ne peut être invoquée devant un tribunal d'un autre Etat dans une
procédure judiciaire concernant les obligations fiscales dont il serait rede-
vable selon le droit de l'Etat du for, telles que les impôts, taxes ou autres
redevances similaires.
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Ainsi qu'il a été suggéré au cours du débat général, le texte
de l'article 17 a été considérablement simplifié par rapport
à celui initialement proposé par le Rapporteur spécial dans
son sixième rapport (A/CN.4/376 et Add.l et 2)1.

6. Le Comité de rédaction a décidé qu'il était préférable
de ne pas énumérer les différents types d'impôts, taxes et
autres redevances similaires dans le corps de l'article. A
son avis, il était impossible d'établir une liste exhaustive, et
l'établissement d'une liste même non exhaustive obligerait
à entrer dans le détail d'une branche de la législation
interne qui était complexe et sujette à des changements. La
question serait évoquée dans le commentaire. Une formule
générique a donc été utilisée, à savoir «obligations fisca-
les... telles que les impôts, taxes ou autres redevances simi-
laires». De plus, étant donné que la règle concerne l'appli-
cation du droit interne, particulièrement de la réglementa-
tion fiscale qui peut imposer ou non diverses obligations
fiscales à un Etat étranger, il a été jugé approprié de se
référer aux «obligations fiscales dont il serait redevable
selon le droit de l'Etat du for». Les membres du Comité se
sont accordés à reconnaître que la question de l'«immunité
fiscale» était une question tout à fait distincte de celle des
«immunités juridictionnelles».

7. Enfin, le Comité a décidé de ne pas conserver le para-
graphe 2 de l'article 17 proposé par le Rapporteur spécial.
Tout en reconnaissant l'importance du sujet, il a été d'avis
que toutes les questions relatives à la saisie, la saisie con-
servatoire ou la saisie-exécution pourraient être traitées de
façon plus appropriée dans la partie suivante du projet
d'articles, qui portera plus spécialement sur ces questions
et que le Rapporteur spécial présentera à la Commission à
une session ultérieure. Conformément à la nouvelle formu-
lation de l'article, le titre a été modifié et l'article s'intitule
«Questions fiscales».

8. Un membre du Comité a exprimé des réserves au sujet
de l'article 17, qu'il jugeait inutile parce que conçu en
fonction de situations ou de problèmes qui ne se présente-
raient pas dans la pratique et qui étaient purement fictifs.
De toute façon, les Etats étaient soumis aux obligations
fiscales dont ils pouvaient être redevables selon le droit de
l'Etat du for. En cas de différend, le demandeur à l'action
serait invariablement l'Etat étranger et, conformément à
d'autres articles du projet, il ne serait donc pas exempt de la
juridiction. Qui plus est, la question était dans son ensem-
ble une affaire de courtoisie et de réciprocité entre les Etats
concernés, et toute demande de privilèges devait être con-
sidérée dans ce contexte. Les différends sur l'existence de
tels privilèges seraient réglés au niveau international entre
les Etats concernés et n'avaient aucun rapport avec les
immunités juridictionnelles.

9. M. OUCHAKOV se déclare tout à fait hostile à l'arti-
cle 17, qui est superflu. Sa seule raison d'être semble être de
permettre au fisc de l'Etat du for d'intenter une action pour
le paiement de tel ou tel impôt, taxe ou redevance. La
législation d'un Etat doit évidemment s'appliquer à tous, y
compris les Etats étrangers, mais, dans le cas présent, il
semble que le vrai but de ce projet d'article soit de saper

1 Pour le texte présenté par le Rapporteur spécial et les débats y relatifs
de la Commission à la présente session, voir 1833e à 1837e séances et
1838e séance, par. 1 à 24.

coûte que coûte l'immunité juridictionnelle des Etats au
profit des sociétés transnationales, et par conséquent au
détriment des jeunes Etats. L'immunité juridictionnelle
des Etats est la contrepartie de leur souveraineté et de leur
égalité souveraine. En portant atteinte à l'immunité juri-
dictionnelle des Etats, on porte atteinte en même temps à
leur indépendance et à leur égalité souveraine.

10. M. NI dit que, comme il a déjà eu l'occasion de le
signaler (1835e séance), il ne peut accepter les projets
d'articles dont la Commission est saisie, car ils sont con-
traires au principe de l'égalité souveraine des Etats. Cepen-
dant, l'article 17 soulève une question particulière en ce
sens qu'il se réfère aux «obligations fiscales dont [l'Etat]
serait redevable». M. Ni pose la question suivante: rede-
vable à l'égard de qui? Dans le cas envisagé, le demandeur
est l'Etat du for et le défendeur est un autre Etat, mais M. Ni
est fermement convaincu qu'un Etat ne peut être soumis à
la juridiction des tribunaux nationaux de l'Etat du for. Il
n'a pas l'intention de revenir sur les questions qu'il a déjà
soulevées lors du débat général et au Comité de rédac-
tion.

11. M. KOROMA dit que sa position est semblable à
celle de M. Ouchakov et de M. Ni. Il est hostile à l'arti-
cle 17, mais ne s'opposera pas à son adoption à titre provi-
soire.

12. Le chef AKINJIDE estime, comme M. Koroma et
M. Ni, que l'article 17 est tout à fait inacceptable. En fait, le
projet d'article aurait dû être libellé exactement dans les
termes opposés, de manière à poser en principe qu'un Etat
jouit de l'immunité sauf accord contraire entre les deux
pays concernés. Une convention qui, au sens figuré, dé-
monte petit à petit le toit de la maison de l'immunité des
Etats peut se révéler difficile à accepter: en ce sens, on
pourrait dire que l'œuvre de la Commission est plus de
démolition que de construction.

13. M. DÎAZ GONZALEZ dit que, comme il était absent
à la séance précédente, et n'a pu de ce fait exprimer son avis
sur l'article 16, il souhaite s'associer aux réserves de
M. Koroma concernant cet article. Pour ce qui est de l'ar-
ticle 17, il souscrit entièrement aux remarques faites par les
quatre orateurs qui l'ont précédé et tient à formuler une
réserve expresse sur ce projet d'article.

14. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de la
Commission, dit que, toutes les fois qu'un aspect des
immunités juridictionnelles des Etats est examiné, de nou-
velles restrictions sont introduites. Il s'ensuit que le prin-
cipe de l'immunité des Etats s'amenuise peu à peu et perd
ainsi de sa force.

15. Parlant en qualité de président, il dit qu'il considérera
que, compte tenu des réserves exprimées, la Commission
souhaite adopter provisoirement le projet d'article 17.

// en est ainsi décidé.

L'article 17 est adopté.

ARTICLE 18 (Participation à des sociétés ou autres groupe-
ments)

16. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction) dit
que le Comité de rédaction propose pour l'article 18 le texte
suivant :
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Article 18. — Participation à des sociétés ou autres
groupements

1. Sauf accord contraire entre les Etats concernés, un Etat ne peut
invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat dans
une procédure relative à sa participation dans une société ou un groupement
ayant ou non la personnalité juridique et concernant les rapports sociétai-
res, à condition que la société ou le groupement:

a) comprenne des parties autres que des Etats ou des organisations
internationales; et

b) soit constitué selon la loi de l'Etat du for ou ait le siège de sa direction
ou son principal établissement dans cet Etat.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si des dispositions contraires ont
été convenues par écrit entre les parties au différend ou sont contenues dans
les statuts ou tout autre instrument établissant ou régissant la société ou le
groupement en question.

Le Comité de rédaction a tenté de donner à l'article 18,
présenté par le Rapporteur spécial dans son sixième rap-
port (A/CN.4/376 et Add.l et 2)2, une formulation plus
générale qui tienne compte des différents types de person-
nes juridiques ou de modes d'association pouvant exister
dans les différents systèmes de droit.

17. Au paragraphe 1, la mention de la «participation en
qualité d'actionnaire» a été supprimée, car elle allait de soi
dans le cas d'une société de capitaux, constituée, autorisée
et enregistrée {incorporated body) et n'était pas applicable à
d'autres groupements. Le Comité a jugé en outre inutile de
faire mention de «la détermination de ses droits et obliga-
tions», considérant qu'une référence générale à «une pro-
cédure relative à sa participation» suffirait.

18. Au cours du débat au Comité de rédaction, il est
apparu à l'évidence que la forme des groupements consi-
dérés dans l'article variait beaucoup d'un système juridi-
que à l'autre. Ainsi, l'entité juridique dénommée en anglais
unincorporated body n'avait pas d'équivalent en français.
Pour éviter les difficultés pratiquement insurmontables
d'une transposition dans les différentes langues de termes
et de notions propres à une langue et à un système juridique
particuliers, le Comité s'est efforcé de parvenir à une for-
mulation plus générale et de trouver une expression dont
l'acception serait suffisamment large pour englober les
différents types de personnes juridiques et modes d'asso-
ciation existant dans les divers systèmes de droit. En fran-
çais, la formule utilisée est «dans une société ou un grou-
pement ayant ou non la personnalité juridique». Elle cor-
respond, dans le texte anglais, à la formule in a company or
other collective body, whether incorporated or unincorpora-
ted. La possibilité de substituer l'expression «entité com-
merciale» à celle de «groupement» dans le texte français a
été évoquée.

19. Des difficultés analogues ont surgi concernant la dési-
gnation des parties à une procédure judiciaire qui, néces-
sairement, renvoie aux différents types de groupements.
C'est pourquoi le Comité a donné une expression plus
concise à la partie liminaire du paragraphe 1, en stipulant
en français: «une procédure [...] concernant les rapports
sociétaires», et en anglais: a proceeding concerning the
relationship between the State and the body or the other
participants therein.

20. Il apparaît d'emblée qu'il n'y a pas correspondance
littérale entre ces deux versions linguistiques. Cependant,

2 Voir supra note 1.

d'un point de vue juridique et conceptuel, le Comité de
rédaction croit qu'il y a correspondance quant au fond.
Dans un domaine aussi complexe, où les systèmes juridi-
ques diffèrent quant à la terminologie et aux types de per-
sonnes juridiques à prendre en considération, il fallait
chercher à établir entre les versions linguistiques une cor-
respondance de signification et d'intention, de préférence à
une stricte transposition textuelle ou littérale. Toutefois, le
Comité de rédaction est conscient des écueils rencontrés
pour rendre certaines notions juridiques fluctuantes et for-
mulées différemment d'une langue à l'autre et d'un sys-
tème juridique à un autre. Son attention a été attirée sou-
vent sur les difficultés que cela soulève en russe, en espa-
gnol, en chinois ou en arabe et qui, dans le cas du projet
d'article 18, sont particulièrement évidentes.

21. Le Comité de rédaction compte qu'en deuxième lec-
ture, les divergences terminologiques seront réexaminées
en vue de mieux harmoniser les textes dans les diverses
langues, pour ce qui est tant de la terminologie que des
concepts, en tenant dûment compte de la nécessité de ren-
dre fidèlement dans chaque langue le sens voulu. Cepen-
dant, un membre du Comité n'a pas approuvé la démarche
suivie, estimant que les différentes versions linguistiques
devaient être plus littéralement conformes et que d'impor-
tantes divergences d'interprétation ne manqueraient pas
de surgir si les versions linguistiques différaient autant que
prévu les unes des autres, ce qui exclurait toute possibilité
d'une application uniforme ou valable de l'article.

22. Le libellé de l'alinéa a du paragraphe 1 a été aligné sur
la nouvelle terminologie, et le mot «parties» a donc été
employé au lieu du mot «associés» (dans le texte anglais,
participants au lieu de members). De même, conformé-
ment à une suggestion faite à la 1838e séance (par. 20), les
mots «ou des organisations internationales» ont été ajou-
tés. Si, pour l'alinéa b du paragraphe 1, le texte anglais est
resté identique à celui que le Rapporteur spécial avait pro-
posé, dans le texte français, les mots «soit contrôlée à partir
de cet Etat» ont été remplacés par les mots «ait le siège de
sa direction [...] dans cet Etat», et dans le texte espagnol, les
mots sea controlada desde ese Estado par les mots tenga la
sede de su direcciôn [...] en ese Estado. Le but de cette
modification était de rendre plus exactement le sens voulu
dans ces langues.

23. Le paragraphe 2 demeure en substance le même que
dans le texte initialement proposé, avec seulement une
légère modification, à la fin du paragraphe, qui tient
compte de la nouvelle terminologie utilisée au paragra-
phe 1. Il sera indiqué, dans le commentaire, que la conven-
tion écrite entre les parties prévue au paragraphe 2 ne peut
aller à rencontre de la volonté des Etats concernés, en cas
d'accord entre eux conformément à la disposition limi-
naire du paragraphe 1. Il faudra donc, ici aussi, considérer
la forme et l'emplacement de la clause générale réservant la
liberté conventionnelle des Etats: «Sauf accord contraire
entre les Etats concernés». Le titre a été modifié pour tenir
compte de la nouvelle formulation de l'article.

24. Enfin, un membre du Comité de rédaction a exprimé
son opposition à l'adoption du projet d'article sous sa
nouvelle forme. Selon lui, outre les dangers que présen-
taient les divergences marquées entre les différentes ver-
sions linguistiques, le nouveau texte se référait à des
notions propres à certains systèmes juridiques, qui étaient
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incompréhensibles lorsqu'elles étaient extraites du con-
texte de ces systèmes; ainsi énoncé, l'article ne constituait
pas une règle d'application générale valablement utili-
sable.

25. M. OUCHAKOV se déclare opposé au projet d'arti-
cle 18 en raison de discordances, non pas de terminologie
mais de fond, entre les textes anglais et français. Cet article
pose en outre un certain nombre d'énigmes. Par exemple, à
qui est-il censé s'appliquer? On y parle de participation in a
company or other collective body. Que faut-il entendre par
collective body?S'agit-il d'une organisation internationale?
Le texte français est encore plus compliqué. Le terme
«groupement» a une signification politique, mais que
signifie-t-il en droit? Une autre énigme est posée par les
mots «ayant ou non la personnalité juridique». En droit
soviétique, une action au civil ne peut être intentée contre
une entité que si celle-ci a la personnalité juridique.

26. Se référant à l'alinéa a du paragraphe 1, M. Ouchakov
cite le cas de l'UPU, dont les membres sont des Etats et des
territoires non autonomes. Ainsi, aux termes de l'arti-
cle 18, l'UPU pourrait faire l'objet d'une action civile dans
n'importe quel Etat. Mais comment ce texte pourrait-il être
appliqué?

27. La formule «rapports sociétaires», au paragraphe 1,
est une autre source de complications, d'autant plus qu'elle
est rendue en anglais par une expression qui en est fort
éloignée. La partie liminaire du paragraphe 1, lue con-
jointement avec l'alinéa b, va en outre à rencontre du droit
civil et du droit international privé, puisque la question du
siège de la direction ou du principal établissement dépend
des activités de la société et non des «rapports sociétai-
res».

28. Pour M. Ouchakov, ces difficultés proviennent du
fait que, dans sa hâte d'adopter n'importe quel texte qui
saperait le principe de l'immunité souveraine des Etats, le
Comité de rédaction n'a accordé que quelques heures à ces
projets d'articles, alors qu'il a consacré plusieurs séances à
l'article 23 du projet d'articles sur le statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique non accompa-
gnée par un courrier diplomatique.

29. Sir Ian SINCLAIR approuve en substance le projet
d'article 18. Il ne pense pas que l'argument de M. Oucha-
kov selon lequel ce texte renferme une série d'énigmes soit
tout à fait juste. Certes, le problème se pose de savoir
comment exprimer en termes généraux un concept qui
n'existe peut-être pas dans tous les systèmes juridiques. La
raison pour laquelle le Comité de rédaction a choisi les
mots collective body en anglais et le terme «groupement»
en français est qu'il n'y a tout simplement pas d'autre
équivalent juridique. Cette terminologie n'est pas idéale, il
faut le reconnaître, et l'article devra être examiné de près en
deuxième lecture. Mais, pour l'essentiel, il répond à un
besoin réellement ressenti de prévoir une règle d'immu-
nité. M. Ouchakov a dit aussi que l'article s'étendrait à des
organes comme l'UPU. Le membre de phrase «sauf accord
contraire entre les Etats concernés» a certainement
échappé à M. Ouchakov. Si un accord confère l'immunité
aux membres de l'UPU, cet accord s'appliquera à l'exclu-
sion de l'article 18. Quant à la remarque de M. Ouchakov à
propos de la distinction entre relationship et «rapports
sociétaires», de l'avis de sir Ian, ces deux termes corres-
pondent, pour l'essentiel.

30. M. BALANDA juge le terme «groupement» plus
sociologique et politique que juridique. Il propose de le
remplacer par «entité commerciale» dans le titre, et par
«entité», dans le corps du projet d'article. Cependant, il n'a
rien à objecter à l'article quant au fond.
31. Sans être opposé à l'article 18 dans son principe, le
chef AKINJIDE estime que cet article pose un problème
pour ainsi dire insoluble. Le problème provient de ce qu'il
y a trois séries d'intérêts concurrents à concilier: ceux des
Etats dont l'économie est entre les mains du secteur privé;
ceux des Etats dont l'économie est dirigée par l'Etat; et
ceux des pays en développement où, à maints égards, l'éco-
nomie n'est pas dirigée par l'Etat. Il se posera, par exemple,
le problème suivant: en vertu de l'article 18, les banques
centrales ne jouiront pas de l'immunité; or, ce sont ces
banques plutôt que les banques privées qui, dans les pays
en développement et certains autres pays, ouvrent des let-
tres de crédit. Il importe que la Commission sache bien ce
qu'elle accepte — c'est-à-dire, en ce qui concerne les tran-
sactions commerciales, ce qui est en fait énoncé dans la loi
pertinente des Etats-Unis d'Amérique de 1976 et celle du
Royaume-Uni de 1978.

32. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction),
parlant en qualité de membre de la Commission, dit que
l'article 18 ne soulève pas d'objections de sa part, quant au
fond. Dans la mesure où un Etat se livre à des opérations
commerciales, il peut s'attendre à faire l'objet d'un procès
ou à devoir intenter un procès pour défendre ses intérêts.
Cependant, si le premier critère énoncé à l'alinéa b du
paragraphe 1 (constitution de la société selon la loi de l'Etat
du for) est clair, le second (implantation du siège de la
direction ou du principal établissement dans cet Etat) l'est
beaucoup moins et peut créer des difficultés. M. Mahiou
réserve donc sa position sur ce point.

33. Les systèmes juridiques variant d'un pays à l'autre, le
Comité de rédaction a évidemment du mal à trouver des
termes équivalents. Cependant, M. Mahiou souscrit à la
proposition de M. Balanda tendant à remplacer le mot
«groupement» par l'expression «entité commerciale», qui
a le mérite d'avoir déjà été utilisée dans d'autres projets
d'articles et d'introduire une notion supplémentaire, du
moins en français.

34. M. LACLETA MUNOZ a quelques doutes quant à la
terminologie employée, mais pense que la Commission
aura l'occasion d'y revenir. Cependant, il ne faudrait pas
restreindre l'application de l'article 18 aux seules entités
commerciales; les entités civiles propriétaires de biens et
d'immeubles, par exemple, ne devraient pas être exclues
du projet d'articles.

35. Le PRÉSIDENT propose que la Commission adopte
provisoirement le projet d'article 18, étant entendu que les
observations formulées au sujet de la terminologie seront
transmises au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.

L'article 18 est adopté.

36. M. FRANCIS aimerait qu'il soit mentionné dans le
compte rendu analytique de la séance que, bien qu'il n'ait
formulé aucune réserve à propos de l'adoption provisoire
des projets d'articles relatifs aux immunités juridictionnel-
les des Etats et de leurs biens, il se réserve le droit de
formuler des observations à leur sujet le moment venu.
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37. M. MAHIOU (Président du Comité de rédaction) se
félicite de la coopération que lui ont apportée les membres
du Comité de rédaction, même lorsque des séances sup-
plémentaires se sont révélées nécessaires. Il remercie aussi
les membres du Secrétariat qui ont aidé le Comité de
rédaction dans sa tâche.

38. Le PRÉSIDENT remercie le Président du Comité de
rédaction de son rapport et tous les membres du Comité de
leur coopération.

Coopération avec d'autres organismes (fin *)

[Point 10 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ JURIDIQUE
CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

39. Le PRÉSIDENT invite M. Nemoto, observateur du
Comité juridique consultatif africano-asiatique, à prendre
la parole devant la Commission.

40. M. NEMOTO (Observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique) dit que les relations officiel-
les entre la Commission et le Comité juridique consultatif
africano-asiatique se sont élargies et renforcées depuis
qu'elles se sont établies, il y a plus de vingt ans. Il est
réconfortant de constater les progrès réalisés par la Com-
mission en ce qui concerne certaines questions inscrites à
son ordre du jour et, en particulier, dans deux matières
intéressant spécialement la région africano-asiatique: les
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens et le
droit relatif aux utilisations des cours d'eau internationaux
à des fins autres que la navigation.

41. Pour ce qui est de l'immunité des Etats, de nombreux
gouvernements de la région africano-asiatique sont pro-
fondément inquiets de la législation récemment promul-
guée aux Etats-Unis d'Amérique et dans d'autres pays. A
une réunion de conseillers juridiques tenue au Siège de
l'ONU en novembre 1983, l'avis a été exprimé que la CDI
devrait chercher, avec tout le poids de son autorité, à fixer
le droit en la matière, en vue de parvenir à une approche
uniforme dans l'application de l'immunité des Etats. Il a
été notamment recommandé que la réciprocité serve de
principe directeur et il a été suggéré de demander à la
Commission d'envisager l'inclusion d'une disposition à cet
effet dans le projet d'articles sur les immunités juridiction-
nelles des Etats et de leurs biens.

42. Les travaux du Comité juridique consultatif africano-
asiatique relatifs aux utilisations des cours d'eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation ont été suspen-
dus en 1973 après la décision prise par la Commission
d'entreprendre l'étude de ce sujet. Cependant, à sa récente
session tenue à Tokyo, le Comité a décidé de reprendre
l'examen de la question en tenant compte de l'œuvre
accomplie par la Commission. Il constate donc avec satis-
faction que le Rapporteur spécial chargé du sujet, M. Even-
sen, a présenté son deuxième rapport (A/CN.4/381), com-
portant une série complète de projets d'articles.

43. Les conseillers juridiques, réunis en novembre 1983,
ont également examiné le rapport de la CDI sur sa trente-
cinquième session présenté à l'Assemblée générale. Dans

leur propre rapport, les conseillers juridiques ont conclu
qu'il serait souhaitable que, au lieu de débattre de chacun
des sujets traités dans le rapport de la CDI, la Sixième
Commission se concentre sur les questions dont la discus-
sion fournirait à la CDI une orientation quant à l'approche
à adopter ou favoriserait un examen détaillé à l'étape finale
des travaux de la CDI sur un sujet particulier. Ils ont aussi
estimé qu'il serait utile que, dans son rapport, la CDI
donne des indications sur les sujets appelant une discus-
sion à la Sixième Commission.

44. Se référant au programme de travail actuel du Comité
qu'il représente, M. Nemoto indique que le droit de la mer
et, en particulier, l'application des dispositions de la Con-
vention des Nations Unies sur le droit de la mer de 19823

restent prioritaires. Le Comité participe aux travaux de la
Commission préparatoire de l'Autorité internationale des
fonds marins et du Tribunal international du droit de la
mer et a présenté à la deuxième session de la Commission
préparatoire, tenue à Kingston (Jamaïque), en mars 1983,
un document sur les travaux préparatoires concernant l'ex-
ploration et l'exploitation des secteurs réservés. Il étudie
aussi la question de la délimitation des zones maritimes
relevant de la Convention des Nation Unies sur le droit de
la mer, le cadre juridique convenant à une utilisation opti-
male des ressources de la zone économique exclusive et les
droits et intérêts des pays sans littoral. Il poursuit de même
ses consultations avec diverses institutions des Nations
Unies au sujet de la coopération économique, scientifique
et technique dans l'utilisation de l'océan Indien.

45. Dans le domaine de la promotion et de la protection
des investissements, les travaux du Comité sont pour ainsi
dire terminés. Le Comité a entrepris l'étude de ce sujet, en
même temps que celle de plusieurs autres questions liées à
la coopération économique, à la suite d'une suggestion
émise à la Réunion ministérielle sur la coopération régio-
nale dans l'industrie, qui s'est tenue à Kuala-Lumpur (Ma-
laisie) en 1980. Le Comité s'intéresse aussi de près à cer-
tains aspects des travaux juridiques de la CNUCED et a
participé activement aux travaux de la CNUDCI. En par-
ticulier, un séminaire sur l'arbitrage commercial interna-
tional s'est tenu en mars 1984 sous les auspices communs
de la CNUDCI et du Comité, qui envisage l'organisation
d'un autre séminaire commun en novembre 1984, afin
d'étudier notamment le cadre qui conviendrait au com-
merce dans l'Asie du Sud-Est et le Pacifique. Deux autres
séminaires sur la coopération économique internationale
sont prévus.

46. Les études du Comité sur des questions comme le
statut et le traitement des réfugiés, la coopération mutuelle
en matière d'assistance judiciaire et le rôle de la CIJ dans le
règlement des différends se poursuivent. Un autre sujet de
grand intérêt, qui sera probablement examiné à la pro-
chaine session du Comité, est celui de la notion de zone de
paix en droit international et du cadre de cette zone.

47. En conclusion, M. Nemoto formule l'espoir que la
Commission participe à la prochaine session du Comité,
qui se tiendra à Katmandou (Népal) en février 1985.

Reprise des débats de la 1849e séance.

3 Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies
sur le droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de
vente: F.84.V.3), p. 157, doc. A/CONF.62/122.
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48. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
consultatif juridique africano-asiatique de sa déclaration et
exprime la satisfaction de la Commission pour les relations
très fructueuses qu'entretiennent les deux organismes
depuis plus de vingt ans. Il demande à l'observateur du
Comité de faire part aux membres du Comité du ferme
espoir de la Commission que ces relations se maintien-
nent.

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DE LA
COMMISSION ARABE POUR LE DROIT INTERNATIONAL

49. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Ennai-
fer, observateur de la Commission arabe pour le droit
international, et l'invite à prendre la parole.

50. M. ENNAIFER (Observateur de la Commission
arabe pour le droit international), évoquant les relations de
coopération et de complémentarité qui existent entre la
Commission dont il est l'observateur et la Commission du
droit international, dit que la coopération entre les deux
organismes se manifeste par la participation annuelle d'un
observateur de la Commission arabe pour le droit interna-
tional à une partie des travaux de la CDI. Soucieux de
rendre cette coopération plus effective et dynamique, le
Conseil des ministres de la Ligue des Etats arabes, à sa
session de 1984, a invité une fois de plus les organes du
secrétariat général de la Ligue, ainsi que la Commission
arabe pour le droit international, à coopérer étroitement
avec la CDI. Quant à la complémentarité entre l'un et
l'autre organisme, elle apparaît dans le fait que la Com-
mission arabe pour le droit international poursuit des
objectifs similaires à ceux de la CDI, mais à l'échelle régio-
nale du monde arabe. En conclusion, M. Ennaifer souhaite
plein succès à la CDI dans l'accomplissement de ses tra-
vaux.

51. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur de la Com-
mission arabe pour le droit international de sa déclaration
et forme les vœux les meilleurs pour que les efforts qu'elle
déploie en vue de promouvoir le droit international et la
primauté du droit dans les relations internationales soient
couronnés de succès. Elle peut être assurée de l'empresse-
ment de la Commission du droit international à poursui-
vre la coopération sincère qui s'est établie entre les deux
organismes.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-sixième session

52. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport, chapitre par chapitre, en commen-
çant par le chapitre Ier.

CHAPITRE Ier. - Organisation de la session (A/CN.4/L.370)

Le chapitre Ier du projet de rapport est adopté.

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité (A/CN.4/L.371 et Add. 1)

A . - Introduction (A/CN.4/L.371)

Paragraphes 1 à 13

Les paragraphes 1 à 13 sont adoptés.

Paragraphe 14

53. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer, dans le
texte anglais de la deuxième phrase du paragraphe 14, les
mots during the present, thirty-fifth session par during its
thirty-fifth session.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 14, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 15 et 16

Les paragraphes 15 et 16 sont adoptés.

Paragraphe 17

54. Sir Ian SINCLAIR fait observer qu'une correction
doit être apportée aux textes anglais et français de la pre-
mière phrase du paragraphe 17. A la fin de cette phrase, la
référence entre parenthèses devrait être «(voir supra
par. 15)», comme dans le texte espagnol.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 17, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 18

55. Sir Ian SINCLAIR signale qu'il convient de rempla-
cer, dans le texte anglais de la première phrase, les mots at
its thirty-fifth session par on its thirty-fifth session. Dans la
troisième phrase, il propose de remplacer les mots «peut
être attribuée» par «pouvait être attribuée».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 19

Le paragraphe 19 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.371 et Add. 1)

Paragraphes 20 à 22 (A/CN.4/L.371)

Paragraphe 20

Le paragraphe 20 est adopté.

Paragraphe 21

56. M. McCAFFREY propose que, dans le texte anglais,
à la fin de l'avant-dernière phrase, les mots serious dama-
ges soient remplacés par serious damage. Il s'agit d'attein-
tes graves à l'environnement.

// en est ainsi décidé.
57. M. LACLETA MUNOZ, se référant à l'observation
de M. McCaffrey, signale que ce n'est pas le terme danos
(dommages) qui est employé dans le texte espagnol, mais le
terme atentados (atteintes), lequel est préférable.

58. Le PRÉSIDENT constate que c'est le terme «attein-
tes» qui figure dans le texte français.

Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 22

Le paragraphe 22 est adopté.
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Paragraphes 23 à 55 (A/CN.4/L.371/Add.l)

Paragraphe 23

59. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer, dans le
texte anglais de la troisième phrase, le mot does par did. Il
faudrait par ailleurs remplacer, à la fin de la cinquième
phrase, les mots «responsabilité internationale de l'Etat»
par l'intitulé du sujet «responsabilité des Etats». Enfin,
dans la phrase finale, il faudrait supprimer les mots «du
problème».

// en est ainsi décidé.

60. M. LACLETA MUNOZ dit que, dans le texte espa-
gnol, à deux endroits au paragraphe 23 et en plusieurs
autres endroits du chapitre, les mots responsabilidad penal
devraient être remplacés par les mots responsabilidad cri-
minal.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 24

61. M. FRANCIS dit que la sous-section II sur le contenu
ratione materiae du projet de code et la première étape des
travaux de la Commission sur le projet (par. 24 à 31) ne
reflète pas l'accord auquel le Rapporteur spécial était par-
venu avec M. Jagota, certains membres africains de la
Commission et lui-même. Ainsi qu'il est rappelé dans la
première phrase du paragraphe 24, l'Assemblée générale,
par sa résolution 38/132, a confié à la Commission un
double mandat: premièrement, élaborer une introduction,
et deuxièmement, établir une liste des crimes internatio-
naux. Il ne peut accepter la suggestion, faite au paragra-
phe 24 et aux paragraphes suivants, que la Commission
néglige la première partie de son mandat. Le rapport
devrait mentionner qu'un membre au moins de la Com-
mission a estimé que la Commission aurait dû présenter à
l'Assemblée générale une introduction résumant les prin-
cipes généraux du droit pénal international.

62. Le PRÉSIDENT appelle l'attention des participants
sur le point 2 du paragraphe 55 dans la sous-section IV
(Conclusions). M. Francis propose sans doute que le rap-
port fasse état de son avis selon lequel la Commission
aurait dû s'occuper de cette introduction à la session en
cours.

63. M. THIAM (Rapporteur spécial) précise qu'à l'initia-
tive de M. Francis, une consultation a eu lieu effectivement
entre des membres africains et asiatiques, mais qu'elle n'a
abouti à aucun accord, quel qu'il soit. Même s'il y avait eu
accord entre les membres en question, il se demande quelle
pourrait en être la valeur pour l'ensemble de la Commis-
sion. De plus, un rapporteur spécial est tenu de faire rap-
port à la Commission et non à des groupes régionaux.

64. Sir Ian SINCLAIR estime qu'on pourrait surmonter
cette difficulté en supprimant au paragraphe 24 la dernière
partie de la deuxième phrase «et qu'une question de
méthode l'oblige, à ce stade, à commencer par l'établisse-
ment d'une liste des crimes internationaux et à aborder,
dans une deuxième étape, la rédaction de l'introduction».
La phrase se terminerait dès lors par les mots «dans leur
élaboration», et l'on pourrait ajouter une nouvelle phrase
ainsi conçue: «Certains membres ont estimé que la rédac-

tion d'une introduction devrait se faire parallèlement à
l'élaboration de la liste des crimes.»

65. M. FRANCIS remercie sir Ian Sinclair de cette
proposition constructive qui le satisfait en partie. Il con-
sidère néanmoins que ses vues devraient apparaître dans le
rapport.

66. Le PRÉSIDENT suggère que M. Francis soumette
par écrit la formule dont il souhaite l'inclusion dans le
rapport.

La séance est levée à 18 heures.

1870e SEANCE

Mardi 24 juillet 1984, à 10 heures

Président : M. Alexander YANKOV

Présents: le chef Akinjide, M. Balanda, M. Diaz Gonza-
lez, M. Evensen, M. Francis, M. Koroma, M. Lacleta
Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ni,
M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Raza-
fmdralambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair,
M. Stavropoulos, M. Sucharitkul, M. Thiam.

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

CHAPITRE II. — Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité (suite) [A/CN.4/L.371 et Add. 1]

B. — Examen du sujet à la présente session (suite) [A/CN.4/L. 371 et

Add.l]

Paragraphes 23 à 55 (suite) [A/CN.4/L. 371/Add. 1]

Paragraphe 24 (suite) et paragraphe 25

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner le
texte suivant proposé par M. Francis:

«[Certains membres étaient toutefois d'avis] qu'il
était essentiel de rédiger un aperçu, ne fût-ce que préli-
minaire, de l'introduction à ce stade des travaux de la
Commission. Ce serait ainsi respecter, du moins en
esprit, le mandat établi par l'Assemblée générale dans sa
résolution 38/132. Ce serait aussi une façon de susciter
des observations de la part des représentants des gou-
vernements à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale, lesquelles aideraient la CDI dans ses travaux
futurs sur la question.

«Cet aperçu devrait comprendre notamment une défi-
nition concise des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité (et certains orateurs en ont suggéré des exem-
ples) ainsi qu'un énoncé de principes dont la teneur a fait
notamment l'objet des observations suivantes de la part
de certains orateurs: la notion de responsabilité crimi-
nelle des individus devait être l'un des principes fonda-
mentaux du code; les infractions contre la paix et la




