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15. Revenant sur le projet d'article 23, dont il a parlé à
la séance précédente, le Rapporteur spécial indique que per-
sonnellement il préférerait que le paragraphe 1 reste
inchangé. Il serait, toutefois, possible d'y introduire une
disposition prévoyant que l'immunité du courrier diplo-
matique à l'égard de la juridiction pénale de l'Etat de transit
est limitée aux actes accomplis par lui dans l'exercice de
ses fonctions. Les paragraphes 2 et 3 pourraient rester
inchangés. Indépendamment des modifications de forme
qui s'imposent, une disposition prévoyant qu'il peut être
demandé au courrier diplomatique de donner son témoi-
gnage par écrit devrait être ajoutée au paragraphe 4. Au
début du texte anglais du paragraphe 5, le mot Any devrait
être remplacé par le mot The.

16. Le Rapporteur spécial conclut sa déclaration en
remerciant les membres de la Commission de leurs criti-
ques et suggestions, utiles et constructives, et il propose
que les projets d'articles 23 et 36 à 43 soient renvoyés au
Comité de rédaction, lequel devrait s'efforcer d'examiner
le projet d'article 23 avant la fin de la session.

17. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de
sa déclaration et de ses propositions concernant divers arti-
cles. Sans aucun doute, celui-ci sera d'accord pour qu'en
examinant les articles le Comité de rédaction prenne en
considération toutes les opinions qui ont été exprimées au
cours du débat ainsi que les propositions du Rapporteur
spécial et pour qu'il apporte les changements qu'il jugera
appropriés. Le Comité de rédaction devra également avoir
présente à l'esprit la décision prise par la Commission selon
laquelle les projets d'articles 28 et 29 doivent être réexami-
nés compte tenu de la conclusion relative au projet d'arti-
cle 23.

18. M. SUCHARITKUL doute que le Comité de rédac-
tion ait le temps d'examiner le projet d'article 23 à la ses-
sion en cours, comme le suggère le Rapporteur spécial, sans
nuire au degré d'urgence reconnu à d'autres questions.

19. M. CALERO RGBRIGUES, parlant en qualité de
président du Comité de rédaction, dit que, sans préjudice
de ses travaux sur les immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens, le Comité de rédaction s'efforcera d'exa-
miner le projet d'article 23 à la session en cours, afin que
l'ensemble des articles 1 à 35 puisse être soumis à l'Assem-
blée générale à sa quarantième session.

20. Le PRÉSIDENT propose que les proj ets d'articles 23
et 36 à 43 soient renvoyés au Comité de rédaction, étant
entendu que le projet d'article 23 sera examiné à la session
en cours, s'il est possible de le faire sans porter préjudice
à l'examen d'autres sujets.

// en est ainsi décidé9.

La séance est levée à 13 h 5.

Lundi 1er juillet 1985, à 15 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan, M. Francis,
M. Koroma, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey,
M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Pirzada, M. Razafindra-
lambo, M. Reuter, M. Riphagen, sir lan Sinclair, M. Sucha-
ritkul, M. Thiam, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
[A/CN.4/376 et Add.l et 21, A/CN.4/3882 ,
A/CN.4/L.382, sect. D, ILC(XXXYII)/Coiif.Room
D o c l et Add.l]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3

ARTICLE 19 (Navires employés en service commercial) et
ARTICLE 20 (Arbitrage)*

SEPTIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR et

ARTICLES 21 À 28

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu'à sa précédente session
la Commission a décidé4 qu'elle reprendrait à sa session
suivante l'examen, resté en suspens, des articles 19 et 20
qui complètent la troisième partie du projet d'articles sur
les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.

9 Pour l'examen de l'article 23 présenté par le Comité de rédaction,
voir 1930e séance, par. 27 à 49.

* Reprise des débats de la 1841e séance {Annuaire... 1984, vol. I, p. 159
et suiv.).

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (1™ partie).
3 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 ; dispositions adoptées
provisoirement par la Commission — par. 1, al. a, et commentaire y rela-
tif : 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 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 ; textes révisés : ibid., p. 104, note 237, et
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 62, note 200 ; î) article 12 et com-
mentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire...
1983, vol. II (2e partie), p. 27 et suiv. ; j) art. 13 et 14 et commentaires
y relatifs adoptés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1984,
vol. II (2e partie), p. 65 et suiv. ; k) art. 15 et commentaire y relatif adop-
tés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1983, vol. II (2e par-
tie), p. 38 et suiv. ; /) art. 16, 17 et 18 et commentaires y relatifs adoptés
provisoirement par la Commission : Annuaire... 1984, vol. II (2e partie),
p. 69 et suiv.

4 Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 61, par. 205.
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2. Le projet d'article 19, présenté par le Rapporteur spé-
cial dans son sixième rapport (A/CN.4/376 et Add.l et 2,
par. 232 et 233), comportait deux variantes, A et B. A la
suite des débats de la Commission, le Rapporteur spécial
a retiré la variante A et a soumis le texte révisé5 ci-après :

Article 19. — Navires employés en service commercial

1. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un
Etat qui a la propriété ou la possession d'un navire en service commer-
cial ou qui emploie ou exploite un navire en service commercial ne peut
invoquer l'immunité de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat dans
une procédure judiciaire concernant l'exploitation commerciale de ce
navire et de sa cargaison, que la procédure soit intentée contre le pro-
priétaire ou l'exploitant du navire ou une autre personne, si au moment
où la cause de l'action est née, le navire et la cargaison appartenant à
cet Etat étaient utilisés ou destinés à être utilisés à des fins commerciales.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) aux navires de guerre ou aux navires exploités ou employés par un
Etat à son propre service ;

b) aux marchandises appartenant à un Etat qui sont destinées à un
usage non commercial.

Etat, en tant que mesure préliminaire de caractère intérimaire ou con-
servatoire, ou en tant que moyen d'obtenir l'exécution d'un jugement défi-
nitif d'un tel tribunal, à moins

a) que l'Etat intéressé ait donné son consentement à ladite saisie, saisie-
arrêt ou saisie-exécution contre les biens en question ; ou

b) que les biens soient utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat en
service commercial et non gouvernemental ; ou

c) que les biens, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers, d'objets
de propriété intellectuelle ou industrielle, soient des biens à l'égard des-
quels la procédure a pour objet de déterminer le droit de propriété de
l'Etat, la possession desdits bleuis par l'Etat ou l'usage qu'il en fait, ou
un droit ou intérêt de l'Etat né d'une succession, d'une donation ou d'une
vacance ; ou

d) que les biens soient identifiés comme étant spécialement destinés
à l'exécution d'un jugement définitif ou au paiement de dettes de l'Etat.

2. Un Etat jouit également de l'immunité en ce qui concerne les biens
dont il est propriétaire ou qui sont en sa possession ou sous son contrôle
ou dans lesquels il a un intérêt, en ce qui concerne une injonction intéri-
maire ou définitive ou une ordonnance en vue de l'exécution spécifique
du jugement rendu par un tribunal d'un autre Etat, qui est destiné à pri-
ver l'Etat de la jouissance, de la possession ou de l'usage des biens ou
d'un autre intérêt ou qui contraint d'autre manière l'Etat à évacuer les
biens ou à les remettre à une autre personne.

3. Le projet d'article 20, présenté également par le Rap-
porteur spécial dans son sixième rapport (ibid, par. 256),
est libellé comme suit :

Article 20. — Arbitrage

1. Si un Etat convient par écrit avec une personne physique ou morale
étrangère de soumettre à l'arbitrage des différends déjà nés ou qui pour-
raient naître en matière civile ou commerciale, il est réputé avoir con-
senti à l'exercice de la juridiction par un tribunal d'un autre Etat sur le
territoire ou selon la loi duquel l'arbitrage doit avoir ou a eu lieu et, par
conséquent, il ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant ce tri-
bunal en ce qui concerne toute action relative à :

a) la validité ou l'interprétation de la convention d'arbitrage ;

6) la procédure d'arbitrage ;

c) l'annulation de la sentence.

2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve de toute disposition con-
traire de la convention d'arbitrage, et il ne s'applique pas à une conven-
tion d'arbitrage conclue entre Etats.

Article 23. — Formes et effets du consentement
à la saisie et à la saisie-exécution

1. Un Etat peut consentir par écrit, dans un traité multilatéral ou bila-
téral ou dans un accord ou contrat conclu par lui ou un de ses organis-
mes avec une personne physique ou morale étrangère, à ne pas invoquer
l'immunité de l'Etat à l'égard de biens qui sont sa propriété, qui se trou-
vent en sa possession ou sous son contrôle ou dans lesquels il a un inté-
rêt, pour s'opposer à une saisie, saisie-arrêt et saisie-exécution, à condition
que les biens en question, mobiliers ou immobiliers, objets de propriété
intellectuelle ou industrielle :

a) fassent partie d'une transaction commerciale ou soient utilisés en
relation avec des activités commerciales, ou servent de quelque manière
à des fins qui ne sont pas publiques et qui sont sans relation avec l'exer-
cice de l'autorité gouvernementale, et

b) soient identifiés comme se trouvant sur le territoire de l'Etat du for.

2. Les effets du paragraphe 1 sont en outre limités par les disposi-
tions de l'article 24.

4. Le Président invite ensuite le Rapporteur spécial à pré-
senter son septième rapport (A/CN.4/388), qui contient
les articles 21 à 24 et 25 à 28 formant respectivement les
quatrième et cinquième parties du projet.

QUATRIÈME PARTIE

IMMUNITÉS DES ÉTATS EN CE QUI CONCERNE
LES MESURES DE SAISIE ET DE SAISIE-EXÉCUTION

VISANT LEURS BIENS

Article 21. — Champ d'application de la présente partie

La présente partie s'applique à l'immunité d'un Etat en ce qui con-
cerne les mesures de saisie, de saisie-arrêt ou de saisie-exécution ordon-
nées par un tribunal d'un autre Etat et visant ses biens, ou des biens qui
sont en sa possession ou sous son contrôle ou dans lesquels il a un intérêt.

Article 22. — Immunité de saisie et de saisie-exécution
de l'Etat

1. Conformément aux dispositions des présents articles, les biens dont
l'Etat est propriétaire ou qui sont en sa possession ou sous son contrôle
ou les biens dans lesquels un Etat a un intérêt sont protégés par la règle
de l'immunité de l'Etat en ce qui concerne la saisie, saisie-arrêt et saisie-
exécution en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal d'un autre

A/CN.4/L.380.

Article 24. — Catégories de biens d'Etat bénéficiant d'une immunité
permanente de saisie et de saisie-exécution

1. Nonobstant les dispositions de l'article 23, et même en présence
d'un consentement ou d'une renonciation à l'immunité, ne peuvent être
saisis, mis sous séquestre ni soumis d'aucune autre manière à des mesu-
res d'exécution forcée prises en application d'un jugement définitif rendu
par le tribunal d'un autre Etat :

a) les biens utilisés ou destinés à des fins diplomatiques ou consulai-
res, aux fins de missions spéciales ou aux fins de la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère
universel dont l'inviolabilité est reconnue sur le plan international ; ou

b) les biens de nature militaire ou qui sont utilisés ou destinés à des
fins militaires, ou qui appartiennent à l'autorité militaire ou à l'organisme
de défense de l'Etat et sont gérés par eux ; ou

c) les biens d'une banque centrale, détenus par elle aux fins d'opéra-
tions de banque centrale et non pas destinés à des versements détermi-
nés ; ou

d) les biens d'une autorité monétaire d'Etat, détenus par elle à des fins
monétaires non commerciales et non pas spécifiquement destinés à la
satisfaction de décisions de justice ni d'aucune autre créance ; ou

e) les Mens qui font partie des archives nationales d'un Etat ou du
patrimoine culturel propre de la nation.

2. Aucune disposition du paragraphe 1 n'interdit à un Etat de s'engager
à donner effet au jugement du tribunal d'un autre Etat ni de consentir
à ce que des mesures de saisie, de mise sous séquestre ou de saisie-exécution
soient prises à l'égard de biens de catégories autres que celles énumérées
dans ledit paragraphe.
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CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25. — Immunités des souverains
et autres chefs d'Etat

1. Le souverain ou chef d'Etat jouit, pendant la durée de sa charge,
de l'immunité de la juridiction pénale et civile devant les tribunaux d'un
autre Etat. L'immunité de la juridiction civile et administrative n'a pas
à lui être reconnue dans le cas :

a) d'urne procédure concernant un immeuble privé sis sur le territoire
de l'Etat du for, à moins qu'il ne le possède pour le compte de l'Etat
et aux fins de l'Etat ; ou

b) d'une procédure concernant une succession à des Mens mobiliers
ou immobiliers, dans laquelle il figure comme exécuteur testamentaire,
administrateur, héritier ou légataire, à titre privé ; ou

c) d'une procédure concernant une activité professionnelle ou com-
merciale qu'il exerce en dehors de ses fonctions de souverain ou de ses
fonctions publiques.

2. Les biens d'un souverain ou d'un chef d'Etat ne peuvent faire l'objet
de mesures de saisie ou de saisie-exécution si ces mesures ne peuvent être
prises sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de
sa demeure.

Article 26. — Signification des actes introductifs d'instance
et jugement par défaut

1. La signification d'une assignation ou autre pièce instituant une
procédure contre un Etat peut être effectuée conformément à tout com-
promis ou toute convention internationale liant l'Etat du for et l'Etat
mis en cause, ou faite par lettre recommandée avec accusé de réception,
ou encore effectuée par les voies diplomatiques, la notification étant adres-
sée et envoyée au ministre des affaires étrangères de l'Etat mis en cause.

2. L'Etat qui s'est constitué en justice ne peut plus par la suite exci-
per de la non-conformité de la signification avec la procédure énoncée
au paragraphe 1.

3. Pour qu'un jugement par défaut faute de comparaître puisse être
rendu contre un Etat, il faut que soit rapportée la preuve de l'exécution
des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et de l'expiration d'un délai,
lequel doit être prorogé s'il y a lieu.

4. Une expédition de tout jugement rendu contre un Etat par défaut
faute de comparaître doit être communiquée à l'Etat mis en cause par
l'une des voies prévues pour la signification de l'acte introductif d'ins-
tance ; le délai pour faire opposition au jugement part du lendemain du
jour où l'Etat mis en cause a reçu l'expédition du jugement.

Article 27. — Privilèges de procédure

1. Un Etat n'est pas tenu de se conformer à la décision du tribunal
d'un autre Etat lui imposant une obligation précise de faire ou de ne pas
faire.

2. Un Etat ne peut se voir imposer par le tribunal d'un autre Etat
une amende ou une peine de prise de corps s'il omet ou refuse de divul-
guer ou de produire une pièce ou toute autre information aux fins d'une
instance à laquelle il est partie.

3. L'Etat partie à une instance devant le tribunal d'un autre Etat n'est
pas tenu à la caution judicatum solvi.

Article 28. — Limitation ou extension des immunités
et privilèges

Tout Etat peut limiter ou étendre, vis-à-vis d'un autre Etat, les immu-
nités et privilèges reconnus dans les présents articles, pour autant que
cette mesure lui semble appropriée pour des raisons de réciprocité ou de
conformité avec la pratique normale de cet autre Etat, ou rendue néces-
saire par tout réaménagement ultérieur requis par un traité, une conven-
tion ou un autre accord international applicables à leurs relations
mutuelles.

5. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) indique que
le sujet a acquis une plus grande urgence par suite des lois
récemment adoptées dans divers pays. Faisant le point de
l'état d'avancement des travaux, le Rapporteur spécial rap-
pelle que, dans la première partie du projet, l'article 1er a
été adopté ainsi qu'une partie de l'article 2. Les définitions
des expressions « Etat territorial » et « Etat étranger », aux
alinéas d et e du paragraphe 1 de l'article 2, ont été reti-
rées, et ces expressions ont été remplacées par les termes
« un Etat » et « un autre Etat ». La Commission devra
réexaminer les autres dispositions de l'article 2, et en par-
ticulier la question de savoir s'il est nécessaire de définir
le terme « juridiction », peut-être à la session suivante. Le
paragraphe 2 de l'article 3 a été adopté, mais non le para-
graphe 1. Bien que la définition de l'expression « Etat
étranger » ait été retirée, un membre de la Commission
continue de penser qu'il serait utile de faire expressément
mention, dans les dispositions interprétatives, des éléments
constitutifs d'un Etat étranger. La Commission devra reve-
nir sur l'article 4 avant de le renvoyer au Comité de rédac-
tion, car il pourrait être nécessaire d'y ajouter un alinéa
concernant les personnes jouissant d'une protection inter-
nationale en vertu de la Convention sur la prévention et
la répression des infractions contre des personnes jouis-
sant d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques6. L'article 5 devra lui aussi être réexaminé.

6. Concernant la deuxième partie du projet, l'article 6 a
déjà été adopté à titre provisoire, mais il a été ultérieure-
ment décidé que quelques modifications devraient lui être
apportées compte tenu de l'amendement adopté à l'arti-
cle 1er. Reprenant des suggestions qui lui ont été faites
officieusement, le Rapporteur spécial suggère que le para-
graphe 1 de l'article 6 soit modifié comme suit :

« 1. Tout Etat est exempt, lui-même et ses biens, de
la juridiction des tribunaux d'un autre Etat dans la
mesure prévue par les dispositions des présents articles
et sous réserve des limitations qui y sont énoncées. »

Le Comité de rédaction devrait examiner si le paragraphe 2
de l'article 6 doit être conservé tel quel ou supprimé. A
l'article 7, les crochets qui encadrent les mots « prévue par
l'article 6 » seraient supprimés si l'article 6 était modifié
en conséquence et adopté. Les autres articles de la deuxième
partie, à savoir les articles 8, 9 et 10, ont été adoptés pro-
visoirement, mais un représentant à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale a proposé qu'au paragraphe
2 de l'article 9 les mots « à seule fin » soient remplacés
par les mots « ayant notamment pour but » (voir
A/CN.4/L.369, par. 190).

7. Quant à la troisième partie du projet, la Commission
a adopté en première lecture les articles 12 à 18. Une pro-
position tendant à ce qu'une disposition sur les règles de
rattachement territorial soit ajoutée à l'article 12 sera exa-
minée en deuxième lecture. La Commission a été sur le
point d'adopter le paragraphe 2 de l'article 11, mais cette
disposition n'a pas été renvoyée au Comité de rédaction ;
pour la bonne règle, il conviendrait donc de renvoyer
l'ensemble de l'article au Comité à la session en cours.

8. L'article 19, qui a été examiné très en détail à la ses-
sion précédente, n'a pas été renvoyé au Comité de rédac-
tion, parce qu'un membre de la Commission n'était pas
prêt à prendre part à la discussion. Dans son sixième rap-
port (A/CN.4/376 et Add.l et 2, par. 232 et 233), le Rap-

6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1035, p. 167.
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porteur spécial avait proposé deux variantes pour l'article
19, la variante A, qui était proche du droit anglais, et la
variante B, qui se rapprochait davantage de la Convention
de Bruxelles de 19267 et de la Convention européenne de
1972 sur l'immunité des Etats8. On a cependant estimé
que les deux projets s'inspiraient par trop des principes juri-
diques des droits anglais et américain, utilisant des expres-
sions quelque peu ésotériques, telles que suits in admiralty
ou « actions in rem and in personam ». Ces expressions
ont donc été supprimées dans le texte révisé de l'article 19
présenté à la Commission.

9. L'article 19 prévoit une très importante exception tou-
chant le commerce maritime. Ce commerce occupe une
grande place dans le domaine des immunités juridiction-
nelles depuis l'affaire célèbre du Schooner « Exchange »
c. McFaddon and others, en 1812 (ibid., par. 136). Tous les
précédents britanniques qui sont cités dans le sixième rap-
port (ibid., par. 149 à 153) se rapportent au commerce mari-
time et à la conception moins restrictive de l'immunité qui
fut adoptée au Royaume-Uni dans Le « Parlement belge »
(1880), The« Porto Alexandre » (1920) et The« Cristina »
(1938), et par la Cour suprême des Etats-Unis d'Amérique
dans Berizzi Brothers Co. c. SS « Pesaro », en 1926 (ibid.,
par. 157). Le revirement se produisit aux alentours de 1922,
lorsqu'un juge à la Cour de l'Amirauté britannique pro-
posa l'abolition des immunités juridictionnelles dans le cas
des navires d'Etat, en particulier pour ce qui était de leurs
activités commerciales. Cette proposition fut adoptée ulté-
rieurement par voie de traité. L'exception n'est donc pas
contestée quant au fond, mais sa formulation peut requé-
rir l'attention et le Rapporteur spécial souhaiterait que
l'article soit renvoyé au Comité de rédaction aussitôt que
possible.

10. Le projet d'article 20 a trait à l'arbitrage, non pas
l'arbitrage de type international ou national, mais l'arbi-
trage tel qu'il est prévu aux termes de divers contrats con-
clus par des gouvernements ou des Etats. Il s'agit, en un
sens, d'un arbitrage commercial international, mais dont
le caractère international tient seulement à ce que l'autre
partie n'a pas la nationalité de l'Etat qui a consenti à l'arbi-
trage. Un élément étranger est donc présent. Les sources
citées dans le sixième rapport (ibid., par. 247 à 253) cou-
vrent la pratique judiciaire, la pratique gouvernementale,
les législations nationales et les conventions régionales et
internationales. A cet égard, le Rapporteur spécial appelle
l'attention sur l'article 12 de la Convention européenne de
1972 sur l'immunité des Etats, cité dans son sixième rap-
port (ibid., par. 251).

11. Le Rapporteur spécial a tiré des dispositions conte-
nues dans des traités, tels que le Protocole de 1923 relatif
aux clauses d'arbitrage9 et la Convention de 1958 pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères10, la conclusion que l'Etat, qui convenait par
écrit avec une personne physique ou morale étrangère de

7 Convention internationale pour l'unification de certaines règles con-
cernant les immunités des navires d'Etat, signée à Bruxelles le 10 avril
1926 (SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXVI, p. 199), et Protocole addi-
tionnel, signé à Bruxelles le 24 mai 1934 (ibid., p. 214).

8 Conseil de l'Europe, Convention européenne sur l'immunité des
Etats et protocole additionnel, Série des traités européens, n° 74, Stras-
bourg, 1972.

9 SDN, Recueil des Traités, vol. XXVII, p. 157.
10 Signée à New York le 10 juin 1958 (Nations Unies, Recueil des Trai-

tés, vol. 330, p. 39), dénommée ci-après « Convention de New York de
1958 ».

soumettre à l'arbitrage un différend déjà né ou qui pou-
vait naître en matière civile ou commerciale, devait être
réputé avoir consenti à l'exercice de la juridiction. L'objec-
tion qui a été faite contre cette proposition semble procé-
der de l'hypothèse erronée que l'arbitrage au sens de
l'article 20 doit être considéré comme un mode de règle-
ment autre qu'un règlement judiciaire international. Or,
l'article 20 n'envisage pas l'arbitrage sous cet angle ; il l'envi-
sage simplement du point de vue du consentement d'un
Etat à se soumettre à l'exercice de la juridiction d'un autre
Etat, consentement qui est supposé lorsque cet Etat accepte
de soumettre à l'arbitrage un différend en matière civile
ou commerciale.

12. Présentant ensuite son septième rapport
(A/CN.4/388), le Rapporteur spécial exprime sa gratitude
à ceux des membres de la Commission qui lui ont com-
muniqué des extraits de leur législation nationale et remer-
cie le Secrétariat de son assistance. Bien que de nombreux
membres de la Commission jugent préférable de concen-
trer l'attention sur les immunités des Etats et de laisser
momentanément de côté la question des immunités en
matière de saisie et d'exécution forcée, il considère, pour
sa part, qu'au cours de l'étude du sujet la Commission sera
nécessairement appelée à s'occuper dans un certain nom-
bre de cas des immunités en matière de biens. Le Rappor-
teur spécial a suivi la suggestion qui lui avait été faite
d'emprunter la définition des biens d'Etat donnée dans le
projet d'articles, devenu depuis la Convention de Vienne
de 1983 sur la succession des Etats en matière de biens,
archives et dettes d'Etat11. Il a repris cette définition au
paragraphe 1, al./, du projet d'article 2, qui se lit comme
suit :

f) l'expression « biens d'Etat » s'entend des biens, droits et intérêts
qui appartiennent à un Etat conformément à son droit interne ;

13. Cette proposition pourrait soulever une autre ques-
tion, celle de l'appartenance des biens acquis en violation
des principes généralement acceptés du droit internatio-
nal, tels que les biens expropriés sans indemnité. Mais il
n'est pas possible à ce stade de l'étude d'aborder la ques-
tion de la légitimité de revendications conflictuelles émi-
ses en vertu de systèmes juridiques différents en matière
de droits de propriété, non plus que du bien-fondé de mesu-
res de saisie au regard du droit international privé et même,
en l'occurrence, du droit international public. La question
s'est posée en liaison avec l'affaire Hong Kong Aircraft
(1953) et avec la saisie de navires dans l'affaire Juan Ysmael
& Co. Inc. c. Government of the Republic of Indonesia
(1954) [v. A/CN.4/376 et Add.l et 2, par. 150 et note 145].
Les implications du principe de l'immunité des Etats en
ce qui concerne leurs biens sont clairement mises en évi-
dence dans l'opinion de lord Atkin dans l'affaire du « Cris-
tina », que cite le Rapporteur spécial dans son septième
rapport (A/CN.4/388, par. 6) : les « biens qui appartien-
nent au souverain », dont parle lord Atkin, sont considé-
rés bien davantage du point de vue des garanties d'exécution
que de celui du droit de propriété. En outre, le paragraphe
2 de l'article 7 du projet prévoit que la question des biens
d'Etat peut avoir une incidence importante.

14. La question des biens se pose aussi, sous un angle
tout à fait différent, à propos des implications de l'immu-
nité de juridiction des Etats dans la mesure où ceux-ci, en
vertu de la quatrième partie du projet, jouissent également

11 A/Conf. 117/14.
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de l'immunité des mesures de saisie et d'exécution forcée
ordonnées par le tribunal d'un autre Etat en ce qui con-
cerne non seulement les biens d'Etat mais aussi les biens
qui sont en la possession ou sous le contrôle d'un Etat ou
dans lesquels un Etat a un intérêt.

15. Enfin, dans la troisième partie du projet, la question
de la propriété se pose dans des contextes plus précis. Par
exemple, des questions touchant la propriété, la possession
ou l'usage de biens situés dans un Etat peuvent, dans des
circonstances appropriées, être réglées par un tribunal de
cet Etat (forum rei sitae) et en pareil cas, comme le prévoit
l'article 15, l'Etat étranger ne peut invoquer l'immunité de
juridiction. L'immunité ne peut pas non plus être invoquée
devant un tribunal saisi d'une affaire portant sur des droits
de propriété intellectuelle ou industrielle qui sont juridi-
quement protégés dans l'Etat du for.

16. Commentant ensuite les projets d'articles de la qua-
trième partie pris séparément, le Rapporteur spécial note
que l'article 21 est utile en ce qu'il indique le champ d'appli-
cation de cette partie et qu'il marque la transition entre
la troisième et la quatrième partie. Comme le Rapporteur
spécial l'a souligné (ibid., par. 15 à 17), il importe de faire
certaines distinctions entre l'immunité de saisie et d'exé-
cution, d'une part, et l'immunité de la juridiction des tri-
bunaux judiciaires, d'autre part. La juridiction s'entend
normalement du pouvoir de juger ou de régler les diffé-
rends par la voie judiciaire, alors que l'immunité de saisie
et d'exécution vise plus particulièrement l'immunité dont
jouissent les Etats à l'égard des mesures de saisie conser-
vatoire ou de mise sous séquestre de leurs biens préalables
à un jugement ainsi que des mesures d'exécution du juge-
ment rendu. Ces distinctions ressortent clairement de la
jurisprudence, en particulier en ce qui concerne la renon-
ciation, parce que la renonciation à l'immunité de juridic-
tion n'entraîne pas automatiquement renonciation à
l'immunité des mesures d'exécution. A cet égard, le Rap-
porteur spécial a mentionné (ibid., par. 17) les affaires Duff
Development Company Ltd. c. Government ofKelantan and
another (1924) et Dexter & Carpenter, Inc. c. Kunglig Jàrn-
vàgsstyrelsen et al. (1930), qui montrent que l'immunité de
juridiction et l'immunité de saisie ne vont pas nécessaire-
ment de pair et, comme l'a fait observer la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence dans l'affaire Socifros c. URSS (1938),
la renonciation à l'une n'a jamais entraîné devant les tri-
bunaux français la perte du droit d'invoquer la seconde
(ibid).

17. On a cependant constaté, dans un certain nombre de
cas, l'existence d'un lien entre l'immunité de saisie et d'exé-
cution et l'immunité de juridiction. Dans ses écrits, CF.
Gabba défend l'immunité absolue de juridiction, pour les
raisons indiquées dans le septième rapport (ibid., par. 20).
C'est là une façon de concevoir l'existence d'un lien entre
les deux immunités, mais il en existe une autre, qui con-
siste à considérer que l'exercice de la juridiction s'accom-
pagne du pouvoir de prendre des mesures d'exécution.
Ainsi, dans l'affaire Socobelge (1951), le tribunal a refusé
d'admettre l'immunité d'exécution lorsque la juridiction
avait été exercée au fond, pour les motifs exposés dans le
septième rapport (ibid., par. 22). Cette position avait été
défendue dans une affaire belge antérieure, l'avocat géné-
ral ayant fait valoir dans ses conclusions que le pouvoir
d'exécution forcée n'était que le corollaire du pouvoir de
juridiction, et elle s'exprime dans la jurisprudence de cer-
tains pays, comme la Suisse.

18. La question se pose aussi de savoir s'il devrait y avoir 12 Annuaire... 1984, vol. I, p. 114, 1833e séance, par. 9.

une immunité d'exécution, de saisie ou de saisie conserva-
toire ordonnée par l'autorité administrative ou législative.
Bien que ces cas aillent au-delà du champ de la présente
étude, ils soulèvent une question intéressante qui mérite-
rait peut-être d'être examinée plus avant.

19. Le projet d'article 22 porte sur l'immunité de saisie
opérée en vue d'exercer la juridiction, sur l'immunité de
saisie préliminaire et sur l'immunité de saisie-exécution. Les
principes de l'immunité de saisie découlent du même prin-
cipe que l'immunité de juridiction, à savoir le principe par
in parem imperium non habet, et ils procèdent donc des
principes d'indépendance et d'égalité souveraine des Etats.
Comme l'immunité de juridiction, l'immunité de saisie con-
servatoire est dans une certaine mesure liée à la question
du consentement.

20. Dans son septième rapport, le Rapporteur spécial a
examiné la législation des Etats dans ce domaine, notant
en particulier que deux décrets-lois italiens de 1925 et de
1926 précisaient l'état du droit coutumier en matière
d'immunité d'exécution et de saisie conservatoire (ibid., par.
49 à 51), tout comme l'article 61 des Principes fondamen-
taux de la procédure civile de l'URSS et des républiques
de l'Union (ibid., par. 52). La question de la réciprocité est
abordée dans les deux cas, mais de façon quelque peu dif-
férente. A cet égard, le Rapporteur spécial a aussi examiné
la législation du Canada, des Etats-Unis, de la Norvège,
du Pakistan, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la You-
goslavie.

21. En ce qui concerne les conventions régionales et inter-
nationales, le Rapporteur spécial mentionne en particu-
lier l'article 23 de la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats (ibid., par. 65), et signale d'autres trai-
tés multilatéraux (ibid, par. 68). La Convention de Bruxel-
les de 1926 contient une disposition intéressante concernant
la procédure in rem, qui prévoit que certains navires et cer-
taines cargaisons ne font pas l'objet de saisies, d'arrêts ou
de détention (ibid., par. 69). Des dispositions analogues
figurent dans d'autres conventions spécialisées également
mentionnées (ibid., par. 70).

22. Un certain nombre de traités bilatéraux contiennent
des dispositions concernant l'immunité de saisie, et la ques-
tion a pris une importance considérable dans certaines
affaires récentes mettant en cause des comptes bancaires
d'ambassade. Elle préoccupe certains gouvernements, en
particulier ceux qui sont représentés au Comité juridique
consultatif africano-asiatique. La cause en est que le coût
d'une procédure engagée pour faire reconnaître l'immu-
nité de juridiction et de saisie peut être exorbitant. La juris-
prudence concernant la question des comptes bancaires est
extrêmement intéressante. En République fédérale d'Alle-
magne, les tribunaux ont décidé que les avoirs des ambas-
sades, y compris leurs comptes bancaires, lorsque ceux-ci
servent à assurer le fonctionnement de l'ambassade, ne peu-
vent faire l'objet d'une saisie. Mais dans une affaire con-
cernant l'ambassade de République-Unie de Tanzanie aux
Etats-Unis d'Amérique, le tribunal a rendu une décision
en sens contraire. Le précédent le plus important est l'arrêt
qui a été rendu au Royaume-Uni en 1984 par la Chambre
des lords dans l'affaire Alcon Ltd. c. Republic of Colom-
bia ; le Rapporteur spécial a déjà mentionné à la session
précédente la décision de lord Diplock dans cette
affaire12. Il a été heureux d'apprendre qu'une affaire
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récente jugée aux Etats-Unis pourrait contribuer à faire la
lumière sur la question et que le Congrès envisageait la pos-
sibilité d'une exécution par la voie diplomatique de préfé-
rence à celle des tribunaux nationaux. C'est là un domaine
où l'opinion internationale semble être favorable à une
immunité moins restreinte.

23. Le consentement à la saisie conservatoire et à l'exé-
cution, qui fait l'objet du projet d'article 23, est normale-
ment donné par écrit, dans des traités multilatéraux ou des
accords bilatéraux. Dans son septième rapport (ibid., par.
92 et suiv.), le Rapporteur spécial a cité des exemples de
traités conclus entre des Etats dotés de structures extrême-
ment différentes. Il a aussi donné des exemples tirés de la
pratique gouvernementale qui montrent que le consente-
ment est souvent spécifique et adapté au cas d'espèce. La
jurisprudence en matière de renonciation à l'immunité ou
d'expression du consentement n'indique pas quelles sont
du point de vue du mode d'expression les conditions de
validité du consentement.

24. Le projet d'article 24, qui limite dans une certaine
mesure les effets du consentement, est conçu pour proté-
ger des Etats qui pourraient avoir donné par mégarde un
consentement écrit permettant de saisir leur ambassade ou
leurs locaux diplomatiques, sans se rendre compte de la
perturbation que cela entraînerait dans leurs relations
diplomatiques. Il y a certains types de biens dont la saisie
pourrait éventuellement provoquer le déclenchement d'hos-
tilités. Il peut arriver cependant que le caractère des biens
change et que des locaux diplomatiques, par exemple, ces-
sent d'être des locaux diplomatiques, mais ce sont là des
cas exceptionnels. Dans son septième rapport (ibid,
par. 105 et suiv.), le Rapporteur spécial a examiné diffé-
rentes catégories de biens d'Etat insaisissables, tels que les
biens de nature militaire ou placés sous la responsabilité
d'un organisme de défense. Il existe au moins cinq catégo-
ries de biens qui bénéficient d'une immunité de saisie et
d'exécution. Ces cinq catégories sont énumérées au para-
graphe 1 de l'article 24.

25. La cinquième partie du projet se compose des arti-
cles 25 à 28, qui n'appellent aucune explication et qui pour-
raient peut-être être renvoyés au Comité de rédaction pour
examen à la session suivante.

26. Le Rapporteur spécial suggère que la Commission
examine d'abord les articles 19 et 20, de sorte qu'ils puis-
sent être renvoyés au Comité de rédaction aussitôt que pos-
sible. Les articles 21 à 24 devraient, si possible, être eux
aussi renvoyés au Comité de rédaction à la session en cours.

27. M. McCAFFREY rappelle qu'il a parlé à la session
précédente13 du projet d'article 19 présenté initialement
(A/CN.4/376 et Add.l et 2, par. 232 et 233) et qu'il s'est
dit prêt à appuyer un article de cette nature. Il avait aussi
demandé que cet article soit renvoyé au Comité de rédac-
tion sans tarder, afin qu'une décision puisse être prise à
son sujet.

28. Le nouveau projet d'article 19 dont la Commission
est saisie à la session en cours est bien conçu quant au fond.
Cela étant, M. McCaffrey suggère que le Comité de rédac-
tion en examine le libellé afin d'éliminer certaines redon-
dances. Au paragraphe 1, il est question d'un navire « en
service commercial » ; plus loin, il est précisé que la pro-
cédure judiciaire concerne « l'exploitation commerciale »
de ce navire, et le paragraphe se termine sur les mots

« destinés à être utilisés à des fins commerciales ». Le
Comité de rédaction pourrait voir s'il est vraiment néces-
saire de mentionner par trois fois cet aspect commercial.

29. Compte tenu de l'accent qui est mis au paragraphe
1 sur le caractère commercial du service accompli par les
navires en question, il ne paraît pas non plus nécessaire
de prévoir expressément, à l'alinéa a du paragraphe 2, une
exception concernant les navires de guerre et les navires
exploités ou employés par un Etat à son propre service.

30. M. McCaffrey sait que le projet d'article 20, consa-
cré à l'arbitrage, est calqué sur l'article 12 de la Conven-
tion européenne de 1972 sur l'immunité des Etats (ibid.,
par. 251). Il reviendra plus longuement sur cet article 20
à la séance suivante. Pour le moment, il entend simplement
poser une question au sujet de la disposition liminaire du
paragraphe 1, prévoyant que si un Etat convient par écrit
de soumettre à l'arbitrage un différend en matière civile
ou commerciale, il est réputé avoir consenti à l'exercice de
la juridiction par « un tribunal d'un autre Etat » sur le
territoire duquel ou selon la loi duquel l'arbitrage doit avoir
ou a eu lieu. La question de M. McCaffrey a trait à la posi-
tion du premier Etat à l'égard d'un Etat autre que celui
sur le territoire duquel l'arbitrage a été envisagé. L'Etat qui
a consenti à l'arbitrage se considère-t-il dans cet autre Etat
comme n'étant plus tenu à ce consentement ?

Coopération avec d'autres organismes (suite*)

[Point 11 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR
DU COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION JURIDIQUE

31. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Alba-
nese, directeur adjoint de la Division juridique du Con-
seil de l'Europe, observateur du Comité européen de
coopération juridique, et l'invite à prendre la parole pour
exposer les activités menées par le Comité européen au
cours de l'année écoulée.

32. M. ALBANESE (Observateur du Comité européen
de coopération juridique) déclare qu'en novembre 1984 sir
Ian Sinclair a fait devant le Comité européen une très inté-
ressante communication au sujet des travaux de la CDI.
Le Comité s'est particulièrement intéressé au projet d'arti-
cles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens, lui-même ayant rédigé la Convention européenne sur
l'immunité des Etats qui, entrée en vigueur le 11 juin 1976,
est actuellement obligatoire pour six Etats. Le protocole
additionnel à cette convention est entré en vigueur le 22
mai 1985 et a été ratifié par l'Autriche, la Belgique, Chypre,
les Pays-Bas et la Suisse14.

33. Ce protocole facultatif prévoit deux procédures spé-
cifiquement européennes pour le règlement des différends
nés de l'application de la Convention. La première con-
cerne les recours formés par des personnes privées contre
un Etat qui n'a pas donné effet à un jugement rendu con-
tre lui. Ces personnes peuvent saisir le tribunal compétent
de l'Etat contre lequel le jugement a été rendu pour obte-
nir de ce tribunal qu'il statue sur le point de savoir s'il doit
être donné effet au jugement conformément à la Conven-
tion. Elles peuvent aussi saisir le Tribunal européen cons-

13 Ibid, p. 164, 1841e séance, par. 25 à 30.

* Reprise des débats de la 1908e séance.
14 Voir supra note 8.
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titué conformément au protocole, lorsque l'Etat contre
lequel le jugement a été rendu est partie à ce protocole et
a accepté la procédure en question. En fait, les Etat peu-
vent, en faisant une déclaration, limiter l'application du
protocole aux procédures entre Etats, mais aucun des cinq
Etats qui a ratifié le protocole ne l'a fait. Le Tribunal est
tenu de dire si le jugement doit être exécuté, sans l'exami-
ner quant au fond. La seconde procédure a trait aux dif-
férends entre Etats relatifs à l'interprétation ou à
l'application de la Convention dans les relations entre des
parties au protocole. Ces différends peuvent être soumis
au Tribunal européen, dont la juridiction est obligatoire,
le Tribunal pouvant être saisi d'un différend non seulement
par voie de compromis mais également par voie de requête
unilatérale.

34. Le Tribunal européen est composé des membres de
la Cour européenne des droits de l'homme et présidé par
le Président de la Cour. Le Greffe du Tribunal est assuré
par le Greffier de la Cour européenne. Il établit son pro-
pre règlement. Lorsque le Tribunal est saisi par un parti-
culier, une chambre est constituée, qui est composée de sept
membres et dont font partie de plein droit le membre du
Tribunal ressortissant de l'Etat contre lequel le jugement
a été rendu et le membre ressortissant de l'Etat du for. Les
cinq autres membres sont tirés au sort. Si un Etat qui n'est
pas membre du Conseil de l'Europe adhère à la Conven-
tion ou à son protocole, la composition du Tribunal doit
être élargie de manière à comprendre un membre désigné
pour neuf ans par cet Etat, avec le consentement du Con-
seil des ministres. Lorsque le Tribunal est saisi d'un diffé-
rend entre Etats, les membres du Tribunal qui sont
ressortissants des Etats parties au différend font de plein
droit partie de la chambre devant laquelle le différend est
porté. Si le différend soulève une question grave qui tou-
che à l'interprétation de la Convention ou du protocole,
la chambre peut se dessaisir au profit du Tribunal réuni
en session plénière. Ce dessaisissement est obligatoire dans
les cas où la solution de l'affaire risque de conduire à une
contradiction avec un arrêt antérieur d'une chambre ou
d'un tribunal plénier. Les arrêts du Tribunal sont pris à
la majorité des membres présents ; ils doivent être moti-
vés, ne sont pas susceptibles d'appel et ont force obligatoire.

35. En outre, M. Albanese fait part de l'achèvement du
projet de convention européenne sur la reconnaissance de
la personnalité juridique des organisations non gouverne-
mentales internationales. Le but de ce projet est de facili-
ter les travaux de ces organisations à l'échelon international,
compte tenu de leur importance et de leur contribution aux
objectifs du Conseil de l'Europe. L'expression « organisa-
tion non gouvernementale internationale » n'a pas été défi-
nie, mais il ressort du préambule et de l'article 1er du
projet qu'il s'agit d'organisations, de fondations ou autres
institutions privées qui mènent des activités utiles pour la
communauté internationale, en particulier des activités
d'ordre scientifique, culturel ou philanthropique ou qui
s'exercent dans les domaines de la santé publique et de
l'éducation et qui contribuent à la réalisation des buts et
des principes de l'ONU et du Conseil de l'Europe.

36. De nombreuses organisations non gouvernementales
internationales, bien qu'établies dans un seul Etat, ont une
vocation internationale, de sorte que lorsqu'elles mènent
leurs activités dans d'autres Etats, elles se heurtent au pro-
blème de la reconnaissance de leur personnalité juridique.
Pour que leur personnalité soit établie dans ces Etats, elles
doivent engager une procédure de reconnaissance. Cela sus-

cite des difficultés particulières lorsque le siège de l'orga-
nisation n'est pas fixe, c'est-à-dire lorsqu'il est lié à la rési-
dence de son président ou de son secrétaire général. Pour
surmonter cette difficulté, l'article 2 du projet de conven-
tion prévoit que la personnalité juridique et la capacité
d'une organisation, telles qu'elles sont reconnues dans
l'Etat contractant où est situé son siège statutaire, seront
automatiquement reconnues dans les autres Etats contrac-
tants. Cependant, si des restrictions, des limitations ou des
procédures spéciales dictées par un intérêt général de carac-
tère essentiel s'appliquent à l'exercice des droits découlant
de la capacité juridique de l'organisation en vertu des lois
de l'Etat qui a reconnu cette capacité, ces restrictions, limi-
tations ou procédures spéciales doivent également s'appli-
quer dans les autres Etats contractants.

37. Pour que la personnalité et la capacité juridiques
d'une organisation non gouvernementale internationale
soient reconnues à l'étranger, cette organisation doit avoir
un but non lucratif d'utilité internationale comme le pré-
voit le préambule du projet ; elle doit avoir été créée par
un instrument régi par le droit interne d'un Etat contrac-
tant, ce qui exclut les entités publiques; elle doit mener
effectivement des activités dans au moins deux Etats et doit
avoir son siège statutaire sur le territoire d'un Etat con-
tractant et son siège réel sur le territoire de cet Etat ou d'un
autre Etat contractant. Si ces conditions sont réunies, la
personnalité juridique de l'organisation doit être reconnue
par les autres Etats contractants. Néanmoins, une organi-
sation peut se voir refuser la personnalité juridique si son
objet, son but ou les activités qu'elle mène effectivement
vont à l'encontre de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publi-
que, de l'ordre public, de la prévention de la criminalité,
de la protection de la santé et des bonnes mœurs ou de
la protection des droits et des libertés d'autrui ou compro-
mettent les relations avec un autre Etat ou le maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil des
ministres examine actuellement le projet de convention, qui
a reçu un avis favorable du Parlement du Conseil de
l'Europe.
38. Comme par le passé, les autres travaux que le Comité
effectue dans le domaine du droit international public l'ont
été principalement au sein du Comité d'experts de droit
international public. Ce comité a deux tâches principales :
étudier certains problèmes particuliers de droit internatio-
nal public qui se prêtent à une action à l'échelon régional
et procéder à des échanges de vues et de données d'infor-
mation au sujet des activités menées par d'autres organis-
mes internationaux, afin que les Etats membres du Conseil
de l'Europe puissent adopter des positions communes.
Entre autres questions particulières de droit international
public qui ont été examinées figure l'exercice d'une acti-
vité lucrative par les membres de la famille du personnel
des missions diplomatique et des postes consulaires, ques-
tion qui fera l'objet de la rédaction de clauses types.

39. Une étude comparée est actuellement en cours sur les
modes d'expression de la volonté des Etats membres d'être
liés par un traité et les procédures nationales applicables.
Cette étude, qui traite non seulement des procédures natio-
nales prévues par la législation, mais également de celles
qui existent dans la pratique constitutionnelle et parlemen-
taire des Etats, devrait permettre une réflexion sur les
moyens d'assurer l'application des conventions établies au
Conseil de l'Europe.
40. Enfin, M. Albanese signale qu'une étude est en cours
sur la réciprocité dans l'application des Conventions de
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Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations
consulaires. Des échanges de vues et d'informations ont
eu lieu au sein du Comité d'experts sur trois autres ques-
tions importantes : le processus d'élaboration des traités
multilatéraux, sur la base du questionnaire établi par le
Secrétaire général de l'ONU, la Convention de Vienne de
1983 sur la succession d'Etats en matière de biens, d'archi-
ves et de dettes d'Etat15 et le projet de convention inter-
nationale contre le recrutement, l'utilisation, le finance-
ment et l'instruction de mercenaires, dont l'élaboration a
été confiée à un comité spécial de l'ONU. A sa réunion
suivante, le Comité d'experts procédera à un échange de
vues et d'informations au sujet de la préparation de la con-
férence qui doit avoir lieu à Vienne en 1986 sur la ques-
tion des traités conclus entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales.

41. Par la tenue de semblables consultations, le Comité
européen de coopération juridique fait un travail utile, non
pas seulement pour les Etats membres du Conseil de
l'Europe, mais pour la communauté internationale tout
entière, car ces activités régionales ne peuvent que facili-
ter les travaux de l'ONU. C'est dans cet esprit que le Comité
aborde les problèmes de droit international public et, ce
faisant, il marque sa volonté de coopérer aussi étroitement
que possible avec la CDI et avec l'ONU.

42. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique de son intéressant
exposé des activités de cet organisme. Le Comité et la CDI
ont beaucoup en commun et œuvrent parallèlement sur
de nombreux sujets. Il existe entre eux des relations sui-
vies d'entraide et le Président exprime l'espoir que ces rela-
tions iront en s'intensifiant dans l'intérêt d'une coopération
mutuellement bénéfique.

43. Sir lan SINCLAIR exprime sa sincère gratitude au
Comité européen de coopération juridique pour l'accueil
cordial qui lui a été réservé lorsqu'il a représenté la CDI
à la session du Comité en novembre 1984. Le Comité euro-
péen compte parmi ses sujets d'étude certains sujets qui
s'apparentent — ou qui s'apparentent en partie — à ceux
qui sont inscrits à l'ordre du jour de la Commission. Il est
encourageant pour les membres de la Commission de
savoir qu'ils ne sont pas seuls à poursuivre l'étude de cer-
tains sujets difficiles.

44. M. OUCHAKOV, parlant aussi au nom de M. Fli-
tan et de M. Yankov, remercie l'observateur du Comité
européen de coopération juridique de son intéressant
exposé. Les travaux du Comité sont utiles à la Commis-
sion, car les sujets à l'examen devant le Comité sont sou-
vent proches de certains sujets dont la Commission est
saisie. Bien sûr, les projets de convention rédigés par le
Comité ne sont que d'application régionale, elle-même limi-
tée à l'Europe occidentale. Cependant, le sort des projets
du Comité est souvent comparable aussi à celui des pro-
jets de la Commission; il n'est pas rare que le nombre des
ratifications et adhésions reste faible. Que ce soit par la
voie de traités régionaux ou de traités généraux, le proces-
sus de développement du droit international est lent, assu-
rément.

45. Le chef AKINJIDE, parlant au nom des membres de
la Commission qui appartiennent à l'Afrique, insiste sur
l'affinité entre l'Afrique et l'Europe. Cette affinité, qui a
des raisons historiques, n'a pas disparu avec l'indépen-
dance. Les forces centrifuges qui se sont exercées en Europe

ont conduit à la tragédie des deux guerres mondiales, mais
depuis quelques décennies un mouvement centripète se
manifeste, pour le bien de l'Europe et du monde. L'Europe
offre maintenant un exemple de stabilité. Or, l'Afrique a
besoin de stabilité et doit aussi acquérir la capacité de sub-
venir à ses besoins alimentaires. Dans toutes ses entrepri-
ses, l'Afrique s'inspire largement de l'expérience euro-
péenne. C'est ainsi que la législation de presque tous les
pays africains est inspirée de modèles français, anglais, por-
tugais, espagnol ou italien.

46. M. CALERO RODRIGUES, parlant au nom des
membres de la Commission originaires du continent latino-
américain, remercie l'observateur du Comité européen de
coopération juridique de sa déclaration très intéressante
et s'associe à l'hommage rendu aux travaux du Comité. Il
est très important que la Commission suive l'évolution des
travaux qui sont menés dans les différentes régions du
monde par le Comité européen de coopération juridique,
par le Comité juridique interaméricain et par le Comité
juridique consultatif africano-asiatique. M. Calero Rodri-
gues exprime l'espoir que la coopération avec le Comité
européen se poursuivra et ira même en se resserrant.

47. M. SUCHARITKUL, parlant au nom des membres
de la région d'Asie, rappelle que la coopération entre l'Asie
et l'Europe remonte très loin dans le temps. En ce qui con-
cerne le droit international, il n'est pas inutile de rappeler
que l'Asie possède son propre droit international depuis
de nombreux siècles. La Thaïlande, par exemple, envoya
son premier représentant diplomatique à Amsterdam à
l'époque de Grotius — un ambassadeur qui conclut le pre-
mier accord commercial entre les Pays-Bas et la Thaïlande.
L'Asie est un continent d'une grande diversité, sans par-
ler de pays comme la Chine ou l'Inde qui présentent à
l'intérieur de leurs propres frontières toute une mosaïque
de cultures. Les efforts que fait l'Asie pour parvenir à l'har-
monie et à l'unité se heurtent à des obstacles non moins
grands que ceux que rencontre l'Europe. Dans ses travaux
sur le droit international, l'Asie est associée à l'Afrique au
sein du Comité juridique consultatif africano-asiatique.

48. M. Sucharitkul a été heureux d'entendre l'observateur
du Comité européen de coopération juridique exposer les
activités du Comité, dont il y a beaucoup à apprendre
compte tenu de l'état d'avancement de ses travaux sur de
nombreux sujets.

La séance est levée à 18 h 10.
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