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l'adoption de l'article 23, au sujet des articles 28 et 29
présentés par le Comité (A/CN.4/L.396, note).
51. En l'absence d'objections, le Président considérera
que la Commission, conformément à la recomman-
dation du Comité, adopte sans changement le para-
graphe 3 de l'article 28 [21] et les paragraphes 3, 4 et 5
de l'article 29 [22].

L'article 28 [21] est adopté.
L'article 29 [22] est adopté.

La séance est levée à 17 h 30.

1931e SEANCE

Vendredi 19 juillet 1985, à 12 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents: M. Arangio-Ruiz, M, Balanda, M. Calero
Rodrigues, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Fli-
tan, M. Francis, M. Illueca, M. Jacovides, M. Koroma,
M. Lacleta Munoz, M. Malek, M. Ogiso, M. Oucha-
kov, M. Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen,
M. Roukounas, sir lan Sinclair, M. Sucharitkul,
M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Coopération avec d'autres organismes (fin*)
[Point 11 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DE
LA COMMISSION ARABE POUR

LE DROIT INTERNATIONAL

1. Le PRÉSIDENT souhaite une cordiale bienvenue à
M. Ennaifer, observateur de la Commission arabe pour
le droit international, et l'invite à prendre la parole.
2. M. ENNAIFER (Observateur de la Commission
arabe pour le droit international) déclare que de longues
années de coopération ont consolidé les relations entre
la Commission du droit international et la Commission
arabe pour le droit international, coopération que cette
dernière souhaite voir se développer davantage. Et tel
est également le souhait du Conseil des ministres de la
Ligue des Etats arabes.

3. La CDI, qui en arrive à la phase finale de sa session,
a bien progressé dans l'examen de la plupart des
questions inscrites à son ordre du jour. Ces progrès
rejaillissent immanquablement sur les travaux de la
Commission arabe pour le droit international, dont
l'ordre du jour comporte depuis trois ans certains des
sujets dont la CDI est saisie: immunités juridictionnel-
les des Etats et de leurs biens ; projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité; droit relatif
aux utilisations des cours d'eau internationaux à des fins
autres que la navigation ; relations entre les Etats et les
organisations internationales. La Commission arabe
pour le droit international a adopté une procédure
analogue à celle de la CDI : elle désigne pour chacune

* Reprise des débats de la 1915e séance.

des questions un rapporteur spécial, qui soumet ensuite
ses conclusions à son examen ; le rapport final est alors
adressé au Conseil des ministres de la Ligue des Etats
arabes, pour adoption. La Commission arabe pour le
droit international s'efforce, non sans succès, de définir
une méthode d'approche arabe commune sur ces ques-
tions, lorsque celles-ci sont examinées à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale et lors des confé-
rences de plénipotentiaires.

4. La principale préoccupation de la Commission
arabe pour le droit international reste cependant le droit
de la mer. Dans ce domaine, elle s'attache à aligner les
réglementations en vigueur dans les différents Etats
arabes sur la Convention des Nations Unies sur le droit
de la mer de 1982, notamment en ce qui concerne la
délimitation des zones maritimes, en mettant au point
un ensemble de règles types que les Etats arabes
s'engageraient à incorporer dans leur droit interne.

5. Au nom du Président de la Commission arabe pour
le droit international et en son nom propre, M. Ennaifer
souhaite un plein succès à la Commission du droit
international dans ses travaux.

6. M. OUCHAKOV, parlant également au nom de
M. Flitan et de M. Yankov, remercie l'observateur de
l'exposé qu'il a fait des activités de la Commission arabe
pour le droit international. Il relève avec plaisir que
cette commission a à son ordre du jour des questions
analogues, à celles de la CDI et lui souhaite une pleine
réussite dans ses travaux.

7. M. EL RASHEED MOHAMED AHMED se plaît
à relever l'origine très ancienne du patrimoine arabe,
dans les sciences humaines, les sciences exactes et
naturelles et le droit international — patrimoine lui-
même hérité des civilisations grecque et perse et trans-
mis à l'Europe. Les Arabes ont ainsi apporté à l'huma-
nité leur contribution propre qui se concrétise par une
coopération et des contacts réguliers propices à une
meilleure compréhension et à une harmonisation des
points de vue, dans la perspective d'une unification du
monde pour le bonheur, la paix et le développement de
l'humanité tout entière.

8. M. MALEK, parlant au nom des membres originai-
res de pays d'Asie et en sa qualité de ressortissant d'un
pays membre de la Ligue des Etats arabes, tient à
féliciter l'observateur de la Commission arabe pour le
droit international de son brillant exposé des travaux
qu'elle accomplit sur de nombreux sujets et dans des
domaines très variés du droit international. Il se déclare
particulièrement heureux des relations de coopération
qui existent entre la CDI et la Commission arabe pour le
droit international, en exprimant l'espoir qu'elles se
resserreront. Il serait très utile que chaque organe
prenne part régulièrement et activement aux travaux de
l'autre.

9. M. REUTER remercie de sa déclaration l'observa-
teur de la Commission arabe pour le droit international.
Nul n'ignore ce que le monde et l'Europe doivent au
monde arabe dans le domaine des sciences, de l'algèbre,
de la médecine, de la navigation, de la chimie, et même
dans le domaine linguistique. M. Reuter est heureux de
constater que les pays arabes, tant les vieux que les
jeunes, attachent une grande importance au droit inter-
national et cherchent, dans un cadre régional, à l'uni-
fier. Les pays arabes ont bien entendu leurs difficultés,



308 Comptes rendus analytiques des séances de la trente-septième session

tout comme les pays européens en ont depuis de longs
siècles. Ils font donc preuve de sagesse en s'efforçant de
résoudre leurs différends d'ordre juridique d'abord par
la voie de la négociation et ensuite en les portant devant
la CIJ, d'où ils ont été longtemps absents. C'est là un
exemple dont il convient de se réjouir. M. Reuter est
convaincu que les activités de la Commission arabe
pour le droit international serviront d'exemple à la
CDI.

10. M. CALERO RQDRIGUES, parlant aussi au
nom des membres latino-américains de la Commission,
salue la présence de l'observateur de la Commission
arabe pour le droit international et s'associe aux mem-
bres de la CDI qui ont souligné l'importance de la
coopération entre les deux organismes qui œuvrent, l'un
au plan régional et l'autre au plan universel, souvent sur
les mêmes sujets. Une compréhension toujours plus
profonde entre les deux organismes contribuera à resser-
rer cette coopération.

Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission (fin *)

[Point 10 de l'ordre du jour]

RECOMMANDATIONS DU GROUPE
DE PLANIFICATION

11. Le PRÉSIDENT informe les membres de la Com-
mission que le Bureau élargi s'est réuni le matin même
pour examiner deux recommandations du Groupe de
planification, la première touchant la documentation et
l'organisation des travaux de la Commission et la
seconde portant sur l'utilisation des services de confé-
rence par la Commission. Le Président du Groupe de
planification a suggéré que le Président de la Commis-
sion adresse au Président du Comité des Conférences
une lettre pour lui expliquer que s'il y a eu sous-
utilisation des services de conférence au début de la
session, c'était à cause des réunions officieuses consa-
crées à l'élection de nouveaux membres. Il sera fait état
de ces deux recommandations, pour approbation, dans
le projet de rapport de la Commission.

Comité de rédaction (A/CN.4/L.397), qui sont ainsi
conçus :

Article 19. - Navires en service commercial

1. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement,
un Etat qui a la propriété ou l'exploitation d'un navire en service
commercial [non gouvernemental] ne peut invoquer l'immunité de
juridiction devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce,
dans aucune procédure judiciaire se rapportant à l'exploitation de ce
navire si, au moment du fait qui a donné lieu à l'action, le navire était
utilisé ou destiné exclusivement à être utilisé à des fins commerciales
[non gouvernementales].

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires de guerre et
navires auxiliaires, ni aux autres navires dont un Etat est le proprié-
taire ou l'exploitant et qui sont utilisés ou destinés à être utilisés en
service gouvernemental non commercial.

3. Aux fins du présent article, l'expression «procédure judiciaire
se rapportant à l'exploitation de ce navire» s'entend notamment de
toute procédure judiciaire comportant le règlement

à) d'une demande du chef d'abordage ou d'autres accidents de
navigation ;

h) d'une demande du chef d'assistance, de sauvetage et d'avaries
communes ;

c) d'une demande du chef de réparation, fournitures ou autres
contrats relatifs au navire.

4. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement,
un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal
d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans aucune procédure judi-
ciaire se rapportant au transport d'une cargaison à bord d'un navire
dont un Etat est le propriétaire ou l'exploitant et qui assure un service
commercial [non gouvernemental] si, au moment du fait qui a donné
lieu à l'action, le navire était utilisé ou destiné exclusivement à être
utilisé à des fins commerciales [non gouvernementales].

5. Le paragraphe 4 ne s'applique à aucune cargaison transportée à
bord des navires visés au paragraphe 2 ni à aucune cargaison
appartenant à un Etat et utilisée ou destinée à être utilisée aux fins d'un
service gouvernemental non commercial.

6. Les Etats peuvent invoquer tous les moyens de défense, de
prescription et de limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir
les navires et cargaisons privés et leurs propriétaires.

7. Si, dans une procédure judiciaire, la question du caractère
gouvernemental et non commercial du navire ou de la cargaison se
trouve posée, la production devant le tribunal d'une attestation signée
par le représentant diplomatique ou autre autorité compétente de l'Etat
auquel appartient le navire ou la cargaison vaudra preuve du caractère
de ce navire ou de cette cargaison.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite**) [A/CN.4/376 et Add.l et 2 ', A/CN.4/3882,
A/CN.4/L.382, sect. D, A/CN.4/L.397]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 19 (Navires en service commercial) et
ARTICLE 20 (Effet d'un accord d'arbitrage)

12. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les articles 19 et 20 adoptés par le

* Reprise des débats de la 1893e séance.
** Reprise des débats de la 1924e séance.

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie).

Article 20. - Effet d'un accord d'arbitrage

Si un Etat conclut par écrit un accord avec une personne physique ou
morale étrangère afin de soumettre à l'arbitrage des contestations
relatives à [un contrat commercial] [une matière civile ou commerciale],
cet Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal
d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure judiciaire se
rapportant à:

a) la validité ou l'interprétation de l'accord d'arbitrage,
b) la procédure d'arbitrage,
c) l'annulation de la sentence arbitrale,

à moins que l'accord d'arbitrage n'en dispose autrement.

13. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit qu'en adoptant les articles 19 et 20, la
Commission achèvera l'examen de tous les articles que
le Rapporteur spécial propose d'incorporer dans la
troisième partie du projet, à l'exception de l'article 11
(Portée de la présente partie), que le Comité de rédac-
tion examinera plus tard, et du titre de la troisième
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partie. L'article 6 (Immunité des Etats) devra lui aussi
être examiné plus avant par le Comité de rédaction, qui
n'a pu se mettre d'accord sur un texte faute de temps.

14. Pour l'article 193, il a été décidé de distinguer le
traitement de la cargaison de celui des navires, si bien
que les paragraphes 1, 2 et 3 visent dorénavant les
navires, les paragraphes 4 et 5 la cargaison, et les
paragraphes 6 et 7 les navires et la cargaison. Plusieurs
modifications d'ordre rédactionnel ont été apportées à
cet article pour l'aligner sur les articles déjà adoptés et
aussi par souci de clarté. C'est pourquoi les termes
«compétent en l'espèce» ont été ajoutés aux paragra-
phes 1 et 4.

15. Le paragraphe 1 prévoit le cas où un Etat ne peut
invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal
d'un autre Etat, compétent en l'espèce. Le Comité de
rédaction a jugé que l'expression «a la propriété ou
l'exploitation» était suffisamment large et qu'il était
inutile d'alourdir le texte par des termes supplémentai-
res comme «possède ou emploie». Des explications
détaillées seront données dans le commentaire. Les
mots «non gouvernemental(es)» figurant aux paragra-
phes 1 et 4 ont été placés entre crochets pour indiquer
que le Comité de rédaction n'a pu parvenir à un accord
sur le type de service qui ne justifierait pas l'immunité.
Si certains membres estiment que les termes «service
commercial» reflètent la pratique des Etats, d'autres en
revanche soutiennent qu'il faut ajouter « non gouverne-
mental» pour tenir compte des intérêts des pays en
développement propriétaires ou exploitants de navires
assurant un service qui, tout en étant de caractère
commercial, doit être considéré comme gouvernemen-
tal du fait de sa finalité. Le terme «procédure» vise à
couvrir toutes sortes de procédures, y compris les
actions contre le propriétaire ou l'exploitant d'un navire,
les actions in rem devant les tribunaux maritimes et
les actions in personam. Dans le membre de phrase
final, le Comité a conservé l'élément temporel et ajouté
les mots «destiné exclusivement à être utilisé», pour
prévenir tout abus éventuel; il peut être difficile de
supputer l'utilisation à laquelle est destiné le navire, et il
sera plus facile de déterminer l'intention d'utiliser un
navire exclusivement à des fins commerciales [non
gouvernementales]. Toutefois, certains membres esti-
ment que l'adjonction du mot «exclusivement» est
contraire à la pratique des Etats et offrira aux Etats une
marge de manœuvre trop grande pour revendiquer
l'immunité.

16. Le paragraphe 2 confère l'immunité de juridiction
à certaines catégories de navires, comme les navires de
guerre et les navires auxiliaires. Cette dernière catégorie,
qui a été introduite pour viser les navires tels que
ravitailleurs et navires-hôpitaux, sera expliquée dans le
commentaire. D'autres précisions ont été apportées
avec le membre de phrase «utilisés ou destinés à être
utilisés en service gouvernemental non commercial»,
qui s'inspire de la dernière phrase du paragraphe 1 de
l'article 19 et des articles pertinents de la Convention de

3 Pour le texte révisé du projet d'article 19 présenté par le
Rapporteur spécial, voir 1915e séance, par. 2, et pour les débats y
relatifs de la Commission, voir 1915e (par. 5 à 30) à 1918e séances.

Le projet d'article 19 présenté initialement par le Rapporteur
spécial a été examiné par la Commission à sa trente-sixième session,
voir Annuaire... 1984, vol. I, p. 148 et suiv., 1838e (par. 25 et suiv.) et
1839e à 1841e séances.

Bruxelles de 19264 et de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer de 19825.
17. Le paragraphe 3 donne des exemples de la «pro-
cédure judiciaire se rapportant à l'exploitation de ce
navire », visée au paragraphe 1. Il s'inspire du paragra-
phe 1 de l'article 3 de la Convention de Bruxelles de
1926, cité par le Rapporteur spécial dans son sixième
rapport (A/CN.4/376 et Add. 1 et 2, par. 204), et qui, de
l'avis du Comité de rédaction, donne une bonne idée du
type d'actions n'ouvrant pas droit à l'immunité de
juridiction en vertu du paragraphe 1. Les aspects
techniques du droit maritime, qui ressortent clairement
du paragraphe 3, seront expliqués dans le commentaire.
L'expression «exploitation de ce navire» doit être
comprise non pas au sens d'exploitation matérielle
effective du navire, mais davantage au sens du droit
maritime, puisqu'on peut fort bien imaginer une
demande du chef de réparation, fournitures ou autres
contrats relatifs au navire, comme le prévoit l'alinéa c
du paragraphe 3, avant même la mise en exploitation
effective du navire. Les hypothèques maritimes et droits
de rétention, par exemple, ne sont donc pas exclus.

18. Le paragraphe 4 traite de la non-immunité d'un
Etat dans certaines procédures judiciaires se rapportant
au transport d'une cargaison à bord d'un navire dont cet
Etat est le propriétaire ou l'exploitant. Il est conçu sur le
modèle du paragraphe 1 et appelle les observations que
le Président du Comité de rédaction a déjà faites au sujet
de la terminologie et de l'utilisation des crochets.
19. Le paragraphe 5 confère l'immunité à toute «car-
gaison transportée à bord des navires visés au paragra-
phe 2 » et à toute « cargaison appartenant à un Etat et
utilisée ou destinée à être utilisée aux fins d'un service
gouvernemental non commercial». Il s'agit là d'une
disposition importante, car elle maintient, entre autres,
l'immunité pour les cargaisons (secours alimentaires et
fournitures médicales par exemple) destinées à des
opérations d'urgence.
20. Dans les paragraphes 6 et 7, qui sont nouveaux, le
Comité de rédaction s'est efforcé de trouver un équilibre
entre la non-immunité d'un Etat en vertu des paragra-
phes 1 et 4 et certains types de protection qu'il faut
accorder à l'Etat. Ces paragraphes s'inspirent des arti-
cles 4 et 5 de la Convention de Bruxelles de 1926 et
concernent tant les navires que la cargaison. En vertu du
paragraphe 6, l'Etat pourra revendiquer les mêmes
moyens de défense, de prescription et de limitation de
responsabilité que ceux dont peuvent se prévaloir les
navires et cargaisons privés et leurs propriétaires. Le
paragraphe 7 stipule qu'une attestation du caractère du
navire ou de la cargaison doit être communiquée au
tribunal si une question se pose à cet égard au cours de la
procédure. L'attestation, qui servira de preuve du carac-
tère du navire ou de la cargaison, devra être communi-
quée par le représentant diplomatique ou toute autre
autorité compétente — telle que le consul — de l'Etat
auquel appartient le navire ou la cargaison. Les règles de
procédure de l'Etat du for s'appliqueront naturellement
à cette communication. Ces points seront développés
dans le commentaire.

21. Le titre de l'article a été modifié en «Navires en
service commercial», pour tenir compte des modifica-
tions apportées au corps du texte.

4 Voir 1915e séance, note 7.
5 Voir 1924e séance, note 11.
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22. Un membre a exprimé des réserves, en particulier
pour ce qui est des éléments de cet article qui impli-
quent que les activités de l'Etat peuvent être classées en
activités gouvernementales d'une part et en activités
commerciales d'autre part.
23. Abordant l'article 20, le Président du Comité de
rédaction fait observer que le texte présenté par le
Comité est un peu plus court que celui proposé à
l'origine par le Rapporteur spécial6. Plusieurs modifica-
tions ont été apportées à ce texte dans un souci de
précision et pour en aligner le libellé sur celui des
articles déjà adoptés. L'article ainsi révisé comporte un
paragraphe unique qui traite de la non-immunité d'un
Etat devant un tribunal d'un autre Etat, dans une
procédure judiciaire se rapportant à certains aspects
d'un accord d'arbitrage, que le premier Etat a conclu par
écrit avec une personne physique ou morale étrangère.
Le membre de phrase « conclut par écrit un accord avec
une personne physique ou morale étrangère afin de
soumettre à l'arbitrage des contestations» vise à couvrir
non seulement les compromis d'arbitrage proprement
dits, mais aussi les clauses compromissoires. S'inspirant
du libellé de l'article 12 (Contrats commerciaux), le
Comité de rédaction a employé l'expression « contesta-
tions relatives à [un contrat commercial] [une matière
civile ou commerciale] » plutôt que la formulation plus
longue proposée par le Rapporteur spécial.

24. Quant à la matière des contestations que les parties
conviennent de soumettre à l'arbitrage, le Comité de
rédaction propose deux variantes, indiquées l'une et
l'autre entre crochets. La seconde variante, à savoir
« une matière civile ou commerciale », a la faveur des
membres pour qui cette formule doit recouvrir les
contestations relatives non seulement aux contrats com-
merciaux proprement dits, mais aussi à des matières
civiles (dommages corporels et dommages-intérêts par
exemple). Ces membres considèrent que, l'Etat étant
libre d'accepter de soumettre ces contestations à l'arbi-
trage, cette liberté ne doit pas être restreinte, même
indirectement, par un article limité aux seules contesta-
tions portant sur les contrats commerciaux. Mais d'au-
tres membres sont d'avis qu'il est souhaitable de limiter
la disposition en question aux «contrats commer-
ciaux», tels qu'ils sont déjà définis dans le projet. Ils
soutiennent que les procédures d'arbitrage s'appliquent
à ces contrats et qu'en employant l'expression plus
générale «matière civile ou commerciale» on risque
d'ouvrir la porte à une interprétation libérale des
tribunaux allant bien au-delà des intentions qui étaient
celles de l'Etat, lorsqu'il a conclu l'accord d'arbitrage ;
cet article sera selon eux plus facilement acceptable, en
particulier pour les pays en développement, s'il se limite
aux contestations relatives à un contrat commercial.
Comme le Comité de rédaction n'a pas pu convenir de
la formule à retenir, l'une et l'autre ont été placées entre
crochets.

25. Le dispositif de l'article, à savoir qu'un Etat «ne
peut invoquer l'immunité de juridiction devant un
tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce» est
rédigé en termes plus simples que le texte initial.
L'expression «compétent en l'espèce» a pour objet
d'assurer qu'il reviendra au tribunal de l'Etat du for de

déterminer s'il est compétent pour connaître de l'affaire
en question.
26. Les alinéas a, b et c sont presque identiques à ceux
proposés par le Rapporteur spécial, à part quelques
modifications mineures d'ordre rédactionnel. La for-
mule de conclusion « à moins que l'accord d'arbitrage
n'en dispose autrement» doit permettre aux parties à
l'accord d'y incorporer des dispositions autres que celles
prévues dans l'article. Certains membres ont toutefois
émis des réserves, car, dans le droit de certains Etats, il
n'est pas certain que les parties à l'accord puissent
déroger aux dispositions du droit interne concernant la
compétence ratione materiae des tribunaux nationaux
ni prétendre limiter la compétence de ces tribunaux.

6 Pour le texte, voir 1915e séance, par. 3, et pour les débats y relatifs
de la Commission, voir 1915e (par. 5 à 30) à 1918e séances.

27. Il a été décidé de ne pas inclure de clause restric-
tive stipulant que l'article ne s'applique pas aux accords
d'arbitrage entre Etats, ou entre Etats et organisations
internationales. Le Comité de rédaction a considéré
qu'il allait de soi que de tels accords ne relevaient pas du
champ d'application de l'article, le membre de phrase
initial renvoyant expressément à l'Etat qui conclut un
accord « avec une personne physique ou morale étran-
gère». Le commentaire insistera sur ce point.

28. Le titre de l'article 20 a été libellé en termes plus
précis, comme suit: «Effet d'un accord d'arbitrage».
29. Un membre a fait part de son opposition à cet
article, car, selon lui, les questions qui y sont traitées
relèvent non pas du droit international public, mais du
droit international privé et du droit civil interne, la
Commission n'est donc pas compétente.
30. M. OUCHAKOV peut accepter le texte de l'arti-
cle 19 présenté par le Comité de rédaction, avec
cependant certaines réserves qui concernent tout parti-
culièrement le paragraphe 1. Il considère qu'un navire
exploité par un Etat est toujours un navire en service
gouvernemental, et que l'immunité joue donc. Si,
comme en URSS et dans d'autres pays, l'Etat proprié-
taire d'un navire accorde à une entité distincte de lui
l'autorisation d'utiliser et d'exploiter ce navire à titre
provisoire, il en conserve, selon la législation, toujours
la propriété. M. Ouchakov ne voit pas pourquoi une
action pourrait être engagée contre l'Etat propriétaire
d'un navire exploité par une entité distincte de lui et qui
ne jouit pas de l'immunité. Ce problème n'est pas
couvert par le paragraphe 1, et ML Ouchakov souhaite-
rait que sa réserve soit prise en considération.

31. A propos du membre de phrase «ni à aucune
cargaison appartenant à un Etat et utilisée ou destinée à
être utilisée aux fins d'un service gouvernemental non
commercial», qui figure au paragraphe 5 de l'article 19,
M. Ouchakov réaffirme un principe: il n'est pas possible
de diviser une cargaison en deux parties, l'une commer-
ciale et l'autre non commerciale. Dans le cas visé, la
cargaison sera toujours considérée comme destinée à des
fins gouvernementales.
32. Quant à l'article 20, M. Ouchakov émet une
réserve sur son libellé, qui donne à penser qu'un
arbitrage commercial peut toujours être revu par cer-
tains tribunaux. Tel n'est point toujours le cas. Dans ces
conditions, M. Ouchakov serait extrêmement recon-
naissant au Rapporteur spécial d'expliquer, ne serait-ce
que dans le commentaire, que cela dépend du droit
interne.

La séance est levée à 13 h 5.


