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1932e SEANCE

Lundi 22 juillet 1985, à 10 h 5

Président : M. Satya Pal JAGOTA

Présents: M. Arangio-Ruiz, M. Balanda, M. Calero
Rodrigues, M. Flitan, M. Francis, M. Illueca, M.
Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta Munoz, M. Malek,
M. McCaffrey, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafmdra-
lambo, M. Riphagen, M. Roukounas, sir lan Sinclair,
M. Sucharitkul, M. Thiam, M. Tomuschat, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(fin) [A/CN.4/376 et Add.l et 21, A/CN.4/L.382,
sert. D, A/CN.4/L.397]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (fin)

ARTICLE 19 (Navires en service commercial) et
ARTICLE 20 (Effet d'un accord d'arbitrage)2 [fin]

1. M. OGISO, se référant à l'article 19, se déclare
opposé à l'inclusion des mots « non gouvernemental » et
«non gouvernementales» figurant entre crochets aux
paragraphes 1 et 4, qui pourraient être interprétés
comme signifiant qu'un navire appartenant à un Etat et
utilisé en service commercial jouit de l'immunité de la
juridiction des tribunaux d'un autre Etat. Il en résulte-
rait que tous les navires de commerce exploités dans le
cadre d'un système de commerce d'Etat pourraient
revendiquer l'immunité — ce que M. Ogiso ne saurait
accepter; que se passerait-il en effet dans le cas d'un
abordage dont un navire d'Etat serait responsable? En
pareil cas, un navire marchand exploité dans le cadre du
système du marché libre serait évidemment soumis à la
juridiction locale. De plus, les mots «non gouverne-
mentales) » pourraient donner lieu à une interprétation
incompatible avec la pratique actuelle des Etats et avec
des accords internationaux tels que la Convention de
Bruxelles de 19263. Il conviendrait donc, de l'avis de
M. Ogiso, de supprimer ces mots à l'article 19.

2. M. ILLUECA considère que le texte espagnol de
l'article 19 doit être aligné sur le texte anglais. Au
paragraphe 1, les mots o que lo explote devraient être
remplacés par o que lo utilice con tal propôsito ou par o
que lo emplee con tal propôsito. Aux paragraphes 1 et 3,
les mots procedimiento concerniente a la explotaciôn de
ese buque devraient être remplacés par procedimiento
concerniente al funcionamiento de ese buque et, aux
paragraphes 2 et 4, les mots explotados et explotado
devraient être remplacés par utilizados et utilizado
respectivement.

3. Le libellé espagnol du titre proposé pour l'article
19, à savoir Buques destinados a un servicio comercial
s'écarte, tant par la forme que par le fond, du titre

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
2 Pour les textes, voir 1931e séance, par. 12.
3 Voir 1915e séance, note 7.

proposé à l'origine par le Rapporteur spécial dans son
sixième rapport (A/CN.4/376 et Add.l et 2, par. 232 et
233) qui parle de Buques utilizados en servicio comer-
cial. Tel qu'il est, le nouveau titre ne fait pas ressortir
que l'article 19 ne vise pas tous les navires, mais
seulement les navires utilisés à des fins commerciales et
appartenant à des Etats ou exploités par eux, ce qui
correspond à la classification présentée par le Rappor-
teur spécial dans son sixième rapport (ibid., par. 128 à
131), qui distingue les «navires de propriété publique»
(navires publics) des «navires de propriété privée».
Ainsi, le titre devrait se lire «Navires en service com-
mercial dont un Etat a la propriété ou l'exploita-
tion ».

4. Il est des situations où il est pratiquement impossi-
ble de faire la distinction entre les navires utilisés par un
Etat en service gouvernemental et les navires utilisés par
le même Etat en service commercial. M. Illueca en cite
un exemple datant de 1973 : lors des événements qui ont
abouti à la chute du président Allende au Chili, deux
navires, l'un cubain, l'autre soviétique, se trouvaient en
déchargement dans un port chilien. Leurs comman-
dants décidèrent de rentrer aussitôt à leur port d'attache
par le canal de Panama. Au moment de franchir le
canal, les deux navires firent l'objet d'une saisie-arrêt,
d'ordre d'un tribunal fédéral des Etats-Unis d'Amérique
dans l'ancienne zone du canal, sur plainte d'un orga-
nisme chilien. Le Gouvernement panaméen protesta,
arguant qu'en tant qu'Etat souverain, il reconnaissait
l'immunité juridictionnelle des deux navires considérés,
qui étaient au service des gouvernements de deux Etats
souverains, et que la saisie de ces navires constituait une
violation du régime juridique du canal. Peu après, le
tribunal fédéral en question reçut une note du Départe-
ment d'Etat et les deux navires purent continuer leur
route.

5. La position du Panama n'a pas varié; quant aux
Etats-Unis, ils ont adopté, en 1976, le Foreign Sovereign
Immunities Act, instrument législatif complexe énon-
çant des principes d'immunité restreinte dont on peut
exciper contre l'immunité absolue.

6. Avant d'adopter le paragraphe 2 de l'article 19,
repris par le Comité de rédaction de l'alinéa a du
paragraphe 2 du texte révisé du Rapporteur spécial4, il
serait bon de se souvenir de l'opinion exprimée à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale, selon
laquelle ce paragraphe pourrait sembler superflu
compte tenu des dispositions de l'article 6 (A/CN.4/
L.382, par. 307). En fait, le Comité de rédaction a
cherché non pas à faire de la règle une exception à une
exception, mais à confirmer les termes de l'article 3 de
la Convention de Bruxelles de 1926 (A/CN.4/376
et Add. 1 et 2, par. 203 et 204) et à consacrer le fait que
les navires visés au paragraphe 2 jouissent de l'immu-
nité juridictionnelle conformément à l'article 6, qui
comme on l'a rappelé à la Sixième Commission
(A/CN.4/L.382, par. 245), est la clef de voûte de
l'ensemble du projet d'articles.

7. C'est pourquoi l'article 6, qui servira de base au
régime d'exceptions à l'immunité des Etats dont traite la
troisième partie du projet, doit contenir une définition
claire et sans équivoque du principe fondamental selon
lequel tout Etat jouit de l'immunité de la juridiction

Ibid., par. 2.
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d'un autre Etat, conformément au droit international;
cette immunité aura les effets fixés par les dispositions
des articles que la Commission présentera à l'Assemblée
générale, en temps utile, avec ses recommandations.
Peut-être pourra-t-on alors supprimer le paragraphe 2
ainsi que le paragraphe 5, de l'article 19, étant entendu
que l'article 6 rendra le principe de l'immunité juridic-
tionnelle applicable aux navires et cargaisons visés dans
ces paragraphes.

8. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), répon-
dant à une question posée par M. Ouchakov à la
1931e séance dit qu'une action peut être intentée contre
un Etat propriétaire d'un navire exploité par une entité
distincte du fait de la nature spéciale de la procédure in
rem qui peut être engagée dans certains pays de « com-
mon law» et qui, invariablement, entraîne une procé-
dure in personam contre le propriétaire et le capitaine
du navire. Selon M. Ouchakov, il devrait être possible
d'engager des poursuites contre les exploitants du navire
sans mettre en cause l'Etat ni faire jouer son immunité
juridictionnelle, et il n'y aurait alors pas lieu d'engager
une procédure in personam contre l'Etat propriétaire du
navire, en particulier si le fait générateur de l'action —
abordage en mer ou transport de marchandises par mer
— est lié à l'exploitation du navire. Cependant, lorsque
l'action a trait à des réparations ou à des services
de sauvetage, il pourrait être difficile, dans certains
systèmes juridiques, de prouver que le propriétaire n'a
pas retiré un profit de ces réparations ou services et que
l'exploitant seul est tenu de répondre. Pour éviter des
difficultés inutiles, il serait donc avisé, dans toute action
intentée contre un Etat, d'envisager de substituer à
l'Etat un défendeur tout désigné, à savoir l'entité créée
pour l'exploitation de la flotte marchande et qui peut
être d'office tenue de répondre de tout fait pouvant
donner lieu à une action du chef de l'exploitation du
navire. Dans cette éventualité, l'Etat qui possède, mais
n'exploite pas un navire pourrait faire en sorte que
l'exploitant comparaisse à sa place comme défendeur.
De fait, une tendance en ce sens se dégage petit à petit
des accords bilatéraux.

9. Une autre question qui a été soulevée touche la
règle de non-immunité énoncée au paragraphe 4 de
l'article 19 et, dans une certaine mesure, au para-
graphe 1, en ce qui concerne une cargaison appartenant
à un Etat et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins
commerciales non gouvernementales. On a dit qu'il
était difficile de concevoir que des biens tels qu'un
navire ou une cargaison puissent à la fois appartenir à
un Etat et être utilisés à des fins commerciales et non
gouvernementales. Or, en vertu de cette règle, toute
utilisation qu'un Etat fait de ses biens doit être considé-
rée comme gouvernementale et, par conséquent, non
commerciale. Dans ces conditions, il pourrait être utile
de déclarer expressément dans le commentaire qu'il y a
des cas — celui des pays en développement et des pays
socialistes en particulier — où les Etats commercent
entre eux sans intermédiaire.

10. Abordant l'article 20, le Rapporteur spécial dit
qu'on pourrait indiquer dans le commentaire que les
Etats font maintenant de la surenchère et s'efforcent de
créer les conditions les plus favorables possibles pour
que les arbitrages commerciaux se déroulent sur leur
territoire. Certains s'efforcent à cet effet de limiter le
contrôle ou l'ingérence des tribunaux. C'est ainsi que le
Royaume-Uni et la Malaisie ont modifié leur législation

concernant le pouvoir de supervision applicable à
l'arbitrage, tandis que d'autres pays, comme la Thaï-
lande et l'Australie, s'en tiennent encore au principe de
la primauté de l'indépendance judiciaire et maintien-
nent un contrôle judiciaire plus ou moins strict sur les
arbitrages en matière civile, commerciale ou autre qui se
déroulent sur leur territoire. Ainsi, il peut se faire que,
dans un cas déterminé, le tribunal compétent en l'espèce
refuse d'exercer son pouvoir de supervision ou ne
possède plus un tel pouvoir en vertu d'une législation
nouvelle, ou encore que la décision des parties d'adopter
un type d'arbitrage autonome comme l'arbitrage du
CIRDI, ou de considérer les sentences arbitrales comme
définitives et immédiatement exécutoires, exclue l'exer-
cice de ce pouvoir de supervision. Il se peut que certains
tribunaux n'en persistent pas moins à assurer un con-
trôle sur la procédure d'arbitrage, contrairement aux
vœux des parties. Néanmoins, les accords d'arbitrage
lient les parties, même si leur application requiert à tel
ou tel stade de la procédure une participation des
tribunaux.

11. Enfin, le Rapporteur spécial appuie l'amende-
ment proposé par M. Illueca au titre de l'article 19 et
convient que le texte espagnol devra être aligné sur le
texte anglais. Mais c'est en deuxième lecture seulement
qu'il conviendra de décider s'il faut ou non conserver les
paragraphes 2 et 5 de l'article 19.

12. Sir lan SINCLAIR, qui partage l'avis de M. Ogiso
sur l'article 19, dit que, telle qu'il l'interprète, cette
disposition a pour objet de placer les navires en service
commercial appartenant à un Etat ou exploités par un
Etat sur un pied d'égalité avec les navires privés et leur
cargaison. Cela étant, l'inclusion des mots « non gouver-
nementales) » aux paragraphes 1 et 4 ne fera qu'ajouter
à la confusion, car ces dispositions risquent d'être
interprétées comme signifiant qu'un navire en service
gouvernemental peut bénéficier de l'immunité, même
s'il est exploité uniquement à des fins commerciales.
L'inclusion de ces termes irait aussi à l'encontre de la
tendance qui se dégage des conventions multilatérales,
comme la Convention de 1958 sur la mer territoriale et
la zone contiguë5, dont les articles 21 et 22 font la
distinction entre les règles applicables aux navires
d'Etat exploités à des fins commerciales et celles appli-
cables aux navires d'Etat exploités à des fins non
commerciales. Sir lan peut en revanche accepter le
paragraphe 2, qui sera essentiel pour surmonter toute
difficulté d'interprétation qui pourrait découler du
paragraphe 1 si on supprime les mots «non gouverne-
mentales)», comme il le préconise avec la plus vive
insistance.

13. Le terme «exclusivement» qui figure dans le
dernier membre de phrase des paragraphes 1 et 4 de
l'article 19 est lui aussi inutile et risque de prêter à
confusion. Il devrait ressortir sans aucune ambiguïté du
contrat de construction d'un navire que celui-ci est
destiné ou n'est pas destiné à être utilisé à des fins
commerciales.

14. Concernant l'article 20, sir lan estime que le texte
proposé par le Comité de rédaction est acceptable et se
prononce pour la formule « matière civile ou commer-
ciale», qui est plus large.

' Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 516, p. 205.
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15. M. LACLETA MUNOZ tient à préciser certains
points de terminologie soulevés par M. Illueca. C'est
délibérément que le Comité de rédaction, à l'article 19,
a choisi de rendre l'anglais operate par explotar. Le
verbe operar serait en effet un anglicisme. D'ailleurs, le
texte espagnol de la Convention de Bruxelles de 1926
utilise le terme explotar. On pourrait aussi, comme on
l'a fait au paragraphe 4, se servir du verbe utilizar, en
évitant de toute manière de parler du funcionamiento
du navire, terme qui a un sens purement technique.

16. M. Lacleta Munoz estime lui aussi qu'il convien-
drait de supprimer les mots « non gouvernemental(es) »
figurant entre crochets aux paragraphes 1 et 4, car ils
pourraient laisser croire que le navire exploité à des fins
commerciales peut bénéficier de l'immunité, ce qui
serait contraire à la tendance qui se dégage depuis les
années 20 et s'exprime notamment dans la Convention
de Bruxelles.

17. A l'article 20, au contraire, il vaudrait mieux
maintenir la seconde des deux variantes entre crochets,
afin d'étendre le plus possible le mécanisme de l'arbi-
trage. Sur le plan terminologique, il serait préférable de
dire en espagnol asunto civil o mercantil au lieu de
negocio civil o mercantil.

18. M. BALANDA rappelle que lorsque la Commis-
sion a commencé à examiner les exceptions aux immu-
nités des Etats, elle a prié le Rapporteur spécial de
prendre plus particulièrement en considération le but
des activités commerciales ; c'est pour faire droit à cette
préoccupation que les mots «non gouvernemental(es)»
ont été ajoutés aux paragraphes 1 et 4 de l'article 19.

19. Dans de nombreux pays en développement, l'Etat
est amené à se livrer à différentes activités et à assurer
tels ou tels services, faute de particuliers qui pourraient
s'en charger. Dans ces conditions, si un Etat, proprié-
taire d'un navire, se livre à des activités commerciales
avec un autre Etat pour partenaire, il assure un service
public. Cette distinction mérite de retenir l'attention,
car on ne saurait empêcher l'Etat d'assurer ce service
public, ni le priver des moyens de le faire. Les pays en
développement qui sont amenés à se livrer à des
activités commerciales doivent donc être considérés
comme assurant un service public et ne pas être privés
de leur instrumentum, puisqu'il s'agit en l'espèce
d'activités relevant du service public. Si, toutefois, les
membres de la Commission devaient considérer, dans
leur majorité, qu'en employant aux paragraphes 1 et 4
les expressions «navire en service commercial [non
gouvernemental]» et «navire... qui assure un service
commercial [non gouvernemental]» on créerait une
nouvelle catégorie de navires au risque de susciter des
difficultés dans les rapports commerciaux internatio-
naux, M. Balanda pourrait se contenter de l'interpréta-
tion qui est donnée, au paragraphe 2, de l'expression
«navires... en service gouvernemental non commer-
cial», et qui rejoint pour l'essentiel ses préoccupations.
Par le jeu d'une interprétation logique de cette expres-
sion — qui est également consacrée par la Convention
de Bruxelles de 1926 sous la forme «service gouver-
nemental et non commercial » —, on tiendrait compte
de la situation propre aux pays en développement, les
navires appartenant à l'Etat et assurant un service
public étant considérés comme assurant un service
commercial non gouvernemental.

20. Passant à l'article 20, M. Balanda tient à formuler
ses réserves les plus expresses quant à la possibilité
d'étendre l'arbitrage à toute contestation quelle qu'elle
soit. Pour rester logique avec la philosophie du texte du
Rapporteur spécial et éviter des difficultés d'applica-
tion, il faut limiter aux activités commerciales en tant
que telles les exceptions au principe fondamental de
l'immunité de juridiction.

21. M. RIPHAGEN partage les doutes exprimés au
sujet de l'inclusion des mots «non gouvernemental(es)»
dans les paragraphes 1 et 4 de l'article 19. Il faudra
examiner plus à fond cette question, étant donné la
situation particulière des navires en droit international
et la nécessité de distinguer, par exemple, la notion de
libre passage, qui confère une certaine immunité à tous
les navires, de la question de l'exploitation commerciale
des navires et des actions y relatives.

22. Il a aussi certains doutes au sujet du paragraphe 5
et ne voit pas pourquoi le paragraphe 4 ne s'appliquerait
pas aux navires «dont un Etat est le propriétaire ou
l'exploitant et qui sont utilisés ou destinés à être utilisés
en service gouvernemental non commercial», pour
reprendre les termes du paragraphe 2.

23. Les textes anglais et français du paragraphe 7
soulèvent à son avis certaines difficultés, car les mots
shall serve as évidence ne correspondent pas aux mots
« vaudra preuve ».
24. Pour ce qui est de l'article 20, M. Riphagen préfère
la seconde variante entre crochets, à savoir «une
matière civile ou commerciale». Il n'y a, dans ce cas
particulier, pas d'immunité du fait du contrôle exercé
par les tribunaux de l'Etat sur le territoire duquel a lieu
l'arbitrage, et il n'y a aucune raison de limiter l'excep-
tion aux contrats commerciaux.

25. M. TOMUSCHAT estime qu'il faudrait suppri-
mer les mots «non gouvernemental(es)» aux paragra-
phes 1 et 4 de l'article 19, même si la question de savoir
qui qualifiera de commerciale ou de non commerciale
l'activité du navire n'est pas réglée.
26. Il juge par ailleurs que les mots «autres navires»
figurant au paragraphe 2 de l'article 19 sont trop vagues ;
les navires en question doivent être définis de façon plus
précise, sinon la règle énoncée au paragraphe 1 perdra
de sa rigueur.
27. A l'article 20, il préfère lui aussi la deuxième
variante figurant entre crochets, mais peut-être faudra-
t-il revenir sur ce point à un stade ultérieur, à la lumière
des observations qui seront faites, en particulier par les
spécialistes des conflits de lois.
28. M. RAZAFINDRALAMBO, se référant aux mots
«non gouvernemental(es)», aux paragraphes 1 et 4 de
l'article 19, dit que, dans son pays, ce n'est pas l'Etat qui
est propriétaire et exploitant de navires commerciaux,
mais ce sont des entreprises à vocation commerciale ; en
d'autres termes, l'Etat n'est pas directement concerné.
M. Razafindralambo conçoit toutefois les préoccupa-
tions de M. Balanda dont le pays est, comme certains
pays du tiers monde, propriétaire direct de navires
commerciaux et risque d'être impliqué dans un procès
touchant leur exploitation. M. Razafindralambo est par
ailleurs d'accord avec M. Balanda pour ce qui concerne
l'interprétation de l'expression «navires... en service
gouvernemental non commercial », employée au para-
graphe 2. Etant donné que cette formule, d'ailleurs
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proche de celle de la Convention de Bruxelles de 1926,
n'a jusqu'à présent pas créé de difficultés, on ne voit pas
en quoi la formule inverse « navire en service commer-
cial [non gouvernemental]» en créerait. Par souci de
symétrie, on pourrait donc maintenir sans grand dom-
mage, les mots «non gouvernemental(es)» aux para-
graphes 1 et 4.

29. A l'article 20, il faudra opter pour l'une ou l'autre
des formulations qui figurent entre crochets. M. Raza-
fïndralambo comprend la position des membres qui
considèrent que la disposition de l'article 20 n'aurait
guère de conséquences juridiques pour l'Etat qui a
conclu par écrit et au préalable un compromis ou une
clause compromissoire. Dès lors qu'un Etat a accepté
par une convention d'arbitrage de recourir à l'arbitrage,
il devrait automatiquement se voir imposer la non-
immunité à l'égard de la juridiction des tribunaux de
l'autre Etat. Cette position paraît logique. Toutefois,
dans les pays en développement, recourir à l'arbitrage
signifie renoncer à l'immunité de juridiction. Il s'agit
donc d'une exception à la souveraineté de l'Etat et, dans
cette mesure, cette exception doit être limitée le plus
possible. Si la possibilité de recourir à l'arbitrage est
sensiblement étendue, la souveraineté de l'Etat con-
cerné risque de subir une atteinte grave. C'est pourquoi,
en général, les pays en développement tiennent à limiter
cette possibilité.

30. Si l'article 20 est interprété de manière extensive,
il risque de permettre un recours à l'arbitrage dans
toutes les matières civiles et commerciales. Dans la
bonne logique de la thèse extensive, il ne faudrait
d'ailleurs pas s'en tenir là mais ajouter aussi la matière
administrative. Le problème qui se pose est donc un
problème d'interprétation étendu à la souveraineté des
Etats. Dès lors, M. Razafmdralambo est partisan d'une
interprétation limitative de l'article 20, qui devrait viser
uniquement la soumission à l'arbitrage des contesta-
tions relatives aux contrats commerciaux.

31. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) suggère, à la lumière du débat, que la
Commission adopte l'amendement au titre de l'article
19 proposé par M. Illueca. Il faudrait aussi, par souci de
clarté, supprimer les mots «non gouvernemental(es)»
figurant aux paragraphes 1 et 4 de l'article 19, étant
entendu que la formule «service gouvernemental non
commercial » utilisée au paragraphe 2 de cet article sera
interprétée comme nuançant l'expression «service
commercial» employée au paragraphe 1.

32. Pour ce qui est de l'article 20, le Président du
Comité de rédaction estime que, comme on ne peut au
stade actuel opter pour l'une ou l'autre des deux
variantes figurant entre crochets, il faut conserver les
crochets. Il suggère par ailleurs de laisser en l'état le
texte espagnol actuel, qui devra être revu en deuxième
lecture.

33. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) ap-
prouve sans réserve les suggestions du Président du
Comité de rédaction.
34. M. OUCHAKOV rappelle que c'est en raison des
divergences de vues apparues tant au Comité de rédac-
tion qu'à la Commission que les mots « non gouverne-
mentales) » ont été placés entre crochets. Seul un vote
permettra de trancher la question. La Commission n'a
toutefois pas pour pratique de procéder à un vote

en première lecture vu que, en deuxième lecture,
les articles sont susceptibles de révision, compte tenu
des observations des gouvernements par exemple.
M. Ouchakov a donc accepté l'article 19 sous sa forme
actuelle, en formulant des réserves (1931e séance).
Chaque membre a eu la possibilité d'en faire autant. Ces
réserves apparaîtront d'ailleurs dans les comptes rendus
analytiques des séances. Quant au titre de l'article, il
n'est pas définitif et pourra être modifié.

35. M. FRANCIS approuve l'approche suggérée par
M. Ouchakov: il serait prématuré au stade actuel de
supprimer les crochets figurant aux paragraphes 1 et 4
de l'article 19. La solution serait de prendre une
décision définitive sur la question en deuxième lecture,
au besoin par un vote.
36. Le PRÉSIDENT suggère de maintenir entre cro-
chets l'expression «non gouvernemental(es)», aux pa-
ragraphes 1 et 4 de l'article 19, et pense qu'il faudrait
reprendre, dans le commentaire, l'observation faite par
M. Balanda au sujet de l'interprétation des paragraphes
1 et 2. Il suggère, par ailleurs, de modifier le titre de
l'article 19 en : « Navires en service commercial dont un
Etat a la propriété ou l'exploitation». Concernant
l'article 20, le Président propose de conserver les deux
variantes entre crochets, et de ne pas modifier le texte
espagnol, étant entendu qu'il sera révisé ultérieurement
si nécessaire. Les comptes rendus analytiques des séan-
ces et les commentaires des articles 19 et 20 feront état
de toute réserve exprimée au sujet des crochets utilisés
dans ces deux articles.

37. En l'absence d'objections, le Président considérera
que la Commission adopte provisoirement en première
lecture les articles 19 et 20 proposés par le Comité de
rédaction, compte tenu des suggestions du Président.

// en est ainsi décidé.
Les articles 19 et 20 sont adoptés.

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

38. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
son projet de rapport, chapitre par chapitre, en com-
mençant par le chapitre Ier.

CHAPITRE Ier. - Organisation de la session (A/CN.4/L.386)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

39. Le PRÉSIDENT fait observer que, dans la troi-
sième phrase, il faudrait supprimer les crochets de part
et d'autre du membre de phrase « contient les articles et
commentaires provisoirement adoptés par la Commis-
sion à la présente session», puisque la Commission
vient d'adopter les articles en question. Il faudrait
supprimer, dans l'avant-dernière phrase, le membre de
phrase «et le chapitre VIII à la responsabilité interna-
tionale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national », attendu qu'il n'y aura pas de chapitre distinct
sur ce sujet. Dans la dernière phrase, il faudrait donc
remplacer les mots «le chapitre IX du rapport» par
«le chapitre VIII du rapport».
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// en est ainsi décidé.
40. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) dit qu'il
faudrait remplacer, dans la troisième phrase, les mots
« les articles et commentaires » par les mots « l'article et
le commentaire», puisque la Commission n'a adopté
qu'un seul article sur la responsabilité des Etats.

Le paragraphe 2, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 9

Les paragraphes 3 à 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

41. M. CALERO RODRIGUES suggère de rempla-
cer, dans la première phrase, le membre de phrase «au
sujet duquel le nouveau Rapporteur spécial a soumis
un rapport préliminaire» par «qui fait l'objet de la
section A du chapitre VIII».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.
Le chapitre Ier du projet de rapport, tel qu'il a été

modifié, est adopté.

CHAPITRE VIII [ancien chapitre IX]. - Autres décisions et conclu-
sions de la Commission (A/CN.4/L.394 et Add.l à 3)

A. Responsabilité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit inter-
national (A/CN.4/L.394/Add.l)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.
La section A est adoptée.

B [anciennement A]. - Programme et méthodes de travail de la
Commission (A/CN.4/L.394 et Add.2)

42. Le PRÉSIDENT dit que la Commission exami-
nera ultérieurement les paragraphes 1 à 4 de la sec-
tion B (A/CN.4/L.394) en même temps que les paragra-
phes 5 à 13 de cette même section (A/CN.4/L.394/
Add.2).

C [anciennement B]. - Coopération avec d'autres organismes
(A/CN.4/L.394 et Add.3)

43. Le PRÉSIDENT dit que la Commission exami-
nera ultérieurement la nouvelle sous-section 1 concer-
nant la Commission arabe pour le droit international
(A/CN.4/L.394 et Add.3).

C.2 [anciennement B.l], - COMITÉ JURIDIQUE CONSULTATIF AFRI-
CANO-ASIATIQUE (A/CN.4/L.394)

Paragraphes 5 à 8

Les paragraphes 5 à 8 sont adoptés.

C.3 [anciennement B.2]. - COMITÉ EUROPÉEN DE COOPÉRATION
JURIDIQUE (A/CN.4/L.394)

Paragraphes 9 à 12

Les paragraphes 9 à 12 sont adoptés.

C.4 [anciennement B.3]. - COMITÉ JURIDIQUE INTERAMÉRICAIN
(A/CN.4/L.394)

Paragraphes 13 à 16

Les paragraphes 13 à 16 sont adoptés.

D [anciennement C]. - Date et lieu de la trente-huitième session
(A/CN.4/L.394)

Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté.
La section D est adoptée.

E [anciennement D]. - Représentation à la quarantième session de
l'Assemblée générale (A/CN.4/L.394)

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.
La section E est adoptée.

F [anciennement E]. - Conférence commémorative Gilberto Amado
(A/CN.4/L.394)

Paragraphes 19 à 21

Les paragraphes 19 à 21 sont adoptés.
La section F est adoptée.

G [anciennement F]. - Séminaire de droit international (A/CN.4/
L.394)

Paragraphes 22 à 28

Les paragraphes 22 à 28 sont adoptés.

Paragraphe 29

44. Sir lan SINCLAIR dit qu'étant donné l'appel de
fonds lancé à tous les Etats au paragraphe 30, il serait
préférable de supprimer la dernière phrase du paragra-
phe 29, concernant le petit nombre de candidatures en
provenance d'Asie.

45. Le PRÉSIDENT dit que la dernière phrase du
paragraphe 29 indique simplement que l'Asie n'a pas
été équitablement représentée à la session de 1985 du
Séminaire de droit international à cause du petit nom-
bre de candidatures reçues de cette région. Il n'y a aucun
lien entre cette phrase et le paragraphe 30.

46. M. SUCHARITKUL dit que, en conservant le
paragraphe 29 tel quel, la Commission encouragera
peut-être certains pays d'Asie à répondre plus favora-
blement à l'appel lancé au paragraphe 30.

47. Sir lan SINCLAIR retire sa suggestion.
Le paragraphe 29 est adopté.

Paragraphe 30

48. Le PRÉSIDENT dit que dans sa déclaration à la
Commission à la 1928e séance, M. Giblain, directeur du
Séminaire de droit international, a donné des chiffres
indiquant que, sans une augmentation des contributions
volontaires, le Séminaire risque de manquer de fonds
pour sa session de 1986. M. Giblain écrira aux gou-
vernements à ce sujet, et le Président, quant à lui, se
propose d'évoquer la question dans sa déclaration à
l'Assemblée générale.

49. Sir lan SINCLAIR propose de supprimer, dans
la seconde phrase, les mots «à tout le moins symbo-
lique,».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 30, ainsi modifié, est adopté.
La section G, telle qu 'elle a été modifiée, est adoptée.

La séance est levée à 13 h 20.


