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première phrase du paragraphe 1, on mentionne expres-
sément l'immunité de la juridiction administrative,
comme on l'a fait dans la seconde phrase.

51. En ce qui concerne la terminologie utilisée dans ce
projet d'article, M. Balanda suggère qu'aux alinéas a, b
et c du paragraphe 1 le mot anglais proceeding soit
rendu en français par « action en justice », qui est
l'expression retenue dans la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques.

52. Passant au projet d'article 26, M. Balanda dit qu'il
faudrait éviter d'employer des termes trop spécifiques
qui risquent de ne pas correspondre à la procédure judi-
ciaire de tous les pays. L'intitulé du projet d'article
notamment devrait être remanié, l'expression « actes
introductifs d'instance » étant trop restrictive.

53. En ce qui concerne le paragraphe 1, relatif aux
modes de notification de l'assignation, M. Balanda juge
utile, en dépit des difficultés d'acheminement du cour-
rier, de retenir, outre la notification par les voies diplo-
matiques, laquelle doit être adressée non pas au ministre
mais au ministère des affaires étrangères, la lettre
recommandée avec accusé de réception. En effet, con-
trairement, par exemple, à la note verbale adressée au
ministère des affaires étrangères, la lettre recommandée
permet de prouver que l'assignation a été envoyée et est
parvenue à son destinataire à telle et telle dates, ce qui
facilite donc le calcul des délais.

54. Le texte du paragraphe 2 doit être remanié, car il
n'est pas correct de dire que « l'Etat qui s'est constitué
en justice ne peut plus par la suite exciper de la non-
conformité de la signification... ».

55. Le paragraphe 3 prévoit que le délai accordé à
l'Etat cité à comparaître doit être prorogé s'il y a lieu.
Or, il existe en droit interne plusieurs délais : délai
franc, délai préfix, etc. Si l'on précise dans le projet
d'article que le délai doit être prorogé, il risque alors d'y
avoir contradiction entre le projet d'article et le code de
procédure civile de tel ou tel pays qui prévoit que le délai
est un délai franc ou un délai préfix. Il convient donc de
ne pas entrer dans les détails et de se borner à renvoyer
au code de procédure civile des Etats. Quant au délai
visé au paragraphe 4, M. Balanda rappelle qu'il avait
été proposé à la session précédente que ce délai soit de
deux mois.

56. En ce qui concerne le projet d'article 28, si l'on
permettait aux Etats de restreindre les immunités, pour-
tant fort réduites, prévues dans les autres projets d'arti-
cles, l'ensemble du texte sur les immunités juridiction-
nelles, auquel la Commission a déjà consacré tant
d'efforts, serait vidé de son sens. Par ailleurs, il faudrait
que la règle de la non-discrimination soit expressément
énoncée dans le projet d'article.

57. Enfin, évoquant la possibilité d'inclure dans le
projet d'articles des dispositions relatives au règlement
des différends, M. Balanda note que les conventions et
les projets d'articles élaborés par la Commission ne con-
tiennent pas tous des dispositions de ce type. Dans le
cas, par exemple, du projet d'articles sur le statut du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique, le Rappor-
teur spécial, M. Yankov, n'a pas jugé nécessaire d'envi-

sager un mécanisme de règlement des différends. Il fau-
drait donc que la Commission adopte à cet égard une
ligne de conduite bien définie et s'y tienne. Elle peut
choisir soit de prévoir des dispositions relatives au règle-
ment des différends dans tous les projets d'articles
qu'elle établira, soit de renoncer définitivement à élabo-
rer des dispositions de ce type. Si c'est la première solu-
tion qui est retenue, parmi les différents projets d'arti-
cles proposés dans la sixième partie, on pourrait ne con-
server que le projet d'article 32.

La séance est levée à 13 h 10.

1944e SEANCE

Mardi 13 mai 1986, à 10 heures

Président : M. Doudou THIAM

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz,
M. Balanda, M. Boutros Ghali, M. Calero Rodrigues,
M. Diaz Gonzalez, M. Flitan, M. Francis, M. Jagota,
M. Lacleta Mufioz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaf-
frey, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Sucharit-
kul, M. Tomuschat, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/3881, A/CN.4/3962, A/CN.4/
L.398, sect. E, ILC (XXXVIII)/Conf.Room Doc.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)

ARTICLE 25 (Immunités des souverains et autres chefs
d'Etat),

1 Reproduit dans Annuaire ... 1985, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire ... 1986, vol. II (l re 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 com-
mentaire y relatif : ibid., p. 104; par. 1, al. g, et commentaire y rela-
tif : 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 (2= 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 adop-
tés provisoirement par la Commission : Annuaire... 1980, vol. II
(2e partie), p. 139 et suiv.; J) art. 7, 8 et 9 et commentaires y relatifs
adoptés provisoirement 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 par-
tie), 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; 0 art. 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
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ARTICLE 26 (Signification des actes introductifs d'ins-
tance et jugement par défaut),

ARTICLE 27 (Privilèges de procédure) et
ARTICLE 28 (Limitation ou extension des immunités et

privilèges)4 [fin]

1. M. McCAFFREY présente quelques observations
au sujet des projets d'articles 26 et 27, dont il n'a pas
parlé au cours de sa précédente intervention (1942e

séance).

2. Le projet d'article 26, relatif à la signification des
actes introductifs d'instance, est un texte nécessaire
pour indiquer comment notifier ces actes aux Etats
étrangers. Souvent, on ne sait pas au juste si la notifica-
tion doit être adressée au ministre des affaires étrangè-
res ou à l'ambassade de l'Etat en cause. Aux Etats-Unis
d'Amérique, beaucoup d'avocats ne savent pas com-
ment procéder, et il arrive qu'ils adressent la notifica-
tion à l'ambassade de l'Etat visé. Depuis 1976, cepen-
dant, la loi sur les immunités des Etats étrangers,
Foreign Sovereign Immunities Act5, prévoit (art. 1608)
que la notification doit se faire par d'autres voies, très
proches de ce qui est indiqué au paragraphe 1 du projet
d'article 26.

3. Dans son ensemble, le projet d'article 26 est accep-
table. Au paragraphe 1, cependant, il faudrait rempla-
cer « peut être effectuée » par « doit être effectuée »,
comme l'a proposé M. Tomuschat (ibid.), afin de bien
montrer que les formes de notification indiquées sont
impératives, sinon les parties essayeront peut-être
d'autres moyens, M. McCaffrey propose aussi que les
modalités prévues au paragraphe 1 soient énoncées dans
un ordre hiérarchique. On indiquerait alors clairement
que le premier moyen à employer serait « tout compro-
mis » entre l'Etat du for et l'autre Etat en cause;faute
de cela, ce serait un moyen conforme à « toute conven-
tion internationale » liant les deux Etats; enfin, en
l'absence de convention, ce serait par lettre recomman-
dée ou par la voie diplomatique.

4. L'emploi de la lettre recommandée et le recours à la
voie diplomatique posent la question de savoir à qui
adresser et envoyer la notification. Pour M. McCaffrey,
ce devrait être au ministre des affaires étrangères, et non
pas simplement au ministère, car, dans ce cas, n'importe
quel employé du ministère pourrait signer l'accusé de
réception, ce qui aurait valeur de signification effective.

5. En cas de signification par lettre recommandée ou
par la voie diplomatique, il faudrait exiger que l'assi-

commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 65 et suiv.; k) art. 15 et com-
mentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 38 et suiv.; f) art. 16, 17 et 18 et
commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 69 et suiv.; m) ait. 19 et 20 et
commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 60.

Quatrième partie du projet : n) art. 21, 22, 23 et 24 : ibid.,, p. 53
et 54, notes 191 à 194; textes révisés, ibid., p. 57, note 206.

4 Pour les textes, voir 1942e séance, par. 10.
5 United States Code, 1976 Edition, vol. 8, titre 28, chap. 97; texte

reproduit dans Nations Unies, Documentation concernant les immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (numéro de vente :
E/F.81.V.10), p. 55 et suiv.

gnation et les autres pièces du procès soient traduites
dans la langue officielle de l'Etat étranger en cause.
Sinon, cet Etat risque d'attendre un certain temps avant
de savoir quel est l'objet du procès, même après avoir
signé l'accusé de réception et avoir été régulièrement
notifié de l'acte introductif d'instance. M. McCaffrey
pense, comme M. Razafindralambo (1943e séance), que
les pièces doivent être envoyées, non par le demandeur,
mais par le greffe du tribunal de l'Etat du for, afin
d'attester de leur caractère officiel.

6. On a douté qu'il convienne d'autoriser la significa-
tion par lettre recommandée, en raison des faiblesses du
service postal dans certains pays. Pour sa part,
M. McCaffrey ne voit pas d'objection à cette méthode :
si les pièces sont adressées au ministre des affaires étran-
gères et que la signature de l'accusé de réception est exi-
gée, il ne doit pas se poser de problème. Si le document
en question n'arrive pas à destination, ou s'il arrive à
destination et que la poste ne renvoie pas l'accusé de
réception à son expéditeur, la notification n'aura pas été
effectuée. Il va de soi que la lettre recommandée doit
toujours être considérée comme un moyen de significa-
tion accessoire, à utiliser lorsque les autres moyens ne
sont pas applicables.

7. Passant au projet d'article 27, M. McCaffrey
remarque que le paragraphe 1 vise ce qui est connu,
dans le système juridique de son pays, sous le nom
d'injunctive relief. Cette injonction peut revêtir deux
formes différentes : positive, pour ordonner à la partie
visée d'accomplir certains actes, ou négative, pour lui
ordonner de s'en abstenir. Il est à noter que, même dans
les procès entre particuliers, les tribunaux des Etats-
Unis hésitent beaucoup devant les injonctions positives.

8. M. Ouchakov (ibid.) a raison de dire que le texte du
paragraphe 1 manque de précision, car il est rédigé en
termes beaucoup trop généraux. S'agissant des injonc-
tions positives, il existe certaines formes de recours con-
tre un Etat étranger. Par exemple, celui-ci peut être
enjoint de se conformer à un accord d'arbitrage. Il
serait aussi possible d'enjoindre un Etat étranger d'exé-
cuter un contrat — par exemple, de délivrer les mar-
chandises visées par le contrat —, l'autre possibilité,
dans ce cas, étant d'indemniser l'autre partie. L'injonc-
tion négative pourrait consister à interdire d'emporter
des biens ou des valeurs hors du territoire de l'Etat du
for.

9. Pour ce qui est du libellé du paragraphe 1,
M. McCaffrey propose que l'on y ajoute une clause de
sauvegarde pour les injonctions relatives aux biens, ce
qui répondrait à la situation prévue dans le projet
d'article 22. Le début du paragraphe pourrait être, par
exemple, formulé comme suit : « Sans préjudice des
injonctions relatives aux biens ... » M. McCaffrey pro-
pose en outre qu'après les mots « une obligation précise
de faire » on ajoute les mots « , autre que le paiement
d'une somme d'argent, ». On préciserait ainsi que le tri-
bunal de l'Etat du for a le pouvoir d'ordonner le paie-
ment d'une somme d'argent en cas de procès contre un
Etat étranger.

10. Le paragraphe 2 du projet d'article 27 est une dis-
position difficile. Il semble que certaines formes de
sanction contre l'Etat étranger ne soient pas impossi-
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bles. Certes, les sanctions pénales sont exclues, et sans
doute est-ce ce qu'on a voulu dire par le termes by way
of committal. Mais, sur le plan purement civil, si l'Etat
défendeur refuse, par exemple, d'obéir à l'injonction de
produire certaines pièces ou certains éléments de preuve,
la sanction est habituellement que le tribunal tient pour
vraie l'allégation faite à ce sujet par le demandeur. Telle
est aux Etats-Unis la pratique judiciaire dans les procès
civils, et l'on pourrait appliquer aux Etats étrangers une
règle du même genre.

11. Pour ce qui est enfin du paragraphe 3, M. McCaf-
frey pense lui aussi que, lorsque le demandeur est un
Etat étranger, il doit être possible d'exiger de celui-ci
une caution pour les frais judiciaires qui seraient exigi-
bles au cas où cet Etat perdrait son procès.

12. M. MAHIOU dit que les projets d'articles 25 à 28,
qui peuvent paraître à première vue assez anodins, sou-
lèvent en fait différents problèmes que le débat a permis
de mettre en lumière.

13. Dans le cas du projet d'article 25, le problème est
de savoir s'il convient d'inclure dans un texte sur les
immunités juridictionnelles des Etats des dispositions
relatives aux immunités ratione personae des souverains
et chefs d'Etat. Certes, on peut considérer que ces dis-
positions compléteraient utilement les conventions
diplomatiques en vigueur, qu'il serait bon, en outre, de
consacrer la pratique des Etats en droit international
coutumier et qu'enfin il importe d'essayer de distinguer
les biens de l'Etat des biens privés des souverains et
chefs d'Etat, le régime juridique applicable n'étant pas
le même dans les deux cas. Mais d'autres arguments
militent contre l'adoption de dispositions de ce type. Le
projet d'articles traitant des immunités juridictionnelles
de l'Etat en tant que personne morale et non des immu-
nités de ses représentants en tant que personnes physi-
ques, on peut juger que les immunités ratione personae,
qui sont déjà régies par les conventions diplomatiques
en vigueur, n'y ont pas leur place.

14. On peut faire valoir aussi que les divers problèmes
que pose la formulation du projet d'article 25 devraient
inciter à le supprimer. En effet, si l'on décidait de con-
server ce projet d'article, la délimitation de son champ
d'application — que certains membres de la Commis-
sion suggèrent d'étendre aux chefs de gouvernement,
voire aux ministres ou à la famille du souverain ou du
chef d'Etat — et la définition des termes « souverains »
et « chefs d'Etat » ne manqueraient pas de soulever des
difficultés. Il existe plusieurs catégories de souverains et
de chefs d'Etat. Si certains monarques représentent
l'Etat sans exercer vraiment le pouvoir, d'autres au con-
traire sont tout à la fois souverains, chefs d'Etat ou
même chefs de gouvernement; il en va de même des
chefs d'Etat qui, souvent, notamment en Afrique, exer-
cent aussi les fonctions de chef de gouvernement et
cumulent parfois plusieurs fonctions ministérielles.
Toutefois, dans beaucoup de pays socialistes et de pays
du tiers monde, le personnage principal de l'Etat
n'exerce aucune de ces fonctions, ce qui complique
encore les choses.

15. Le souverain ou le chef d'Etat est effectivement
dans une situation particulière, même en droit interne,
et il faut en tenir compte. Il est devenu progressivement

irresponsable non seulement sur le plan politique — la
responsabilité politique étant assumée le plus souvent
par le chef du gouvernement — mais aussi sur le plan
juridique, puisqu'il bénéficie dans beaucoup de pays de
l'immunité vis-à-vis des tribunaux nationaux. Lorsqu'il
effectue un voyage officiel à l'étranger, le chef d'Etat ou
le souverain bénéficie des immunités reconnues aux
chefs de mission en vertu des conventions diplomatiques
en vigueur et des règles du droit international coutumier
appliquées en la matière. Mais on peut se demander ce
qui se passerait si, à l'occasion d'un voyage privé ou
incognito à l'étranger, ou en utilisant des biens qu'il
possède à l'étranger, le souverain ou le chef d'Etat cau-
sait un dommage. Dans ce cas serait-il possible d'enga-
ger une action contre lui ? Pourrait-il invoquer sa qua-
lité de chef d'Etat ou de souverain pour revendiquer
l'immunité de juridiction ? Ou aurait-il, au contraire, à
répondre des conséquences de ses actes comme
n'importe quel citoyen ?

16. Ces questions sont étroitement liées à celle des
immunités juridictionnelles des Etats car, pour pouvoir
y répondre, il faudra bien souvent déterminer quels sont
les biens privés du souverain ou du chef d'Etat qui,
étant utilisés aux fins de l'Etat, bénéficient des immuni-
tés et privilèges que la Commission est en train de défi-
nir, et quels sont ceux qu'il utilise à des fins exclusive-
ment personnelles et à l'égard desquels une action en
justice peut donc être engagée.

17. C'est sous cet angle que la question des immunités
ratione personae des souverains et chefs d'Etat doit être
envisagée. Il s'agit non pas de combler d'éventuelles
lacunes en définissant les immunités dont jouissent les
souverains et chefs d'Etat, mais simplement de prendre
en compte les immunités qui leur sont reconnues dans
les conventions diplomatiques et les autres règles de
droit international, et de préciser que le souverain ou le
chef d'Etat bénéficie de l'immunité de juridiction pour
tous les biens, même privés, dont il use aux fins de l'Etat
et qu'il faut distinguer de ceux qu'il utilise à des fins
strictement personnelles.

18. Compte tenu de ce qui précède, M. Mahiou estime
donc préférable de renoncer au projet d'article 25 sans
pour autant laisser de côté les questions qui y sont trai-
tées. Pour ce faire, le mieux serait d'ajouter dans le pro-
jet d'article 4 un nouvel alinéa d, où l'on mentionnerait
les immunités et privilèges reconnus aux souverains et
chefs d'Etat en vertu des conventions diplomatiques et
autres règles de droit international en vigueur. De
même, on pourrait ajouter à l'article 15 une nouvelle
disposition prévoyant que les biens privés du souverain
ou du chef d'Etat, qui sont utilisés aux fins de l'Etat,
notamment pour des missions d'Etat, bénéficient de
l'immunité de juridiction au même titre que les biens
d'Etat.

19. La question des modalités de signification de
l'assignation, traitée au paragraphe 1 du projet
d'article 26, doit être envisagée sous deux angles diffé-
rents : du point de vue de l'Etat et du point de vue de la
personne privée qui agit contre l'Etat. Pour l'Etat mis
en cause, qui doit être informé officiellement de l'action
engagée contre lui, la notification par voie diplomatique
est évidemment la plus appropriée. Mais pour le particu-
lier, qui doit souvent fournir la preuve, par exemple
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pour être indemnisé, qu'il a bien engagé une action en
justice, la lettre recommandée avec accusé de réception
est très utile, car elle apporte cette preuve. Le
paragraphe 1 du projet d'article 26 doit donc préciser
que la signification d'une assignation se fait par les voies
diplomatiques et, le cas échéant, par lettre recomman-
dée avec accusé de réception.

20. La disposition du paragraphe 2 semble à première
vue aller de soi. Cependant, il faut bien voir que la com-
parution de l'Etat devant un tribunal n'efface pas l'irré-
gularité de l'assignation. L'Etat devrait donc pouvoir
invoquer la non-conformité de l'assignation, notam-
ment lorsque la date de la signification est prise en
compte pour calculer le délai d'introduction d'une
demande reconventionnelle. Le fait d'admettre que
l'Etat peut contester l'assignation n'aurait évidemment
aucune incidence sur le fond et ne modifierait en rien les
conséquences de la comparution dudit Etat devant le tri-
bunal.

21. Le paragraphe 1 du projet d'article 27 est utile
mais il est rédigé dans des termes si vagues qu'ils ris-
quent de donner lieu à différentes interprétations.
L'Etat, parce qu'il est souverain, ne peut se voir impo-
ser certaines obligations. Or, vu qu'en matière pénale la
comparution personnelle est souvent obligatoire, il faut
veiller à ce que, lorsque l'Etat est cité en justice dans le
cadre d'une action pénale, aucune contrainte ne puisse
être exercée à l'encontre de son représentant pour l'obli-
ger à comparaître. Le problème qui se pose ici est
d'ordre rédactionnel, et pourrait être réglé au sein du
Comité de rédaction.

22. Dans le projet d'article 28, une place à part doit
être faite à la limitation ou à l'extension des immunités
et privilèges rendue nécessaire à la suite d'un traité,
d'une convention ou d'un autre accord international. Il
faut aussi faire la distinction entre les mesures prises
unilatéralement ou contre-mesures et les mesures prises
d'un commun accord, d'une part, et entre les mesures
qui visent à étendre les immunités et privilèges et celles
visant à les restreindre, d'autre part. Ces trois catégories
de mesures doivent être envisagées séparément, afin
d'éviter que le projet d'article 28 ne remette en cause les
privilèges et immunités reconnus aux Etats en droit
international.

23. Sir Ian SINCLAIR dit que le problème posé par le
projet d'article 25 vient de ce que le texte proposé par le
Rapporteur spécial est une disposition de fond. L'article
veut en effet apporter une réponse à la question de la
portée des immunités dont jouissent les souverains ou
les chefs d'Etat pour les actes accomplis par eux à titre
personnel. Le Rapporteur spécial, pour rédiger ce texte,
s'est largement inspiré de l'article 31 de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, où
souverains et chefs d'Etat sont traités de la même façon
que les ambassadeurs. La solution ne manque pas de
logique, et on la trouve aussi dans la loi du Royaume-
Uni de 1978 relative à l'immunité des Etats, State
Immunity Act 19786.

6 Royaume-Uni, The Public General Acts, 1978, Ve partie,
chap. 33, p. 715; texte reproduit dans Nations Unies, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., p. 41 et suiv.

24. On peut se demander, cependant, si la présence
d'un texte de ce genre dans le projet d'articles s'impose.
Personnellement, sir Ian pense que ce n'est pas absolu-
ment nécessaire, car l'article 25 vise une forme d'immu-
nité diplomatique personnelle, alors que le projet dans
son ensemble porte sur les immunités de l'Etat. Les
débats ont montré qu'on ne saurait rédiger une disposi-
tion de fond du type de cet article sans rencontrer de
sérieuses difficultés. Ce sera, par exemple, l'épineuse
question du traitement à accorder aux chefs de gouver-
nement et aux ministres des affaires étrangères. Ce sera
aussi, inévitablement, la question des membres de la
famille et de la domesticité des souverains et chefs
d'Etat, question qui est prévue dans les conventions
diplomatiques en vigueur.

25. On a proposé de traiter la question à l'article 4,
texte dont le but est de préserver les immunités existant
en vertu des conventions en vigueur. Dans cet article, en
effet, le Rapporteur spécial a ajouté une référence aux
« personnes jouissant d'une protection internationale
en vertu de la Convention de 1973 sur la prévention et la
répression des infractions contre les personnes jouissant
d'une protection internationale, y compris les agents
diplomatiques ». Malheureusement, si la Convention de
1973 parle bien des ministres des affaires étrangères,
premiers ministres et autres dignitaires, elle ne traite pas
de l'immunité de juridiction civile.

26. Sir Ian doute, en fait, que l'article 4 soit le bon
endroit pour résoudre le problème. Au paragraphe 1,
al. a, i, du projet d'article 3, le terme « Etat » est défini
comme comprenant « le souverain ou le chef d'Etat »,
c'est-à-dire le souverain ou le chef d'Etat agissant à titre
officiel. Ce qu'il faut pour surmonter la difficulté, c'est
une réserve ayant pour effet de maintenir la situation
telle qu'elle existe en vertu des règles coutumières qui
s'appliquent aux actes accomplis à titre pesonnel ou
relatifs à des biens privés. Sir Ian propose donc que l'on
fasse de l'article 25 une clause de procédure ou de sauve-
garde, qui pourrait se lire comme suit :

« Les présents articles sont sans préjudice de la por-
tée des immunités de juridiction ou des immunités de
mesures de contrainte contre les biens privés, dont les
souverains ou les chefs d'Etat jouissent en droit inter-
national pour les actes accomplis à titre personnel. »

27. Au sujet du projet d'article 26, et plus spéciale-
ment des moyens de notification mentionnés au
paragraphe 1, sir Ian ne pense pas qu'il faille retenir le
courrier recommandé. Les voies diplomatiques permet-
tent au demandeur d'être sûr que la notification attein-
dra les autorités compétentes de l'Etat étranger. Il est
très possible en effet que le demandeur ignore quel est
au juste le ministère ou le service auquel la notification
doit être adressée, et, dans ce cas, le recours aux voies
diplomatiques garantira que les pièces en question par-
viendront à leur destinataire.

28. Pour ce qui est du projet d'article 28, sir Ian n'a
pas grand-chose à ajouter à ses remarques précédentes
(1942e séance), sinon pour souligner le caractère trian-
gulaire de la relation en cause. Il faut penser à la fois
aux intérêts du demandeur, à ceux de l'Etat du for et à
ceux de l'Etat étranger, intérêts qui doivent tous être
protégés. M. Ouchakov (1943e séance) a proposé que
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l'on s'inspire, pour modifier ce texte, de l'article 47 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques. La proposition est séduisante, mais on se rappel-
lera que les relations visées à l'article 47 de la Conven-
tion de Vienne de 1961 sont des relations de caractère
bilatéral, où n'interviennent que l'Etat accréditant et
l'Etat accréditaire. Il faudrait aussi préciser la notion de
« traitement plus favorable », qui est mentionnée au
paragraphe 2, al. b, de l'article 47.

29. Enfin sir Ian pense, comme M. Riphagen (1942e

séance), qu'il faut préserver un minimum d'immunités
impératives, auxquelles aucune restriction ne saurait
s'appliquer. Ces immunités visent les actes accomplis
dans l'exercice de la puissance publique. Il souscrit aussi
à la proposition visant à ce que la limitation des immu-
nités et leur extension soient traitées séparément.

30. M. DÏAZ GONZALEZ dit qu'il est extrêmement
difficile d'étudier le projet d'articles sur les immunités
juridictionnelles à partir de la traduction qui en a été
faite en espagnol et dans d'autres langues. Pour com-
prendre le sens des différentes dispositions, il faut cha-
que fois se reporter au texte anglais. Or, il ne s'agit pas
ici d'une simple question de traduction. Le problème est
plus profond. Il vient de ce que le texte original a été
conçu en fonction d'un seul système juridique, celui de
la « common law »; les concepts et les termes juridiques
utilisés correspondant exclusivement à ce système, la
traduction littérale des projets d'articles n'a donc aucun
sens.

31. Le terme proceeding, par exemple, a été traduit lit-
téralement en espagnol par procedimiento, terme qui
désigne l'ensemble des formalités à accomplir pour sai-
sir les tribunaux, alors qu'il aurait fallu parler de pro-
ceso, de litigio ou de demanda. La traduction espagnole
de l'intitulé de l'article 26, Citation y fallo en rebeldia,
peut également être citée en exemple. Un Etat par défi-
nition ne peut pas être rebelde (rebelle). L'expression
qu'il convient d'utiliser est fallo por ausencia o en con-
tumacia. De même, au paragraphe 1 du projet
d'article 26, la traduction de writ par le terme manda-
miento, qui désigne les commandements de Dieu, est
bien évidemment incorrecte; il faudrait parler ici de
notification ou de mandato.

32. Il est impossible de travailler sur le seul texte
anglais. Les pays qui seront appelés à signer la Conven-
tion sur les immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens ne sont pas tous anglophones et n'ont pas
tous, tant s'en faut, un système juridique de « common
law ». Les pays hispanophones, qui comptent au total
plus de 300 millions d'habitants, mais aussi les pays
francophones, l'URSS, la Chine, entre autres, sont
dotés de systèmes et de structures juridiques complète-
ment différents de ceux sur la base desquels le projet
d'articles a été élaboré. M. Diaz Gonzalez fera des
observations et des suggestions précises au Comité de
rédaction quant à la manière de traduire ou plutôt de
transposer en espagnol les dispositions du texte anglais.

33. Bien que, dans ces conditions, il lui soit impossible
de formuler des remarques sur les différents projets
d'articles, M. Di'az Gonzalez voudrait cependant indi-
quer qu'à son avis et pour les raisons avancées par
M. Ouchakov (1943e séance) et M. Mahiou le projet

d'article 25 est inutile, les questions qui y sont évoquées
étant déjà traitées non seulement dans les articles 4 et 13
du projet mais aussi dans les conventions diplomatiques
en vigueur.

34. M. ARANGIO-RUIZ dit que le projet d'article 25
n'a pas sa place dans un texte définissant les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Lorsque le
chef d'Etat agit en tant qu'organe de l'Etat, la seule
question qui se pose est de savoir si l'Etat jouit, en
l'espèce, de l'immunité. Si c'est le cas, le chef d'Etat en
jouit donc lui aussi. Par contre, les questions touchant
les activités qu'un chef d'Etat peut exercer en tant que
personne privée n'ont pas à être traitées dans le projet
d'articles. Elles doivent continuer à être régies soit par
les règles du droit international coutumier, soit, plus
rarement, par des conventions internationales. Le mieux
serait sans doute, comme l'a proposé sir Ian Sinclair, de
supprimer le projet d'article 25 et d'indiquer expressé-
ment que le projet d'articles sur les immunités juridic-
tionnelles des Etats et de leurs biens ne traite pas de la
question des immunités ratione personae des souverains
et des chefs d'Etat et des personnes qui sont liées à ces
derniers. Il faudrait même aller un peu plus loin et men-
tionner dans cette disposition les personnalités de rang
élevé.

35. M. FRANCIS se contentera de formuler des obser-
vations sur l'article 25, qu'il ne faudrait pas retirer du
projet. Les Etats naissent et disparaissent, mais le chef
de l'Etat est une institution qui restera toujours. En exa-
minant le problème des souverains et autres chefs
d'Etat, la Commission devrait avoir présentes à l'esprit
les dispositions pertinentes des conventions antérieures
et les règles du droit international coutumier. La Con-
vention de 1969 sur les missions spéciales prévoit le cas
du chef de l'Etat en mission spéciale. La Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats consacre
son article 50 au « Statut du chef de l'Etat et des person-
nes de rang élevé ».

36. Il convient de noter que ce n'est pas seulement
lorsqu'il se trouve à titre officiel dans un pays étranger
que le chef de l'Etat jouit d'immunités. Même lorsqu'il
se rend à l'étranger à titre privé, la courtoisie internatio-
nale exige que son voyage soit signalé afin qu'il puisse
être traité avec respect et bénéficier de la protection
diplomatique.

37. Il faudrait faire un effort pour parvenir à une solu-
tion satisfaisante. Certains ont suggéré de traiter la
question à l'article 4, d'autres de la transposer dans
l'article 15. Pour sa part, M. Francis préfère la proposi-
tion de sir Ian Sinclair tendant à l'élaboration d'un arti-
cle distinct. On pourrait, dans le commentaire de cet
article, traiter la question des membres de la famille et
de la domesticité du chef de l'Etat.

38. M. Francis estime que le projet d'articles devrait
régler la question une fois pour toutes. Certes, des diffi-
cultés existent mais la Commission devrait faire preuve
de l'audace nécessaire pour les affronter. Il recom-
mande donc vivement de garder sous une forme ou sous
une autre les dispositions de l'article 25, dont l'omission
laisserait une lacune regrettable dans le projet.

39. Le PRÉSIDENT, parlant en qualité de membre de
la Commission, s'interroge tout d'abord sur l'utilité du
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projet d'article 25, qui crée, à ses yeux, une certaine
confusion. Le projet d'articles à l'examen porte en effet
sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
organes, alors que le projet d'article 25 vise plutôt la
protection des personnes physiques exerçant des fonc-
tions politiques ou diplomatiques. Il s'agit donc d'une
question distincte, même si l'on peut constater certains
points de convergence, question qui a d'ailleurs déjà fait
l'objet de plusieurs conventions diplomatiques.

40. Le texte même du projet d'article 25 suscite aussi
des difficultés, liées au système constitutionnel des dif-
férents pays, comme M. Ouchakov (1943e séance) et
M. Mahiou, entre autres, en ont fait la remarque. Etant
donné la confusion, le double emploi et les problèmes
constitutionnels qu'entraîne cet article, il serait peut-être
préférable de ne pas le conserver, d'autant plus qu'il
semble impossible d'affirmer sans réserve qu'un chef
d'Etat jouit de l'immunité de juridiction pénale. Il ne
faut pas oublier, en effet, que la Commission est saisie
d'un projet de code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité qui vise essentiellement les chefs
d'Etat et de gouvernement, qui pourraient se rendre
coupables de tels actes dans l'exercice de leurs fonc-
tions. Si le projet d'article 25 devait être maintenu, il
faudrait donc songer à y inclure une réserve sur ce point
précis.

41. Pour ce qui est du projet d'article 28, M. Thiam se
dit gêné par le fait que le Rapporteur spécial a mis sur
un pied d'égalité l'extension et la limitation des immuni-
tés. Or, autant il lui paraît souhaitable d'étendre les
immunités, autant il lui paraît difficile de les limiter à
l'infini, au risque de paralyser la vie internationale. Le
mieux est de concevoir deux dispositions distinctes, une
restrictive relative aux limitations et une autre non res-
trictive relative aux extensions.

42. Passant ensuite à des questions de procédure et de
terminologie, M. Thiam appelle l'attention du Rappor-
teur spécial sur le paragraphe 2 du projet d'article 25,
qui renvoie aux mesures de saisie et de saisie-exécution
et pourrait donner l'impression qu'il ne peut être ques-
tion que de ces deux mesures d'exécution. Il ne faudrait
pas oublier pourtant la saisie-arrêt, la saisie conserva-
toire et les séquestres. Il est donc nécessaire de trouver
une formule plus large, faute de pouvoir énumérer tou-
tes les mesures d'exécution dans le projet d'article.

43. A propos des procédures de signification énumé-
rées au paragraphe 1 du projet d'article 26, M. Thiam
constate que les envois recommandés ne parviennent pas
toujours à leurs destinataires dans les pays en dévelop-
pement. Il serait donc bon de trouver un moyen qui per-
mette de faire face à toutes les situations. Aux paragra-
phes 3 et 4, l'emploi des mots « faute de comparaître »
après les mots « jugement par défaut » donne à penser
que le jugement n'est rendu par défaut que si l'Etat n'a
pas comparu alors qu'il existe à n'en pas douter d'autres
formes de défaut. M. Thiam engage le Rapporteur spé-
cial à ne pas faire référence à des procédures qui sont
trop étroitement liées à un système juridique déterminé
et suggère de renvoyer tout simplement sur ce point à la
procédure de l'Etat du for.

44. M. Thiam regrette qu'il ne soit pas fait de distinc-
tion au paragraphe 1 du projet d'article 27 entre les

règles de fond et les règles de procédure, bien que l'arti-
cle soit intitulé « Privilèges de procédure ». Il s'inter-
roge aussi sur le bien-fondé des termes employés au
paragraphe 2. Etant donné la difficulté de trouver une
formule satisfaisante, peut-être les Etats devraient-ils
simplement être invités à respecter toutes procédures
auxquelles ils sont parties. Il existe aux Etats-Unis
d'Amérique des moyens d'amener un Etat à respecter
une décision judiciaire, notamment l'astreinte. Avancer
qu'un Etat peut s'opposer à toute mesure qui lui est
imposée par un tribunal, c'est encourager les Etats à
s'engager dans une voie regrettable. Il faut donc rédiger
cette disposition de manière que les Etats ne se croient
pas autorisés à prendre des libertés excessives.

45. M. REUTER dit avoir bien suivi les arguments des
membres de la Commission soucieux de délimiter un
minimum garanti d'immunités (hard core) auquel il ne
serait pas permis de déroger, mais juge leur point de vue
tout à fait chimérique, car, en définitive, les projets
d'articles élaborés opposent deux notions, celle de puis-
sance publique à celle de gestion, la première consti-
tuant ce minimum garanti. Or, la distinction n'est pas si
simple à opérer. Certains Etats seront d'avis que tel ou
tel traité étend les immunités, d'autres émettront un
point de vue contraire. C'est pourquoi, le projet d'arti-
cle 28 tel qu'il se présente est finalement plus satisfai-
sant.

46. Relevant ensuite les propos tenus par M. Dîaz
Gonzalez au sujet de l'absence de correspondance entre
les textes espagnol et anglais, M. Reuter rappelle en
avoir fait l'observation pour le texte français (1942e

séance). Il ne s'agit pas tant d'un problème de traduc-
tion que d'un problème de fond. Faut-il renvoyer aux
droits nationaux ou élaborer des règles de droit interna-
tional ? On peut renvoyer à six ou sept droits nationaux
en fonction des langues officielles, mais même au sein
d'une communauté linguistique surgissent des divergen-
ces d'interprétation. Ainsi, dans deux pays de « com-
mon lavv », les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-
Uni, la notion de trust revêt des sens différents.

47. C'est pourquoi, M. Reuter suggère de donner dans
la disposition consacrée aux définitions une définition
des termes retenus par le Rapporteur spécial parce qu'ils
sont les plus propres à traduire sa pensée. Ces défini-
tions seraient détachées d'un droit national quelconque
et seraient élaborées aux seules fins d'une règle de droit
international. Ainsi, le terme « signification » désigne
dans le projet d'articles l'acte par lequel, dans chaque
système juridique, il est porté à la connaissance d'une
personne qu'une procédure est ouverte contre elle. En
donnant des définitions de ce genre, la Commission sim-
plifiera la traduction dans les différentes langues offi-
cielles, quitte à imposer au Rapporteur spécial un travail
supplémentaire. Les termes techniques pourraient alors
faire l'objet d'un double lexique : lexique d'un droit
national déterminé et lexique du droit international
public. Sans ce deuxième lexique, la Commission se
heurtera constamment à des difficultés.

48. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), résu-
mant le débat, note que les critiques adressées à la termi-
nologie, et qui le sont à chaque session, sont en l'occur-
rence imputables à la nature extrêmement complexe du
sujet. Il ne devrait cependant guère y avoir de risques de
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confusion, puisque les membres de la Commission sont
tous des spécialistes du système juridique de leur pays
respectif et que le Comité de rédaction sera également en
mesure d'éclaircir davantage les choses. Il incombe aussi
au Rapporteur spécial, d'essayer de dissiper les doutes
que pourraient susciter le texte anglais et celui des autres
langues, mais il ne faut pas oublier que l'anglais n'est
pas sa langue maternelle et que le système juridique de
son pays n'est pas fondé sur la « common law ».

49. Vu les craintes généralisées que suscite la liberté
laissée aux pays avancés de saisir les biens des Etats
étrangers et l'avalanche de procès qui en résultent, il est
nécessaire de maintenir un équilibre. Dans les sociétés
occidentales, on met peut-être l'accent sur les individus
dont se compose l'Etat et sans lesquels il n'y aurait pas
d'Etat; dans les sociétés africaines et asiatiques, en
revanche, si les Etats n'ont pas d'indépendance politi-
que et économique, l'individu n'aura aucune chance de
subsister.

50. Le projet d'article 25 pose un problème de fond
concernant les immunités personnelles des souverains et
chefs d'Etat. Ayant lui-même été accrédité par un sou-
verain, mais pas toujours auprès d'un souverain, le
Rapporteur spécial ne saurait accepter que l'on puisse
supposer qu'il a avantagé le souverain par rapport au
chef d'Etat. Selon lui, la Commission ne peut se désinté-
resser d'une partie du droit international qu'elle a entre-
pris de développer progressivement et de codifier. La
Commission a mis au point une série de conventions
traitant de divers aspects des immunités des Etats,
comme la Convention de Vienne de 1961 sur les rela-
tions diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963
sur les relations consulaires, la Convention de 1969 sur
les missions spéciales, la Convention de 1973 sur la pré-
vention et la répression des infractions contre les per-
sonnes jouissant d'une protection internationale, y com-
pris les agents diplomatiques, et la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats. Elle se
préoccupe maintenant des immunités des Etats en géné-
ral, quelle que soit la manière dont on les appelle. Après
tout, et ce fait a souvent été reconnu dans la jurispru-
dence des tribunaux européens, les immunités des diplo-
mates sont des immunités d'Etat et, à ce titre, l'Etat
peut y renoncer même lorsqu'il s'agit d'immunités per-
sonnelles; il en va de même des immunités d'un souve-
rain.

51. Il n'est pas possible, cependant, de traiter de tou-
tes les règles complexes du droit international coutumier
qui régissent les immunités dont les souverains et les
chefs d'Etat jouissent à titre personnel, et peut-être la
Commission voudra-t-elle proposer que la question soit
étudiée en tant que sujet distinct. A ce propos, le Rap-
porteur spécial cite, à titre d'exemple, le cas de la Malai-
sie — Etat membre de l'ANASE — qui compte treize
souverains, parmi lesquels un roi (ou « dirigeant étran-
ger », selon le droit indien) est élu par roulement tous
les quatre ans. La Commission ne devrait pas négliger
de tels cas ou risquer de se voir reprocher d'avoir
méconnu le statut des chefs d'Etat. Quelles que soient
les imperfections de la pratique internationale en la
matière, il faut l'évoquer.

52. Le Rapporteur spécial approuve la proposition de
sir Ian Sinclair {supra, par. 26) tendant à préciser que

les présents articles sont sans préjudice de la portée des
immunités dont le souverain ou le chef d'Etat jouit tant
à titre personnel qu'à l'égard de ses biens privés. Cepen-
dant, il faudrait peut-être ajouter à ce texte deux autres
dispositions prévoyant, la première, qu'à titre officiel
les souverains et les chefs d'Etat jouissent des immunités
énoncées dans les articles, et la seconde qu'à titre per-
sonnel ils jouissent de l'immunité de la juridiction civile
et pénale pendant la durée de leur charge, conformé-
ment au droit international ou comme c'est l'usage en
droit international. On pourrait alors faire un renvoi au
droit international coutumier. Le Rapporteur spécial est
disposé à soumettre au Comité de rédaction une nou-
velle version de l'article 25 allant dans ce sens. L'article
pourrait ensuite être renvoyé a la Commission pour
qu'elle décide s'il y a lieu ou non de le maintenir. Il
estime quant à lui qu'un article sur le statut du souve-
rain ou du chef d'Etat a sa place dans le projet d'arti-
cles. La question de savoir si l'article doit également
englober les chefs de gouvernement pourrait être exami-
née brièvement dans le commentaire, ce qui pourrait
servir de point de départ à la Commission pour une
étude ultérieure de la question. Le Rapporteur spécial ne
pense pas que la teneur du projet d'article 25 puisse être
reflétée de manière appropriée dans les projets d'articles
3 ou 4.

53. Les difficultés concernant la terminologie sont
encore plus évidentes dans le projet d'article 26, qui a
trait plus directement aux procédures. Les remarques de
M. Mahiou et de M. McCaffrey permettent toutefois d'y
voir beaucoup plus clair. Il convient de noter que l'arti-
cle, qui concerne les modalités de signification des assi-
gnations, traite seulement des cas dans lesquels une pro-
cédure a déjà été instituée, mais sans que la question de
l'immunité ait été encore tranchée. Le Rapporteur spé-
cial estime, comme M. Tomuschat (1942e séance), que
la disposition du paragraphe 1 du projet d'article 26
aurait un caractère plus positif si le mot « peut » était
remplacé par le mot « doit ». Il reconnaît également
qu'il faudrait d'abord prévoir le recours à tout compro-
mis qui existerait, puis aux voies diplomatiques et,
enfin, si la Commission le souhaite, au courrier recom-
mandé. Ce troisième moyen de signification est encore
en usage dans certains pays, et la Commission devrait
s'efforcer de suivre la pratique actuelle des Etats plutôt
que de la méconnaître et d'imposer de nouvelles procé-
dures.

54. S'agissant du projet d'article 27, le Rapporteur
spécial estime que le titre proposé par M. Ouchakov
(1943e séance) : « Immunités de procédures », serait
étrange, en anglais tout au moins. L'expression
« Immunité souveraine » est assez mauvaise, et il s'est
efforcé d'obtenir qu'on la modifie à l'article 236 de la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
1982, mais sans succès. Le droit anglais préfère l'expres-
sion « Immunité des Etats ». Là encore, un problème de
terminologie se pose.

55. Au paragraphe 1 du projet d'article 27, M. Sucha-
ritkul s'est efforcé de prendre du recul par rapport au
système de la « common law », et de paraphraser, d'une
manière qui n'est peut-être pas complètement intelligi-
ble, ce qui est connu en « common law » sous le nom de
spécifie performance. Toutefois, il souscrit entièrement
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aux éclaircissements apportés à ce sujet par M. Razafin-
dralambo (ibid.), M. McCaffrey et M. Mahiou.

56. Quant au projet d'article 28, sir Ian Sinclair a rai-
son de dire que les immunités doivent toujours être
accordées pour des actes accomplis dans l'exercice de
fonctions publiques. Le Rapporteur spécial estime lui
aussi qu'il serait utile de faire un renvoi à l'article 47 de
la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplo-
matiques, comme M. Tomuschat (1942e séance) et
M. Ouchakov (1943e séance) l'ont suggéré.

57. Le PRÉSIDENT dit que s'il n'y a pas d'objection
il considérera que la Commission décide de renvoyer les
projets d'articles 25, 26, 27 et 28 au Comité de rédac-
tion.

// en est ainsi décidé1.

La séance est levée à 13 heures.

1 Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1969e séance, par. 68 à 108 (nouveaux articles 24, 25, 26 et 27); et
1969e séance, par. 109 à 113, 1970e séance, par. 1 à 45, 1971e séance,
par. 2 à 27 et 68 à 84, 1972e séance, par. 1 à 16 (article 28).

1945e SEANCE

Mercredi 14 mai 1986, à 10 h 5

Président : M. Doudou THIAM

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Balanda, M. Bou-
tros Ghali, M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez,
M. Flitan, M. Francis, M. Huang, M. Jagota,
M. Lacleta Munoz, M. Mahiou, M. Malek, M. McCaf-
frey, M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Sucharit-
kul, M. Tomuschat, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/3881, A/CN.4/3962, A/CN.4/
L.398, sect. E, ILC (XXXVIII)/Conf.Room Doc.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES

PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL3 (suite)

ARTICLE 2 (Expressions employées), par. 1, al. e, et 2,
ARTICLE 3 (Dispositions interprétatives), par. 1,

1 Reproduit dans Annuaire ... 1985, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire ... 1986, 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 com-
mentaire y relatif : ibid., p. 104; par. 1, al. g, et commentaire y rela-
tif : Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 37; c) art. 3 : Annuaire...

ARTICLE 4 (Immunités juridictionnelles ne relevant pas
du champ d'application des présents articles) et

ARTICLE 5 (Non-rétroactivité des présents articles)4

1. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à formuler leurs observations sur les dispositions de
la première partie du projet d'articles qui restent à exa-
miner. Il s'agit des paragraphes 1, al. e, et 2 de
l'article 2, du paragraphe 1 de l'article 3 et des articles 4
et 5.

2. M. TOMUSCHAT dit, à propos du paragraphe 1,
al. e, du projet d'article 2, qu'il serait souhaitable
d'indiquer avec précision ce qu'il faut entendre par le
mot « intérêts », car on ne voit pas très bien ce qu'il
recouvre. Il importe par ailleurs d'utiliser des termes qui
puissent être facilement traduits dans d'autres langues,
y compris celles qui ne sont pas des langues officielles de
l'ONU. En allemand, par exemple, la notion d'« inté-
rêt » est très large et englobe les intérêts politiques,
ce qui n'est évidemment pas le cas dans le projet d'ar-
ticles. Peut-être pourrait-on utiliser ici l'expression
« intérêts juridiquement protégés », qui apparaît dans
un autre article.

3. Le paragraphe 2 de l'article 2 semble énoncer un
truisme. Le projet d'articles ne peut modifier le sens
donné à un terme dans le droit interne d'un Etat ou con-
formément aux règles d'une organisation internatio-
nale. Le rôle de la Commission est de formuler des con-
cepts autonomes, et bien que les termes employés soient
initialement exprimés en anglais, français ou espagnol,
ils n'ont pas à être interprétés conformément aux systè-
mes juridiques anglais, français ou espagnol ou à tout
autre système juridique national. Ce fait ressortirait
peut-être plus clairement si l'ordre des dispositions du
paragraphe 2i était inversé comme suit :

« 2. Les termes et expressions employés dans un
système juridique national ou dans une organisation
internationale ne déterminent pas le sens attribué à
ces termes et expressions en vertu de la présente con-
vention. »

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 adop-
tés 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 provisoirement 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 par-
tie), 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; 0 art. 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 com-
mentaire y relatif adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), 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.; m) art. 19 et 20 et
commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Commission :
Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 60.

Quatrième partie du projet : n) art. 21, 22, 23 et 24 : ibid., p. 53
et 54, notes 191 à 194; textes révisés, ibid., p. 57, note 206.

4 Pour les textes, voir 1942e séance, par. 5 à 8.


