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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.
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4. M. Tomuschat a également des doutes au sujet de
la définition du terme « Etat », qui est donnée au
paragraphe 1, al. a, du projet d'article 3. A son avis, il
faudrait établir une distinction très nette entre les entités
et les personnes morales, d'une part, et les organes de
l'Etat, d'autre part. Ces entités doivent être précisées,
comme cela a été fait dans la première partie du projet
d'articles sur la responsabilité des Etats5, qui traite, aux
articles 5, 6 et 7 respectivement, de l'Etat, des collectivi-
tés publiques territoriales et d'autres entités dotées des
prérogatives de la puissance publique. Sur cette base, le
paragraphe 1, al. a, i et ii, du projet d'article 3 pourrait
être remanié comme suit :

« a) Le terme « Etat » comprend :
« i) l'Etat central avec tous ses organes et

départements, y compris en particulier le
souverain ou le chef d'Etat;

« ii) les subdivisions politiques d'un Etat
avec tous leurs organes et départe-
ments; »

5. Au paragraphe 1, al. b, du projet d'article 3, la défi-
nition de l'expression « fonctions judiciaires » com-
porte la même lacune que la définition du terme « tribu-
nal », au paragraphe 1, al. a, du projet d'article 2; le
juge n'est pas mentionné. De plus, toutes les fonctions
judiciaires énumérées au paragraphe 1, al. b, du projet
d'article 3 peuvent également être exercées par des orga-
nismes administratifs. Si la Commission ne mentionne
pas l'institution judiciaire, avec ses caractéristiques pro-
pres, elle risque de rester en deçà des normes internatio-
nales reconnues qui sont énoncées à l'article 14 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques6, en
vertu duquel un tribunal et, partant, le juge, est défini
comme étant une institution compétente, indépendante
et impartiale, établie par la loi. Certes, l'article 14 du
Pacte fixe un idéal, et peut-être une institution, devant
laquelle une immunité de juridiction prévue par le projet
d'articles sera invoquée, ne sera-t-elle pas toujours à la
hauteur de cet idéal; néanmoins il est indispensable de
mentionner l'élément fondamental que constitue l'insti-
tution particulière que représente le juge.

6. M. Tomuschat n'est pas certain que le projet d'arti-
cle 4 soit réellement nécessaire, mais, en tout état de
cause, il faudra en examiner le texte de plus près. Les
Etats ne sont pas tous parties aux diverses conventions
élaborées par la Commission et adoptées lors de confé-
rences de plénipotentiaires, car les règles du droit inter-
national coutumier restent toujours en vigueur entre
certains Etats. Par conséquent, il devrait être clairement
indiqué qu'outre les immunités diplomatiques et consu-
laires reconnues le projet d'articles ne préjuge pas des
immunités découlant des règles du droit international
coutumier.

7. Pour M. FL1TAN, la définition de l'expression
« biens d'Etat » figurant au paragraphe 1, al. e, du
projet d'article 2 pose certains problèmes en raison de
l'emploi des mots « conformément à son droit
interne ». En effet, il peut se produire maintes situa-
tions où la loi applicable sera déterminée par des normes

s Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 29 et suiv.
6 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 999, p. 171.

issues de la solution des conflits de lois. Dans tel cas,
c'est peut-être la lex rei sitae qui sera appliquée, dans tel
autre la lex patriae. Prenant l'hypothèse d'une succes-
sion, M. Flitan fait observer que, dans certains systèmes
juridiques, les biens, en l'absence d'héritiers, revien-
dront à l'Etat dont leur propriétaire était un ressortis-
sant, tandis que, dans d'autres, ces biens seront considé-
rés comme res nullius et reviendront à l'Etat sur le terri-
toire duquel ils se trouvent. C'est pourquoi, il n'est pas
possible d'avancer dans l'introduction du projet d'arti-
cles que l'expression_« biens d'Etat » est toujours fonc-
tion du droit interne. M. Flitan propose donc d'éliminer
cette définition de l'article 2.

8. Par ailleurs, le mot « intérêts », auquel s'est référé
M. Tomuschat, est utilisé dans de nombreux articles du
projet, dont l'article 15, et même s'il est peut-être diffi-
cile de comprendre ce qu'il représente exactement, une
étude approfondie de cette notion impliquerait la réexa-
men d'un certain nombre d'articles qui ont déjà été
adoptés provisoirement par la Commission. M. Flitan
est aussi d'avis que l'alinéa e du paragraphe 1 devrait
être coordonné avec le projet d'article 21, puisque c'est
surtout en considération de la quatrième partie, qui
traite de l'immunité d'exécution des Etats en ce qui con-
cerne leurs biens, que le Rapporteur spécial a proposé la
définition des « biens d'Etat ». Les expressions
employées par le Rapporteur spécial dans le projet
d'article 21 reflètent le même souci que celui qu'il a
cherché à traduire en envisageant à l'alinéa e du
paragraphe 1 le cas où l'Etat n'est pas propriétaire des
biens, mais les exploite ou les utilise.

9. Le paragraphe 2 du projet d'article 2 suscite des
problèmes d'ordre purement rédactionnel. M. Flitan
constate qu'il y a entre les formules « dans le droit
interne des pays » et « conformément aux règles d'une
organisation internationale » une absence de symétrie à
laquelle il faudrait remédier.

10. S'agissant du projet d'article 3, M. Flitan ne juge
pas nécessaire de mentionner expressément, au
paragraphe 1, al. b, ii, « la détermination des questions
de droit et de fait ». Là encore, ces questions se règlent
différemment selon les systèmes juridiques. Dans cer-
tains pays, les questions de fait ne parviennent jamais
jusqu'à l'instance de recours, seule habilitée à trancher
les points de droit, dans d'autres, par contre, l'instance
suprême peut avoir à connaître tant des questions de fait
que de celles de droit. M. Flitan ne voit donc pas l'inté-
rêt de consacrer un alinéa à ce point.

11. M. RIPHAGEN partage le point de vue exprimé
par M. Flitan au sujet du projet d'article 2. Il est impos-
sible de se référer au droit interne de l'Etat en cause,
parce qu'il va de soi que l'utilisation ou l'exploitation
d'un bien est normalement régie par la lex rei sitae. Ce
n'est pas conformément au droit interne de l'Etat qui
possède des biens sur le territoire d'un autre Etat que
seront déterminés les intérêts ou droits de propriété sur
les biens en question.

12. En ce qui concerne le projet d'article 3, le pro-
blème soulevé par le sous-alinéa i du paragraphe 1,
al. a, est à régler en même temps que le problème posé
par l'article 25, car l'assimilation de l'Etat au souverain
et au chef d'Etat a ses limites. Quant au sous-alinéa iv,
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paragraphe 1, al. a, il n'est pas très bien rédigé. Dans
d'autres projets d'articles, il est fait mention d'entités
étatiques, qui n'exercent pas l'autorité souveraine de
l'Etat et n'y sont d'ailleurs pas habilitées en dehors du
territoire de l'Etat dont elles relèvent en vertu des règles
générales du droit international public. Par conséquent,
en excluant de la définition du terme « Etat » ces enti-
tés qui n'exercent pas l'autorité souveraine, on risque
de s'engager dans un cercle vicieux.

13. M. Riphagen a du mal aussi à comprendre ce
qu'implique l'expression « action en justice » employée
au sous-alinéa v du paragraphe 1, al. b. Le Rapporteur
spécial a probablement eu l'intention de mettre l'accent
sur la relation indispensable qui doit exister avec
l'action en justice par excellence devant les tribunaux,
mais alors que sont ces tribunaux ? Même s'il ne s'agit
que de questions de rédaction, elles méritent que la
Commission y prête dûment attention. Ces observations
s'appliquent aussi à l'alinéa vi du projet d'article 4 qui
vise les « personnes jouissant d'une protection interna-
tionale en vertu de la Convention de 1973 ... », à propos
duquel il faudra ne pas perdre de vue le projet d'arti-
cle 25 et faire un effort de clarté.

14. M. MAHIOU souscrit aux observations formulées
par M. Flitan et M. Riphagen à propos des difficultés
que peut créer le paragraphe 1, al. e, du projet d'article
2, en renvoyant au droit interne. On peut encore com-
prendre que la reconnaissance d'un titre de propriété
s'effectue conformément au droit interne de l'Etat, qui
est censé être le propriétaire du bien en cause, mais cela
semble plus difficile quand il s'agit de l'exploitation ou
de l'utilisation d'un bien situé sur le territoire d'un autre
Etat, qui doit respecter le droit en vigueur dans cet Etat.
On voit effectivement mal comment le droit interne
d'un Etat pourrait interférer avec le droit interne de
l'Etat du for dans le cas d'intérêts commerciaux, par
exemple. La suggestion de M. Flitan de supprimer la
référence au droit interne, qui pose plus de problèmes
qu'elle n'en résout, est donc judicieuse.

15. Le projet d'article 3 pose un problème de rédac-
tion. M. Mahiou ne voit aucune logique dans les subdi-
visions de l'alinéa a du paragraphe 1. Par cette énumé-
ration empirique, le Rapporteur spécial a voulu, semble-
t-il, indiquer simplement les personnes, organes et orga-
nismes susceptibles de représenter l'Etat et contre les-
quels une action peut être introduite. Ne pourrait-on pas
recourir à des formules plus simples, en suivant en
même temps une structure plus logique ? M. Mahiou
suggère, à cette fin, de distinguer tout d'abord l'Etat
central, tel qu'on a l'habitude de le voir à travers les dif-
férents organes officiels qui le représentent (souverain,
chef d'Etat, ministre), puis les autres entités qui possè-
dent une personnalité morale et politique, tels les Etats
fédérés, les entités administratives, comme les établisse-
ments publics administratifs et autres subdivisions poli-
tiques ou administratives, ayant une personnalité
morale distincte de celle de l'Etat mais qui, aux fins du
projet d'articles, seront considérées comme « Etats »,
et, enfin, à un troisième niveau, tous les organismes à
caractère plutôt administratif qui, sans être dotés d'une
personnalité morale distincte de celle de l'Etat ou de
l'une de ses subdivisions, participent tout de même, à un
titre ou à un autre, de l'exercice de la souveraineté, ce

qui permet de les considérer comme des Etats. Du point
de vue de la rédaction, M. Mahiou préférerait suppri-
mer, au sous-alinéa iv du paragraphe 1, al. a, le terme
« mécanismes », qui n'a pas grand sens. Il présentera au
Comité de rédaction des propositions plus claires sur ces
subdivisions à trois niveaux.

16. En ce qui concerne le paragraphe 1, al. b, du pro-
jet d'article 3, la formule « l'administration de la justice
sous tous ses aspects », au sous-alinéa iii, recouvre tous
les aspects des fonctions judiciaires et elle aurait davan-
tage sa place au début de l'alinéa b. En fait, il suffirait
d'indiquer que « l'expression « fonctions judiciaires »
comprend l'administration de la justice sous tous ses
aspects ». Il n'en reste pas moins que M. Mahiou com-
prend qu'il peut être souhaitable de mentionner un cer-
tain nombre d'actes soit en raison de leur importance,
soit parce qu'il y est fait référence dans le projet d'arti-
cles. La formule d'introduction de l'alinéa b du
paragraphe 1 pourrait être alors suivie du mot « notam-
ment » et d'une énumération des actes en question, ce
qui simplifierait la rédaction de cet alinéa.

17. Enfin, il faudrait rédiger le projet d'article 4 en
liaison avec le projet d'article 28, du fait de la relation
entre le projet d'articles à l'examen et certaines conven-
tions existantes.

18. Sir Ian SINCLAIR comprend que la présence d'un
terme aussi général que « intérêts », dans la définition
des biens d'Etat, au paragraphe 1, al. e, du projet
d'article 2, puisse préoccuper certains membres. Il n'est
pas rare, cependant, d'utiliser cette expression dans les
conventions internationales pour désigner dans leur
ensemble les droits (au sens strict du terme) et les autres
intérêts (dans un sens plus général) en matière de biens,
que protège le droit. M. Tomuschat se rappellera d'ail-
leurs qu'il existe en République fédérale d'Allemagne,
en vertu des Conventions de Bonn de 1952, une commis-
sion arbitrale sur les biens, droits et intérêts7, et que
cette commission a déjà donné naissance à une jurispru-
dence considérable. Sir Ian est donc d'avis de conserver
les trois éléments — biens, droits et intérêts —, en préci-
sant éventuellement dans le commentaire le sens donné
au terme « intérêts ». Dans le droit anglais par exemple,
il existe, en matière de forclusion d'hypothèques, des
intérêts qui ne sont à proprement parler ni des biens ni
des droits sur les biens, mais des intérêts en équité qui
restent des droits imparfaits. Si les intérêts de cette
nature ne sont pas protégés dans le projet d'articles,
l'expression « biens et droits » risque à l'avenir d'être
interprétée de façon très restrictive.

19. M. Flitan a parfaitement raison de dire que les ter-
mes « conformément à son droit interne », dans le
même alinéa, risquent de poser de sérieux problèmes. Il
se peut fort bien en effet que les biens, droits et intérêts
que fait valoir un Etat à l'occasion d'une action en jus-
tice intentée dans un autre Etat relèvent d'une transac-
tion qui ne soit pas régie par le droit interne de l'Etat du
for, mais, par exemple, par un contrat auquel s'appli-
que un autre système juridique. S'il faut parler du droit

' Voir l'annexe de la Convention sur le règlement de questions
issues de la guerre et de l'occupation, signée à Bonn le 26 mai 1952,
telle qu'amendée par l'annexe IV du Protocole, signé à Paris le 23
octobre 1954 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 332, p. 317).
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qui joue dans ce cas, peut-être vaudrait-il mieux parler
de « droit applicable ». Mais on peut douter qu'il soit
nécessaire de faire mention du système juridique régis-
sant les biens, droits et intérêts en cause. C'est un point
à examiner attentivement, d'autant plus que l'alinéa e
du paragraphe 1 de l'article 2 paraît être en contradic-
tion avec le paragraphe 2 du même article.

20. Dans le projet d'article 3, il serait préférable de
maintenir, aux sous-alinéas i et ii du paragraphe 1,
al. a, la distinction entre, d'une part, le souverain ou le
chef d'Etat — en ajoutant les mots « agissant à titre
officiel » — et, d'autre part, le gouvernement central et
ses divers organes et départements, ne serait-ce que
parce que certains souverains et chefs d'Etat ne font pas
vraiment partie du gouvernement central et de ses divers
organes ou départements, et n'ont qu'une position pure-
ment symbolique.

21. Bien que les observations portant sur le sous-ali-
néa iii du paragraphe 1, al. a, soient sur le fond receva-
bles, ce texte risque de poser une difficulté. En effet, si
l'on supprime les mots « dans l'exercice de l'autorité
souveraine de ce dernier », en ne laissant que l'expres-
sion « les subdivisions politiques d'un Etat », la ques-
tion se posera de savoir si les immunités prévues peuvent
être invoquées par des subdivisions telles que les munici-
palités. Sir Ian croit savoir qu'il existe à ce sujet une cer-
taine jurisprudence, sur laquelle le Rapporteur spécial
voudra peut-être éclairer la Commission.

22. Sir Ian souscrit en principe à l'idée formulée au
sous-alinéa iv du paragraphe 1, al. a, mais il subsiste
quelques problèmes de rédaction. Plus précisément, il
propose que l'on remplace les mots « les organismes ou
mécanismes agissant en tant qu'organes d'un Etat » par
« les entités agissant ... ».

23. Au paragraphe 1, al. b, du projet d'article 3, la
définition des « fonctions judiciaires » pourrait être
plus brève et plus concise. Il ne s'agit au fond que de
traiter des décisions au contentieux d'un tribunal impar-
tial et indépendant, et de l'administration de la justice
sous tous ses aspects par un tel tribunal. Il est inutile de
parler de la détermination des questions de droit et de
fait, problèmes pour lesquels on peut s'en remettre au
système judiciaire de l'Etat en cause. Dans certains
pays, seuls les tribunaux d'instance ont pouvoir pour
juger des questions de fait, les cours d'appel n'ayant
compétence que pour dire le droit. Une définition géné-
rale de la fonction judiciaire mentionnant le règlement
des litiges par un tribunal impartial et indépendant
engloberait donc nécessairement la détermination des
questions de droit ou de fait par les tribunaux ou cours
auxquels le droit de l'Etat donne compétence à cette fin.

24. Toujours au paragraphe 1, al. b, le sous-alinéa iv
est inutile, et le sous-alinéa v est superflu. Cette dernière
disposition pourrait être source de confusion entre,
d'une part, certaines fonctions exercées sous l'autorité
du tribunal — par exemple, celles du parquet — et, de
l'autre, les fonctions du tribunal lui-même, qui se limi-
tent au règlement des différends et à l'administration de
la justice sous tous ses aspects.

25. Le projet d'article 4 est nécessaire en principe,
mais sa rédaction est à examiner attentivement. Faut-il,
par exemple, ajouter à l'alinéa v les délégations d'obser-

vation ? L'alinéa vi est inutile, puisque la Convention
sur la prévention et la répression des infractions contre
les personnes jouissant d'une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques, a pour but de proté-
ger ces personnes, mais sans leur octroyer d'immunités
de juridiction. Mais c'est un point sur lequel on aimerait
avoir l'avis du Rapporteur spécial.

26. M. OUCHAKOV indique que ses observations ont
un caractère préliminaire, les projets d'articles à l'exa-
men méritant un complément de réflexion. Il s'interroge
tout d'abord sur la nécessité de définir, à l'article 2,
l'expression « biens d'Etat », attendu qu'elle ne figure
nulle part en tant que telle dans le projet d'articles. En
effet, il n'y est question que de « ses biens » après men-
tion du mot « Etat ». Le mot « biens » exige par consé-
quent une autre définition. Comme M. Ouchakov
l'avait déjà indiqué8, le mieux serait de s'inspirer de la
définition élaborée par la Commission elle-même et
adoptée par les Etats à l'article 8 de la Convention de
Vienne de 1983 sur la succession d'Etats en matière de
biens, archives et dettes d'Etat9, aux termes duquel

Aux fins des articles de la présente partie, l'expression « biens
d'Etat de l'Etat prédécesseur » s'entend des biens, droits et intérêts
qui, à la date de la succession d'Etats et conformément au droit
interne de l'Etat prédécesseur, appartenaient à cet Etat.

Dans le cas de la définition qui occupe la Commission, il
y aurait lieu aussi d'indiquer la date à laquelle les biens
appartiennent à l'Etat, date qui pourait être celle de
l'ouverture de la procédure judiciaire. Seul le droit
interne de l'Etat en cause permet de déterminer si tel ou
tel bien appartient à l'Etat, étant donné qu'un particu-
lier qui achète un bien peut agir aussi bien en son nom
propre que pour le compte de l'Etat. Pour avoir toutes
les explications voulues à ce sujet, il est indispensable de
se reporter au commentaire de l'article 8 du projet
d'articles10 qui est à l'origine de la Convention de
Vienne de 1983.

27. Par ailleurs, M. Ouchakov ne comprend pas la rai-
son de l'allusion à l'exploitation et à l'utilisation des
biens. Des biens peuvent être exploités par un Etat sur le
territoire d'un autre Etat sans pour autant lui apparte-
nir. Ce qui compte, en l'occurrence, ce sont les biens qui
appartiennent à l'Etat conformément à son droit
interne. Dans le corps du projet d'articles, le Comité de
rédaction a placé certaines explications entre crochets,
en indiquant que la définition des « biens d'Etat » les
rendrait inutiles. M Ouchakov, pour sa part, est d'avis
qu'il vaut mieux supprimer ces crochets et conserver les
explications en question.

28. Le projet d'article 3 est étrange. Pour M. Oucha-
kov, le terme « Etat » doit signifier l'Etat. Or, ici, au
lieu de définir l'Etat, le Rapporteur spécial tente de défi-
nir les composantes de l'Etat, à savoir ses organes. Dans
quel but ? Chaque Etat est doté d'organes qui lui sont
propres et varient d'un pays à l'autre. Dans la première
partie du projet d'articles sur la responsabilité des
Etats", la Commission a défini, à l'article 5, l'« attrîbu-

8 Voir Annuaire... 1985, vol. I, p. 248, 1920e séance, par. 10.
9 A/CONF.l 17/14.
10 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 24 et 25.
" Voir supra note 5.
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tion à l'Etat du comportement de ses organes >> en se
référant au droit interne de cet Etat :

Aux fins des présents articles, est considéré comme un fait de l'Etat
d'après le droit international le comportement de tout organe de l'Etat
ayant ce statut d'après le droit interne de cet Etat, pour autant que, en
l'occurrence, il ait agi en cette qualité.

29. Tel qu'il est formulé, le projet d'article 3 donne
l'impression d'imposer aux Etats l'obligation de se don-
ner un souverain ou un chef d'Etat. Or, en Union sovié-
tique par exemple, c'est un organe collégial, le Prési-
dium du Soviet suprême, qui est à la tête de l'Etat,
encore que le Président du Présidium ait naturellement
un rôle à jouer au plan des relations internationales.
Faut-il comprendre aussi que le gouvernement central
est à assimiler à l'Etat ? Il n'en est rien. Si l'on veut
essayer de définir ce qu'il faut entendre par Etat, il faut
tenir compte du fait qu'il s'agit d'une entité sociopoliti-
que dotée d'un territoire, d'une population, d'une
administration exerçant la puissance publique, et de la
souveraineté. M. Ouchakov relève dans le projet
d'article 3 une énumération d'organes qui peuvent ne
pas exister dans certains Etats ou peuvent porter une
appellation tout à fait différente selon les pays. On peut
même envisager des Etats qui seraient privés de tout
organe, le peuple prenant ses décisions par voie de réfé-
rendum, par exemple. Il semble extrêmement hasardeux
et inutile de définir la notion d'Etat, de même que
jamais l'expression « organisation internationale » n'a
vraiment été définie : on a jugé suffisant d'indiquer
qu'il s'agissait d'une organisation intergouvernemen-
tale. Cet effort de définition de l'Etat n'a aucune raison
d'être puisqu'il est dit, au paragraphe 3 de l'article 7
adopté provisoirement, qu'une procédure intentée con-
tre un organe de l'Etat est une procédure intentée contre
cet Etat. La Commission pourrait simplement préciser
qu'un organe de l'Etat s'entend d'un organe considéré
comme tel par le droit interne de l'Etat en question.

30. Quant aux « fonctions judiciaires » visées au para-
graphe 1, al. b, du projet d'article 3, elles sont aussi à
définir par le droit interne de chaque Etat. On ne saurait
imposer aux Etats une définition déterminée de l'expres-
sion « fonctions judiciaires » étant donné qu'une telle
définition sera peut-être acceptable à un Etat, non à un
autre.

31. On peut se demander si l'article 4 est bien utile,
mais si la Commission décide de le conserver, il faudra
le remanier. Quant à l'article 5, il a en principe sa place
dans le projet d'articles, mais M. Ouchakov s'étonne de
voir qu'il y est question des relations entre Etats alors
que le projet traite des immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens. Ce texte doit donc être également
remanié.

32. M. McCAFFREY estime lui aussi qu'il vaudrait
mieux parler au paragraphe 1, al. e, du projet d'arti-
cle 2, d'« intérêts juridiquement protégés » plutôt que
d'« intérêts », afin d'éviter les difficultés de transposi-
tion d'une langue à une autre et d'un système juridique
à un autre. Mais comme le mot « intérêts » est égale-
ment employé à l'article 15, qui a déjà été adopté à titre
provisoire, on pourrait peut-être laisser la question de
côté pour le moment et y revenir en deuxième lecture.
Peut-être faudrait-il aussi supprimer l'expression « à un
titre quelconque », vu que la plupart des systèmes juri-

diques font la distinction entre propriété d'un bien et
usage d'un bien. L'autre solution serait de retenir une
formule plus générale, telle que :

« e) L'expression « biens d'Etat » s'entend de tous
les biens appartenant à un Etat, et, en particulier, des
droits et intérêts qui appartiennent à un Etat ou sont
exploités ou utilisés par lui. »

33. M. McCaffrey est également d'avis de supprimer
les mots « conformément à son droit interne ». Si on les
conserve, certains problèmes risquent de se poser au
sujet des biens immobiliers situés sur le territoire de
l'Etat du for, car il est reconnu dans tous les systèmes
juridiques que seul cet Etat a le droit — et, du reste, le
pouvoir — de dire quel est le propriétaire d'un bien
immobilier situé à l'intérieur de ses frontières. Dans ces
conditions, il ne paraît pas possible de se référer seule-
ment au droit interne de l'Etat, lorsque cet Etat est
défendeur dans une action en justice. De plus, dans le
système juridique des Etats-Unis d'Amérique, la réfé-
rence au droit interne exclurait l'application des règles
du droit international privé. Par ailleurs, M. Tomus-
chat a raison de vouloir intervertir les termes du
paragraphe 2 du projet d'article 2.

34. Quant au projet d'article 3 et de la définition qui y
est donnée de l'« Etat » comme comprenant ses divers
organes et organismes, il serait peut-être indiqué de faire
une distinction entre ces organes et organismes, lorsqu'il
s'agit de décisions judiciaires et d'exécution de ces déci-
sions. A ce sujet, M. Mahiou a fait une proposition
utile en suggérant d'établir une hiérarchie permettant de
distinguer entre les organes de l'Etat lui-même, c'est-à-
dire entre, d'une part, le gouvernement central et, de
l'autre, les entités dotées d'une personnalité distincte.
Peut-être M. Mahiou voudrait-t-il soumettre une for-
mule plus précise au Comité de rédaction. Tout aussi
intéressante est la suggestion de M. Tomuschat visant à
adopter une définition proche de celle que l'on trouve
dans la première partie du projet d'articles sur la res-
ponsabilité des Etats12.

35. Manifestement le libellé du sous-alinéa i du para-
graphe 1, al. a, dépendra de la décision que prendra la
Commission au sujet du projet d'article 25. La proposi-
tion de sir Ian Sinclair tendant à compléter l'expression
« le souverain ou le chef d'Etat » par « agissant à titre
officiel » (supra, par. 20) mérite un examen attentif.
D'un autre côté, ces termes conduiraient à des difficul-
tés dans l'application de l'article 12, relatif aux contrats
commerciaux.

36. Au sous-alinéa iii du même paragraphe, les subdi-
visions politiques de l'Etat sont englobées dans le terme
« Etat ». Il en va de même dans la loi américaine
de 1976, Foreign Sovereign Immunities Act. Il reste
cependant une certaine ambiguïté dans le texte anglais
de ce sous-alinéa, où il faut sans doute interpréter le mot
its comme se rapportant à l'Etat et non pas aux subdivi-
sions politiques. Par ailleurs, cette disposition pourrait
entrer en conflit avec les dispositions qui autorisent la
juridiction de l'Etat sur un Etat étranger agissant jure
gestionis.

12 Voir supra note 5.
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37. Au sous-alinéa iv, on pourrait supprimer les mots
« en tant qu'organes » et « dans l'exercice de l'autorité
souveraine de ce dernier », ce qui donnerait le texte sui-
vant :

« iv) Les organismes ou institutions d'un Etat,
qu'ils soient dotés ou non d'une personnalité
morale distincte et qu'ils fassent partie ou
non de l'appareil opérationnel du gouverne-
ment central. »

38. En ce qui concerne le paragraphe 1, al. b, et
l ' i n te rp ré ta t ion de l 'expression « fonct ions
judiciaires », M. Mahiou a souligné avec raison que
l'essentiel est dit dans le sous-alinéa iii, et que les autres
sous-alinéas, si on les conserve, pourraient simplement
servir d'exemples. Pour sa part, M. McCaffrey préfére-
rait adopter la proposition de sir Ian Sinclair visant à
ajouter, après les mots « la décision au contentieux ou le
règlement du différend », qui forment l'actuel sous-
alinéa i, les mots « par un tribunal impartial et indépen-
dant »; les sous-alinéas ii à v, qui ne peuvent qu'être
source d'incertitude et de confusion, devraient être sup-
primés.

39. Concernant le projet d'article 4, il serait bon de
remplacer dans la phrase liminaire les mots « ne s'appli-
quent pas aux immunités » par les mots « ne s'appli-
quent à aucune des immunités ». En effet, les conven-
tions énumérées dans cet article ne sont pas toutes en
vigueur, ni universellement acceptées comme exprimant
des règles de droit international. Cette modification per-
mettrait donc de ne pas préjuger de la question de savoir
si telle ou telle immunité prévue dans ces divers instru-
ments est effectivement exercée ou non.

40. Enfin, l'article 5, relatif à la non-rétroactivité, a sa
place dans le projet d'articles, car la pratique des Etats
varie beaucoup sur ce point.

41. M. ARANGIO-RUIZ dit qu'il faudrait préciser au
paragraphe 1, al. e, du projet d'article 2 ce que l'on
entend par « intérêts », et ce d'autant plus qu'il paraît
difficile de lier la notion d'intérêts purement matériels,
qui se situent, en quelque sorte, en deçà et au-delà du
droit, avec celle d'exploitation ou d'utilisation. Il est
inutile de se référer dans ce même alinéa à un droit
interne quel qu'il soit. Mieux vaut laisser au tribunal
compétent le soin de déterminer si la loi applicable est le
droit interne de l'Etat demandeur, la loi du for ou
encore la lex rei sitae, si les biens en cause sont situés
dans un autre Etat. Evidemment, vu que la matière sera
régie par une convention internationale, l'Etat deman-
deur pourra contester les règles retenues, par exemple en
cas de véritable différend, devant un tribunal arbitral.

42. Le paragraphe 2 du projet d'article 2 doit être
remanié, car, tel qu'il est formulé, il pourrait laisser
supposer que le droit interne prime le droit internatio-
nal, ce qui est inadmissible.

43. Dans le projet d'article 3, le Rapporteur spécial
s'est montré un peu trop généreux en dressant la liste des
entités qui font partie intégrante de l'Etat. La mention
du souverain, du chef d'Etat et des divers organes ou
départements du gouvernement central est superflue. Il
est bien évident qu'ils font partie de l'Etat, et ne
devraient être mentionnées que les entités dont l'appar-
tenance à l'Etat peut être mise en doute. C'est le cas, par

exemple, des subdivisions politiques. Il est, en effet,
souvent difficile de déterminer ce qui distingue les sub-
divisions politiques des subdivisions administratives, la
frontière entre les deux étant assez imprécise. Mais le
problème le plus délicat est peut-être celui des entités qui
n'ont pas d'assise territoriale et qui ne peuvent être ran-
gées ni dans la catégorie des subdivisions politiques ni
dans celle des subdivisions administratives.

44. Au paragraphe 1, al. b, du projet d'article 3,
l'expression « fonctions judiciaires » est suffisamment
claire pour que l'on s'abstienne de l'interpréter.

45. Le projet d'article 4 traite de questions qui sont
régies non seulement par des conventions internationa-
les mais aussi, dans une certaine mesure, par des règles
du droit international coutumier. Il doit donc faire
l'objet d'un examen approfondi.

46. M. OGISO appuie la proposition visant à suppri-
mer au paragraphe 1, al. e, du projet d'article 2 les mots
« conformément à son droit interne », et cela pour les
raisons qui ont été invoquées.

47. Quant au paragraphe 1, al. b, du projet d'arti-
cle 3, M. Ogiso ne voit aucunement la nécessité d'y défi-
nir les « fonctions judiciaires », expression qui n'appa-
raît qu'une seule fois dans le texte du projet d'articles, à
savoir au paragraphe 1, al. a, du projet d'article 2, où
est défini le terme « tribunal ». Toute tentative pour
élaborer une définition des « fonctions judiciaires »
soulèverait des difficultés, en raison des différences qui
existent entre les systèmes juridiques et les pratiques des
divers Etats.

48. Par contre, il serait utile de donner dans le projet
d'articles une définition précise des « mesures judiciai-
res de contrainte », car les discussions du Comité de
rédaction sur les projets d'articles 21, 22 et 23 ont mon-
tré que cette expression n'a pas tout à fait le même sens
que l'expression « mesures d'exécution ». II s'agit en
effet de savoir si le consentement d'un Etat à des mesu-
res judiciaires de contrainte doit s'entendre comme
s'étendant automatiquement à des mesures de saisie
conservatoire. Les tribunaux ordonnent fréquemment
des mesures de ce type afin de conserver des avoirs pour
le cas où le jugement définitif en confirmerait éventuel-
lement la saisie. Le pouvoir des tribunaux, à cet égard,
peut donner lieu à des abus, et il faudrait donc examiner
la question de savoir si le consentement à l'exécution
doit être automatiquement interprété comme s'étendant
aux mesures conservatoires. En conséquence, M. Ogiso
engage vivement le Rapporteur spécial à étudier la possi-
bilité d'introduire dans le projet d'articles une définition
des « mesures judiciaires de contrainte » et d'y suppri-
mer la définition des « fonctions judiciaires ».

49. M. BALANDA, évoquant les projets d'articles 2
et 3, dit que la Commission, qui a déjà défini provisoire-
ment le terme « tribunal », doit aussi définir l'expres-
sion « fonctions judiciaires », en veillant à ce que les
deux définitions concordent.

50. Au paragraphe 1, al. b, iii, du projet d'article 3, la
définition de l'expression « fonctions judiciaires » com-
prend « l'administration de la justice sous tous ses
aspects ». Cette formule très générale est tout à fait
satisfaisante, mais si la Commission décidait de la rete-
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nir, elle devrait, lors de l'examen en deuxième lecture du
projet d'article 2, modifier la définition du mot « tribu-
nal », qui est par trop restrictive et ne cadre pas avec
l'interprétation de l'expression « fonctions judi-
ciaires », au paragraphe 1, al. b, iii, du projet
d'article 3. En effet, « l'administration de la justice
sous tous ses aspects » n'est pas le fait uniquement des
organes habilités à exercer des fonctions judiciaires.
Dans certains systèmes juridiques, il existe, par exem-
ple, des tribunaux administratifs qui participent aussi à
l'administration de la justice. Il serait d'ailleurs plus
correct, pour les mêmes raisons, de parler de « fonc-
tions juridictionnelles » que de « fonctions
judiciaires ».

51. Par ailleurs, M. Balanda ne croit pas qu'il serait
bon de préciser, comme un membre de la Commission
l'a proposé, que l'administration de la justice est assurée
par un organe impartial et indépendant. Le parquet, par
exemple, n'est pas un organe impartial ni indépendant.
En introduisant dans le texte ces deux adjectifs qui ser-
vent le plus souvent à qualifier le juge qui, lui, doit sta-
tuer en son âme et conscience, sans recevoir d'ordres ou
de directives du pouvoir exécutif, on limiterait la portée
du terme « tribunal » et de l'expression « fonctions
judiciaires » alors qu'il faudrait plutôt chercher à l'éten-
dre.

52. Passant au paragraphe 1, al. e, du projet d'ar-
ticle 2, M. Balanda fait observer que les « intérêts »,
dont il est question dans l'article 15, n'ont pas à être
mentionnés dans la définition des biens d'Etat. Des
membres de la Commission se sont demandé s'il était
opportun de faire allusion dans cet alinéa au droit
interne, mais, à moins de donner une définition exhaus-
tive des biens d'Etat, M. Balanda voit mal comment on
pourrait s'abstenir de mentionner le droit interne. On
est en effet obligé de se référer à un système juridique, et
ce système ne peut être que le droit interne. Cependant,
on pourrait remplacer les mots « conformément à son
droit interne » par « en vertu du droit interne », cette
expression pouvant désigner aussi bien le droit interne
de l'Etat qui invoque l'immunité que celui de l'Etat du
for. En outre, une référence au droit interne n'exclurait
pas pour autant les règles de droit international privé
qui sont, le plus souvent, des règles de droit interne pré-
sentant simplement un élément d'extranéité.

53. Au paragraphe 1, al. a, du projet d'article 3, l'Etat
est envisagé uniquement en tant que personne morale. Il
ne convient donc pas de mentionner le souverain et le
chef d'Etat. A l'alinéa a, iii, du même paragraphe, il
faudrait, pour tenir compte de la diversité des formes
d'organisation de l'Etat, remplacer les mots « subdivi-
sions politiques » par « subdivisions politico-
administratives » et renvoyer au droit interne de chaque
Etat en ajoutant « conformément au droit interne ». En
outre l'expression « autorité souveraine » n'est guère
appropriée. En effet dans la majorité des pays, le gou-
vernement central est le seul détenteur de l'autorité sou-
veraine. Il ne la partage pas avec les subdivisions politi-
ques, lesquelles n'ont donc pas la possibilité d'agir au
niveau international. A l'alinéa a, iv, on ne voit pas très
bien ce qu'il faut entendre par « mécanisme ». Ce terme
pourrait donc être supprimé, de même d'ailleurs que le
dernier membre de phrase « et qu'ils fassent partie ou

non de l'appareil opérationnel du gouvernement cen-
tral ». Il est inutile en effet d'entrer à ce point dans le
détail.

54. Dans le projet d'article 4, il est question des immu-
nités juridictionnelles « accordées ou reconnues ». Le
terme « accordées » est impropre. La future convention
ne peut que reconnaître des immunités. Ce sont les Etats
qui, en application des dispositions de la convention, les
accorderont.

55. Enfin, le principe de la non-rétroactivité des lois
étant solidement établi, il semble que l'on puisse, sans
nuire à l'économie générale du projet d'articles, suppri-
mer l'article 5.

56. M. REUTER constate, en ce qui concerne le style
général des projets d'articles, que le Rapporteur spécial
a opté pour la méthode descriptive, en posant d'abord
un principe abstrait puis en donnant une série d'exem-
ples. Sans vouloir critiquer cette façon de faire, qui est
parfaitement défendable, M. Reuter souhaiterait que,
parfois, les dispositions soient formulées de façon plus
précise. D'ailleurs, la plupart des problèmes qui ont été
signalés jusqu'ici sont d'ordre rédactionnel.

57. En ce qui concerne le paragraphe 1, al. e, du pro-
jet d'article 2, M. Reuter comprend que l'on veuille pré-
ciser les termes « biens, droits et intérêts », mais doute
que les efforts qui pourront être entrepris en ce sens
soient productifs. L'article traite d'éléments qui ont un
caractère patrimonial, et c'est probablement cette
notion d'éléments du patrimoine qu'il faudrait retenir.

58. Au paragraphe 1, al. b, du projet d'article 3, il
serait préférable de parler, au sous-alinéa ii, de « déter-
mination avec autorité de chose jugée ». Il conviendrait
aussi d'uniformiser la traduction du mot functions. En
effet, si dans la phrase liminaire de l'alinéa b du
paragraphe 1, l'expression judicial functions est bien
rendue par « fonctions judiciaires », au sous-alinéa v de
ce même alinéa, l'expression administrative ...functions
est traduite non plus par « fonctions administratives »
mais par « pouvoirs administratifs ... ».

59. M. Reuter ne voit pas d'objection à ce que l'on
énumère toute une série d'instruments juridiques inter-
nationaux dans le projet d'article 4, mais il est un peu
gênant de mettre sur le même pied des conventions qui
sont effectivement appliquées et d'autres qui, bien que
déjà anciennes, ne sont toujours pas entrées en vigueur.
En outre, l'alinéa v, tel qu'il est formulé, ne mentionne
aucune convention. La convention pertinente étant, en
l'espèce, celle visée à l'alinéa iv, il convient de fusionner
les dispositions de ces deux alinéas.

60. Ces problèmes rédactionnels relativement mineurs
pourront être facilement réglés, mais d'autres sont plus
importants. Ainsi, s'agissant du projet d'article 2,
M. Reuter tient à rappeler à la Commission que le texte
auquel elle travaille a pour objet de poser des règles de
droit international. Elle ne pourra donc se borner à
adopter l'alinéa e du paragraphe 1 et le paragraphe 2.
Beaucoup d'autres définitions devront être incorporées
dans cet article.

61. 11 est vrai que le droit visé à l'alinéa e du paragra-
phe 1 du projet d'article 2 est le plus souvent le droit,
interne de l'Etat qui invoque l'immunité de juridiction
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pour un bien à l'égard duquel il a un droit patrimonial,
mais ce n'est pas toujours le cas. Il peut s'agir aussi du
droit interne de l'Etat du for, de la /ex rei sitae, et par-
fois même du droit international. Certains instruments
internationaux déterminent l'attribution d'un droit
patrimonial. Il serait donc imprudent de mentionner
expressément le droit interne.

62. Le projet d'article 3 intitulé « Dispositions inter-
prétatives » n'est pas censé avoir le même objet que
le projet d'article 2 consacré aux « expressions
employées ». Or, la manière dont l'alinéa a du
paragraphe 1 est rédigé donne à penser qu'il s'agit là
encore de définir le terme « Etat ». Il faudrait donc
remanier, à l'article 3, la phrase liminaire de l'alinéa a
du paragraphe 1, et dire que « Les dispositions des pré-
sents articles applicables à l'Etat s'appliquent également
à : ... »; suivrait ensuite la liste des entités visées.

63. Enfin, le projet d'article 3 appelle quelques obser-
vations plus générales. Pendant longtemps, la règle de
l'immunité des Etats a été presque absolue. Puis, pro-
gressivement, un grand nombre d'Etats en sont venus à
distinguer les actes jure imperii des actes jure gestionis.
Pour ce qui est des entités qui ne sont pas véritablement
l'Etat, certains pays considéraient qu'elles ne jouissaient
d'aucune immunité. Le projet d'articles que la Commis-
sion s'efforce d'élaborer devrait tendre à permettre à ces
entités de bénéficier des immunités juridictionnelles
lorsqu'elles exercent des pouvoirs de puissance publique
analogues à ceux de l'Etat. Mais, quand on examine la
terminologie utilisée et la traduction de certains termes
et expressions, on est amené à se demander si la Com-
mission s'oriente bien dans cette voie. L'expression
governmental authority, par exemple, a été traduite en
français par « autorité souveraine », ce qui est tout à
fait incorrect. En effet, aucune commune, pour prendre
cet exemple, n'est souveraine. Or, elle est dotée, comme
l'Etat, de la puissance publique et, quand elle l'exerce,
elle doit bénéficier des mêmes immunités que l'Etat.

Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission

[Point 9 de l'ordre du jour]

COMPOSITION DU GROUPE DE PLANIFICATION
DU BUREAU ÉLARGI

64. M. YANKOV, parlant au nom de M. Barboza,
président du Groupe de planification, propose que le
Groupe soit composé des membres suivants : M. Al-
Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Balanda, M. Dîaz Gonza-
lez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan,
M. Francis, M. Jacovides, M. Jagota, M. Mahiou,
M. Malek, M. Ogiso, M. Reuter, M. Roukounas, sir
Ian Sinclair et M. Tomuschat. Le Groupe est à compo-
sition non limitée et les autres membres de la Commis-
sion seront les bienvenus à ses réunions.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 10.

1946e SEANCE

Jeudi 15 mai 1986, à 10 h 5

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. Huang,

Jagota, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Ogiso,
Ouchakov, M. Razafindralambo, M. Reuter,
Riphagen, sir Ian Sinclair, M. Sucharitkul,

M
M
M
M
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,
ARTICLE 4 (Immunités juridictionnelles ne relevant pas

du champ d'application des présents articles) et

1 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (l r c 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 (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 : é) 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 partie), p. 23 et suiv.

Troisième partie du projet : h) art. 11 : Annuaire... 1982, vol. II
(2e partie), p. 99, note 220; textes révisés : ibid., p. 104, note 237, et
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 62, note 200; 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 Commis-
sion : Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 69 et suiv.; m) art. 19
et 20 et commentaires y relatifs adoptés provisoirement par la Com-
mission : 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.


