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ter à l'avenir devant les tribunaux nationaux. Par consé-
quent, de l'avis de sir Ian, l'article 28 ne concerne que
les exceptions et limitations prévues dans la troisième
partie du projet, qui contient certains facteurs de ratta-
chement, dont l'effet sera pratiquement d'établir une
règle d'immunité si un cas particulier n'est pas entière-
ment visé par ces facteurs. Sir Ian est disposé à tenter de
limiter l'article 28 dans ce sens. Néanmoins, il ne sera
peut-être pas possible de parvenir à un accord dans le
peu de temps disponible, auquel cas on pourrait, comme
il l'a suggéré, placer l'article entre crochets et le commu-
niquer aux Etats pour observations, le commentaire
indiquant que les avis sont très nettement partagés au
sein de la Commission quant à l'utilité d'un tel article.

39. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) est tout
à fait disposé à rédiger une version révisée de l'article 28
que la Commission pourrait examiner à la prochaine
séance. Sinon, il accepte volontiers de placer l'article
entre crochets, en indiquant dans le rapport sur la pré-
sente session que la Commission reviendra sur cet article
en deuxième lecture, stade auquel elle pourra envisager,
au besoin, de le supprimer.

40. M. OUCHAKOV dit qu'il ne saurait en aucun
cas accepter que l'article soit placé entre crochets. Il
demande que le fait qu'il n'a pu participer aux travaux
du Comité de rédaction sur l'article 28 soit consigné
dans le compte rendu.

41. M. DIAZ GONZALEZ dit que la suggestion
visant à placer l'article 28 entre crochets ou à donner les
explications voulues dans le commentaire n'appelle de
sa part aucune objection. Néanmoins, il faudra bien
spécifier que, si l'article 28 est renvoyé à l'Assemblée
générale, c'est précisément parce que la Commission en
a ainsi décidé et non pas parce que le Comité de rédac-
tion a approuvé cet article. Il tient à ce que sa position
sur la question soit consignée dans le compte rendu de la
séance.

42. M. KOROMA propose de reporter au lendemain
la décision à prendre au sujet de l'article 28.

43. Le PRÉSIDENT suggère de placer l'article 28
entre crochets et de donner les explications voulues dans
le rapport de la Commission. En outre, si le Rapporteur
spécial rédige une version révisée qui soit généralement
acceptable lors des consultations officieuses, la Com-
mission pourra l'examiner une fois achevé son examen
de l'article 6.

44. Le chef AKINJIDE, appuyant la proposition de
M. Koroma, dit que la première question à régler est.
celle de savoir si la Commission peut accepter un projet
révisé de l'article 28 que lui soumettrait le Rapporteur
spécial. Dans l'affirmative, la question des crochets ne
se posera pas. La Commission devra, en tout état de
cause, examiner les deux problèmes en même temps à sa
prochaine séance.

45. A la suite d'un bref échange de vues auquel par-
ticipent le chef AKINJIDE, M. FRANCIS, M.
KOROMA, sir Ian SINCLAIR et M. SUCHARITKUL
(Rapporteur spécial), le PRÉSIDENT suggère de repor-
ter au lendemain la décision à prendre au sujet du projet
d'article 28.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 (Immunité des Etats) [suite*]

46. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit
qu'il aimerait savoir si l'article 6 rencontrera l'agrément
de M. Ouchakov une fois supprimé le membre de
phrase « et des règles pertinentes du droit international
applicables en la matière ». Il aimerait aussi connaître
le point de vue des autres membres de la Commission
sur la question.

47. M. OUCHAKOV dit que l'article 6 lui serait tota-
lement inacceptable si le membre de phrase dont il a été
question n'était pas supprimé. Il relève que si l'on
emploie dans le texte anglais l'expression gênerai inter-
national law, le texte français, en revanche, ne parle que
de « droit international ». Par ailleurs, il serait préféra-
ble d'intituler la deuxième partie « Règles générales »,
attendu que les articles de cette partie n'énoncent pas
tous des principes.

48. Sir Ian SINCLAIR dit que l'article 6 a donné lieu à
un très long débat au Comité de rédaction et la Commis-
sion serait malavisée de ne pas reconnaître que plusieurs
de ses membres sont fermement convaincus que l'article
ne sera acceptable que si les mots « règles pertinentes du
droit international applicables en la matière » y figu-
rent. Il estime pour sa part que, quel que soit le libellé de
cet article, il exprime une règle fondamentale unique et
non pas une règle d'immunité sujette à des exceptions.
Les limitations sont en quelque sorte englobées dans une
déclaration de principe, seul moyen de parvenir à un
consensus sur cet article.

49. M. KOROMA dit que, bien que l'on ait affirmé
l'unicité de l'article 6 quant au but recherché, cet article
a en fait une double application. Rien d'autre ne saurait
expliquer les deux éléments de la formule, à savoir les
« dispositions des présents articles » et les « règles perti-
nentes du droit international applicables en la
matière ». Les règles de l'immunité de juridiction sont
beaucoup plus étendues que ne le sont ces dernières.
C'est pourquoi l'article 6 n'est pas acceptable.

La séance est levée à 17 h 25.

Reprise des débats de la 1968e séance, par. 49 et suiv.

1971e SÉANCE

Jeudi 19 juin 1986, à 10 heures

Président : M. Doudou THIAM

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz, M.
Balanda, M. Barboza, M. Calero Rodrigues, M. Diaz
Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed Ahmed, M. Flitan,
M. Francis, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. Ogiso, M. Ouchakov, M.
Razafindralambo, M. Reuter, M. Riphagen, M. Rou-
kounas, sir Ian Sinclair, M. Sucharitkul, M. Tomu-
schat.
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Visite d'un membre de la Cour internationale
de Justice

1. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à M. Ago,
juge à la Cour internationale de Justice, et le remercie
au nom des membres de la Commission pour la pré-
cieuse contribution qu'il a apportée à ses travaux, en
particulier lorsqu'il était Rapporteur spécial pour le
sujet de la responsabilité des Etats.

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/3961, A/CN.4/L.399, ILC
(XXXVIH)/Conf.Room Doc.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

P R O J E T S D'ARTICLES

PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION (suite)

ARTICLE 28 (Limitation des immunités)2 [suite]

2. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) indique
que, pour répondre aux vœux de certains membres de la
Commission, il a modifié le titre et remanié le texte de
l'article 28 comme suit :

« Article 28. — Mise en œuvre

« Sous réserve d'accord mutuel ou de réciprocité,
l'immunité accordée à un Etat, pour lui-même et pour
ses biens, en ce qui concerne une procédure devant un
tribunal d'un autre Etat, peut être plus étendue ou
moins étendue que celle requise par les présents arti-
cles, étant toujours entendu qu'un tel ajustement [une
telle modification] ne doit priver aucun Etat contre
son gré [sans son consentement] des immunités dont il
jouit pour les actes accomplis dans l'exercice des pré-
rogatives de la puissance publique. »

3. Le nouveau texte traite non seulement de la limita-
tion des immunités, mais aussi, comme l'ancien arti-
cle 28 proposé par le Rapporteur spécial3, de la possibi-
lité d'accorder des immunités plus étendues que celles
requises par le projet d'articles. En conséquence, le titre
« Limitation des immunités », proposé par le Comité de
rédaction, a été remplacé par « Mise en œuvre ».

4. Au cas où la Commission ne pourrait se prononcer
sur le texte révisé, le Rapporteur spécial suggérerait de
mettre ce texte entre crochets, comme elle l'a parfois fait
dans le passé, par exemple à sa trentième session, pour
l'article 36 bis du projet d'articles sur les traités conçus
entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales4.

5. M. OUCHAKOV dit qu'il ne peut accepter ni l'arti-
cle 28 proposé par le Comité de rédaction, ni le texte que
propose le Rapporteur spécial. Il n'est pas nécessaire
que l'octroi d'une immunité plus étendue que celle
requise par les articles soit autorisé par les articles ou

1 Reproduit dans Annuaire... 1986, vol. II (l re partie).
2 Pour le texte proposé par le Comité de rédaction, voir 1969e

séance, par. 109.
3 Voir 1942e séance, par. 10.
4 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 149.

par un autre Etat. Il est toujours possible de faire preuve
d'une plus grande libéralité, par conséquent les mots
« plus étendue » sont inutiles.

6. Par ailleurs, le dernier membre de phrase, qui com-
mence par les mots « des immunités dont il jouit... »,
donne à penser que des immunités sont accordées à
l'Etat en dehors de l'exercice des prérogatives de la puis-
sance publique, ce qui est inconcevable. Un Etat pour-
rait arguer du fait qu'un autre Etat n'exerce pas les pré-
rogatives de la puissance publique pour ne pas appliquer
les dispositions des articles, et priver ainsi cet Etat de ses
immunités. Un tel texte permettrait à un Etat partie à la
future convention d'en restreindre unilatéralement la
portée. Introduire dans les articles la notion d'actajure
gestionis, c'est faire le jeu des sociétés multinationales,
qui sont toujours prêtes à empiéter sur la souveraineté
des jeunes Etats. C'est pour ces raisons qu'il est absolu-
ment impossible à M. Ouchakov d'accepter l'article 28
sous quelque forme que ce soit.

7. M. KOROMA doute que l'article 28 soit réellement
nécessaire, puisqu'il se borne à indiquer ce que les Etats
sont en mesure de faire en tout état de cause. Il n'est pas
souhaitable de présenter la chose sous la forme d'une
règle générale qui, si elle est mal interprétée, risque de
limiter la règle fondamentale de l'immunité des Etats.
Toutefois, si la Commission tient à conserver un article
du genre de l'article 28, M. Koroma se réserve le droit de
présenter un texte remanié. Il suggère d'intituler cet arti-
cle « Immunités réciproques ».

8. Sir Ian SINCLAIR propose de manière informelle
de remplacer l'article 28 par un texte inspiré de l'arti-
cle 47 de la Convention de Vienne de 1961 sur les rela-
tions diplomatiques, plus susceptible peut-être de
recueillir l'approbation des membres. Ce texte est le sui-
vant :

« Article 28

« 1. Les dispositions des présents articles sont
appliquées sans discrimination entre les Etats parties.

« 2. Cependant il n'y a pas discrimination :
« a) si un tribunal de l'Etat du for applique toute

disposition des présents articles de façon restrictive en
raison d'une application restrictive de la même dispo-
sition par l'autre Etat intéressé;

« b) si des Etats conviennent de s'accorder récipro-
quement un traitement différent de celui prévu dans
les dispositions des présents articles ou plus favorable
que celui-ci.

« 3. Le paragraphe 2 ne sera pas appliqué d'une
manière qui préjudicie aux immunités dont un Etat
jouit pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice des
prérogatives de la puissance publique (actajure impe-
rii). »

9. On notera que l'alinéa b du paragraphe 2 com-
mence par les mots « si des Etats conviennent [...] »,
alors que la disposition correspondante de la Conven-
tion de Vienne de 1961 (art. 47, par. 2, al. b) contient la
formule : « par coutume ou par voie d'accord [...] ».
La formulation que sir Ian propose est analogue à celle
employée dans la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats, qui prévoit simplement la possibi-
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lité qu'un traitement différent soit appliqué par accord
entre les Etats intéressés.

10. M. OUCHAKOV dit que, pour rédiger la disposi-
tion qui doit être énoncée à l'article 28, on pourrait en
effet s'inspirer de l'article 47 de la Convention de
Vienne de 1961 et des articles similaires d'autres conven-
tions. Il se demande si l'on peut parler des tribunaux
dans cette disposition, parce que les tribunaux appli-
quent le droit interne, même si ce dernier suit les règles
énoncées dans la future convention ou des règles de
droit international coutumier. Il serait préférable de
parler simplement de l'Etat du for. Quoi qu'il en soit, le
texte proposé est contraire au principe pacta sunt ser-
vanda.

11. Sir Ian SINCLAIR est prêt à supprimer, à l'ali-
néa a du paragraphe 2 du texte qu'il a proposé, les mots
« un tribunal de », si bien que cet alinéa commencerait
par les mots : « si l'Etat du for [...] ».

12. M. REUTER dit que, sans être opposé à l'arti-
cle 28, il préférerait ne pas prendre position tant que les
gouvernements ne se seront pas prononcés sur la déli-
cate question des relations entre les projets d'articles à
l'examen et les autres traités.

13. M. DIAZ GONZALEZ dit qu'il est inutile de
poursuivre la discussion, car il ne s'agit pas d'un pro-
blème de rédaction, mais d'une question de fond. Il pro-
pose de placer l'article 28 entre crochets et de n'en
reprendre l'examen que lorsque les vues des gouverne-
ments seront connues.

14. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) pro-
pose que la Commission suspende l'examen de l'arti-
cle 28 jusqu'à ce que le texte remanié de sir Ian Sinclair
ait été distribué.

15. M. KOROMA demande instamment que l'arti-
cle 28 soit supprimé. La première partie de l'article
prête à controverse et la seconde partie n'apporte rien
de nouveau.

16. M. LACLETA MUNOZ propose que la Com-
mission s'inspire de l'article 47 de la Conven-
tion de Vienne de 1961 pour rédiger l'article 28,
comme l'a fait sir Ian Sinclair, dont il serait bon d'avoir
la proposition par écrit. En l'absence de consensus,
M. Lacleta Mufioz ne serait pas contre la suppression de
l'article 28. Au lieu de soumettre à la Sixième Commis-
sion de l'Assemblée générale un texte précis, la Commis-
sion devrait faire état dans son rapport des difficultés
qu'elle a rencontrées et donner ainsi aux Etats la possi-
bilité de faire connaître leurs vues sur la question. La
Commission devrait être en quelque sorte le Comité de
rédaction de la Sixième Commission.

17. Sir Ian SINCLAIR dit que, puisque le texte du
Comité de rédaction a suscité des critiques, il serait
peut-être souhaitable de le mettre entre crochets.
Comme le Rapporteur spécial l'a signalé, il existe un
précédent : dans le projet d'articles sur les traités con-
clus entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales, l'article 36 bis avait été
mis entre crochets, accompagné de la note suivante :

La CDI a décidé à sa 1512e séance de ne pas prendre de décision
concernant l'article 36 bis et de reprendre ultérieurement l'examen de
cet article à la lumière des commentaires présentés sur son texte par

l'Assemblée générale, les gouvernements et les organisations
internationales5.

La Commission pourrait fort bien suivre ce précédent et
réexaminer l'article en deuxième lecture.

18. Le chef AKINJIDE appuie la proposition de
M. Koroma tendant à supprimer l'article 28. Il n'a pas
entendu un seul argument convaincant en faveur de son
inclusion dans le projet, et si l'article est conservé, il
aura des conséquences économiques, politiques et autres
plus importantes qu'il ne paraît à première vue.

19. M. OUCHAKOV propose, puisque la Commis-
sion n'a le choix qu'entre deux possibilités, maintenir
l'article 28 ou le supprimer, de procéder à un vote,
même si la Commission recourt rarement au vote en pre-
mière lecture.

20. Sir Ian SINCLAIR dit que ces deux possibilités ne
sont pas les seules. La Commission est aussi saisie d'une
proposition tendant à mettre le texte de l'article 28 entre
crochets et à réexaminer la question en deuxième lec-
ture, à la lumière des commentaires des gouvernements.
L'adoption de cette proposition constituerait un com-
promis équitable entre la position des membres qui sou-
haitent supprimer l'article et celle des membres qui
jugent ses dispositions essentielles. En tout état de
cause, sir Ian Sinclair n'est pas partisan de recourir à un
vote — ce que la Commission n'a pas fait en première
lecture depuis des années.

21. M. RIPHAGEN, parlant en qualité de membre de
la Commission, rappelle avoir signalé, au début de
l'examen consacré au sujet, à la session en cours
(1942e séance), que les dispositions de l'article 28 affec-
taient le projet tout entier. A la Sixième Commission, il
y a bien des années, M. Riphagen avait exprimé des
doutes quant à la possibilité d'élaborer une convention
internationale qui couvre tous les cas d'immunité et de
non-immunité. Depuis lors, la Convention européenne
sur l'immunité des Etats a été conclue (1972) et cette
convention ne couvre certainement pas tous ces cas. Vu
les lacunes qui subsistent, il est nécessaire d'inclure dans
le projet un article du genre de l'article 28.

22. M. Riphagen estime, en qualité de président du
Comité de rédaction, que si la Commission ne parvient
pas à un accord sur cet article, la meilleure solution
serait de mettre le texte entre crochets comme on l'a fait
en 1978 pour l'article 36 bis, dont ont parlé d'autres ora-
teurs. Il est intéressant de noter que la Conférence des
Nations Unies de 1986 sur le droit des traités entre Etats
et organisations internationales ou entre organisations
internationales n'a pas fait figurer cet article 36 bis dans
le texte final de la Convention6, certains participants
ayant estimé qu'il allait trop loin, alors que d'autres ont
été d'avis qu'il n'allait pas assez loin.

23. M. ARANGIO-RUIZ demande instamment la sus-
pension du débat sur l'article 28, dans l'espoir qu'un
accord pourra intervenir plus facilement.

5 Ibid., note 619.
6 Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organi-

sations internationales ou entre organisations internationales, adoptée
le 20 mars 1986 (A/CONF.129/15).
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24. M. KOROMA constate que personne ne semble
satisfait du texte que le Comité de rédaction a proposé
pour l'article 28. Pour sa part, il préférerait attendre
que les textes proposés par le Rapporteur spécial et sir
Ian Sinclair soient distribués.

25. M. TOMUSCHAT dit que le texte, dont sir Ian a
donné lecture, est très proche de ce que de nombreux
membres de la Commission pourraient accepter. Il pro-
pose que l'on attende pour poursuivre le débat d'être en
possession de ce texte dans toutes les langues de travail.

26. M. DÎAZ GONZALEZ juge très sage l'analyse du
Président du Comité de rédaction et ses arguments assez
convaincants. La Commission doit décider soit d'élimi-
ner l'article 28, soit de le placer entre crochets en en indi-
quant les raisons dans son rapport, c'est-à-dire en expli-
quant que la majorité n'est pas favorable à l'inclusion
d'une telle disposition dans le projet.

27. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tions, il considérera que la Commission décide de sus-
pendre l'examen de l'article 28 et de reprendre l'examen
de l'article 6.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 6 (Immunité des Etats)7 [fin]

28. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) indique
que le texte dont la Commission est saisie est le fruit des
efforts du Comité de rédaction pour parvenir à une
solution de compromis. Malheureusement, M. Oucha-
kov était absent lors des séances du Comité et, mainte-
nant, il ne peut pas accepter la référence aux « règles
pertinentes du droit international applicables en la
matière ». Cependant, un certain nombre d'autres
membres jugent cette référence essentielle ou du moins
utile.

29. Sir Ian SINCLAIR rappelle que l'article 6 a fait
l'objet d'un débat long et difficile au Comité de rédac-
tion précisément parce que lui-même et d'autres mem-
bres jugeaient que le membre de phrase final était indis-
pensable. Il ressort clairement de ce membre de phrase
que la règle énoncée à l'article 6 réserve l'évolution
future du droit international. La question n'est pas de
celles que les dispositions de l'article 28 peuvent régler.

30. M. OUCHAKOV dit que la situation n'est pas
tout à fait la même en ce qui concerne l'article 6 et l'arti-
cle 28, parce que l'article 28 est totalement inacceptable,
tandis que, dans l'article 6, seul le membre de phrase
« et des règles pertinentes du droit international applica-
bles en la matière » est inacceptable. Il propose de pla-
cer ce membre de phrase entre crochets et d'indiquer
dans le rapport que la Commission n'a pas pu prendre
de décision à son sujet. Si la Commission en était à la
deuxième lecture de cet article, M. Ouchakov aurait
demandé que ce membre de phrase soit mis aux voix.

31. M. ARANGIO-RUIZ fait observer que le texte
anglais de l'article 6 parle de gênerai international law,
alors que le texte français parle simplement du « droit
international ». Si l'on remplaçait les mots « des règles
pertinentes du droit international applicables en la
matière » par les mots « et de toute règle pertinente du

7 Pour le texte, voir 1968e séance, par. 49.

droit international général », on éviterait un renvoi aux
règles générales existantes applicables actuellement en la
matière, sans négliger la possibilité d'un développement
futur du droit international. La suppression des mots
« applicables en la matière » montrerait clairement que
les projets d'articles ont pour objet de codifier le droit
international et priment sur toute autre règle. Rédigé
sous cette forme, le passage en question tiendrait
compte de tout développement futur éventuel du droit
international général, qui est entre les mains de la com-
munauté internationale.

32. M. LACLETA MUNOZ dit que, dans le texte
espagnol, les mots sin perjuicio de lo dispuesto se prê-
tent à deux interprétations opposées et devraient être
remplacés par les mots segûn lo dispuesto. Il partage le
point de vue de M. Arangio-Ruiz concernant la mention
des « règles pertinentes du droit international applica-
bles en la matière »; les références au droit coutumier
qui figurent dans de nombreux projets d'articles de la
Commission ne sont justifiées que dans la mesure où la
Commission n'est pas certaine d'avoir codifié entière-
ment un sujet. Si la Commission a cherché à codifier le
droit international, elle n'a aucune raison de renvoyer
aux « règles pertinentes du droit international applica-
bles en la matière », puisque ce sont ces règles qu'elle
s'est efforcée de codifier; si elle conservait cette for-
mule, elle donnerait l'impression d'être convaincue
qu'elle n'a pas codifié le droit international général.
C'est pourquoi, M. Lacleta Munoz propose que la
Commission ou bien supprime le membre de phrase en
question, ou bien adopte la proposition de M. Arangio-
Ruiz.

33. M. KOROMA demande instamment que le mem-
bre de phrase final de l'article 6 soit supprimé. Sous sa
forme actuelle, l'article fait plus que codifier. Légiférer
pour l'avenir, c'est pénétrer dans le domaine de l'incer-
titude.

34. M. CALERO RODRIGUES se féliciterait de la
suppression du dernier membre de phrase de l'article 6,
qu'il n'a accepté au Comité de rédaction que par esprit
de conciliation et sur l'instance d'autres membres. Les
avis demeurant partagés sur cette question, il appuie la
proposition de M. Ouchakov tendant à mettre le mem-
bre de phrase final entre crochets.

35. Pour M. OUCHAKOV, le fait de mentionner les
« règles pertinentes du droit international général appli-
cables en la matière » implique que la Commission n'a
pas trouvé toutes les exceptions prévues par le droit
international. Il serait ridicule de prévoir que la future
convention devrait obéir au droit international coutu-
mier. On pourrait déduire de ces quelques mots que la
Commission n'a pas été en mesure d'analyser et de codi-
fier les règles du droit international coutumier. Ces mots
devraient donc être mis entre crochets, et le rapport
devrait indiquer les divergences d'opinions qui se sont
fait jour au cours du débat.

36. M. BALANDA dit qu'il a toujours pensé que le
projet d'articles devait constituer un corpus juris destiné
à régir les immunités juridictionnelles et rien d'autre. Il
pense que, si l'on ne supprime pas le membre de phrase
en question, il faudrait au moins le placer entre cro-
chets.
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37. Le chef AKINJIDE dit que très peu de membres
sont désireux de conserver le dernier membre de phrase
de l'article 6, qui prête à controverse. Si l'on considère
que ce membre de phrase renvoie au droit international
existant, on y verra l'aveu que la Commission n'a pas
rempli sa tâche de codification. D'autre part, il n'est pas
possible de poser des règles pour un avenir inconnu. Ce
membre de phrase ne semble donc d'aucune utilité. Si la
Commission ne peut décider de le supprimer, elle
devrait au moins le mettre entre crochets.

38. M. BARBOZA partage le point de vue de
M. Calero Rodrigues, M. Lacleta Mufioz, M. Oucha-
kov, M. Balanda et du chef Akinjide. Si la Commission
fait œuvre de codification, il est tout à fait inutile de
renvoyer au droit international général, à moins que la
future convention ne doive être un instrument de carac-
tère supplétif, et que les règles du droit international
général ne doivent primer sur ses dispositions. Le der-
nier membre de phrase est donc tout à fait inutile. Si le
droit international général applicable en la matière se
développe à l'avenir, il arrivera à la future convention la
même chose qu'aux autres conventions, à savoir que
telle ou telle disposition de la convention tombera en
désuétude et sera remplacée par une nouvelle règle du
droit international général. Mais la Commission n'est
pas obligée de prévoir ce type de situation. Si la formule
controversée ne peut être supprimée, la solution de com-
promis consistant à la placer entre crochets semble
acceptable à M. Barboza.

39. M. REUTER se déclare catégoriquement pour le
maintien de la formule finale. L'ensemble des articles
élaborés par la Commission témoigne d'un travail
remarquable, qui ne peut être remis en question pour
quelques mots. M. Reuter n'a toutefois pas la même
conception que d'autres membres de la Commission des
avantages d'un texte très détaillé. Il met en garde les
membres de la Commission contre la tendance à raison-
ner comme si les textes étaient parfaits et avaient la sim-
plicité et la clarté d'opérations mathématiques. Aussi
élaboré qu'il soit, le texte à l'examen présente des lacu-
nes et contient des formules ambiguës, qui se prêtent à
des interprétations différentes. De l'avis de M. Reuter,
la Commission n'a pas posé en termes absolus le prin-
cipe de l'immunité; elle a mis au point un texte modéré
et prudent, qui tient compte des réalités de l'immunité,
mais qui prend aussi en considération d'autres facteurs.
Elle a fait œuvre de conciliation. Dans ces conditions,
M. Reuter ne peut accepter l'idée que la Commission a
établi une présomption d'immunité générale, en se fon-
dant sur d'autres éléments qu'une interprétation stricte
des textes.

40. On doit appliquer à l'interprétation et à la mise en
œuvre des articles et à la solution des autres problèmes
que soulève le projet le même esprit de conciliation qui a
présidé à l'élaboration du projet; la Commission devra
rester fidèle à son œuvre et tenir compte de facteurs
autres que la règle de l'immunité. Il a été dit que les
immunités d'un chef d'Etat étaient purement fonction-
nelles; M. Reuter est de ceux qui pensent que l'Etat ne
peut jouir que d'immunités fonctionnelles, et il ne croit
pas à l'immunité de droit divin. Il n'approuve pas l'idée
de remplacer la notion de souverain par celle d'Etat. Le
membre de phrase contesté n'a pas d'autre objet que

d'indiquer qu'un esprit de conciliation et de compromis
a prévalu lors de l'élaboration du projet, qui se réclame
d'autres réalités que celle d'une immunité de droit divin.

41. M. TOMUSCHAT pense aussi que, compte tenu
des objections de certains membres, il faudrait mettre
entre crochets le dernier membre de phrase, dont, per-
sonnellement, il ne comprend pas très bien le sens. On
pourrait l'interpréter comme signifiant que les Etats ont
le choix entre suivre les dispositions du projet d'articles
et suivre les règles pertinentes du droit international
général. Une telle interprétation ôterait tout son sens à
la future convention.

42. Etant donné que les règles énoncées dans le projet
d'articles présenteront inévitablement quelques lacunes,
une disposition allant dans le sens du membre de phrase
contesté y aurait sa place, mais le libellé actuel pourrait
donner lieu à des malentendus. La meilleure solution
serait donc de mettre ce membre de phrase entre cro-
chets.

43. M. ARANGIO-RUIZ rappelle que, à la différence
des pays anglophones, son pays et d'autres avaient
depuis longtemps adopté le principe de l'immunité rela-
tive plutôt que celui de l'immunité absolue des Etats.
A l'époque où les pays anglophones ont commencé à
adopter un point de vue plus raisonnable sur cette ques-
tion, qui n'est pas sans rapport avec les droits de
l'homme, une exigence différente, parfaitement respec-
table, s'est fait jour au sein de la communauté interna-
tionale. Il s'agit de la nécessité, face au clivage entre le
Nord et le Sud, de protéger les pays du Sud des consé-
quences de la théorie de l'immunité restreinte. C'est une
initiative positive que d'élargir le champ de l'immunité
dans le projet d'articles, qui codifie le droit internatio-
nal général, et dont M. Arangio-Ruiz est convaincu
qu'il fera un jour partie du droit écrit.

44. Se référant aux observations de M. Ouchakov,
M. Arangio-Ruiz dit qu'il n'y a aucun risque que sa sug-
gestion laisse supposer que la future convention pour-
rait être modifiée par le droit international général de
l'avenir. La suppression des mots « applicables en la
matière » réserverait les possibilités de développement
futur, comme par exemple une limitation éventuelle de
l'étendue de l'immunité, lorsque l'écart entre le Nord et
le Sud aura été réduit.

45. M. DIAZ GONZALEZ tient à préciser que, dès le
départ, il était hostile à l'inclusion dans l'article 6 des
mots « et des règles pertinentes du droit international
applicables en la matière », et ne l'a acceptée que pour
permettre au Comité de rédaction de parvenir à un com-
promis. Sans reprendre tous les arguments pertinents
que l'on a fait valoir pour supprimer ce membre de
phrase, M. Diaz Gonzalez voudrait rappeler à la Com-
mission que le droit, comme la société, est en constante
évolution. Ce qui est vrai aujourd'hui risque de n'être
plus vrai demain. Les règles juridiques doivent être
adaptées et modifiées en fonction de la situation inter-
nationale, du développement et de l'évolution sociale.

46. La meilleure solution serait donc de supprimer le
membre de phrase en question, ce qui ne donnerait que
plus de force au principe de l'immunité juridictionnelle
des Etats énoncé dans la première partie de l'article.
Toutefois, si la Commission décidait de le conserver, il
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serait lui aussi partisan de le placer entre crochets, en
supprimant les mots « applicables en la matière ».

47. M. MAHIOU est d'avis qu'on pourrait fort bien
supprimer le membre de phrase « et des règles pertinen-
tes du droit international applicables en la matière »,
mais puisque la Commission est encore divisée sur ce
point, la meilleure solution serait peut-être effective-
ment de placer ces mots entre crochets.

48. Sir Ian SINCLAIR dit que, pour les raisons indi-
quées par M. Reuter, il est partisan de conserver le texte
intégral de l'article 6. Il estime comme M. Diaz Gonza-
lez que le droit est en évolution constante, et cela vaut
aussi bien pour le droit international général que pour
d'autres systèmes. Dans ces conditions, il importe que
l'article 6 — qui énonce le principe fondamental de
l'immunité érigé en règle unitaire — prévoie la possibi-
lité d'un développement ultérieur du droit international
général dans ce contexte. Sir Ian Sinclair ne s'opposera
pas à la suppression des mots « applicables en la
matière », proposée par M. Arangio-Ruiz, leur sens
étant implicitement contenu dans la formule « règles
pertinentes du droit international général ».

49. M. KOROMA dit qu'il ne voit pas très bien
laquelle des diverses explications proposées pour l'arti-
cle 6 figurera dans le commentaire.

50. M. REUTER signale qu'il faut aligner le texte
français sur le texte anglais en ajoutant, après les mots
« droit international », le mot « général ».

51. Le PRÉSIDENT, constatant que beaucoup de
membres de la Commission sont d'avis de placer le
membre de phrase «et des règles pertinentes du droit
international général » entre crochets, et de supprimer
les mots « applicables en la matière », propose de modi-
fier l'article 6 dans ce sens.

// en est ainsi décidé.

52. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter provisoirement l'article 6 proposé par le
Comité de rédaction, tel qu'il a été modifié.

L'article 6 est adopté.

TITRE DE LA DEUXIÈME PARTIE (Principes généraux)

53. Le PRÉSIDENT rappelle que M. Ouchakov a pro-
posé de remplacer le titre actuel « Principes généraux »
par « Règles générales » (1970e séance, par. 47) et que
M. Francis a proposé le titre « Dispositions générales »
(1968e séance, par. 53); il invite les membres de la Com-
mission à se prononcer sur ces deux propositions.

54. M. FRANCIS dit que sa principale objection au
titre « Principes généraux » tient à ce que le texte — à
partir de l'article 7 jusqu'à la fin de la deuxième partie
— semble avoir une portée plus vaste que le titre ne le
laisse supposer. Il estime toutefois que l'on peut laisser
le titre à la discrétion du Comité de rédaction.

55. Le PRÉSIDENT propose de conserver provisoire-
ment le titre actuel, en faisant consigner les observations

de M. Francis dans le compte rendu analytique de la
séance.

// en est ainsi décidé.

TITRE DE LA TROISIÈME PARTIE (Limitations de l'immu-
nité des Etats) [fin *]

56. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Commis-
sion à se prononcer sur le titre de la troisième partie,
dans lequel il a été proposé de remplacer le mot « limita-
tions » par le mot « exceptions ».

57. Sir Ian SINCLAIR signale que le titre de la troi-
sième partie a fait l'objet d'un long débat au Comité de
rédaction. Le Comité est arrivé à la conclusion que le
terme « limitations » était préférable, le sentiment géné-
ral étant qu'il s'agissait d'énoncer à l'article 6 une règle
unitaire, susceptible d'être interprétée de la même
manière que l'avait été l'article 6 de la Convention de
1958 sur le plateau continental dans Y Affaire de la déli-
mitation du Plateau continental entre le Royaume-Uni
et la République française (1977)8. Le Tribunal arbitral
avait constaté que l'article 6 de la Convention était une
règle unique, et que l'exception faisait partie intégrante
de la règle elle-même. Le Comité de rédaction a estimé
que le même raisonnement s'appliquait aux articles à
l'examen et qu'il était, par conséquent, préférable de ne
pas employer le mot « exceptions » dans le titre de la
troisième partie.

58. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) indique
qu'il n'est pas formellement opposé à l'emploi du mot
« limitations ».

59. M. BARBOZA dit qu'il serait préférable
d'employer le mot « exceptions », car si l'on conserve le
mot « limitations », le titre actuel s'appliquerait davan-
tage aux dispositions de l'article 6 de la deuxième partie
qu'à celles des articles de la troisième partie.

60. M. KOROMA reste convaincu, en dépit des expli-
cations données par sir Ian Sinclair, que le mot « excep-
tions » serait plus approprié dans le titre de la troisième
partie. Une règle est énoncée, quoique restrictivement, à
l'article 6, et les exceptions à cette règle sont exposées
dans les articles suivants.

61. M. MAHIOU préfère le mot « exceptions », qui
figurait d'ailleurs dans le texte proposé initialement par
le Rapporteur spécial.

62. M. RIPHAGEN (Président du Comité de rédac-
tion), appuyé par M. KOROMA et le chef AKINJIDE,
indique que la meilleure solution serait de faire figurer
les deux propositions dans le titre en les plaçant entre
crochets.

63. M. OUCHAKOV estime lui aussi qu'il vaudrait
mieux employer le terme « exceptions » qui correspond
au contenu des articles de la troisième partie, mais il
n'insistera pas sur ce point.

64. M. MAHIOU fait observer qu'aucun des membres
de la Commission qui ont indiqué une préférence pour

* Reprise des débats de la 1968e séance, par. 57 et suiv.
8 Nations Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII

(numéro de vente : E/F.8O.V.7), p. 130.
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le mot « exceptions » n'a demandé à le substituer immé-
diatement au mot « limitations », ni à mettre ce dernier
mot entre crochets. Il n'est donc pas nécessaire d'aller
aussi loin que le propose le Président du Comité de
rédaction. On pourrait conserver le mot « limitations »
sans le mettre entre crochets. Il suffirait de consigner
dans le compte rendu analytique de la séance les vues
exprimées par les membres de la Commission qui sont
favorables à l'emploi du mot « exceptions ».

65. M. RAZAFINDRALAMBO dit qu'il est de ceux
qui ont accepté, au Comité de rédaction, la solution de
compromis consistant à retenir le mot « limitations »,
bien que le terme « exceptions » ait sa préférence. Mais
si l'article 28 est adopté, même entre crochets, il préfére-
rait que l'on emploie le terme « exceptions » dans le
titre de la troisième partie, afin d'éviter tout risque de
confusion avec le titre de l'article 28.

66. M. BARBOZA propose que, au lieu de remplacer
« limitations » par « exceptions », on place ces deux
mots entre crochets, comme le Président du Comité de
rédaction l'a suggéré. Cette solution semble en effet plus
conforme aux vœux de la Commission.

67. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'objec-
tions, il considérera que la Commission décide de faire
figurer les mots « exceptions » et« limitations » entre
crochets dans le titre de la troisième partie, conformé-
ment aux vœux de beaucoup de membres de la Commis-
sion.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 28 (Limitation des immunités) [suite]

68. Sir Ian SINCLAIR propose le texte suivant :

« Article 28

« 1. Les dispositions des présents articles sont
appliquées sans discrimination entre les Etats parties.

« 2. Toutefois, ne seront pas considérés comme
discriminatoires :

« a) le fait pour l'Etat du for d'appliquer restricti-
vement l'une des dispositions des présents articles
parce qu'elle est ainsi appliquée par l'autre Etat con-
cerné;

« b) le fait pour des Etats de se faire mutuellement
bénéficier, par voie d'accord, d'un traitement diffé-
rent de celui requis par les dispositions des présents
articles ou plus favorable que celui-ci.

« 3. Le paragraphe 2 ne sera pas appliqué d'une
manière qui préjudicie aux immunités dont un Etat
jouit pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice des
prérogatives de la puissance publique (actajure impe-
rii). »

69. M. OUCHAKOV dit que, sous réserve de quelques
modifications mineures d'ordre rédactionnel, les para-
graphes 1 et 2 de ce texte sont acceptables. Mais il n'en
va pas de même du paragraphe 3 qui, sans même parler
de la mention des actajure imperii, est inacceptable, car
il annule les dispositions du paragraphe 2.

70. En effet, aux termes du paragraphe 3, l'Etat du for
visé à l'alinéa a du paragraphe 2 ne peut pas appliquer

restrictivement une quelconque disposition des articles
en raison d'une application restrictive de la même dispo-
sition par l'autre Etat, si cet autre Etat a agi dans l'exer-
cice des prérogatives de la puissance publique. Si cet
autre Etat viole une quelconque disposition des articles,
et ce dans l'exercice des prérogatives de la puissance
publique, l'Etat du for ne peut pas prendre de contre-
mesures, car celles-ci porteraient préjudice à l'exercice
des prérogatives de la puissance publique par l'autre
Etat.

71. De même, en vertu du paragraphe 3, deux Etats
qui voudraient, comme prévu à l'alinéa b du paragra-
phe 2, s'accorder mutuellement un traitement différent
ne pourraient le faire que si ce traitement ne préjudiciait
pas à l'exercice des prérogatives de la puissance publi-
que.

72. Le paragraphe 3 empêcherait ainsi les Etats de
conclure des accords conformes à leurs intérêts, il est
donc inacceptable. Les Etats sont libres de conclure tous
les accords qu'ils veulent, qu'il s'agisse d'acta jure
imperii ou à'actajure gestionis. Le projet d'articles, qui
n'énonce pas des règles impératives du droit internatio-
nal, ne peut restreindre la liberté contractuelle des Etats.

73. Se référant aux observations de M. Tomuschat,
M. FRANCIS dit que le texte proposé par sir Ian Sin-
clair représente une excellente tentative pour aligner
l'approche de la Commission sur l'article 47 de la Con-
vention de Vienne de 1961 sur les relations diplomati-
ques; aussi les paragraphes 1 et 2 de ce texte ont-ils son
entière approbation. Mais, dans la mesure où le para-
graphe 3 confère une dimension nouvelle à l'article 47
de la Convention de Vienne de 1961, en soustrayant au
domaine des restrictions les immunités relatives à l'exer-
cice des prérogatives de la puissance publique, M. Fran-
cis réserve sa position sur ce paragraphe.

74. M. KOROMA rappelle qu'on avait surtout repro-
ché à l'article 28 de se prêter à une interprétation unila-
térale et, partant, d'encourager la violation du principe
pacta sunt servanda. Le nouveau texte proposé par le
Rapporteur spécial (supra par. 2) répond à cette objec-
tion en subordonnant l'immunité à un accord mutuel ou
à la réciprocité, et mérite donc d'être examiné attentive-
ment par la Commission. En revanche, le texte de sir Ian
Sinclair ne lève pas cette objection, du fait qu'il laisse
subsister la possibilité qu'un Etat défendeur soit forcé
d'adopter à l'égard d'un Etat, qui viole unilatéralement
le principe pacta sunt servanda, un comportement iden-
tique.

75. Sir Ian SINCLAIR indique qu'il ne tire aucune-
ment vanité d'avoir rédigé un texte pour l'article 28,
qu'il n'a soumis que parce que la proposition du Rap-
porteur spécial semblait susciter des critiques. Si un con-
sensus se dégage en faveur du texte du Rapporteur spé-
cial, sir Ian ne s'y opposera certainement pas.

76. Quant à l'objection que M. Ouchakov a formulée
contre le paragraphe 3, sir Ian Sinclair précise que ce
paragraphe fait partie intégrante de la proposition, en ce
qu'il tente de fixer une limite infranchissable au-delà de
laquelle un Etat ne pourra pas adopter une approche
restrictive à l'égard des présents articles ni octroyer par
voie d'accord un traitement différent de celui qu'ils
requièrent. Cette question n'a rien à voir avec ce qui se
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passerait si un Etat violait la future convention, auquel
cas des contre-mesures pourraient être prises dans le
cadre des articles sur la responsabilité des Etats. Le
paragraphe 3 n'exclut pas cette possibilité, mais il s'agit
là d'une tout autre question.

77. M. LACLETA MUNOZ dit que l'avantage du
texte soumis par sir Ian Sinclair est qu'il prévoit, à l'ali-
néa a du paragraphe 2, que l'Etat du for peut, à titre de
réciprocité, appliquer restrictivement toute disposition
des articles que l'autre Etat a lui-même appliquée de
façon restrictive, tout en lui laissant la possibilité de
faire valoir qu'il y a eu violation des articles. On ne peut
donc pas considérer que l'Etat qui applique le premier
de façon restrictive une disposition dicte sa conduite à
l'autre Etat. Ce dernier a le choix entre deux solutions :
il peut soit décider d'interpréter, lui aussi, la disposition
en question de manière restrictive, soit affirmer qu'il y a
eu violation des articles et agir en conséquence.

78. Le problème qui se pose est de savoir si le
paragraphe 3 doit s'appliquer également au cas visé à
l'alinéa b du paragraphe 2. On se trouve là sur le terrain
du jus cogens. De l'avis de M. Lacleta Munoz, les Etats
sont libres de modifier les dispositions du projet d'arti-
cles comme ils l'entendent. Par conséquent, il convien-
drait de modifier le libellé du paragraphe 3, de façon à
préciser qu'il s'applique uniquement à l'alinéa a du
paragraphe 2.

79. M. TOMUSCHAT, répondant aux objections for-
mulées par M. Koroma contre le texte de sir Ian Sin-
clair, souligne que les deux premiers paragraphes de ce
texte sont fondés sur une pratique conventionnelle uni-
versellement reconnue et admise, puisque l'article 47 de
la Convention de Vienne de 1961 a servi de modèle à la
nouvelle version de l'article 28. M. Tomuschat estime
qu'il faut établir une distinction entre la violation d'un
traité et l'application restrictive de ses dispositions, pour
reprendre les termes employés maintenant à l'alinéa a
du paragraphe 2. Etant donné que tous les membres de
la communauté internationale ont accepté l'article 47 de
la Convention de Vienne, il est parfaitement normal
d'inclure une disposition analogue dans le projet d'arti-
cles sur les immunités des Etats.

80. Se référant aux observations de M. Lacleta
Munoz, M. Tomuschat reconnaît que le paragraphe 3
ne devrait pas s'appliquer à l'alinéa b du paragraphe 2.
En effet, comme M. Ouchakov l'a souligné, les Etats
sont libres de réglementer leurs relations mutuelles
comme bon leur semble, et de s'accorder mutuellement
un traitement plus libéral ou plus restrictif que ne le
requièrent les présents articles. M. Tomuschat ne
s'opposera pas toutefois à la suppression du paragra-
phe 3, car ce paragraphe introduit la notion d'actajure
imperii, qui n'apparaît nulle part ailleurs dans le projet
d'articles et qui pourrait donner lieu à des difficultés
d'interprétation.

81. M. OUCHAKOV fait observer que le paragra-
phe 2, al. a, de l'article 47 de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques, aux termes
duquel ne sera pas considéré comme discriminatoire

a) le fait pour l'Etat accréditaire d'appliquer restrictivement l'une
des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appli-
quée à sa mission dans l'Etat accréditant;

ne prévoit pas du tout que l'Etat accréditant est en droit
d'appliquer les dispositions de la convention en question
de manière restrictive. En fait, un Etat accréditant, qui a
ratifié la Convention et qui applique restrictivement
l'une de ses dispositions, ne respecte pas les obligations
auxquelles il a souscrit et commet ainsi une violation.
Certes, bien qu'il y ait effectivement dans ce cas viola-
tion, l'article 47 ne le dit pas expressément, mais on ne
peut pas en déduire qu'un Etat, qui a ratifié la Conven-
tion, est libre d'en appliquer les dispositions de manière
restrictive. Cet article dit simplement que le fait pour un
Etat d'appliquer restrictivement l'une des dispositions
de la Convention à titre de contre-mesures n'est pas dis-
criminatoire.

82. Pour M. KOROMA, il est évident que la Commis-
sion ne parviendra pas facilement à une conclusion; il
semble qu'il y ait une objection fondamentale contre
l'article 28, tel qu'il est présentement rédigé.
M. Koroma se demande s'il ne serait pas préférable de
supprimer l'article 28 et de soumettre les deux proposi-
tions nouvelles à la Sixième Commission de l'Assemblée
générale. Il suggère de supprimer dans la première partie
du nouveau texte proposé par le Rapporteur spécial
{supra par. 2) les mots « en ce qui concerne une procé-
dure devant un tribunal d'un autre Etat ».

83. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) partage
l'avis de M. Koroma : il est temps que la Commission
décide de ne pas adopter de décision. Il conviendrait de
mettre entre crochets le texte du Comité de rédaction et
d'inclure les propositions nouvelles dans le commentaire
et les notes inframarginales se rapportant à l'article 28.
Le Rapporteur spécial accepte de supprimer le membre
de phrase mentionné par M. Koroma.

84. Le chef AKINJIDE estime que la proposition du
Rapporteur spécial est rétrograde. Si l'on veut faire
figurer les trois textes dans le rapport, il faut les placer
sur un pied d'égalité.

La séance est levée à 13 h 5.
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