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d'adopter le projet de résolution suivant, dont il donne
lecture :

« La Commission du droit international,
« Ayant adopté à titre provisoire le projet d'articles

sur le statut du courrier diplomatique et de la valise
diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique,

« Tient à exprimer au Rapporteur spécial, M.
Alexander Yankov, sa profonde reconnaissance pour
la contribution exceptionnelle qu'il a apportée à l'éla-
boration du sujet par son travail savant et sa vaste
expérience, qui ont permis à la Commission de mener
à bien son examen en première lecture du projet
d'articles sur le statut du courrier diplomatique et de
la valise diplomatique non accompagnée par un cour-
rier diplomatique. »

Le projet de résolution est adopté.

114. M. YANKOV (Rapporteur spécial) remercie sin-
cèrement tous les membres de la Commission d'avoir été
sensibles à ses efforts, efforts qui s'inscrivent, en fait,
dans une action collective menée par la Commission et
son comité de rédaction. Il est extrêmement reconnais-
sant au Secrétariat de l'aide précieuse qu'il lui a fournie.

La séance est levée à 13 h 20.

1981e SEANCE

Vendredi 4 juillet 1986, à 10 heures

Président : M. Doudou TH1AM

Présents : le chef Akinjide, M. Al-Qaysi,
M. Arangio-Ruiz, M. Balanda, M. Barboza, M. Calero
Rodrigues, M. Di'az Gonzalez, M. El Rasheed Moha-
med Ahmed, M. Flitan, M. Francis, M. Illueca,
M. Jacovides, M. Koroma, M. Lacleta Munoz,
M. Mahiou, M. Malek, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Ouchakov, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Roukounas, sir Ian Sin-
clair, M. Sucharitkul, M. Tomuschat, M. Yankov.

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

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

CHAPITRE II. — Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (A/CN.4/L.403 et Add.l et 2 et Add.2/Corr.l)

A. — Inlroduclion (A/CN.4/L.403)

La section A est adoptée.

B. — Examen de la question à la présente session (A/CN.4/L.403)

La section B est adoptée.

C. — Hommage rendu au Rapporteur spécial, M. Sompong Sucha-
ritkul (A/CN.4/L.403)

La section C est adoptée.

D. — Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etals et
de leurs biens (A/CN.4/L.403/Add.l et 2 et Add.2/Corr.l)

PREMIÈRE PARTIE (Texte des projets d'articles adoptés provisoire-
ment par la Commission en première lecture) [A/CN.4/
L.403/Add.l]

2. M. OUCHAKOV dit que les réserves qu'il a formu-
lées à l'égard du projet d'articles tant à des sessions
antérieures qu'à la session en cours demeurent pleine-
ment valables.

La première partie de la section D est adoptée.

DEUXIÈME PARTIE (Texte et commentaire des articles 2 [paragra-
phe 2], 3 [paragraphe 1], 4 à 6 et 20 à 28 adoptés provisoirement
par la Commission à sa trente-huitième session) [A/CN.4/L.403/
Add.2et Corr.l]

Commentaire de l'article 2 (Expressions employées)

Paragraphe ]

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

3. Sir Ian SINCLAIR propose de modifier la
deuxième partie de la dernière phrase comme suit :
« . . . l'expression ne recouvre pas, aux fins des présents
articles, l'administration de la justice sous tous ses
aspects, laquelle peut, tout au moins dans certains systè-
mes juridiques, englober d'autres fonctions liées à la
nomination des magistrats. »

4. M. TOMUSCHAT dit que l'avant-dernière phrase
devrait être supprimée, car, en mentionnant les « auto-
rités administratives et de police », on sort du domaine
de compétence du pouvoir judiciaire pour entrer dans
celui du pouvoir exécutif.

5. M. McCAFFREY dit qu'il ne faudrait pas suppri-
mer la totalité de l'avant-dernière phrase, car la termi-
nologie qui y est utilisée permet de prendre en compte
les systèmes dans lesquels ce n'est pas au juge ni au tri-
bunal qui ont rendu les jugements mais à d'autres auto-
rités de l'Etat qu'il appartient de les faire exécuter. On
pourrait omettre les mots « administratives et de
police ».

6. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 2 avec les amendements propo-
sés par sir Ian Sinclair et M. McCaffrey.

// en est ainsi décidé.

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

Paragraphe 3

Le paragraphe 3 est adopté.

Paragraphes 4 à 9

7. Le PRÉSIDENT fait observer que les paragraphes 4
à 9 du commentaire de l'article 2 ont été supprimés,
ainsi qu'il est indiqué dans le rectificatif A/CN.4/
L.403/Add.2/Corr.l.
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8. En réponse à une question de M. OUCHAKOV,
M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) explique que
les paragraphes 4 à 9 ont été supprimés en raison des
réserves formulées par certains membres de la Commis-
sion.

9. M. OUCHAKOV rappelle qu'il avait proposé
(1945e séance, par. 26) d'inclure dans l'article 2 une
définition de l'expression « biens d'un Etat », inspirée
de la définition correspondante figurant à l'article 8 de
la Convention de Vienne de 1983 sur la succession
d'Etats en matière de biens, archives et dettes d'Etat.
Cette définition est nécessaire pour deux raisons. D'une
part, parce qu'il importe de préciser qu'en cas de diffé-
rend le droit applicable est le droit interne de l'Etat en
question. En effet, lorsqu'un particulier conteste le
droit de propriété d'un autre particulier de nationalité
différente, le différend est tranché par le tribunal du lieu
où le bien est situé, mais, lorsque le différend oppose un
particulier à l'Etat dont ce particulier est le ressortis-
sant, le seul droit applicable est le droit interne de cet
Etat. D'autre part, parce qu'il faut préciser le moment
du différend, qu'il s'agisse du moment où l'action est
engagée, de celui où une mesure de contrainte est
demandée ou encore de celui où des mesures exécutoires
frappent les biens en cause.

10. La Commission devra donc revenir sur cette ques-
tion lorsqu'elle examinera l'article 2 en deuxième lec-
ture.

11. Sir Ian SINCLAIR se félicite de la suppression des
paragraphes 4 à 9. Dans le commentaire relatif à
l'article 2, on ne devrait traiter que des définitions que
la Commission a effectivement adoptées. On pourra évi-
demment revenir sur la question de la définition des
biens d'un Etat lors de l'examen du projet d'articles en
deuxième lecture. Etant donné les difficultés rencon-
trées pour déterminer le rôle exact du droit interne, il
n'a pas été possible de parvenir à un accord à ce sujet à
la session en cours.

12. M. MAHIOU, appuyé par M. RAZAFlNDRA-
LAMBO, propose de supprimer le titre et la deuxième
phrase du paragraphe 4 du commentaire mais de conser-
ver la première phrase, de manière à préciser que
d'autres définitions ont bien été proposées mais
qu'aucune n'a été retenue.

13. M. LACLETA MUNOZ approuve la proposition
de M. Mahiou, mais pense qu'il y aurait lieu de modifier
le libellé de la première phrase en remplaçant les mots
« les propositions du Rapporteur spécial à ce sujet ayant
été retirées comme superflues » par « les propositions
du Rapporteur spécial à ce sujet, jugées superflues,
ayant été retirées ».

14. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter la proposition de M. Mahiou visant à conser-
ver la première phrase du paragraphe 4, telle que modi-
fiée par M. Lacleta Munoz, le reste du paragraphe 4 et
les paragraphes 5 à 9 étant supprimés.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphes 10 et 11 (nouveaux paragraphes 5 et 6)

Les paragraphes 10 et 11 (nouveaux paragraphes 5
et 6) sont adoptés.

15. M. KOROMA tient à faire consigner les réserves
que lui inspire la présence de l'adjectif « commercial » à
l'alinéa b, i, du paragraphe 1 de l'article 2, relatif à la
définition de l'expression « contrat commercial ». Il
espère que la Commission reviendra sur cette question
lorsqu'elle examinera l'article en deuxième lecture.

Le commentaire de l'article 2, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 3 (Dispositions interprétatives)

Paragraphe 1

16. Sir Ian SINCLAIR dit que la quatrième phrase est
difficile à comprendre. Il propose donc que le membre
de phrase commençant par les mots « par rapport au
but recherché » soit modifié comme suit :

« par rapport à son objet et au but recherché, à
savoir spécifier les entités ou les personnes fondées à
invoquer l'immunité de l'Etat, ainsi que les subdivi-
sions et institutions... »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

17. M. MALEK dit que, dans la première phrase du
paragraphe 2 du commentaire, il convient d'ajouter le
pronom relatif « qui » entre les mots « personne de
droit international » et le mot « jouit ».

18. Au sujet de l'article 3 lui-même, M. Malek fait
observer qu'au début du dernier membre de phrase du
paragraphe 2 la conjonction « mais », qui introduit une
restriction, est tout à fait malvenue; c'est le mot « et »
qu'il aurait fallu utiliser.

19. M. CALERO RODRIGUES signale que la remar-
que formulée par M. Malek vaut également pour le texte
anglais de l'article 3.

20. M. DÎAZ GONZALEZ dit que cette remarque
vaut aussi pour le texte espagnol.

21. Sir Ian SINCLAIR reconnaît le bien-fondé de la
remarque faite par M. Malek. Toutefois, à ce stade des
travaux, on ne peut pas en tenir compte, vu que les arti-
cles proprement dits ont déjà été adoptés. On pourra
revenir sur cette question lors de l'examen du projet
d'articles en deuxième lecture.

22. M. OUCHAKOV reconnaît que, une fois que les
articles ont été adoptés, il n'est plus question de les
modifier quant au fond. Toutefois, les modifications
visant à corriger de simples erreurs de traduction
devraient être admises.

23. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit que
la remarque pertinente faite par M. Malek concerne le
fond et qu'à ce stade des travaux on ne peut qu'en pren-
dre note, comme on a pris note de l'observation de
M. Koroma à propos de l'article 2; mais la Commission
reviendra sans aucun doute sur cette question lors de
l'examen du projet d'articles en deuxième lecture.
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24. M. ARANGIO-RUIZ critique l'emploi des mots
« agissant en son propre nom en tant que personne de
droit international qui jouit des immunités juridiction-
nelles reconnues par le droit international », dans la
première phrase du paragraphe 2 du commentaire. Cette
affirmation est inexacte, car un Etat étranger qui est
partie à une action en justice ne comparaît pas en tant
que « personne de droit international ». Au regard du
droit interne de l'Etat du for, il comparaît en tant que
personne morale.

25. M. TOMUSCHAT, appuyé par M. McCAF-
FREY, propose de supprimer la fin de la première
phrase, c'est-à-dire les mots « en tant que personne de
droit international qui jouit des immunités juridiction-
nelles reconnues par le droit international ».

26. Sir Ian SINCLAIR appuie, lui aussi, cette proposi-
tion et suggère de supprimer également l'adjectif « prin-
cipale » qualifiant le mot « catégorie », dans la
deuxième phrase du paragraphe.

27. M. ARANGIO-RUIZ est d'avis de supprimer
aussi dans la première phrase l'expression « agissant en
son propre nom », qui est inutile.

28. Selon M. OUCHAKOV, si le commentaire soulève
tant de problèmes, c'est parce que l'article 3 lui-même
n'est pas satisfaisant. En particulier, l'interprétation qui
y est donnée du mot « Etat » est inadéquate et extrême-
ment ambiguë. Lors de l'examen du projet d'articles en
deuxième lecture, la Commission devra donc revenir sur
les dispositions de l'article 3 qui, tel qu'il est rédigé
actuellement, appelle de nombreuses réserves.

29. M. CALERO RODRIGUES estime que l'on
devrait conserver les mots « agissant en son propre
nom » dans la première phrase du paragraphe 2 du com-
mentaire. L'Etat qui est partie à une action en justice
peut agir soit en son propre nom, soit par l'intermé-
diaire de l'un de ses organes.

30. M. ARANGIO-RUIZ dit que les organes en ques-
tion font tous partie de l'Etat. 11 ne voit aucune diffé-
rence entre les divers cas envisagés aux paragraphes 2, 3
et 4 du commentaire.

31. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) expli-
que que le commentaire vise à rendre compte de la prati-
que réelle des tribunaux. Il n'a pas à s'occuper de la phi-
losophie du droit. Des Etats étrangers ont été poursuivis
parfois en leur nom propre, parfois par l'intermédiaire
d'un ministère.

32. M. ARANGIO-RUIZ dit que, dans tous les cas
visés au paragraphe 2, c'est indiscutablement l'Etat qui
est poursuivi. Dans les cas visés aux paragraphes sui-
vants du commentaire, l'Etat est poursuivi à travers une
des entités qui le représentent.

33. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit que,
pour tenir compte des observations de M. Arangio-
Ruiz, la première phrase et le début de la deuxième
phrase du paragraphe 2 pourraient être remaniés comme
suit :

« La première de ces catégories comprend l'Etat
lui-même, agissant en son propre nom et par l'inter-
médiaire de ses divers organes de gouvernement,
quelle que soit leur appellation... ».

34. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 2, avec les amendements pro-
posés par M. Tomuschat, sir Ian Sinclair et la modifica-
tion apportée par le Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.

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

Paragraphe 3

35. M. MAHIOU émet de sérieuses réserves quant à
l'équivalence de l'expression anglaise sovereign autho-
rity et de l'expression française « prérogatives de la
puissance publique », compte tenu notamment de ce qui
est dit dans la dernière phrase du paragraphe. En effet,
si les autorités locales ou municipales n'exercent pas
d'autorité souveraine — l'autorité souveraine, tout au
moins au sens français du terme, s'exerçant surtout au
plan international —, elles exercent bel et bien des pré-
rogatives de puissance publique. Dans la plupart des
pays, le maire, le préfet ou le gouverneur de région exer-
cent des pouvoirs de police, par exemple. Il s'agit bien là
de prérogatives de la puissance publique.

36. En outre, dans certains systèmes de droit interne, il
y a, au niveau local, dédoublement fonctionnel. Autre-
ment dit, le même agent peut agir soit au nom de la col-
lectivité locale, de la municipalité ou de la région, soit
au nom de l'Etat, auquel cas il exerce bien les prérogati-
ves de la puissance publique. Ce problème de terminolo-
gie masque donc en fait un problème de fond. Il y a
manifestement confusion entre les actes de souverai-
neté, qui relèvent de l'ordre international, et les actes ou
prérogatives de la puissance publique, qui relèvent de
l'ordre interne.

37. M. LACLETA MUNOZ fait observer que la for-
mule « au nom ou pour le compte de l'union fédérale »
à la fin de la deuxième phrase du paragraphe 3 du com-
mentaire a indubitablement pour effet de limiter le
champ d'application de l'alinéa b du paragraphe 1 de
l'article 3 aux unions fédérales, ce qui ne semble pas être
le but recherché. Mieux vaudrait donc dire simplement
« au nom de l'Etat ». Si la Commission tient à mention-
ner expressément les unions fédérales, on pourrait ajou-
ter après les mots « au nom de l'Etat » les mots « ou
d'une union fédérale ». Toutefois, cette précision ne
s'impose pas vu qu'au niveau international toute union
fédérale est un Etat.

38. M. TOMUSCHAT est d'accord à la fois avec
M. Mahiou et avec M. Lacleta Munoz. A son avis, il
faudrait supprimer toute la fin du paragraphe. Pour
ceux qui connaissent bien les rouages d'un Etat fédéral,
l'affirmation selon laquelle les composantes d'une
union fédérale « sont dotées de la personnalité juridique
internationale ou de la capacité d'exercer les prérogati-
ves de la puissance publique au nom ou pour le compte
de l'union fédérale » a de quoi surprendre.

39. M. McCAFFREY propose de remplacer, à la fin
de la deuxième phrase, les mots « union fédérale » par
« Etat »; cette modification n'est pas de pure forme,
elle concerne le fond. La dernière phrase devrait être
conservée car elle constitue la suite logique de la précé-
dente, mais, dans le texte anglais du début de la dernière
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phrase, il faudrait insérer le mot however, entre deux
virgules, après les mots It was relatively clear.

40. Sir Ian SINCLAIR souscrit aux observations faites
par M. Mahiou au sujet des expressions sovereign
authority et « prérogatives de la puissance publique ».
Il ne s'agit pas simplement de traduire ces deux notions
juridiques, mais de leur trouver un équivalent dans
l'autre langue. Il faudrait donc remplacer, dans la
deuxième phrase, les mots entre parenthèses « (expres-
sion qui a été traduite en anglais par sovereign auth-
orities) » par « (dont l'équivalent anglais le plus rappro-
ché semble être l'expression sovereign authority) ».
Quant à la dernière phrase, sir Ian convient qu'elle
devrait être conservée.

41. M. OUCHAKOV fait observer que l'expression
« subdivisions politiques » n'est pas claire. En disant,
dans la première phrase, que l'Etat comprend « les sub-
divisions politiques qui sont habilitées à exercer les pré-
rogatives de la puissance publique de l'Etat », on donne
une interprétation qui risque fort de ne pas être con-
forme à la constitution de tel ou tel pays. En vertu de la
Constitution de l'URSS, par exemple, toutes les Répu-
bliques socialistes soviétiques sont des Etats souverains
qui peuvent donc intervenir dans les relations internatio-
nales, par exemple en concluant des accords avec
d'autres pays. Deux d'entre elles, les Républiques socia-
listes soviétiques de Biélorussie et d'Ukraine sont d'ail-
leurs Membres de l'ONU. On ne peut pas définir en
droit international ce qu'il faut entendre par « Etat
fédéral », ou encore par « département » au sens fran-
çais du terme. La seule définition valable est celle qui
figure dans la constitution de l'Etat concerné.

42. Lors de l'examen en deuxième lecture du projet
d'articles, la Commission devra donc soit supprimer
purement et simplement l'article 3, soit le rédiger diffé-
remment, en indiquant expressément que l'Etat com-
prend les organes et autres entités qui sont habilités à
exercer les prérogatives de la puissance publique en
vertu du droit interne de cet Etat.

43. M. BALANDA, appuyé par M. MAHIOU, pro-
pose de remplacer, dans la dernière phrase, l'expression
« prérogatives de la puissance publique de l'Etat » par
« prérogatives de la souveraineté de l'Etat ».

44. M. SUCHAR1TKUL (Rapporteur spécial) dit que
M. Mahiou a raison de souligner la différence entre les
deux expressions, différence qui tient évidemment au
fait que les deux systèmes juridiques en cause sont eux-
mêmes différents. Il accepte la proposition visant à rem-
placer les mots « union fédérale » par « Etat » et celle
tendant à ajouter dans la dernière phrase du texte
anglais le mot however.

45. Le chef AKINJIDE partage entièrement le point
de vue exprimé par M. Ouchakov. S'il avait pu prendre
connaissance des commentaires avant l'adoption de
l'article 3, il n'aurait pas appuyé cet article.

46. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission souhaite
adopter le paragraphe 3 avec les amendements acceptés
par le Rapporteur spécial et les modifications proposées
par sir Ian Sinclair et par M. Balanda pour régler le pro-

blème posé par l'emploi des expressions sovereign
authority et « prérogatives de la puissance publique ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 4

47. M. MAHIOU dit que, dans la dernière phrase de
ce paragraphe, le mot « mécanisme » doit être sup-
primé, car il ne figure pas dans le texte de l'article 3.

// en est ainsi décidé.

48. M. BALANDA propose de remplacer, à la fin de
la deuxième phrase, les mots « n'ont pas besoin de béné-
ficier d'immunités juridictionnelles » par « ne jouissent
d'aucune immunité juridictionnelle ».

49. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) est tout
à fait disposé à accepter la proposition de M. Balanda.

L'amendement de M. Balanda est adopté.

Le paragraphe 4, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 5

50. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer dans la
dernière phrase les mots « les actions en justice ne visent
pas seulement » par « les actions en justice peuvent
viser non seulement ». Cette procédure n'a rien d'auto-
matique.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 3, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 4 (Privilèges et immunités non affectés par
les présents articles)

Paragraphe 1

51. M. McCAFFREY suggère de supprimer le mot
therefore dans la troisième phrase du texte anglais.

// en est ainsi décidé.

52. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer la der-
nière phrase, qui est obscure, par la phrase suivante :

« Les paragraphes 1 et 2 du texte actuel sont l'un et
l'autre destinés à préserver les privilèges et immunités
déjà accordés à des entités et personnes déterminées
en vertu du droit international général existant ou, de
façon plus détaillée, par les conventions internationa-
les en vigueur en la matière, lesquelles ne sont pas
affectées par les présents articles. »

53. M. LACLETA MUNOZ souscrit à la proposition
faite par sir Ian Sinclair; ce nouveau texte devra être
traduit avec soin en espagnol, attendu que le texte espa-
gnol à l'examen contient une notion tout à fait inconnue
de M. Lacleta Munoz, qui ne se trouve d'ailleurs pas
dans les textes anglais et français, à savoir celle de con-
venciones de derecho internacional gênerai.

L'amendement de sir Ian Sinclair est adopté.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

54. M. MAHIOU est d'avis de ne retenir que les deux
premières phrases du paragraphe 5. Le reste du paragra-
phe n'a pas grande utilité, mais, s'il est maintenu,
M. Mahiou demandera la suppression de la cinquième
phrase, relative à l'affaire Mercantile c. Regno di Gre-
cia. En effet, le commentaire vise à expliciter la signifi-
cation de l'article 4, tout en évitant de faire référence à
une jurisprudence qui peut être contestée. Or, la note de
bas de page relative à l'affaire Mercantile renvoie à la
décision d'un tribunal, qui peut effectivement être con-
testée. Par ailleurs, la Commission ne devrait pas privi-
légier tel tribunal plutôt que tel autre.

55. M. LACLETA MUNOZ approuve la proposition
faite par M. Mahiou, car, comme le montrent certains
indices, on pourrait fort bien appliquer aux privilèges
des agents diplomatiques la même distinction que celle
dont font l'objet les actes des Etats, à savoir la distinc-
tion entre acta jure gestionis et acta jure imperii.

56. Sir Ian SINCLAIR fait siennes les observations
faites par M. Mahiou et propose de ne conserver que les
deux premières phrases du paragraphe.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

57. Le PRÉSIDENT rappelle que le paragraphe 6
du commentaire de l'article 4 a été supprimé
(A/CN.4/L.403/Add.2/Corr. 1).

Paragraphe 7 (nouveau paragraphe 6)

Le paragraphe 7 (nouveau paragraphe 6) est adopté.

Paragraphe 8 (nouveau paragraphe 7)

58. M. MAHIOU dit que le terme « maison » peut
poser des problèmes d'interprétation, vu son ambiguïté.

59. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) suggère
de remplacer ce terme par le mot « suite ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8 (nouveau paragraphe 7), ainsi modi-
fié, est adopté.

Le commentaire de l'article 4, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 5 (Non-rétroactivité des présents articles)

Paragraphe 1

60. Sir Ian SINCLAIR dit qu'il faut insister sur le fait
que la règle proposée par la Commission s'écarte de
celle énoncée à l'article 28 de la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités, et, pour ce faire, suppri-
mer la première phrase du commentaire et modifier le
début de la deuxième phrase comme suit : « En vertu de
l'article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des

traités, à moins que les présents articles n'en disposent
autrement, la non-rétroactivité est la règle. »

// en est ainsi décidé.

61. M. LACLETA MUNOZ dit que, plutôt que
d'énoncer la quatrième phrase à la forme négative, il
serait plus naturel de la rédiger sous la forme positive,
en remplaçant le membre de phrase « jusqu'auquel les
articles ne s'appliqueraient pas » par « où les articles
s'appliqueraient ».

// en est ainsi décidé.

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

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

62. Le PRÉSIDENT rappelle que le paragraphe 3
du commentaire de l'article 5 a été supprimé
(A/CN.4/L.403/Add.2/Corr. 1).

Le commentaire de l'article 5, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 6 (Immunité des Etats)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

63. Pour M. OUCHAKOV, ce paragraphe est totale-
ment inacceptable. Premièrement, il est difficile de com-
prendre ce que l'on a voulu dire dans la deuxième phrase
par les mots « consciente des limites de l'imagination
humaine ». Deuxièmement, ce paragraphe n'est pas
satisfaisant dans la mesure où, loin d'expliquer la posi-
tion des uns et celle des autres, il est rédigé comme si la
Commission tout entière partageait le même avis. En
fait, le membre de phrase figurant entre crochets dans
l'article 6 a suscité des opinions partagées. En indi-
quant, dans la troisième phrase, que « Certains mem-
bres de la Commission, étant d'avis d'adopter un texte
plus explicite... », on ne donne que le point de vue
d'une partie des membres de la Commission, tandis que
l'avant-dernière phrase, qui commence par les mots
« Cependant cette disposition, inutile mais acceptable
aux yeux de certains... », n'explique pas la position des
membres de la Commission qui ne partagent pas cet
avis.

64. M. MAHIOU propose de supprimer la deuxième
phrase du paragraphe 3.

// en est ainsi décidé.

65. Il suggère en outre d'exposer plus explicitement la
position des membres de la Commission opposée à celle
décrite dans le paragraphe 3 ainsi que la position inter-
médiaire d'autres membres de la Commission.

66. Le PRÉSIDENT propose que M. Ouchakov rédige
une phrase exposant son point de vue et que M. Mahiou
en rédige une autre exposant la position intermédiaire à
laquelle il a fait allusion.

// en est ainsi décidé.
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Sous cette réserve, le paragraphe 3, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 6, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de la troisième partie ([Limitations de] [Exceptions à]
l'immunité des Etats)

67. M. OUCHAKOV, appuyé par M. TOMUS-
CHAT, suggère de supprimer la deuxième phrase en rai-
son des divergences de vues auxquelles elle a donné lieu.

68. Pour sir Ian SINCLAIR, le mieux serait de suppri-
mer les deux premières phrases.

// en est ainsi décidé.

69. M. McCAFFREY dit que l'avant-dernière phrase
du paragraphe devrait être remaniée.

70. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) pro-
pose de rédiger cette phrase comme suit :

« Toutefois, la Commission est d'avis que, quel
que soit le titre adopté en définitive, les « limita-
tions » ou « exceptions » en question font partie inté-
grante d'un principe unitaire de l'immunité des Etats
et ne constituent pas une règle ni une série de règles
indépendantes de ce principe. »

71. M. KOROMA dit que l'immunité est une règle
autonome et que les exceptions à cette règle ou les limi-
tations qui lui sont apportées ne peuvent en faire partie
intégrante.

72. Sir Ian SINCLAIR propose, pour tenir compte du
point de vue exprimé par M. Koroma, de modifier
comme suit le début de l'avant-dernière phrase proposée
par le Rapporteur spécial : « Certains membres de la
Commission ont cependant été d'avis », et d'insérer
après cette phrase la phrase suivante : « D'autres mem-
bres ont été d'un avis différent. »

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de la troisième partie, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 20 (Cas de nationalisation)

73. M. OUCHAKOV dit qu'il ne peut accepter, dans
la première phrase du texte anglais, les termes broad
application, et fait observer que l'article 20 ne constitue
qu'une clause type de sauvegarde.

74. Sir Ian SINCLAIR partage le point de vue exprimé
par M. Ouchakov. En outre, il propose d'insérer, dans
la deuxième phrase, le mot « éventuels » après le mot
« extraterritoriaux ».

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 20, tel qu 'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de la quatrième partie (Immunité des Etats à l'égard des
mesures de contrainte concernant leurs biens)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

75. Sir Ian SINCLAIR propose de modifier la
deuxième phrase comme suit :

« La quatrième partie traite de manière générale,
mais sous réserve de certaines limitations, de l'immu-
nité des Etats à l'égard de toutes les mesures de con-
trainte visant leurs biens ou les biens qui sont en leur
possession ou sous leur contrôle. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

76. Sir Ian SINCLAIR est d'avis qu'il faudrait, dans
la deuxième phrase, remplacer les mots « sociétés trans-
nationales » par les mots « plaideurs privés », les plai-
deurs, en l'espèce, n'étant pas toujours des sociétés
transnationales.

77. M. KOROMA dit que la référence aux sociétés
transnationales est importante et reflète les tendances
actuelles en ce sens que seuls les pays développés et les
sociétés transnationales jouissent actuellement de
l'immunité absolue.

78. M. McCAFFREY fait valoir que les principaux
problèmes touchant à la saisie sont dus, non pas aux
procès engagés par les sociétés transnationales, mais aux
actions intentées par les particuliers en général. Il est
fermement opposé à ce que l'on mentionne les sociétés
transnationales. S'il n'obtenait pas satisfaction sur ce
point, il insisterait pour que l'on ajoute la phrase sui-
vante : « Un membre a estimé que le problème n'était
pas dû aux procès intentés par les sociétés transnatio-
nales. »

79. M. KOROMA fait observer que, même dans les
ouvrages spécialisés publiés aux Etats-Unis d'Amérique,
il est surtout question des procès engagés contre des
Etats par des sociétés transnationales.

80. Sir Ian SINCLAIR souscrit au point de vue
exprimé par M. McCaffrey et suggère que la phrase pro-
posée par ce dernier commence par les mots « Certains
membres ».

81. M. TOMUSCHAT dit que le commentaire relatif
au projet d'articles devrait rendre compte uniquement
des débats qui se sont déroulés au sein de la Commis-
sion.

82. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) pro-
pose, à titre de compromis, d'insérer, dans la deuxième
phrase, entre les mots « de la pratique récente » et « qui
consiste » le membre de phrase « qui tend à se répandre
chez les plaideurs privés, y compris les sociétés transna-
tionales », et d'ajouter à la fin du paragraphe la phrase
proposée par M. McCaffrey, avec l'amendement de sir
Ian Inclair.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 4

83. Le PRÉSIDENT rappelle que le paragraphe 4 du
commentaire de la quatrième partie a été supprimé
(A/CN.4/L.403/Add.2/Corr.l).
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Le commentaire de la quatrième partie, tel qu 'il a été
modifié, est adopté.

Commentaire de l'article 21 (Immunité des Etats à l'égard des mesures
de contrainte)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté

Paragraphe 2

84. M. ROUKOUNAS, parlant également au nom de
M. MAHIOU, dit que plutôt que de renvoyer en note de
bas de page un certain nombre d'affaires, il vaudrait
mieux faire ce renvoi à la jurisprudence citée dans le sep-
tième rapport du Rapporteur spécial (A/CN.4/388,
par. 73 et suiv.).

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

85. Sir Ian SINCLAIR propose d'ajouter à la fin de la
première phrase les mots « entre les mains du défen-
deur », et de remplacer, dans le texte anglais de la même
phrase, le mot conservation par conservatory.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 6

Les paragraphes 4 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

86. M. OUCHAKOV propose de supprimer ce para-
graphe.

// en est ainsi décidé.

Paragraphes 8 et 9 (nouveaux paragraphes 7 et 8)

Les paragraphes 8 et 9 (nouveaux paragraphes 7 et 8)
sont adoptés.

Paragraphe 10 (nouveau paragraphe 9)

87. Sir Ian SINCLAIR dit que l'on ne peut pas déduire
de l'alinéa b de l'article 21 qu'il existe nécessairement un
lien entre la demande et les biens en question, et il pro-
pose de remanier la première partie du paragraphe
comme suit :

« A l'alinéa b, les biens ne peuvent faire l'objet
d'une mesure de contrainte que s'ils ont été réservés
ou affectés à la satisfaction de la demande ou à la
liquidation de la dette qui fait l'objet de la
procédure. »

// en est ainsi décidé.

88. Ce texte serait suivi de la phrase suivante : « De la
sorte, les demandeurs étrangers à l'action initiale ou non
protégés ne devraient pas pouvoir empêcher l'Etat de
satisfaire à la demande principale ou de régler une dette
reconnue. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 10 (nouveau paragraphe 9), tel qu 'il a
été modifié, est adopté.

Paragraphe 11 (nouveau paragraphe 10)

Le paragraphe 11 (nouveau paragraphe 10) est
adopté.

Le commentaire de l'article 21, tel qu 'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 22 (Consentement à des mesures de
contrainte)

Paragraphes 1 à 4

Les paragraphes 1 à 4 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 22 est adopté.

Commentaire de l'article 23 (Catégories spécifiques de biens)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

89. Sir Ian SINCLAIR propose de modifier la seconde
phrase comme suit :

« Aucune de ces catégories ne peut être présumée
utilisée ou destinée à être utilisée à des fins commer-
ciales [non gouvernementales], puisque, par défini-
tion, ces biens doivent être considérés comme étant
utilisés ou destinés à être utilisés à des fins publiques
d'où toute considération commerciale est exclue. »

// en est ainsi décidé.

90. M. ARANGIO-RUIZ dit qu'il faut remplacer,
dans la première phrase, l'expression instrumenti legati
par l'expression instrumenta legati.

Il en est ainsi décidé.

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

Paragraphe 3

91. Sir Ian SINCLAIR propose d'ajouter ce qui suit,
après la deuxième phrase :

« Cela exclut aussi les biens qui peuvent avoir été,
mais ne sont plus, utilisés ou destinés à être utilisés à
des fins diplomatiques ou à des fins analogues. »

II ne serait peut-être pas non plus inutile de donner quel-
ques exemples.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 7

Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 23, tel qu 'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 24 (Signification ou notification des actes
introductifs d'instance)

Paragraphe 1

92. Sir Ian SINCLAIR propose d'abréger la seconde
phrase comme suit : « II ne s'agit pas d'une traduction
littérale mais d'un équivalent approximatif. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.
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Paragraphes 2 à 4

Les paragraphes 2 à 4 sont adoptés.

Paragraphe 5

93. Sir Ian SINCLAIR suggère de remplacer les
deuxième et troisième phrases du paragraphe par le texte
suivant :

« La raison de cette règle est évidente. En compa-
raissant quant au fond, l'Etat défendeur reconnaît
effectivement que la procédure engagée contre lui lui
a été notifiée en temps voulu. Au départ, l'Etat défen-
deur a, bien entendu, le droit de comparaître sous
réserve d'opposer une exception d'incompétence. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 24, tel qu 'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 25 (Jugement par défaut)

Paragraphe 1

94. M. TOMUSCHAT propose d'ajouter à la fin du
paragraphe les mots « si le droit interne le permet ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Le commentaire de l'article 25, tel qu 'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 26 (Immunité des mesures coercitives)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

95. Sir Ian SINCLAIR, appuyé par M. TOMUS-
CHAT, dit que ce paragraphe n'est pas clair et devrait
être supprimé.

// en est ainsi décidé.

Le commentaire de l'article 26, tel qu 'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de /'article 27 (Immunités de procédure)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

96. Sir Ian SINCLAIR propose de modifier le début
de la deuxième phrase comme suit : « Certaines réserves
ont été formulées au sujet de l'application... ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de l'article 27, tel qu 'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 28 (Non-discrimination)

Paragraphe 1

97. M. OUCHAKOV propose d'ajouter, à la fin de la
première phrase, les mots « et des autres conventions
correspondantes ».

// en est ainsi décidé.

98. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer dans le
texte anglais de la première phrase le mot notion par le
mot analogy.

Il en est ainsi décidé.

99. Il propose, d'autre part, de modifier la première
partie de la deuxième phrase comme suit : « On a jugé
qu'une certaine souplesse était souhaitable pour tenir
compte des cas marginaux où l'Etat du for pourrait
appliquer restrictivement les présents articles... ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 2

100. Sir Ian SINCLAIR propose de modifier la
deuxième partie de la première phrase comme suit : « et
qui peuvent avoir adopté ou pourraient adopter pour les
immunités un traitement différent de celui prévu dans
les présents articles. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 3

101. Le PRÉSIDENT rappelle que le paragraphe 3
du commentaire de l'article 28 a été supprimé
(A/CN.4/L.403/Add.2/Corr.l).

Le commentaire de l'article 28, tel qu 'il a été modifié,
est adopté.

La deuxième partie de la section D, telle qu 'elle a été
modifiée, est adoptée.

Le chapitre II du projet de rapport, tel qu'il a été
modifié, est adopté.

La séance est levée à 13 h 10.

1982e SEANCE

Lundi 7 juillet 1986, à 10 h 5
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