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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

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. Illueca, M. Jacovides,
M. Kororna, M. Lacleta Mufioz, M. Mahiou,
M. Malek, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso,
M. Ouchakov, M. Razafindralambo, M.'Reufer,
M. Riphagen, M. Roukounas, sir Ian Sinclair,
M. Sucharitkul, M. Yankov.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa trente-huitième session (suite)

CHAPITRE IV. — Responsabilité des Etats (A/CN.4/L.405 et
Add.l)

A. — Introduction (A/CN.4/L.405)

Paragraphes 1 à 6

Les paragraphes 1 à 6 sont adoptés.

La section A est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.405 et Add. 1)

Paragraphes 7 et 8

Les paragraphes 7 et 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

1. Sir Ian SINCLAIR dit que l'expression soft law qui
renvoie au caractère supplétif du projet d'articles sur la
responsabilité des Etats le gêne un peu. Il vaudrait peut-
être mieux utiliser, par exemple, l'expression « autres
arrangements ».

2. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) précise que
l'expression soft law désigne les règles de comportement
dont l'inobservation n'entraîne aucune conséquence. En
ce qui concerne la proposition de sir Ian Sinclair,
M. Riphagen estime que, du moment que le paragra-
phe 9 reprend le point de vue exprimé par le Rapporteur
spécial lors de l'examen du sujet par la Commission,
on doit soit le conserver tel quel, soit le supprimer, mais
on ne doit pas le modifier.

3. M. LACLETA MUNOZ s'interroge également sur
ce qu'a voulu dire le Rapporteur spécial dans la pre-
mière phrase du paragraphe 9, et a des réserves au sujet
de la traduction en espagnol de l'expression soft law,
rendue par derecho de disposiciôn. Il préférerait que
le texte espagnol reprenne simplement l'expression
anglaise, qu'il lui semble difficile de traduire.

4. M. REUTER reconnaît que le Rapporteur spécial
est libre d'exprimer son opinion personnelle. Cepen-
dant, dans la deuxième phrase du paragraphe, il est dit
que « ce fait trouvait déjà son expression dans les arti-
cles 2 et 4 de la deuxième partie du projet d'articles ».
Aussi émet-il des réserves sur l'ensemble du paragra-
phe 9. L'utilisation de l'expression soft law appelle éga-
lement des réserves de sa part. Les règles sont des règles,
ou elles ne le sont pas. De même, on ne sait pas, à son
avis, ce que signifie l'expression « établir des règles rele-
vant du jus cogens ».

5. M. OUCHAKOV souligne que l'ensemble du para-
graphe 9, y compris la deuxième phrase, ne fait que
refléter l'opinion du Rapporteur spécial et il n'y a donc
pas lieu de contester ce texte.

6. M. DIAZ GONZALEZ reconnaît que ce paragra-
phe exprime l'avis personnel du Rapporteur spécial,
mais estime qu'il est néanmoins difficile d'établir une
différence de degré entre des règles du droit. De plus, en
espagnol, l'emploi de l'expression derecho de disposi-
ciôn rend la deuxième partie de la première phrase
incompréhensible.

7. Après un échange de vues auquel participent
M. NJENGA, M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial),
M. KOROMA, M. JACOVIDES, le chef AKINJIDE et
M. FRANCIS, le PRÉSIDENT suggère de scinder la
première phrase en deux, en mettant un point après les
mots « responsabilité des Etats » et d'ajouter, au début
de la phrase suivante, les mots « selon lui », de manière
à bien préciser que le point de vue exprimé dans ce para-
graphe est celui du Rapporteur spécial.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

8. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer, dans la
quatrième phrase du texte anglais, le mot intervene par
les mots involve intervention in.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 10, ainsi modifié dans le texte anglais,

est adopté.

Paragraphes 11 à 14

Les paragraphes 11 à 14 sont adoptés.

Paragraphe 15

9. M. FLITAN propose de remplacer le paragraphe 15
par le texte suivant :

« Pour une partie des membres de la Commission,
il n'était pas certain qu'il soit acceptable de prévoir le
renvoi obligatoire du différend devant la CIJ, même
dans les cas particuliers visés aux alinéas a et b du pro-
jet d'article 4 de la troisième partie. A cet égard, on a
rappelé qu'un certain nombre d'Etats n'acceptent pas
comme obligatoire la juridiction de la CIJ. Ces mem-
bres ont mentionné le principe de la liberté des parties
à un différend d'en rechercher la solution par les
moyens pacifiques de leur choix. »

// en est ainsi décidé.

10. M. LACLETA MUNOZ, tout en appuyant le
principe suivant lequel les parties à un différend sont
libres d'en rechercher la solution par les moyens pacifi-
ques de leur choix, souligne néanmoins que ce principe
n'exclut nullement la possibilité, pour les Etats, de choi-
sir — avant que ne surgisse un différend — les moyens à
employer dans un tel cas. Il estime qu'il s'agit là d'une
question importante, qui a été mentionnée par plusieurs
membres, et dont il devrait donc être tenu compte.

Le paragraphe 15, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 16

Le paragraphe 16 est adopté.

Paragraphe 17

11. Sir Ian SINCLAIR propose de remplacer, dans le
texte anglais de la seconde phrase, les mots assort to ail
international obligations a compulsory means of seule-
ment par les mots mean that ail international obli-
gations would be provided with a compulsory means of
seulement.

Il en est ainsi décidé.
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Le paragraphe 17, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

Paragraphe 18

12. Sir Ian SINCLAIR dit que, dans le texte anglais, le
mot modifications doit être remplacé par notifications.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 18, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

Paragraphe 19

13. M. REUTER propose de remplacer, dans la
deuxième phrase, l'expression « l'Etat dit auteur » par
« l'Etat considéré comme auteur ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 19, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 20 à 25

Les paragraphes 20 à 25 sont adoptés.

Paragraphe 26

14. M. LACLETA MUNOZ propose de remplacer,
dans la deuxième partie de la première phrase du texte
espagnol, l'expression en relaciôn con taies procedi-
mientos par en taies procedimientos.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 26, ainsi modifié dans le texte espa-
gnol, est adopté.

Paragraphe 27

Le paragraphe 27 est adopté.

Paragraphe 28

15. Sir Ian SINCLAIR dit que, dans la deuxième par-
tie de la première phrase du texte anglais, l'expression in
common consent doit être remplacée par by common
consent.

Il en est ainsi décidé.

16. M. REUTER propose de remplacer, vers la fin de
la première phrase, le mot « chapeau » par les mots
« phrase liminaire ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 28, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 29

17. M. MALEK s'interroge sur le sens de l'expression
« dans son ensemble » utilisée à la fin du paragraphe.

18. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) reconnaît
que cette expression n'est pas très claire et pourrait donc
être supprimée.

19. M. FLITAN suggère de supprimer le dernier mem-
bre de phrase du paragraphe, qui n'est guère compré-
hensible, d'arrêter simplement ce paragraphe aux mots
« une éventuelle conférence diplomatique sur le projet
d'articles ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 29, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 30

Le paragraphe 30 est adopté.

Paragraphe 31

20. Le chef AKINJIDE propose de remplacer les mots
« en raison de sa charge de travail » par « faute de
temps ».

21. M. YANKOV appuie la proposition du chef Akin-
jide. La session ayant été écourtée de deux semaines, la
Commission n'a pu consacrer toute l'attention voulue à
un certain nombre de questions. Ce point doit être souli-
gné.

22. M. LACLETA MUNOZ fait remarquer que
l'expression utilisée en espagnol semble plus explicite.

23. M. REUTER propose de remplacer « en raison de
sa charge de travail » par « en raison du raccourcisse-
ment exceptionnel de la session de la Commission »,
afin de rendre justice à la Commission, qui a dû
déployer des efforts considérables pour examiner deux
séries de projets d'articles en disposant de deux semai-
nes de moins qu'au cours des sessions précédentes.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 31, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 32 (A/CN.4/L.405/Add.l)

24. M. ROUKOUNAS propose que, dans la deuxième
phrase, les mots « au projet d'article 6 » soient suivis
des mots « de la deuxième partie du projet ».

25. M. ARANGIO-RUIZ rappelle que, lors de l'exa-
men du sujet, il a suggéré (1955e séance) de fondre l'arti-
cle 1er de la troisième partie du projet d'articles dans
l'article 6 de la deuxième partie.

26. M. OUCHAKOV propose de modifier la troisième
phrase comme suit : « Toutefois, il y avait lieu de noter
que le Comité avait fait un progrès notable dans l'exa-
men de l'article », et de supprimer le reste du paragra-
phe.

27. M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial) n'a rien à
objecter à la proposition de M. Roukounas. En ce qui
concerne celle de M. Ouchakov, il indique qu'après
avoir beaucoup réfléchi sur la manière de rendre compte
à la Sixième Commission de l'Assemblée générale de
l'état d'avancement des travaux sur le projet d'articles
relatif à la responsabilité des Etats il a finalement jugé
utile d'ajouter à cet effet le paragraphe 32. Il reconnaît,
cependant, que le type d'information présenté dans ce
paragraphe constitue une nouveauté dans un rapport de
la Commission. Il ne s'oppose donc pas à ce qu'on le
supprime, et laisse cette décision à l'appréciation de la
Commission.

28. M. McCAFFREY, appuyé par M. CALERO
RODRIGUES et sir Ian SINCLAIR, dit que le paragra-
phe devrait être conservé, car il est bon que la Sixième
Commission ainsi que la CDI, qui sera composée à sa
session suivante de membres nouvellement élus, soient
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informées des progrès accomplis par le Comité de rédac-
tion dans l'examen du projet d'article 6.

29. M. FLITAN appelle l'attention de la Commission
sur le paragraphe 9 du chapitre VIII du projet de rap-
port (A/CN.4/L.409), où il est indiqué que, faute de
temps, la Commission n'a pas pu, à sa session en cours,
progresser de façon significative sur le sujet de la « Res-
ponsabilité des Etats », alors que, au chapitre IV, la
troisième phrase du paragraphe 32 précise que le Comité
de rédaction a fait quelques progrès dans l'examen de
l'article 6. La Commission doit veiller à éviter des diver-
gences en la matière.

30. Cependant, M. Flitan reconnaît qu'il convient
d'informer la Sixième Commission du stade où en sont
les travaux et de donner aux nouveaux membres de la
CDI un aperçu de ce qui a été fait à la présente session.
Il propose donc de conserver le paragraphe 32, mais en
supprimant la troisième phrase.

31. M. NJENGA dit que les explications fournies au
paragraphe 32 n'intéressent que la Commission. Le
texte proposé par M. Ouchakov suffirait pour l'infor-
mation de la Sixième Commission.

32. M. OUCHAKOV n'insiste pas sur sa proposition,
mais juge que la deuxième partie du paragraphe 32 est
incompréhensible pour ceux qui n'ont pas participé aux
travaux du Comité de rédaction.

33. M. LACLETA MUNOZ appuie la proposition de
M. Flitan.

34. M. REUTER reconnaît l'utilité des renseigne-
ments contenus dans le paragraphe 32, mais fait obser-
ver qu'il serait peut-être préférable de présenter ces
explications sous forme de note.

35. Le PRÉSIDENT propose de supprimer le mot
« quelques » dans la troisième phrase.

// en est ainsi décidé.

36. Après un échange de vues auquel participent
M. RIPHAGEN (Rapporteur spécial), M. ARANGIO-
RUIZ, M. CALERO RODRIGUES, sir Ian SINCLAIR
et M. LACLETA MUNOZ, M. MAHIOU propose de
conserver les deux premières phrases du paragraphe 32,
avec la modification proposée à la deuxième phrase par
M. Roukounas, et de présenter le reste du paragraphe
sous forme de note.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 32, tel qu 'il a été modifié, est adopté.

La section B, telle qu 'elle a été modifiée, est adoptée.

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

CHAPITRE VIII. — Autres décisions et conclusions de la Commis-
sion (A/CN.4/L.409)

A. — Relations entre les Etats et les organisations internationales
(deuxième partie du sujet)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

La section A est adoptée.

B. — Programme et méthodes de travail de la Commission

Paragraphes 2 à 6

Les paragraphes 2 à 6 sont adoptés.

Paragraphe 7

37. M. CALERO RODRIGUES suggère de rempla-
cer, à la fin du paragraphe du texte anglais, les mots the
conclusion of the term of office of the Commission par
the conclusion of the term of office of the members of
the Commission.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 7, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

Paragraphes 8 à 10

Les paragraphes 8 à 10 sont adoptés.

Paragraphe 11

38. M. LACLETA MUNOZ fait observer que, dans la
première phrase, les mots « le Comité de rédaction a été
établi » n'ont pas été correctement rendus en espagnol.
Il propose donc de remplacer, dans le texte espagnol, les
mots se creô par se constituyô.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 11, ainsi modifié dans le texte espa-
gnol, est adopté.

Paragraphes 12 à 16

Les paragraphes 12 à 16 sont adoptés.

Paragraphe 17

39. M. FRANCIS, rappelant ce qui est dit au paragra-
phe 9 du chapitre au sujet de la durée de la session qui a
été ramenée de douze à dix semaines, propose de modi-
fier la dernière phrase en remplaçant le mot « égale-
ment » par « toujours » et en ajoutant à la fin de la
phrase les mots « et à sa trente-huitième session elle y est
virtuellement parvenue ».

40. M. McCAFFREY suggère que la dernière phrase
soit remaniée comme suit :

« La Commission s'est toujours efforcée d'utiliser
au maximum le temps et les services de conférence mis
à sa disposition et, à sa trente-huitième session, elle a
virtuellement atteint ce but. »

41. M. LACLETA MUNOZ approuve les modifica-
tions d'ordre rédactionnel proposées et ajoute qu'il fau-
drait remplacer, dans l'avant-dernière phrase du texte
espagnol, les mots en el momento de celebraciôn par les
mots en las horas de celebraciôn.

42. M. RAZAFINDRALAMBO approuve le libellé
proposé par M. McCaffrey, mais suggère d'insérer,
après les mots « s'est toujours efforcée », les mots
« dans le passé », pour tenir compte de la pratique de la
Commission.

43. M. FRANCIS dit que la proposition de
M. McCaffrey ainsi que l'amendement suggéré par
M. Razafindralambo sont acceptables.
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44. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'autres
observations il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 17 avec les amendements pro-
posés par M. McCaffrey, M. Lacleta Munoz et
M. Razafindralambo.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 17, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 18

Le paragraphe 18 est adopté.

La section B, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

C. — Coopération avec d'autres organismes

Paragraphe 19

Le paragraphe 19 est adopté.

Paragraphe 20

45. M. REUTER propose de modifier la première
phrase de manière à préciser que c'est en qualité de Pré-
sident de la Commission que M. Jagota a assisté à la ses-
sion du Comité juridique interaméricain qui s'est tenue
en janvier 1986.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 20, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 21

Le paragraphe 21 est adopté.

La section C, telle qu 'elle a été modifiée, est adoptée.

D. — Date et Ijeu de !a trente-neuvième session

Paragraphe 22

Le paragraphe 22 est adopté.

La section D est adoptée.

E. — Représentation à la quarante et unième session de l'Assemblée
générale

Paragraphe 23

Le paragraphe 23 est adopté.

La section E est adoptée.

F. — Séminaire de droit international

Paragraphes 24 et 25

Les paragraphes 24 et 25 sont adoptés.

Paragraphes 26 et 27

46. M. RIPHAGEN propose de combiner les paragra-
phes 26 et 27 et de préciser qu'il a lui-même pris la
parole devant les participants au Séminaire.

// en est ainsi décidé.

Les paragraphes 26 et 27, ainsi modifiés, sont adop-
tés.

Paragraphe 28

Le paragraphe 28 est adopté.

Paragraphe 29

47. M. KOROMA suggère que la Commission ex-
prime sa gratitude aux Etats qui ont fait des dons à
l'intention du Séminaire.

// en est ainsi décidé.

48. M. McCAFFREY dit que, dans la dernière phrase
du paragraphe, il vaudrait mieux dire « personnes ayant
participé au Séminaire depuis sa création » plutôt que
« participants admis depuis la création du Séminaire ».

49. M. YANKOV signale que l'on a utilisé le mot
« admis », parce que les participants ont effectivement
été admis par le Comité de sélection. Dans le texte
anglais, on pourrait peut-être employer les mots hâve
been admitted plutôt que hâve been accepted.

50. Sir Ian SINCLAIR propose de préciser dans la
dernière phrase que le Séminaire a été créé en 1964.

// en est ainsi décidé.

51. M. LACLETA MUNOZ dit qu'il a été invité à la
présente session à être membre du Comité de sélection,
qui admet un nombre déterminé de personnes en fonc-
tion du nombre de places disponibles. C'est pourquoi il
ne voit aucun inconvénient à l'utilisation du mot
« admis » dans la dernière phrase du paragraphe 29.

52. M. RAZAFINDRALAMBO propose pour sa part
d'adopter le libellé suivant : « sur les 495 candidats
admis à participer au Séminaire depuis sa création ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 29, tel qu'il a été modifié, est adopté.

Paragraphe 30

53. M. McCAFFREY note qu'il est dit, dans l'avant -
dernière phrase du texte anglais, que faute de recevoir
des contributions adéquates, la tenue du Séminaire, en
1987, may become difficult. Certes, on ne fait que
reprendre là la formule utilisée dans le rapport de la ses-
sion précédente, mais depuis la situation s'est beaucoup
dégradée. M. McCaffrey propose donc de remplacer les
mots may become difficult par may be in doubt.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 30, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

La section F, telle qu'elle a été modifiée, est adoptée.

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

CHAPITRE Ier. — Organisation de la session (A/CN.4/L.402)

Paragraphes 1 à 8

Les paragraphes 1 à 8 sont adoptés.

Paragraphe 9

54. M. DÏAZ GONZALEZ dit que les premiers mots
du paragraphe 9 donnent une fausse impression. En
fait, la Commission n'a examiné de manière approfon-
die que deux des points de son ordre du jour, à savoir les
points 3 et 4. Faute de temps, elle n'a pas abordé du
tout le point 8 et n'a traité que superficiellement divers
autres points.
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55. M. YANKOV, tout en approuvant l'observation
faite par M. Diaz Gonzalez, appelle l'attention de la
Commission sur le paragraphe 9 du chapitre VIII de son
projet de rapport, où l'on explique longuement que la
Commission n'a pu, faute de temps, examiner en détail
nombre des questions inscrites à son ordre du jour.

56. Selon M. FRANCIS qui partage, lui aussi, le point
de vue exprimé par M. Diaz Gonzalez, on pourrait peut-
être, pour régler la question, ajouter une note de bas de
page qui renverrait au paragraphe 9 du chapitre VIII.

57. M. ARANGIO-RUIZ dit que, vu son importance,
il serait préférable d'insister aussi sur ce point dans le
paragraphe 9 du chapitre Ier.

58. M. KOROMA appuie, lui aussi, la remarque for-
mulée par M. Diaz Gonzalez.

59. M. McCAFFREY propose de tenir compte de la
remarque pertinente de M. Diaz Gonzalez en ajoutant,
à la fin de la première phrase du paragraphe 9, les mots
« mais, comme il est expliqué au paragraphe 9 du chapi-
tre VIII, la Commission n'a pu, faute de temps, exami-
ner certains sujets de manière suffisamment approfon-
die ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

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

La séance est levée à 12 h 45.

Paragraphe 4

1. M. McCAFFREY propose que, dans le texte anglais
de la deuxième phrase, le mot however, qui fait double
emploi avec le mot but, soit supprimé.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 4, ainsi modifié dans le texte anglais,
est adopté.

La section A, telle qu 'elle a été modifiée, est adoptée.

B. — Examen du sujet à la présente session (A/CN.4/L.407/Add.l)

Paragraphe 5

Le paragraphe 5 est adopté.

Paragraphe 6

2. M. MALEK propose de remplacer le début de la
seconde phrase par le texte suivant : « En raison du peu
de temps disponible, à peine plus de trois séances ayant
été consacrées à l'examen du sujet, plusieurs membres
de la Commission ont dû renoncer à prendre la
parole. »

3. M. BALANDA suggère de remplacer, dans la
seconde phrase, les mots « En raison du peu de temps
disponible » par les mots « en raison du raccourcisse-
ment de sa présente session », afin d'éviter toute ambi-
guïté quant aux raisons pour lesquelles la Commission a
disposé de peu de temps pour examiner le sujet. Il sug-
gère aussi de remplacer, à la fin du paragraphe, les mots
« nuances d'opinion » par le mot « opinions ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 6, tel qu'il a été modifié, est adopté.
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Mardi 8 juillet 1986, à 10 h 5

Président : M. Doudou THIAM

Présents : le chef Akinjide, M. Arangio-Ruiz, M.
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Gonzalez, M. El Rasheed Mohamed 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. Razafindra-
lambo, M. Reuter, M. Riphagen, M. Roukounas, sir
Ian Sinclair, M. Tomuschat, M. Yankov.

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

CHAPITRE VI. — Responsabilité internationale pour les conséquen-
ces préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdites par
le droit international (A/CN.4/L.407 et Add.I)

A. — Introduction (A/CN.4/L.407)

Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 7

4. M. MALEK dit qu'il ne comprend pas le sens des
mots « sa partie dynamique », à la fin de la deuxième
phrase.

5. M. BARBOZA (Rapporteur spécial) rappelle avoir
indiqué, dans sa déclaration liminaire (1972e séance,
par. 33) que son analyse portait principalement sur la
dynamique de l'ébauche de plan, c'est-à-dire sur son
fonctionnement, et c'est dans ce sens qu'il faut entendre
l'expression « dans sa partie dynamique ».

Le paragraphe 7 est adopté.

Paragraphe 8

6. M. FLITAN relève que, contrairement aux usages
de la Commission, certaines phrases du chapitre VI sont
rédigées à la première personne du pluriel. C'est pour-
quoi il propose de remplacer, dans la dernière phrase du
paragraphe 8, les mots « nous permet de nous démar-
quer de manière encore plus nette du domaine » par le
membre de phrase « permet de démarquer de manière
encore plus nette ce sujet du domaine ». Il propose aussi
de remplacer les mots « a cessé d'être nécessaire » par
les mots « n'est pas nécessaire ».

7. Sir Ian SINCLAIR dit que, dans la dernière phrase,
les mots « conformément à la conception de la Commis-
sion du droit international en la matière » donnent à


