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61. M. AL-QAYSI ne peut accepter la proposition de
M. Koroma.
62. Le PRÉSIDENT suggère que la Commission
prenne note du rapport du Président du Comité de
rédaction sur l'examen, par le Comité, du projet d'ar-
ticle 16 et que l'on se borne à refléter succinctement le
débat qui a suivi dans le compte rendu analytique de la
présente séance.

// en est ainsi décidé.
63. Le PRÉSIDENT dit que le Président et les
membres du Comité de rédaction ainsi que les membres
du secrétariat méritent de sincères remerciements pour
le travail intensif et productif qu'ils ont accompli au
cours de la session.
64. M. KOROMA voudrait, lui aussi, rendre hom-
mage au Président du Comité de rédaction ainsi qu'au
secrétariat, sans l'aide desquels il aurait été impossible
d'accomplir tout le travail qui a été fait.

La séance est levée à 11 h 30.

2137e SÉANCE

Vendredi 14 juillet 1989, à 10 heures

Président : M. Bernhard GRAEFRATH

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Qaysi, M. Arangio-
Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov, M. Beesley, M. Ben-
nouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Francis, M. Hayes, M. Illueca,
M. Jacovides, M. Koroma, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Sreenivasa Rao, M. Razafin-
dralambo, M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda
Gutiérrez, M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

Bicentenaire de la Révolution française
1. Le PRÉSIDENT dit que la célébration du bicente-
naire de la Révolution française de 1789 est un événe-
ment important, non seulement pour la France, mais
pour le monde entier, y compris pour la communauté
internationale des juristes, dont la Commission doit
être l'avant-garde. Etape décisive dans l'histoire du
monde, la Révolution française a aussi accéléré le pro-
cessus d'émancipation de l'être humain, et nul ne
conteste aujourd'hui l'influence qu'elle a eue sur le
développement progressif du droit international. La
Commission a le privilège d'avoir avec elle, en la per-
sonne de M. Reuter — le doyen et le plus expérimenté
de ses membres —, une parfaite incarnation des vertus
et de l'esprit de cette révolution.

2. M. REUTER remercie le Président et rappelle qu'il
a souligné, lors d'une séance précédente, les limites de
la Révolution française, en précisant que c'est en Amé-
rique, dans ce qui était alors une colonie anglaise, que

la France révolutionnaire était allée chercher la doc-
trine des droits de l'homme et l'idéal d'un monde plus
juste et plus pacifique. A l'instar de tous les pays, la
France n'a pas toujours très bien agi au cours de son
histoire, et c'est pourquoi le patriotisme doit rester
humble et englober aussi la patrie de l'Autre. M. Reu-
ter affirme que les terribles épreuves que le monde a
traversées ne lui ont personnellement laissé au cœur
aucune haine, et que dans cet esprit chacun peut célé-
brer le 14 juillet dans une parfaite égalité, une parfaite
liberté et une parfaite fraternité.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante et unième session

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

CHAPITRE VI. — Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (A/CN.4/L.439 et Add.l et 2)

A. — Introduction (A/CN.4/L.439)
Paragraphes 1 à 3

Les paragraphes 1 à 3 sont adoptés.

Paragraphe 4

Le paragraphe 4 est adopté sous réserve d'une rectifi-
cation de la note 2 bis.

Paragraphe 5

4. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
troisième phrase du texte anglais, le mot presented par
introduced, et, dans la quatrième phrase, les mots on
their basis par on the basis thereof.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, 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.439 et Add.l

et 2)
Paragraphes 6 à 80 (A/CN.4/L.439)

Paragraphes 6 et 7

Les paragraphes 6 et 7 sont adoptés.
Paragraphe 8

5. M. McCAFFREY suggère de remplacer, dans la
troisième phrase, le membre de phrase « pour deuxième
lecture... du débat en plénière, » par « pour examen à
la lumière des observations faites au cours du débat en
plénière, les projets d'articles 1 à 11 bis », car ce n'est
pas le Comité de rédaction, mais la Commission qui
examinera les textes en deuxième lecture.

6. M. CALERO RODRIGUES fait observer que,
dans ces conditions, la phrase pourrait se terminer
après « 1 à 11 bis ».
7. Le PRÉSIDENT propose de supprimer les deux
dernières phrases du paragraphe, dont la dernière lui
attribue d'ailleurs un avis qui est en réalité celui de la
Commission.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

8. M. EIRIKSSON fait observer que le début de la
deuxième phrase est ambigu, et pourrait donner à pen-
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ser que les « projets d'articles » sont les projets d'ar-
ticles 12 à 28 mentionnés dans la première phrase.
9. M. MAHIOU souscrit à cette observation et pro-
pose de placer la première phrase du paragraphe 9 à la
fin du paragraphe 8.

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

Paragraphe 10

Le paragraphe 10 est adopté.

Paragraphe 11

10. M. McCAFFREY propose que la deuxième
phrase se lise : « Ces entreprises d'Etat avaient un sta-
tut juridique indépendant. »

II en est ainsi décidé.
Le paragraphe 11, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 12

Le paragraphe 12 est adopté.

Paragraphe 13
11. M. BARSEGOV craint que le membre de phrase
« sur la base d'une analyse succincte de la pratique des
Etats du xixe siècle à nos jours », dans la première
phrase, ne donne l'impression que seule la conclusion
formulée par le Rapporteur spécial est fondée, et que
l'avis des membres qui ne l'approuvent pas ne l'est pas.
Il propose donc de supprimer ce membre de phrase.

12. M. McCAFFREY trouve que la suite du para-
graphe 13 rend compte, de manière adéquate, de l'opi-
nion des membres qui n'approuvent pas la conclusion
du Rapporteur spécial, ainsi que des raisons qui justi-
fient leur opinion. Il ne s'oppose pas à ce qu'on modifie
le texte, mais pense que la suppression proposée par
M. Barsegov créerait un déséquilibre qui n'existe pas
dans le présent libellé.

13. M. OGISO (Rapporteur spécial) souligne qu'il
s'est efforcé de refléter le plus fidèlement possible les
observations faites par les membres de la Commission
au cours du débat. S'il a dit qu'à son avis la pratique
récente des Etats atteste une tendance à restreindre
l'immunité, il a indiqué aussi que certains membres
étaient d'avis contraire et expliqué pour quelles raisons.
Il estime donc avoir présenté les deux points de vue de
manière équilibrée, et doute de l'opportunité de modi-
fier à présent le texte du rapport sur ce point.

14. M. AL-QAYSI souscrit aux observations de
M. McCaffrey et du Rapporteur spécial. Le para-
graphe 13 reflète bien le débat, et la suppression propo-
sée y introduirait un déséquilibre.

15. M. MAHIOU dit que la solution serait peut-être
de remplacer les mots « des Etats » par « de certains
Etats ».

16. M. BARSEGOV, concluant de ce qui vient d'être
dit qu'il a mal interprété le texte du paragraphe 13,
retire sa proposition.

17. M. KOROMA appuie la proposition de
M. Mahiou. Par ailleurs, et sans demander pour autant
qu'on remanie le paragraphe 13 à ce stade avancé, il
regrette que le texte donne à penser que la Commission
n'a toujours pas clos le vieux débat — purement théo-

rique — qui oppose l'immunité absolue à l'immunité
restreinte. Il propose en outre de supprimer, dans la
deuxième phrase, les mots « d'Europe occidentale », car
les décisions citées n'émanent pas toutes des tribunaux
nationaux de cette partie du monde.

18. M. CALERO RODRIGUES appuie la proposi-
tion de M. Koroma.

19. M. BENNOUNA (Rapporteur) approuve les
observations du Rapporteur spécial et estime que le
projet de rapport rend très fidèlement compte du débat.

20. M. BARSEGOV dit qu'il accepterait le para-
graphe 13 tel quel, pour autant que, dans la première
phrase, on remplace les mots « d'une analyse » par « de
son analyse ».

21. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter le
paragraphe 13, tel qu'il a été modifié par M. Mahiou,
M. Koroma et M. Barsegov (supra par. 15, 17 et 20).

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 14

Le paragraphe 14 est adopté.

Paragraphe 15

22. M. THIAM propose, uniquement pour des raisons
de style, de remplacer, dans la première phrase, les mots
« avait pour objet de souligner le fait » par « était ».

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 16

23. M. AL-QAYSI se demande s'il est judicieux d'in-
diquer que la Commission n'a pu examiner qu'une par-
tie des projets d'articles, vu qu'elle était saisie de deux
documents sur la question.

24. M. BARSEGOV rappelle que la Commission
avait décidé de n'examiner que les articles 1 à 11, et de
reporter l'examen des articles 12 à 28 à sa session sui-
vante. C'est pourquoi, comme beaucoup de ses col-
lègues, il s'est abstenu de prendre la parole sur les ar-
ticles 12 à 28. Or, le projet de rapport présente le
résumé de ce qu'ont dit ceux qui ont choisi, eux, de
parler aussi de ces articles. Tel que résumé dans le pro-
jet de rapport, ce débat est donc incomplet. M. Barse-
gov, qui tient à ce que cela soit clairement dit, propose
d'ajouter la phrase suivante au paragraphe 16 : « Le
rapport ne reflète pas les vues de ceux des membres de
la Commission qui n'ont pas pris la parole sur les pro-
jets d'articles 12 à 28. »

25. Le PRÉSIDENT pense que la formule « Le rap-
port ne reflète que les vues de ceux des membres qui
ont eu l'occasion de prendre la parole sur les articles 12
à 28 » serait plus objective.

26. M. McCAFFREY fait sienne l'observation de
M. Barsegov, d'autant qu'il s'est lui aussi abstenu de
parler des articles 12 à 28. Peut-être pourrait-on, à pro-
pos de ces articles, ne mentionner dans le rapport que
les commentaires qu'a pu faire le Rapporteur spécial
sur les observations reçues des gouvernements.

27. M. FRANCIS, qui souscrit lui aussi à l'observa-
tion de M. Barsegov, propose d'ajouter au para-
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graphe 16 une phrase ainsi conçue : « De nombreux
membres ont délibérément choisi de ne pas parler des
articles 12 à 28. » Les mots « Faute de temps », dans
la deuxième phrase du paragraphe, ne correspondent
pas aux faits.

28. M. KOROMA pense que, si l'on garde l'expres-
sion « Faute de temps », il faudra la placer au début de
la dernière phrase.

29. M. DÎAZ GONZALEZ s'inquiète du fait que,
dans le projet de rapport, la Commission semble ren-
voyer à l'Assemblée générale les commentaires des
Etats Membres sur les projets d'articles.

30. M. BENNOUNA (Rapporteur) répond que le
projet de rapport indique bien que l'examen des ar-
ticles 12 à 28 n'est pas terminé et que l'Assemblée géné-
rale n'est pas saisie de l'ensemble du projet. Il a été
décidé de revenir sur les articles 12 à 28 à la prochaine
session, et, pour l'instant, le rapport se contente de
rendre compte des débats de la Commission sur les
conclusions que le Rapporteur spécial tire des commen-
taires et des observations des gouvernements.

31. M. OGISO (Rapporteur spécial) propose de
modifier la deuxième phrase du paragraphe 16 pour
qu'elle se lise : « Faute de temps, certains membres de
la Commission n'ont pu exprimer entièrement leur opi-
nion, et les articles 12 à 28 n'ont donc pas été renvoyés
au Comité de rédaction ».

32. M. Sreenivasa RAO estime que, pour répondre au
souci de M. Barsegov, il suffirait de dire à la fin de la
dernière phrase du paragraphe 16 que les articles 12
à 28 « doivent être réexaminés ».

33. M. THIAM pense qu'il est mal venu d'insister sur
le fait que certains membres de la Commission n'ont pu
prendre la parole « faute de temps ». Cela donne à pen-
ser que tous les membres de la Commission sont tenus,
dans tous les cas, de prendre la parole sur tous les
sujets. Or, beaucoup préfèrent s'en abstenir parce que
leurs collègues ont déjà exprimé ce qu'ils auraient
déclaré eux-mêmes. La Commission est beaucoup plus
nombreuse qu'autrefois, et il faut éliminer du para-
graphe 16 tout ce qui pourrait faire croire au lecteur
que chacun de ses membres doit donner son opinion
sur tout.

34. M. CALERO RODRIGUES dit que, si l'idée
qu'il s'agit d'exprimer est que le rapport ne rend pas
compte de l'opinion de tous les membres sur les ar-
ticles 12 à 28, on pourrait libeller la dernière phrase du
paragraphe 16 de la façon suivante : « Les articles 12 à
28 ainsi que les propositions... n'ont donc pas été exa-
minés de manière approfondie, comme il est dit au
paragraphe 8, et le présent rapport ne reflète pas les
vues de tous les membres. »

35. M. EIRIKSSON est prêt à approuver cette for-
mule, à condition que, dans la deuxième phrase, on
supprime les mots « Faute de temps », rendus inutiles
par ce qui est dit au paragraphe 8.

36. M. AL-QAYSI signale que le paragraphe 16
semble répéter inutilement la décision dont il est déjà
question à la fin du paragraphe 8, tel qu'il a été modifié
(supra par. 9).

37. M. BENNOUNA (Rapporteur), après avoir rap-
pelé la teneur du paragraphe 8, adopté précédemment,
propose de remplacer les deux dernières phrases du
paragraphe 16 par la formule suivante : « La Commis-
sion n'ayant pu examiner de manière approfondie les
articles 12 à 28, le présent rapport ne reflète pas les
vues de tous ses membres sur ces textes. »

38. M. BARSEGOV, appuyé par M. KOROMA et
M. AL-BAHARNA, se demande pourquoi la Commis-
sion ne dirait pas simplement qu'elle n'a pas eu l'occa-
sion de terminer l'examen des projets d'articles pro-
posés, car c'est un fait que certains membres n'ont pas
eu le temps de se prononcer à leur sujet. Il suggère de
supprimer, dans la phrase proposée par le Rapporteur,
les mots « de manière approfondie », la Commission
ayant purement et simplement mis fin pour l'instant à
ses travaux sur la question.

39. M. McCAFFREY suggère de remplacer les mots
« examiner de manière approfondie les articles 12 à
28 », dans la phrase proposée par le Rapporteur, par
« achever l'examen des projets d'articles 12 à 28 ».

40. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide d'adopter le para-
graphe 16, tel qu'il a été modifié par le Rapporteur et
M. McCaffrey (supra par. 37 et 39).

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 16, ainsi modifié, est adopté.

41. M. EIRIKSSON pense qu'avant de poursuivre
l'examen du projet de rapport, la Commission doit s'in-
terroger sur les moyens d'en réduire la longueur. Par
exemple, il lui semble inutile de reproduire le texte des
projets d'articles. D'autre part, la rubrique intitulée
« Résumé des commentaires et observations des gou-
vernements », qui revient à propos de chaque article, ne
convient pas, car elle semble indiquer que la CDI
répète aux délégations de la Sixième Commission de
l'Assemblée générale ce que leurs gouvernements lui
ont dit.

42. M. FRANCIS partage cette opinion, encore qu'en
l'occurrence le fait d'attirer l'attention sur les commen-
taires et observations des gouvernements ait le mérite
de rappeler au lecteur l'objet précis des débats. Mais
c'est une pratique à ne pas encourager, ne serait-ce que
pour abréger la documentation, et il faudrait s'en dis-
penser à l'avenir.

43. M. OGISO (Rapporteur spécial) rappelle que son
deuxième rapport (A/CN.4/422 et Add.l) était essen-
tiellement consacré aux commentaires et observations
des gouvernements, et que c'est sur cette base que la
Commission a débattu du sujet. Il lui semble donc
important que la Sixième Commission prenne connais-
sance de ces commentaires, de l'analyse qu'en a faite le
Rapporteur spécial, et des opinions émises à ce sujet à
la Commission du droit international. Sans doute, cer-
taines délégations à la Sixième Commision étant au
courant de ce que les gouvernements avaient à dire sur
les projets d'articles, serait-il plus simple de procéder
par simple renvoi aux documents où se trouvent ces
observations, mais la présentation adoptée dans le pro-
jet de rapport a, pour le lecteur, le mérite d'offrir une
vue synthétique des différents points à l'examen.
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44. M. McCAFFREY, constatant que les paragraphes
du projet de rapport placés sous la rubrique « Résumé
des commentaires et observations des gouvernements »
sont en fait des résumés, non pas de ce qu'ont dit les
gouvernements, mais de ce que pense le Rapporteur spé-
cial de leurs commentaires, propose de modifier l'inti-
tulé pour qu'il se lise « Réponse du Rapporteur spécial
aux commentaires et observations des gouvernements ».

45. M. BENNOUNA (Rapporteur) pense que la
forme adoptée dans le projet de rapport est fort claire,
et que, de toute manière, il est trop tard pour la rema-
nier. Peut-être faudrait-il à l'avenir que les rapporteurs
spéciaux et le rapporteur s'entendent en début de ses-
sion sur un plan uniforme.

46. Répondant à M. McCaffrey, M. Bennouna dit
que, en la matière, il ne s'agit pas de l'analyse des com-
mentaires et observations des gouvernements par le
Rapporteur spécial, mais de l'examen de cette analyse
par la Commission. Le mieux serait peut-être de dire
tout simplement : « Commentaires et observations des
gouvernements ».

47. M. EIRIKSSON dit que le rapport lui paraît bien
conçu, mais qu'il faut y faire une distinction nette entre
ce qu'ont dit les membres de la Commission, le Rap-
porteur spécial et les gouvernements.
48. M. RAZAFINDRALAMBO estime qu'on aurait
pu adopter une présentation plus concise. Le texte des
projets d'articles aurait pu figurer en note de bas de
page. On aurait pu aussi faire l'économie des intitulés
des rubriques, en faisant comprendre ainsi que le texte
entier émane de la Commission. Si, en effet, il est utile
de rappeler les commentaires des gouvernements, il faut
bien marquer qu'ils ne sont que la matière examinée
par la Commission, et que leur résumé n'est qu'une
sorte d'introduction aux paragraphes consacrés à leur
analyse. On pourrait donc supprimer tout simplement
les intitulés en question.

49. Pour M. CALERO RODRIGUES, il y a plu-
sieurs façons de présenter les débats de la Commission,
et celle qui a été adoptée n'est certainement pas la plus
mauvaise. Elle a le mérite de présenter la matière de
manière complète. Il est d'avis de ne plus y toucher.
Seules les rubriques devraient être modifiées dans le
sens indiqué par M. McCaffrey.

50. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide d'adopter l'intitulé
suivant pour la rubrique apparaissant après les pro-
jets d'articles dans le chapitre VI de son rapport :
« Réponse du Rapporteur spécial aux commentaires et
observations des gouvernements ».

// en est ainsi décidé.

Paragraphe 17

Le paragraphe 17 est adopté.

Paragraphe 18.

51. M. McCAFFREY propose de remplacer l'impar-
fait employé dans la première phrase du texte anglais
par un plus-que-parfait, et de faire de même chaque
fois qu'il est question des commentaires provenant des
gouvernements.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 18, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 18 bis

52. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit qu'il faut
ajouter la phrase suivante à la fin du paragraphe : « Un
autre membre encore a fait une proposition de forme
tendant à remplacer les mots « un Etat » par « un Etat
étranger », et les mots « un autre Etat » par « un Etat
du for ». »

Le paragraphe 18 bis, ainsi modifié, est adopté.

53. M. FRANCIS dit qu'il nourrit de sérieuses ré-
serves au sujet du paragraphe 18. Il reste d'avis que les
conclusions que la Commission tire des commentaires
et observations des gouvernements sont un élément de
l'examen d'un sujet. La Commission prête trop d'atten-
tion à des questions d'intérêt marginal, en s'attardant
sur des problèmes de présentation. Les deux phrases du
paragraphe 18 avaient en fait leur place au para-
graphe 18 bis.

54. M. KOROMA fait siennes les observations de
M. Francis. A compter du moment où la Commission
se rallie aux vues du Rapporteur spécial, celles-ci
deviennent les vues de la Commission, et il serait dan-
gereux de faire la distinction entre les opinions du Rap-
porteur spécial et celles de la Commission. En souscri-
vant au point de vue du Rapporteur spécial, la Com-
mission lui accorde en effet une sorte de protection. Il
ne serait pas diplomatiquement judicieux, par exemple,
de donner l'impression que l'opinion du Rapporteur
spécial prime celle de tel ou tel gouvernement.

55. "M. DÎAZ GONZALEZ approuve les deux ora-
teurs précédents. L'opinion du Rapporteur spécial sur
les observations des gouvernements — formulées à la
demande de la Commission — est naturellement de la
plus haute importance, mais ce ne sont pas les rapports
des rapporteurs spéciaux que la Commission du droit
international envoie à la Sixième Commission de l'As-
semblée générale : ce sont ses propres décisions. Il ne
faudrait pas donner, dans le rapport de la CDI, l'im-
pression que l'on transmet à la Sixième Commission le
point de vue du Rapporteur spécial pour qu'elle en
débatte à la lumière des observations faites par les
membres de la CDI.

56. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit que le Rap-
porteur spécial a voulu présenter avec le plus de minu-
tie et d'exactitude possible le débat qui s'est tenu à la
Commission. Comme la Commission semble réticente à
l'idée de retenir l'intitulé « Réponse du Rapporteur spé-
cial aux commentaires et observations des gouverne-
ments », il semblé que le mieux soit de supprimer tous
les intitulés, qui ne sont pas indispensables.

57. Selon M. AL-BAHARNA, il vaudrait mieux
conserver les intitulés en question, tels qu'ils ont été
modifiés (supra par. 50).

58. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit qu'il n'a pas
d'objection à la suppression des intitulés.

59. Le PRÉSIDENT dit que, sauf objection, il consi-
dérera que la Commission décide de supprimer les inti-
tulés des rubriques de la section B du chapitre VI.

// en est ainsi décidé.
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Paragraphes 19 à 21

Les paragraphes 19 à 21 sont adoptés.
Paragraphe 22

60. M. McCAFFREY indique que, dans la deuxième
phrase du texte anglais, il faudrait remplacer le mot
constituents par the constituent parts, et, après to(c), il
faudrait remplacer la virgule et le mot and par un
point-virgule.

// en est ainsi décidé.

61. M. KOROMA pense que, dans la deuxième
phrase, il faudrait mettre l'expression « biens d'Etat
séparés » entre guillemets.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 22, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 23 à 26

Les paragraphes 23 à 26 sont adoptés.
Paragraphe 27

62. M. RAZAFINDRALAMBO suggère de rempla-
cer, dans la deuxième phrase, « l'article 3 du State
Immunity Act de l'Australie, qui pouvait servir » par
« que l'article 3 du Foreign States Immunities Act 1985
de l'Australie pouvait servir ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 28

63. M. OGISO (Rapporteur spécial) suggère d'arrêter
la deuxième phrase après les mots « disposition
expresse sur les éléments constitutifs des fédérations »,
le reste du paragraphe se lisant ainsi : « Un membre,
indiquant que les Etats qui composaient un Etat fédé-
ral... application de l'alinéa b, ii, a déclaré qu'il préfére-
rait... ».

64. M. BARSEGOV dit que, s'il a bien compris, la
proposition du Rapporteur spécial tend à corriger une
inexactitude, et insiste sur le fait que, dans l'interven-
tion qu'il a faite lors de l'examen de la question, il s'est
associé aux observations de plusieurs gouvernements,
dont le Gouvernement australien. Au sujet des raisons
d'accorder à toutes les composantes d'un Etat fédéral la
même immunité qu'à l'Etat fédéral, d'autres membres
de la Commission étaient aussi d'avis que, compte tenu
de la définition du terme « Etat », il serait bon de pré-
voir à l'article 2 des dispositions assurant la protection
de ces composantes en leur donnant le statut d'Etat. La
solution de ces problèmes dépend naturellement de la
constitution de chaque Etat fédéral, mais, pour un Etat
comme l'Union soviétique, la question est extrêmement
importante, car les républiques qui la composent jouent
un rôle sur la scène internationale.

65. M. MAHIOU estime que la suggestion du Rap-
porteur spécial rend le texte français obscur : on ne sait
plus très bien qui a déclaré préférer que le libellé de
l'alinéa b, ii, fût remanié. Il suffirait peut-être de refor-
muler la proposition de telle sorte que le sens en fût
clair en anglais et en français.

66. M. AL-BAHARNA dit que la troisième phrase,
que le Rapporteur spécial a suggéré de modifier, est
trop longue et qu'il serait préférable de la diviser en
deux, en mettant un point après « application de l'ali-

néa b, ii ». La quatrième phrase commencerait par les
mots : « En conséquence, il préférait... ».

67. M. OGISO (Rapporteur spécial) accepte la modi-
fication proposée par M. Al-Baharna. Il fait observer
que la position de M. Barsegov est reflétée dans la pre-
mière partie de la deuxième phrase, où il est dit que
« plusieurs membres ont appuyé la proposition formu-
lée par un gouvernement ». La deuxième partie de la
phrase reflète ce qui a été dit par M. Tomuschat ; c'est
pourquoi il lui semblait préférable de diviser cette
phrase en deux.

68. M. BARSEGOV dit qu'on pourrait néanmoins
préciser que plusieurs membres ont appuyé la proposi-
tion formulée par un gouvernement au sujet de la pro-
tection des composantes des Etats fédéraux.

69. M. OGISO (Rapporteur spécial) appelle l'atten-
tion de M. Barsegov sur la première phrase du para-
graphe 28, où il est dit que de nombreux membres ont
considéré que la définition du terme « Etat », à l'ali-
néa b du paragraphe 1 du nouveau projet d'article 2,
exigeait un examen approfondi. Pour éviter de prolon-
ger le débat, il se dit prêt à étudier avec le secrétariat
toute modification de forme que M. Barsegov souhaite-
rait apporter au paragraphe 28 pour préciser son point
de vue.

70. Le PRÉSIDENT dit que, sous cette réserve et sauf
objection, il considérera que la Commission décide
d'adopter le paragraphe 28, tel qu'il a été modifié par
le Rapporteur spécial et M. Al-Baharna (supra par. 63
et 66).

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 28, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 29 à 33

Les paragraphes 29 à 33 sont adoptés.

Paragraphe 34

71. M. SHI propose d'insérer, dans la troisième
phrase, après « pratique des Etats », les mots « depuis
la seconde guerre mondiale » qui reflètent plus fidèle-
ment ce qu'il a dit, et qui lui paraissent importants.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 34, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 35

Le paragraphe 35 est adopté.

Paragraphe 36

72. M. McCAFFREY dit que l'essentiel du para-
graphe 36 est consacré aux vues des membres qui se
sont dits hostiles à la proposition du Rapporteur spé-
cial, alors que quelques lignes seulement sont consa-
crées aux vues de ceux qui insistaient sur la primauté de
la nature d'un contrat en tant que critère à appliquer
pour déterminer sa nature commerciale. Il propose
donc de diviser le paragraphe en deux. Le second para-
graphe commencerait après le membre de phrase « Cer-
tains autres membres estimaient que l'on pouvait don-
ner une égale importance au critère de la nature et au
critère du but », et se lirait comme suit :

« D'autres membres de la Commission insistaient
sur la primauté du critère de la « nature », qui était
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un critère objectif : de l'avis de certains de ces
membres, le critère du « but » ne pouvait avoir qu'un
caractère subsidiaire et ne devait entrer en jeu que si
l'application du critère de la « nature » n'aboutissait
pas à une interprétation certaine du contrat. De l'avis
d'autres membres, le critère du « but » n'était pas
applicable et n'avait pas sa place dans le projet d'ar-
ticles. »

M. McCaffrey précise que l'objectif de cet amendement
est d'exposer clairement, dans deux paragraphes dis-
tincts, les différents points de vue exprimés.

73. M. BARSEGOV accepte que le point de vue des
membres opposés au critère du « but » soit reflété dans
le paragraphe, à condition que soit aussi reflété le point
de vue opposé, c'est-à-dire celui des membres qui
pensent qu'il faut appliquer en premier lieu le critère du
« but ». À son avis, d'ailleurs, les deux critères
devraient recevoir une égale importance.

74. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit que, si ses
souvenirs sont bons, la plupart des membres de la
Commission ont accepté sa proposition, moyennant
quelques amendements ou améliorations. Si certains se
sont déclarés opposés à l'utilisation de tout autre critère
que le but d'un contrat, il aimerait qu'on le lui précise.

75. M. BENNOUNA (Rapporteur) pense que per-
sonne n'a proposé que l'on tînt uniquement compte du
critère du « but ».

76. M. MAHIOU dit qu'il ressort des comptes rendus
analytiques que M. Al-Khasawneh a proposé de retenir
le but comme seul critère.

77. M. BARSEGOV rappelle que, bien que la doc-
trine soviétique attache une grande importance au cri-
tère du « but », il s'est dit quant à lui favorable à ce
que les deux critères fussent traités de la même façon.
Plusieurs membres de la Commission étaient aussi de
cet avis.

78. Le PRÉSIDENT indique que c'est le sens qu'il
faut donner à la première phrase du paragraphe 36, où
il est dit que le paragraphe 3 du nouveau projet d'ar-
ticle 2, contenant la proposition du Rapporteur spécial,
a reçu l'appui de plusieurs membres de la Commission.

79. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
cinquième phrase, le verbe « pouvait » par « devait ».

// en est ainsi décidé.

80. Le PRÉSIDENT déclare que, sauf objection, il
considérera que la Commission décide d'adopter le
paragraphe 36, tel qu'il a été modifié par M. McCaffrey
{supra par. 72).

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 36, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 37 et 38

Les paragraphes 37 et 38 sont adoptés.

Paragraphe 39

81. M. OGISO (Rapporteur spécial) indique qu'à la
fin de la première phrase il faudrait insérer « ii et »
entre « alinéa b » et « iii ».

Le paragraphe 39, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 40 et 41

Les paragraphes 40 et 41 sont adoptés.

Paragraphe 42

82. M. McCAFFREY dit que, comme le para-
graphe 42 traite de deux questions distinctes, il vaudrait
mieux le diviser en deux. Le second paragraphe com-
mencerait après la phrase se lisant : « II a proposé de
renvoyer la question au Comité de rédaction. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 42, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 43 à 51

Les paragraphes 43 à 51 sont adoptés.

Paragraphes 52 et 53

83. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit que, puis-
qu'on a supprimé les intitulés des rubriques, le para-
graphe 53 n'est plus nécessaire et son contenu peut être
rattaché au paragraphe 52.

84. M. KOROMA approuve cette suggestion. Il se
demande, par ailleurs, s'il n'est pas contraire à l'usage
de la Commission de préciser le nombre des membres
ayant appuyé les vues des gouvernements mentionnés.

85. Le PRÉSIDENT indique qu'il serait effectivement
préférable de dire « certains membres ». Il suggère donc
de rattacher la phrase du paragraphe 53 à la fin du
paragraphe 52, en la libellant comme suit : « Certains
membres de la Commission ont expressément appuyé
les vues de ces gouvernements. »

// en est ainsi décidé.
Lés paragraphes 52 et 53, ainsi modifiés, sont adoptés.

Paragraphe 54

Le paragraphe 54 est adopté.

Paragraphe 55

86. M. McCAFFREY suggère de remplacer, dans la
première phrase, les mots « de la future convention »
par « du projet d'articles » ou « du projet », conformé-
ment à l'usage.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 55, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 56 et 57

Les paragraphes 56 et 57 sont adoptés.

Paragraphe 58

87. M. McCAFFREY propose de nouveau de rem-
placer, dans la première phrase, les mots « projet de
convention » par « projet d'articles » ou « projet ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 58, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 59

Le paragraphe 59 est adopté.

Paragraphe 60

88. M. MAHIOU propose de remplacer la dernière
phrase par ce qui suit :

« Un membre de la Commission a souligné d'autre
part qu'il serait discutable d'interpréter ces mots
comme se référant à la seule doctrine restrictive, car les
règles du droit international général, qui prévalaient
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encore dans la majorité des Etats, se référaient plutôt
à la doctrine absolue de l'immunité des Etats. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 60, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 61

Le paragraphe 61 est adopté.

Paragraphe 62

89. M. TOMUSCHAT propose de modifier la pre-
mière partie de la deuxième phrase pour qu'elle se
lise : « Un membre a souligné que l'effet juridique
d'une réserve était de limiter les obligations que, sinon,
l'Etat assumerait conformément à un traité ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 62, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 63 à 68

Les paragraphes 63 à 68 sont adoptés.

Paragraphe 69

90. M. McCAFFREY propose de remplacer les mots
« le consentement » par « l'effet du consentement ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 69, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 70 à 73

Les paragraphes 70 à 73 sont adoptés.

Paragraphe 74

91. M. McCAFFREY propose de remplacer l'expres-
sion « force majeure », dans la première phrase, par
« rébus sic stantibus ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 74, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 75 à 79

Les paragraphes 75 à 79 sont adoptés.

Paragraphe 80

92. M. BARSEGOV croit se souvenir qu'on avait
avancé l'idée que le représentant d'un Etat pouvait
comparaître devant un tribunal d'un autre Etat, non
seulement comme témoin, comme indiqué au para-
graphe 3 de l'article 9, mais aussi dans l'exécution de
ses obligations consulaires. Il aimerait avoir l'avis du
Rapporteur spécial sur ce point.

93. Le PRÉSIDENT dit qu'en effet cette question a
fait l'objet d'un débat qui pourrait être résumé dans le
paragraphe 81. Il suggère que M. Barsegov lui fasse
une proposition écrite dans ce sens.

Le paragraphe 80 est adopté.

La séance est levée à 13 h.
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Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante et unième session (suite)

CHAPITRE VI. — Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens (suite) [A/CN.4/L.439 et Add.l et 2]

B. — Examen du sujet à la présente session (suite) [A/CN.4/L.439 et
Add.l et 2]

Paragraphes 81 à 87 (A/CN.4/L.439)

Paragraphe 81

1. M. BARSEGOV propose d'ajouter la phrase sui-
vante à la fin du paragraphe 81 : « On a dit aussi que
le nouveau paragraphe 3 devait prévoir le cas de l'exer-
cice des fonctions consulaires. » Le nouveau para-
graphe 3 ne vise, en effet, que le cas où un consul doit
comparaître devant le tribunal d'un autre Etat comme
témoin. En fait, il arrive souvent qu'un consul soit
amené à prendre part à une procédure devant un tribu-
nal à un autre titre que celui de témoin, dans l'exercice
des obligations liées à ses fonctions.

L'amendement de M. Barsegov est adopté.
Le paragraphe 81, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 82 à 87

Les paragraphes 82 à 87 sont adoptés.

Paragraphes 88 à 167 (A/CN.4/L.439/Add.l)

Paragraphes 88 à 92

Les paragraphes 88 à 92 sont adoptés.

Paragraphe 93

2. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit qu'il convien-
drait de replacer le paragraphe 93, moyennant quelques
modifications de forme, à la place qui lui revient —
c'est-à-dire immédiatement avant le paragraphe 100,
puisqu'il concerne le projet d'article 11 bis.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 93, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 94 à 99

Les paragraphes 94 à 99 sont adoptés.

Paragraphe 100

3. M. AL-BAHARNA propose d'insérer, à la fin
du paragraphe 100, une phrase libellée comme suit :
« Selon un membre, le cas des entreprises d'Etat, qui
n'étaient pas sujets d'immunité étatique, devait être
considéré séparément. »


