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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.

2138e SÉANCE

Vendredi 14 juillet 1989, à 15 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. Ogiso, M. Sreenivasa Rao, M. Razafindralambo,
M. Reuter, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

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. »
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// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 100, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 101

4. M. BENNOUNA (Rapporteur) propose de suppri-
mer, dans la première phrase, le mot « souverains »
après « contre des Etats étrangers » et après « exempter
les Etats » : cet adjectif est inutile, tous les Etats étant
souverains.

// en est ainsi décidé.

5. M. FRANCIS propose de remanier la dernière
phrase de manière à préciser ce qu'il a dit à propos des
pays en développement. Il présentera sa proposition
par écrit.

6. Le PRÉSIDENT dit que la Commission reviendra
sur le paragraphe 101 à la séance suivante.
Paragraphe 102

Le paragraphe 102 est adopté.

Paragraphe 103

7. M. BARSEGOV propose de modifier la première
phrase du paragraphe 103 de manière à supprimer, dans
le texte russe, le mot « nouveau » qui qualifie les mots
« le projet d'article 11 bis ». Le changement, sans objet
dans le texte français, pourrait être introduit, dans le
texte anglais, en remplaçant le mot reformulation par
formulation. Le libellé de l'article 11 bis que M. Barse-
gov a proposé et qui est reproduit au paragraphe 103
n'est, en effet, ni un remaniement ni une modification de
la proposition faite par un autre membre de la Commis-
sion, dont le texte figure au paragraphe 102. La proposi-
tion de M. Barsegov est une proposition distincte.

L'amendement de M. Barsegov est adopté.
Le paragraphe 103, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 104 à 106

Les paragraphes 104 à 106 sont adoptés.

8. M. Sreenivasa RAO, formulant une proposition de
procédure, suggère de ne pas examiner la suite du cha-
pitre VI du projet de rapport, contenue dans les docu-
ments A/CN.4/L.439/Add.l et 2, et représentant un
total de 39 pages qui rendent compte du débat sur les
articles 12 à 28. Or, ce débat n'a pas été concluant, et
il a été convenu que la Commission reviendrait sur ces
articles à sa session suivante. La Commission devrait se
limiter, au chapitre VI de son rapport, à rendre compte
du débat sur les articles 1 à 11. On pourrait ajouter une
note de bas de page précisant que les articles 12 à 28
ont fait l'objet d'un échange de vues.

9. M. CALERO RODRIGUES s'oppose fermement à
cette proposition. La Commission a débattu en détail
des articles 12 à 28 et ses travaux sur le sujet des immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens doivent
être fidèlement reflétés au chapitre VI de son rapport.
Il n'y a aucune raison valable d'omettre telle ou telle
partie du débat.

10. Le PRÉSIDENT déclare que, eu égard à cette
objection, la Commission poursuivra l'examen du cha-
pitre VI.
Paragraphes 107 à 109

Les paragraphes 107 à 109 sont adoptés.

Paragraphe 110

11. M. BENNOUNA (Rapporteur) souligne que la
deuxième phrase du paragraphe 110 traite de deux
questions différentes. Il propose donc de la scinder en
deux phrases, la seconde commençant par les mots « La
rareté des décisions de justice et des exemples ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 110, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 111

Le paragraphe 111 est adopté.
Paragraphe 112

12. M. McCAFFREY propose d'améliorer le libellé
du texte anglais, en remplaçant l'avant-dernier mot it
par les mots the condition.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 112, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 113

13. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
dernière phrase du texte anglais, les mots quelque peu
ambigus concerned with the deletion par concerned about
the deletion.

Il en est ainsi décidé.

14. M. BENNOUNA (Rapporteur) souligne que le
problème de l'harmonisation des mots et expressions
employés en anglais tient essentiellement à la difficulté
qu'il y a à rendre l'expression française « puissance
publique ». Il propose de remanier le texte français du
paragraphe 113 de manière à bien préciser ce point.

15. M. BARBOZA souligne que le texte espagnol du
paragraphe 113 est parfaitement clair. Le problème
consiste à harmoniser la terminologie employée en
anglais, et il ne concerne aucune autre langue.

16. Le PRÉSIDENT dit qu'en l'absence d'objection il
considérera que la Commission décide d'aligner, si
besoin est, le texte français du paragraphe 113 sur le
texte espagnol.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 113, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 114

17. M. TOMUSCHAT, appuyé par M. OGISO (Rap-
porteur spécial), propose de remplacer, dans la dernière
phrase du texte anglais, le sigle EC par Commission of
the European Communities. De plus, il conviendrait,
toujours dans le texte anglais, d'insérer dans la
deuxième phrase le mot régulations entre labour et to
protect.

Il en est ainsi décidé.
Le paragraphe 114, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 115

18. M. McCAFFREY propose de supprimer le
membre de phrase « causés par un acte ou une omis-
sion imputable à un Etat étranger et survenus sur le ter-
ritoire de l'Etat du for ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 115, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 116

Le paragraphe 116 est adopté.
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Paragraphes 117 et 118

19. M. BENNOUNA (Rapporteur), relevant qu'il est
question, à la troisième phrase du paragraphe 116, de
« droit international public », dit qu'il y aurait lieu
d'insérer le mot « public » après « droit international »
dans la dernière phrase du paragraphe 117 et dans la
première phrase du paragraphe 118.

20. M. CALERO RODRIGUES dit que le moyen le
plus simple d'harmoniser le libellé des trois paragraphes
consisterait peut-être à supprimer, au paragraphe 116,
le mot « public » après « droit international ».

21. Le PRÉSIDENT estime qu'il conviendrait de rem-
placer, dans la dernière phrase du paragraphe 117, les
mots « droit international » par « la responsabilité des
Etats » et de supprimer le reste de la phrase.

22. Après un échange de vues auquel prennent part
M. AL-QAYSI, M. EIRIKSSON, M. RAZAFIN-
DRALAMBO, M. AL-BAHARNA et M. BEN-
NOUNA (Rapporteur), le PRÉSIDENT suggère
d'adopter les paragraphes 117 et 118 tels quels.

// en est ainsi décidé.
Les paragraphes 117 et 118 sont adoptés.

Paragraphe 119

Le paragraphe 119 est adopté.

Paragraphe 120

23. M. McCAFFREY propose de remplacer, à la fin
de la première phrase du texte anglais, le mot solicit par
command. Il propose en outre d'insérer, dans la
deuxième phrase, les mots « de la circulation » après
« accidents ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 120, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 121

24. M. RAZAFINDRALAMBO propose de rempla-
cer, à la fin de la dernière phrase, les mots « actes sou-
verains » par « actes de la puissance publique ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 121, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 122

Le paragraphe 122 est adopté.

Paragraphe 123

25. M. McCAFFREY propose de consacrer ce para-
graphe exclusivement aux vues des membres qui ont
appuyé le maintien de l'article 13. Il conviendrait à cet
effet de remanier légèrement la première phrase et d'en
insérer une nouvelle. Le nouveau paragraphe se lirait
comme suit :

« D'autres membres de la Commission se sont pro-
noncés en faveur de l'article 13. Ils ont souligné que
les différends de cette nature n'étaient pas rares, et
que cette disposition était une garantie nécessaire
pour la protection des particuliers. La protection
diplomatique, ont-ils dit, n'était pas une solution
viable au point de vue pratique. »

Le reste du paragraphe 123, à partir des mots
« d'autres membres », ferait l'objet d'un nouveau para-
graphe.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 123, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 124

Le paragraphe 124 est adopté.

Paragraphe 125

26. M. BENNOUNA (Rapporteur) dit qu'il convien-
drait d'aligner le texte français sur l'anglais, en rempla-
çant, dans la deuxième phrase, les mots « y ren-
voyant » par « faisant référence ».

27. Le PRÉSIDENT, répondant à une observation de
M. MAHIOU, pense qu'il conviendrait de remplacer,
dans la deuxième phrase, les mots « au vaste ensemble
de dispositions de droit conventionnel » par « aux dis-
positions du droit conventionnel ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 125, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 126

28. M. TOMUSCHAT propose de scinder la phrase
du paragraphe en deux, en insérant un point après les
mots « second critère territorial ». La seconde phrase
commencerait par les mots « De toute façon ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 126, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 127 à 129

Les paragraphes 127 à 129 sont adoptés.

Paragraphe 130

29. M. EIRIKSSON signale qu'il conviendrait de
remplacer, dans la dernière phrase, le mot « trois » par
« quatre ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 130, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 131 à 138

Les paragraphes 131 à 138 sont adoptés.

Paragraphe 138 bis

30. M. McCAFFREY dit qu'il conviendrait de rem-
placer, dans le texte anglais, le mot is par was dans la
troisième phrase et par were dans la quatrième.

// en est ainsi décidé.

31. M. CALERO RODRIGUES propose de suppri-
mer le mot « toutefois » dans la première phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 138 bis, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 139

32. M. SHI dit que le paragraphe 139 ne reflète pas
pleinement toutes les vues exprimées lors du débat à la
Commission. Il propose donc d'ajouter, à la fin du
paragraphe, la phrase suivante : « Selon un membre,
cet article était à supprimer purement et simplement,
car il dérogeait à la souveraineté des Etats et à leur éga-
lité souveraine. »

33. M. AL-BAHARNA dit que, si l'on adoptait
l'amendement de M. Shi, le membre de phrase
« d'autres ont mis en doute son utilité » serait superfé-
tatoire et pourrait être supprimé.
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34. Pour M. McCAFFREY, ce membre de phrase
doit être maintenu dans la mesure où il permet de faire
la distinction entre la position de certains membres qui
ne pensent pas que l'article 16 soit vraiment nécessaire,
et celle de M. Shi, qui est fermement opposé à cet
article. Si l'on maintient donc ce membre de phrase, on
pourrait insérer, dans la phrase proposée par M. Shi,
« en particulier, » après les mots « Selon un membre, ».

L'amendement de M. Shi, tel qu'il a été modifié par
M. McCaffrey, est adopté.

Le paragraphe 139, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphes 140 à 142

Les paragraphes 140 à 142 sont adoptés.
Paragraphe 143

35. M. OGISO (Rapporteur spécial) signale que, dans
la dernière phrase du texte anglais, il y aurait lieu de
remplacer les mots in a more gênerai language par in
more gênerai terms.

Le paragraphe 143, ainsi modifié, est adopté.
Paragraphe 144

Le paragraphe 144 est adopté.
Paragraphe 145

36. M. AL-BAHARNA propose de remplacer, dans
la dernière phrase, les mots « à des fins commerciales
mais aussi gouvernementales » par « à des fins non seu-
lement commerciales mais aussi gouvernementales ».
Son souci est d'améliorer le style du paragraphe, et non
d'en modifier le sens.

37. M. MAHIOU dit que la phrase en question reflète
la position d'un gouvernement, comme précisé dans le
rapport préliminaire du Rapporteur spécial : elle
devrait donc demeurer inchangée.

38. Après un bref échange de vues auquel participent
M. BENNOUNA (Rapporteur), M. AL-QAYSI,
M. BARSEGOV, M. EIRIKSSON, M. KOTLIAR
(Secrétaire de la Commission), M. McCAFFREY,
M. OGISO (Rapporteur spécial) et M. TOMUSCHAT,
le PRÉSIDENT suggère de maintenir le para-
graphe 145 tel quel.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 145 est adopté.

Paragraphe 146

39. M. BENNOUNA (Rapporteur) estime que, dans
la dernière phrase, les mots « dissuader les particuliers
des pays développés ainsi que d'autres pays en dévelop-
pement de se livrer à un service commercial avec ces
navires » ne sont pas très clairs. Il serait préférable de
dire « ... d'utiliser les services commerciaux de ces
navires », ou encore « . . . d'établir des relations com-
merciales avec ces navires ».

40. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit que l'idée est
que les personnes privées, aussi bien des pays en déve-
loppement que des pays développés, pourraient hésiter
à utiliser ces navires à des fins commerciales. Si le texte
français n'est pas clair, il conviendrait de l'aligner sur
l'anglais.

41. Le PRÉSIDENT pense que le mot « autres »
semble superflu et devrait être supprimé dans la phrase
en question.

42. M. BENNOUNA (Rapporteur) estime que les
mots « des pays développés ainsi que d'autres pays en
développement » sont superflus et devraient être sup-
primés.

43. M. MAHIOU appuie la suggestion du Rappor-
teur, tendant à remplacer les mots « se livrer à un ser-
vice commercial avec » par « utiliser les services com-
merciaux de ».

44. M. Sreenivasa RAO dit que l'idée est que, même
dans les pays en développement, des personnes privées
peuvent avoir noué un certain type de relations com-
merciales et peuvent avoir avantage à ce que l'immunité
ne soit pas reconnue.

45. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit que ce qu'il
tient à voir exprimé au paragraphe 146 est simple : on
a formulé l'avis que l'exploitation par un Etat de
navires en service commercial contribuerait au dévelop-
pement des pays en développement. Il pense cependant
pour sa part que les personnes privées des pays en
développement pourraient ne pas accueillir avec satis-
faction ce type d'activité : une telle exploitation ne
contribuerait donc pas forcément au développement des
pays en développement. Il préférerait que le texte du
paragraphe demeure inchangé.

46. M. AL-QAYSI dit que le Rapporteur spécial a
parfaitement raison. Ceux qui ont défendu l'adjonction
des mots « non gouvernemental(es) » à l'article 18 l'ont
fait par souci de protéger les intérêts des pays en déve-
loppement. Le Rapporteur spécial a estimé qu'il
conviendrait de supprimer les mots « non gouverne-
mentales) », faute de quoi les intérêts des pays en déve-
loppement ne seraient pas nécessairement protégés. Si
des personnes privées constatent que des navires appar-
tenant à un Etat et utilisés en service public non gou-
vernemental bénéficient de l'immunité, elles peuvent
être amenées à refuser d'utiliser les services de ces
navires. M. Al-Qaysi convient que le texte du para-
graphe 146 devrait rester inchangé, encore qu'il croie, à
l'instar du Rapporteur, que les mots « se livrer à un
service commercial » sont maladroits. Il y aurait peut-
être lieu de remplacer « un service commercial » par
« des transactions commerciales ».

47. M. CALERO RODRIGUES convient que l'ex-
pression « se livrer à un service commercial avec ces
navires » n'est pas très claire : on devrait peut-être la
remplacer par les mots « utiliser les services de ces
navires ».

48. M. OGISO (Rapporteur spécial) souligne que la
même formule est employée dans le titre et les para-
graphes 1 et 4 de l'article 18. Elle ne devrait donc pas
poser de difficulté de compréhension.

49. M. AL-QAYSI dit qu'il existe cependant une dif-
férence entre un navire en service commercial et une
personne privée utilisant les services commerciaux d'un
navire. Il vaudrait mieux remplacer l'expression en
question par « utiliser les services de ces navires ».

50. M. McCAFFREY appuie les propositions de
M. Calero Rodrigues et de M. Al-Qaysi.

51. Le PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objec-
tion il considérera que la Commission décide de rem-
placer, à la fin du paragraphe 146, le membre de phrase



2138e séance — 14 juillet 1989 343

« de se livrer à un service commercial avec ces na-
vires » par « d'utiliser les services de ces navires ».

// en est ainsi décidé.
52. M. EIRIKSSON dit que, pour plus de clarté, il
conviendrait d'incorporer dans le paragraphe 146 les
termes employés dans le deuxième rapport du Rappor-
teur spécial sur le sujet (document A/CN.4/422 et
Add.l, par. 25). La dernière phrase du paragraphe se
terminerait après les mots « avec les intérêts des pays en
développement », et le reste de la phrase serait rem-
placé par une nouvelle phrase incorporant l'amende-
ment déjà accepté ainsi que le texte proposé par
M. Eiriksson. Cette nouvelle phrase se lirait comme
suit : « D'après le Rapporteur spécial, si les Etats pou-
vaient se soustraire aux actions liées à l'exploitation de
ces navires et aux cargaisons transportées par ces der-
niers, les personnes privées des pays développés aussi
bien que des pays en développement hésiteraient à utili-
ser les services de ces navires. »

53. M. OGISO (Rapporteur spécial) accepte cet
amendement afin de ne pas prolonger davantage le
débat.

L'amendement de M. Eiriksson est adopté.
Le paragraphe 146, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 147 à 149

Les paragraphes 147 à 149 sont adoptés.
Paragraphe 150

54. M. MAHIOU propose de modifier la première
phrase pour qu'elle se lise comme suit :

« Lors de l'examen du sujet par la Commission,
beaucoup de membres ont appuyé la proposition du
Rapporteur spécial tendant à supprimer les mots
« non gouvernemental(es) » aux paragraphes 1 et 4,
alors que certains autres étaient d'avis contraire. »

55. M. BARSEGOV fait observer qu'il n'est pas pos-
sible de parler, comme on le fait dans la première
phrase, de « tous » les membres : pour sa part, il n'a
absolument pas abordé ce point pendant le débat.
56. M. McCAFFREY propose, pour tenir compte de
l'observation de M. Barsegov, de modifier comme suit
le début de la phrase : « Parmi les membres de la Com-
mission qui ont pris la parole sur ce point au cours du
débat, beaucoup ont appuyé... ».

L'amendement de M. Mahiou, modifié par M. McCaf-
frey, est adopté.
57. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en sa qualité
de membre de la Commission, propose d'ajouter, à la
fin du paragraphe 150, la phrase suivante :

« Un autre membre de la Commission a dit que
l'article 18 soulevait des questions similaires à celles
qui se posaient à propos de la définition du mot
« Etat » dans le nouveau projet d'article 2, et l'ex-
pression « biens d'Etat séparés » dans le projet d'ar-
ticle 11 bis ; le problème n'était pas d'assurer un
avantage aux Etats ayant un important secteur de
biens publics, mais de les protéger contre toute dis-
crimination. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 150, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 151

58. M. CALERO RODRIGUES propose, par analo-
gie avec la proposition faite par M. McCaffrey à pro-
pos du paragraphe 150, d'ajouter, après « les membres
de la Commission », les mots « qui se sont exprimés sur
cette question ».

59. M. BENNOUNA (Rapporteur) ne voit pas la
nécessité d'ajouter ces mots, qui, s'ils étaient constam-
ment répétés, pourraient surcharger le texte. De toute
manière, il est dit au début du chapitre VI du projet de
rapport que tous les membres de la Commission n'ont
pas eu l'occasion de s'exprimer sur le sujet — ce qui
sous-entend que seules y sont reflétées les vues de ceux
des membres qui ont pris la parole.
60. Le PRÉSIDENT dit que, dans un rapport aussi
long, le lecteur risque de ne pas se souvenir avec préci-
sion de ce qui a été dit au début. De plus, lorsqu'un
accord s'est fait sur des points particuliers, il convient
de préciser que seuls les membres qui ont effectivement
pris part au débat sont parvenus à cet accord. Il sug-
gère donc que la proposition de M. Calero Rodrigues
soit retenue pour éviter tout malentendu.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 151, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 152 à 156

Les paragraphes 152 à 156 sont adoptés.
Paragraphes 157 et 158

61. M. McCAFFREY fait observer que, dans le texte
anglais, le mot arbitrary, qui apparaît dans la deuxième
phrase du paragraphe 157 et dans les première et
deuxième phrases du paragraphe 158, devrait se lire
arbitral.

Il en est ainsi décidé.,
Les paragraphes 157 et 158, ainsi modifiés, sont

adoptés.
Paragraphes 159 à 167

Les paragraphes 159 à 167 sont adoptés.
Paragraphes 168 à 178 (A/CN.4/L.439/Add.2)

Paragraphe 168

Le paragraphe 168 est adopté.
Paragraphe 169

62. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit qu'il convien-
drait de remplacer, dans la troisième phrase du texte
anglais, les mots intended use par intended for use.
63. M. EIRIKSSON propose de supprimer le mot
« seulement » dans la deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 169, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 170 à 170 ter

Les paragraphes 170 à 170 ter sont adoptés.
Paragraphe 171

Le paragraphe 171 est adopté.
Paragraphe 172

64. M. BENNOUNA (Rapporteur) propose, afin de
rendre plus fidèlement compte du débat qui a eu lieu,
de remplacer la dernière phrase par le texte suivant :
« Certains membres ont proposé de remplacer la notion
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d'« intérêt juridiquement protégé » par celle de « droit
réel », qui lui était équivalente, suivant en cela la juris-
prudence de l'affaire de la Barcelona Traction. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 172, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 173 et 174

Les paragraphes 173 et 174 sont adoptés.
Paragraphe 175

65. M. OGISO (Rapporteur spécial) déclare qu'il y
aurait lieu de remplacer « article 21, et en particulier
l'alinéa a, mettait une limite importante au » dans la
première phrase, par « article 21 devrait énoncer le ».

Le paragraphe 175, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 176

Le paragraphe 176 est adopté.

Paragraphe 177

66. Le PRÉSIDENT propose de supprimer le para-
graphe 177.

// en est ainsi décidé.
Paragraphe 178

Le paragraphe 178 est adopté.

La séance est levée à 18 heures.

2139e SÉANCE

Lundi 17 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. Jacovides, M. Mahiou,
M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak,
M. Sreenivasa Rao, ML Razafindralambo, M. Reuter,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet ie rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante et unième session (suite)

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

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

Paragraphe 101 (fin) [A/CN.4/L.439/Add.lJ

1. M. FRANCIS, considérant que la deuxième phrase
du paragraphe 101 est censée rendre compte d'une opi-
nion exprimée par lui-même et M. Njenga, propose,
avec l'accord de ce dernier, de la remplacer par le texte
qui suit :

« D'autres membres de la Commission ont fait
valoir que cette exemption était également impor-

tante pour les pays en développement. On a dit à ce
propos qu'il y avait de nombreux exemples d'actions
judiciaires intentées contre des Etats au sujet de
contrats commerciaux conclus par des entreprises
d'Etat auxquelles le droit interne conférait un statut
juridique séparé et distinct pour l'exercice de leurs
activités. Selon ces membres, ces actions ne devaient
pouvoir être intentées que contre lesdites entreprises,
non seulement pour des raisons de principe juridique,
mais aussi en raison des ressources financières limi-
tées des pays en développement et du coût très élevé
des actions en justice dans certains autres pays. »

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 101, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 175 (fin) [A/CN.4/L.439/Add.2]

2. M. SHI, revenant sur le paragraphe 175, modifié
par le Rapporteur spécial à la séance précédente
(par. 65), propose de modifier de nouveau la première
phrase, afin de rendre plus fidèlement ses propos sur
l'article 21. Cette phrase se lirait :

« Un membre de la Commission était d'avis d'af-
firmer explicitement à l'article 21 le principe de l'im-
munité des biens d'Etat à l'égard des mesures de
contrainte, en s'inspirant de l'article 23 de la Conven-
tion européenne de 1972 sur l'immunité des Etats et
en y ajoutant certains éléments de l'article 22 du pré-
sent projet. »

// en est ainsi décidé.

Paragraphes 179 à 211 (A/CN.4/L.439/Add.2)

Paragraphe 179

Le paragraphe 179 est adopté sous réserve d'une recti-
fication.

Paragraphes 180 à 186

Les paragraphes 180 à 186 sont adoptés.

Paragraphe 187

3. M. SHI propose, pour refléter plus exactement le
débat, d'ajouter la phrase suivante à la fin du para-
graphe : « Quelques-uns se sont prononcés pour sa sup-
pression ».

// en est ainsi décidé.
Le paragraphe 187, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 188 et 189

Les paragraphes 188 et 189 sont adoptés.

Paragraphe 190

4. M. OGISO (Rapporteur spécial) indique que, dans
la deuxième phrase du texte anglais, les mots he said
sont à supprimer.

Le paragraphe 190, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 191

Le paragraphe 191 est adopté.

Paragraphe 192

5. M. McCAFFREY propose de remplacer, dans la
première phrase, les mots « la proposition du Rappor-
teur spécial » par « cette proposition ». Il propose aussi
de supprimer, dans la deuxième phrase du texte anglais,
le mot as avant in paragraph 3.


