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question dans l'article que d'activités commerciales,
seuls devraient être pris en compte les navires dont un
État a l'exploitation. Si l'on examine les conventions
pertinentes citées dans le troisième rapport, on constate
qu'en général elles ne mentionnent à la fois le proprié-
taire et l'exploitant que lorsqu'elles traitent des navires
utilisés en service gouvernemental non commercial.
Lorsqu'elles visent les navires utilisés à des fins stricte-
ment commerciales, seul l'exploitant est mentionné.

55. La proposition du Rapporteur spécial visant à ajou-
ter, à l'article 19, un alinéa d en vertu duquel un État ne
pourrait invoquer l'immunité de juridiction dans une
procédure se rapportant à la reconnaissance de la sen-
tence arbitrale inspire des doutes sérieux à M. Graefrath.
À son avis, une telle disposition serait même dangereuse
car elle risquerait de déboucher sur une remise en ques-
tion par les États du caractère obligatoire de la procédure
d'arbitrage.

56. L'article 20 n'a pas sa place dans un instrument sur
les immunités juridictionnelles et devrait donc être sup-
primé.

57. Dans le nouvel article 21 proposé sur l'immunité
des États à l'égard des mesures de contrainte, le membre
de phrase « et ont un lien avec l'objet de la demande ou
avec l'organisme ou l'institution contre lequel la procé-
dure a été intentée », à l'alinéa c du paragraphe 1, doit
être conservé, sinon des mesures de contrainte pourraient
être prises contre tous biens d'un État étranger, pour au-
tant qu'ils soient utilisés à des fins commerciales.

58. Quant à l'article 25, il doit être rédigé avec le plus
grand soin. En ce qui concerne notamment les diffé-
rentes pièces visées dans cet article, on ne saurait sim-
plement en présumer la réception. Tout comme
M. Tomuschat (2158e séance), M. Graefrath estime que
le tribunal ne peut rendre un jugement par défaut contre
un État avant d'avoir examiné es qualités la question de
l'immunité souveraine de cet État. Il considère même
que les tribunaux devraient dans tous les cas être tenus
de vérifier si l'immunité des États exclut ou non leur
compétence et qu'il faudrait prévoir une disposition à cet
effet dans le projet d'articles. Comme il s'agit d'une dis-
position générale qui dépasse le cadre de l'article 25, on
pourrait l'insérer dans l'article 7 qui traite des modalités
pour donner effet à l'immunité des États.

59. Enfin, M. Graefrath suggère de supprimer l'ar-
ticle 28 qui est, à tout le moins, superflu.

La séance est levée à 11 h 25 pour permettre
au Comité de rédaction de se réunir.

nouna, M. Calero Rodrigues, M. Diaz Gonzalez, M. Ei-
riksson, M. Graefrath, M. Illueca, M. Jacovides, M. Ko-
roma, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso,
M. Pawlak, M. Razafindralambo, M. Roucounas,
M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Solari Tudela, M. Thiam,
M. Tomuschat.

2160e SÉANCE

Vendredi 18 mai 1990, à 10 h 5

Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Arangio-Ruiz, M. Barsegov, M. Beesley, M. Ben-

Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (suite) [A/CN.4/4151, A/CN.4/422 et Add.l2,
A/CN.4/4313, A/CN.4/L.443, sect. E]

[Point 4 de l'ordre du jour]

TROISIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

EXAMEN EN DEUXIÈME LECTURE DU PROJET D'AR-

TICLES4 (suite)

1. M. McCAFFREY fait observer que le Rapporteur
spécial, dans son troisième rapport (A/CN.4/431), a tenu
compte une fois de plus des vues exprimées au cours des
débats de la Sixième Commission de l'Assemblée
générale et de la CDI sur les projets d'articles adoptés en
première lecture et les diverses variantes soumises dans
les rapports précédents.

2. M. McCaffrey souscrit à la proposition visant à rem-
placer l'expression « contrat commercial » par « opéra-
tion commerciale » dans le nouveau texte proposé pour
l'article 2 et à modifier en conséquence l'article 11. Il est
également favorable à la fusion des articles 2 et 3 tels
qu'ils ont été adoptés en première lecture, car il a tou-
jours été déconcerté par la distinction faite entre un ar-
ticle consacré aux « expressions employées » et un autre
aux « dispositions interprétatives ». L'expression « opé-
ration commerciale » est plus large et couvre les cas où
aucun contrat en bonne et due forme n'a été conclu en
vertu de la législation appliquée par le tribunal de l'État
du for. En tout état de cause, la définition du contrat
commercial donnée à l'alinéa b, iii, du paragraphe 1 de
l'article 2, tel qu'il a été adopté en première lecture,
élargit la notion au point qu'elle devient presque équiva-
lente à l'expression « opération commerciale » telle
qu'elle est définie.

3. Le texte proposé pour le paragraphe 2 de l'article 2
constitue un effort louable visant à aboutir à un compro-
mis entre le critère « nature » et un critère plus « axé sur
le but » pour déterminer ce qu'est une opération com-
merciale. Mais le nouveau texte ne résout toujours pas la
question de l'importance à attacher à un but gouverne-
mental reconnu d'une opération qui est par nature com-
merciale. Toute référence à un but ne fait que compli-
quer la question.

4. En ce qui concerne la proposition du Rapporteur
spécial tendant à supprimer les mots entre crochets à
l'article 6, la suite à lui donner dépend de la teneur qui
sera finalement donnée à l'ensemble du projet, en parti-

1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l re partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (l re partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (l re partie).
4 Pour le texte des projets d'articles, voir 2158e séance, par. 1.
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culier aux troisième et quatrième parties. En consé-
quence, la Commission et le Comité de rédaction de-
vraient ajourner toute décision à cet égard jusqu'à ce que
la teneur du projet soit clarifiée. M. McCaffrey rappelle
qu'il avait proposé à la session précédente que le tribunal
de l'État du for s'assure lui-même que les conditions
prévues dans les présents articles ont bien été remplies
avant de poursuivre l'examen d'une affaire. Il pense,
comme M. Graefrath (2159e séance), qu'une telle dispo-
sition devrait figurer à l'article 7.

5. À propos de l'article 12, s'il est vrai, comme le
Rapporteur spécial l'a dit dans sa présentation orale
(2158e séance), que la législation des États-Unis
d'Amérique ne comporte pas de dispositions spécifiques
sur les contrats de travail, il est incontestable que
l'exception générale concernant les activités commercia-
les qui figure à l'article 1605, al. a, 2, du Foreign Sove-
reign Immunities Act of1976 (loi de 1976 sur les immu-
nités des États étrangers) est applicable à ces contrats.
L'histoire de ladite loi met clairement en évidence cette
conclusion. Les contrats d'emploi n'y ont pas été men-
tionnés pour la simple raison que l'approche suivie était
entièrement différente de celle du présent projet.

6. Quant à la^ question de savoir si l'exception à
l'immunité des États énoncée à l'article 13 devrait être
maintenue, M. McCaffrey réaffirme sa conviction que
cette disposition est essentielle. Sans elle, un particulier
lésé serait pratiquement sans recours, car dans presque
tous les cas de dommages aux personnes et aux biens, il
ne sera probablement pas possible d'obtenir une protec-
tion diplomatique. Pour une question relevant de la légis-
lation internationale relative aux droits de l'homme, les
particuliers devraient pouvoir disposer de recours ef-
fectifs. Il est difficile de comprendre l'argument de
M. Graefrath selon lequel l'article est dénué de sens car
tous les États qui ont ratifié la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques seraient considérés
comme des États qui en sont convenus autrement, aux
termes de l'article. Ladite convention prévoit diverses
immunités concernant les locaux et le personnel diplo-
matiques et consulaires, mais elle ne contient aucune dis-
position reconnaissant l'immunité d'un État étranger de-
vant les tribunaux de l'État étranger du for lui-même en
ce qui concerne, par exemple, les actes découlant de con-
trats commerciaux conclus entre l'État étranger et une
personne privée, ou ayant causé des préjudices. C'est
précisément pour cette raison que les présents articles
sont nécessaires.

7. La Commission ne devrait pas accepter la proposi-
tion visant à supprimer les alinéas c, d et e du paragra-
phe 1 de l'article 14 sans réfléchir aux effets d'une telle
suppression. Comme les cas en question ne semblent pas
être pris en considération dans d'autres dispositions plus
générales, la Commission devrait soit conserver ces ali-
néas, soit ajouter quelques dispositions générales à cet
effet; il ne devrait certainement y avoir aucune immunité
dans les cas visés dans ces alinéas.

8. M. McCaffrey approuve la proposition tendant à
ajouter un membre de phrase à l'alinéa a de l'article 15,
et un nouvel alinéa à l'article 19, libellé comme suit :
« d) la reconnaissance de la sentence arbitrale ».

9. On pourrait modifier le titre de la quatrième partie
du projet pour qu'il se lise : « Immunités juridictionnel-

les des États en ce qui concerne leurs biens », ce qui se-
rait plus clair et plus proche de l'intitulé du sujet consi-
déré. Il n'est pas certain que l'expression « mesures de
contrainte », dans le titre actuel de la quatrième partie,
vise vraiment l'exécution, qui va bien au-delà de la con-
trainte.

10. Quant à la proposition du Rapporteur spécial ten-
dant à fusionner les articles 21 et 22, la Commission doit
décider s'il faut autoriser l'exécution dans les cas où une
juridiction peut être exercée à l'égard de l'Etat étranger.
Si la Commission répond par la négative à cette ques-
tion, cela signifie en fait qu'elle estime qu'une partie lé-
sée devrait être en mesure d'intenter une action contre
l'État étranger responsable, mais que l'État en question
ne devrait pas être tenu d'exécuter tout jugement rendu
contre lui, ce qui ne semble satisfaisant ni d'un point de
vue juridique ni d'un point de vue moral. La position
fondamentale de M. McCaffrey est donc qu'il ne faut
pas exiger qu'il y ait un lien entre la demande et le bien
sur lequel la mesure d'exécution est réclamée. En raison
de l'évolution de la législation dans ce domaine, l'éten-
due de l'immunité des biens des États à l'égard de toute
mesure d'exécution dans certains régimes diffère de
l'étendue de l'immunité de juridiction des États. Si la
Commission souhaite maintenir cette différence, elle doit
envisager d'imposer comme condition l'existence d'un
lien. Mais il est souvent difficile dans la pratique d'éta-
blir un lien, comme l'a fait observer M. Tomuschat
(2158e séance), en particulier lorsqu'une question pécu-
niaire est en jeu. Un tribunal pourrait simplement décider
qu'un bien ou un compte bancaire est utilisé à des fins
commerciales s'il n'est pas clairement affecté à d'autres
fins.

11. La législation des États-Unis suit une double ap-
proche sur la question du lien en faisant une distinction
entre les biens des organismes et institutions d'un État et
les autres biens de cet État. Si un jugement est rendu
contre un organisme ou une institution exerçant des acti-
vités commerciales aux États-Unis, il pourrait être exé-
cuté contre l'un quelconque des biens de cet organisme
ou de cette institution, qu'il ait un caractère commercial
ou non, à condition que le jugement ait trait à une de-
mande pour laquelle l'organisme ou l'institution ne bé-
néficie pas d'une immunité. Mais d'autres biens d'un
État étranger peuvent faire l'objet d'une mesure
d'exécution s'ils sont utilisés pour l'activité commer-
ciale sur laquelle repose la demande. Il y a donc de nom-
breux cas dans lesquels un demandeur peut obtenir un
jugement contre un État étranger sans être en mesure de
faire exécuter le jugement. En conséquence, le problème
de l'approche des États-Unis est qu'elle peut permettre
l'exercice d'une juridiction contre un État étranger mais
sans donner la possibilité de faire exécuter le jugement
qui en découle.

12. Les changements de forme des articles 21 à 23,
proposés par le Rapporteur spécial, sont généralement
acceptables comme moyen de simplifier le texte. À pro-
pos de l'alinéa c du paragraphe 1 du nouvel article 21,
M. McCaffrey vient de donner son avis sur la question
du lien, et la Commission voudra peut-être étudier la
possibilité d'introduire certaines des nuances figurant
dans la législation des États-Unis ou d'autres États. Tou-
tefois, il n'est pas sûr de comprendre ce qu'il faut enten-
dre par biens qui « ont un lien avec... l'organisme ou
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l'institution contre lequel la procédure a été intentée »,
bien que la formule soit employée à l'alinéa a de
l'article 21 adopté en première lecture. Il pense, comme
M. Tomuschat, que le nouvel article 23 proposé n'est
peut-être pas nécessaire, mais la Commission devrait at-
tendre la définition qui sera finalement retenue pour le
terme « État » à l'article 2 et la suite qui sera donnée au
projet d'article 11 bis avant de se prononcer sur la ques-
tion.

13. M. McCaffrey estime, comme d'autres membres
de la Commission, que l'article 26 doit être clarifié. Si le
seul objet de l'article est de protéger les États contre une
« sanction pécuniaire », on pourrait y parvenir d'une ma-
nière beaucoup plus directe. Le libellé actuel n'empê-
cherait certainement pas d'adresser une injonction à un
État étranger, tout au moins dans les limites autorisées
par l'article 21.

14. M. BENNOUNA félicite le Rapporteur spécial de
son troisième rapport (A/CN.4/431), qui facilitera dans
une très large mesure l'adoption en seconde lecture des
projets d'articles. Il est optimiste sur l'avenir des travaux
de la Commission sur le sujet, car celle-ci progresse dans
la bonne direction, c'est-à-dire à la recherche d'un com-
promis. Le Comité de rédaction est déjà saisi des ar-
ticles 1 à 11 et des nouveaux projets d'articles 6 bis
et 11 bis, et la Commission devrait attendre le résultat
des travaux du Comité avant de commenter lesdits ar-
ticles plus en détail.

15. La nouvelle variante proposée par le Rapporteur
spécial pour l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 12 pa-
raît acceptable à M. Bennouna, car elle tend à en clarifier
la teneur et pourrait contribuer à surmonter les difficul-
tés. M. Bennouna partage l'avis exprimé par M. Mahiou
(2159e séance) sur le terme « engagement », qui est
maintenant placé entre crochets à l'alinéa b du paragra-
phe 2. Comme le pouvoir discrétionnaire de l'État est
absolu, un recours juridictionnel ne devrait pas être auto-
risé. En d'autres termes, la Commission ne devrait pas
exclure l'immunité en matière d'engagement.

16. L'article 13 va probablement soulever des pro-
blèmes au Comité de rédaction, car il contient un certain
nombre de notions connexes qui soulèvent des difficultés
ne pouvant être éludées. En particulier, comme l'a fait
observer M. Graefrath (ibid.), il se pose non seulement
un problème d'immunité mais également de protection
diplomatique. Le risque est donc qu'en adoptant un ar-
ticle de portée si étendue la Commission enlève à
l'immunité son contenu et, peut-être également, porte at-
teinte à certains aspects de la protection diplomatique.
L'article ne fait mention que de l'État, et non des diplo-
mates, et d'un acte ou d'une omission « attribuable à
l'État », cette distinction devant être clairement indiquée.
À priori, M. Bennouna est favorable au maintien de
l'article^ sous réserve des observations qu'il vient de for-
muler. À elle seule, la protection diplomatique n'est pas
suffisante car, en définitive, elle dépend de la bonne vo-
lonté des États. Les particuliers devraient avoir un
moyen de recours pour protéger leurs droits fondamen-
taux de l'homme.

17. M. Bennouna souscrit à la suggestion du
Rapporteur spécial tendant à supprimer les alinéas c, d
et e du paragraphe 1 de l'article 14, qui reposent sur la

pratique des pays de la « common law ». Cela contribue-
ra à aider la Commission à aboutir à un consensus.
18. À l'article 15, le Rapporteur spécial a tenu compte
de certaines opinions exprimées tant à la Sixième Com-
mission de l'Assemblée générale qu'à la CDI, et il a fait
un effort louable pour élargir la notion de propriété intel-
lectuelle en y incluant, à l'alinéa a, une référence aux
droits dans le domaine de la phytogénétique et sur
les œuvres produites par ordinateur. Personnellement,
M. Bennouna n'est pas opposé à cette proposition, mais
se demande si on peut dire que les deux références en
question sont vraiment exhaustives et s'il ne serait pas
tout simplement préférable de les mentionner dans le
commentaire au lieu de les citer expressément dans
l'article. Toutefois, on pourrait laisser au Comité de ré-
daction le soin d'élaborer une formule appropriée en la
matière.

19. M. Bennouna n'a aucune objection à élever à
l'égard de la suppression du qualificatif « non gouver-
nementales) », placé entre crochets aux paragraphes 1
et 4 de l'article 18, à condition que le sens des expres-
sions « service commercial » et « fins commerciales »
soit bien clarifié dans le commentaire et qu'il soit expli-
qué que si un navire entreprend une mission pour un
gouvernement, l'immunité serait rétablie.
20. M. Bennouna approuve également la proposition
du Rapporteur spécial tendant à supprimer l'article 20,
car cela éviterait une discussion sur la nationalisation; en
tout état de cause, l'article n'a pas sa place dans le
projet.

21. La proposition tendant à simplifier le texte des arti-
cles 21 et 22 en les fusionnant dans un nouvel article 21
est une heureuse initiative. Le membre de phrase figu-
rant entre crochets à l'alinéa c du paragraphe 1 du nou-
vel article devrait être maintenu, car il établit un lien né-
cessaire avec l'objet de la demande ou avec l'organisme
ou l'institution contre lequel la procédure est intentée.
Ce membre de phrase éviterait toute confusion entre des
institutions différentes, qui sont autonomes et dont cha-
cune est responsable de sa propre gestion. Bien entendu,
il s'agit là de la théorie des biens séparés, qui devrait
également s'appliquer aux termes du nouvel article 21.

22. À propos de l'article 25, M. Bennouna pense
comme M. Tomuschat (2158e séance) qu'il doit être bien
clair, au Comité de rédaction, qu'il appartient au tribunal
d'un État de soulever la question de l'immunité juridic-
tionnelle de sa propre initiative, et qu'un État étranger
n'est ni obligé ni tenu de comparaître devant tout tribu-
nal du monde pour plaider une telle immunité. Ainsi, les
États bénéficieront de la protection nécessaire et auront
en plus l'avantage d'éviter les frais de procédure très im-
portants qu'ils devraient sans cela engager.

23. En ce qui concerne l'article 27, le Rapporteur spé-
cial a suggéré que la disposition du paragraphe 2 sur la
dispense de cautionnement ne s'applique qu'à l'État dé-
fendeur. De prime abord, cette suggestion semble avoir
une certaine logique dans la mesure où c'est l'État de-
mandeur qui décide de porter une affaire devant les tri-
bunaux et est donc censé être soumis, à la différence de
l'État défendeur, aux mêmes règles que celles applica-
bles à tout autre demandeur.
24. M. Bennouna a déjà dit qu'il était favorable à la
suppression de l'article 28, mais note que le Rapporteur
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spécial a suggéré qu'il soit réexaminé lorsque tous les
autres articles du projet auront été étudiés. Il continue
toutefois à croire que l'article serait dangereux pour
l'équilibre actuel en matière de traités.
25. Enfin, M. Bennouna se réjouit de constater que la
Commission progresse dans un esprit de compromis qui,
seul, peut permettre d'obtenir des résultats tangibles sur
un sujet aussi difficile.
26. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ rend hommage au
Rapporteur spécial pour son troisième rapport (A/CN.4/
431), qui aidera la Commission à avancer dans ses tra-
vaux sur le sujet.
27. S'agissant en particulier des articles 12 à 28,
M. Sepûlveda Gutiérrez estime que l'article 12 devrait
être maintenu dans l'intérêt de la protection des em-
ployés. Il convient avec le Rapporteur spécial qu'il serait
bon de supprimer, au paragraphe 1, la référence à la
sécurité sociale. La nouvelle variante proposée pour
l'alinéa a du paragraphe 2 mérite d'être examinée plus
avant, tandis qu'il semble souhaitable de supprimer
l'alinéa b du paragraphe 2 par souci de clarté.

28. Certains membres de la Commission se sont pro-
noncés en faveur de la suppression de l'article 13, mais
M. Sepûlveda Gutiérrez, après mûre réflexion, est parve-
nu à la conclusion que, pour faciliter son adoption, il
faudrait en limiter le champ d'application aux seuls
dommages consécutifs aux accidents de la circulation.
29. Le Rapporteur spécial a raison de proposer le
maintien de l'article 14, sous réserve de la suppression,
au paragraphe 1, des alinéas c, d et e, pour le motif expo-
sé dans ses commentaires sur l'article, figurant dans son
rapport.

30. Le texte proposé pour l'article 15, y compris la ré-
férence, à l'alinéa a, aux droits dans le domaine de la
phytogénétique, est acceptable. Il conviendrait cependant
d'expliciter dans le commentaire la nature et la portée de
ces nouveaux droits, qui constituent un signe de progrès
certain. Cela vaut également pour les droits en matière
de programmes d'ordinateur et de schémas de circuits
intégrés, qui concernent aussi des domaines nouveaux.
31. M. Sepûlveda Gutiérrez convient que remplacer à
l'article 16 les mots « d'un État » et « d'un autre État »
par les mots « d'un État étranger » et « de l'État du for »,
respectivement, permettrait d'en améliorer le texte. Par
ailleurs, il n'est pas opposé au maintien de l'article 17,
sous réserve des modifications de forme mineures propo-
sées par le Rapporteur spécial.

32. Il conviendrait par ailleurs de supprimer les mots
« non gouvernemental (es) » qui figurent entre crochets
aux paragraphes 1 et 4 de l'article 18. M. Sepûlveda Gu-
tiérrez ne se rallie cependant pas à la recommandation
visant à ajouter à l'article 19 un nouvel alinéa se lisant
comme suit : « d) la reconnaissance de la sentence arbi-
trale », et il déclare préférer le texte de l'article tel qu'il a
été adopté en première lecture.

33. L'article 20 traite d'une question extrêmement dé-
licate — les cas de nationalisation — et devrait donc être
supprimé, car il ne peut que susciter des controverses. En
tout état de cause, le libellé laisse beaucoup à désirer.
34. La fusion des articles 21 et 22 en un nouvel ar-
ticle 21 est une suggestion judicieuse et acceptable en ce
qu'elle procède d'une saine technique juridique. Néan-

moins, comme il a été déjà souligné, il serait souhaitable
de viser les intérêts juridiquement protégés tout en sup-
primant le membre de phrase « et ont un lien avec l'objet
de la demande ou avec l'organisme ou l'institution
contre lequel la procédure a été intentée » placé entre
crochets à l'alinéa c du paragraphe 1 du nouveau texte.
Vu son importance, le Comité de rédaction devrait ana-
lyser la disposition avec beaucoup de soin.
35. Le nouvel article 22 (l'ancien article 23) devrait
être maintenu. De plus, il conviendrait de supprimer le
nouvel article 23 ou, si celui-ci était maintenu, il ne
devrait faire l'objet d'aucune décision avant que l'ar-
ticle 11, relatif aux opérations commerciales, ait été exa-
miné de près pour s'assurer qu'il existe un lien entre les
deux dispositions.

36. L'article 24 est superflu et devrait être supprimé.

37. M. Sepûlveda Gutiérrez approuve la proposition
faite par le Rapporteur spécial à propos de l'article 25, et
estime qu'il conviendrait d'y incorporer un paragraphe
distinct prévoyant qu'il appartient au tribunal de se pro-
noncer sur sa compétence. M. McCaffrey s'étant longue-
ment étendu sur ce point, il s'abstiendra de répéter les ar-
guments avancés.

38. Enfin, il conviendrait de supprimer l'article 28, ou
tout au moins de le réviser avec soin.
39. M. AL-BAHARNA, félicitant le Rapporteur spé-
cial de son troisième rapport (A/CN.4/431), déclare que
les révisions fréquentes auxquelles le projet d'articles a
donné lieu l'ont amené à modifier sa position depuis la
session précédente.

40. À propos de l'article 12, les dispositions que le
Rapporteur spécial, dans son rapport préliminaire, avait
suggéré de supprimer sont reprises et figurent mainte-
nant entre crochets au paragraphe 1 et aux alinéas a et b
du paragraphe 2 du texte proposé. Tout bien considéré,
la référence à la sécurité sociale, au paragraphe 1, lui pa-
raît inutile, plusieurs pays n'étant pas dotés d'un système
de sécurité sociale. S'agissant de l'alinéa a du paragra-
phe 2, M. Al-Baharna approuve le texte se lisant : « a) si
l'employé a été engagé pour s'acquitter de services liés à
l'exercice de la puissance publique », mais non la nou-
velle variante. Il considère que l'alinéa b du paragra-
phe 2 devrait être maintenu : en effet, il est enclin à par-
tager l'avis du Rapporteur spécial, au paragraphe 4 de
ses commentaires sur l'article, selon lequel « si l'im-
munité pouvait être invoquée dans les actions concernant
les engagements, les renouvellements d'engagement ou
les réintégrations, le tribunal local n'aurait plus grand-
chose à protéger ».

41. Le Rapporteur spécial a retiré les modifications
qu'il avait proposées antérieurement pour l'article 13 et
recommande maintenant le texte tel qu'il a été adopté en
première lecture. M. Al-Bahama est d'accord, pour au-
tant que l'on ajoute une disposition qui précise que
l'article s'applique aux dommages ou aux pertes liés aux
accidents de la circulation. De même, la suggestion du
Rapporteur spécial tendant à supprimer, au paragraphe 1
de l'article 14, les alinéas c, d et e est acceptable.

42. L'article 15 a été étoffé de manière à prendre en
considération les droits dans le domaine de la phytogé-
nétique et sur les œuvres produites par ordinateur : ces
adjonctions élargissent indûment le champ d'application
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de la protection offerte, restreignant de ce fait le principe
même de l'immunité. M. Al-Baharna estime qu'à moins
que cela ne s'avère vraiment indispensable, la Commis-
sion devrait se garder d'élargir le champ d'application de
l'article, encore qu'il soit ouvert à toutes les suggestions
en la matière.

43. Les modifications proposées au libellé des arti-
cles 16 et 17 sont acceptables. D'autre part, M. Al-
Baharna convient qu'il faudrait supprimer, aux paragra-
phes 1 et 4 de l'article 18, les mots « non gouvernemen-
tales) ».

44. S'agissant de l'article 19, l'expression « contrat
commercial » est plus précise quant à son sens et à sa
portée, et elle est donc préférable à l'expression « une
matière civile ou commerciale ». Le nouvel alinéa d pro-
posé ne devrait cependant pas être accepté, de quelque
façon qu'il soit libellé : en effet, la reconnaissance d'une
sentence arbitrale est le premier pas vers l'exécution, ce
qui requiert le consentement exprès de l'État en cause. À
la fin de la partie liminaire, le membre de phrase « de-
vant un tribunal d'un autre État, compétent en l'espèce, »
est plus clair que l'autre formule à laquelle le Rapporteur
spécial fait allusion au paragraphe 3 de ses commentai-
res sur l'article.

45. L'article 20 devrait assurément être supprimé,
puisque la question des nationalisations est par trop com-
plexe pour être ainsi traitée.

46. Au paragraphe 5 de ses commentaires sur les arti-
cles 21 à 23, le Rapporteur spécial a émis l'avis qu'« un
texte limitant avec soin les "mesures d'exécution aurait
plus de chance de rencontrer l'approbation générale
qu'un texte les interdisant absolument ». Aussi a-t-il pro-
posé un texte révisé pour l'article 21, dans lequel, en ef-
fet, ne figure plus le principe de l'interdiction énoncé
dans le texte adopté en première lecture, encore que,
comme il le note au paragraphe 4 de ses commentaires,
plusieurs gouvernements aient indiqué qu'ils n'étaient
pas fondamentalement opposés au texte initial. Le
Rapporteur spécial propose ainsi de rompre l'équilibre
établi entre les intérêts des parties en cause. Personnelle-
ment, M. Al-Baharna n'a pas d'idée bien arrêtée quant
au maintien des articles 21 et 22 tels qu'ils ont été adop-
tés en première lecture, sous réserve de certaines modifi-
cations, ou quant à l'adoption du nouvel article 21.
Néanmoins, si les articles 21 et 22 étaient maintenus
dans leur version initiale, M. Al-Baharna pourrait accep-
ter la suppression des mots « non gouvernementales » et
du membre de phrase « ou des biens dans lesquels il a un
intérêt juridiquement protégé », à condition de conserver
le membre de phrase « et n'aient un lien avec l'objet de
la demande ou avec l'organisme ou l'institution contre
lequel la procédure a été intentée » à l'alinéa a de
l'article 21. Ainsi, l'équilibre du texte adopté en pre-
mière lecture serait rétabli. À cet égard, M. Al-Baharna
appelle l'attention de la Commission sur le texte proposé
pour l'article 21 par le Mexique dans ses commentaires
et observations5, qu'il juge plus heureux dans sa formu-
lation et qu'il recommanderait d'adopter.

47. Se référant à l'article 23, M. Al-Baharna confirme
qu'il est favorable à la suppression des mots « non gou-

vernementales » placés entre crochets au paragraphe 1,
de même qu'à l'adjonction, à la fin de l'alinéa c du para-
graphe 1, des mots « et utilisés à des fins monétaires ». Il
approuve le principe qui sert de base au nouvel article 23
proposé, mais il considère que le libellé n'en est pas sa-
tisfaisant et propose dès lors le texte suivant :

« Un État ne peut invoquer l'immunité des mesures
de contrainte, telles que saisie, saisie-arrêt et saisie-
exécution, en ce qui concerne les biens d'une entre-
prise d'État. »

48. S'agissant de l'article 24, M. Al-Baharna juge le
texte proposé par le Rapporteur spécial dans son rapport
préliminaire (A/CN.4/415, par. 248) bien moins ambi-
tieux que celui adopté en première lecture, et, dans ce
sens, il est incontestablement le bienvenu. M. Al-
Baharna pense toutefois que quelque chose manque dans
le texte : chaque État a ses propres règles qui régissent la
signification ou la notification des actes, et les tribunaux
y attachent la plus haute importance. Ainsi que les gou-
vernements des pays nordiques l'ont souligné à juste ti-
tre dans leurs commentaires et observations6, l'on ne
saurait partir de l'idée que les États seraient disposés à
modifier leurs règles nationales de procédure civile si la
ratification ou l'adhésion en dépendait. Dans le cas des
présents articles, il est souhaitable d'incorporer une
clause prévoyant que la signification ou la notification
en question est effectuée selon le droit interne de l'État
du for. Il conviendrait donc d'ajouter au paragraphe 1 de
l'article 24 un nouvel alinéa a libellé comme suit :
« a) conformément aux règles de procédure civile de
l'État du for; », faute de quoi M. Al-Baharna pourra dif-
ficilement accepter le paragraphe 4 de l'article, qui, dans
son libellé actuel, dénie à l'État en cause le droit de
demander l'annulation de la procédure en faisant valoir
qu'elle n'a pas été régulièrement appliquée. M. Al-
Baharna n'est pas favorable aux modifications proposées
par le Rapporteur spécial concernant la traduction, qui fi-
gurent entre crochets au paragraphe 3 du texte présenté
dans son troisième rapport comme base d'examen, car
elles ne permettent pas de sauvegarder comme il se doit
les intérêts de l'État en cause.
49. M. Al-Baharna peut approuver l'article 25, sous ré-
serve de l'adoption du nouvel alinéa a qu'il a proposé
d'ajouter au paragraphe 1 de l'article 24 (voir supra
par. 48) : ainsi, le renvoi au paragraphe 1 de l'article 24
viserait les alinéas a, b et c dudit paragraphe. De même,
il n'a pas d'objection à soulever en ce qui concerne la
proposition du Rapporteur spécial tendant à ajouter, à la
fin du paragraphe 1 de l'article 25, les mots « et que le
tribunal ait eu juridiction, conformément aux présents ar-
ticles ». Nonobstant, pour les raisons qu'il a exposées à
propos de l'article 24, il n'est pas favorable à la suppres-
sion, au paragraphe 2, des mots « s'il y a lieu ».
50. M. Al-Baharna approuve la suggestion faite par le
Royaume-Uni dans ses commentaires et observations7,
selon laquelle l'article 26 devrait être remanié de ma-
nière à ce que l'immunité qu'il confère ne soit pas seule-
ment une immunité à l'égard d'une sanction pécuniaire
en cas de désobéissance à une injonction du type visé
dans l'article, mais aussi une immunité à l'égard de
l'injonction elle-même adressée à l'État. C'est dans cet

5 Annuaire... 1988, vol. II (l rc partie), p. 74, doc. A/CN.4/410 et
Add.là5.

6Ibid., p. 76.
. 87.
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esprit qu'il propose de remanier l'article 26 de la façon
suivante :

« Si un État jouit de l'immunité dans une procé-
dure intentée devant un tribunal d'un autre État, ledit
tribunal ne peut lui adresser aucune injonction, quelle
qu'elle soit, lui imposant d'accomplir ou de s'abstenir
d'accomplir un acte déterminé. »

Avec cette nouvelle formulation disparaît l'objection
dont le Rapporteur spécial fait état dans ses commentai-
res sur l'article 26, dans son troisième rapport.

51. M. Al-Baharna n'a aucune difficulté à accepter la
modification que le Rapporteur spécial propose pour le
paragraphe 2 de l'article 27, aussi bien dans son rapport
préliminaire que dans son troisième rapport.

52. Notant que l'article 28 a été libellé sur le modèle
de l'article 47 de la Convention de Vienne de 1961 sur
les relations diplomatiques et de l'article 72 de la Con-
vention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
M. Al-Baharna fait observer que pareille disposition se
justifie peut-être dans lesdits instruments, mais il n'est
pas sûr qu'elle se justifie dans le présent projet d'arti-
cles. Premièrement, l'objet de l'immunité n'est pas le
même dans les deux types de cas : dans les conventions
sur les relations diplomatiques et consulaires, c'est
l'agent diplomatique ou l'agent consulaire qui est visé,
selon le cas, tandis que dans le présent projet, c'est l'État
lui-même qui l'est. Les agents diplomatiques et consulai-
res de plusieurs pays étant présents simultanément dans
le pays hôte à un moment donné, il est logique qu'une
règle sur la non-discrimination soit énoncée, mais
comme la question de l'immunité des États relève du mi-
nistère des affaires étrangères ou du tribunal de l'État du
for et qu'elle est traitée en une fois, pareille règle n'a pas
lieu d'être en l'occurrence. Deuxièmement, le fondement
de l'immunité n'est pas le même : il s'agit, dans le cas
de l'immunité des agents diplomatiques et consulaires,
de la réciprocité, et, dans le cas de l'immunité des États,
du principe par in parem imperium non habet. Ainsi,
l'incorporation du principe de non-discrimination dans
les présents articles semble superflue. De plus, les réser-
ves énoncées au paragraphe 2 de l'article 28 risquent de
bouleverser l'équilibre délicat établi entre le principe de
l'immunité et les exceptions à ce principe. Troisième-
ment, le paragraphe 2, qui prévoit, à l'alinéa a,
l'application restrictive des dispositions des présents ar-
ticles et, à l'alinéa b, leur extension par voie d'accord,
semble quelque peu superficiel. Il est à noter que les
gouvernements qui ont communiqué des observations à
propos de l'article 28 sont sceptiques quant à son libellé
et à sa teneur. M. Al-Baharna serait personnellement fa-
vorable à la suppression pure et simple de l'article, en
particulier si la Commission décide de supprimer le
membre de phrase figurant entre crochets à l'article 6.

53. Enfin, notant que les articles 12 à 18 commencent
tous par l'expression « À moins que les États concernés
n'en conviennent autrement », M. Al-Baharna fait obser-
ver qu'il serait préférable, du point de vue de la forme,
de préciser dans une disposition générale que ces articles
ne s'appliquent qu'à défaut d'accord contraire entre les
États concernés.

54. M. KOROMA dit que la proposition du Rapporteur
spécial visant à adopter une formulation neutre pour

l'intitulé de la troisième partie du projet est digne d'in-
térêt et ne devrait donner lieu à aucune objection, les
États convenant implicitement que certaines activités
sont exclues du champ d'application des immunités juri-
dictionnelles des États.

55. M. Koroma aurait souhaité que le texte de l'ar-
ticle 11 ne contienne aucune référence aux règles appli-
cables de droit international privé. Le texte proposé par
le Rapporteur spécial lui paraît quelque peu éclectique et
laisse la porte ouverte à beaucoup d'incertitudes. A cet
égard, M. Koroma rappelle que le monde des affaires a,
dans le passé, déploré qu'il soit fréquemment fait réfé-
rence dans des accords internationaux à des termes aussi
vagues. Il pense qu'il serait préférable que le paragra-
phe 1 fasse référence aux accords internationaux concer-
nant le choix du tribunal, ou encore aux clauses fixant le
droit applicable, et il demande au Rapporteur spécial et
au Comité de rédaction d'examiner cette suggestion.

56. Le projet d'article 11 bis passe sous silence le cas
où, même si l'entreprise d'État effectue une opération
commerciale au sens de l'article, des contestations sur-
gissent à propos du contrat en conséquence de l'exercice
â'acta jure imperii. Ni l'article 11 ni le projet d'ar-
ticle 11 bis ne semblent envisager cette éventualité, et
M. Koroma souhaiterait savoir si, d'après le Rapporteur
spécial, elle est dûment prise en considération ailleurs
dans le projet d'articles.

57. L'article 12, sur les contrats de travail, soulève de
nombreuses questions et de nombreux problèmes. Il
s'inspire de la Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des États et du State Immunity Act 1978 du
Royaume-Uni, alors que le Foreign Sovereign Immuni-
ties Act of 1976 des États-Unis d'Amérique et la loi
canadienne de 1982 sur l'immunité des États ne contien-
nent aucune disposition en la matière. À cet égard,
M. McCaffrey a fourni, au début de la séance, des ren-
seignements utiles. Dans le passé, des États ont imman-
quablement octroyé l'immunité dans des procédures
engagées par des employés au service d'une mission di-
plomatique, essentiellement au motif qu'être au service
d'un État étranger, c'est participer à l'exercice de la
puissance publique de cet État, et qu'examiner la de-
mande du plaignant supposerait probablement des inves-
tigations des fonctions gouvernementales. Il est à noter
que la plupart des affaires jugées dans le passé ne rele-
vaient pas de la catégorie des actes de souveraineté et
concernaient des employés travaillant dans des organis-
mes semi-publics, comme des centres culturels. Dans ces
cas, l'immunité juridictionnelle ne saurait à l'évidence
être invoquée. Par ailleurs, lorsque des employés sont
engagés pour travailler dans un organisme public ou
pour le gouvernement lui-même, leurs activités sont ré-
putées relever des actes de souveraineté et les prérogati-
ves des gouvernements sont en substance respectées.
Compte tenu de ces considérations, M. Koroma préfère
le texte de l'article 12, tel qu'il a été adopté en première
lecture, car tandis que les droits des employés sont proté-
gés, les immunités juridictionnelles de l'État sont aussi
respectées. Il ne souhaite pas que les prérogatives des
États soient limitées davantage.

58. S'agissant de l'article 14, M. Koroma accepte la
proposition du Rapporteur spécial tendant à supprimer
les dispositions qui ne sont pas universellement accep-
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tées, mais il exprime l'espoir que l'idée-force, qui est à
l'évidence universellement valable, sera maintenue.

59. Il partage l'avis exprimé par un gouvernement, se-
lon lequel l'article 15 ne s'applique qu'à l'utilisation à
des fins commerciales des brevets ou des noms de com-
merce sur le territoire de l'État du for, et non à la déter-
mination de la propriété de ces droits (voir A/CN.4/415,
par. 160). Mais, même ainsi, l'article 15 ne s'impose pas
véritablement, étant donné que les problèmes qu'il est
censé résoudre sont éminemment techniques et qu'ils de-
vraient être réglés dans le cadre de conventions interna-
tionales spécifiques, comme celles conclues sous les aus-
pices de l'OMPI.

60. Il conviendrait de remanier l'article 16 pour l'ali-
gner sur le texte de l'article 29 de la Convention euro-
péenne de 1972 sur l'immunité des États.

61. M. Koroma peut accepter l'article 19 dans son
libellé actuel, compte tenu de la suggestion tendant à
limiter son champ d'application aux seuls contrats com-
merciaux, mais il suggère d'y inclure une disposition
précisant que soumettre une contestation à l'arbitrage ne
devrait pas être interprété comme valant acceptation de
la juridiction de l'État du for. Il se peut que cette distinc-
tion soit l'évidence même, mais il existe bien une ten-
dance à interpréter le fait de se soumettre à l'arbitrage
comme valant renonciation à l'immunité, et une indica-
tion du genre de celle que M. Koroma propose rendrait
le texte plus clair.

62. M. Koroma juge acceptable la recommandation du
Rapporteur spécial tendant à supprimer l'article 20.

63. M. Koroma accueille avec satisfaction le texte ré-
visé soumis pour les articles relevant de la quatrième
partie du projet, consacrée à l'immunité des États à
l'égard des mesures de contrainte concernant leurs biens.
Si le texte adopté en première lecture était maintenu, il
préférerait que l'expression « ou des biens dans lesquels
il a un intérêt juridiquement protégé », placée entre cro-
chets dans la partie liminaire de l'article 21, soit égale-
ment maintenue, de manière à bien préciser que la dispo-
sition concerne les intérêts juridiquement protégés. À
propos du texte de substitution proposé par le Rap-
porteur spécial, M. Koroma estime que la règle fonda-
mentale interdisant les mesures d'exécution doit être
énoncée et les exceptions à la règle énumérées. Telle est
la structure adoptée dans de nombreuses lois internes, et
M. Koroma souhaite la recommander à l'intention du
Rapporteur spécial.

64. M. Koroma se félicite des modifications proposées
à l'article 24, et notamment qu'il soit fait état, au para-
graphe 3, de la traduction dans l'une des langues offi-
cielles de l'Organisation des Nations Unies. L'article 26
a incontestablement sa place dans le projet d'articles.

65. À propos de l'article 28 sur la non-discrimination,
M. Koroma rappelle qu'il a eu l'occasion de préconiser
un moratoire s'agissant des législations nationales sur les
immunités des États, jusqu'à ce que la Commission ait
mis au point des propositions concernant l'instauration
d'un régime uniforme. Si l'article 28 est maintenu, il
risque de compromettre la réalisation de cet objectif. En
examinant la question de savoir s'il conviendrait de
maintenir cet article, la Commission devrait tenir compte

de l'importance qu'il y a à éviter des régimes multiples
et à assurer l'uniformité du droit applicable en la
matière.

66. M. PAWLAK, après avoir rappelé qu'il est déjà in-
tervenu assez longuement sur les première, deuxième et
troisième parties du projet à la session précédente, indi-
que qu'il se contentera de formuler des observations sur
les quatrième et cinquième parties.

67. A son avis, les problèmes les plus importants ont
trait à l'immunité des mesures de contrainte, notamment
aux questions d'exécution. Pour cette raison, il se réjouit
des efforts du Rapporteur spécial pour remanier les arti-
cles 21 à 23. Le Rapporteur spécial est en fait hostile à
l'idée d'une interdiction totale des mesures d'exécution,
et, dans leurs commentaires et observations, de nom-
breux gouvernements ont souscrit à cette approche qui
renforcera probablement les chances d'une approbation
plus universelle du projet d'articles.

68. Dans ces conditions, M. Pawlak peut accepter le
nouveau libellé de l'article 21. Mais si ce texte est plus
simple et plus clair, il faut néanmoins en améliorer la
rédaction pour faire disparaître certaines ambiguïtés.
M. McCaffrey a déjà relevé certains des points faibles de
l'article, particulièrement à l'alinéa c du paragraphe 1.
Une démarche appropriée s'impose aussi en ce qui con-
cerne la séparation de biens. M. Pawlak pense, comme
M. Mahiou (2159e séance) et M. McCaffrey, que le nou-
vel article 23 proposé est probablement superflu à la lu-
mière du projet d'article 11 bis. La question du maintien
de l'article 23 pourra être tranchée une fois qu'une déci-
sion aura été prise sur l'article 11 bis.

69. Il serait justifié d'ajouter, à la fin du paragraphe 1
de l'article 25, les mots « et que le tribunal ait eu juridic-
tion, conformément aux présents articles » car il y a pro-
bablement lieu de prévoir expressément le droit, pour le
tribunal, de procéder es qualités à un examen de l'im-
munité de l'État.

70. Quant à l'article 26, M. Pawlak tend à partager
l'avis de M. Tomuschat (2158e séance) et de M. Ben-
nouna, selon lequel un État ne devrait pas avoir à sup-
porter de charges superflues, autres que pécuniaires, à la
suite d'une procédure engagée devant la juridiction d'un
autre État. Toutefois, en qui concerne le libellé, il vaut
mieux garder la formulation actuelle.

71. La proposition faite par le Rapporteur spécial pour
l'article 27 rencontre l'approbation de M. Pawlak. Quant
à l'article 28, il conviendrait de le supprimer, comme
d'autres orateurs l'ont soutenu.

72. Le sujet paraît maintenant mûr pour sa mise au
point définitive durant le mandat actuel des membres de
la Commission, encore que le projet d'articles doive re-
fléter les changements qui s'opèrent, en matière de biens
d'État, dans de nombreux pays, notamment en Europe de
l'Est et en Europe centrale. Il faut suivre ce problème de
près, et les formulations que la Commission adoptera au
stade final devraient refléter une approche nouvelle.
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Coopération avec d'autres organismes

[Point 10 de l'ordre du jour]

DÉCLARATION DE L'OBSERVATEUR DU COMITÉ
JURIDIQUE CONSULTATIF AFRICANO-ASIATIQUE

73. Le PRÉSIDENT invite M. Njenga à prendre la pa-
role en sa qualité d'observateur du Comité juridique con-
sultatif africano-asiatique.

74. M. NJENGA (Observateur du Comité juridique
consultatif africano-asiatique) rappelle que le Comité ju-
ridique consultatif africano-asiatique a tenu sa vingt-
neuvième session à Beijing, en mars 1990. En sa qualité
de secrétaire général du Comité, M. Njenga peut se por-
ter garant de la volonté de celui-ci de renforcer encore
ses liens avec la Commission. Le Comité a été particu-
lièrement heureux d'accueillir à sa vingt-neuvième ses-
sion le Président sortant de la Commission, M. Grae-
frath, qui a souligné combien était précieuse, pour les
membres de la Commission, l'expérience acquise par le
Comité, qui traite souvent des sujets analogues ou étroi-
tement liés à ceux qu'étudie la Commission. Aussi
l'échange mutuel d'expériences esl-il une pratique cons-
tante et tout à fait indispensable.

75. De toutes les sessions tenues par le Comité, la
vingt-neuvième est celle qui a accueilli le plus grand
nombre de représentants d'États membres et de déléga-
tions d'observateurs à un niveau très élevé. Le Président
de la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
M. Tiirk, y a assisté, parmi d'autres, et le Comité a expri-
mé l'espoir que le Président de la Sixième Commission
participerait désormais régulièrement aux sessions du
Comité. M. Njenga saisit cette occasion pour appeler
l'attention du Conseiller juridique de l'Organisation des
Nations Unies sur une telle participation, compte tenu de
ses incidences financières éventuelles.

76. Le Comité rend hommage au rôle que la Commis-
sion joue en matière de développement progressif et de
codification du droit international, ainsi qu'à ses travaux
approfondis sur des sujets d'une importance capitale pour
la communauté internationale. À la session précédente de
la Commission, M. Njenga avait proposé de convoquer
un séminaire commun sur le droit relatif aux utilisations
des cours d'eau internationaux à des fins autres que la na-
vigation et sur les immunités juridictionnelles des États
et de leurs biens, en précisant qu'un tel séminaire mettrait
en évidence l'esprit de coopération qui règne entre les
deux organes et serait éminemment profitable pour la
suite de leurs travaux. À la vingt-neuvième session du
Comité, on a aussi insisté sur l'intérêt qu'il y aurait à te-
nir périodiquement des réunions de conseillers juridiques
afin de tirer parti des connaissances acquises par les rap-
porteurs spéciaux dans leurs domaines respectifs.

77. S'agissant des utilisations des cours d'eau interna-
tionaux à des fins autres que la navigation, on a émis
l'avis que la Commission devrait mener ses travaux dans
le cadre théorique d'une formule fondée sur une utilisa-
tion optimale — équitable et raisonnable — des cours
d'eau internationaux. Il a aussi été estimé qu'un cours
d'eau international est une ressource naturelle partagée,
qui doit donc faire l'objet d'une répartition équitable en-
tre les États riverains d'amont et d'aval. L'utilisation

d'un cours d'eau international par un État riverain
d'amont ou les activités de cet Etat concernant un tel
cours d'eau ne doivent par conséquent pas porter atteinte
aux droits et aux intérêts des États riverains d'aval. Aus-
si les facteurs qui déterminent le « dommage apprécia-
ble » doivent-ils nécessairement être énumérés dans tout
accord en la matière. On a également insisté sur le lien
étroit qui existe entre le droit relatif aux utilisations des
cours d'eau internationaux à des fins autres que la navi-
gation et les problèmes de l'environnement. La coopéra-
tion internationale, dans ces utilisations, prend ainsi une
importance croissante à une époque où tous les États
sont invités à participer à la protection de l'environ-
nement. Enfin, il a été décidé de réinscrire la question
des cours d'eau internationaux à l'ordre du jour du
Comité et de l'examiner à sa trente et unième session,
en 1992.

78. En ce qui concerne le sujet de la responsabilité des
États, on a estimé que la Commission devrait accélérer
ses travaux, et l'accent a été mis sur la notion de
« crime » par opposition à « délit », sur la responsabilité
du coupable erga omnes ainsi que sur la notion de jus
cogens telle qu'elle est définie dans la Convention de
Vienne de 1969 sur le droit des traités.

79. Quant au projet de code des crimes contre la paix
et la sécurité de l'humanité, on a estimé que la Commis-
sion devrait poursuivre ses travaux en la matière, en leur
assignant le degré de priorité requis. En les menant à
bien, elle offrirait à la communauté internationale un ins-
trument de dissuasion et de sanction au regard des viola-
tions actuelles et futures des dispositions du code. Pour
être un instrument juridique complet, le code doit conte-
nir trois éléments : les crimes, les sanctions et la compé-
tence. Pour être efficace, il doit être centré sur un petit
nombre de crimes bien précis et susceptibles de défini-
tions juridiques. La proposition tendant à créer une cour
pénale internationale a été approuvée, et il a été demandé
que sa compétence, notamment à l'égard des trafiquants
de drogue, soit clairement définie. On a aussi donné à
entendre que le code devrait prendre en considération :
a) l'expulsion de populations de leur territoire ou leur
transfert forcé; h) l'implantation de colons sur un terri-
toire occupé; c) la modification de la composition démo-
graphique d'un territoire étranger.

80. M. Njenga ajoute que le Comité a examiné plu-
sieurs autres questions de fond. À la suite de la déclara-
tion, par l'Assemblée générale, de la Décennie des Na-
tions Unies pour le droit international8, le secrétariat du
Comité a élaboré, en vue de la vingt-neuvième session
de celui-ci, une note sur le rôle du Comité dans la réali-
sation des objectifs de la Décennie. Le Comité a deman-
dé que soit préparée une étude en profondeur sur la Dé-
cennie, étude qui serait soumise au Conseiller juridique
de l'Organisation des Nations Unies et où seraient expo-
sées les propositions et vues du Comité en la matière. Le
Comité se réjouit à la perspective de contribuer active-
ment au succès de la Décennie.

81. Le Comité espère notamment entreprendre une
étude approfondie sur le recours accru à la Cour interna-

8 Résolution 44/23 de l'Assemblée générale, en date du 17 novem-
bre 1989.
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tionale de Justice dans le contexte plus large de la pro-
motion des moyens pacifiques de règlement des diffé-
rends entre États, y compris le recours à la CIJ et le plein
respect de cette institution, conformément à la résolution
de l'Assemblée générale sur la Décennie des Nations
Unies pour le droit international. Le Greffier de la Cour
internationale de Justice a proposé de coopérer à la réali-
sation de cette entreprise.

82. Le Comité attache depuis toujours une grande im-
portance au droit de la mer, et son secrétariat prendra
une initiative sur le sujet concernant d'autres modèles
rentables pour des activités pionnières d'exploration, de
développement et de formation en vue d'entreprises
communes d'exploitation des grands fonds marins. Con-
jointement avec l'Institut international de l'océan et
l'Institut du droit de la mer, le secrétariat du Comité a
proposé d'organiser, en août 1990 à New York, des jour-
nées d'étude sur le sujet des entreprises communes
d'exploitation des grands fonds marins.

83. Nombreux sont ceux qui considèrent le sujet —
important et actuel — relatif au contrôle des mouve-
ments transfrontières et de l'évacuation des déchets dan-
gereux, notamment dans la région africano-asiatique,
comme un aspect vital des activités non interdites par le
droit international. De nombreux États membres du
Comité ont déjà exprimé leur préoccupation à la Confé-
rence de plénipotentiaires, tenue à Bâle en mars 1989, et
à la réunion d'experts juridiques et techniques de l'OUA,
tenue à Addis-Abeba en décembre 1989 et au début de
mai 1990. À la vingt-neuvième session du Comité, son
secrétariat a été invité à élaborer un projet de convention
africano-asiatique sur le contrôle des mouvements trans-
frontières et l'évacuation des déchets dangereux, aux
fins d'interdire totalement l'introduction de tels déchets
dans la région.

84. Au programme de travail du Comité figurent aussi
l'élaboration de documents et la préparation d'études sur
le statut et le traitement des réfugiés; les déportations de
Palestiniens en violation du droit international, notam-
ment des Conventions de Genève de 1949; les critères à
retenir pour établir une distinction entre terrorisme inter-
national et mouvements de libération nationale; l'extra-
dition des délinquants en fuite; la charge de la dette des
pays en développement; ainsi que plusieurs autres ques-
tions. Les travaux se poursuivent sur l'ensemble de ces
sujets, qui font partie de ceux qui seront examinés à la
trentième session du Comité, au début de 1991.

85. La question de la « coopération entre l'Organi-
sation des Nations Unies et le Comité juridique consulta-
tif africano-asiatique » a été inscrite à l'ordre du jour de
la quarante-cinquième session de l'Assemblée générale.
Conformément au programme de coopération entre le
Comité et l'Organisation des Nations Unies, le secréta-
riat du Comité rédigera de nouveau des notes d'infor-
mation et des commentaires sur les aspects juridiques de
certains points susceptibles d'être renvoyés à la Sixième
Commission, lors de la quarante-cinquième session de
l'Assemblée générale, y compris des notes sur l'état
d'avancement des travaux de la CDI à la session en
cours ainsi que sur d'autres questions liées au pro-
gramme général de travail du Comité.

86. Enfin, au nom du Comité, M. Njenga invite le
Président de la CDI à la représenter à la trentième ses-
sion du Comité, qui se tiendra au Caire en mars 1991.

87. Le PRÉSIDENT remercie l'observateur du Comité
juridique consultatif africano-asiatique pour sa déclara-
tion. La vingt-neuvième session du Comité, tenue à Bei-
jing, a en effet été un événement extrêmement heureux.
Conformément à sa politique bien établie, la Commis-
sion s'attache à promouvoir la coopération avec les orga-
nismes intergouvernementaux régionaux qui oeuvrent
dans le domaine du droit international. La Commission
tient tout particulièrement à recevoir des rapports sur les
activités qui présentent un intérêt spécial pour les diver-
ses régions. Elle tient également à être informée des acti-
vités que le Comité entreprend en coordination étroite
avec la Commission elle-même. Cette coopération entre
les deux organes est éminemment précieuse pour la
Commission qui profite ainsi des vues et observations
émises en Asie et en Afrique.

88. Le Président espère sincèrement que la coopération
entre le Comité et la Commission sera non seulement
poursuivie mais aussi intensifiée. Il tient à remercier
l'observateur du Comité juridique consultatif africano-
asiatique de l'avoir invité à assister à la trentième session
du Comité, invitation qu'il se fait une joie d'accepter.

La séance est levée à 13 heures.
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Président : M. Jiuyong SHI

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh,
M. Barsegov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Ro-
drigues, M. Diaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath,
M. Illueca, M. Jacovides, M. Mahiou, M. McCaffrey,
M. Njenga, M. Ogiso, M. Pawlak, M. Razafindralambo,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Solari
Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (suite) [A/CN.4/4151, A/CN.4/422 et Add.l2,
A/CN.4/4313, A/CN.4/L.443, sect. E]

[Point 4 de l'ordre du jour]

1 Reproduit dans Annuaire... 1988, vol. II (l rc partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1989, vol. II (l rc partie).
3 Reproduit dans Annuaire... 1990, vol. II (l rc partie).


