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difficultés d'interprétation qui ont été évoquées, elles ne
semblent concerner que la version anglaise. En français
tout au moins, il ne fait aucun doute que c'est l'en-
treprise d'État qui effectue les transactions commercia-
les, et non l'État.

100. M. Pellet préfère donc le nouveau texte, qui pré-
sente deux avantages par rapport au texte initial.
D'abord, la suppression du mot « exclusivement » per-
met de mieux cerner le but poursuivi. Ensuite, et surtout,
l'objectif auquel répond la création d'une entité ne sau-
rait jouer en cas de procès, et n'a rien à voir avec le pro-
blème de l'immunité de l'État dans une situation donnée.
L'État a pu vouloir créer une entité commerciale qui, en
fait, va se livrer à des activités autres que commerciales :
dans ce cas, l'immunité s'appliquera. Il a pu aussi vou-
loir créer une entité à des fins principalement de service
public qui, en fait, effectue des transactions commercia-
les : dans ce cas, l'immunité ne s'appliquera pas. Ce
n'est donc pas l'objectif de la création de l'entreprise
d'État ou de l'entité d'État qui importe, mais son activité
au moment où le problème de l'immunité se pose.

101. Quoiqu'il ne juge pas cette disposition vraiment
indispensable, M. Pellet comprend le souci de certains
membres de la Commission, qui, s'interrogeant sur
l'immunité de l'État qui se trouve derrière l'entreprise
créée par lui, mais ne jouissant pas de l'immunité, sou-
haitent que la disposition ne préjuge pas la réponse. Mais
cette réponse dépendra de l'ensemble du projet.

102. M. TOMUSCHAT constate que le débat prend
une nouvelle tournure, alors qu'un consensus semblait se
dégager.

103. La Commission pourrait s'en tenir au texte initial
proposé par le Comité de rédaction, en supprimant
l'adverbe « exclusivement » — principale pomme de
discorde — et en remplaçant, dans la version anglaise,
les mots with regard to par in. Quant aux craintes de
M. Pellet, elles pourraient être dissipées. En effet, le cas
d'une entité créée au départ pour assurer un service pu-
blic et que l'État transforme par la suite pour lui faire ef-
fectuer des transactions commerciales est également visé
dans la disposition initiale du Comité de rédaction par
les mots « pour effectuer ».

104. Le PRÉSIDENT invite les membres de la Com-
mission à poursuivre leurs consultations sur le para-
graphe 3 de l'article 10.

ARTICLE 15 (Questions fiscales) [suite]

105. M. McCAFFREY souligne que cet
s'appuie sur une abondante pratique législative.

article

106. Le PRESIDENT propose que les consultations se
poursuivent et que la Commission revienne ultérieure-
ment sur l'article 15.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 13 h 5.
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Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (suite) [A/CN.4/L.447, A/CN.4/L.462 et
Add.l et Corr.l, Add.2 et Corr.l et Add.3 et
Corr.l, ILC(XLIII)/Conf.Room Doc.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES

EN DEUXIÈME LECTURE1 (suite)

ARTICLE 10 (Transactions commerciales) [fin]

1. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 102.

2. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle qu'à la séance précédente il a proposé un projet
révisé du paragraphe 3 . Après consultations, et consta-
tant que ce texte n'a pas satisfait la majorité en séance
plénière, il entend le retirer et proposer à la place une
autre solution. La disposition consacrée dans le para-
graphe 3 est en effet de la plus grande importance. Il
s'agit d'indiquer que l'entreprise d'État ou l'entité créée
par l'État ne peut être identifiée à celui-ci. Elle doit avoir
une personnalité juridique distincte et être responsable
de ses actes. La nouvelle proposition, dont on peut croire
qu'elle conserve cette signification centrale tout en ré-
pondant aux soucis exprimés par certains membres, con-
siste à supprimer tout simplement du texte du Comité de
rédaction le membre de phrase « pour effectuer des
transactions exclusivement commerciales ».

3. Le PRESIDENT remercie le Président du Comité de
rédaction de s'être efforcé de trouver une solution accep-
table. S'il n'y a pas d'objection, il considérera que la
Commission adopte l'article 10 tel qu'il a été modifié.

L'article 10, tel qu'il a été modifié, est adopté.

1 Pour le texte des projets d'articles adoptés provisoirement par
la Commission en première lecture, voir Annuaire... 1986, vol. II
(2e partie), p. 8 à 12.

2 Pour le texte, voir 2218e séance, par. 58.
3 Pour le texte, voir 2219e séance, par. 87.
4 Voir supra note 2.
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4. M. McCAFFREY n'a pas voulu faire obstacle à
l'adoption du paragraphe 3, sous sa forme modifiée,
mais continue de se demander sérieusement si la disposi-
tion considérée correspond véritablement à la pratique
des États, si elle peut réellement fonctionner sur le plan
concret et si, d'une manière générale, elle sera acceptée
par les États.

ARTICLE 15 (Questions fiscales) [fin]

5. M. MAHIOU, prenant la parole en tant qu'ancien
président du Comité de rédaction, dit que, après avoir te-
nu avec d'autres membres les consultations que con-
seillait le Président, il lui est à présent possible de suggé-
rer de supprimer l'article 155, avec quelques explications
qu'il se propose de donner brièvement pour éviter de
rouvrir le débat.

6. Il est évident qu'un article adopté en deuxième lec-
ture par le Comité de rédaction ne peut tout simplement
s'évanouir sans laisser de trace et sans que les raisons de
cette disparition ne soient éclaircies. La première raison
est que l'article ne vise que les relations entre deux États,
l'État du for et l'État étranger; il porte donc sur un pro-
blème international bilatéral régi par les règles existantes
du droit international qui est, en tant que tel, couvert par
l'article 3 déjà adopté par la Commission. La deuxième
raison est que le projet porte dans son ensemble sur les
relations entre un État et une personne physique ou mo-
rale étrangère, l'intention étant de protéger celui-là des
actions intentées par celle-ci ou, inversement, de donner
à celle-ci les moyens de se protéger de celui-là. C'est
pourquoi l'article 15, qui ne traite donc que des relations
entre États, sort du cadre réel du projet d'articles; il ne
fait que créer des difficultés d'interprétation par rapport
aux conventions diplomatiques et consulaires. En consé-
quence, M. Mahiou est d'avis de le supprimer.

7. M. OGISO (Rapporteur spécial) a été consulté par
M. Mahiou sur ce point et il ne s'opposera pas à sa pro-
position si la majorité des membres se prononce en sa fa-
veur. Pourtant, l'article 15 figure dans le projet d'articles
depuis le tout début des travaux; comme un certain
nombre de législations nationales traitent de questions
sinon identiques du moins analogues, il serait judicieux
de conserver cette disposition, sous une forme peut-être
modifiée. On pourrait le formuler ainsi :

« À moins que les États concernés n'en convien-
nent autrement, un État ne peut invoquer l'immunité
de juridiction devant un tribunal d'un autre État
compétent en l'espèce dans une procédure se rappor-
tant aux obligations fiscales découlant des transac-
tions commerciales effectuées par le premier État sur
le territoire du second. »

8. La suppression de l'article a été proposée d'abord
par un membre originaire d'un pays de la Communauté
européenne, où l'harmonisation des régimes fiscaux est
en voie d'aboutir. On comprend très bien que la question
traitée dans l'article n'intéresse pas particulièrement ce
groupe de pays. Elle pourrait pourtant intéresser les
autres, surtout ceux qui disposent d'une législation en la
matière. Comme ils ne sont pas représentés à la Com-

5 Pour le texte, voir 2219e séance, par. 41.

mission, on hésite à supprimer une telle disposition, sur-
tout si tardivement. D'autre part, on constatera que la
nouvelle formulation circonscrit la matière régie par
l'article aux obligations fiscales découlant de transac-
tions commerciales effectuées entre États. Puisque, selon
le projet d'articles, un État ne jouit d'aucune immunité
en ce qui concerne les transactions commerciales, la
question des obligations fiscales peut fort bien apparaître
un jour ou l'autre dans des pays qui ne font pas partie de
la Communauté européenne et qui pourraient dans cer-
tains cas juger souhaitable que la question continue de fi-
gurer dans le projet. Cela dit, si la majorité des membres
estime que l'article doit disparaître, le Rapporteur spé-
cial se dit disposé à retirer sa proposition pour permettre
éventuellement au consensus de se dégager.

9. M. McCAFFREY rappelle ce qu'il a dit à la séance
précédente; il serait en principe assez gênant de suppri-
mer un article qui a été adopté en première lecture et qui
est en voie d'être examiné en deuxième lecture. Bien que
l'article visé ait, en l'occurrence, des fondements en
droit international comme le Rapporteur spécial l'a mon-
tré à la séance précédente, les explications de M. Mahiou
ne laissent pas M. McCaffrey indifférent, non plus que
les efforts entrepris pour aboutir à une décision mutuel-
lement acceptable. C'est pourquoi M. McCaffrey ne fera
pas obstacle à la suppression de l'article, à condition
qu'il soit expliqué de façon parfaitement claire, dans le
commentaire ou ailleurs, que cette suppression ne pré-
juge en aucune manière de la question de l'immunité des
États dans le domaine fiscal.

10. Le PRÉSIDENT remercie les membres de leur es-
prit d'accommodement.

11. M. TOMUSCHAT souscrit aux raisons données
par M. Mahiou pour supprimer l'article 15, qui porte sur
les relations entre deux Etats et n'entre donc pas dans le
cadre d'un projet dans lequel l'État étranger apparaît
dans le rôle du défendeur potentiel. Cela dit, il pense
comme M. McCaffrey que le commentaire doit bien
faire comprendre que la suppression de l'article ne pré-
juge pas de la question de l'immunité des États dans le
domaine fiscal.

12. M. DÏAZ GONZALEZ est lui aussi d'accord pour
supprimer l'article, mais partage le point de vue exprimé
par M. McCaffrey; il se demande si la Commission ne
devrait pas continuer de rechercher une solution de com-
promis.

13. M. PELLET a, comme M. McCaffrey, de sérieux
doutes sur l'opportunité de supprimer l'article 15. Mais
il n'est pas convaincu par le principe de la non-immunité
absolue des États dans le domaine fiscal que veut consa-
crer cet article, pas davantage que par le libellé proposé
par le Rapporteur spécial : il ne voit pas pourquoi les
obligations fiscales découlant de transactions commer-
ciales devaient être isolées et soumises à un traitement
particulier. Il est donc disposé à accepter — mais sans
grand enthousiasme — la proposition tendant à suppri-
mer l'article 15, mais souhaiterait voir explicitement in-
diqué, si possible dans le corps du projet plutôt que dans
le commentaire, que le projet d'articles ne couvre pas la
question des relations entre États.

14. M. MAHIOU, prenant la parole en tant qu'ancien
président du Comité de rédaction, déclare que la Com-
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mission doit choisir entre supprimer l'article 15, auquel
cas les vues du Rapporteur spécial devront figurer dans
le commentaire sur le paragraphe 1 de l'article 10, et
maintenir l'article, mais sous une forme modifiée, inspi-
rée peut-être de la proposition du Rapporteur spécial.

15. M. OGISO (Rapporteur spécial) constate qu'aucun
des membres qui ont pris la parole ne s'est déclaré en fa-
veur de sa proposition. Il est disposé à la retirer pour per-
mettre au consensus de se dégager, à condition qu'il soit
précisé dans le commentaire sur l'article 10 que la non-
immunité des États en matière de transactions commer-
ciales couvre aussi la non-immunité fiscale en matière de
transactions commerciales.

16. Le PRÉSIDENT remercie le Rapporteur spécial de
son esprit de coopération et dit que, s'il n'entend pas
d'objection, il considérera que la Commission souhaite
supprimer l'article 15.

L'article 15 est supprimé.

ARTICLE 17 (Navires dont un État est le propriétaire ou
l'exploitant) [suite]

17. Le PRÉSIDENT invite la Commission à reprendre
l'examen de l'article 176. Au cours des débats précé-
dents, des doutes ont été exprimés sur cette disposition, à
propos notamment de la suppression du critère de la fi-
nalité du texte des paragraphes 1 et 2, mais il semble que
deux points seulement aient donné lieu à de véritables
divergences de vues. Le premier point concerne la
deuxième moitié du paragraphe 2, que certains membres
considèrent illogique et inutile. Peut-être ces membres
ne s'opposeraient-ils pas à l'adoption du paragraphe sous
sa forme actuelle si leurs réserves étaient dûment consi-
gnées dans le compte rendu analytique de la séance. Le
deuxième point concerne le membre de phrase qui figure
entre crochets à l'alinéa d du paragraphe 3. Le Président
propose à la Commission d'en débattre après avoir exa-
miné le paragraphe 2.

18. M. EIRIKSSON constate que la première partie du
paragraphe 2 n'est pas, quant à elle, illogique. Pour ce
qui est de la deuxième partie, elle reste à ses yeux illo-
gique et inutile.

19. M. OGISO (Rapporteur spécial) aurait des réserves
à faire sur la suppression du membre de phrase « destiné
à être utilisé » des paragraphes 1, 2 et 4, pour les raisons
exposées par M. Mahiou à la séance précédente. Il ajou-
tera lui-même de nouvelles raisons pour montrer que la
disparition de l'expression en cause laisserait dans le
projet une lacune fâcheuse.

20. On peut, par exemple, imaginer que l'État A com-
mande à un chantier de l'État B un navire devant servir à
des fins commerciales. Après construction, le navire va
d'un port de l'État B à un port de l'État A. Pendant cette
première traversée, il ne sert pas en fait à des fins com-
merciales, tout en étant destiné à une utilisation commer-
ciale future. Si l'on supprime l'expression « destiné à
être utilisé », l'article 17 ne couvrira pas ce genre de si-
tuation.

6 Pour le texte, voir 2119e séance, par. 55.

21. D'autre part, un navire-école peut se rendre d'un
port de l'État À à un port de l'État B. En général, ce type
de bâtiment est possédé ou exploité par l'État et doit
jouir de l'immunité pendant la traversée qui sert de pé-
riode de formation. Après l'arrivée dans l'État B cepen-
dant, l'équipage formé peut être affecté à un autre na-
vire. Le navire-école retourne alors dans l'État A, sans
stagiaires à bord, pour y embarquer un autre groupe. La
situation est telle que le navire n'est pas en fait utilisé,
mais « destiné à être utilisé » comme navire-école. Là
encore, l'élimination des mots « destiné à être utilisé »
signifierait que cette situation ne sera pas couverte par
l'article 17.

22. M. McCAFFREY souscrit aux réserves qu'inspire
au Rapporteur spécial la suppression de l'expression
« destiné à être utilisé », en particulier parce qu'elle fi-
gure dans la quasi-totalité des dispositions correspondan-
tes de la législation des États. La suppression aurait éga-
lement pour effet indésirable d'élargir le sens du mot
« utilisé ». Par exemple, un navire en réparation devrait
être considéré comme « utilisé » à des fins commer-
ciales.

23. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que la question a été longuement débattue au
Comité de rédaction, qui a réfléchi aux arguments pré-
sentés par le Rapporteur spécial, mais a fini par décider
d'éliminer l'expression en cause. Il a jugé que l'im-
portant est ce que le navire est en train de faire au mo-
ment du transport des marchandises : c'est bien ce qu'il
fait « au moment du fait qui a donné lieu à l'action »,
pour reprendre la formule du paragraphe 4, qui permet
de conclure si le navire sert ou non à des fins commer-
ciales. C'est l'utilisation effective qui importe, et non
l'intention. La notion d'intention est pertinente du point
de vue de la cargaison, mais non de celui du navire.

24. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'objection, il considérera que la Commission adopte le
paragraphe 2, étant entendu que les réserves des
membres seront consignées dans le compte rendu.

// en est ainsi décidé.

25. Le PRÉSIDENT dit que le membre de phrase
« pertes ou dommages résultant de » est placé entre cro-
chets au début de l'alinéa d du paragraphe 3 pour faire
bien comprendre que le Comité de rédaction n'a pas été
en mesure de concilier des divergences d'opinions, que
l'on retrouve d'ailleurs dans les débats de la Commis-
sion. Apparemment, il n'est jamais arrivé que la Com-
mission laisse une expression entre crochets dans un pro-
jet adopté en deuxième lecture. En conséquence, selon la
pratique établie, le Président n'a pas d'autre choix que
de faire voter la Commission sur ce point. Pourtant, une
autre solution lui plairait davantage qui consisterait à
s'écarter de la pratique : on laisserait le texte tel quel,
c'est-à-dire avec les crochets, de manière à attirer
l'attention de la Sixième Commission sur le problème et
à susciter des observations qui aideront à le résoudre,
lorsqu'une décision finale sera prise sur le texte de la
CDI. Mais une fois encore, comme on l'a déjà fait re-
marquer, la Commission ne procède pas en fait à une
deuxième lecture de l'alinéa d du paragraphe 3. L'idée
qui s'y exprime est nouvelle, et n'a été avancée que ré-
cemment.
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26. Prenant la parole en tant que membre de la Com-
mission, il en appelle aux membres pour qu'ils fassent
preuve d'esprit d'accommodement. Il se dit pour sa part
en faveur du maintien des crochets, qui permettraient de
mettre carrément le problème sous les yeux des gouver-
nements.

27. M. BARSEGOV reste convaincu que l'expression
entre crochets doit figurer au paragraphe 3. Quant à
la procédure, il tient à répéter que la question devrait
être résolue par voie de consultations et non par voie de
scrutin.

28. M. HAYES continue de s'opposer au maintien de
l'expression « pertes ou dommages résultant de ». Les
opinions divergentes figureront dans les comptes rendus
de séance.

29. M. FRANCIS constate que des arguments valables
ont été avancés de part et d'autre. À son avis, la question
ne devrait absolument pas être tranchée par un vote. S'il
est impossible de procéder par consultations, le mieux
serait de conserver les crochets, même si, comme on l'a
fait remarquer, c'est la première fois que l'on recourt à
cet expédient.

30. M. McCAFFREY partage l'avis de M. Barsegov et
de M. Hayes sur ce qu'un vote aurait de mal venu, même
si la question est d'une importance indubitable. Il ne se-
rait pas souhaitable de laisser le membre de phrase con-
sidéré entre crochets, car ce serait indiquer à l'As-
semblée générale qu'il s'agit là d'un problème singulier
sur lequel la Commission n'a pu se mettre d'accord,
alors que le reste du texte montre à l'évidence qu'elle a
su trancher sur un très grand nombre de points beaucoup
plus importants. À son avis donc, il faudrait supprimer
les crochets et adopter l'alinéa d du paragraphe 3.

31. Le PRÉSIDENT rappelle avoir précisément indi-
qué que la pratique de la Commission voulait que l'on
procède à un vote. Pour sa part, il n'est pas en faveur de
cette solution et il n'a pas l'intention d'insister pour
qu'on l'adopte.

32. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
propose à la Commission de clore le débat sur l'ar-
ticle 17. Le paragraphe à l'examen ne crée aucune obli-
gation. Il ne fait que donner des exemples et, comme l'a
dit M. McCaffrey, la question devrait être ramenée à ses
proportions réelles.

33. M. OGISO (Rapporteur spécial) constate qu'on a
consacré beaucoup de temps à un problème qui n'est pas
vraiment fondamental, car il ne s'agit pas, en l'occur-
rence, de créer des droits ou des obligations.

34. M. THIAIVI déclare qu'il est inexact de dire que la
Commission n'a jamais eu à voter en deuxième lecture :
sa mémoire a retenu — parce qu'il était lui-même prési-
dent à l'époque — un cas de ce genre dans le cadre du
sujet relatif à la succession d'États en matière de biens,
archives et dettes d'État7. Il n'est pas contre l'idée d'un
vote. La Commission ne doit pas reculer devant la diffi-
culté en renvoyant à la Sixième Commission un texte où
figureraient des crochets. Quand toutes les possibilités

7 Voir Annuaire... 1981, vol. I, p. 254, 1692e séance, par. 86 et
suiv.

de transaction auront été épuisées, ce qui ne lui semble
pas être le cas, la Commission devra voter.

35. Le PRÉSIDENT convient avec M. Thiam qu'il est
déjà arrivé que la Commission vote en deuxième lecture,
mais il lui semble préférable d'éviter une telle solution.

36. M. AL-KHASAWNEH croit se souvenir qu'une
expression avait été laissée entre crochets dans le texte
du projet d'articles sur le droit des traités entre États et
organisations internationales. Un précédent de cette
sorte, s'il existe, pourrait être utile.

37. Le PRÉSIDENT rappelle que l'alinéa d du
paragraphe 3 ne fait pas l'objet d'un examen en
deuxième lecture. Il est inspiré par le désir de tenir
compte des considérations écologiques. La question a été
soulevée en 1991 et n'a encore été ni débattue, ni réso-
lue, ni mise aux voix. La situation est donc assez insolite
pour que la Commission décide quelle procédure elle se
propose d'adopter dans ce cas particulier.

38. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
propose de supprimer le membre de phrase entre cro-
chets et de le remplacer par « conséquences de ».

39. M. BARSEGOV regrette que le mot « conséquen-
ces » ne soit pas suivi par le terme « néfastes ». Sous sa
forme actuelle, la proposition laisse un vaste domaine
dans lequel l'immunité de l'État ne peut être invoquée et
va beaucoup plus loin que cela n'était le cas à la troi-
sième Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer.

40. Le PRÉSIDENT remercie M. Barsegov de ne pas
s'opposer à la modification proposée malgré les réserves
qu'il aurait à faire.

41. M. Sreenivasa RAO juge que l'amendement propo-
sé ne rend pas l'alinéa plus clair et dit espérer que cet in-
convénient sera corrigé dans le commentaire. Il se pro-
nonce contre la suppression des termes « pertes ou
dommages ». La protection de l'environnement est un
problème gros de charge émotive, ce qui rend d'autant
moins opportune une formule aussi générale que « consé-
quences de » dans un texte sur l'immunité juridiction-
nelle des États. Si, toutefois, ses craintes peuvent être
apaisées dans le commentaire, il retirera son objection.

42. Le PRÉSIDENT propose de mentionner le fait que
l'alinéa d du paragraphe 3 a été adopté en première lec-
ture et que la question a paru assez importante pour figu-
rer dans le projet. Le Rapporteur spécial pourrait être
prié de rédiger le commentaire approprié.

43. M. BARSEGOV exprime de vives réserves sur le
texte. Une disposition aussi large peut causer un préju-
dice considérable aux transporteurs internationaux, sur-
tout à ceux des pays en développement. Cela dit, il ne
s'opposera pas à l'adoption de la disposition en cause et
ne demandera pas qu'elle soit mise aux voix.

44. M. SHI est prêt à accepter la solution de compro-
mis offerte par le Président du Comité de rédaction, à
condition que la position de la Commission soit claire-
ment expliquée dans le commentaire. Sinon, M. Shi est
d'avis qu'il faudrait maintenir l'expression entre cro-
chets et renvoyer la question à la Sixième Commission.
Comme on l'a déjà fait remarquer, il s'agit là d'une dis-
position nouvelle, actuellement examinée en première
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lecture seulement. La décision devrait être laissée aux
gouvernements.

45. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
suggère que le Rapporteur spécial rende compte du débat
dans le commentaire. Pour sa part, il estime que l'ex-
pression « pertes ou dommages » devrait figurer dans ce
commentaire, assortie d'une explication sur la position
prise par la Commission.

46. Pour M. BARSEGOV, il est évident que la ques-
tion n'est pas encore résolue. Il faut surseoir à toute déci-
sion tant que les conditions d'un compromis n'auront
pas été réunies.

47. M. Sreenivasa RAO dit que, si le commentaire ex-
plique le champ d'application et la structure de la dispo-
sition et dit clairement qu'elle n'est pas de portée trop
générale, ses craintes seront apaisées et il sera en faveur
du maintien de l'expression en cause. Pour l'heure, il
ne demande pas de libellé précis, car il suffirait qu'une
phrase ou deux expriment le sens général de ce qui de-
viendra plus tard la formulation finale.

48. M. EIRIKSSQN préférerait qu'il soit tenu compte
des vues de M. Barsegov et des autres membres dans le
commentaire. Il est d'accord pour que l'on réfléchisse
davantage au texte de celui-ci avant d'adopter le libellé
exact de la disposition. La proposition du Président du
Comité de rédaction est une solution de compromis. Le
libellé de l'alinéa n'aura pas les graves conséquences
que l'on a évoquées. Il est évident que telle n'est pas
l'intention du texte.

49. M. HAYES pense qu'il vaudrait mieux que l'ali-
néa d du paragraphe 3 commence par le terme « pollu-
tion », mais il est d'accord pour que l'on interpose le
terme « conséquences de » si cela doit permettre de
s'entendre et d'éviter un vote.

50. M. Hayes est d'avis que le paragraphe 3 ne crée, et
ne peut créer, aucune exception au principe de l'immu-
nité. C'est le paragraphe 1 qui le fait, et le paragraphe 3
ne fait que donner des exemples de procédure pour les-
quels un tribunal serait compétent, la compétence étant
en l'espèce un problème de droit interne et non de légis-
lation internationale. Le paragraphe 3 n'a pas d'autre fi-
nalité que de donner ces exemples. Pour être plus précis,
il serait inacceptable qu'il ait pour effet de modifier la
disposition fondamentale du paragraphe 1 en disant que
certaines procédures pour lesquelles un tribunal serait
autrement compétent ne relèveraient pas de la catégorie
de procédures pour lesquelles, dans les conditions fixées
au paragraphe 1, l'immunité ne pourrait être invoquée.
En d'autres termes, le paragraphe 3 ne peut être une dis-
position de fond qui changerait le sens du paragraphe 1.
Le droit de l'immunité des États n'a rien à voir avec le
fond des affaires contentieuses. Ainsi, l'argumentation
selon laquelle on ouvrirait la porte aux procès abusifs ou
futiles ne tient pas dans le contexte du projet en cours de
préparation. C'est pourquoi M. Hayes, qui s'est opposé à
la formule « pertes ou dommages résultant de », peut ac-
cepter l'expression « conséquences de ». À son avis, le
commentaire doit expliquer à fond les deux points de
vue, mais ne doit pas indiquer que l'effet de la formule
révisée est le même que celui que l'on cherche à obte-
nir en insérant l'expression « pertes ou dommages résul-
tant de ».

51. M. TOMUSCHAT veut bien admettre que la Com-
mission n'est pas en voie d'élaborer des règles de fond,
mais le texte à l'examen peut avoir des conséquences, ou
pourrait être interprété comme ayant des conséquences
sur les principes fondamentaux du droit. Face aux diver-
gences de vues très marquées qui divisent la Commis-
sion, il vaudrait mieux maintenir l'expression « pertes ou
dommages résultant de » entre crochets. Si on la sup-
prime quand même, il faudra expliquer soigneusement
dans le commentaire les deux points de vue de la Com-
mission. Peut-être vaudrait-il mieux attendre, pour adop-
ter définitivement l'article 17, que la Commission ait
pris connaissance du texte d'un commentaire qui mérite
l'appui des deux parties.

52. M. BARSEGOV rappelle que l'on a soutenu que le
paragraphe ne proposait que des illustrations et qu'il ne
visait pas à élargir le domaine des immunités. La pra-
tique de la Commission quand une liste n'est pas exhaus-
tive, comme dans le cas des crimes visés par le Code des
crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, est de
ne pas donner d'exemples. Conformément à cette pra-
tique, il propose de supprimer l'ensemble du para-
graphe 3.

53. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, dit qu'en effet le para-
graphe 3 ne donne que des exemples et ne prétend pas
être exhaustif. D'autre part, il s'agit d'une disposition
nouvelle qui laisse une certaine latitude quant à la façon
de procéder. C'est raisonner a contrario que de dire que
la présence de l'expression « pertes ou dommages résul-
tant de » n'aura pas pour effet de restreindre l'immunité.
Il faut aussi reconnaître que l'alinéa d n'est pas de même
nature que ceux qui le précèdent, alors qu'il devrait
l'être. Aussi la Commission voudra peut-être envisager
d'ajouter le terme « conséquences de » ou une formule
analogue, soit dans la phrase liminaire du paragraphe 3,
soit au début de chacun des alinéas a, b, c et d. On pour-
rait aussi ajouter l'expression « pertes ou dommages ré-
sultant de » à chacun des alinéas. De cette manière, la
Commission ferait ressortir l'importance qu'elle attache
à la question, sans insister au point de risquer d'être mal
interprétée. En d'autres termes, il est peut-être possible
de laisser planer un doute constructif.

54. Bien que les thèses qui inspirent les membres de la
Commission ne soient pas très éloignées, on n'est pas
encore arrivé à une solution parfaitement satisfaisante et
il faudrait continuer d'étudier toutes les possibilités de
formulation qui s'offrent.

55. M. FRANCIS s'inquiète que le Rapporteur spécial
et M. Thiam se soient dits prêts à accepter que la ques-
tion soit mise aux voix. Il est vrai que la Commission a
déjà procédé ainsi, mais, depuis quinze ans qu'il siège en
son sein, c'est bien le seul cas que sa mémoire ait retenu.
M. Francis se félicite tout particulièrement de l'attitude
de M. Barsegov qui, soutenant que la Commission ne
doit pas procéder par voie de scrutin, poursuit la
tradition de son éminent prédécesseur, M. Ushakov, qui
s'est toujours prononcé en faveur des décisions par con-
sensus. Le fait que la Commission vote sur la question à
l'examen ne peut qu'avoir de graves conséquences pour
l'avenir. La chose sera peut-être laborieuse, mais il vaut
mieux qu'elle règle les problèmes par consensus plutôt
que par scrutin.
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56. M. Sreenivasa RAQ déclare que, après relecture, il
est rassuré par la présence dans l'article en cause de
l'expression « procédure comportant le règlement d'une
demande du chef », qui va au cœur du problème. Devant
un tribunal, il ne s'agirait pas tant de déclarer que l'on
est contre la pollution que de démontrer que des domma-
ges ont résulté de celle-ci. Cela étant entendu, le libellé
actuel de l'article est acceptable. On pourrait indiquer
clairement dans le commentaire, d'abord et surtout, que
tous les membres de la Commission se prononcent
contre la pollution des mers. Il faudrait aussi être certain
que l'éventualité de revendications abusives et futiles se-
ra écartée.

57. Selon M. PAWLAK (Président du Comité de ré-
daction), le plus sage serait de suspendre le débat pour
rédiger le commentaire où seront expliquées toutes les
positions. Sans oublier cependant qu'un commentaire ne
fait qu'exprimer des intentions, alors qu'un article a
force obligatoire.

58. Le PRÉSIDENT propose de suspendre le débat sur
l'article 17 et de prier le Rapporteur spécial de rédiger
un commentaire qui sera présenté à la Commission à sa
prochaine séance.

// en est ainsi décidé.

ARTICLE 18 (Effet d'un accord d'arbitrage)

59. Le PRÉSIDENT invite la Commission à examiner
le texte de l'article 18 proposé par le Comité de rédac-
tion, qui se lit comme suit :

Article 18. — Effet d'un accord d'arbitrage

Si un État conclut par écrit un accord avec une personne phy-
sique ou morale étrangère afin de soumettre à l'arbitrage des con-
testations relatives à une transaction commerciale, cet État ne
peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un
autre État, compétent en l'espèce, dans une procédure se rappor-
tant à :

a) la validité ou l'interprétation de l'accord d'arbitrage;

b) la procédure d'arbitrage;

c) l'annulation de la sentence arbitrale;

à moins que l'accord d'arbitrage n'en dispose autrement.

60. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
explique que, conformément à la décision prise à propos
de l'alinéa c du paragraphe 1 de l'article 2, le Comité de
rédaction a opté pour l'expression « transaction commer-
ciale ». Elle sera évidemment interprétée par les tribu-
naux à la lumière de leurs systèmes juridiques respectifs.
L'avantage qu'elle a sur le terme « affaire civile ou com-
merciale » est qu'elle n'oblige pas les États à adopter
une interprétation qui pourrait être incompatible avec
leurs systèmes juridiques. Après réflexion, le Comité de
rédaction a décidé de ne pas retenir l'alinéa d relatif à la
reconnaissance de la sentence, car il s'agit là d'une
question qui relève plutôt de l'immunité des mesures
d'exécution et qui n'est donc pas à sa place à l'article 18.

61. Le Comité de rédaction a d'autre part supprimé
l'ancien article 20, relatif aux cas de nationalisation.

62. M. EIRIKSSON propose d'ajouter la particule
« ou » à la fin de l'alinéa b.

63. M. Sreenivasa RAO n'a rien à redire au texte de
l'article, mais demande quelques éclaircissements. En
règle générale, lorsqu'un Etat et une personne physique
ou morale s'entendent sur le système de l'arbitrage, les
questions de procédure — par exemple le lieu de
l'arbitrage et le droit applicable — sont arrêtées dans
l'accord qui les lie. C'est donc le tribunal constitué en
vertu de cet accord qui a à régler le problème de
l'immunité et non le tribunal d'un autre État, et la procé-
dure d'arbitrage prévue dans l'accord couvre les trois
questions visées aux alinéas a, b et c de l'article 18.
Telle est sans doute l'interprétation correcte de cet
article, qui ne vise pas du tout à modifier fondamentale-
ment le système de l'arbitrage.

64. M. OGISO (Rapporteur spécial) confirme que
l'interprétation de M. Sreenivasa Rao est correcte. En
règle générale, l'accord fixe les procédures de
l'arbitrage. Quand il n'est pas suffisamment clair sur ce
point, la question peut cependant être réglée par la juri-
diction supérieure à celle qui serait autrement compé-
tente en l'espèce.

65. M. McCAFFREY souhaite faire une réserve sur
l'article 18, qui ne semble pas envisager que l'accord
prévoyant qu'on s'en remettra à l'arbitrage doive obliga-
toirement être respecté. On pourrait sans doute soutenir
que cet aspect de la question est couvert par l'alinéa a,
mais la chose n'est pas claire à ses yeux.

L'article 18, tel qu'il a été modifié, est adopté.

TITRE DE LA TROISIÈME PARTIE (Procédures dans les-
quelles les États ne peuvent pas invoquer l'immunité)

66. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
rappelle que, n'ayant pu s'entendre en première lecture
sur le titre de la troisième partie (« Limitations de
l'immunité des États » ou « Exceptions à l'immunité des
États »), les membres de la Commission avaient finale-
ment décidé de placer entre crochets les expressions « Li-
mitations de » et « Exceptions à », et de revenir à la
question en deuxième lecture. Bien que les membres du
Comité de rédaction aient été nombreux à se prononcer
pour « Exceptions à », la formule « Procédures dans les-
quelles les Etats ne peuvent pas invoquer l'immunité » a
été adoptée comme solution de compromis, car on crai-
gnait que le titre « Exceptions à l'immunité des États »
ne soulève des objections, eu égard à la fermeté des posi-
tions défendues par un certain nombre de membres. Si
elle juge que cette crainte est vaine, la Commission vou-
dra peut-être envisager de remplacer la formule proposée
par « Exceptions à l'immunité des États ». Cela dit,
M. Pawlak propose néanmoins de conserver le titre tel
qu'il est.

// en est ainsi décidé.

Le titre de la troisième partie (Procédures dans les-
quelles les États ne peuvent pas invoquer l'immunité) est
adopté.

La séance est levée à 13 h 5.

Il en est ainsi décidé.




