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par exemple, pourrait se terminer sur l'expression « mis-
sions diplomatiques », et M. Njenga omettrait même la
dernière phrase.

18. L'article 15 est bien équilibré et acceptable à tous
égards. L'article 16 aussi est satisfaisant, dans l'en-
semble, encore que M. Njenga se demande s'il est néces-
saire d'y faire référence au courrier diplomatique, que
les organisations internationales n'utilisent que rarement.
Si une organisation a spécialement besoin de recourir
aux services d'un courrier, la question peut sans doute se
régler dans le cadre de l'accord de siège applicable.
L'article 17, qui contient une disposition quasiment in-
dispensable, est lui aussi en tous points acceptable.

19. Évoquant ensuite le sixième rapport du Rapporteur
spécial, M. Njenga dit souscrire sans réserve à l'idée
maîtresse des projets d'articles 18 à 22. Le principe exa-
miné dans ce rapport, lequel porte sur les immunités fis-
cales et les franchises douanières, est désormais considé-
ré comme faisant partie du droit coutumier, et il découle
de l'égalité souveraine des États, en vertu de laquelle un
État ne saurait être assujetti à des impôts levés par les
autorités d'un autre État. Ce principe devrait s'appliquer
pleinement aux organisations internationales, qui sont,
tout bien considéré, une création des États : il ne faut pas
que le pays hôte fasse indirectement ce qu'il ne saurait
faire directement et retirer ainsi un avantage fiscal injus-
tifié de la présence d'une organisation internationale sur
son territoire. Il s'agit, par surcroît, d'un principe absolu,
qui devrait s'appliquer aussi bien aux impôts directs
qu'aux impôts indirects, ainsi qu'aux autres mesures fis-
cales. Seules les difficultés d'ordre pratique que soulève
le recouvrement des impôts indirects incorporés dans le
prix des marchandises justifient peut-être la présence du
paragraphe 1 dans le projet d'article 21. En revanche, le
paragraphe 2 de cet article est à la fois nécessaire et ac-
ceptable, car, dans le cas d'achats importants, les organi-
sations internationales devraient être en droit de deman-
der et d'obtenir le remboursement des impôts indirects.

20. Enfin, il serait particulièrement utile, pour la pro-
chaine session de la Commission, que le Rapporteur spé-
cial établisse une brève ébauche de plan de la dernière
partie du sujet.

La séance est levée à 11 h 20.

M. Pawlak, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao, M. Raza-
findralambo, M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez,
M. Shi, M. Solari Tudela, M. Thiam.

2235e SEANCE

Jeudi 4 juillet 1991, à 10 heures

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : M. Al-Baharna, M. Al-Khasawneh, M. Al-
Qaysi, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Barsegov,
M. Beesley, M. Calero Rodrigues, M. Dîaz Gonzalez,
M. Eiriksson, M. Graefrath, M. Hayes, M. Jacovides,
M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga, M. Ogiso,

Relations entre les États et les organisations inter-
nationales (deuxième partie du sujet) [suite]
(A/CN.4/4381, A/CR4/4392, A/CN.4/L.456, sect. W,
A/CNA/LA66)

[Point 7 de l'ordre du jour]

CINQUIÈME ET SIXIÈME RAPPORTS
DU RAPPORTEUR SPÉCIAL (suite)

TROISIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :
ARTICLE 12

QUATRIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :
ARTICLES 13 À 17 et

CINQUIÈME PARTIE DU PROJET D'ARTICLES :
ARTICLES 18 À 223 (suite)

1. M. PELLET constate que l'examen des cinquième et
sixième rapports sur les relations entre les États et les or-
ganisations internationales (A/CN.4/438 et A/CN.4/439)
ne suscite guère de réactions à la Commission. Le travail
accompli par le Rapporteur spécial, M. Diaz Gonzalez,
n'est certes pas en cause, car il fournit dans ces deux
rapports des éléments de réflexion très complets, fondés
sur une étude minutieuse de la pratique. Il faut donc
chercher ailleurs les raisons de cette situation. M. Pellet
en voit deux.

2. Tout d'abord, l'utilité du thème ne paraît pas évi-
dente à un grand nombre de membres de la Commission.
En effet, la question est déjà largement couverte par un
grand nombre de conventions spéciales à chaque organi-
sation internationale ou catégorie d'organisations inter-
nationales et il est peu probable que les États parties et
les organisations internationales concernées dénoncent
les accords existants pour les remplacer par une éven-
tuelle convention. À première vue, il est donc difficile de
saisir la portée concrète de l'exercice en cours. Pourtant,
une lecture attentive des rapports montre que, si ces con-
ventions existent, elles sont rédigées de manière assez
différente et qu'il faudrait peut-être essayer de dégager
leur dénominateur commun, ce qui d'ailleurs n'implique
pas forcément la rédaction d'une convention. À ce pro-
pos, M. Pellet se félicite que le Rapporteur spécial fasse
état, tout à la fin de son cinquième rapport, de son souci
de ne pas préjuger de la forme définitive qui sera donnée
au projet d'articles. D'autre part, il n'est pas certain que
les conventions existantes couvrent tous les aspects des
problèmes susceptibles de se poser. M. Pelîet regrette, à

1 Ce document, reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (1re par-
tie), remplace le rapport partiel distribué lors de la quarante-deuxième
session de la Commission, en 1990, sous la cote A/CN.4/432, qui,
faute de temps, n'avait pas été présenté par le Rapporteur spécial ni
examiné par la Commission.

2 Reproduit dans Annuaire... 1991, vol. II (l re partie).
3 Pour les textes, voir 2232e séance, par. 2.
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cet égard, que le Rapporteur spécial se montre un peu
trop « sage » en traitant, dans les articles qu'il propose,
les aspects « classiques » du sujet, mais en évitant des
aspects plus nouveaux qui supposent sans doute un déve-
loppement progressif. Il reste très discret par exemple
sur tout ce qui concerne l'utilisation des télécommunica-
tions par satellite et sur les problèmes particuliers très
délicats de privilèges et immunités que pose l'extension
prévisible des opérations de maintien de la paix. Il
semble pourtant que, dans ces domaines nouveaux, il
vaudrait la peine de prolonger et de compléter les instru-
ments existants par des dispositions conventionnelles.
M. Pellet pense aussi que la Commission ferait œuvre
utile en réfléchissant au problème du règlement des dif-
férends en la matière, problème que les conventions
existantes traitent d'une façon, à son avis, très légère,
comme par exemple l'article VIII de la Convention sur
les privilèges et immunités des Nations Unies.

3. La seconde raison qui, de l'avis de M. Pellet, expli-
que l'embarras des1 membres de la Commission tient au
fait que le débat sur la question relève sans aucun doute
davantage de la compétence du Comité de rédaction que
de la Commission plénière. Il paraît effectivement diffi-
cile d'exposer des idées générales sur ce thème à ce
stade déjà très avancé de la réflexion et même de la ré-
daction. M. Pellet voudrait cependant, ne serait-ce que
pour marquer son intérêt pour le sujet et pour le travail
accompli par le Rapporteur spécial, attirer l'attention de
la Commission sur deux points qu'il a déjà abordés
l'année précédente, quoique sous un angle un peu diffé-
rent.

4. Le premier point est que, de l'avis de M. Pellet, le
Rapporteur spécial se montre un peu trop généreux à
l'égard des organisations internationales et trop confiant
dans le fait qu'elles n'abuseront pas des privilèges et
immunités qu'on tend à leur reconnaître assez largement.
M. Pellet n'est pas aussi sûr que le Rapporteur spécial
qu'il faille laisser à l'organisation internationale le soin
de décider d'utiliser ou de ne pas utiliser des moyens
exceptionnels de communication. Certes, les États ne
doivent pas lui dicter sa conduite, mais celle-ci doit être
conforme à certains principes juridiques. Si les moyens
exceptionnels de communication ne sont pas nécessaires
à l'activité de l'organisation, celle-ci n'a pas seulement
la faculté d'y renoncer, comme indiqué dans le cin-
quième rapport, elle en a le devoir. En cas de contesta-
tion, des moyens de régler le différend doivent être pré-
vus pour éviter qu'une organisation internationale
n'abuse de privilèges qui doivent rester fonctionnels. En
ce qui concerne l'inviolabilité des communications des
organisations internationales, il est précisé dans le même
rapport qu'« on ne saurait concevoir un régime plus fa-
vorable que celui que les États s'accordent réciproque-
ment ». M. Pellet est bien de cet avis, mais pour lui le
vrai problème est justement de savoir s'il faut aller aussi
loin, comme semble le préconiser le Rapporteur spécial,
dans le cas des organisations internationales. Il ne faut
pas oublier en effet que les organisations internationales
ne sont pas des États, mais des instruments au service
des États.

5. Le second point sur lequel M. Pellet voudrait insister
a trait à la nécessité d'une approche fonctionnelle du su-
jet, opinion qui semble être partagée par la plupart des

membres de la Commission et par le Rapporteur spécial
lui-même en principe, mais peut-être seulement en prin-
cipe. Cette idée est reflétée dans l'article 22 proposé
dans le sixième rapport et selon lequel « on entend par
activité officielle ou usage officiel ceux qui se rapportent
à la réalisation des buts de l'organisation internatio-
nale ».

6. Cependant, en plaçant cette disposition à la fin de la
cinquième partie du projet d'articles, le Rapporteur spé-
cial semble donner à entendre qu'il en irait autrement
ailleurs. Or, de l'avis de M. Pellet, cette définition vaut
pour l'ensemble du projet. Elle ne suffit d'ailleurs pas et
il serait bon d'ajouter de manière générale que tous les
privilèges dont bénéficient les organisations internatio-
nales leur sont reconnus dans le cadre de leur activité of-
ficielle ainsi définie. M. Pellet n'est donc pas certain que
le Rapporteur spécial ait tiré de ce principe fondamental
toutes les conséquences qui s'imposent. Ses doutes sont
suscités par le texte proposé pour le paragraphe 2 de
l'article 15 qui définit la correspondance officielle et les
communications officielles d'une organisation comme
étant toute correspondance et toute communication con-
cernant cette organisation et ses fonctions. Or, il ne suf-
fit pas qu'elles concernent l'organisation, elles doivent
être nécessaires à la réalisation de ses objectifs ou, du
moins, il faut qu'elles s'y « rapportent » pour reprendre
le terme utilisé à l'article 22. Par ailleurs, en disant, dans
son cinquième rapport, que « toutes les communications
des organisations internationales sont considérées
comme officielles dans la mesure où celles-ci leur don-
nent ce caractère », le Rapporteur spécial s'écarte consi-
dérablement de l'approche fonctionnelle. Il n'est pas cer-
tain en effet qu'une organisation puisse « donner »
arbitrairement lin caractère officiel à sa correspondance
ou à ses communications qui ont « objectivement » ce
caractère si elles se rapportent en fait réellement aux buts
de l'organisation. Il ne s'agit peut-être que d'une ques-
tion de terminologie, auquel cas M. Pellet considère que
les termes utilisés ne sont pas appropriés.

7. Cela dit, M. Pellet ne cherche pas à toujours défen-
dre et à tout prix les intérêts des États contre les organi-
sations internationales. Les intérêts des uns et des autres
doivent être équilibrés et, à cet égard, il lui semble que
l'article 17 fait au contraire la part trop belle aux intérêts
de l'État, en ce sens que le principe énoncé dans cet
article n'est pas contrebalancé par le principe parallèle
de la préservation des intérêts de l'organisation interna-
tionale elle-même. Ce principe devrait être combiné avec
le principe selon lequel les Etats doivent respecter et fa-
ciliter les objectifs des organisations internationales.

8. Pour terminer, M. Pellet souhaite faire deux obser-
vations qui ont trait davantage à la forme qu'au fond des
projets d'articles proposés. Tout d'abord, les mots « en
vigueur », dans l'expression « conventions multilatérales
en vigueur » qui figure à l'article 16 du projet, lui
semblent malvenus, car ces conventions peuvent être en
vigueur sans pour autant lier tous les États. Si le projet
devient une convention, les États qui le ratifieraient se-
raient de ce fait obligés d'accepter d'autres traités qui,
peut-être, ne leur conviennent pas et, pour l'éviter, ils
risqueraient de s'abstenir de devenir parties à cette con-
vention. Le résultat final serait, de toute manière, fâ-
cheux. La seconde remarque de M. Pellet porte sur la
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formulation proposée pour le paragraphe 1 du projet
d'article 21, qui, bien que reprise ou inspirée d'ins-
truments existants, ne lui paraît pas très heureuse. Il ne
semble pas approprié de dire que les organisations inter-
nationales ne demanderont pas, en principe, l'exoné-
ration des impôts à la consommation. L'expression « en
principe » est de toute manière inutile, car, ou bien les
organisations ont le droit de demander cette exonération
ou elles ne l'ont pas. D'autre part, pourquoi ces organi-
sations devraient-elles « demander » une exonération
d'impôts ? Soit elles ont ce droit et peuvent donc
l'exercer, soit elles ne l'ont pas et n'ont donc aucune
raison de demander quoi que ce soit. Ces problèmes relè-
vent cependant de la compétence du Comité de rédaction
qui les examinera comme il convient si, comme l'espère
M. Pellet, les projets d'articles 13 à 22 lui sont renvoyés.

9. M. PAWLAK s'associe aux félicitations adressées
par d'autres membres de la Commission au Rapporteur
spécial pour ses cinquième et sixième rapports sur les
relations entre les États et les organisations internationa-
les, qui contiennent des éléments de réflexion très utiles.
Il souhaiterait que le Rapporteur spécial donne un aper-
çu de la dernière série d'articles envisagée sur ce sujet,
de manière que la Commission puisse se faire une idée
générale de tout le texte de la convention ou de
l'instrument international auquel pourraient aboutir ses
travaux.

10. M. Pawlak a déjà eu l'occasion, lors de la session
précédente de la Commission, de faire part de ses vues
sur le sujet à l'examen et de souligner l'importance
croissante des organisations internationales et des
relations multilatérales en général dans les relations in-
ternationales contemporaines. Il a aussi indiqué qu'il ap-
prouvait le critère principal appliqué par le Rapporteur
spécial, à savoir que les privilèges et immunités accordés
aux organisations internationales et à leurs fonctionnai-
res doivent correspondre uniquement à leurs besoins
fonctionnels4. Il souhaiterait à présent faire des observa-
tions concrètes sur les articles 12 à 22 proposés par le
Rapporteur spécial dans ses deux derniers rapports.

11. L'article 12, proposé dans le cinquième rapport,
qui s'inspire de dispositions analogues figurant dans des
instruments juridiques existants, reflète les principales
préoccupations concernant l'inviolabilité des archives et
des documents des organisations internationales. De
l'avis de M. Pawlak, deux questions devraient aussi être
prises en considération. Premièrement, les archives de-
vraient comprendre non seulement les documents et
autres supports d'information et les fichiers et meubles
nécessaires, mais aussi les locaux où elles sont conser-
vées, qui devraient bénéficier d'un degré de protection
plus élevé que les autres locaux des organisations inter-
nationales. Deuxièmement, il serait souhaitable d'envi-
sager d'ajouter, au paragraphe 2, une description géné-
rale de toutes les formes de stockage et de transmission
des informations au lieu de donner une liste de tous les
types possibles de documents, qui de toute façon ne se-
rait pas exhaustive. M. Pawlak tient à signaler par
ailleurs qu'il n'est pas convaincu par la comparaison éta-

4 Annuaire... 1990, vol. I, 2177e séance, par. 29.

blie par le Rapporteur spécial entre la situation et les be-
soins des organisations internationales et ceux des États.
À son avis, les organisations internationales sont créées
par les États à des fins particulières et leur statut est défi-
ni et limité par les États; ce sont des instruments des
États. Il lui paraît donc exagéré de dire qu'« à l'égal des
États, les organisations internationales entretiennent avec
leurs États membres et entre elles une communication
permanente » ou que « sujets de droit international, les
organisations internationales bénéficient de l'invio-
labilité de leurs archives, à l'instar des États ». Les orga-
nisations internationales ont droit à l'inviolabilité de
leurs archives parce que, sans ce droit, elles ne pour-
raient pas s'acquitter de leurs fonctions qui ont été défi-
nies par les États dans des documents tels que la Charte
des Nations Unies et la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies.

12. Pour ce qui est de la question de la valise diploma-
tique et du courrier diplomatique, M. Pawlak approuve
la position adoptée par le Rapporteur spécial qui avait
suggéré d'insérer, dans l'article premier, un nouveau
paragraphe 2 les concernant. Il lui semble en effet que le
statut juridique des courriers et des valises diplomatiques
des organisations internationales est analogue à celui des
valises et courriers diplomatiques des États ou du moins
que les organisations internationales devraient jouir des
mêmes privilèges que les États dans ce domaine.

13. Passant aux articles 18 à 22 proposés dans le
sixième rapport, M. Pawlak approuve la conclusion gé-
nérale formulée par le Rapporteur spécial, selon laquelle

... les organisations internationales [...] doivent jouir, et jouissent ef-
fectivement, de même que les États et les missions diplomatiques qui
les représentent, des immunités fiscales nécessaires et indispensables
au bon accomplissement de leurs fonctions officielles.

Il serait donc favorable à la suppression de la dernière
partie de l'article 18 proposé et, au besoin, à la rédaction
d'un autre article qui traiterait de l'obligation qu'ont les
organisations internationales de prendre à leur charge les
frais relatifs à l'utilisation de services d'utilité publique.

14. M. Pawlak n'a pas d'observation générale à formu-
ler à propos de l'article 19, sinon que le paragraphe 2
n'est peut-être pas nécessaire puisqu'en fait il a trait da-
vantage aux activités des particuliers qui travaillent avec
une organisation internationale qu'à l'organisation elle-
même.

15. L'article 20, relatif à l'exonération des droits de
douane, est en revanche très important et très nécessaire.
Cependant, il convient de ne pas perdre de vue la suscep-
tibilité des États en la matière et il serait peut-être utile
de le libeller en des termes encore plus nets et de préci-
ser notamment que seules les publications destinées uni-
quement à l'usage officiel bénéficient des exonérations
qu'il prévoit. M. Pawlak se demande également s'il est
vraiment indispensable d'indiquer que les organisations
internationales sont exonérées « conformément aux dis-
positions législatives et réglementaires que l'État hôte
pourra adopter ». Cela risque en effet de conduire à des
abus, étant donné que les gouvernements pourraient
adopter de telles dispositions sans consulter les organisa-
tions internationales et restreindre ainsi considérable-
ment les privilèges accordés à ces dernières dans ce do-
maine.
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16. Concernant l'article 21, M. Pawlak craint que
l'expression « en principe », qui figure au paragraphe 1,
ne donne la possibilité aux États d'interpréter de diverses
manières cette disposition et de ne pas tous accorder le
même traitement aux organisations internationales. Par
ailleurs, s'il est normal que les organisations internatio-
nales paient des impôts à la consommation ou sur la
vente de biens meubles — à l'exception peut-être du ma-
tériel technique moderne très coûteux et des véhicules à
usage officiel —, elles devraient être exonérées de cette
obligation lorsqu'il s'agit de biens immeubles car, en pa-
reil cas, l'assujettissement à l'impôt constituerait une li-
mitation de fait de l'exercice de leurs fonctions essentiel-
les de la part du pays hôte, qui tirerait en outre ainsi
profit des contributions au budget de ces organisations
versées par les États membres. M. Pawlak propose donc
de supprimer toute mention de l'obligation des organisa-
tions internationales de payer des impôts sur les transac-
tions concernant des biens immeubles. Enfin, il pense,
comme M. Pellet, que l'article 22 n'est pas à sa place
dans la cinquième "partie du projet d'articles étant donné
qu'il énonce un principe général.

17. M. AL-BAHARNA dit qu'il y a longtemps déjà
que le droit international reconnaît l'inviolabilité des ar-
chives des missions diplomatiques et consulaires. Les or-
ganisations internationales étant, comme les États, des
sujets du droit international, leurs archives doivent elles
aussi être inviolables. Il ne semble en effet y avoir au-
cune raison de ne pas étendre la règle en question aux or-
ganisations internationales. Par ailleurs, l'inviolabilité
des archives a pour celles-ci une importance pratique : si
leurs archives ne sont pas confidentielles, elles risquent
en effet de ne pouvoir fonctionner efficacement dans les
relations internationales. C'est ajuste titre que, dans son
cinquième rapport, le Rapporteur spécial déclare :

Le respect de l'intimité, la préservation du secret conditionnent
l'indépendance sans laquelle les organisations internationales ne
peuvent pleinement réaliser les objectifs en vue desquels elles ont été
créées.

Il n'est donc guère surprenant que la Convention sur les
privilèges et immunités des Nations Unies, la Conven-
tion sur les privilèges et immunités des institutions spé-
cialisées et les divers accords de siège contiennent des
dispositions sur l'inviolabilité des archives des organisa-
tions concernées.

18. Le principe de l'inviolabilité des archives exige
des États qu'ils les mettent à l'abri de toute ingérence
extérieure. Il protège les organisations internationales au
même titre que les missions diplomatiques contre toute
mesure judiciaire ordonnant la production de documents.
C. W. Jenks, cité dans le cinquième rapport, selon lequel
on ne peut contraindre une personne morale internatio-
nale jouissant de l'inviolabilité des archives à révéler le
contenu de documents, semble énoncer un corollaire lo-
gique de ce principe. Il faut donc se réjouir que, ainsi
que le note le Rapporteur spécial dans son cinquième
rapport, l'ONU « interprète au sens strict le principe de
l'inviolabilité absolue des archives ».

19. En ce qui concerne le projet d'article 12 présenté
par le Rapporteur spécial dans ce rapport, M. Al-
Baharna craint que les mots « d'une manière générale »

utilisés au paragraphe 1 donnent l'impression que les do-
cuments d'une organisation internationale ne sont pas
toujours inviolables. Il propose donc de les supprimer. Il
propose en outre d'ajouter le mot « notamment » après le
mot « entend » au paragraphe 2. Enfin, il approuve la dé-
cision du Rapporteur spécial de faire figurer la définition
des archives dans le texte du projet d'article lui-même
plutôt que dans la disposition relative aux définitions.
Sous réserve de ces modifications rédactionnelles, M. Al-
Baharna appuie le texte de l'article 12.

20. Au chapitre H! de son cinquième rapport, le Rap-
porteur spécial passe en revue le droit et la pratique con-
cernant les publications et les communications des orga-
nisations internationales et présente à cette occasion un
tableau assez complet et équilibré de la question qui
n'appelle que quelques observations. Premièrement,
s'agissant des publications, il va sans dire qu'elles sont
essentielles pour les organisations internationales,
puisque c'est grâce à elles que ces dernières exercent
leurs fonctions quotidiennes. Aussi les organisations in-
ternationales devraient-elles jouir de la liberté de publi-
cation. Pour la même raison, elles devraient être exemp-
tées de tous droits et restrictions, et M. Al-Baharna est
donc quelque peu troublé d'apprendre, à la lecture du
rapport, que certains pays imposent des droits d'im-
portation sur les publications et documents des organisa-
tions internationales, et qu'il y a parfois des restrictions
et des retards importants à la douane. Il faut prendre des
dispositions pour éviter ce type de retards et l'imposition
de droits d'importation sur les publications des organisa-
tions internationales.

21. Deuxièmement, en matière de communications, les
organisations internationales se voient généralement ac-
corder un traitement qui n'est pas moins favorable que
celui accordé aux communications officielles des mis-
sions diplomatiques. C'est ce qui ressort des dispositions
des traités multilatéraux sur les privilèges et immunités
des organisations internationales citées dans le cin-
quième rapport. Mais on peut y lire aussi que « les obli-
gations contractées par les États-Unis à l'égard de
l'ONU sont d'une portée moins précise ». La Commis-
sion devrait donc envisager de « préciser » les choses à
cet égard, de manière que les obligations assumées par le
Gouvernement des États-Unis d'Amérique soient confor-
mes aux normes de la section 9 de l'article m de la Con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies.

22. Pour ce qui est des moyens de communication des
organisations internationales, il ressort à l'évidence des
traités multilatéraux en vigueur que la situation de ces
dernières est identique à celle des missions diplomati-
ques. Elles aussi peuvent utiliser des codes, une valise
diplomatique, des courriers et les télécommunications.
Même si, comme l'indique le Rapporteur spécial dans
son cinquième rapport, la majorité des institutions spé-
cialisées n'utilisent pas de codes, leur droit de le faire ne
peut aucunement être contesté.

23. Pour ce qui est de la valise diplomatique et du
courrier diplomatique des organisations internationales,
on peut supposer qu'à l'avenir leur statut sera régi par le
protocole facultatif II relatif au statut du courrier et de la
valise des organisations internationales de caractère uni-
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versel5. En conséquence, les projets d'articles proposés
sur le statut de la valise diplomatique ne s'appliqueront
que si l'État concerné est partie à ce protocole. Or, cette
situation peut n'être pas complètement satisfaisante. Sur
ce point, le Rapporteur spécial rappelle dans son cin-
quième rapport que

La CDI [...] n'a pas jugé opportun de combler les lacunes de la Con-
vention de Vienne en cette matière. À l'issue de longs débats, elle a
décidé d'insérer une clause de dérogation au principe, mais pour la
seule valise consulaire, en reprenant les termes du paragraphe 3 de
l'article 35 [...] de la Convention sur les relations consulaires.

De ce fait, la question de savoir si une valise diplomati-
que peut, dans certains cas, être ou non ouverte demeure
sans réponse. À cet égard, M. Al-Baharna appelle
l'attention sur l'opinion du Conseiller juridique de
l'ONU, citée dans le cinquième rapport. Cette opinion
concerne la situation de la valise diplomatique en droit
international, mais non celle de la valise de l'ONU. Peut-
être la situation de cette dernière est-elle analogue, mais
l'on ne peut établir avec certitude si la valise d'une orga-
nisation internationale est inviolable ou non par réfé-
rence à la situation de la valise diplomatique. En
l'occurrence, il appartient à la Commission de définir la
situation juridique de la valise des organisations interna-
tionales.

24. Les projets d'articles 13 à 17, présentés par le Rap-
porteur spécial dans son cinquième rapport, appellent
plusieurs observations.

25. M. Al-Baharna juge le texte de l'article 13, relatif à
la liberté de circulation et de distribution des publica-
tions des organisations internationales, acceptable dans
son principe. Il se demande toutefois si ce texte englobe
sans équivoque les matériels de haute technologie utili-
sés de nos jours dans le domaine des communications. Si
tel n'est pas le cas, il serait peut-être souhaitable de viser
cette catégorie de matériels par une formule appropriée
dans le projet d'article.

26. M. Al-Baharna approuve la première phrase de
l'article 14 qu'il trouve conforme aux principes corres-
pondants énoncés dans la Convention sur les privilèges
et immunités des Nations Unies, d'une part, et la Con-
vention sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées, de l'autre. Mais il éprouve quelque difficul-
té à accepter la deuxième phrase de cet article, qui subor-
donne à l'assentiment de l'État hôte l'installation et
l'utilisation d'un poste émetteur de radio par une organi-
sation internationale. Les deux conventions susvisées ne
prévoient pas une telle condition restrictive et la Com-
mission pourrait donc, compte tenu de ces précédents,
envisager de la supprimer.

27. M. Al-Baharna se félicite que le projet d'article 15
vise à élargir la protection accordée aux organisations in-
ternationales. Il propose néanmoins de supprimer le
paragraphe 2 de l'article, qui définit l'expression « cor-
respondance officielle et communications officielles », et
de reformuler le projet d'article comme suit : « La cor-
respondance officielle et les autres communications offi-
cielles concernant une organisation internationale et ses
fonctions sont inviolables. »

28. Si M. Al-Baharna approuve dans son principe le
texte du projet d'article 16, il doute qu'il soit nécessaire
d'y inclure la clause « conformément aux dispositions
contenues dans les conventions multilatérales en vigueur
où sont réglées les questions relatives au courrier diplo-
matique et à la valise diplomatique non accompagnée
par un courrier diplomatique », qui ne figure ni dans la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies ni dans la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées. Si la Commis-
sion estime qu'un renvoi à une norme s'impose, M. Al-
Bahama suggère de remplacer cette clause par les mots
« par le droit international ». De plus, en l'état actuel du
droit, il n'existe pas de « convention multilatérale » ap-
prouvée au plan universel sur le courrier diplomatique et
la valise diplomatique non accompagnée par un courrier
diplomatique. Les projets d'articles sur le sujet en sont
encore au stade embryonnaire. C'est pourquoi il est plus
sûr de se référer au droit international.

29. M. Al-Baharna juge l'article 17 plus restrictif que
la disposition correspondante de la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées.
Pour la raison donnée précédemment, il préfère cette dis-
position au projet d'article proposé.

30. Le sixième rapport, tout aussi riche d'ensei-
gnements et complet que le cinquième, appelle en pre-
mier lieu quelques observations d'ordre général.

31. La première observation concerne la raison d'être
des immunités fiscales. Pourquoi les organisations inter-
nationales doivent-elles bénéficier de telles immunités ?
La réponse à cette question a été donnée par le Comité
de la Conférence des Nations Unies sur l'Organisation
internationale; elle est reproduite dans le sixième rapport
et se lit :

... il est un principe certain, c'est que nul État Membre ne saurait en-
traver en quoi que ce fût le fonctionnement de l'organisation ou
prendre des mesures ayant pour effet d'alourdir ses charges, financiè-
res ou autres6.

Telle est la raison essentielle pour laquelle les organisa-
tions internationales doivent bénéficier d'immunités fis-
cales. En serait-il autrement, elles risqueraient de ne
pouvoir s'acquitter des fonctions pour lesquelles elles
ont été créées.

32. La deuxième observation porte sur l'étendue des
immunités fiscales. Il importe de savoir précisément à
quels impôts peuvent être assujetties les organisations
internationales et quel type d'exonérations doit leur être
accordé. Bien que le droit international ne réponde pas
nettement à cette question, le paragraphe 1 de l'Ar-
ticle 105 de la Charte des Nations Unies énonce le cri-
tère général selon lequel l'étendue des immunités fis-
cales des organisations internationales doit être définie.
Il dispose en effet :

L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres,
des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses
buts.

5 Voir 2232e séance, note 4.

6 Voir Documents de la Conférence des Nations Unies sur
VOrganisation internationale, San Francisco, 1945, vol. XIII, p. 784.
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Les mots clés de cette disposition sont « nécessaires pour
atteindre ses buts ». La Commission devrait en tenir
compte dans la formulation des règles juridiques relati-
ves aux immunités fiscales.

33. La troisième observation concerne l'importance à
accorder aux diverses sources de droit international.
Il existe, notamment, des conventions internationales
énonçant des normes uniformément applicables sur le
sujet, des accords de siège entre organisations internatio-
nales et États hôtes précisant les immunités fiscales dont
les organisations peuvent bénéficier et des décisions des
juridictions nationales interprétant le droit en la matière.
Or, ces sources ne sont pas toutes également normatives
ni également importantes. La Commission doit donc être
prudente lorsqu'elle déduit des règles de celles-ci, et ce
sont bien entendu les conventions internationales qui
doivent primer. L'Article 105 de la Charte des Nations
Unies, la Convention sur les privilèges et immunités des
Nations Unies et la Convention sur les privilèges et
immunités des institutions spécialisées devraient être les
sources primaires, les autres sources pouvant être utili-
sées à titre complémentaire. L'importance capitale de
l'Article 105 est, à cet égard, attestée par les opinions du
Conseiller juridique de l'Organisation des Nations
Unies, qui sont citées dans l'étude complémentaire du
Secrétariat relative à la pratique suivie par l'Organisation
des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA
en ce qui concerne leur statut juridique, leurs privilèges
et leurs immunités7.

34. À la lumière de ce qui précède, si en règle générale
le texte des projets d'articles 18 à 22 est satisfaisant, il
est néanmoins possible d'en améliorer le libellé par des
modifications rédactionnelles. Ainsi, l'article 18 pose le
principe que les organisations internationales, leurs
avoirs, revenus et autres biens affectés à leurs « activités
officielles » seront exonérés de tout impôt « direct »,
mais l'on s'est parfois interrogé sur ce qu'il fallait enten-
dre exactement par « impôt direct » et « impôt indirect »
et par « activités officielles ». La Commission pourrait
envisager d'expliquer ces termes dans le commentaire.

35. Pour ce qui est de l'article 19, M. Al-Bahama
aimerait recevoir des éclaircissements sur la différence
entre « services d'utilité publique », expression utilisée à
l'article 18, et « services particuliers rendus », expres-
sion utilisée à l'article 19. A moins que ces deux expres-
sions ne désignent des services nettement différenciés, il
conviendrait d'harmoniser. M. Al-Baharna se demande
aussi si le bénéfice de l'article 19 s'étend aux locaux
d'une organisation qui ne sont pas utilisés à des fins ou
dans l'exercice de fonctions officielles. Selon lui, une
telle extension peut n'être pas justifiée par les termes de
l'Article 105 de la Charte des Nations Unies.

36. Le projet d'article 20 semble être conforme aux
normes énoncées dans les conventions internationales
sur les immunités et privilèges des organisations interna-
tionales. Néanmoins, des difficultés se sont parfois po-
sées au sujet du sens de l'expression « usage officiel » et
des craintes ont aussi été exprimées que les organisations

internationales n'abusent de leurs privilèges. Ceci ressort
du sixième rapport. De ce fait, il peut être souhaitable
d'expliquer pleinement le sens et la portée de l'ex-
pression « usage officiel » dans le commentaire et
d'indiquer comment l'on peut et l'on doit prévenir tout
abus de leurs privilèges par les organisations internatio-
nales. Si nécessaire, on pourra ajouter à l'article 20 un
nouveau paragraphe qui indiquerait quelles mesures de
contrôle un État peut exercer pour empêcher les organi-
sations internationales d'abuser de leurs privilèges.

37. M. Al-Baharna juge satisfaisant l'article 21, à
l'exception du mot large, utilisé au paragraphe 2 du
texte anglais. Les dispositions correspondantes des con-
ventions sur les privilèges et immunités des Nations
Unies et des institutions spécialisées emploient le mot
important. Ce dernier est préférable, car il pose un cri-
tère qualitatif.

Organisation des travaux de la session (fin*)

[Point 1 de l'ordre du jour]

38. Le PRÉSIDENT rappelle que, lorsque la Commis-
sion a organisé ses travaux en début de session, elle avait
prévu que le Comité de rédaction travaillerait sur le sujet
de la responsabilité des États. Néanmoins, par souci
d'efficacité, le Président propose au nom du Bureau et
avec l'accord du Rapporteur spécial que la Commission
consacre un certain temps à ce sujet en séance plénière.
Le rapport du Rapporteur spécial a été distribué dans
plusieurs langues et pourrait donc être présenté, par
exemple, à la séance du mardi 9 juillet.

39. Par ailleurs, la Commission avait laissé en suspens
la question de la décision à prendre comme suite à la clô-
ture du débat sur le septième rapport sur la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables dé-
coulant d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international. À l'issue de consultations entre le Prési-
dent et les membres du Bureau, il a été décidé de recom-
mander que, pendant le temps qui lui reste, le Comité de
rédaction examine les articles sur le sujet qui lui ont déjà
été renvoyés. Les membres de la Commission sont invi-
tés à se prononcer sur cette recommandation.

40. M. DÎAZ GONZALEZ dit que le Comité de rédac-
tion travaille actuellement au projet de code des crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, auquel, con-
formément au vœu de l'Assemblée générale, on avait
accordé la priorité pour que son examen en première lec-
ture puisse être achevé à la session en cours. Le Comité
de rédaction n'a pas encore terminé ses travaux sur le
projet de code, et il n'est pas certain qu'il pourra le faire
avant la fin de la session. M. Diaz Gonzalez se demande
donc comment il pourrait examiner d'autres articles,
d'autant plus que les projets d'articles sur la responsabi-
lité internationale pour les conséquences préjudiciables
découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international n'ont pas tous été examinés de ma-
nière assez approfondie en séance plénière pour être ren-

7 Annuaire... 1985, vol. II (lre partie), additif, p. 153 et suiv.,
doc. A/CN.4/L.383 et Add.l à 3. * Reprise des débats de la 2208e séance.
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voyés au Comité de rédaction. La Commission devrait
s'en tenir au programme de travail qu'elle s'est fixé.
M. Diaz Gonzalez aimerait néanmoins avoir l'avis du
Président du Comité de rédaction sur ce qu'il est possi-
ble au Comité de faire à cet égard.

4L M. PELLET partage les craintes de M. Diaz
Gonzalez, mais en partie seulement, car il croit savoir
qu'il ne faut plus qu'un jour ou deux au Comité de ré-
daction pour achever ses travaux sur le projet de code
des crimes. Il estime donc que celui-ci pourrait examiner
un autre sujet. Néanmoins, la proposition du Bureau lui
paraît discutable. Pourquoi en effet le Comité de rédac-
tion examinerait-il la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international avant la
responsabilité des États ? Ce dernier sujet constitue en
effet la matrice à partir de laquelle on peut réfléchir sur
la responsabilité. Procéder comme le propose le Bureau
serait illogique. En outre, le débat qui a eu lieu sur le
septième rapport sur le sujet montre que celui-ci n'est
peut-être pas « mûr » pour être examiné au Comité de ré-
daction. M. Pellet n'approuve donc pas la proposition du
Bureau.

42. M. CALERO RODRIGUES demande au Président
du Comité de rédaction combien de séances le Comité
pourrait consacrer à la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international.

43. M. PAWLAK (Président du Comité de rédaction)
répond que le Secrétaire de la Commission sera certaine-
ment plus à même de répondre précisément à cette ques-
tion, mais qu'il reste au maximum cinq séances. Le
Comité de rédaction est l'organe de travail de la Com-
mission et, quel que soit le temps dont il dispose, il
l'utilise pour examiner tout sujet que lui renvoie la Com-
mission. Pour ce qui est des progrès qu'il pourrait réali-
ser, cela dépend bien entendu du sujet et des projets
d'articles qu'il doit examiner.

44. Parlant en sa qualité de membre de la Commission,
M. Pawlak partage l'opinion de M. Pellet : il serait pré-
férable que le Comité de rédaction examine la responsa-
bilité des États plutôt que la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'ac-
tivités qui ne sont pas interdites par le droit international,
même si des projets d'articles sur ce dernier sujet sont en
attente d'examen au Comité de rédaction. Sans vouloir
porter un jugement sur l'importance relative de ces deux
sujets, M. Pawlak se souvient que, avant de devenir
membre de la CDÏ, il avait, à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, critiqué la CDI pour son manque
d'efficacité dans l'étude du sujet de la responsabilité des
États. Or, on risque de lui adresser la même critique à la
prochaine session de l'Assemblée générale.

45. Il semble à M. CALERO RODRIGUES que l'on
n'a pas tenu compte du fait que les cinq séances dont pa-
raît disposer encore le Comité de rédaction devront en
partie être consacrées au Groupe de planification.

46. Le Comité de rédaction a abattu un travail considé-
rable à la session en cours et a adopté un nombre
d'articles sans précédent, mais il n'a plus vraiment le

temps d'entamer autrement que de façon très superfi-
cielle l'examen d'un sujet aussi délicat que celui de la
responsabilité des États. M. Calero Rodrigues suggère
donc que les séances prévues pour le Comité de rédac-
tion soient réservées au Groupe de planification et à
l'examen du programme de travail à long terme de la
Commission.

47. M. ARANGIO-RUIZ, notant que plusieurs ora-
teurs ont insisté sur l'importance du sujet de la responsa-
bilité des États et proposé de lui donner la priorité, se
sent tenu d'intervenir en tant que rapporteur spécial sur
cette question. Il explique que, après avoir longuement
insisté auprès du Président du Comité de rédaction et du
Président de la Commission pour que plusieurs séances
du Comité de rédaction soient consacrées d'urgence à
l'examen de cinq articles de son rapport qui, à son avis,
forment un tout et couvrent l'ensemble des conséquences
de fond d'un acte internationalement illicite, il s'est ren-
du compte que l'examen de ces articles demanderait en
fait beaucoup de temps et que, si le Comité de rédaction
se contentait de les survoler, cela ne présenterait guère
d'intérêt du point de vue du développement du droit de
la responsabilité internationale. Il apprécie la bonne vo-
lonté dont fait preuve le Président du Comité de rédac-
tion en proposant d'entamer cet examen, mais il s'agit là
d'un sujet très délicat que l'on ne peut à l'évidence trai-
ter en trois ou quatre séances et mieux vaut donc y re-
noncer. Quant à la possibilité de consacrer ces séances à
l'examen des articles sur la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'acti-
vités qui ne sont pas interdites par le droit international,
M. Arangio-Ruiz considère que ce sujet n'est pas moins
important que celui de la responsabilité des États, ces
deux aspects de la responsabilité formant en réalité un
seul et même chapitre — énorme — du droit inter-
national, et les séances en question ne seront pas suffi-
santes pour examiner ce sujet, pas plus qu'elles ne le
sont pour examiner le sujet de la responsabilité des États.
Mais, sur ce point, le choix appartient bien entendu au
Rapporteur spécial sur la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international.

48. M. EIRIKSSON, notant que la question de savoir
si le Comité de rédaction devrait examiner les projets
d'articles sur la responsabilité des États ne se pose plus,
puisque le Rapporteur spécial lui-même y a répondu par
la négative, revient sur le sujet de la responsabilité inter-
nationale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international. Il fait remarquer que la Commission ne
donne pas un travail supplémentaire au Comité de rédac-
tion en lui demandant d'examiner des projets d'articles
sur le sujet, puisque le Comité est déjà saisi de ceux-ci
depuis longtemps. La seule question qui se pose, de
l'avis de M. Eiriksson, est de savoir s'il est opportun de
procéder à leur examen maintenant. Il serait incontesta-
blement utile que le Comité de rédaction fasse au moins
le bilan de la situation dans ce domaine. En revanche, il
serait préférable de ne pas rouvrir le débat sur cette ques-
tion en séance plénière.

49. Pour M. BARSEGOV, aucune des questions dont
s'occupe la Commission n'est inintéressante. Au cours
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des cinq prochaines années, elle aura l'occasion d'ac-
corder au sujet de la responsabilité internationale pour
les conséquences préjudiciables découlant d'activités qui
ne sont pas interdites par le droit international toute
l'importance qu'il mérite. Toutefois, il lui semble que,
dans l'immédiat, la CDI aurait intérêt à accorder la prio-
rité à la responsabilité des États, car les principes qui
seront posés et les concepts qui seront dégagés en la
matière conditionneront en fait l'examen du sujet de
la responsabilité internationale pour les conséquences
préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international.

50. Le Comité de rédaction ne dispose plus que de
quelques séances. Étant donné que chaque fois qu'il
aborde un nouveau thème il doit commencer par dé-
blayer le terrain, il serait plus logique qu'il consacre le
temps qui lui reste à l'examen des projets d'articles sur
la responsabilité des États. En effet, le Comité de rédac-
tion n'a encore jamais travaillé sur le sujet de la respon-
sabilité internationale pour les conséquences préjudicia-
bles découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international et, selon toute probabilité, il faudra
tout reprendre dès le début à la session suivante, en
raison de l'arrivée de nouveaux membres à la Commis-
sion.

51. M. SHI attache une grande importance à la ques-
tion de la responsabilité internationale pour les consé-
quences préjudiciables découlant d'activités qui ne sont
pas interdites par le droit international, mais, pour les
raisons exposées par M. Calero Rodrigues et par d'autres
orateurs, il juge irréaliste la proposition du Bureau ten-
dant à ce que le Comité de rédaction entame l'examen de
ce sujet. Les années précédentes, aucune séance n'avait
été tenue l'après-midi de l'avant-dernière semaine de la
session. Il y aurait d'autant plus de raisons qu'il en soit
de même cette année que le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale sera fort volumineux. Trois sujets
y feront en effet l'objet de très longs développements :
les immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens, le droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation et le
projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité. Il faudra du temps aux membres de la Com-
mission pour étudier attentivement ce rapport particuliè-
rement important. Or, si le Comité de rédaction se réunit
pour entreprendre l'examen proposé par le Bureau, ce
temps leur fera défaut et le débat consacré à l'adoption
du rapport s'en ressentira.

52. M. JACOVIDES partage l'avis de M. Pellet, de
M. Pawlak et de M. Barsegov sur l'importance du sujet
de la responsabilité des États. Il est très déçu de constater
que, cette année encore, la Commission n'aura fait aucun
progrès sur cette question qui est à l'examen depuis si
longtemps. S'il a bien compris, le Rapporteur spécial
chargé de ce sujet se contentera de présenter son rapport,
et il n'y aura pas de débat de fond en séance plénière.
Dans ces conditions, M. Jacovides aurait au moins sou-
haité que l'on puisse aborder cette question dans le cadre
du Comité de rédaction. Toutefois, étant donné que la
Commission aura un très long rapport à adopter à la pré-
sente session et qu'elle devra de surcroît examiner en
séance plénière la question du programme de travail à

long terme, il admet que cela ne sera matériellement pas
possible, tout en le regrettant vivement.

53. Le PRÉSIDENT, parlant en sa qualité de membre
de la Commission, dit qu'il a toujours insisté sur le fait
que la Commission devrait achever le plus rapidement
possible ses travaux sur la responsabilité des États. Il es-
père qu'elle pourra y parvenir au cours de la prochaine
période quinquennale.

54. M. BEESLEY, après avoir donné quelques détails
techniques sur l'organisation du travail du Groupe de
planification, dit qu'il faudrait absolument en terminer le
plus rapidement possible avec le sujet de la responsabili-
té des États, sur lequel la Commission travaille depuis
plus de vingt-cinq ans. Toutefois, si le Rapporteur spé-
cial chargé de cette question estime que le Comité de ré-
daction n'a pas le temps d'examiner comme il le faudrait
les cinq articles de fond qu'il a proposés, M. Beesley se
range à sa décision. Il n'en regrette pas moins que la
Commission doive se contenter, sur un sujet aussi im-
portant, de la présentation du rapport du Rapporteur spé-
cial en séance plénière.

55. Quant à savoir si le Comité de rédaction doit ou
non entreprendre l'examen des projets d'articles sur la
responsabilité internationale pour les conséquences pré-
judiciables découlant d'activités qui ne sont pas interdi-
tes par le droit international, M. Beesley suggère de de-
mander l'avis du Rapporteur spécial sur le sujet.
Apparemment, celui-ci estime qu'il existe déjà, au sein
de la Commission, un large accord sur des articles de
fond qu'il considère comme des articles clés. Si tel est le
cas, il ne devrait pas être trop difficile de parvenir à un
accord sur ces articles au sein du Comité de rédaction, à
moins qu'un travail de restructuration ne s'avère néces-
saire. Mais, quelle que soit la décision prise, M. Beesley
tient à rappeler pour mémoire que le Comité de rédaction
est d'ores et déjà saisi de ces articles. En effet, en 1988,
la Commission a renvoyé au Comité de rédaction les
projets d'articles 1 à 10 proposés par le Rapporteur spé-
cial. En 1989, celui-ci a soumis une version révisée de
ces articles, dont le nombre a été ramené à neuf et la
Commission les a également envoyés au Comité de ré-
daction.

56. Pour M. Beesley, il ne semble donc pas impossible
que le Comité de rédaction arrive à faire oeuvre utile au
cours des cinq séances qui lui restent, puisqu'il dispose
déjà d'un ensemble d'articles clés sur le sujet, aussi bien
dans leur version initiale que dans leur version modifiée.

57. M. MAHIOU fait remarquer que le calendrier de
travail du Comité de rédaction est déjà extrêmement
chargé, eu égard à la nécessité de parachever la rédaction
du texte du projet de code des crimes contre la paix et la
sécurité de l'humanité, tâche qui s'avère plus délicate
qu'on ne le pensait de prime abord. Si l'on veut en effet
en terminer avec l'examen en première lecture de ces
projets d'articles, il faut éviter que des imperfections du
texte ne fassent rebondir le débat en séance plénière.

58. Il faut aussi tenir compte du temps qui devra être
consacré au Groupe de planification. De surcroît, ainsi
que l'a très justement fait remarquer M. Barsegov,
chaque nouveau sujet renvoyé au Comité de rédaction
nécessite un déblayage préalable du terrain et M. Mahiou
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doute, dans ces conditions, que celui-ci puisse achever
ne serait-ce que l'examen d'un seul article sur la respon-
sabilité internationale pour les conséquences préjudicia-
bles découlant d'activités qui ne sont pas interdites par le
droit international. Il n'est donc matériellement pas pos-
sible d'entreprendre l'examen de ce sujet.

59. M. HAYES pense, comme M. Mahiou, qu'il vaut
mieux ne rien adopter du tout que de se contenter
d'examiner un article ou deux. Le Président du Comité
de rédaction a fait preuve de beaucoup de dévouement
en proposant d'entreprendre l'examen du sujet de la res-
ponsabilité des États, mais M. Hayes partage sur ce point
l'avis du Rapporteur spécial chargé de la question, à sa-
voir que le temps qui reste ne sera pas suffisant pour
faire un travail valable. Si la Commission n'a pas pu
faire de progrès à cette session sur le sujet de la respon-
sabilité des États, c'est qu'elle a dû donner la priorité à
d'autres questions sur lesquelles elle avait été priée
d'axer plus particulièrement ses efforts. M. Hayes ap-
pelle l'attention sur un point qui lui semble important : la
Commission avait été invitée à présenter en 1991 un rap-
port de situation, une « analyse d'ensemble de l'état de
ses travaux », sur la question de la responsabilité interna-
tionale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international. Qu'en est-il de ce rapport ? Comment le
Rapporteur spécial sur le sujet a-t-il l'intention de le
préparer ? Sera-t-il assisté dans sa tâche par un groupe
spécial et ce rapport de situation sera-t-il approuvé par la
Commission en séance plénière et fera-t-il partie du rap-
port annuel ?

60. M. Sreenivasa RAO souligne que le débat de pro-
cédure dans lequel la Commission s'est engagée peut
être considéré par certains comme une perte de temps,
mais qu'en fait il s'agit d'un travail de réflexion très im-
portant, auquel il faudrait se livrer plus souvent.

61. Certes, au début de l'actuelle période quinquen-
nale, il a été le premier à dire que les membres de la
Commission ne devaient pas considérer qu'ils avaient un
mandat à vie et à souligner qu'ils devaient accomplir le
maximum de travail possible sur chacun des points ins-
crits à l'ordre du jour de la Commission. Toutefois,
compte tenu de la charge de travail, il leur a fallu faire
des choix. Bien entendu, la responsabilité des États est
une question très importante, mais la Commission ne
doit pas se sentir coupable si le sujet est à l'examen de-
puis si longtemps. Elle a choisi d'accélérer ses travaux
sur le projet de code des crimes contre la paix et la sécu-
rité de l'humanité, sur les immunités juridictionnelles
des États et de leurs biens et sur le droit relatif aux utili-
sations des cours d'eau internationaux à des fins autres
que la navigation et a accompli dans ces domaines un
travail considérable dont elle peut être satisfaite. Il reste
effectivement un peu de temps au Comité de rédaction et
on peut s'interroger sur la meilleure façon de l'employer,
mais il faut tenir compte de l'adoption du rapport, qui
sera très long cette année, étant donné les commentaires
très denses qui accompagnent chaque article. La dizaine
de séances initialement prévue pour examiner le rapport
lui semble bien insuffisante pour produire un document
qui ne soit pas une simple récapitulation de points de vue
contradictoires, mais qui soit à la fois dense et concis et
qui représente véritablement la quintessence d'un travail
conjoint de réflexion et d'analyse. S'il reste du temps,

M. Sreenivasa Rao suggère donc qu'il soit consacré à
l'adoption du rapport.

62. M. BARBOZA, parlant en sa qualité de rapporteur
spécial sur la question de la responsabilité internationale
pour les conséquences préjudiciables découlant d'acti-
vités qui ne sont pas interdites par le droit international,
tient à préciser en premier lieu que la proposition tendant
à ce que le Comité de rédaction entreprenne l'examen
des projets d'articles qui lui ont été renvoyés n'émane
pas de lui. Il demeure naturellement à l'entière disposi-
tion de la Commission : si elle estime que le Comité de
rédaction peut le faire, il ne manquera pas d'apporter son
plein concours au Comité. Il lui semble cependant que le
Comité de rédaction, vu le nombre extrêmement restreint
de séances dont il pourra disposer d'ici à la fin de la ses-
sion et le travail considérable qu'il a déjà accompli à la
présente session, ne pourra s'atteler utilement à cette tâ-
che.

63. En revanche, M. Barboza souhaiterait vivement
que, à la session suivante, le Comité de rédaction com-
mence à examiner au moins les projets d'articles en
question. Il ne veut pas dire par là que le sujet qui lui a
été confié est plus ou moins urgent que celui de la res-
ponsabilité des États. Les deux sont urgents, le premier
par sa nature même et le second parce qu'il est à l'ordre
du jour de la Commission depuis de très longues années.
Tous deux devraient donc se voir accorder la priorité au
cours du mandat suivant, II est à rappeler que, si tel n'a
pas été le cas durant la période quinquennale en cours,
c'est parce que la Commission a décidé de concentrer
ses efforts sur ses travaux déjà bien avancés — statut du
courrier diplomatique et de la valise diplomatique non
accompagnée par un courrier diplomatique, immunités
juridictionnelles des États et de leurs biens, projet de
code des crimes contre la paix et la sécurité de
l'humanité et droit relatif aux utilisations des cours d'eau
internationaux à des fins autres que la navigation.

64. Répondant à M. Hayes, M. Barboza pense qu'il ne
serait pas inutile d'incorporer dans le rapport de la Com-
mission à l'Assemblée générale, outre le résumé habituel
du débat sur le sujet, une analyse des conclusions à en ti-
rer. Et il est tout prêt à collaborer avec tout groupe de
travail qui serait chargé de cette tâche.

65. M. DÎAZ GONZALEZ, rappelant les méthodes de
travail suivies par la Commission en application de son
statut, dit que la Commission, en abordant l'examen
d'un sujet, commence par désigner un groupe de travail
chargé de lui présenter un rapport sur des points tels que
la portée du sujet en question et la marche à suivre, et
désigne ensuite un rapporteur spécial qui est en quelque
sorte son conseiller. Il se trouve que, dans le même
temps, chacun des membres de la Commission devient à
son tour conseiller du Rapporteur spécial, par les obser-
vations qu'ils présentent au fil de l'examen des rapports.
Et c'est un résumé détaillé des travaux de la Commission
sur le sujet, établi par le Rapporteur spécial lui-même,
qui est examiné de façon approfondie par la Commission
avant que d'être incorporé dans son rapport annuel à
l'Assemblée générale.

66. Personnellement, M. Dïaz Gonzalez fait entière-
ment confiance au Rapporteur spécial chargé du sujet de
la responsabilité internationale pour les conséquences
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préjudiciables découlant d'activités qui ne sont pas inter-
dites par le droit international, qui a fait la preuve de sa
maîtrise du sujet et de son aptitude à conseiller la Com-
mission en la matière. De même, il lui fait entièrement
confiance pour décider s'il y a lieu de solliciter l'avis
d'experts en la matière — à l'intérieur ou à l'extérieur de
la Commission, comme le prévoit le statut de la Com-
mission. Il ne voit donc aucune raison, quels que soient
les arguments avancés, de désigner un groupe de travail
qui établirait le chapitre pertinent du rapport de la Com-
mission à l'Assemblée générale ou tout autre rapport à
l'Assemblée générale sur le sujet, qui devrait de toute fa-
çon être approuvé au préalable par la Commission. Ce
serait là une pure perte de temps, alors que la Commis-
sion en manque cruellement.

67. M. Diaz Gonzalez ne veut pas dire pour autant que
le sujet — qui est étroitement lié à celui de la responsa-
bilité des États — n'est pas suffisamment important pour
mériter un traitement spécial. Tous les sujets sont, à un
moment ou à un t autre, importants; mais cette im-
portance, c'est celle que les États y attachent, et non la
Commission.

68. M. PAWLAK propose, vu les observations notam-
ment de M. Shi et de M. Mahiou, de modifier le pro-
gramme de travail initialement prévu en avançant au
jeudi 11 juillet 1991 l'examen du projet de rapport à
l'Assemblée générale, ce qui permettrait d'y consacrer
deux séances supplémentaires.

69. M. BARSEGOV fait observer que les méthodes de
travail suivies jusqu'ici par la Commission se sont avé-
rées pleinement efficaces. Il souligne que tout rapporteur
spécial a toute latitude pour procéder à une évaluation
des travaux de la Commission sur son sujet — en
s'assurant, s'il le souhaite, les services de tel ou tel
membre de la Commission. Mais c'est cette évaluation
qui doit figurer dans le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale, et non l'opinion d'un groupe de
travail, quel qu'il soit, sauf à créer un précédent inaccep-
table.

70. M. Barsegov s'oppose donc formellement à la
constitution d'un groupe de travail qui présenterait des
conclusions, qui ne seront pas celles de la Commission
tout entière, à l'Assemblée générale.

71. M. SOLARI TUDELA, croyant comprendre que le
Rapporteur spécial avait retiré sa proposition tendant à
créer un groupe de travail, avoue sa perplexité face à ce
débat.

72. M. BARBOZA précise de nouveau qu'il n'est pas
l'auteur de la proposition tendant à créer un groupe de
travail pour l'aider à tirer les conclusions du débat sur le
sujet. S'il l'a acceptée, c'est uniquement dans le souci de
présenter à l'Assemblée générale un bilan incontestable-
ment objectif.

73. Quant à la perplexité de M. Solari Tudela, elle tient
sans doute au fait qu'il a été question de la création
de différents groupes de travail. Le Rapporteur spécial
lui-même a proposé, en présentant son rapport
(2221e séance), de constituer, dans la perspective de la
Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement, un groupe de travail chargé d'étudier les
articles renvoyés au Comité de rédaction qui ont trait aux

principes et de soumettre un rapport à la Commission,
pour approbation. Lorsque cette idée a été reprise ulté-
rieurement, il était trop tard pour la concrétiser. Il a été
aussi question de mettre sur pied un groupe de travail
chargé de dresser l'état des travaux sur le sujet — ce à
quoi le Rapporteur spécial s'est opposé.

74. Le PRÉSIDENT croit pouvoir tirer les conclusions
qui suivent du débat utile qui vient de se tenir. Première-
ment, le Comité de rédaction consacrera le temps qui lui
est imparti au projet de code des crimes contre la paix et
la sécurité de l'humanité, et le temps qui ne sera pas nor-
malement utilisé en séance plénière sera attribué au
Groupe de planification ou au Groupe de travail chargé
d'examiner le programme de travail à long terme de la
Commission. Deuxièmement, il semble que la proposi-
tion de M. Pawlak soit acceptable, sous réserve des dis-
positions d'ordre technique à arrêter. Troisièmement, il
est entendu que, lors de la période quinquennale sui-
vante, la priorité sera accordée au sujet sur la responsabi-
lité des Etats et au sujet sur la responsabilité internatio-
nale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit
international.

75. M. KOTLIAR (Secrétaire de la Commission) dit
que la proposition de M. Pawlak ne soulève pas de diffi-
culté particulière.

Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (fin*) [A/CN.4/L.447, A/CN.4/L.462 et Add.1
et Corr.l, Add.2 et Corr.l et Add.3 et Corr.l,
ILC(XLIII)/Coef.Room Docl]

[Point 3 de l'ordre du jour]

EXAMEN DES PROJETS D'ARTICLES

EN DEUXIÈME LECTURE8 (fin)

76. Le PRÉSIDENT propose que la Commission, con-
formément à l'article 23 de son statut, recommande à
l'Assemblée générale de convoquer une conférence in-
ternationale de plénipotentiaires pour étudier le projet
d'articles sur les immunités juridictionnelles des États et
de leurs biens et pour conclure une convention en la ma-
tière. Il déclare que, en l'absence d'objection, il considé-
rera que la Commission est disposée à adopter une re-
commandation en ce sens et à laisser au secrétariat le
soin de la mettre au point, étant entendu qu'elle se pro-
noncera sur ce texte lors de l'examen du chapitre de son
projet de rapport à l'Assemblée générale consacré à cette
question.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h 30.

* Reprise des débats de la 2221e séance.
8 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.




