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80. M. BEESLEY croit que la proposition de
M. Graefrath résout le problème.

81. M. PELLET ne saurait accepter que le projet
d'articles couvre aussi l'immunité d'exécution : en effet,
si une confiscation douanière peut être considérée
comme étant liée à l'immunité de juridiction, alors tout
acte autoritaire de l'État — qu'il s'agisse d'un acte de
police ou d'un acte de douane — relèverait du projet
d'articles, ce qui serait inadmissible.

82. M. Pellet est pour la suppression des quatrième et
cinquième phrases, et il propose que la troisième phrase
soit profondément remaniée, de manière à indiquer bien
clairement que c'est la nature des fonctions qui compte,
et non la nature de l'organe qui les exerce.

83. M. McCAFFREY est prêt à accepter la proposition
de M. Graefrath, qui tient compte des préoccupations de
M. Pellet.

84. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de re-
prendre le débat sur la question à la séance suivante.

// en est ainsi décidé.

La séance est levée à 18 h 15.

2244e SEANCE

Mardi 16 juillet 1991, à 10 heures

Président : M. Abdul G. KOROMA

Présents : le prince Ajibola, M. Al-Baharna, M. Al-
Khasawneh, M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bar-
segov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Dïaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath,
M. Jacovides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
M. Ogiso, M. Pawlak, M. Pellet, M. Razafindralambo,
M. Roucounas, M. Sepûlveda Gutiérrez, M. Shi,
M. Solari Tudela, M. Thiam, M. Tomuschat.

Projet de rapport de la Commission sur les travaux
de sa quarante-troisième session (suite)

CHAPITRE II. — Immunités juridictionnelles des États et de leurs
biens (suite) [A/CN.4/L.462 et Add.l et Corr.l, 2 et 3, Add.2 et
Corr. 1, et Add.3 et Corr.l]

D. — Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des
États et de leurs biens (suite) [A/CN.4/L.462/Add. 1 et Corr.l, 2
et 3]

Commentaire de l'article 2 (Expressions employées) [fin]

Paragraphe 3 (fin)

1. Le PRÉSIDENT rappelle qu'il a été proposé de
modifier la troisième phrase du paragraphe 3 du com-
mentaire de l'article 2, de manière qu'elle se lise :
« Cependant, ces « fonctions judiciaires » doivent être
interprétées comme pouvant être exercées soit par des
tribunaux, soit par des organes administratifs. » Les qua-
trième et cinquième phrases du paragraphe seraient sup-
primées.

2. Le prince AJIBOLA juge malencontreuse la répéti-
tion de l'adjectif judicial dans le texte anglais, et propose
de dire plutôt : such functions whether exercised...

3. Pour M. CALERO RODRIGUES, la phrase est tau-
tologique puisque, selon la définition donnée à l'alinéa a
du paragraphe 1 de l'article 2, tout organe d'un État ha-
bilité à exercer des fonctions judiciaires est un tribunal.
Cela dit, il ne s'opposera pas à l'adoption de la proposi-
tion.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 4

4. M. MAHIOU, soucieux d'éviter les difficultés d'in-
terprétation, propose de clore simplement le paragraphe
par l'expression « par les organes administratifs ».

5. M. RAZAFINDRALAMBO préférerait plutôt
l'expression « par tel ou tel organe administratif de
l'État ». En effet, tous ces organes n'exercent pas des
fonctions quasi judiciaires.

// en est ainsi décidé.

6. M. TOMUSCHAT signale que, dans le texte fran-
çais, on ne retrouve pas l'équivalent de l'expression or
agencies qui figure dans le texte anglais.

Le paragraphe 4, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 5

7. Le prince AJIBOLA propose de remplacer le mot
understanding, dans la première phrase du texte anglais,
par meaning.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 5, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 6

Le paragraphe 6 est adopté.

Paragraphe 7

8. M. CALERO RODRIGUES se demande quel sens
donner à l'expression « entités qui, dans certains cas, ne
sont pas complètement étrangères » : s'agit-il des pos-
sessions des puissances coloniales ?

9. M. OGISO (Rapporteur spécial) explique qu'il y a
une jurisprudence en ce qui concerne les entités qui ne
sont pas des États indépendants — par exemple, les gou-
vernements coloniaux.
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10. Le PRESIDENT propose de dire « entités qui ne
sont pas complètement souveraines ».

11. Le prince AJIBOLA préférerait l'expression « enti-
tés qui ne sont pas complètement indépendantes ».

12. M. TOMUSCHAT attire l'attention sur la note de
bas de page, qui établit un rapport, sous l'angle de la pra-
tique des États, entre possessions coloniales et États sou-
verains étrangers. Selon lui, lorsqu'il existe un tel lien
entre un État et une entité étrangère, cette dernière n'est
pas complètement étrangère. La meilleure solution con-
sisterait à remplacer l'adverbe « complètement » par
« vraiment ».

13. M. MAHIOU constate que la note, conjointement
avec le reste du paragraphe, règle le cas de ces entités,
considérées sous l'angle de l'immunité des États.

14. M. NJENGA juge bienvenue la proposition de
M. Tomuschat. Leŝ  auteurs avaient en tête les entités fai-
sant partie d'un État métropolitain. Bien qu'elles ne
soient pas réellement étrangères du point de vue de cet
État, elles jouissent de l'immunité étatique.

15. M. OGISO (Rapporteur spécial) est d'accord pour
que l'on remplace « complètement » par « vraiment ».

Le paragraphe 7, ainsi modifié, est adopté. ,

Paragraphe 8

16. Pour le prince AJIBOLA, le terme « assimilé »
laisse entendre que le souverain ou le chef de l'État se
confond avec le gouvernement central au lieu d'être re-
connu comme l'équivalent de celui-ci.

17. M. TOMUSCHAT propose de remplacer « assimi-
lé à » par « tenu pour l'égal de ».

// en est ainsi décidé.

18. M. EIRIKSSON, se référant à l'alinéa b, v, du
paragraphe 1 de l'article 2, signale que les paragraphes
18. 19 et 20 du commentaire donnent d'autres exemples
de représentants de l'État qui, lorsqu'ils agissent es qua-
lités, jouissent de l'immunité.

19. M. SEPÛLVEDA GUTIÉRREZ pense que, dans le
texte espagnol, il faudrait dire equipararse au lieu de
asimilarse.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

20. M. TOMUSCHAT propose de supprimer le mem-
bre de phrase « Le gouvernement central est donc l'État
lui-même, et » au début de la deuxième phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 10 et 11

Les paragraphes 10 et 11 sont adoptés.

Paragraphes 12, 13 et 14

21. M. TOMUSCHAT fait observer que la proposition
contenue dans le paragraphe 13 est incorrecte. Elle
établit une distinction entre l'autorité souveraine et
l'autorité gouvernementale pour conclure que les autori-

tés locales ou municipales exercent uniquement une au-
torité gouvernementale, à l'exclusion, donc, de l'autorité
souveraine. Comme l'indique le texte français, où il est
question des « prérogatives de la puissance publique », il
est erroné de tirer la moindre conséquence, quant au
fond, d'un choix douteux entre des concepts juridiques.
Les États bénéficient de l'immunité dans la mesure où
une forme quelconque d'autorité — publique ou gouver-
nementale — est exercée. C'est ce qui ressort également
de l'expression « autres entités », employée dans la nou-
velle version du paragraphe 1, al. b, iv, de l'article 2. Il
importe de ne pas restreindre, dans le commentaire, la
portée de l'article en donnant à entendre, tout à fait à
tort, que seuls les organes au niveau le plus élevé
jouissent de l'immunité étatique.

22. M. PAWLAK constate que les paragraphes 12
et 13 soulèvent, l'un et l'autre, le problème des pouvoirs
attribués aux subdivisions politiques de l'État, qu'il vau-
drait d'ailleurs mieux appeler « subdivisions administra-
tives ». Dans une structure fédérale, les subdivisions ad-
ministratives ont des pouvoirs étendus.

23. M. MAHIOU déclare que, dans beaucoup de pays,
les autorités locales et municipales sont habilitées par le
droit administratif à agir dans l'exercice de « l'autorité
souveraine ». Dans le texte français du paragraphe 13,
l'expression « prérogatives de la puissance publique de
l'État » devrait être remplacée par « prérogatives souve-
raines ».

24. M. NJENGA souhaiterait que l'on supprime la
deuxième phrase du paragraphe 13. Les organes subal-
ternes de l'État exercent souvent des pouvoirs souverains
lorsqu'ils agissent au nom du gouvernement; on ne peut
donc exclure du bénéfice de l'immunité toutes les subdi-
visions de l'État.

25. Le PRÉSIDENT en convient, mais le terme « nor-
malement » ménage justement une place aux exceptions.

26. M. THIAM pense que la deuxième phrase du
paragraphe 13 doit être soit supprimée, soit reformulée,
de manière à rendre compte du fait que, en droit français
comme dans d'autres systèmes juridiques, les autorités
locales exercent bel et bien les prérogatives de « la puis-
sance publique ».

27. Le prince AJIBOLA est, lui aussi, en faveur de la
suppression de la deuxième phrase du paragraphe 13.

28. M. MAHIOU signale que l'expression internai
law, dans le texte anglais de la première phrase du
paragraphe 13, a été rendue en français par « en droit
international ».

29. M. BEESLEY déclare que si c'est l'expression
« en droit international » qui est la bonne, on verra appa-
raître le problème de l'interprétation de la constitution
des États fédéraux. L'expression « subdivisions politi-
ques », dans la première phrase du paragraphe 13, de-
vrait être remplacée par « subdivisions administratives ».
La deuxième phrase devrait être supprimée, comme l'a
conseillé M. Njenga. L'interprétation donnée par
M. Mahiou du paragraphe 13 semble correcte dans
l'optique du droit international, mais non dans celle du
droit interne.
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30. M. CALERO RODRIGUES juge la deuxième
phrase du paragraphe 13 mal rédigée, mais pense qu'il
serait facile de la modifier de manière à rendre l'idée que
l'immunité étatique s'étend parfois au niveau local. Il
propose le libellé suivant : « Les subdivisions de l'État,
au niveau des autorités locales ou municipales, lors-
qu'elles n'agissent pas dans l'exercice des prérogatives
de la puissance publique de l'État, ne jouissent pas de
l'immunité étatique. »

31. M. PELLET pense que M. Mahiou a raison : c'est
la version anglaise du paragraphe 13 — dans laquelle il
est question du droit interne — qui est la bonne. Bien
que le remaniement de la deuxième phrase, proposé par
M. Calero Rodrigues, rende les choses plus claires, il
reste le problème des « prérogatives de la puissance pu-
blique de l'État ». Dans certains systèmes juridiques, les
autorités locales exercent pour leur propre compte de
telles « prérogatives ». La même question se pose au
paragraphe 16 du commentaire, où ce type d'actes est lié
exclusivement à l'autorité de l'État. M. Pellet est disposé
à accepter l'amendement, maiŝ  il estime qu'il faudrait
faire disparaître les mots « de l'État ».

32. M. TOMUSCHAT propose de supprimer les para-
graphes 13, 14 et 15. Leur contenu ne cadre pas avec la
nouvelle définition de l'État, donnée à l'alinéa b du
paragraphe 1 de l'article 2. L'expression « prérogatives
de la puissance publique » couvre les pouvoirs
souverains du gouvernement central ainsi que ceux
qu'exercent les organes des échelons inférieurs. L'im-
munité étatique ne s'applique que dans le cas où sont
exercés des pouvoirs souverains.

33." M. RAZAFINDRALAMBO partage le point de
vue de M. Pellet, mais ne peut souscrire à toutes ses con-
clusions. Il est indéniable que le droit constitutionnel et
le droit interne peuvent seuls déterminer dans quelle me-
sure les subdivisions de l'État sont habilitées à agir dans
l'exercice de la puissance publique de cet État. Ce n'est
pas au droit international de trancher. Il y a une distinc-
tion très nette, en droit français en tout cas, entre les pré-
rogatives de la puissance publique et les prérogatives
qu'exercent les organes subalternes de l'Etat. A l'ar-
ticle 2, il est question des « prérogatives de la puissance
publique », pour reprendre les termes des alinéas b, iii
et iv, du paragraphe 1. Le paragraphe 13 du commentaire
est acceptable, d'autant plus que la deuxième phrase pré-
voit une restriction exprimée par le terme « norma-
lement ».

34. M. MAHIOU convient tout à fait que c'est à la
constitution et au droit interne de déterminer si les subdi-
visions de l'État peuvent exercer les prérogatives de la
puissance publique. Pour ce qui est des « subdivisions
politiques », le problème est qu'elles exercent les préro-
gatives de la puissance publique, mais non les prérogati-
ves de l'autorité souveraine de l'État. On peut donc con-
server le paragraphe 13, puisqu'il ne porte que sur
l'autorité souveraine de l'État.

35. M. THIAM juge que le commentaire devrait s'en
tenir à son sujet, c'est-à-dire l'État. Il est inutile d'entrer
dans les finesses des attributions des subdivisions admi-
nistratives de l'État, qui varient énormément d'un pays à
l'autre. La Commission n'a pas avantage à s'aventurer
dans un domaine aussi difficultueux.

36. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit que l'alinéa b,
iii, du paragraphe 1 de l'article 2 vise à expliquer le sens
du terme « Etat » au regard des immunités juridic-
tionnelles, et non le sens du terme « État », en général,
en droit international. Pour ce qui est de cet alinéa, il
tient à insister sur l'importance du membre de phrase
« habilitées à exercer les prérogatives de la puissance pu-
blique de l'État ».

37. Tous les commentaires ont été libellés en anglais.
Par conséquent, c'est « droit interne » qui est l'ex-
pression correcte, « droit international » étant une erreur
de traduction en français. Les pouvoirs des subdivisions
politiques de l'État doivent être déterminés, bien évi-
demment, par le droit interne de cet État. Le paragraphe
13 expose comme il se doit la situation générale des sub-
divisions politiques de l'État, du point de vue de
l'immunité étatique.

38. La deuxième phrase est claire : elle indique qu'une
subdivision de l'État, qui n'exerce pas les prérogatives
de la puissance publique, ne jouit pas de l'immunité éta-
tique. Le Rapporteur spécial ne voit donc aucune raison
de modifier le paragraphe 13 : tout ce qu'on y dit, c'est
que, dans les cas assez exceptionnels où une subdivision
de l'État exerce des prérogatives de la puissance publi-
que, cette subdivision doit jouir de l'immunité étatique.

39. Le PRÉSIDENT pense que la Commission est
peut-être disposée à accepter le libellé proposé par
M. Calero Rodrigues.

40. Pour M. BEESLEY, ce libellé marque une amélio-
ration certaine, mais le problème à régler est beaucoup
plus vaste, en ce qu'il renvoie à une question importante
et délicate. La deuxième phrase du paragraphe 12 évo-
que les « subdivisions politiques qui peuvent être dotées
de la personnalité juridique internationale... », ce qui
laisse ouverte la question de savoir comment la chose est
possible. Cette phrase est totalement inacceptable et
il faut la modifier. D'autre part, la proposition de
M. Tomuschat, tendant à supprimer les paragraphes 13,
14 et 15, mérite un examen attentif.

41. M. PELLET, constatant que dans le texte de
l'article lui-même il est question de « l'exercice des pré-
rogatives de la puissance publique », insiste pour que
cette formule soit reprise dans tout le commentaire, au
moins en français. Pour ce qui est de la deuxième phrase
du paragraphe 13, le libellé proposé par M. Calero Ro-
drigues est acceptable, à condition que l'expression
sovereign authority of the State figure également dans le
texte anglais. Enfin, M. Pellet réserve sa position sur le
fond même de la question.

42. M. PAWLAK pense qu'il faut remplacer l'ex-
pression « subdivisions politiques » par « subdivisions
administratives ». Il y a beaucoup d'États, notamment le
pays d'où il vient, qui ne comptent pas de subdivisions
politiques et où il n'y a que des subdivisions administra-
tives.

43. Le libellé de la deuxième phrase du paragraphe 13,
proposé par M. Calero Rodrigues, marque une améliora-
tion, encore que M. Pawlak ne voie pas très bien la né-
cessité de la phrase elle-même. Pour ce qui est du
paragraphe 14, il pourrait disparaître, son contenu sem-
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blant renvoyer aux années 30. Le paragraphe 15, quant à
lui, devrait être conservé.

44. M. BENNOUNA approuve le libellé que
M. Calero Rodrigues a proposé pour la deuxième phrase
du paragraphe 13.

45. M. ARANGIO-RUIZ se déclare tout à fait
d'accord avec ceux qui ont fait remarquer que c'était au
droit constitutionnel et au droit interne de déterminer si
telle subdivision administrative était ou non habilitée à
agir au niveau international. La deuxième phrase du
paragraphe 12, à laquelle M. Beesley a fait allusion, est
totalement erronée, tant du point de vue théorique que du
point de vue pratique. Il est extrêmement rare qu'une
subdivision de l'État jouisse de la personnalité juridique
internationale. L'alinéa b, iii, du paragraphe 1 de
l'article 2 vise le cas exceptionnel où une subdivision est
habilitée à agir dans l'exercice des prérogatives de la
puissance publique.

46. M. RAZAFINDRALAMBO se demande s'il est
vraiment approprié de critiquer le paragraphe 12, qui ne
rend compte apparemment que de l'opinion de quelques
membres de la Commission.

47. M. SHI s'élève vivement contre l'emploi de
l'expression « subdivisions politiques » et insiste pour
qu'on la remplace par « subdivisions administratives »,
non seulement dans le commentaire, mais aussi dans
l'article 2. L'expression « subdivisions politiques » est
utilisée dans la législation des États-Unis : c'est une ter-
minologie qui convient quand on a affaire à un État fédé-
ral, mais non dans le cas d'un État à structure unitaire.

48. Les paragraphes 13, 14 et 15 du commentaire ren-
voient à de nombreuses questions de droit constitution-
nel et de théorie politique. La Commission n'a pas le
temps de se lancer dans un débat approfondi sur des su-
jets aussi délicats, et la théorie diffère d'un pays
à l'autre. M. Shi pense donc, comme M. Tomuschat, que
ces paragraphes devraient disparaître.

49. M. CALERO RODRIGUES fait observer que
l'expression « subdivisions politiques » apparaît dans le
texte même de l'article 2 et qu'il ne peut être question de
rouvrir le débat sur l'article.

50. Le problème de la deuxième phrase du para-
graphe 12, à laquelle M. Beesley a fait allusion, serait ré-
glé si l'on supprimait les mots « de la personnalité juridi-
que internationale ou ». Ainsi, on ne reconnaîtrait
l'immunité qu'aux subdivisions dotées « de la capacité
d'agir dans l'exercice des prérogatives de la puissance
publique, au nom ou pour le compte de l'État », sans
qu'il soit question de la personnalité juridique internatio-
nale, c'est-à-dire de la notion qui a soulevé les plus
grandes difficultés.

51. M. BEESLEY pense que la première proposition
de M. Calero Rodrigues offrait l'amorce d'une solution
pour le problème du paragraphe 13; mais il sera de toute
manière impossible de le régler définitivement tant
qu'on n'aura pas choisi les passages du paragraphe 12
que l'on conservera.

52. M. SHI reste convaincu que le paragraphe 13 doit
être supprimé.

53. M. THIAM se déclare, lui aussi, en faveur de la
suppression du paragraphe 13. Il convient de faire la dis-
tinction entre les autorités de l'État et les autorités loca-
les. À son avis, la Commission doit se concentrer sur le
cas de l'État; sinon, elle ne fera que compliquer sa
propre tâche.

54. M. ARANGIO-RUIZ fait remarquer que les cons-
titutionnalistes font la distinction entre les subdivisions
administratives et les subdivisions constitutionnelles de
l'État. Les subdivisions constitutionnelles bénéficient de
la décentralisation constitutionnelle, phénomène caracté-
ristique de l'État fédéral, mais que l'on peut retrouver
aussi dans des États non fédéraux. L'Italie, par exemple,
est formée de régions qui, de par leurs attributions
et leurs fonctions, se situent quelque part entre l'État lui-
même et les autorités locales. Elles ne sont pas seule-
ment des entités administratives, mais ont aussi des
fonctions constitutionnelles, puisque, dans certains do-
maines, elles exercent le pouvoir législatif. Sous cet as-
gect, elles ressemblent dans une certaine mesure aux
États constitutifs des États-Unis d'Amérique, aux lànder
allemands et aux cantons suisses, par exemple.
L'épithète « politiques », que l'on retrouve dans
l'expression « subdivisions politiques », est peut-être
responsable d'une certaine confusion, puisqu'elle ne
marque pas cette distinction entre l'autonomie constitu-
tionnelle et l'autonomie administrative. Ce qui manque
donc, c'est une référence aux subdivisions politiques et
administratives, ou aux divisions constitutionnelles et
administratives.

55. M. TOMUSCHAT continue de penser que le
paragraphe 13 ne reflète pas vraiment la teneur de
l'article 2 et qu'il doit être supprimé : il est caractéristi-
que d'une époque où la doctrine de l'immunité restreinte
n'avait pas encore été reconnue. Dans la première moitié
du xxe siècle, il importait de déterminer si une entité était
une entité souveraine, ou quelque autre entité de droit
public. Puisque la limite est dorénavant établie entre ac-
tivités commerciales et autres activités souveraines, cette
distinction n'est plus pertinente. Fondamentalement, on
a adopté un critère fonctionnel selon lequel il y a immu-
nité chaque fois que l'entité exerce les « prérogatives de
la puissance publique ».

56. M. PELLET serait en mesure d'accepter la propo-
sition de M. Calero Rodrigues, en ce qui concerne le
paragraphe 12, pour autant que soient ajoutés les mots
« de l'Etat » partout où apparaît l'expression « puissance
publique ».

57. M. Pellet estime nécessaire d'ouvrir un débat sur le
paragraphe 13 pour décider s'il faut ou non le maintenir.
Il importe notamment de décider si le projet doit
s'étendre à la totalité ou à quelques-unes seulement des
entités qui exercent les « prérogatives de la puissance
publique ». Selon lui, il est impossible d'éviter de rou-
vrir le débat sur la deuxième phrase du paragraphe 12,
qui lui paraît extrêmement restrictive. Les para-
graphes 13, 14 et 15 ne font que compliquer la question
et devraient disparaître.

58. M. Pellet n'est pas d'accord avec M. Thiam : si
l'expression « subdivisions politiques » — peu heureuse
assurément — apparaît dans le texte, il faut l'expliquer.
Le débat doit donc se centrer sur l'explication, et non sur
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le texte. Il faut en particulier dire clairement si les subdi-
visions administratives sont visées ou non.

59. M. GRAEFRATH propose d'abord de supprimer
les mots « de la personnalité juridique internationale
ou » dans la deuxième phrase du paragraphe 12, comme
l'a proposé M. Calero Rodrigues; puis, d'éliminer les pa-
ragraphes 13 et 14; et enfin, de supprimer le mot « auto-
nomes », dans la dernière phrase du paragraphe 15.

60. M. PAWLAK appuie cette proposition et souhaite-
rait en outre remplacer, dans la première phrase du
paragraphe 12, l'adjectif « politiques » par « administrati-
ves », ou bien y ajouter, après le mot « politiques », les
termes « ou administratives ».

61. M. BENNOUNA propose de désigner un petit
groupe de travail chargé de mettre au point un nouveau
texte pour les paragraphes 12 à 15. Ces quatre paragra-
phes vont ensemble et, si l'on veut trouver une solution,
il faut les traiter ensemble.

62. M. JACO VIDES appuie les propositions de
M. Bennouna et de M. Graefrath.

63. M. ARANGIO-RUIZ estime que, quel que soit le
texte que le groupe de travail mettra au point, il faudra
expliquer que le terme « politiques » ne doit pas être pris
dans son sens étroit, mais être entendu comme désignant
les subdivisions administratives ou constitutionnelles de
l'État.

64. M. TîIIAM insiste pour que la Commission adopte
sur-le-champ la proposition de M. Graefrath, sans entrer
dans des analyses trop détaillées ne menant nulle part.

65. M. MAHIOU pense que la proposition de
M. Graefrath marque un pas dans la bonne direction et
qu'il faut l'adopter.

66. Pour ce qui est de l'emploi de l'adjectif « politi-
ques », il convient de rappeler que la possibilité de parler
de subdivisions administratives, plutôt que de subdivi-
sions politiques, a fait l'objet d'un débat prolongé au Co-
mité de rédaction. De surcroît, lorsque la notion d'État
fédéral a été introduite en deuxième lecture, on aurait pu
se dispenser de l'adjectif « politiques » et employer plu-
tôt « administratives ». On n'a pas procédé à cette substi-
tution et c'est peut-être là l'origine du long débat dans
lequel on est engagé.

67. M. SHI serait en mesure d'accepter la suppression
de la deuxième phrase du paragraphe 12 ou la modifica-
tion proposée en l'occurrence par M. Graefrath. Mais sa
position sur les paragraphes 13, 14 et 15 reste inchan-
gée : il faut les supprimer.

68. M. BEESLEY partage l'avis de M. Shi.

69. À la lumière du débat, le PRÉSIDENT propose de
désigner un petit groupe de travail, composé de M. Al-
Baharna (Rapporteur), de M. Graefrath, de M. Ogiso
(Rapporteur spécial) et de M. Pawlak (Président du Co-
mité de rédaction), qui présentera des propositions sur
les paragraphes 12 à 15.

// en est ainsi décidé.

La séance est suspendue à 11 h 45; elle reprend à
12 h 25.

70. Le PRÉSIDENT invite M. Ogiso (Rapporteur spé-
cial) à présenter les propositions du groupe de travail.

71. M. OGISO (Rapporteur spécial) dit que les propo-
sitions du groupe de travail pour les paragraphes 12 à 15
risquent de ne pas satisfaire tout le monde, mais qu'elles
constituent, à son avis, un texte de compromis équilibré.
Le paragraphe 12 serait modifié de manière à se lire
comme suit :

« 12. La troisième catégorie comprend les subdi-
visions politiques et les subdivisions administratives
d'un État qui sont constitutionnellement habilitées à
exercer les prérogatives de la puissance publique de
l'État. L'expression sovereign authority, employée
dans le texte anglais, correspond à l'expression fran-
çaise « prérogatives de la puissance publique ». La
Commission a longuement discuté de la question de
savoir s'il fallait employer dans le texte anglais
l'expression sovereign authority ou governmental
authority, et elle est arrivée à la conclusion que sov-
ereign authority semblait être, dans le cas présent,
l'équivalent le plus proche de « prérogatives de la
puissance publique ». Certains membres, en revanche,
ont fait valoir qu'en droit international, l'expression
sovereign authority était associée normalement à la
personnalité internationale de l'État, laquelle n'était
pas en cause dans l'alinéa en question. À leur avis
donc, l'expression française « la puissance publique »
était mieux rendue en anglais par governmental
authority. Les régions autonomes d'un État qui sont
habilitées à agir dans l'exercice des prérogatives de la
puissance publique peuvent aussi invoquer l'im-
munité souveraine au titre de cette catégorie. »

72. Les paragraphes 13 et 14 seraient supprimés.

73. Le PRÉSIDENT demande l'avis des membres sur
le texte révisé du paragraphe 12.

74. M. CALERO RODRIGUES propose de supprimer
les mots « politiques et les subdivisions administrati-
ves » dans la première phrase, de sorte que la troisième
catégorie d'entités susceptibles de jouir de l'immunité
étatique soit simplement celle des « subdivisions d'un
État ». Cette solution aplanirait certaines difficultés qu'a
fait naître le libellé du paragraphe 12.

75. M. SHI propose d'ajouter, dans la dernière phrase,
le terme « consîitutionnellement » après « habilitées à
agir ».

76. M. PELLET pense que la proposition de M. Shi est
logique dans la mesure où le groupe de travail a déjà
ajouté l'adverbe « constitutionnellement » dans la pre-
mière phrase du paragraphe. Cela dit, il se demande si
cette précision est bien utile, étant donné notamment que
le pouvoir dont il est question au paragraphe 4 dérive
non seulement des systèmes constitutionnels, mais aussi
des systèmes juridiques. Dans sa nouvelle formulation,
le paragraphe 12 pourrait ainsi contredire le para-
graphe 4. M. Pellet souhaiterait que le groupe de travail
apporte des éclaircissements sur ce point.
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77. M. MAHIOU souscrit à la proposition de M. Ca-
lero Rodrigues. Pour ce qui est de la question soulevée
par M. Pellet, il précise que le terme « constitutionnelle-
ment » a été interprété comme signifiant « en vertu du
droit interne des Etats ». Peut-être ce terme est-il même
trop restrictif. Il propose donc de remplacer l'adverbe
« constitutionnellement », dans les première et dernière
phrases du texte révisé du paragraphe 12, par
l'expression « en vertu du droit interne ».

78. M. PAWLAK confirme que, comme vient de
l'expliquer M. Mahiou, par « constitutionnellement », le
groupe de travail entendait « en vertu du droit interne ».
Il approuve donc la suggestion de M. Mahiou. Bien qu'il
soit en principe d'accord avec M. Calero Rodrigues, la
suppression des mots « politiques et les subdivisions ad-
ministratives » risque de soulever des difficultés de ré-
daction ailleurs dans le rapport. Il vaudrait donc mieux
conserver telle quelle la première phrase du para-
graphe 12.

79. M. BEESLEY partage l'opinion de ceux qui sou-
haitent remplacer « constitutionnellement » par « en ver-
tu du droit interne ». M. Calero Rodrigues n'a pas tort,
mais M. Pawlak a donné de bonnes raisons de conserver
la première phrase en l'état.

80. M. AL-BAHARNA dit que si l'on supprime les
mots « politiques et les subdivisions administratives » au
paragraphe 12, il faudra le faire également au para-
graphe 15.

81. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'y a pas
d'objections, il considérera que la Commission souhaite
adopter le texte révisé du paragraphe 12 proposé par le
groupe de travail, moyennant les modifications supplé-
mentaires suivantes : dans la première phrase, les mots
« politiques et les subdivisions administratives » et le
mot « constitutionnellement » seraient supprimés, et
dans les première et dernière phrases, l'expression « par
le droit interne » serait insérée après « habilitées ».

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Les paragraphes 13 et 14 sont supprimés.

Paragraphe 15

82. M. OGISO (Rapporteur spécial) signale que le
groupe de travail propose de modifier la première phrase
du paragraphe 15 pour la libeller comme suit :

« Quel que soit le statut des subdivisions d'un État,
rien n'empêche que ces entités soient constituées ou
aient qualité pour agir en tant qu'organes du gouver-
nement central, ou qu'organismes d'État accomplis-
sant des actes souverains de l'État étranger. »

83. M. BEESLEY, appuyé par M. SHI, propose
d'ajouter, dans la première phrase, l'expression « en ver-
tu du droit interne » après « aient qualité ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 15, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 16 et 17

Les paragraphes 16 et 17 sont adoptés.

Paragraphe 18

84. M. PELLET demande que, dans le texte français,
les mots « directeurs de département ministériel » soient
remplacés par « ministres ».

85. M. CALERO RODRIGUES croit comprendre que
la formule en cause est sciemment employée : elle per-
met d'éviter de placer les ministres avant les ambassa-
deurs. Peut-être cela est-il vrai aussi pour le texte fran-
çais.

Le paragraphe 18 est adopté.

Paragraphes 19 et 20

Les paragraphes 19 et 20 sont adoptés.

Paragraphe 21

86. M. PELLET dit que, dans l'avant-dernière phrase,
il faudrait remplacer les mots « le Comité de rédaction »
par « la Commission ». À son avis, le paragraphe 21 est
très confus, comme, dans une certaine mesure, ceux qui
le suivent. Ainsi, au paragraphe 21, le terme « transac-
tion » est généralement entendu dans un sens plus large
que celui du terme « contrat », alors que dans les para-
graphes suivants il est question à plusieurs reprises de
« contrats ou transactions » et de « contrats et transac-
tions », ce qui donne à entendre que les contrats ne sont
pas couverts par la notion de transaction. La distinction
entre les uns et les autres est-elle bien nécessaire ?
M. Pellet pense qu'il vaudrait mieux l'éviter. Et le com-
mentaire sur ce point n'aide guère à y voir plus clair.

87. Le PRÉSIDENT déclare que la distinction entre les
deux termes sera au besoin éclaircie. Il croit comprendre
que la Commission souhaite remplacer les mots « le Co-
mité de rédaction » par « la Commission ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 21, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 22

Le paragraphe 22 est adopté.

Paragraphe 23

88. M. EIRIKSSON signale que, dans la sixième
phrase, il faut remplacer les mots « le Comité de rédac-
tion » par « la Commission ».

89. M. PELLET, se référant à la première phrase, dit
que, pour rester conforme à l'explication donnée au
paragraphe 21, il faudrait supprimer le mot also, dans le
texte anglais, et ajouter « notamment » après « dési-
gne ». Cela ferait comprendre qu'il n'y a pas équiva-
lence entre contrats et transactions.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 23, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 24 à 26

Les paragraphes 24 à 26 sont adoptés.
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Paragraphe 27

90. M. EIRIKSSON propose d'ajouter le membre de
phrase « lorsque, selon sa pratique, ce but intervient dans
la détermination du caractère non commercial du contrat
ou de la transaction » à la fin de la première phrase.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 27, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 28 à 31

Les paragraphes 28 à 31 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 2, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 3 (Privilèges et immunités non affectés par
les présents articles)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

91. M. MAHIOU dit que, dans la cinquième phrase, il
y aurait lieu de remplacer « le Comité de rédaction » par
« la Commission ».

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 7

Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 3, ainsi modifié, est
adopté.

Commentaire de l'article 4 (Non-rétroactivité des présents articles)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1' et 2 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 4 est adopté.

Commentaire de l'article 5 (Immunité des États)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphes 3 et 4

92. M. EIRIKSSON considère que les paragraphes 3
et 4 se chevauchent et qu'on pourrait les fusionner. Le
nouveau paragraphe s'ouvrirait sur la première phrase du
paragraphe 3; puis viendrait le texte de tout le para-
graphe 4, dans lequel, à la fin de l'avant-dernière phrase,
serait inséré le membre de phrase suivant : « comme sur
le développement futur de la pratique des États »; enfin,
la dernière phrase du paragraphe 3 clôturerait le nouveau
paragraphe.

93. M. CALERO RODRIGUES approuve la proposi-
tion de M. Eiriksson. Ce changement ne touche pas au
fond du commentaire, tout en améliorant le libellé initial.

Les paragraphes 3 et 4, ainsi modifiés, sont adoptés.

Le commentaire de l'article 5, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 6 (Modalités pour donner effet à l'immunité
des États)

Paragraphes 1 et 2

Les paragraphes 1 et 2 sont adoptés.

Paragraphe 3

94. M. TOMUSCHAT, se référant à la deuxième
phrase, pense qu'il faudrait supprimer l'expression « et
seulement à ce moment », de manière à assouplir l'ac-
ception du paragraphe. Dans la dernière phrase, il y au-
rait lieu de remplacer les mots « le tribunal » par « les
tribunaux ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 11

Les paragraphes 4 à 11 sont adoptés.

Paragraphe 12

95. M. TOMUSCHAT dit que, au début de la première
phrase, il faudrait insérer le mot « tant » entre « non
pas » et « à partir d'actions ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 12, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 13

96. M. EIRIKSSON propose de supprimer la fin de la
première phrase, à partir de « ou d'une action dirigée »,
puisque le problème dont il est question est déjà traité au
paragraphe 10 du commentaire.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 13, ainsi modifié, est adopté.

Le commentaire de Varticle 6, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

La séance est levée à 13 h 5.
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