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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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segov, M. Beesley, M. Bennouna, M. Calero Rodrigues,
M. Dïaz Gonzalez, M. Eiriksson, M. Graefrath,
M. Jacovides, M. Mahiou, M. McCaffrey, M. Njenga,
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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 IL — 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.l,etAdd.3etCorr.l]

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

Commentaire de l'article 7 (Consentement exprès à l'exercice de la
juridiction)

Paragraphe 1

Le paragraphe 1 est adopté.

Paragraphe 2

1. M. OGISO (Rapporteur spécial) propose de rempla-
cer l'expression « ou infacie curiae » par « une déclara-
tion devant le tribunal ou une communication écrite dans
une procédure déterminée », termes repris de l'alinéa c
du paragraphe 1 de l'article 7.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 2, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 3 à 7

Les paragraphes 3 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

2. M. RAZAFINDRALAMBO propose de remplacer,
dans la dernière phrase, l'adjectif « ce », avant « consen-
tement », par l'article « le », les modalités d'expression
du consentement étant définies dans les paragraphes qui
suivent.

// en est ainsi décidé.

3. M. TOMUSCHAT, appuyé par M. McCAFFREY,
propose de supprimer l'avant-dernière phrase du para-
graphe.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

4. M. OGISO (Rapporteur spécial) propose, comme
dans le cas du paragraphe 2, de reprendre la terminologie
du texte même de l'article et de remplacer l'expression
« cas d'espèce », dans le titre du paragraphe et dans la
première phrase, par « procédure déterminée ».

// en est ainsi décidé.

5. M. RAZAFINDRALAMBO, appuyé par M. Mc-
CAFFREY et M. CALERO RODRIGUES, propose de
supprimer, dans la première phrase, le mot « autre »
avant « preuve », car c'est au paragraphe 9 que com-
mence l'énumération des preuves tangibles et indiscuta-
bles du consentement de l'État.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 10

6. M. RAZAFINDRALAMBO pense qu'il convien-
drait d'ajouter l'adjectif « international » à la fin du titre,
de manière à aligner le texte français sur l'original an-
glais.

// en est ainsi décidé.

7. M. TOMUSCHAT relève que la dernière phrase
n'est pas correcte, dans la mesure où des personnes phy-
siques peuvent normalement se prévaloir des disposi-
tions d'un traité international.

8. M. OGISO (Rapporteur spécial) répond que ce sont
les États parties et non les personnes physiques qui
peuvent se prévaloir des dispositions d'un traité inter-
national.

9. Le PRÉSIDENT admet que tel est effectivement le
cas, sauf rares exceptions dans le domaine des droits de
l'homme.

10. M. TOMUSCHAT croit comprendre que dans de
nombreux systèmes juridiques, voire la plupart d'entre
eux, des personnes physiques peuvent se prévaloir des
dispositions d'un traité international : cela dépend de
l'ordre juridique interne. En fait, M. Tomuschat doute
que la dernière phrase du paragraphe 10 reflète comme il
se doit les tendances contemporaines, et propose de la
modifier pour qu'elle se lise comme suit : « En revanche,
la mesure dans laquelle des personnes physiques ou mo-
rales peuvent se prévaloir d'une disposition du traité ou
de l'accord international dépend normalement des dispo-
sitions précises du droit interne concernant l'application
des traités. »

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 10, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 11 à 13

Les paragraphes 11 à 13 sont adoptés.

Le commentaire de l'article 7, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 8 (Effet de la participation à une procédure
devant un tribunal)

Paragraphes 1 à 7

Les paragraphes 1 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

11. M. EIRIKSSON relève que la fin de la dernière
phrase, qui se lit : « et ne s'étend pas à tous les cas où un
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État ou ses représentants comparaissent dans une procé-
dure devant un tribunal étranger dans l'accomplissement
de leur devoir d'assurer la protection des ressortissants
dudit État », donne à penser qu'un État qui comparaît
dans une procédure devant un tribunal étranger pour as-
surer la protection de ses ressortissants renonce de ce fait
à son immunité de juridiction — ce qui n'est pas con-
forme au paragraphe 3 de l'article 8. Il propose donc de
remplacer les mots « ne s'étend pas » par « ne vaut
pas ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

Le paragraphe 9 est adopté.

Le commentaire de Varticle 8, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire de l'article 9 (Demandes reconventionnelles)

Paragraphe 1

12. M. TOMUSCHAT propose de remplacer, dans la
deuxième phrase du texte anglais, les mots the court par
a court.

Il en est ainsi décidé.

Le paragraphe 1, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 2

Le paragraphe 2 est adopté.

Paragraphe 3

13. M. McCAFFREY propose, par souci de clarté, de
simplifier la deuxième phrase du texte anglais en y rem-
plaçant les mots cross-claim or a cross-action par daim,
de manière à définir la demande reconventionnelle
comme étant uniquement une demande qu'introduit un
défendeur pour répondre à une demande principale ou
initiale.

14. M. MAHIOU, considérant que la notion de de-
mande reconventionnelle dans le système juridique an-
glais et les systèmes issus de la « common law » est la
même que dans les systèmes issus du droit romain, pro-
pose de simplifier les deux premières phrases pour
qu'elles se lisent comme suit : « La notion de « demande
reconventionnelle » présuppose l'existence ou l'intro-
duction d'une demande. La demande reconventionnelle
est une demande qu'introduit un défendeur pour répon-
dre à une demande principale ou initiale. » Quant à la
troisième phrase, elle serait supprimée.

15. Après un échange de vues auquel participent
M. EIRIKSSON, M. CALERO RODRIGUES,
M. NJENGA, M. GRAEFRATH et M. BENNQUNA, le
PRÉSIDENT déclare qu'en l'absence d'objections il
considérera que la Commission accepte la proposition de
M. Mahiou.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 3, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphes 4 à 7

Les paragraphes 4 à 7 sont adoptés.

Paragraphe 8

16. M. McCAFFREY propose, pour les raisons qu'il a
déjà exposées à propos du paragraphe 3, de supprimer,
dans la première phrase du texte anglais, les mots a
cross-suit or a cross-action or, et de remplacer, dans la
quatrième phrase du texte anglais, le mot cross-actions
par daims.

Il en est ainsi décidé.

17. Après un échange de vues auquel participent
M. EIRIKSSON, M. BENNQUNA, M. CALERO RO-
DRIGUES, le prince AJIBOLA, M. NJENGA,
M. MAHIOU, M. BEESLEY, M. TOMUSCHAT et
M. OGISO (Rapporteur spécial), le PRÉSIDENT déclare
qu'en l'absence d'objections il considérera que la Com-
mission décide de supprimer l'antépénultième phrase et
de modifier comme suit le début de la dernière phrase :
« De même, en vertu du paragraphe 3 de l'article 9,
l'État est réputé... ».

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 8, ainsi modifié, est adopté.

Paragraphe 9

18. M. THIAM, appuyé par le prince AJIBOLA, es-
time que le paragraphe 9 est obscur, d'un libellé extrê-
mement lourd et qu'il conviendrait de le remanier.

19. M. RAZAFINDRALAMBO souscrit à cette obser-
vation. Il juge le paragraphe 9 très complexe et estime
que certains des principes qui y sont énoncés au sujet des
demandes reconventionnelles ne sont pas reconnus dans
les pays de droit romain, en particulier en France.

20. M. BENNOUNA dit que le paragraphe 9 est effec-
tivement assez obscur. Il ne fait que décrire la pratique
de certains États et M. Bennouna se demande donc s'il a
bien sa place dans le commentaire de l'article 9.

21. M. TOMUSCHAT, appuyé par M. MAHIOU et
M. BEESLEY, estime que le paragraphe 9 ne contribue
en aucune manière à expliquer l'article 9. Il propose
donc de supprimer ce paragraphe.

22. M. AL-KHASAWNEH est favorable à la suppres-
sion du paragraphe 9, à moins que celui-ci ne soit le ré-
sultat d'un compromis, auquel cas il faut le conserver.

23. M. OGISO (Rapporteur spécial), répondant à une
question de M. AL-BAHARNA, précise que le para-
graphe 9 explique le sens d'une proposition qu'il a faite
au Comité de rédaction, mais qui a été rejetée, comme
l'indique la dernière phrase du paragraphe. Le
paragraphe ne vise pas à expliquer l'article 9, qui a été
adopté, mais à donner à la conférence diplomatique la
possibilité de se prononcer sur l'opportunité d'inclure,
dans le projet d'articles, une disposition calquée sur la
pratique des États-Unis, décrite dans l'antépénultième et
l'avant-dernière phrases du paragraphe 9. Le Rapporteur
spécial estime qu'une telle disposition pourrait avoir sa
place dans le projet d'articles, et il demeure convaincu
qu'il conviendrait de laisser à la conférence diploma-
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tique la possibilité de trancher en la matière. Toutefois,
compte tenu des objections qui ont été formulées, il ne
s'opposera pas à la suppression du paragraphe 9.

24. M. McCAFFREY indique qu'en tout état de cause,
la pratique en question est décrite à la fin du para-
graphe 4 du commentaire de l'article 9, notamment dans
les dixième et onzième phrases de ce paragraphe.

25. Pour M. PAWLAK, le paragraphe 9 est utile parce
qu'il décrit une possibilité qui a été examinée puis reje-
tée. Il ne s'opposera cependant pas à sa suppression.

26. Le PRÉSIDENT croit comprendre que la Commis-
sion décide de supprimer le paragraphe 9.

// en est ainsi décidé.

Le paragraphe 9 est supprimé.

Le commentaire de l'article 9, tel qu'il a été modifié,
est adopté.

Commentaire relatif à l'ensemble des articles 10 à 17 (A/CN.4/L.462/
Add.2etCorr.l)

Paragraphes 1 à 7

27. M. SHI, se référant aux sept paragraphes introdui-
sant la troisième partie du projet (articles 10 à 17), rap-
pelle que le titre adopté par la Commission est une solu-
tion de compromis, grâce à laquelle elle a pu mettre un
terme à un interminable débat doctrinal sur les limites de
l'immunité absolue et de l'immunité restreinte. Or, le
commentaire est rédigé de telle façon que l'une des
écoles de pensée semble avoir pris le pas sur l'autre, ce
qui n'est pas le cas. C'est pourquoi il conviendrait de
supprimer le paragraphe 1, les trois premières phrases du
paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 7 dans leur intégra-
lité. Le projet d'articles n'en sera que plus acceptable
pour les États, sans compter que cela raccourcira un cha-
pitre déjà bien long.

28. M. MAHIOU se dit soucieux d'éviter de rouvrir un
débat théorique sur les différentes conceptions de
l'immunité. Mais comme le commentaire à l'examen lui
paraît en effet déséquilibré, il est en faveur de la suppres-
sion du paragraphe 1 et de la partie du paragraphe 2 indi-
quée par M. Shi.

29. M. GRAEFRATH, M. NJENGA et le prince AJI-
BOLA sont du même avis.

30. M. PAWLAK serait disposé à accepter les suppres-
sions proposées à condition que l'on conserve les para-
graphes 6 et 7. Ce dernier, notamment, contient une série
de notes qui renvoient aux travaux antérieurs de la Com-
mission et qui seront fort utiles à la conférence de pléni-
potentiaires.

31. M. BENNOUNA pense, lui aussi, qu'il faudrait
conserver les paragraphes 6 et 7, mais en ajoutant à ce
dernier, pour résumer les considérations exposées dans
les paragraphes qui disparaîtront éventuellement, une
phrase neutre qui se lirait comme suit : « Toutefois, la
Commission a choisi d'agir sur une base pragmatique, en
tenant compte des situations en cause et de la pratique
des États ».

33. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en tant que
membre de la Commission, y souscrit également.

34. M. PAWLAK souhaiterait que l'on supprime
l'expression « dans l'ensemble », par laquelle commence
le paragraphe 6.

35. Le PRÉSIDENT déclare que, s'il n'entend pas
d'objections, il considérera que la Commission décide,
d'une part, de supprimer le paragraphe 1, les trois pre-
mières phrases du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 5
et, d'autre part, d'adopter le paragraphe 6 avec la modifi-
cation proposée par M. Pawlak, et le paragraphe 7 avec
la modification proposée par M. Bennouna.

Les paragraphes 1 et 3 à 5 sont supprimés.

Les paragraphes 2,6 et 7, ainsi modifiés, sont adoptés.

Commentaire de l'article 10 (Transactions commerciales)

Paragraphes 1 à 9

Les paragraphes 1 à 9 sont adoptés.

Paragraphe 10

36. M. SHI propose de supprimer les deuxième et troi-
sième phrases ainsi que le mot « Deuxièmement » par le-
quel commence la quatrième. Le passage en cause lui
paraît en effet illogique : il est d'abord posé comme con-
dition que l'entreprise doit agir « pour son propre
compte », alors que plus loin il est dit que l'entreprise
doit être « dotée d'une personnalité juridique propre ».
On comprend mal le lien entre ces deux conditions.
D'autre part, on sait combien peut être floue et dange-
reuse l'expression « pour le compte de l'État », qui fi-
gure dans le passage en cause. On avait réussi à l'éviter
au paragraphe 3 de l'article 10, mais on la voit revenir,
pour ainsi dire subrepticement, dans le commentaire.

La séance est levée à 18 h 15.

2246e SEANCE

Mercredi 17 juillet 1991, à 10 h 5

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. Diaz 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.

32. M. TOMUSCHAT approuve cette solution.




