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Introduction

A. — Objet du rapport

1. Le présent rapport préliminaire a pour objet
de recenser les diverses sources documentaires qui
sont disponibles au sujet des immunités juridic-
tionnelles des Etats et de leurs biens. Leur examen
révélera les domaines d'intérêt qu'il convient d'étu-
dier et aidera à déterminer avec une certaine préci-
sion les aspects du sujet qui devront ensuite donner
lieu à une étude plus approfondie. Cette méthode
devrait permettre d'examiner de façon systéma-
tique l'ensemble des règles coutumières et nou-
velles du droit international en la matière, qui
semblent suffisamment mûres pour se prêter à une
codification et à un développement progressif.

2. Le choix des aspects à étudier et la délimi-
tation de la matière à inclure dans le traitement du
sujet exigeront un soin et une prudence extrêmes.
S'il est souhaitable d'adopter un mode d'approche

suffisamment souple, il convient aussi de préserver
un équilibre subtil, propre à faciliter dans chaque
cas la recherche d'une solution juste et raison-
nable, tenant compte des intérêts divergents de
toutes les parties concernées par l'application des
règles du droit international qui régissent l'octroi
d'immunités juridictionnelles aux Etats et à leurs
biens.

3. Un examen succinct des travaux de codifi-
cation de ces dernières années sera l'occasion d'un
rappel historique des tentatives précédentes de la
communauté internationale dans ce domaine 1, qui
permettra à son tour de situer l'action entreprise
aujourd'hui par la CDI.

1 Pour un aperçu historique des activités de la Commission
en la matière, voir le rapport du Groupe de travail sur les immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (A/CN.4/L.279/
Rev.l, du 31 juillet 1978), sect. II (par. 4 à 10).
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4. Le présent rapport préliminaire contient aussi
une analyse générale des principaux aspects du
sujet, qui pourra déterminer dans une certaine
mesure le cours des travaux futurs de la Commis-
sion dans le domaine examiné et dans d'autres
domaines connexes.
5. Certaines limites devront être fixées si l'on
veut définir avec une certaine précision et cir-
conscrire de manière suffisamment claire la portée
de l'étude préparatoire à réaliser en vue de l'éla-
boration d'un projet d'articles sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Cette
portée devrait, semble-t-il, être à la fois suffi-
samment vaste pour que toutes les grandes ques-
tions de fond puissent être abordées de manière
précise, et suffisamment circonscrite pour per-
mettre une étude sérieuse de l'essentiel du sujet
dans les délais voulus.
6. Les sources du droit international dans le
domaine examiné se caractérisent par leur nature
variée et par leur abondance dans la pratique judi-
ciaire et gouvernementale des Etats, dans la légis-
lation nationale et dans les conventions interna-
tionales, de même que dans les publications récen-
tes et contemporaines de la doctrine juridique. Un
rapide coup d'œil aux sources à explorer révélera le
caractère distinctif et très particulier des sources
du droit des immunités des Etats, droit qui ne
cesse d'évoluer même si, parfois, une certaine
cristallisation s'opère.

7. Une présentation générale de la documentation
pertinente, complétée par un bref examen de l'évo-
lution du droit positif et de la doctrine sur la
question, devrait mener à certaines constatations
préliminaires permettant de dégager éventuelle-
ment des tendances générales susceptibles d'offrir
un fil conducteur aux auteurs des rapports qui
seront soumis sur le sujet dans les années à venir.

B. — Origine de l'étude actuelle

8. Lors de sa vingt-neuvième session, en 1977,
la CDI a examiné divers sujets susceptibles d'être
étudiés après l'exécution du programme de travail
en cours. Parmi cinq questions de droit interna-
tional qu'elle avait retenues en 1949 aux fins de
codification, conformément au paragraphe 1 de
l'article 18 de son statut, et sur lesquelles le travail
de codification générale n'avait pas encore com-
mencé, la Commission a recommandé que l'étude
de la question des « Immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens » soit entreprise dans un
proche avenir, étant donné son importance prati-
que quotidienne et le fait qu'elle se prêtait à la
codification et au développement progressif 2. De
plus, ainsi qu'il était souligné dans les documents
rédigés par le Secrétaire général en 1948 et en 1971
et respectivement intitulés Examen d'ensemble du

droit international en vue des travaux de codification
de la Commission du droit international 3 et « Exa-
men d'ensemble du droit international 4 », on pou-
vait douter qu'il existât des considérations d'inté-
rêt national réellement primordiales s'opposant
à une codification du droit en la matière 5.

9. A sa trente-deuxième session, l'Assemblée
générale a examiné la recommandation de la
Commission et, après en avoir dûment délibéré au
sein de la Sixième Commission 6, a adopté, le
19 décembre 1977, la résolution 32/151, dont le
paragraphe 7 est ainsi conçu :

[U Assemblée générale]

Invite la Commission du droit international à commencer, le
moment venu et eu égard aux progrès réalisés dans l'étude du
projet d'articles sur la responsabilité des Etats pour faits interna-
tionalement illicites et des autres sujets figurant à son programme
de travail actuel, des travaux sur les sujets de la responsabilité
internationale pour les conséquences préjudiciables découlant
d'activités qui ne sont pas interdites par le droit international et
des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.

10. Comme suite à cette invitation, la Commis-
sion a constitué à sa trentième session un groupe de
travail pour examiner la question des immunités
juridictionnelles. Le Groupe de travail a présenté
à la Commission un rapport exposant certains
aspects généraux du sujet et passant en revue les
divers modes d'approche possibles de celui-ci ainsi
que les différentes méthodes de travail applicables
à son étude 7.

11. La Commission a examiné le rapport du
Groupe de travail et, sur la base des recomman-
dations qui figurent au paragraphe 32 de ce docu-
ment, a décidé :

a) d'inscrire à son programme de travail en cours le sujet
intitulé « Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens » ;

b) de désigner un rapporteur spécial sur ce sujet ;

c) d'inviter le rapporteur spécial à établir pour une date rappro-
chée un rapport préliminaire destiné à être soumis à l'examen
de la Commission;

d) de prier le Secrétaire général d'adresser aux gouvernements
des Etats Membres une lettre circulaire les invitant à présenter,
d'ici au 30 juin 1979, une documentation sur ce sujet, y compris
le texte ou des extraits de lois nationales, de décisions des tribunaux
nationaux et de correspondance diplomatique et officielle ;

é) de prier le Secrétariat d'établir des documents de travail et
une documentation sur le sujet, selon que de besoin et à la demande
de la Commission ou du rapporteur spécial sur ce sujet8.

2 Voir Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 129, doc. A/32/10,
par. 110.

3 Publication des Nations Unies, numéro de vente : 1948.V.l (I).
Ci-après dénommé « Examen d'ensemble de 1948 ».

4 Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 1, doc. A/CN.4/245.
Ci-après dénommé « Examen d'ensemble de 1971 ».

5 Examen d'ensemble de 1971, par. 75.
6 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trente-

deuxième session, Annexes, point 112 de l'ordre du jour, doc. A/
32/433, par. 214 et 215.

7 A/CN.4/L.279/Rev.l. Voir aussi Annuaire... 1978, vol. II
(2e partie), p. 171 à 173, doc. A/33/10, chap. VIII, sect. D, annexe.

8 lbid., p. 171, par. 188.
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12. Le rapport de la Commission a été longue-
ment examiné par la Sixième Commission à la
trente-troisième session de l'Assemblée générale 9.
Aux termes de la section I de sa résolution 33/139,
adoptée le 19 décembre 1978, l'Assemblée générale,

Prenant note des travaux préliminaires réalisés par la Commis-
sion du droit international concernant [...] les immunités juri-
dictionnelles des Etats et de leurs biens,

3. Approuve le programme de travail envisagé par la Commis-
sion du droit international pour 1979;

y compris, notamment, le sujet « Immunités juri-
dictionnelles des Etats et de leurs biens ».
13. Sur la base de la recommandation de l'Assem-
blée générale, le Rapporteur spécial a été engagé
à rédiger et à soumettre le présent rapport préli-
minaire sur le sujet conformément à l'esprit dans
lequel la question avait été examinée par la CDI
et par la Sixième Commission et compte tenu des
éléments communiqués jusque-là par les gouver-
nements des Etats Membres u .

6. Recommande [...] à la Commission du droit international
de poursuivre ses travaux sur les autres questions inscrites à son
programme de travail actuel10,

9 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, trente-
troisième session, Annexes, point 114 de l'ordre du jour, doc.
A/33/419, par. 263 et 264.

10 Les paragraphes 4 et 5 de la résolution contiennent des
recommandations tendant à ce que la Commission continue ses
travaux sur la responsabilité des Etats (4, al. a), la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités (4, al. b), les traités

conclus entre Etats et organisations internationales ou entre
organisations internationales (4, al. c), le droit relatif aux utilisa-
tions des voies d'eau internationales à des fins autres que la navi-
gation (4, al. d), et le statut du courrier diplomatique et de la
valise diplomatique non accompagnée par un courrier diplo-
matique (5).

11 Comme suite à la demande formulée au paragraphe 188,
al. d, du rapport de la Commission sur les travaux de sa trentième
session, cité au paragraphe 11 ci-dessus, le Conseiller juridique
de l'ONU a adressé aux Etats Membres une lettre circulaire
LE 113 (32) en date du 18 janvier 1979. Au 30 juin 1979, plusieurs
réponses importantes étaient parvenues de gouvernements d'Etats
Membres.

CHAPITRE PREMIER

Historique des activités internationales de codification du sujet

A. — Comité d'experts de la Société des Nations

14. Dès qu'elle a commencé à s'organiser, la
communauté internationale a accordé son atten-
tion à la question des immunités juridictionnelles
des Etats. En 1928, le Comité d'experts de la SDN
estimait déjà que certains aspects du sujet étaient
mûrs pour la codification et pouvaient être exa-
minés par une conférence internationale convoquée
à cet effet. Il est intéressant aussi de rappeler que,
dans leurs réponses au questionnaire adressé aux
gouvernements par le Comité, 21 gouvernements
s'étaient déclarés en faveur de la codification de
cette question, alors que 3 seulement avaient
répondu négativement12.

B. — Commission du droit international

15. L'Examen d'ensemble de 1948, établi pour
la première session de la CDI, contenait une section
distincte consacrée à la « juridiction à l'égard des
Etats étrangers », dans laquelle le Secrétaire général
indiquait que la question couvrait « l'ensemble du
domaine des immunités juridictionnelles des Etats

et de leurs biens, de leurs navires, de leurs souve-
rains et de leurs forces armées 13 ».
16. A sa première session, en 1949, la Commission
a dressé une liste provisoire de 14 sujets choisis
en vue de leur codification, parmi lesquels le sujet
intitulé « Immunités juridictionnelles des Etats
et de leur propriété » 14.

Voir Examen d'ensemble de 1948, par. 50.

13 Ibid.
Sur l'opportunité d'une codification du sujet à l'époque contem-

poraine, l'Examen d'ensemble de 1948 contenait le passage suivant
(par. 52) :

« II semble qu'on ne met en doute ni la possibilité ni la néces-
sité de codifier, sous tous ses aspects, la question des immunités
juridictionnelles des Etats. C'est une question qui se pose,
plus que toute autre en droit international, dans l'administration
de la justice devant les tribunaux nationaux. Les activités écono-
miques croissantes des Etats dans leurs relations avec l'étranger
et la prise en charge par l'Etat, dans de nombreux pays, de la
gestion des industries principales et des transports ont eu pour
effet de rendre plus urgente encore une réglementation d'en-
semble de la question. Alors qu'on est généralement d'accord
sur le principe général de l'immunité, des divergences et des
incertitudes relatives à son application se manifestent non seu-
lement entre les divers Etats mais aussi dans leur jurisprudence
interne. [...]. »
14 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième

session, Supplément n° 10 (A/925), par. 16.
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17. En 1970, la Commission a prié le Secrétaire
général de lui soumettre un nouveau document de
travail devant lui servir de base pour choisir une
autre liste de sujets qu'elle pourrait inscrire à son
programme de travail à long terme15. En 1971, le
Secrétaire général a présenté le document de travail
demandé (« Examen d'ensemble de 1971 »), qui
comprenait une section consacrée aux « Immunités
de juridiction des Etats étrangers et de leurs orga-
nes, agents et biens »16.

18. En 1973, la Commission a examiné son pro-
gramme de travail à long terme en se référant à
l'Examen d'ensemble de 1971. Parmi les sujets
mentionnés à plusieurs reprises au cours du débat
figurait celui des immunités juridictionnelles des
Etats étrangers et de leurs organes, leurs agents
et leurs biens. La CDI a décidé qu'elle examinerait
plus avant les diverses propositions ou suggestions
au cours de ses sessions futures17. La Commission
a procédé à cet examen en 1977 18, et a recommandé
que la question soit mise à l'étude. L'Assemblée
générale a ensuite adopté la même année la réso-
lution 32/151, par laquelle elle a invité la CDI à
commencer des travaux sur ce sujet.

Etats au niveau régional. L'intérêt manifesté par
les comités juridiques régionaux est particuliè-
rement remarquable.

a) Comité juridique consultatif africano-asiatique

A sa première session (New Delhi, 1957), le
Comité africano-asiatique avait inscrit à son ordre
du jour une question intitulée « Restrictions à
l'immunité des Etats en matière de transactions
commerciales conclues par les Etats ou en leur
nom et par les organismes du commerce d'Etat »19.

b) Comité européen de coopération juridique

Le Comité européen a, dans une certaine mesure,
contribué à la conclusion, en 1972, de la Conven-
tion européenne sur l'immunité des Etats 20, et
suit activement les résultats de son application.

c) Comité juridique interaméricain

Le programme de travail actuel du Comité
interaméricain comporte lui aussi un point intitulé
« Immunité de juridiction des Etats » 21.

C. — Autres activités internationales

19. Les problèmes concrets soulevés par les immu-
nités des Etats ont retenu l'attention d'institutions
du monde entier. Outre les activités du Comité
d'experts de la SDN et de la CDI, il faut aussi
mentionner d'autres contributions internationales
à la codification du droit international sur certains
aspects du sujet, comme celles de comités juri-
diques régionaux et d'associations professionnelles
ou de sociétés savantes de réputation internationale.

1. COMITÉS JURIDIQUES RÉGIONAUX

20. Le sujet des immunités des Etats a été exa-
miné par divers comités juridiques créés par des

2. ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
ET SOCIÉTÉS SAVANTES

21. Plusieurs associations professionnelles et so-
ciétés savantes qui s'intéressent aux affaires juri-
diques internationales ont une connaissance pré-
cise des problèmes concernant les immunités des
Etats et suivent avec attention l'évolution du droit
dans ce domaine. Sans prétendre être exhaustif, on
mentionnera les institutions ci-après :

a) Institut de droit international

En 1891, l'Institut a adopté, au cours de la
session qu'il a tenue à Hambourg, une résolution
dont l'article III contient une disposition qui
limite l'application des immunités des Etats dans
certains cas 22. L'Institut a aussi adopté d'autres

15 Voir Annuaire... 1970, vol. II, p. 330, doc. A/8010/Rev.l,
par. 87.

16 Examen d'ensemble de 1971, chap. Ier, sect. 5.
Au paragraphe 75 de ce document, le Secrétaire général

déclarait :
« Les opinions diffèrent sur ces questions, comme d'ailleurs

sur les questions de fond mentionnées plus haut. On peut
remarquer cependant, premièrement, que les différences ne
sont pas également prononcées dans tous les cas, même si
elles peuvent être causes de frictions et d'incertitudes; deuxiè-
mement, que, comme l'indiquait l'Examen d'ensemble de
1948, il est douteux qu'il existe des considérations d'intérêt
national réellement primordiales s'opposant à une codification
du droit en la matière propre à emporter l'assentiment général;
troisièmement, que l'importance quotidienne de la question
la désigne tout naturellement pour des efforts de codification
et de développement progressif. »
17 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 235, doc. A/9010/Rev.l,

par. 173 et 174.
18 Voir Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 129 et 130,

doc. A/32/10, par. 107 à 111.

18 Comité juridique consultatif africano-asiatique, First Session,
New Delhi, India, April 18 to 27, 1957, New Delhi, p. 3, point V
de l'ordre du jour. La question avait été soumise à l'examen du
Comité par l'Inde.

20 Conseil de l'Europe, Convention européenne sur l'immunité
des Etats et protocole additionnel, Série des traités européens,
n° 74, Strasbourg, 1972.

Voir déclaration faite par M. Furrer à la trentième session de la
CDI {Annuaire... 1978, vol. I, p. 240, 1516e séance, par. 33).
Celui-ci a mentionné l'éventualité d'une ratification de la conven-
tion par le Royaume-Uni pour l'automne 1978.

21 Voir déclaration de M. Lôpez Maldonado à la trentième
session de la CDI (ibid., p. 243, 1517e séance, par. 16).

22 « Projet de règlement international sur la compétence des
tribunaux dans les procès contre les Etats, souverains ou chefs
d'Etat étrangers » (rapporteurs : L. de Bar et J. Westlake),
Annuaire de VInstitut de droit international, 1891-1892, Bruxelles,
vol. 11, 1892, p. 436 et 437.
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résolutions sur la question des immunités des Etats
en 1951 23 et en 1954 24.

b) International Law Association

Le projet de code de Strupp, rédigé en 1926 pour
l'ILA, énumère certaines exceptions à la doctrine
de l'immunité souveraine 25. L'Association a exa-
miné de nouveau la question à ses quarante-qua-
trième et quarante-cinquième conférences, en 1950
et 1952.

c) Harvard Law School : Research in
International Law

La Research in International Law de la Harvard
Law School a rédigé divers projets de convention

assortis de commentaires. Le projet sur la compé-
tence des tribunaux à l'égard des Etats étrangers
(1932) 26 a un rapport direct avec la question
examinée.

d) Association internationale du barreau

Un projet de résolution fondé sur la doctrine
de l'immunité restrictive ou limitée a été présenté
à la réunion de l'Association tenue à Cologne en
1958 " . A sa réunion de Salzbourg (1960), l'Asso-
ciation a adopté une résolution qui énumére les
cas dans lesquels l'immunité des Etats pourrait
être levée.

23 Annuaire de l'Institut de droit international, 1952, Bâle ,
vol . 44 , t . I, p . 36 et suiv.

24 Annuaire de VInstitut de droit international, 1954, Bâle, vol . 45 ,
t. I I , p . 293 et 294.

25 ILA, Report of the Thirty-fourth Conférence, held at Vienna,
August 5th to August llth, 1926, Londres, 1927, p. 427; Zeitschrift
fur Vôlkerrecht, Breslau, Supplément au vol. XIII, 1926.

2G « Draft convention and comment on compétence of courts
in regard to foreign States, prepared by the Research in Interna-
tional Law of the Harvard Law School » (rapporteur : P. C.
Jessup), Supplément to the American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 26, n° 3 (juillet 1932).

27 Voir American Bar Association Journal, Chicago (111.),
vol. 44, n° 6 (juin 1958), p. 521 à 523.

CHAPITRE II

Sources du droit international relatif aux immunités des États

22. Les sources du droit international sur la
question des immunités des Etats semblent être
plus largement dispersées que cela n'est généra-
lement le cas des règles du droit international
applicables à d'autres sujets. Comme le Groupe de
travail l'a indiqué en 1978 :

II apparaît à l'évidence que des règles de droit international sur
les immunités des Etats peuvent être dégagées principalement
de la pratique judiciaire et administrative des Etats, des décisions
des tribunaux nationaux, des avis des conseillers juridiques auprès
des gouvernements, et accessoirement des règles contenues dans
la législation nationale et les conventions internationales de carac-
tère universel ou régional qui ressortissent au sujet à l'examen28.

23. La question de la compétence d'un tribunal
national étant essentiellement déterminée par ce
tribunal lui-même, du moins en premier ressort,
c'est invariablement au juge appelé à statuer sur
une affaire qu'il appartient de fixer les limites de
sa propre compétence. Pour cela, il se réfère à la
loi qui régit la compétence du tribunal. Il s'ensuit
donc que l'usage international ou le droit interna-
tional coutumier relatif aux immunités des Etats
s'est principalement et essentiellement développé

28 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 171, doc. A/33/10,
chap. VIII, sect. D, annexe, par. 17.

à partir de la pratique judiciaire des Etats en la
matière, encore que dans les faits les autres bran-
ches du pouvoir — l'exécutif et le législatif —
aient eux aussi contribué à l'évolution progres-
sive des règles du droit international. Des sources
autres que la pratique des Etats ont également
joué un rôle constructif dans la cristallisation
finale du droit international des immunités des
Etats. Les sources à prendre en considération dans
la présente étude peuvent donc être classées sous
quatre rubriques : pratique des Etats, conventions
internationales, jurisprudence internationale et
doctrine.

A. — Pratique des Etats

1. LÉGISLATION NATIONALE

24. La compétence d'un tribunal national est
généralement fixée par la loi qui l'a créé. Des dispo-
sitions légales concernant le système judiciaire
peuvent se trouver dans la Constitution, dans la
loi fondamentale, ou dans une loi régissant spécia-
lement l'organisation des tribunaux, l'institution
de la hiérarchie judiciaire ou la création d'un tribu-
nal particulier. La législation nationale relative
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à la compétence des tribunaux nationaux peut
prévoir la possibilité pour un Etat ou un organisme
public d'être partie aux litiges dont ils sont saisis,
en particulier lorsque l 'Etat étranger est deman-
deur ou a consenti aux poursuites, ou qu'il s'est
d'autre manière soumis volontairement à la compé-
tence territoriale. Les dispositions législatives qui
régissent la question de la compétence fournissent
ainsi le fondement juridique des immunités juri-
dictionnelles des Etats étrangers et, en même
temps, témoignent de l'existence d'une pratique
étatique en ce qui concerne la formulation dans
ce domaine de normes généralement acceptées sur
le plan international.

25. On trouve des exemples de telles dispositions
législatives dans des instruments ou actes officiels
rendus publics ou dans la documentation qui a été
fournie par les gouvernements d'Etats Membres
à la demande du Secrétaire général de l'ONU. Un
bon exemple en est l'article 61 des Principes de la
procédure civile de l'Union des Républiques socia-
listes soviétiques et des républiques de l'Union"29.

26. Parmi les dispositions législatives nationales
plus récentes réglant en tout ou partie la question
des immunités des Etats, deux lois importantes
méritent particulièrement d'être mentionnées, et
devront être étudiées et commentées plus avant
avec une extrême attention. Ces deux lois natio-
nales, dont le fond ne sera pas abordé ici pour le
moment, sont :

a) La loi des Etats-Unis d'Amérique intitulée
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 (loi de
1976 sur les immunités des Etats étrangers souve-
rains), entrée en vigueur le 19 janvier 1977 30, et

b) La loi du Royaume-Uni intitulée State Immu-
nity Act 1978 (loi de 1978 sur l'immunité des
Etats), entrée en vigueur le 22 novembre 1978 31.

27. Il existe aussi, dans divers pays, plusieurs
textes législatifs qui traitent de façon non exclu-
sive et partielle de certains aspects de l'immunité
des Etats, par exemple des immunités accordées
aux locaux d'une ambassade étrangère ou à la

29 Approuvés par la loi du 8 décembre 1961 de l'URSS (URSS,
Vedomosti Verkhnogo Soveta Soyouza Sovetskikh Sotsialistit-
cheskikh Respoublik [Gazette du Soviet suprême de l'Union des
Républiques socialistes soviétiques], Moscou, 15 décembre
1961, 24e année, n° 50, sect. 526, p. 1306). Le premier alinéa de
l'article 61 (ibid., p. 1322) se lit comme suit :

« Actions contre des Etats étrangers : immunité diplomatique
«Nul ne peut engager une action contre un Etat étranger,

recevoir une plainte contre lui ou procéder à la saisie de ses
biens en URSS sans le consentement des organes compétents
de l'Etat intéressé » [tr. du Secrétariat].
30 Etats-Unis d'Amérique, United States Code, 1976 Edition,

Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1977,
vol. 8, titre 28, sect. 1330. Texte de la loi reproduit dans : American
Society of International Law, International Légal Materials,
Washington (D.C.), vol. XV, n° 6, novembre 1976, p. 1388.

31 Royaume-Uni, The Public General Acts, 1978, Londres,
H. M. Stationery Office, I r e partie, chap. 33, p. 715. Texte de
la loi reproduit dans : American Society of International Law,
op. cit., vol. XVII, n° 5, septembre 1978, p. 1123.

résidence d'un ambassadeur accrédité'32, aux locaux
d'une mission accréditée auprès d'une organisation
internationale33, aux navires de guerre et aux
navires appartenant à un Etat qui sont affectés à
un service public non commercial 34, à des souve-
rains étrangers 35, ou aux biens d'un Etat souverain
étranger 36.

2. DÉCISIONS JUDICIAIRES INTERNES

28. La jurisprudence des principaux systèmes
juridiques est une source inépuisable de règles de
droit international en matière d'immunités des
Etats. Examiner la pratique judiciaire de tous les
Etats, grands et petits, serait une tâche prati-
quement impossible — qui n'est sans doute même
pas souhaitable. Les principales difficultés et les
principaux obstacles auxquels on se heurte lors-
qu'on tente de codifier les règles de la pratique
internationale en matière d'immunité des Etats
tiennent à la diversité des règles de procédure et
de la pratique judiciaire, qui varient d'un système
à l'autre et d'une époque à l'autre. Ces difficultés
ne sont toutefois pas insurmontables, non plus
que les obstacles infranchissables, d'autant que
les tribunaux et magistrats de divers pays ont
récemment commencé à s'informer des décisions
des tribunaux d'autres pays en matière d'immu-
nités des Etats. Le processus d'unification ou
d'harmonisation par les tribunaux nationaux est
donc déjà engagé. Les efforts faits pour unifor-
miser et harmoniser l'évolution de la pratique
judiciaire ont d'ailleurs abouti à plusieurs déci-
sions judiciaires notables invoquant expressément
des décisions, pourtant étrangères à l'esprit du

32 Voir p. ex. la loi de la Jamaïque n° 29-1964 intitulée Diplo-
matie Immunities and Privilèges Act, 1964 (loi n° 29 de 1964 sur
les privilèges et immunités diplomatiques) [Jamaïque, The Acts
of Jamaica passed in the Year 1964, Kingston, The Government
Printer].

33 Voir p . ex. les lois de plusieurs Etats donnan t effet à la
Convention de 1946 sur les privilèges et immuni tés des N a t i o n s
Unies (Nat ions Unies, Recueil des Traités, vol. I , p . 15) et à la
Convent ion de 1947 sur les privilèges et immuni tés des inst i tut ions
spécialisées (ibid., vol. 33, p . 261).

34 Voir p . ex. la loi des Etats-Unis intitulée Public Vessels Act
of 1925 (loi de 1925 relative aux navires d 'E ta t des Eta ts -Unis)
[Etats-Unis d 'Amérique, The Statutes at Large ofthe United States
of America from December, 1923, to March, 1925, Wash ing ton
(D.C. ) , U .S . Government Printing Office, 1925, vol. 43 , l r e par t ie ,
chap. 428, p . 1112; id., United States Code Annotated, Title 46,
Shipping, Sections 721 to 1100, Saint Paul (Minn. ) , West Publ ish-
ing, 1975, sect. 781 à 799]; et diverses législations nat ionales d o n -
nant effet à la Convention internationale de Bruxelles de 1926
pour l 'unification de certaines règles concernant les immuni tés
des navires d 'E ta t et à son protocole addit ionnel de 1934 ( S D N ,
Recueil des Traités, vol. C L X X V I , p . 199 et 215), à la Conven t ion
de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë (Nat ions Unies ,
Recueil des Traités, vol. 516, p . 205), et à la Convent ion de 1958
sur la haute mer (ibid., vol. 450, p . 11).

35 Voir p . ex. le Code général de 1793 p o u r l ' adminis t ra t ion de
la justice dans les Etats prussiens, par . 76, et l 'arrêté pruss ien de
1795, mentionnés dans S. Suchari tkul , State Immunities and Trad-
ing Activities in International Law, Londres , Stevens, 1959, p . 11 .

38 Voir p . ex. la loi du 26 avril 1917 et le décret royal du 29 mai
1917 des Pays-Bas (ibid., p . 85 et 226).
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système juridique national, rendues par les tribu-
naux d'autres pays. Il serait bon que les tribunaux
nationaux qui ont à connaître de questions com-
plexes et délicates de droit international prennent
l'habitude d'appliquer ainsi des méthodes de droit
comparé.
29. Un exemple de l'application de la technique
comparative est offert par un arrêt de la Cour
d'appel mixte d'Egypte qui, dans une affaire
concernant le Monopole des tabacs de Turquie 37,
a reconnu que sa propre jurisprudence suivait les
pratiques italienne et belge.

Un autre très bon exemple de l'utilisation d'une
technique semblable est celui d'une décision rendue
en 1950 par la Cour suprême autrichienne38,
laquelle a examiné la pratique de l'Autriche en la
matière et celle d'autres Etats avant de se pro-
noncer. Dans sa décision, la Cour a fait observer
ce qui suit :

On ûe peut donc dire que la jurisprudence soit uniforme pour
ce qui est de savoir dans quelle mesure les Etats étrangers sont
soumis à la juridiction des tribunaux autrichiens. Etant donné
qu'il s'agit là d'une question de droit international, nous devons
examiner la pratique des tribunaux des pays civilisés pour voir
si nous pouvons en déduire une opinion uniforme; tel est le seul
moyen de déterminer s'il existe toujours un principe de droit
international selon lequel les Etats étrangers ne peuvent être
poursuivis devant les tribunaux d'un Etat étranger, même lorsque
l'objet des poursuites relève du droit privé 30.

30. Les tribunaux des pays de « common law » ont
eux aussi commencé à s'appuyer sur des décisions
de tribunaux étrangers dans des affaires mettant
en cause l'immunité juridictionnelle des Etats.
Ainsi, en 1940, dans l'affaire Hannes c. Institut des
monopoles du Royaume de Roumanie 40, la Chambre
d'appel de la Cour suprême de l'Etat de New York
a déclaré que les questions d'immunités étaient
généralement considérées en droit international
comme relevant de la courtoisie, et que leur règle-
ment faisait donc appel à des considérations de
convenance, dans la perspective de relations inter-
nationales amicales, plutôt qu'au droit interne. La
Cour d'appel s'est référée à la pratique roumaine
citée dans une décision française concernant l'Etat
polonais 41. Un autre exemple type est celui d'une
décision anglaise toute récente rendue par la Cour
d'appel en 1977 dans l'affaire Trendtex Trading

37 Voir Monopo le des tabacs de Turqu ie and Another c. Régie
co-intéressée des tabacs de Turqu i e : Annual Digest of Public
International Law Cases, 1929-1930, Londres , 1935, affaire n° 79,
p . 123 à 125.

38 Dra l le c. Répub l ique de Tchécos lovaquie : International Law
Reports, Londres , vol . 17, 1956, affaire n° 4 1 , p . 155 et suiv.

39 Ibid., p . 157 et 158 [tr. du Secrétariat] . L a C o u r a examiné
u n g rand n o m b r e de décisions i tal iennes, belges, suisses, égyp-
t iennes, anglaises, américaines , a l lemandes , françaises, grecques,
r o u m a i n e s et brésiliennes avan t de parvenir à une conclusion.

40 Annual Digest and Reports of Public International Law
Cases, 1938-1940, Londres , 1942, affaire n° 72, p . 198 et suiv.

41 Affaire Banque de crédit [de Prague] c. E ta t polonais (ibid.,
p . 202 et 203).

Corporation Ltd c. Central Bank of Nigeria 42, qui
témoigne d'une nouvelle conception des méthodes
applicables à la détermination des règles du droit
international contemporain. Une convention euro-
péenne signée, mais non encore ratifiée, par le
Royaume-Uni a été jugée convaincante, et la Cour
a fait preuve de progressisme en se référant à
toutes sortes d'autres sources, notamment à des
décisions de tribunaux étrangers, dont elle a consi-
déré qu'elles attestaient l'existence de règles de
droit international.

31. Une étude sérieuse du droit international des
immunités des Etats ne saurait faire abstraction
de la pratique judiciaire des Etats. Les études de
jurisprudence qui ont été faites jusqu'ici par des
chercheurs privés ont été limitées aux sources de
documentation accessibles au public — celles
qu'offrent des pays comme le Royaume-Uni, les
Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Italie, la
Belgique, les Pays-Bas, l'Egypte, l'Autriche, l'Alle-
magne ou la Suisse 43. Des renseignements sur la
pratique judiciaire des pays dont la jurisprudence
n'est pas publiée pourront aussi être fournis par
les gouvernements d'Etats Membres en réponse
à la demande du Secrétaire général 44. En dernière
analyse, l'étude ne serait pas complète sans un
examen de toute la jurisprudence qui s'est consti-
tuée dans les divers systèmes juridiques, de l'affaire
The Schooner « Exchange » c. McFaddon and others
(1812) 45 à l'affaire Trendtex Trading Corporation
Ltd. c. Central Bank of Nigeria (1977) 46, et des
affaires du « Prins Frederik » (1820) 47, du a Par-
lement belge» (1880) 48, du a Porto Alexandre»
(1920) 49, du « Cristina » (1938) 50 à l'affaire Comi-
sarfa General de Abastecimientos y Transportes c.

42 American Society of Internat ional Law, International Légal
Materials, Washington (D.C. ) , vol. XVI , n° 3, mai 1977, p . 471.

43 Voir p . ex. les affaires étudiées par H. Lau te rpach t dans
« The problem of jurisdictional immunities of foreign States »,
The British Year Book of International Law, 1951, Londres ,
vol. 28, 1952, p . 220 à 272. Voir aussi une é tude du Rappor t eu r
spécial sur les décisions de divers t r ibunaux dans State Immuni-
ties... (op. cit.), passim, et dans « Immuni t i e s of foreign States
before national authorities », Recueil des cours de VAcadémie de
droit international de La Haye, 1976-1, Leyde, Sijthoff, t. 149,
1977, p . 93 à 211.

44 Voir ci-dessus note 11.
45 W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the

Suprême Court of the United States, New York , Banks Law Publish-
ing, 1911, vol. VII, 3 e éd., p . 116.

46 Pour référence, v. ci-dessus note 42.
47 J. Dodson , Reports of Cases argued and determined in the

High Court of Admiralty, vol. II (1815-1822), Londres , Butter-
worth, 1828, p . 451.

48 Royaume-Uni , The Law Reports, Probate Division, vol. V,
Londres , Incorporated Council of Law Repor t ing for England
and Wales, 1880, p . 197.

49 Id. , The Law Reports of the Incorporated Council of Law
Reporting, Probate Division, 1920, Londres , 1920, p . 30.

50 Id. , The Law Reports of the Incorporated Council of Law
Reporting, House of Lords, Judicial Committee of the Privy
Council and Peerage Cases, 1938, Londres , 1938, p . 485.
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Victory Transport Inc. (1965) 51 et à celle du « Phi-
lippine Admiraln (1975) 52. Les procès intentés
contre des Etats ou gouvernements étrangers de-
vant les tribunaux de divers pays abondent. Parmi
les Etats étrangers impliqués dans des différends
devant des tribunaux nationaux, citons, par exem-
ple, le Gouvernement danois (1882) 53, l'Etat grec
(1951) 54, l'Union soviétique (1926) 55, la compagnie
pétrolière nationale iranienne (1965) 56, le Gouver-
nement pakistanais (1975) 57, les Emirats arabes
unis (1978) 58, la République fédérale du Nigeria
(1978) 59 et une foule d'autres pays.

3. PRATIQUE GOUVERNEMENTALE

32. La pratique des organes du pouvoir exécutif
constitue, en ce qui concerne les immunités des
Etats, une autre source importante de règles de
droit international, puisque l'opinion des autorités
gouvernementales ou administratives sur la ques-
tion de savoir si un gouvernement étranger doit
ou non bénéficier de l'immunité de l'Etat dans une
affaire donnée peut être capitale, voire décisive.
La politique de l'exécutif en matière d'immunités
juridictionnelles des Etats étrangers dépend aussi,
en principe, de la mesure dans laquelle l'Etat
considéré souhaiterait lui-même se voir accorder
les mêmes immunités par un tribunal étranger dans
des circonstances analogues. L'une des principales
responsabilités des services gouvernementaux est
non seulement de conseiller l'Etat, mais aussi de
décider si, dans une situation donnée, celui-ci doit
invoquer l'immunité souveraine de juridiction à
l'égard d'un autre Etat ou y renoncer.

33. Ces opinions officielles, qui peuvent revêtir
la forme d'un avis interne ou interministériel éma-

61 Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Reporter, Saint Paul (Minn.),
West Publishing, 1965, 2e série, vol. 336, p. 354. Demande de
certiorari rejetée : United States Reports, vol. 381, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1965, p. 934.

52 Amer ican Society of Internat ional Law, International Légal
Materials, Washington (D.C. ) , vol. XV, n° 1, janvier 1976, p . 133
à 145.

53 Morellet c. Governo Danese (1882) : Giurisprudenza Italiana,
Tur in , Un ione tipografico-editrice torinese, 1883, vol. I, p . 125.

54 Socobelge et Eta t belge c. E ta t hellénique, Banque de Grèce
et Banque de Bruxelles (1951) : Journal du droit international
(Clunet) , Paris , 79 e année, n° 1, janvier-mars 1952, p . 244 à 266.

55 Société Le Gos torg et U R S S c. Association France-Expor t
(1926) : France , Recueil général des lois et des arrêts, année 1930,
Paris , Librairie du Recueil Sirey, première part ie , p . 49.

56 N . V. Cabotent c. Nat ional I ranian Oil Company (1965-
1968) : American Society of Internat ional Law, International Légal
Materials, Washington (D.C. ) , vol. I X , n° 1, janvier 1970, p . 152.

57 Tha i -Europe Tapioca Service Ltd . c. Government of Pakis-
tan, Ministry of F o o d a n d Agriculture, Directorate of Agricultural
Supplies (1975) : Royaume-Uni , The AU England Law Reports,
1975, Londres , But terworth , 1976, vol . 3, p . 961.

58 40 D 6262 Realty Corp . c. Uni ted Arab Emirates (1978) :
Etats-Unis d 'Amér ique , Fédéral Supplément, Saint Paul (Minn. ) ,
West Publishing, 1978, vol. 447, p . 710 (Southern District of New
York , 1978).

59 Ipitrade International S.A. c. Fédéral Republic of Nigeria
(1978) : ibid., 1979, vol. 465, p. 824 (District of Columbia District,
1978).

nant du conseiller juridique du gouvernement ou
du ministre de la justice, ou être contenues dans
une correspondance diplomatique communiquant
les vues de l'Etat intéressé, sont des attestations
utiles de la pratique étatique dans les deux sens,
puisqu'elles expriment la position de l'Etat qui
accorde l'immunité ou qui en bénéficie.

34. Il semble donc que l'exécutif puisse contri-
buer d'au moins trois manières différentes à l'évo-
lution de la pratique étatique. Premièrement, il
peut jouer un rôle central en prenant l'initiative
du dépôt d'un projet de loi sur les immunités des
Etats conforme à la position et à la politique du
gouvernement et en cherchant à le faire voter par
les organes compétents 60. Deuxièmement, il est
intéressant de noter, dans bien des pays, le rôle
croissant que joue l'exécutif en donnant des avis
aux tribunaux sur les questions d'immunité des
Etats 61 ou en faisant tenir à ces tribunaux des
notes ou des attestations confirmant le statut
d'une entité ou la qualité d'Etat, ou tout point
de droit international pertinent ou point de fait
d'intérêt international en rapport direct avec la
demande d'immunité présentée par l'Etat étranger
dans une affaire donnée 62. Troisièmement, l'opi-
nion de l'exécutif semble être concluante, voire
décisive, sur le point de savoir si l'Etat doit invo-
quer l'immunité souveraine ou y renoncer dans
des circonstances données 63.

35. Outre ces trois catégories d'actes de l'exécutif
qui contribuent à la formation de la pratique éta-
tique sur la question des immunités, ce sont en fait
les services gouvernementaux ou les autorités
administratives compétentes qui sont les organes
de l'Etat directement chargés d'accorder, de refu-
ser ou de lever certains types d'immunités. Si
l'expression « immunités juridictionnelles » s'en-

60 Par exemple, aux Etats-Unis d 'Amér ique , le projet de loi
révisé [H. R. 11315] sur les immunités des Etats étrangers , soumis
à la Chambre des représentants le 19 décembre 1975 au n o m
d u Dépar tement d 'E ta t et du Ministère de la justice (v. Eta ts-
Unis d'Amérique, Congressional Record, Proceedings and Debates
ofthe 94th Congress, First Session, Vol. 121, Part 32, Washington
[D.C.], U.S. Government Printing Office, 1975, p. 42017).

61 Voir p. ex. l'affaire Etats-Unis du Mexique et al. c. Schmuck
et al. (1943) : Annual Digest and Reports of Public International
Law Cases, 1943-1945, Londres, 1949, affaire n° 21, p. 75. Voir
aussi Ex parte Republic of Peru : Etats-Unis d'Amérique, United
States Reports, vol. 318, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1943, p. 578. Le pouvoir exécutif peut agréer une
demande d'immunité ou y faire droit. Les tribunaux sont tenus,
dans certains systèmes juridiques, de se conformer aux décisions
du gouvernement. Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple,
toutes les questions de demande d'immunité cessent de relever
de la justice une fois que le Département d'Etat a décidé d'agréer
la demande ou d'y faire droit.

62 Voir p. ex. République du Mexique et al. c. Hoffman (1945) :
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1943-1945, Londres, 1949, affaire n° 39, p. 143. Le Département
d'Etat a certifié qu'il reconnaissait que le navire était la propriété
du Gouvernement mexicain, mais il n'a pas dit que la propriété
sans la possession constituait un motif d'immunité.

63 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 171, doc. A/33/10,
chap. VIII, sect. D, annexe, par. 13 et 14.
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tend surtout de l'immunité de juridiction dont
jouit un Etat souverain à l'égard des tribunaux
d'un autre Etat — c'est-à-dire de l'exemption en
vertu de laquelle il ne peut être soumis au pouvoir
juridictionnel d'un tel tribunal sans y consentir —,
il semble y avoir plusieurs autres types d'immu-
nités qui relèvent plus directement du domaine du
pouvoir exécutif, comme les immunités de fouille,
d'arrestation, de détention et d'assignation et
l'immunité d'exécution. Par conséquent, l'exercice
ou le non-exercice de ces actes de contrainte admi-
nistrative équivaut soit à refuser ces diverses immu-
nités autres que l'immunité de juridiction, soit
au contraire à les reconnaître ou à les accorder
explicitement.

36. Dans la pratique des Etats, les décisions judi-
ciaires internes d'un pays donné ne vont pas néces-
sairement dans le même sens que la conclusion ou
les vues du pouvoir exécutif. Ce manque de coordi-
nation au sein d'un même système juridique peut
être parfois la cause de situations politiques
embarrassantes 64. Pour assurer une meilleure
coordination et une meilleure harmonisation, il est
souvent nécessaire que le gouvernement, dans
certains pays, prenne les devants en indiquant
les domaines d'activité dans lesquels des immunités
devraient être admises et accordées, soit en général,
pour la gouverne des tribunaux 65, soit cas par
cas 66.

37. Il n'est pas rare que lorsqu'un procès est
intenté à un gouvernement étranger, ses représen-
tants officiels accrédités auprès du pays du tribunal
reçoivent pour instructions de faire valoir son droit
à l'immunité ou de présenter une demande d'immu-
nité. Ainsi, un agent diplomatique peut être chargé
par son gouvernement d'invoquer l'immunité de
l'Etat dans une affaire dans laquelle ce gouver-
nement est mis en cause ou de produire des textes
de loi nationaux qui confirment le statut officiel
d'une entité ou le caractère officiel de ses activités
ou sa qualité d'organisme d'Etat ou d'agent de

64 Dans l'affaire Mexique c. Hoffman (1945), le président
Stone a déclaré :

« Les tribunaux n'ont pas à refuser une immunité que notre
gouvernement a jugé bon d'accorder, ni à accorder une immu-
nité pour des motifs nouveaux que le gouvernement n'a pas
jugé bon de reconnaître. » (Etats-Unis d'Amérique, United
States Reports, vol. 324, Washington [D.C.], U.S. Government
Printing Office, 1946, p. 35.) [Tr. du Secrétariat.]
65 Voir p . ex. la célèbre « Ta t e letter », du 19 mai 1952, adressée

au Ministre par intérim de la justice des Etats-Unis par le conseil-
ler juridique par intérim, dans laquelle il était dit :

[...] «le ministre aura désormais pour politique d'appliquer la
conception restrictive de l'immunité souveraine lors de l'examen
des demandes des gouvernements étrangers tendant à ce que
leur soit accordée l'immunité souveraine. » (Etats-Unis d'Amé-
rique, Department of State Bulletin, Washington [D.C.], vol.
XXVI, n° 678 [23 juin 1952], p. 985.) [Tr. du Secrétariat.]
66 Voi r p . ex. les affaires du « Bea ton Park » (1946) : Annual

Digest and Reports of Public International Law Cases, 1946,
Londres, 1951, affaire n° 35, p. 83; et du «Martin Behrman »
(1947) : ibid., 1947, Londres, 1951, affaire n° 26, p. 75. Le tribunal
a refusé l'immunité dans une affaire et l'a admise dans l'autre,
se conformant dans chaque cas à la position du gouvernement.

l'Etat pouvant prétendre à l'immunité souve-
raine 67. Il peut également s'acquitter de cette
tâche en faisant des représentations au ministère
compétent, qui peut, à son tour, faire connaître
son opinion à la juridiction de jugement 68.
38. Le fait que les publications facilement acces-
sibles offrent relativement peu de documentation
sous la forme de correspondances diplomatiques
ou officielles ne semble pas être un obstacle majeur
à la recherche de l'opinion des gouvernements sur
la question des immunités des Etats. Comme la
question est d'un intérêt vital pour les Etats, qui
à la fois accordent l'immunité et en sont les béné-
ficiaires, on pourrait efficacement remédier à la
rareté relative des renseignements disponibles à
cet égard en demandant aux Etats de faire connaî-
tre officiellement leur point de vue sur certaines
questions importantes. Les réponses des gouver-
nements à un questionnaire, accompagnées d'obser-
vations et de suggestions complémentaires, pour-
raient contribuer à combler les lacunes actuelles
de la pratique gouvernementale, qui n'offre pas
d'expression suffisamment claire de la position
officielle des Etats. Les réponses d'Etats Membres
constitueraient sans aucun doute une source de
documentation importante pour les besoins de la
présente étude.

B. — Conventions internationales

1. CONVENTIONS GÉNÉRALES PERTINENTES

39. Comme il ne semble pas y avoir actuellement
de traité ou d'accord de caractère général régissant
la question des immunités des Etats et que la pré-
sente étude a pour objet d'aboutir à la codification
des règles du droit international coutumier appli-
cables en la matière, il convient de voir quelles
sont les conventions générales de caractère uni-
versel en vigueur qui renferment des dispositions
visant directement certains aspects du sujet ou

67 Voir p. ex. l'attestation de l'ambassadeur des Etats-Unis
d'Amérique concernant le statut du United States Shipping
Board dans l'Affaire Compania Mercantil Argentina c. U.S.S.B.
(1924) : Royaume-Uni , Law Journal Reports, King's Bench,
nouvelle série, vol. 93, p . 816; et les at testat ions soumises pa r
l 'ambassadeur d 'Espagne au sujet du Servicio Naciona l del Tr igo
dans l'Affaire Baccus (1956) : Royaume-Uni , The Law Reports,
Queen's Bench Division, 1957, vol. 1, Londres , The Incorpora ted
Council of Law Report ing for England and Wales, p . 438. D e
même, la déclaration de l 'ambassadeur de l ' U R S S affirmant le
caractère représentatif de l 'agence Tass en tan t qu ' o rgan i sme
d 'E ta t a été acceptée par le tr ibunal (Affaire Kraj ina c. The Tass
Agency and Another [1949]) : Royaume-Uni , The AU England
Law Reports, 1949, vol. 2, Londres , The Law Journa l , 1950,
p . 274.

68 Voir p . ex. l'Affaire A. W. Stone Engineering Co . c. Petrôleos
Mexicanos (1945), dans laquelle le tr ibunal a déclaré :

« La décision du Secrétaire d 'E ta t sur le s tatut de ces
agents lie au tan t les t r ibunaux de ce pays q u ' u n e décision de
sa par t concernant le gouvernement étranger lui-même. »
(Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1946, Londres, 1951, affaire n° 31, p. 78.) [Tr. du Secrétariat.]
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traitant de domaines qui lui sont étroitement liés,
sont en rapport avec lui ou même le recouvrent
partiellement.

40. Au nombre de ces instruments, il y a lieu de
retenir les conventions suivantes :

a) Conventions de Genève sur le droit de la mer
(1958). Les immunités applicables aux navires de
guerre et aux navires d'Etat affectés à un service
gouvernemental et non commercial dans certaines
circonstances ont été inscrites dans la Convention
sur la mer territoriale et la zone contiguë 69 et dans
la Convention sur la haute mer 70.

b) Convention de Vienne sur les relations diplo-
matiques (1961). Les immunités applicables aux
biens d'Etat utilisés aux fins des missions diplo-
matiques sont en partie inscrites dans cette
convention 71.

c) Convention de Vienne sur les relations consu-
laires (1963). Les immunités applicables aux biens
d'Etat utilisés aux fins des missions consulaires
sont en partie couvertes par cette convention 72.

d) Convention sur les missions spéciales (1969).
Les immunités applicables aux biens d'Etat uti-
lisés aux fins des missions spéciales sont en partie
traitées dans cette convention 73.

e) Convention de Vienne sur la représentation
des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel (1975). Les
immunités applicables aux biens d'Etat utilisés
en rapport avec des locaux, bureaux ou missions
aux fins de la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales
sont inscrites dans cette convention 74.

41. Les conventions générales ci-dessus ont été
élaborées et adoptées par la CDI sous forme de
projets d'articles 75. Il est utile de noter aussi que
certains des aspects de la présente étude sont étroi-
tement liés à d'autres sujets qu'examine actuel-
lement la Commission, comme celui des relations

69 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 516, p . 205.
70 Ibid., vol . 450, p . 11 .
71 Ibid., vol . 500, p . 9 5 .
72 Ibid., vo l . 596, p . 2 6 1 .
73 Réso lu t ion 2530 (XXIV) , du 8 décembre 1969, de l 'Assem-

blée générale, annexe .
74 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur

la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol . I I , Documents de la Conférence (publicat ion
des N a t i o n s Unies , n u m é r o de vente : F.75.V.12), p . 201 .

75 Projets d'articles de 1956 relatifs au droit de la mer :
Annuaire... 1956, vol. II, p. 256 et suiv., doc. A/3159, chap. II,
sect. II; projet d'articles de 1958 relatifs aux relations et immu-
nités diplomatiques : Annuaire... 1958, vol. II, p. 92 et suiv.,
doc. A/3859, chap. III, sect. II; projet d'articles de 1961 relatifs
aux relations consulaires : Annuaire... 1961, vol. II, p. 95 et suiv.,
doc. A/4843, chap. II, sect. IV; projet d'articles de 1967 sur les
missions spéciales : Annuaire... 1967, vol. II, p. 384 et suiv., doc.
A/6709/Rey.l, chap. II, sect. D; projet d'articles de 1971 sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales : Annuaire... 1971, vol. II ( l r e partie), p. 301 et
suiv., doc. A/8410/Rev.l, chap. II, sect. D.

entre les Etats et les organisations internatio-
nales 76 et celui de la succession d'Etats dans les
matières autres que les traités 77.

42. Avant l'adoption des Conventions de 1958
sur le droit de la mer, la Convention internationale
pour l'unification de certaines règles concernant
les immunités des navires d'Etat (Bruxelles,
1926) 78 et son protocole additionnel de 1934 79

étaient déjà en vigueur, surtout en Europe. Il
s'agit d'une convention générale, mais dont l'appli-
cation se limite aux treize pays qui l'ont ratifiée
et aux immunités des Etats relatives aux navires
appartenant à un Etat ou exploités par lui et
affectés exclusivement à un service gouvernemental
non commercial.

2. CONVENTIONS RÉGIONALES

43. En dehors des arrangements bilatéraux qui
peuvent avoir quelque rapport avec le problème
des immunités des Etats, il y a lieu de mentionner
la Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats 80, qui est actuellement en vigueur. Cette
convention couvre plusieurs aspects de l'immunité
des Etats. Elle est entrée en vigueur le 11 juin 1976
et son application s'étend à mesure que le nombre
des signataires qui la ratifient augmente. Elle
illustre de façon intéressante l'orientation géné-
rale selon laquelle un groupe d'Etats européens
serait prêt à voir la pratique évoluer. Il s'agit indu-
bitablement d'une source de documentation utile
pour la présente étude.

C. — Jurisprudence internationale

44. Alors que les décisions judiciaires internes
abondent dans la pratique des Etats, il semble
qu'il n'y ait eu aucun incident, aucun conflit, qui
ait amené des Etats à rechercher un règlement
judiciaire international sur une question d'immu-
nité des Etats ou même à demander un avis consul-
tatif à ce sujet à la CIJ ou à la CPJI. Aucun cas
d'arbitrage connu, pas plus de la Cour permanente
d'arbitrage que d'un quelconque tribunal arbitral
international, n'a non plus été rapporté dans quel-

76 Voir Annuaire... 1977, vol . I I ( l r e par t ie) , p . 147, doc . A/
CN.4/304, et Annuaire... 1978, vol. II ( l r e partie), p. 257, doc.
A/CN.4/311 et Add.l.

77 Voir Annuaire... 1974, vol. I I ( l r e part ie) , p . 93, doc. A/
CN.4/282.

78 S D N , Recueil des Traités, vol. C L X X V I , p . 199.
79 Ibid., p . 214. Pour un bref rappor t sur la convention, voir

J. W. Garner , « Légal s tatus of government ships employed in
commerce », The American Journal of International Law, Washing-
ton (D.C. ) , vol. 20, n° 4 (octobre 1926), p . 759.

80 Pour référence, voir ci-dessus no te 20. Voir Conseil de
l 'Europe , Rapports explicatifs concernant la Convention euro-
péenne sur l'immunité des Etats et le protocole additionnel, Stras-
bourg , 1972. Pour u n article intéressant, voir I . M . Sinclair,
« The European Convent ion on State immuni ty », International
and Comparative Law Quarterly, Londres , vol. 22, 2 e part ie,
avril 1973, p . 254 et suiv.
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que publication que ce soit. Cela ne signifie pas que
la question de l'immunité des Etats ne doive pas
être réglée par le droit international. Il est des
sujets, comme les immunités diplomatiques, dont
il est entendu qu'ils relèvent incontestablement de
la sphère du droit international, à propos desquels
il ne s'est pas non plus présenté d'affaire appelant
une décision de la part d'une juridiction interna-
tionale. L'absence de jurisprudence internationale
sur le sujet à l'étude donne donc à penser que les
recherches qui seront faites de ce côté-là ne seront
pas fructueuses, mais elle ne signifie pas que la
juridiction internationale ne sera pas saisie sous
peu d'une affaire à ce sujet. Il y a donc lieu de se
tenir prêt à examiner les éléments pertinents que
cette source pourrait fournir dans un proche avenir.

D. — Doctrine

45. Il existe de nombreux écrits juridiques sur
les théories des Etats et leur pratique en matière

d'immunités juridictionnelles des Etats souverains
étrangers. On les consultera aussi largement que
possible pour déterminer et vérifier l'orientation
des tendances juridiques qui se dégagent dans ce
domaine. Sans donner une liste d'auteurs ni réper-
torier les travaux relatifs à la question des immu-
nités des Etats ou les traités de caractère général
qui s'étendent sur le sujet, on peut d'ores et déjà
affirmer que Yofinio doctorum, aussi variée qu'elle
puisse être selon le lieu et l'époque, constituera une
importante source de documentation aux fins de
la présente étude et de celles qui suivront. En effet,
les analyses juridiques de la pratique des Etats
et les systèmes théoriques qu'ont élaborés des
auteurs contemporains ou modernes dans le do-
maine du droit international des immunités des
Etats sollicitent impérieusement l'attention dans
tout effort sérieux de codification et de dévelop-
pement progressif des règles existantes du droit
international en matière d'immunités juridic-
tionnelles des Etats et de leurs biens.

CHAPITRE III

Contenu éventuel des règles de droit sur les immunités des États

A. — Questions initiales
46. Le présent rapport préliminaire doit avant
tout préciser, ne serait-ce qu'à titre provisoire, le
contenu que pourraient avoir les règles de droit
international applicables en matière d'immunités
des Etats. Le présent chapitre exposera donc
l'essentiel des questions qui sont liées aux divers
aspects des immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens. On peut espérer que lorsqu'on
aura défini et délimité de façon relativement claire
le contenu de ces questions, la portée du projet
d'articles à élaborer apparaîtra plus distinctement.
Une fois que le champ de l'étude sera ainsi raison-
nablement précisé et que l'on aura établi et vérifié
la matière des règles de fond applicables, il convien-
dra d'examiner la question de la structure et de
l'ordonnance de l'ensemble de règles de droit inter-
national qui sera présenté sous la forme d'un projet
d'articles. Entre-temps, on prendra garde de ne
pas négliger l'importance et l'intérêt que revêt
la question du champ d'application de chaque
règle de droit pour la définition du contenu même
du droit. En d'autres termes, il est essentiel, pour
chaque question de fond régie par les règles retenues
en vue de leur codification, de tracer les limites de
leur applicabilité concrète ou de préciser les cas
dans lesquels la règle peut être effectivement invo-
quée ou appliquée. Une autre question tout aussi
fondamentale semble se présenter en ce qui con-
cerne les catégories de sujets qui, d'une part,

peuvent prétendre aux immunités des Etats et,
d'autre part, être les bénéficiaires du droit à ces
immunités, ou plus précisément du privilège
qu'elles représentent.

47. La dichotomie apparente qui est établie entre
les Etats et leurs biens suscite certaines interro-
gations, mais une étude plus rigoureuse révélera
la véritable nature des problèmes à résoudre. En
toute hypothèse, et quel que soit le cas, les immu-
nités sont conférées à l'Etat et à lui seul, sans
aucune exception. On peut donc considérer a priori
que la mention expresse des biens des Etats dans
le titre de l'étude n'exprime nulle intention de
contester la réalité ou la validité du principe juri-
dique selon lequel seul l'Etat est sujet de droits
et de devoirs au regard du droit international,
même si son patrimoine peut bénéficier d'une cer-
taine protection ou jouir de certains avantages ou
privilèges par l'effet de l'application des règles du
droit international sur les immunités des Etats.
En droit international, les biens eux-mêmes, qu'ils
soient la propriété d'un Etat ou d'une autre per-
sonne, ne sont pas sujets de droits ni de devoirs.
On peut considérer qu'un bien d'Etat est plutôt
un objet qu'un sujet de droits et d'obligations inter-
nationaux. Bien que trompeuse, et peut-être invo-
lontaire, cette dichotomie est cependant utile d'un
autre point de vue. Elle aide en effet à comprendre
la nécessité de prendre en considération, dans
l'étude de la question des immunités des Etats,
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plusieurs stades ou niveaux d'application des
règles : citons notamment les immunités du pou-
voir ou de la compétence juridictionnels des tribu-
naux, les immunités des mesures préliminaires ou
provisoires avant jugement qui peuvent avoir un
caractère administratif, telles que les immunités de
saisie et de saisie-arrêt, et enfin les immunités
d'exécution du jugement définitif des tribunaux.
La distinction entre les Etats et leurs biens peut
aussi servir à rappeler, aux premiers stades de
l'étude initiale, que les immunités de la période
qui précède le jugement et celles de la période qui
le suit présentent certains traits caractéristiques
fondamentalement différents, et que la phase qui
suit le jugement est peut-être plus étroitement liée
aux immunités qui concernent les biens de l'Etat
qu'à celles qui concernent ses activités.

B. — Question des définitions

48. La présente étude et le projet d'articles qui
en procédera appellent une définition très précise
de certains mots clefs. Sans exclure pour autant
la possibilité que d'autres termes doivent être
définis, il est sans doute utile de préciser le sens
de divers termes et concepts qui sont fondamen-
taux dans toute étude des immunités des Etats.

1. JURIDICTION

49. Les mots « juridiction » ou « compétence »
s'entendent, dans leur usage le plus fréquent,
c'est-à-dire lorsqu'ils s'appliquent aux tribunaux,
de la compétence judiciaire ou du pouvoir juridic-
tionnel en vertu duquel un tribunal tranche ou
règle les différends. L'expression juris dictio signi-
fie, littéralement, le fait de dire le droit ou les
droits des parties au litige. On entend aussi parfois
par ce terme un système juridique donné, ou un
pays doté d'un système juridique distinct.

2. IMMUNITÉS JURIDICTIONNELLES

50. L'adjectif «juridictionnelles» se réfère à la
juridiction ou la compétence du tribunal ou de
l'autorité judiciaire dont il a été question ci-dessus,
mais on l'applique aussi à d'autres types de juri-
diction dont la nature n'est pas nécessairement
judiciaire, tels que le pouvoir administratif et le
pouvoir exécutif exercés tantôt par le tribunal
tantôt par les autorités administratives ou les
autorités de police.
51. L'expression «immunités juridictionnelles»
peut donc désigner aussi bien le droit des Etats
souverains d'être soustraits à l'exercice du pouvoir
de décision des juridictions que le non-exercice
par un autre Etat souverain de tous autres pou-
voirs administratifs et exécutifs sous la forme de
toutes mesures ou procédures. Cette notion englobe
donc la totalité de l'action judiciaire, y compris
l'enquête, la procédure orale, le jugement et l'exé-
cution du jugement prononcé.

52. On voit donc que, si l'expression « immunités
juridictionnelles » peut viser deux types d'immu-
nités, l'<c immunité de juridiction» et l'« immunité
d'exécution », il s'agit d'immunités essentiellement
différentes quant à leur nature et quant au stade
où elles se situent. Ainsi, la renonciation à l'a immu-
nité de juridiction » n'implique pas la soumission
aux mesures d'exécution. De même, le tribunal
peut décider d'exercer sa juridiction dans une
action contre un Etat étranger pour différents
motifs tels que la nature commerciale des activités
considérées, le consentement de l'Etat étranger ou
sa soumission volontaire, mais devra reconsidérer
ou réexaminer la question de sa propre juridiction
lorsqu'il s'agira d'exécuter le jugement. On verra
que tous les types de biens des États ne sont pas
susceptibles de mesures d'exécution.

53. En outre, il convient d'observer que les
« immunités juridictionnelles » n'emportent aucune
exemption de l'application des règles de fond de
la loi. Les Etats ne sont pas exempts des lois terri-
toriales des autres Etats. Cette absence d'immunité
de la loi applicable au fond se manifeste dans toute
son évidence en cas de renonciation aux immunités
juridictionnelles ou de soumission volontaire d'un
Etat à la juridiction d'un autre Etat. Dans ces
cas, en effet, les règles de fond et les règles de forme
de la loi du lieu, y compris la lex fori, qui ont pu
être temporairement suspendues par l'effet des
immunités des Etats, retrouvent leur application
normale. En revanche, les « immunités juridiction-
nelles » présupposent l'existence d'une juridiction
ou compétence valable en vertu des règles ordi-
naires du droit international privé 81.

3. ÉTAT

54. Il n'est certes pas nécessaire de définir le mot
« Etat » dans son sens général, mais, dans l'intérêt
de l'étude en cours, il peut se révéler indispensable
de préciser avec certitude, pour ce qui concerne
la question des bénéficiaires des immunités des
Etats, si le mot « Etat » ne doit viser que l'Etat en
tant que tel ou englober aussi son chef souverain,
son gouvernement et tous les départements qui
constituent l'administration centrale, excluant de
ce fait toutes les autres entités et entreprises natio-
nales distinctes 82. On pourrait envisager de consa-
crer à cet aspect des dispositions particulières qui

81 La jurisprudence française établit une distinction supplé-
mentaire entre F« immunité de juridiction » et F« incompétence
d'attribution ». La première notion lui fournit un critère qui lui
permet de limiter l'immunité en se fondant sur la capacité privée
en vertu de laquelle l'Etat a agi, et la seconde fonde l'incompé-
tence du tribunal sur la nature non gouvernementale des activités
de l'Etat. Voir Affaire Epoux Martin c. Banque d'Espagne
(1952) : Journal du droit international (Clunet), Paris, 80e année,
n° 3, juillet-septembre 1953, p. 654, avec une note de J.-B. Sialelli;
voir aussi J.-P. Niboyet, « Immunité de juridiction et incompé-
tence d'attribution », Revue critique de droit international privé,
Paris, vol. XXXIX, n° 2, avril-juin 1950, p. 139.

82 Voir p. ex. la State Immunity Act 1978 du Royaume-Uni
[pour référence, v. ci-dessus note 31], art. 14, par. 1.
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préciseraient quelles sont les formes de l'orga-
nisation structurelle de l'Etat à considérer comme
faisant partie intégrante de l'Etat conçu comme
un tout, et les entités distinctes qui peuvent béné-
ficier des avantages offerts par les immunités des
Etats dans certaines limites et à certaines condi-
tions seulement, notamment lorsqu'elles agissent
pour le compte ou au nom de l'Etat et dans l'exer-
cice de fonctions souveraines et gouvernementales.
Si l'on décide de définir la portée des immunités
des Etats en prenant comme critère la nature des
activités, on pourra sans doute se dispenser de
mentionner la question du mode d'organisation
de l'Etat ou de sa structure dans la section consa-
crée aux définitions, où l'on se bornerait exclusi-
vement à préciser le sens de chaque notion par
un énoncé précis de son contenu.

4. BIENS D'ÉTAT

55. La notion de « biens d'Etat » a été précisée
par des travaux antérieurs de la CDI notamment
dans le contexte du projet d'articles sur la succes-
sion d'Etats dans les matières autres que les
traités 83. Peut-être ne s'impose-t-il donc pas d'en
proposer une nouvelle définition, le sens à donner
à l'expression pouvant rester tel qu'il est défini,
à savoir : les biens, droits et intérêts qui appar-
tiennent à l'Etat conformément à son droit in-
terne 84. Le problème de la classification des types
de biens d'Etat pour l'application des immunités
de juridiction et d'exécution exigera cependant un
nouvel examen détaillé de la question.

C. — Règle générale de l'immunité des Etats

56. En 1978, le Groupe de travail sur les immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
décrivait comme suit la nature du sujet et sa base
juridique :

La doctrine de l'immunité des Etats découle de l'interaction
de deux principes fondamentaux de droit international : le prin-
cipe de la territorialité et le principe de la personnalité de l'Etat,
ces deux principes représentant deux aspects de la souveraineté
de l 'Etat. Ainsi, l'immunité des Etats est parfois exprimée par
l'adage par in parem imperium non habet85.

57. Il s'impose d'énoncer à nouveau, au début
même de l'étude, la règle générale de l'immunité
des Etats, laquelle résulte de l'application conco-
mitante de deux principes fondamentaux du droit
international qui interviennent dès lors qu'une
entité souveraine a des activités dans le ressort
territorial d'une autre. Sans la coïncidence des deux
aspects de la souveraineté, à savoir l'Etat comme

souverain national et l'Etat comme souverain
territorial, il n'y aurait pas de chevauchement des
pouvoirs de souveraineté. Il conviendra de rappeler
l'origine et de retracer l'historique de cette doctrine
de l'immunité des Etats.

58. Cet historique montrera que ce sont des prin-
cipes analogues qui, dans la pratique judiciaire de
différents pays, ont conduit à l'adoption du prin-
cipe de l'immunité des Etats86. Ainsi, dans les
pays de « common law », la doctrine de l'immunité
des Etats étrangers a largement subi l'influence
de l'immunité traditionnelle du souverain local.
Le glissement du principe de l'immunité du souve-
rain local au principe de l'immunité du souverain
étranger 87 a été suivi d'un nouveau glissement des
prérogatives du souverain en tant que personne
aux immunités de l'Etat même qu'il représente 88.
Certaines décisions plus anciennes de tribunaux
nationaux ont, semble-t-il, lié l'immunité de l'Etat
aux principes des immunités diplomatiques et des

83 Voi r Annuaire... 1974, vol. I I ( l r e par t ie) , p . 93 , doc . A/
CN.4 /282 .

84 Voir Annuaire... 1973, vol . I I , p . 209, doc . A/9010 /Rev . l ,
chap. III , sect. B, art . 5.

85 Annuaire... 1978, vol. I I (2 e partie), p . 171, doc. A/33/10,
chap. VIII, sect. D , annexe, par . 11.

86 Voir p . ex. l'Affaire The Schooner « Exchange » v. M c F a d d o n
and others (Cranch, op. cit., p . 116), dans laquelle le juge Marshall
a repris la formulation classique de la doctr ine de l ' immunité
souveraine. Il a déclaré no tamment

« La communauté mondiale étant const i tuée de souverainetés
distinctes qui possèdent des droits égaux et une indépendance
égale, et dont l 'intérêt mutuel profite de relat ions réciproques
et de l 'échange des bons offices que réclame l 'humani té et que
ses besoins exigent, tous les souverains ont consenti à une
at ténuat ion, dans la prat ique et dans les cas accompagnés de
certaines circonstances particulières, de cette compétence abso-
lue et totale que la souveraineté leur confère sur leurs territoires
respectifs. » {Ibid., p . 135.) [Tr. du Secrétariat.]

Voir aussi les affaires The « Prins Frederik » (1820) [Dodson,
op. cit., p . 451], et Gouvernement espagnol c. Casaux (1849)
[France, Jurisprudence générale — Recueil périodique et critique
de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière civile,
commerciale, criminelle, administrative et de droit public, année
1849, par M. Dalloz, Paris, Bureau de la jurisprudence générale,
première partie, p. 6; id., Recueil général des lois et des arrêts,
année 1849, Paris, Librairie du Recueil Sirey, première partie,
p. 83].

87 Dans l'Affaire du « Prins Frederik », on a considéré que
l'Etat étranger incarné par le souverain étranger est également
souverain et indépendant, et que le traduire en justice serait faire
injure à sa « dignité royale » (Dodson, op. cit., p . 451). Voir aussi
lord Campbell dans l'Affaire De Haber v. The Queen of Portugal
(1851):

« [...] il est constant, si l'on s'en tient aux principes généraux
[...] qu'une action ne peut être intentée devant aucun tribunal
anglais contre un souverain étranger [...]. Citer un souverain
étranger devant une juridiction nationale pour un motif lié
à ses fonctions publiques est contraire au droit des gens, et
constitue une injure dont il peut légitimement prendre grief. »
(Royaume-Uni, Queen's Bench Reports, nouvelle série, vol.
XVII, Londres, Sweet, 1855, p. 206 et 207.) [Tr. du Secrétariat.]
88 Voir p. ex. le développement classique du juge Brett dans

l'Affaire du « Parlement belge » (1880) :
«Le principe [...] veut que, comme corollaire de l'indépen-

dance absolue de chaque autorité souveraine, [...] chacune
renonce à exercer par l'intermédiaire de ses tribunaux toute
compétence territoriale sur la personne de tout souverain ou
ambassadeur d'un autre Etat, de même que sur les biens publics
de tout Etat destinés à un usage public [...].! » (Royaume-Uni,
The Law Reports, Probate Division, Londres, Incorporated
Council of Law Reporting for England and Wales, 1880, vol. V,
p. 214 et 215.) [Tr. du Secrétariat.]
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immunités de la personne des souverains 89. Dans
les trois exemples cités, on a adopté le même point
de vue 90. On explique parfois les rapports entre
ces principes par la théorie selon laquelle les immu-
nités accordées aux souverains et aux ambassa-
deurs appartiennent en dernière analyse à l'Etat
qu'ils représentent, ainsi que le confirme, dans le
cas des agents diplomatiques, la règle suivant
laquelle il ne peut être renoncé aux immunités
diplomatiques que par un représentant habilité
du gouvernement étranger muni de l'autorisation
de ce dernier 91.

59. Quel que soit le fondement juridique de la
doctrine de l'immunité des Etats, qu'eue repose
historiquement sur l'analogie avec l'immunité du
souverain local ou soit simplement un prolon-
gement inévitable des immunités diplomatiques,
ou qu'elle soit fondée, par analyse, sur les principes
de souveraineté, d'indépendance, d'égalité et de
dignité des Etats, ou soit accordée par surplus
pour des raisons tenant à la réciprocité, à la cour-
toisie entre les nations et au souci d'éviter les
difficultés politiques dans les relations interna-
tionales, le principe de l'immunité des Etats doit
être retenu comme point de départ de toute étude
logique du sujet. L'immunité des Etats doit être
la règle générale. Un examen approfondi révélera
peut-être certaines conditions et certains éléments
importants qui constituent la base de la règle
générale.

60. A cet égard, on relève plusieurs facteurs ou
éléments qui méritent de retenir particulièrement
l'attention :

a) l'existence d'un Etat souverain possédant une
compétence territoriale valable sur les activités
d'un autre Etat souverain ; ou, en d'autres termes,

89 Voir p . ex. Affaire Société générale p o u r favoriser l ' industr ie
nationale c. Syndicat d'amortissement, Gouvernement des Pays-
Bas et Gouvernement belge (1840) : Pasicrisie belge — Recueil
général de la jurisprudence des cours et tribunaux et du Conseil
d'Etat belge, Bruxelles, Bruylant, 1841, t. II, p. 33 et suiv. La
Cour d'appel de Bruxelles déclarait : « les principes du droit des
gens applicables aux ambassadeurs le sont avec une grande supé-
riorité de raison aux nations qu'ils représentent » (ibid., p. 52
et 53).

90 Voir p. ex. le juge Marshall dans l'Affaire The Schooner
«Exchange» v. McFaddon and others (Cranch, op. cit., p. 137
à 139). Les trois exemples mentionnés sont les suivants : 1) l'exemp-
tion de la personne du souverain de toute arrestation et détention
sur un territoire étranger; 2) l'immunité que toutes les nations
civilisées assurent aux ministres étrangers; 3) la cession implicite
de la portion de ses territoires sur laquelle il (le souverain ou l'Etat)
permet aux troupes d'un prince étranger de traverser ses posses-
sions.

91 Voir p. ex. l'Affaire Dessus c. Ricoy (1907), en laquelle le
tribunal a déclaré :

«[...] l'immunité des agents diplomatiques ne leur étant pas
personnelle, mais étant un attribut et une garantie de l'Etat
qu'ils représentent [...], la renonciation de l'agent est nulle,
alors surtout qu'il ne produit à l'appui de cette renonciation
aucune autorisation émanant de son gouvernement. » (Journal
du droit international privé [Clunet], Paris, 34e année, 1907,
p. 1087 et 1086.)

b) l'exercice de l 'autori té souveraine d 'un E t a t
dans le ressort territorial d 'un autre ; et

c) l'absence de consentement de l 'E ta t souve-
rain étranger à l'exercice de la compétence terri-
toriale par les autorités de l 'E ta t .

D. — Consentement, renonciation et autres
questions subsidiaires

61. On affirme fréquemment que le consentement
des Etats forme la base même de l'obligation inter-
nationale et fonde la compétence en matière de
règlement international des différends et d'exer-
cice de la juridiction territoriale étrangère. Il est,
en dernière analyse, la source de la force obliga-
toire des règles du droit international. Le consen-
tement est donc un élément capital de la doctrine
de l'immunité des Etats. Dès que le consentement
est donné par l'Etat pouvant prétendre à l'immu-
nité, les autorités territoriales peuvent exercer
leur compétence ordinaire. Certains droits natio-
naux réaffirment la règle de la juridiction sur les
Etats étrangers en se référant expressément à
l'existence du consentement92. De nombreuses
questions sont liées à cette notion.

1. CONSENTEMENT ET SOUMISSION VOLONTAIRE
À LA JURIDICTION

62. L'étude du rôle du consentement conduira
notamment à examiner la forme et les circons-
tances dans lesquelles le consentement est déclaré
avoir été donné ou communiqué, à savoir expres-
sément ou tacitement, oralement ou par écrit, ou
dans les dispositions d'un accord écrit. D'autres
questions concernent les agents ou organes qui ont
compétence pour donner ou exprimer le consen-
tement. La soumission volontaire à la compétence
territoriale en tant que demandeur ou plaignant
ou en quelque autre qualité est également une
preuve manifeste du consentement à l'égard de
l'affaire dont le tribunal est saisi.

2. RENONCIATION À L'IMMUNITÉ

63. La question de la renonciation à l'immunité
est étroitement liée à celle de l'existence d'un
consentement exprès ou tacite. Les mêmes pro-
blèmes se posent quant à la forme et aux moda-
lités de la renonciation à l'immunité, qui peut être
explicite ou implicite. La question du moment de
la renonciation est également importante, et il
convient de déterminer si elle doit intervenir avant
ou après le début de la procédure, ou au cours de
celle-ci. Un autre problème intéressant a trait à
l'expression du consentement, dont on soutient
parfois qu'il n'est donné valablement qn'in fade
curiae. Mais la pratique courante semble admettre

92 Voir p. ex. art. 61 des Principes de la procédure civile de
l'URSS et des républiques de l'Union (ci-dessus note 29).
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aussi la renonciation exprimée hors du prétoire
ou dans un accord préalable.
64. Il importe d'observer que, selon certaines
théories, la règle générale de l'immunité des Etats
admettrait plusieurs exceptions fondées sur le
consentement tacite ou la renonciation tacite. Ces
théories se fondent elles-mêmes sur d'autres cri-
tères qui pourraient justifier la faculté d'inférer
l'existence d'un consentement ou d'une renon-
ciation.

3. DEMANDE RECONVENTIONNELLE

65. Le principe de la soumission volontaire de
l'Etat étranger qui se constitue demandeur ou
plaignant dans une action intentée devant les
tribunaux d'un autre Etat soulève la question de
l'étendue de la demande reconventionnelle qui
peut être admise. On peut se demander si la sou-
mission volontaire ouvre toutes les possibilités de
demande reconventionnelle, sans aucune restric-
tion, ou si les demandes reconventionnelles doi-
vent être limitées à l'objet du litige ou au montant
de la demande principale, c'est-à-dire jouer seu-
lement le rôle d'un contrepoids.

4. CHARGE DES DÉPENS

66. Le consentement à une procédure judiciaire
ou la soumission volontaire ou même la renoncia-
tion à l'immunité emportent dans chaque cas le
consentement à être lié par la décision du tribunal,
y compris par sa décision discrétionnaire de mettre
les dépens à la charge de l'une quelconque des
parties au litige.

5. QUESTION DE L'EXÉCUTION

67. Le consentement à l'exercice de la compé-
tence des tribunaux locaux n'emporte pas consen-
tement à l'exécution du jugement. La renonciation
à l'immunité juridictionnelle n'est pas, et n'em-
porte pas automatiquement, la renonciation à
l'immunité d'exécution. Une renonciation distincte
sera nécessaire lorsque la partie adverse demandera
l'exécution du jugement. Le tribunal ne prendra
pas, en principe, d'ordonnance d'exécution, sauf
si la pratique dominante lui confère d'autres
moyens internationalement reconnus de saisir les
biens de l'Etat déclaré débiteur en vertu du juge-
ment, afin de donner effet à celui-ci.

existe des secteurs d'activité dans lesquels la règle
de l'immunité des Etats est applicable et d'autres
où elle ne Test pas. On dit parfois que, selon la
pratique dominante des Etats, l'immunité n'est
reconnue que pour les activités de l'Etat de carac-
tère officiel ou souverain, de nature administrative
et répondant à un objectif public. En d'autres
termes, seuls les acta jure imperii, par opposition
aux acta jure gestionis ou jure negotii, seraient
couverts par la doctrine de l'immunité des Etats.
Une distinction analogue s'appliquerait aussi aux
biens de l'Etat pour ce qui touche à son immunité
de juridiction comme d'exécution.

69. Deux démarches sont possibles pour déter-
miner les limites précises du champ d'application
de la doctrine de l'immunité des Etats. L'une
consiste à énoncer les cas dans lesquels un Etat
peut bénéficier de l'immunité souveraine, en énu-
mérant les types d'activités couverts, ce qui revient
à exclure les secteurs d'activité non énumérés.
L'autre consiste à définir les types d'activités ou les
transactions de nature privée ou commerciale ou
les fonctions ou actes non gouvernementaux de
l'Etat qui sont soumis à la compétence territoriale
d'un autre Etat. On peut adopter simultanément
l'une et l'autre démarche. Cependant, la préfé-
rence du Rapporteur spécial irait plutôt à une
attitude plus souple, qui consisterait à énoncer la
règle générale de l'immunité des Etats, puis à
suggérer et à examiner les éventuelles exceptions.
A titre provisoire, on pourrait essayer de recenser
ces exceptions et d'en dresser la liste, en les regrou-
pant sous des rubriques plus générales 93.

1. TRANSACTIONS COMMERCIALES

70. Une exception possible à la règle de l'immu-
nité des Etats concerne l'activité commerciale d'un
Etat étranger qui présente un lien substantiel avec
le pays du for. On s'attacherait essentiellement à
la nature commerciale de la transaction plutôt
qu'aux motifs ou aux buts et objectifs du contrat94.
Par exemple, l'achat de chaussures (ou autres
produits) serait commercial par nature, quelle que
soit la destination finale du produit. L'élément à
retenir est le caractère privé ou commercial du
contrat, ainsi que le lien avec le pays du for — par
exemple l'exécution dans ce pays. Cette exception
peut être étendue à tous les types de contrats de
droit privé devant être exécutés en totalité ou en
partie sur le territoire du pays du for.

E. — Exceptions éventuelles à la règle générale
de l'immunité des Etats

68. A bien des égards, l'étude de la question du
consentement et de ses prolongements est une
première étape qui doit permettre de circonscrire
le champ d'application de la doctrine de l'immu-
nité des Etats sur la base du consentement, de la
renonciation ou de la soumission volontaire. Il

93 Voir Convention européenne de 1972 sur l'immunité des
Etats (pour référence, v. ci-dessus note 20). Comparer la State
Immunity Act 1978 du Royaume-Uni (v. ci-dessus par. 26 et
note 31) et la Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 des
Etats-Unis d'Amérique (ibid.).

oi Voir Affaire Trendtex Trading Corporation Ltd c. Central
Bank of Nigeria (pour référence, v. ci-dessus note 42). L'achat
de ciment pour la construction de casernes militaires a été jugé
commercial par nature et, donc, réputé échapper à l'immunité
de l'Etat sans que le but ou les motifs de l'achat aient à être pris
en considération.
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71. Sous la rubrique «transactions commer-
ciales », on vise également les contrats de fourni-
tures de biens ou de services, les prêts ou autres
transactions pour la fourniture de moyens finan-
ciers et de toute garantie ou quelque autre enga-
gement financier, et les autres transactions ou
activités (de caractère commercial, industriel,
financier ou professionnel ou d'un caractère ana-
logue) auxquelles un Etat se livre autrement que
dans l'exercice de son autorité souveraine95. Le
cas des transactions de gouvernement à gouver-
nement est peut-être plus délicat, et ces opérations
pourraient relever d'une catégorie distincte de
transactions internationales qui exigeraient en
tant que telles un examen plus approfondi à un
stade ultérieur.

2. CONTRATS DE TRAVAIL

72. Les différends relatifs aux conditions des
contrats de travail constituent une autre exception
possible à la règle de l'immunité des Etats, encore
qu'on puisse faire valoir que la question de la dési-
gnation, de la nomination ou du licenciement d'un
employé par un gouvernement échappe à la compé-
tence des organes d'un autre Etat, puisqu'il s'agit
d'un acte d'autorité souveraine. Il convient ainsi
d'établir une distinction entre l'acte même de
nomination ou de licenciement et les conséquences
d'une violation de telle ou telle obligation contrac-
tuelle. Les relations et les conflits entre employeurs
et salariés sont des domaines nouveaux, qui requiè-
rent une étude attentive, dans la mesure où l'Etat
du for a un intérêt vital à maintenir des relations
de travail harmonieuses 96.

3. DOMMAGES AUX PERSONNES ET AUX BIENS

73. Une autre possibilité d'exception à la règle
de l'immunité des Etats concerne les actes ou
omissions d'un Etat étranger sur le territoire d'un
autre qui entraînent la mort ou des blessures ou
causent des dommages à un bien corporel ou sa
perte dans le pays sur le territoire duquel l'Etat
est poursuivi. Cette exception doit sauvegarder
l'intérêt des particuliers, qui seraient sans cela
dépourvus de tout recours. Elle nécessitera une
réflexion plus approfondie, notamment à propos
de la responsabilité plus rigoureuse de l'Etat.

95 Voir p. ex. Affaire Nederlandse Rijnbank, Amsterdam, c.
Mûhlig Union, Teplitz-Schônau (1947), dans laquelle il a été
jugé que la règle de l'immunité des Etats ne s'appliquait pas à
« des entreprises menées par l'Etat dans les domaines commercial,
industriel ou financier » (Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, 1947, Londres, 1951, affaire n° 27,
p. 78). [Tr. du Secrétariat.]

96 Comparer De Ritis c. Governo degli Stati Uniti d'America
(1971) : Rivista di diritto internazionale, Milan, vol. LV, fasc. 3,
1972, p. 483, et Luna c. Repubblica Socialista di Romania (1974) :
ibid., vol. LVIII, fasc. 3, 1975, p. 597. L'immunité a été maintenue
dans ces deux affaires, portant sur la nomination et le licenciement
de salariés de l'administration, et les activités des organes en
cause n'ont pas été jugées de nature commerciale.

4. PROPRIÉTÉ, POSSESSION ET USAGE DES BIENS

74. Un Etat ne bénéficie d'aucune immunité
relativement aux activités liées de quelque manière
à ses droits sur un bien immobilier sis sur le terri-
toire d'un autre Etat ou à sa possession ou à son
usage d'un tel bien, ou liées à une obligation de
l'Etat procédant de son intérêt dans un tel bien
ou de sa possession ou de son usage dudit bien.
Cette exception se justifie par le fait que les ques-
tions concernant les biens immobiliers sont norma-
lement régies par la loi du forum rei sitae, le tri-
bunal local étant donc la juridiction compétente.

75. Cette exception s'applique aussi aux acti-
vités d'un Etat liées à ses droits sur des biens mobi-
liers ou immobiliers, lorsque ces droits procèdent
d'une succession, d'une donation ou d'une vacance.
76. La même exception s'applique enfin aux droits
qu'un Etat peut faire valoir sur un bien en liaison
avec la succession d'une personne décédée ou le
patrimoine de personnes aliénées, ou encore l'insol-
vabilité, la liquidation de sociétés ou l'adminis-
tration de fondations relevant de la compétence
territoriale du for.

5. BREVETS, MARQUES ET AUTRES OBJETS
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

77. Un Etat ne jouit d'aucune immunité rela-
tivement aux activités concernant les brevets,
marques, modèles ou droits d'auteur reconnus ou
protégés dans un autre Etat, non plus qu'en
matière de poursuites au cas où ledit Etat porterait
atteinte à des droits de ce type. Les différends por-
tant sur le droit d'employer une marque ou un
nom commercial dans un autre Etat sont exclus
du domaine dans lequel un Etat peut revendiquer
une immunité souveraine. Les règles subtiles du
dépôt international et de la protection nationale
en matière de propriété intellectuelle et industrielle
excluent impérativement l'application de la doc-
trine de l'immunité des Etats, dans l'intérêt bien
compris de l'Etat intéressé et pour préserver une
concurrence loyale dans les relations commerciales
internationales.

6. OBLIGATIONS FISCALES ET DROITS DE DOUANE

78. Une importante exception s'applique en
matière fiscale. Un Etat n'est pas exempt de la
compétence fiscale d'un autre Etat en ce qui
concerne la taxe à la valeur ajoutée, les droits de
douane, redevances, contributions indirectes, ou
prélèvements agricoles. L'Etat n'est pas non plus
exempt de poursuites en ce qui concerne son obli-
gation d'acquitter un loyer pour les locaux qu'il
occupe à des fins commerciales sur le territoire
d'un autre Etat. Toute exemption fiscale éven-
tuellement accordée en pratique par un Etat étran-
ger procède de la courtoisie plutôt que d'une quel-
conque règle contraignante de droit international.
La réciprocité peut expliquer un assouplissement



260 Documents de la trente et unième session

temporaire du régime fiscal. Dans ce domaine, les
Etats semblent être placés dans une position moins
avantageuse que leurs représentants diplomatiques
dans le pays d'accréditation.

7. PARTICIPATION À DES PERSONNES MORALES
EN QUALITÉ D'ACTIONNAIRE, D'ASSOCIÉ OU DE
MEMBRE

79. Un Etat n'est pas exempt de poursuites, dans
le pays où s'exerce la compétence juridictionnelle,
en ce qui concerne sa participation à une personne
morale (société de capitaux ou de personnes ou
association) ou à une entité dépourvue de la per-
sonnalité juridique, qu'il s'agisse d'un différend
avec l'entité elle-même ou d'un litige avec d'autres
associés ou membres. Les actions en justice visant
le fonctionnement d'une société ou entreprise
commerciale dont l'Etat est actionnaire ou concer-
nant la participation de l'Etat au capital de ladite
société échappent à l'application de la règle de
l'immunité des Etats.

8. NAVIRES EMPLOYÉS À DES FINS COMMERCIALES

80. Un Etat n'est pas exempt des actions inten-
tées devant les tribunaux civils ou maritimes pour
faire valoir un droit personnel ou réel relatif à un
navire qui lui appartient ou qu'il exploite à des
fins commerciales. Bien qu'elle concerne expressé-
ment les navires, considérés comme une catégorie
particulière de biens d'Etat, cette exception est le
prolongement logique d'une exception plus géné-
rale relative aux activités commerciales de l'Etat.
Une jurisprudence sur les immunités des Etats est
issue des décisions rendues en la matière au
niveau national. Plusieurs conventions de carac-
tère universel ont été conclues relativement aux
navires océaniques et à l'exploitation des navires
d'Etat affectés à des fins commerciales qui ne sont
pas couverts par l'immunité des Etats 97.

9. ARBITRAGE

81. Un Etat qui a consenti à soumettre un diffé-
rend à l'arbitrage ne jouit d'aucune immunité
quant aux procédures liées à l'arbitrage. Bien que
cette exception relève du domaine des restrictions
ou conditions du consentement en tant qu'élément
de l'immunité des Etats proprement dite, elle ne
concerne pas le droit de déroger à la soumission
à l'arbitrage. Toutefois, une action peut être inten-
tée contre l'Etat pour obtenir l'approbation judi-
ciaire d'une sentence arbitrale ou d'une décision
d'arbitrage. Dans certains systèmes juridiques,
l'arbitrage peut se dérouler devant les tribunaux

87 P. ex. la Convention internationale de Bruxelles de 1926
pour l'unification de certaines règles concernant les immunités
des navires d'Etat et les Conventions de Genève de 1958 sur le
droit de la mer (v. ci-dessus par. 42 et 40). Voir aussi les affaires
citées aux notes 86 à 90.

ou en dehors d'eux. Il serait peut-être utile et
opportun de prévoir en cette matière une excep-
tion à l'application des immunités des Etats.

F. — Immunité de saisie et d'exécution

82. L'immunité de saisie et d'exécution dont un
Etat jouit relativement à ses biens publics ou
affectés à un service public fait partie intégrante
de la doctrine composite de l'immunité juridic-
tionnelle des Etats. Comme on l'a déjà vu au sujet
de la renonciation à l'immunité de juridiction,
l'immunité d'exécution se rapporte à la seconde
phase de la procédure judiciaire, c'est-à-dire au
stade qui suit le jugement. L'immunité de saisie
peut être invoquée à n'importe quel stade, dès
lors qu'une partie demande la saisie d'un bien de
l'Etat souverain étranger.

83. La règle générale semble être que les biens
d'un Etat étranger, et en particulier les biens qui
se trouvent en sa possession ou sous son contrôle,
sont exempts des mesures conservatoires de saisie
ou de saisie-arrêt et des mesures d'exécution. Il
reste cependant à examiner jusqu'à quel point
cette règle générale est appliquée dans la pratique.
La condition de propriété, de possession ou de
contrôle offre un critère. L'usage qui est fait du
bien ou, parfois, le but dans lequel il est employé
permettront éventuellement de déterminer si, dans
un cas d'espèce, un bien d'Etat est exempt de
saisie ou d'exécution.

84. Il est évident que si l'Etat consent à une
mesure provisoire de saisie ou de saisie-arrêt, ou
même d'exécution sur son bien, la mesure en ques-
tion peut être exécutée. Il semble cependant exister
des règles de forme nettement définies en vertu
desquelles le consentement doit être donné par
écrit par un organe compétent de l'Etat proprié-
taire du bien.

85. Outre le consentement, d'autres exceptions
à la règle de l'immunité d'exécution semblent
exister. Le problème n'apparaît qu'après un juge-
ment définitif du tribunal local compétent. Dans
la mesure où l'exécution est possible, elle ne peut
être instrumentée que contre certains types de
biens d'Etat affectés à des fins commerciales.
L'usage et la pratique récents confirment sans
ambiguïté que les biens d'Etats dont l'emploi est
lié aux fonctions souveraines de l'Etat — repré-
sentation diplomatique, consulaire ou adminis-
trative — demeurent exempts de saisie et d'exé-
cution 98.

G. — Autres questions de procédure

86. L'étude de la pratique des immunités des
Etats soulève plusieurs autres questions de pro-

98 Voir aussi les conventions de Vienne mentionnées ci-dessus
au paragraphe 40.
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cédure, parmi lesquelles celle de la signification des
actes judiciaires, qui doit être résolue avant que
l'Etat puisse être assigné en justice.
87. Un Etat jouit, d'autre part, de certains privi-
lèges de procédure. Ainsi, par exemple, on ne peut
envisager aucune sanction sous forme de contrainte
par corps ou d'amende dans l'hypothèse où un
Etat ou son représentant omettent ou refusent de
révéler ou de produire un document ou un quel-
conque renseignement dans le cadre d'une action
judiciaire à laquelle l'Etat est partie. On ne peut
guère imaginer non plus qu'une juridiction accorde
réparation en adressant à l'Etat une injonction ou
en rendant à son encontre une ordonnance prescri-
vant l'exécution en nature ou la restitution d'un
terrain ou autre bien. Les biens d'un Etat ne sont
susceptibles d'aucune mesure d'exécution d'un
jugement ou d'une sentence arbitrale ni, en cas
d'action in rem, de saisie, de séquestre ou de vente
sans le consentement écrit dudit Etat. L'immunité
de saisie et d'exécution accordée aux Etats sera
examinée plus avant dans des rapports ultérieurs.

88. Il importe de souligner que les questions de
procédure présentent un intérêt concret dans tout

litige, bien que chaque système juridique possède
ses propres règles. Il n'y a pas lieu, cependant,
d'étudier cet aspect plus en détail dans le présent
document.

H. — Questions diverses

89. Une multitude de questions se rattachent
plus ou moins étroitement à celle des immunités
des Etats. On mentionnera notamment la question
des privilèges et immunités dont jouissent les
ambassadeurs et autres agents diplomatiques et
celle des privilèges et immunités accordés aux
organisations internationales qui ont leur siège sur
le territoire de l'Etat du for (et à leurs fonction-
naires). En dernière analyse, il peut être utile
d'établir une comparaison pour chercher à déter-
miner si la portée ou le degré — et même, en fait,
la qualité et la quantité — des privilèges et immu-
nités reconnus et accordés en vertu du droit inter-
national au profit des Etats, de leurs représentants
et de leurs organisations intergouvernementales se
justifient dans la pratique et du point de vue
juridique.

CHAPITRE IV

Conclusion

90. L'étude qui précède des diverses sources à
analyser plus avant et des questions à examiner
dans le domaine des immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens se prête mal à l'énoncé
de conclusions générales, même à titre provisoire.
Cependant, les travaux futurs sur ce sujet justi-
fient peut-être quelques observations finales.

91. Il semble souhaitable de poursuivre l'étude
de cette matière, y compris la possibilité concrète
de rédiger un projet d'articles inspiré des grandes
lignes exposées dans le présent rapport préli-
minaire.

92. Il serait bon de faire en sorte que le Rappor-
teur spécial dispose du plus grand nombre de sour-
ces pertinentes pendant ses recherches pour qu'il
soit mieux à même d'assister la CDI dans ses tra-
vaux de codification et de développement pro-
gressif des règles pertinentes en la matière. La
doctrine juridique qui s'exprime dans l'œuvre
écrite des juristes sera à sa disposition autant qu'il
sera possible. Bien qu'il n'y ait guère à attendre de
la jurisprudence judiciaire internationale ou de
l'arbitrage, on pourrait néanmoins solliciter à
nouveau des gouvernements des Etats Membres
de l'ONU des renseignements sur la pratique des

Etats concernant les cas d'espèces, la législation
nationale et l'usage administratif. Tous ces docu-
ments seront utiles au développement juridique que
l'on a entrepris, dans la mesure où ils exprimeront
éventuellement l'état et la tendance de la pratique
contemporaine des Etats en la matière. Ils pour-
raient constituer autant de preuves plus évidentes
de l'état actuel du droit et offrir des indications
convaincantes quant à l'orientation probable du
développement du droit dans l'avenir prévisible.
93. Les commentaires et opinions des gouver-
nements des Etats Membres de l'ONU semblent
être un élément indispensable à une étude du
sujet en raison de l'extrême intérêt qu'ils présen-
tent en tant que sources faisant foi. Tous les Etats
sans distinction sont, aujourd'hui plus que jamais
au cours de l'histoire du développement juridique
international, dans une position favorable pour
influer sur le développement progressif du droit
international par une participation active au pro-
cessus d'élaboration du droit. Les réponses à un
questionnaire tendant à recueillir les vues des
Etats Membres seraient certainement une source
de renseignements inestimable pour servir à la
planification et à la rédaction d'un projet d'articles
sur le sujet.
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94. L'économie du projet d'articles pourrait être
conforme au schéma habituel et comporter des
définitions générales et l'exposé du but auquel
elles répondent et de leur champ d'application. Les
dispositions pourraient porter sur la quasi-totalité
des sujets auxquels on a fait allusion dans le rap-
port préliminaire. En particulier, le projet d'arti-
cles devrait comporter une disposition qui énon-
cerait certaines définitions, et affirmer la règle
générale des immunités des Etats, en précisant
son application, les restrictions à son application et
ses éléments constitutifs. Les exceptions à la règle
générale devraient aussi être étudiées pour chaque
catégorie distincte de cas dans les différents do-
maines éventuels où aucune immunité ne sera
nécessaire. Une section pourrait être consacrée aux
questions de procédure, y compris les privilèges
de procédure. L'étude de chaque question serait
accompagnée de commentaires appropriés.
95. Le présent rapport n'ayant qu'une valeur
préliminaire, il ne s'impose pas de proposer à ce
stade une solution à chacun des problèmes soulevés
par les différents aspects de la règle des immunités
des Etats et des exceptions que l'on peut y appor-
ter.

96. Parmi les questions importantes qu'il faudra
trancher, provisoirement au moins, on mention-
nera celle du régime de l'immunité de saisie et
d'exécution des biens d'Etat, avec ses exceptions
éventuelles. L'ensemble du domaine des immunités
des Etats pourrait faire l'objet de projets d'articles
regroupés en deux parties : une première partie

consacrée à l'immunité juridictionnelle des Etats,
et une deuxième partie consacrée à l'immunité de
saisie et d'exécution des biens d'Etat. Ces deux
parties pourraient être fondues dans un projet
d'articles composite unique. L'existence de deux
phases distinctes dans l'immunité des Etats semble
justifier un tel agencement.
97. Les premières propositions quant à la struc-
ture et à la présentation du sujet sont susceptibles
d'être modifiées à mesure que l'on progressera dans
l'étude du contenu des dispositions. Une réflexion
plus approfondie, après un examen plus précis
de sources nouvelles, permettra peut-être de faire
des recommandations plus fermes quant à la forme
à donner aux réglementations en la matière. Qu'il
suffise d'exprimer ici l'espoir que, sous la conduite
de la CDI, grâce aux opinions exprimées par ses
membres et grâce aussi aux observations et aux
vues des gouvernements des Etats Membres, le
produit final reposera sur des conceptions équi-
librées, et que le projet d'articles qui sera rédigé
répondra harmonieusement aux vues et aux inté-
rêts des Etats et de toutes les parties intéressées.

98. A cette fin, il serait extrêmement utile au
Rapporteur spécial, dans l'accomplissement de la
tâche qui lui incombe, que le Secrétaire général
de l'ONU soit prié de diffuser divers question-
naires par lesquels il inviterait les Etats Membres
à exprimer leurs vues et observations sur les divers
points mentionnés dans le présent rapport comme
éventuels éléments constitutifs du sujet des immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.


