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Note liminaire

1. Le présent rapport sur la question des immunités 2. Dans ce rapport exploratoire, le Groupe de travail
juridictionnelles des Etats et de leurs biens fait partie examinait certains aspects généraux du sujet et passait
d'une série d'études établies pour la Commission du en revue les divers modes d'approche possibles de celui-ci
droit international. Il fait suite au rapport préliminaire ainsi que les différentes méthodes de travail applicables
sur le même sujet qui a été présenté par le Rapporteur à son étude 3. Le rapport contenait également un bref
spécial en juin 1979 ï et qui avait lui-même été précédé aperçu historique de l'intérêt marqué par la CDI et des
d'un rapport exploratoire établi en 1978 par le Groupe décisions qu'elle a prises à l'égard de cette question, qui
de travail sur les immunités juridictionnelles des Etats était traitée dans un mémorandum du Secrétaire général
et de leurs biens 2. daté de 1948 4, où il était indiqué, sous la rubrique « Juri-

1 Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), p. 243, doc. A/CN.4/323. s Ibid., p. 171 à 173, par. 11 à 31.
2 A/CN.4/L.279/Rev.l, reproduit partiellement dans Annuaire... 4 Examen d'ensemble du droit international en vue des travaux

1978, vol. II (2e partie), p. 171, doc. A/33/10, chap. VIII, sect. D, de codification de la Commission du droit international (publication
annexe, des Nations Unies, numéro de vente : 1948.V.1 [T\).



Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens 197

diction à l'égard des Etats étrangers », que la question
couvrait « l'ensemble du domaine des immunités juri-
dictionnelles des Etats et de leurs biens, de leurs navires,
de leurs souverains et de leurs forces armées5 ». Le sujet,
sous son titre actuel, a été inscrit sur la liste provisoire
des quatorze matières choisies en vue de leur codification
par la Commission à sa première session, en 19496.
Dans les travaux qu'elle a consacrés à divers sujets, la
Commission a abordé certains aspects de la question des
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens7,
mais elle n'a pas eu le temps d'étudier la question plus
à fond avant 1977, bien que, dans un deuxième « Exa-
men d'ensemble du droit international »* présenté par
le Secrétaire général en 19718, on trouve une section
intitulée « Immunités de juridiction des Etats étrangers
et de leurs organes, agents et biens »9. A sa vingt-neuvième
session, la CDI a recommandé d'entreprendre l'étude
du sujet dans un proche avenir, en raison de son impor-
tance pratique quotidienne et du fait qu'il se prêtait à la
codification et au développement progressif10. Le 19 dé-
cembre 1977, l'Assemblée générale a adopté la résolu-
tion 32/151, dont le paragraphe 7 est ainsi conçu :

[UAssemblée générale]

7. Invite la Commission du droit international à commencer*,
le moment venu et eu égard aux progrès réalisés dans l'étude du

* C'est le Rapporteur spécial qui souligne.
5 Ibid., par. 50.
6 Voir Documents officiels de VAssemblée générale, quatrième ses-

sion, Supplément n° 10 (A/925), par. 16.
7 La Commission a traité des immunités des navires d'Etat et

des navires de guerre dans son projet d'articles de 1956 relatif au
droit de la mer (Annuaire... 1956, vol. II, p. 256 et suiv., doc. A/3159,
chap. II, sect. II). Les immunités de biens d'Etat affectés aux mis-
sions diplomatiques ont été examinées dans le projet d'articles
de 1958 sur les relations et immunités diplomatiques (Annuaire...
1958, vol. II, p. 92 et suiv., doc. A/3859, chap. III, sect. II), alors
que celles des biens affectés aux postes consulaires ont été traités
dans le projet d'articles de 1961 relatifs aux relations consulaires
(Annuaire... 1961, vol. II, p. 95 et suiv., doc. A/4843, chap. II,
sect. IV). Le projet d'articles de 1967 sur les missions spéciales con-
tenait, lui aussi, des dispositions sur l'immunité des biens d'Etat
(Annuaire... 1967, vol. II, p. 384 et suiv., doc. A/6709/Rev.l, chap. II,
sect. D), tout comme le projet d'articles de 1971 sur la représenta-
tion des Etats dans leurs relations avec les organisations interna-
tionales (Annuaire... 1971, vol. II [l re partie], p. 301 et suiv., doc.
A/8410/Rev.l, chap. II, sect. D). Des conventions internationales
ont été élaborées sur la base de tous les projets d'articles susmen-
tionnés (voir Annuaire... 1978, vol. II [2e partie], p. 170, doc. A/33/10,
note 686).

8 Annuaire... 1971, vol. II (2e partie), p. 1, doc. A/CN.4/245.
Le Secrétaire général déclarait :

« Les opinions diffèrent sur ces questions, comme d'ailleurs
sur les questions de fond mentionnées plus haut. On peut remar-
quer 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; deuxièmement, que,
comme l'indiquait l'Examen d'ensemble de 1948, il est douteux
qu'il existe des considérations d'intérêt national réellement pri-
mordiales s'opposant à une codification du droit en la matière
propre à emporter l'assentiment général ; troisièmement, que l'im-
portance quotidienne de la question la désigne tout naturellement
pour des efforts de codification et de développement progressif. »
(Ibid., p. 21, par. 75.)
9 Ibid., p. 19 à 21, chap. Ier, sect. 5.
10 Annuaire... 1977, vol. II (2e partie), p. 129, doc. A/32/10,

par. 110.

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 *.

3. Comme suite à cette invitation, la Commission, à sa
trentième session, a établi un groupe de travail sur le
sujet11. Sur la base des recommandations figurant au
paragraphe 32 du rapport exploratoire du Groupe de
travail12, la Commission 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 et du rapporteur spécial sur ce sujet13.

4. Le rapport de la CDI relatif aux travaux accomplis
sur ce sujet a été longuement examiné par la Sixième
Commission au cours de la trente-troisième session de
l'Assemblée générale14. Dans sa résolution 33/139,
sect. I, du 19 décembre 1978, l'Assemblée générale,

Prenant note des travaux préliminaires réalisés par la Commission
du droit international concernant [...] les immunités juridiction-
nelles des Etats et de leurs biens,

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

[ . . •3
6. Recommande en outre à la Commission du droit international

de poursuivre ses travaux sur les autres questions inscrites à son
programme de travail actuel —

notamment la question des immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens.

5. Sur la base de la recommandation de l'Assemblée
générale, le Rapporteur spécial a établi et présenté le
premier rapport préliminaire sur le sujet15 conformément
à l'esprit dans lequel cette question avait été examinée
par la CDI et par la Sixième Commission et eu égard
aux éléments pertinents communiqués par les gouverne-
ments des Etats Membres comme suite à une demande
qui leur avait été adressée par le Conseiller juridique le

11 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 169, doc. A/33/10,
par. 179.

12 Voir ci-dessus note 2.
13 Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 171, par. 188.
14 Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-troisième

session, Annexes, point 114 de l'ordre du jour, doc. A/33/419,
par. 263 et 264.

15 Voir ci-dessus note 1.
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18 janvier 197916. Le rapport préliminaire avait pour
objet de recenser les diverses sources à examiner, à
savoir : la pratique des Etats, sous forme de législation
nationale, de décisions judiciaires internes et de pratique
gouvernementale; les conventions internationales; la
jurisprudence internationale et la doctrine. Il contenait
un historique des activités internationales de codification
du sujet, notamment celles du Comité d'experts de la
SDN et de la CDI ainsi que celles de comités juridiques
régionaux, d'associations professionnelles et de sociétés
savantes. Il procédait à une première esquisse analytique
du contenu éventuel des règles de droit sur les immunités
des Etats et traitait de certaines questions initiales, du
problème de la définition de certaines notions, de la règle
générale de l'immunité des Etats — y compris la portée
de son application, le consentement considéré comme un
élément de la règle et certaines exceptions possibles —, de
l'immunité de saisie et d'exécution, de même que d'autres
questions de procédure et questions connexes. Le rapport
soulignait les possibilités concrètes d'élaborer éventuelle-
ment un projet d'articles sur le sujet.

6. Le rapport préliminaire a été examiné par la CDI
au cours de sa trente et unième session. La Commission
a demandé au Rapporteur spécial de s'attacher en pre-
mier lieu aux principes généraux et au contenu des règles
de base régissant le sujet et d'essayer avec la plus grande
prudence de définir les limites des immunités et de déter-
miner les exceptions à celles-ci17. Ainsi que le Président
de la CDI l'a déclaré devant la Sixième Commission,
l'accent avait également été mis sur la nécessité de pro-
céder à une analyse détaillée de la pratique et de la légis-
lation de tous les Etats, en particulier des pays socialistes
et des pays en développement18. En outre, la CDI avait
estimé que la pratique des Etats devrait servir de point
de départ à l'examen du sujet. Celui-ci a été en outre
discuté à la Sixième Commission, qui a recommandé
à l'Assemblée générale d'adopter un projet de résolu-
tion 19 se lisant en partie comme suit :

VAssemblée générale,

Notant en outre avec satisfaction les progrès réalisés par la Com-
mission du droit international dans l'élaboration du projet d'articles
sur la responsabilité des Etats et du projet d'articles sur les traités
conclus entre Etats et organisations internationales ou entre orga-
nisations internationales, ainsi que les travaux qu'elle a effectués

18 Conformément à là décision de la Commission évoquée ci-
dessus (par. 3, al. d).

17 Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 211, doc. A/34/10,
par. 178.

18 Documents officiels de VAssemblée générale, trente-quatrième
session, Sixième Commission, 38e séance, par. 30; et ibid., fascicule
de session, rectificatif.

19 A/C.6/34/L.21, adopté par consensus à la Sixième Commission.
Le 17 décembre 1979, l'Assemblée générale a donné suite à la
recommandation de la Sixième Commission et a adopté le projet
sans procéder à un vote, en tant que résolution 34/141.

en ce qui concerne l'étude du droit relatif à l'utilisation des voies
d'eau internationales à des fins autres que la navigation, les immu-
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, le statut du courrier
diplomatique et de la valise diplomatique non accompagnée par
un courrier diplomatique et le réexamen du processus d'établisse-
ment des traités multilatéraux,

4. Recommande à la Commission du droit international :

[ • • • ]

e) De poursuivre ses travaux sur les immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens, en tenant compte des renseignements
fournis par les gouvernements et des réponses au questionnaire qui
leur a été adressé, ainsi que des vues exprimées sur la question lors
des débats à l'Assemblée générale ;

7. Conformément à la recommandation faite par l'As-
semblée générale, le Rapporteur spécial a poursuivi son
étude des sources sur le sujet, à la lumière du débat qui
avait eu lieu à la Sixième Commission et des opinions qui
y avaient été exprimées par divers représentants, compte
tenu également des orientations indiquées par la CDI.
Entre-temps, le Rapporteur spécial a continué de rece-
voir les réponses des gouvernements sous la forme de
renseignements donnant suite à la note du 18 janvier
1979 ou de réponses au questionnaire établi par le Secré-
tariat et envoyé aux gouvernements des Etats Membres
le 2 octobre 197920.
8. Sur la base des éléments qui ont été communiqués au
Rapporteur spécial à cette date, le présent rapport sur
le sujet est élaboré pour être présenté à la CDI sous la
forme d'un projet d'articles accompagné d'une analyse
appropriée des sources servant de base à la formulation
des dispositions de chaque article. Le projet d'articles
est présenté en deux parties ; la première intitulée « Intro-
duction », porte sur les questions initiales essentielles à
l'étude du sujet ; et la deuxième, intitulée « Principes
généraux », régit la question des immunités juridiction-
nelles des Etats et de leurs biens.

9. La poursuite de l'examen, par la CDI, des questions
initiales et des principes généraux devrait permettre
de faire mieux la lumière sur les parties du projet d'ar-
ticles qui suivront. Les informations que les gouver-
nements des Etats Membres pourraient encore fournir
sur leur pratique et les réponses au questionnaire cons-
titueront un fonds de renseignements fort apprécié pour
la rédaction du reste de l'étude. Les observations faites
par les représentants des gouvernements à la Sixième
Commission contribueront, elles aussi, à faciliter la
recherche de solutions équilibrées et pratiques aux divers
problèmes que pose la question des immunités juridic-
tionnelles des Etats et de leurs biens.

20 Les réponses au questionnaire serviront à indiquer quelles sont
les vues des gouvernements sur un certain nombre de questions clefs
qui sont essentielles pour l'établissement d'un projet d'articles sur
le sujet,
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Projet d'articles relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens

PREMIÈRE PARTIE. — INTRODUCTION

10. La première partie du projet d'articles relatif aux
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
est intitulée « Introduction ». Elle contient une présen-
tation quant au fond des règles du droit international
qui seront énoncées dans les parties suivantes du projet
d'articles, dans la mesure où elle détermine clairement
et délimite la portée des articles, définit la signification
de certains termes et en précise l'emploi, ce qui est indis-
pensable pour commencer tout examen et traitement
sérieux des problèmes que posent les immunités juri-
dictionnelles des Etats et de leurs biens, et indique avec
précision les effets que les articles pourront avoir à court
et à long terme.

11. Il convient de préciser dès l'abord que les disposi-
tions du projet d'articles contenues dans cette première
partie traitent de questions initiales qu'il faut poser avant
tout examen analytique de la matière des règles à élaborer.
Lors de l'élaboration subséquente des parties opération-
nelles, il sera peut-être nécessaire d'examiner de plus près
la première partie afin de voir si des dispositions supplé-
mentaires seraient nécessaires à l'achèvement d'une ver-
sion révisée des articles de cette première partie.

ARTICLE 1 e r (Portée des présents articles)

12. L'une des questions auxquelles il faut répondre en
tout premier lieu est la portée du projet d'articles, lequel
pourra ou non prendre la forme d'une convention géné-
rale. Le but des articles est de codifier ce que l'on peut
considérer comme les règles coutumières existantes du
droit international relatives aux immunités juridiction-
nelles des Etats et de leurs biens. En rapport étroit avec
le processus de définition ou de détermination des règles
existantes, une possibilité ou une occasion se présente
de mettre progressivement au point des règles supplé-
mentaires afin de compléter et d'accélérer le processus
de cristallisation des normes relatives au sujet traité.

13. La nature du sujet traité peut être définie par réfé-
rence au but ultime dans lequel sera utilisé le projet
d'articles, dont la portée apparaîtra alors, plus clairement.
La première disposition devrait donc indiquer sans équi-
voque les questions auxquelles devront s'appliquer les
articles. La manière la plus simple et la plus claire de don-
ner cette indication serait de désigner directement les
composantes ou éléments constitutifs du sujet traité. Dans
toute situation où se pose la question de l'immunité des
Etats, quelques notions ou concepts de base semblent
indispensables. En premier lieu, l'objet essentiel ou'le
sujet principal de la présente étude est sans nul doute
celui des « immunités juridictionnelles », quelles que
soient la complexité et les subtilités inhérentes à cette
notion. En second lieu, l'existence de deux Etats souve-
rains indépendants est une condition préalable à la ques-
tion des immunités juridictionnelles. Aux fins des pré-

sents articles, l'un des Etats sera appelé F« Etat territo-
rial » et l'autre F« Etat étranger ». Le choix de ces deux
expressions contrastées est d'éviter le chevauchement des
concepts, la question se posant en fait lorsque les acti-
vités de l'« Etat étranger » empiètent sur la juridiction
territoriale de P« Etat territorial ». Les immunités juri-
dictionnelles en question sont accordées aux Etats dans
des circonstances normales, et on dit parfois à juste titre
qu'elles appartiennent aux Etats, à savoir aux Etats
étrangers. D'un autre côté, on dit dans certains cas que
de telles immunités — qui appartiennent indubitablement
et incontestablement aux Etats — couvrent les biens des
Etats, ou, plus précisément et plus justement, « s'éten-
dent » à ces biens sans devenir cependant un droit atta-
ché aux biens d'Etat ou un droit que l'Etat peut exercer.
Il faut ajouter enfin que la portée des présents articles
doit être assez large non seulement pour couvrir la ques-
tion des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens, mais pour comprendre et inclure également des
dispositions concernant toutes les questions relatives à
ces immunités.

TEXTE DE L'ARTICLE 1er

14. Le premier article du projet pourrait donc être
libellé comme suit :

Article premier. — Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux questions rela-
tives aux immunités juridictionnelles accordées ou étendues
aux Etats étrangers et à leurs biens par les Etats terri-
toriaux.

ARTICLE 2 (Emploi de certains termes et expressions)

15. Immédiatement après avoir précisé à l'article 1er

le champ d'application du projet d'articles, il est néces-
saire d'accorder la plus grande attention à l'emploi de
certains termes et expressions qui sont essentiels aux
fins du projet d'articles. Un coup d'œil au libellé de
l'article précédent permet de voir qu'un certain nombre
de termes semblent devoir être éclaircis par une définition
précise. Dans un premier temps, il conviendrait de pré-
ciser au minimum l'emploi des termes et expressions
ci-après : a) « immunité » ; b) « immunités juridiction-
nelles » ; c) « Etat territorial » ; d) « Etat étranger » ;
ê) « biens d'Etat » ; / ) « activités commerciales » ; g) «juri-
diction ».
16. Cette liste initiale ne comprend pas toutes les ex-
pressions qui peuvent nécessiter une définition et des
précisions plus approfondies. Les expressions énumérées
n'en donnent pas moins une idée de celles qui, à ce stade
de l'étude, semblent constituer des éléments essentiels
aisément, perceptibles dans les premières parties du pro-
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jet d'articles. Il sera peut-être nécessaire d'inclure d'au-
tres expressions dans des rapports ultérieurs traitant
des limites des immunités juridictionnelles et des excep-
tions à ces immunités et autres questions connexes. La
liste actuelle peut donc être considérée comme non
limitative, jusqu'à ce que toutes les autres parties du pro-
jet d'articles aient fait l'objet d'un examen complet.

a) « Immunité »

17. L'« immunité » est un concept juridique qui peut
être exprimé en termes de droits et d'obligations cor-
respondantes. De même qu'un « droit » est lié à un
« devoir » correspondant incombant à l'autre partie,
l'« immunité » dont une personne ou une partie ou un
Etat peut se prévaloir, est liée à un « non-pouvoir » de
l'autorité correspondante. Le terme désigne l'absence ou
le manque de pouvoir, ou la nécessité de renoncer à
l'exercice d'un tel pouvoir ou de le suspendre. Autre-
ment dit, le terme « immunité » est associé au non-
exercice d'un pouvoir ou à des cas où la juridiction des
autorités nationales d'un Etat territorial ne s'exerce pas.

18. D'un point de vue générique, l'« immunité » n'est
qu'une sorte de privilège ou un autre aspect d'un privi-
lège. Le terme « privilège » est à juste titre employé
plus souvent dans une connotation plus positive. Un
« privilège » suppose l'obtention d'avantages positifs
ou substantiels, tandis que l'« immunité » implique
l'absence d'un pouvoir ou le non-exercice de ce pouvoir.
Le terme « privilège » est plus près de « pouvoir », qui
est lié à « responsabilité », mais il n'est pas facile de
l'exprimer dans la terminologie des droits et obligations.
Les privilèges, dans l'usage courant, sont accordés à
titre gracieux et soumis au principe de la réciprocité, et
ils ne sont pas toujours exécutoires à la manière de droits
juridiques, à moins que cela ne soit expressément prévu
dans une convention internationale ou par accord
mutuel.

19. L'« immunité » est donc un droit ou un privilège.
C'est ce qui explique que l'on rencontre parfois l'expres-
sion le « privilège d'immunité ». A titre d'exemple, la
proposition selon laquelle un Etat étranger bénéficie de
l'immunité de juridiction ou n'est pas soumis à la juri-
diction des tribunaux compétents de l'Etat territorial
peut être reformulée corrélativement de la manière sui-
vante : « l'Etat territorial ne possède ou n'exerce aucun
pouvoir ou juridiction sur l'Etat étranger souverain ».
L'immunité peut ainsi être considérée comme un droit qui
est positif pour ce qui est de la forme mais négatif pour
le fond. Il est négatif dans le sens où il dénote un « non-
pouvoir » ou la « non-utilisation de l'autorité » par le
partenaire correspondant ou par l'autre partie qui, au-
trement, serait pleinement compétente.

b) « Immunités juridictionnelles »

20. L'immunité des Etats, comme l'immunité accor-
dée aux ambassadeurs et aux membres d'une mission
diplomatique, est juridictionnelle par sa nature. Les
Etats ne sont pas soumis à la juridiction d'un autre Etat
également souverain. Les « immunités juridictionnelles »
n'emportent aucune exemption de l'application des
règles de fond de la loi. On ne peut dire d'un Etat étran-

ger qu'il est exempt des lois de l'Etat territorial appli-
cables sur le territoire dudit Etat. De même que les agents
diplomatiques sont tenus d'observer les lois du pays
où ils sont en poste, bien qu'ils ne soient pas soumis à la
juridiction des autorités territoriales21, les Etats dont
les activités s'exercent à l'intérieur des limites territo-
riales d'autres Etats se trouveront soumis à la législation
interne des Etats territoriaux. Ainsi, la fiction de l'ex-
territorialité ou des droits extra-territoriaux des ambassa-
deurs, qui est discréditée depuis longtemps dans la pra-
tique internationale22, n'a jamais fait l'objet d'une appli-
cation systématique en ce qui concerne les Etats. Comme
chaque Etat possède un territoire qui ne déborde pas
sur le territoire d'un autre Etat ni ne coïncide avec ce
territoire, il n'y a aucune présence physique, comme
dans le cas d'un diplomate accrédité, dans les limites de
la juridiction territoriale d'un autre Etat. Un Etat pour-
rait cependant exercer des activités sur le territoire d'un
autre Etat, et ses biens se trouvant dans des zones sou-
mises à la juridiction territoriale de cet autre Etat pour-
raient faire l'objet d'un litige ou être menacés de saisie
ou de saisie-arrêt en paiement d'une dette découlant
d'un jugement. La question de l'immunité de l'Etat peut
se poser de cette manière. Mais il faut remarquer que
l'immunité en question est relative à la juridiction des
autorités territoriales seulement, et non à l'application
des dispositions de fond de la législation interne.
21. Dans le cas des Etats, l'absence d'immunité par
rapport aux lois territoriales des autres Etats applicables
au fond se manifeste dans toute son évidence en cas de
renonciation aux immunités juridictionnelles ou de sou-
mission volontaire à la juridiction territoriale ou par le
fait que l'intéressé consent de toute autre manière à être
poursuivi devant les autorités de l'Etat territorial. Dans
ces cas, en effet, les règles de fond et les règles de forme
de la loi du lieu, y compris la lexfori sous tous ses aspects,
qui peuvent ou ont pu être temporairement suspendues
par l'effet des immunités des Etats, retrouvent leur appli-
cation normale. L'analogie avec le caractère purement
juridictionnel des immunités diplomatiques est encore
plus clairement illustrée par la nature nécessairement
provisoire des immunités ratione personae dont bénéficie
un agent diplomatique. Ainsi, si une action est engagée
après la fin de sa mission, l'agent diplomatique concerné
est justiciable des tribunaux locaux en raison de ses actes
privés et non officiels, y compris ceux qu'il a accomplis
pendant la durée de sa mission 23.

21 Voir art. 41 de la Convention de Vienne de 1961 sur les rela-
tions diplomatiques (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500,
p. 95). Ci-après dénommée « Convention de Vienne de 1961 ».

22 Voir p. ex. l'affaire The Empire c. Chang and others (1921)
[Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922,
Londres, vol. 1, 1932, affaire n° 205, p. 288], où la Cour suprême
du Japon a confirmé la condamnation d'anciens employés de la
légation chinoise pour des délits commis alors qu'ils étaient em-
ployés comme préposés, mais sans relation avec leurs fonctions
officielles.

23 La Cour suprême du Japon a considéré que
«[ . . . ] un délit commis par de telles personnes n'est pas privé

de sa qualité a priori d'acte illégal. Bien que ces personnes ne
puissent pas être jugées par les tribunaux nationaux pendant la
durée de leurs fonctions ou de leur emploi, ceci est naturellement
possible lorsque leurs fonctions ou leur emploi prennent fin [.. .]»
(ibid.) [tr. du Secrétariat].
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22. Ainsi qu'on le verra avec l'utilisation du terme
« juridiction », les immunités des Etats sont des exemp-
tions relatives à la juridiction des tribunaux judiciaires
aussi bien qu'à celle des autorités administratives de
l'Etat territorial. On verra également que l'application
de l'immunité des Etats suppose une situation dans
laquelle l'Etat territorial exerce une juridiction ou
compétence valable en vertu des règles ordinaires du
droit international privé. L'expression englobe les immu-
nités relatives aux diverses phases de l'action judiciaire,
non seulement l'immunité de juridiction proprement dite
mais aussi, ainsi que l'on verra ultérieurement, l'immunité
d'exécution.

c) « Etat territorial »
23. Pour invoquer l'application de la maxime par in
parem imperium non habet, il faut qu'il y ait deux parties
égales, c'est-à-dire deux Etats souverains égaux. L'ex-
pression « Etat territorial » est adoptée pour des raisons
de commodité afin de désigner l'Etat devant les autorités
duquel des procédures ont été engagées et les immunités
juridictionnelles invoquées. L'« Etat territorial » est
donc l'Etat dans la juridiction territoriale duquel s'est
élevé un différend impliquant un autre Etat, lequel de-
mande à être soustrait à l'exercice de cette juridiction
parce qu'il ne consent pas à être soumis à la juridiction
d'un autre Etat. L'Etat du territoire est donc l'Etat qui
voit l'exercice de sa juridiction mis en question, si ce
n'est défié, du fait qu'une partie mise en cause devant
ses autorités jouit d'un statut égal de souveraineté et,
de ce fait, n'est pas soumise à sa juridiction ou justiciable
de cette juridiction sans son consentement.
24. Un différend qui s'est élevé dans un cas donné peut
concerner un Etat étranger directement ou seulement
indirectement, du fait que ses biens sont impliqués dans
un litige ou font l'objet d'une mesure provisoire de saisie
ou de mesures d'exécution d'un jugement.

d) « Etat étranger »

25. L'expression « Etat étranger » ne nécessite pas
beaucoup d'explication. Cette expression est pratiquement
évidente et elle s'explique d'elle-même. Elle désigne un
Etat étranger à la juridiction de l'Etat territorial. Cet Etat
est distinct de l'Etat du lieu dont la juridiction territoriale
a été invoquée dans des procédures judiciaires contre
l'Etat extérieur ou étranger ou dans des procédures
impliquant les biens de ce dernier Etat. L'existence de
l'Etat étranger est donc sine qua non pour que la question
de l'immunité entre égaux puisse être soulevée. C'est
l'autre égal dans la dualité d'Etats égaux.

e) «Biensd'Etat»

26. La notion des biens appartenant à un Etat ou « biens
d'Etat» a été précisée par des travaux antérieurs de la
CDI, notamment dans le contexte du projet d'articles
sur la succession d'Etats dans des matières autres que
les traités24. L'utilisation de cette expression aux fins du

24 Voir les articles 4 à 14 du projet d'articles sur la succession
d'Etats dans des matières autres que les traités et les commentaires
à ces articles, adoptés par la Commission à sa trente et unième

projet d'articles en préparation semble être tout à fait
comparable. Il n'est donc pas besoin de tenter de redéfinir
l'expression « biens d'Etat ». Le sens à donner à l'ex-
pression doit rester tel qu'il a été défini antérieurement.
Cette expression désigne non seulement les biens, mais
également les droits et intérêts qui appartiennent à l'Etat,
en l'occurrence l'Etat étranger. Pour les besoins de
cette définition, la propriété est déterminée en premier
lieu par le droit interne de l'Etat propriétaire des biens 25.
Cela ne signifie pas cependant que les autorités terri-
toriales ne peuvent intervenir dans cette détermination.
En fait, les différences entre les lois internes sur les ques-
tions de propriété ou de droits de propriété ou d'intérêts
constituent une source abondante de conflits de lois.
L'emploi de l'expression telle qu'elle a été précisée est
utile, mais il ne permet pas de déterminer si, dans une
situation donnée, un bien réputé appartenir à un Etat
étranger est en fait exempt de la juridiction de l'Etat ter-
ritorial. Cette question pourrait dépendre la classifica-
tion des types de biens d'Etat effectuée pour les besoins
des immunités de juridiction et des immunités d'exécution,
ce qui exigera un nouvel examen plus détaillé dans les
dernières parties du projet d'articles.

f) « Activité commerciale »
27. Sans indiquer au présent stade, sur la base de la
pratique des Etats, si et dans quelle mesure l'Etat étranger
se verra accorder des immunités juridictionnelles rela-
tivement à ses activités commerciales par les autorités
de l'Etat territorial, il apparaît clairement que c'est dans
le domaine des activités commerciales que la question
des immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
se pose le plus fréquemment. Bien que la détermination
précise de l'étendue des immunités reconnues ou accor-
dées dans la pratique des Etats en matière d'activités
commerciales soit une question à laquelle sera consacré
un examen approfondi dans la troisième partie des pré-
sents articles, il est manifestement souhaitable de préciser
la notion d'activité commerciale dans le présent article
initial relatif à l'emploi des expressions.

28. Dans le présent contexte, l'expression « Activités
commerciales », peut désigner plus qu'une transaction
ou un acte commercial particulier. Elle désigne sans
aucun doute la série complète des actes ou des transac-
tions qui constituent l'exercice normal de fonctions de
nature commerciale. Ainsi une transaction commerciale,
un acte ou un contrat commercial, ou la combinaison de
plusieurs de ces activités sera considéré comme faisant
partie de l'exercice de fonctions traditionnellement
associées au commerce.

g) « Juridiction »
29. Le terme « juridiction » lorsqu'il est utilisé en rela-
tion avec les immunités de juridiction couvre non seule-
ment la phase ultime de l'exercice de la juridiction— à

session (Annuaire... 1979, vol. II [2e partie], p. 18 et suiv., doc.
A/34/10, chap. II, sect. B). Voir également le septième rapport
sur la succession d'Etats dans les matières autres que les traités :
Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93, doc. A/CN.4/282.

25 Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 18, doc. A/34/10,
chap. II, sect. B, art. 5.
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savoir, le pouvoir de donner effet au jugement rendu ou
d'exécuter le jugement —, mais également chaque aspect
particulier du pouvoir judiciaire et administratif en rela-
tion avec l'exercice de la justice. Bien que le terme « juri-
diction » puisse avoir plus d'une signification, y compris
celle qu'il a dans la terminologie du droit comparé où
il désigne un système juridique particulier ou les limites
territoriales de l'application d'un système juridique, le
terme est employé, aux fins des présents articles, dans
son acception plus traditionnelle de « compétence »
et lorsqu'il s'applique à un tribunal, il désigne princi-
palement la compétence judiciaire ou le pouvoir d'un
tribunal de trancher ou de régler les différends par le
moyen pacifique que constitue le règlement ou la déci-
sion judiciaire. L'expression juris dictio signifie, littéra-
lement, le fait de dire le droit ou les droits respectifs
des parties au litige dans l'enceinte d'un tribunal.

30. De plus, le terme «juridiction» dans le présent
contexte est utilisé non seulement en relation avec le
droit des Etats souverains d'être soustraits à l'exercice
du pouvoir de décision, normalement exercé par l'auto-
rité judiciaire ou les magistrats dans le cadre d'un sys-
tème juridique, mais aussi relativement au non-exer-
cice de tous autres pouvoirs administratifs et exécutifs
sous la forme de toutes mesures ou procédures et par toute
autorité de l'Etat territorial. Le concept recouvre donc
la totalité de la procédure judiciaire, depuis l'engagement
des poursuites ou la délivrance d'une assignation, l'en-
quête, l'instruction, le procès, les ordonnances qui peu-
vent être des mesures provisoires ou intérimaires avant
l'adoption d'une décision, jusqu'au prononcé de divers
types de jugements et à l'exécution des jugements ainsi
rendus et à l'octroi de sursis ou de dispense à cette exé-
cution.

31. Il est clair que tandis que le terme «juridiction»
comprend l'« exécution », les immunités des Etats rela-
tives à l'une sont complètement distinctes et séparées des
immunités relatives à l'autre. Ainsi, la renonciation à
l'immunité de juridiction n'implique pas le consente-
ment ou la soumission aux mesures d'exécution. De même,
le tribunal peut, dans une situation donnée, décider
d'exercer sa juridiction dans une action contre un Etat
étranger pour différents motifs tels que la nature commer-
ciale des activités considérées, le consentement de l'Etat
étranger, sa soumission volontaire ou sa renonciation,
mais il devra reconsidérer et réexaminer la question de
sa propre compétence lorsqu'il s'agira d'exécuter le
jugement ainsi rendu. On verra que dans une phase ulté-
rieure de l'exécution, les immunités accordées aux biens
d'Etat varient en fonction des distinctions devant être
faites entre les types de biens d'Etat qui sont ou ne sont
pas susceptibles de mesures d'exécution.

Signification différente de celle qui est donnée
dans les articles

32. Il est important de souligner que l'emploi des
termes et expressions énumérés dans le présent article,
tels qu'ils ont été expliqués et précisés, n'a pas pour but
d'affecter leur utilisation ou la signification qui peut
leur être donnée dans un autre contexte, en relation avec
d'autres questions, dans le droit interne d'un Etat, ou

même par les règles d'une organisation internationale.
Il est fait référence à ces règles des organisations inter-
nationales, puisqu'elles peuvent être pertinentes relati-
vement au statut des locaux des missions permanentes
accréditées auprès d'une organisation internationale dans
le territoire d'un pays hôte conformément à l'accord
relatif au siège de l'organisation ou à une convention
internationale.

TEXTE DE L'ARTICLE 2

33. L'article 2 du présent projet d'articles peut être
formulé de la manière suivante :

Article 2. — Expressions employées

1. Aux fins des présents articles ;
à) L'expression « immunité » s'entend du privilège

d'exemption, de suspension ou de non-applicabilité de
l'exercice de la juridiction par les autorités compétentes
d'un Etat territorial;

b) L'expression « immunités juridictionnelles » s'en-
tend des immunités à l'égard de la juridiction des autorités
judiciaires ou administratives d'un Etat territorial;

c) L'expression « Etat territorial » s'entend d'un Etat
à l'égard de la juridiction territoriale duquel un Etat
étranger demande à bénéficier d'immunités pour lui-même
ou pour ses biens;

d) L'expression «Etat étranger» s'entend d'un Etat
contre lequel une action en justice a été entamée dans la
juridiction et en vertu du droit interne d'un Etat territorial ;

é) L'expression «Mens d'Etat» s'entend des Mens,
droits et intérêts qui appartiennent à un Etat conformément
à son droit interne;

/ ) L'expression « activité commerciale » s'entend :
I) de l'exercice normal de fonctions de nature com-

merciale, ou
ii) d'une transaction ou d'un acte commercial parti-

culier ;
g) L'expression «juridiction» s'entend de la compé-

tence ou du pouvoir d'un Etat territorial d'exercer des
actions en justice, de régler des différends ou de trancher
des litiges, ainsi que du pouvoir d'administrer la justice
sous tous ses aspects.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les
expressions employées dans les présents articles ne préju-
gent pas l'emploi de ces expressions ni le sens qui peut
leur être donné dans le droit interne des pays ou conformé-
ment aux règles d'une organisation internationale.

ARTICLE 3 (Dispositions interprétatives)

34. Il ressort de l'examen de la liste des termes et ex-
pressions dont le sens est défini et, dans une certaine
mesure, clarifié à l'article précédent qu'il y aurait lieu
de préciser davantage par voie d'interprétation deux
ou trois d'entre eux. Il conviendrait donc de prévoir
dans un autre article des dispositions interprétatives con-
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cernant l'expression « Etat étranger » et le terme « juri-
diction » et d'y indiquer la manière de déterminer dans
quels cas une activité d'un Etat peut être considérée
comme commerciale. Ces clauses interprétatives ne sau-
raient être absolues dans la mesure où les termes et
expressions pour lesquels diverses interprétations sont
proposées peuvent avoir encore un sens différent si les
articles pertinents contiennent des indications expresses
ou des dispositions spécifiques à cet égard ou si les par-
ties intéressées en conviennent ainsi.

a) L'expression « Etat étranger »

35. Si l'expression « Etat étranger » semble à première
vue avoir été suffisamment définie et clarifiée à l'alinéa d
du paragraphe 1 de l'article 2, il s'avère, après un examen
plus approfondi, qu'il convient de préciser davantage
cette notion dans le cadre notamment des immunités
juridictionnelles, pour ce qui est des éléments essentiels
qui composent ou constituent F« Etat étranger » aux
fins de l'application des immunités des Etats. La liste
des bénéficiaires de ces immunités mérite quelque atten-
tion au stade actuel, étant entendu que les types de béné-
ficiaires visés peuvent ou non, dans un cas particulier
ou dans tous les cas, se voir accorder des immunités juri-
dictionnelles. La liste des bénéficiaires éventuels des
immunités des Etats peut ainsi faire utilement ressortir
les catégories possibles d'entités susceptibles de jouir,
dans la pratique actuelle des Etats, du privilège des
immunités juridictionnelles au nom de l'Etat dont elles
constituent une partie essentielle ou fondamentale.
Cette liste pourrait comprendre les catégories suivantes :
i) Le souverain ou le chef d'Etat
36. Le fait qu'un souverain étranger jouit de l'immu-
nité juridictionnelle, y compris l'immunité d'arresta-
tion et de détention personnelle dans le territoire d'un
autre Etat, a été fermement établi dans la pratique des
Etats 26. La majorité des auteurs ont assimilé les immu-
nités des souverains étrangers à celles des Etats étrangers.
Dans un récent projet de convention 27, par exemple, le
chef d'Etat est compris dans la définition du terme « Etat ».
37. Dans la pratique de certains pays, la doctrine des
immunités des Etats a été élaborée à partir des immunités
des souverains étrangers qui représentent les pays à la

26 Voir p. ex. l'affaire Mighell c. Sultan of Johore (1893) [Royau-
me-Uni, TheLaw Reports ofthe Incorporâted CouncilofLaw Report-
ing, Queen's Bench Division, 1894, Londres, vol. I, p. 149] ainsi que
les affaires Wadsworth c. Queen of Spain et De Haber c. Queen of
Portugal (1851) [Royaume-Uni, Queen's Bench Reports, nouvelle
série, vol. XVII, Londres, Sweet, 1855, p. 171]. Voir les remarques
du juge Campbell dans l'affaire De Haber : note 28 ci-après. Compa-
rer avec Hullett c. King of Spain (1828) [R. Bligh, New Reports of
Cases heard in the House of Lords, vol. II (1828), Londres, Saunders
and Benning, 1830, p. 31] et Duke of Brunswick c. King of Hanover
(1844) [Ch. Clark et W. Finnelly, House of Lords Cases, vol. 11(1848-
1850), Londres, Spettigue and Farrance, 1851, p. 1].

27 Voir art. 1er, par. a, du «Draft convention and comment on
compétence of courts in regard to foreign States, prepared by the
Research in International Law of the Harvard Law School (projet
de convention, avec commentaires, sur la compétence des tribunaux
à l'égard des Etats étrangers, élaboré par la Research in Interna-
tional Law de la Harvard Law School), publié dans Supplément
to The American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 26, n° 3 GuiHet 1932), p. 475.

tête desquels ils se trouvent28. Dans la pratique anglo-
américaine, on peut dire, par exemple, que les immunités
des Etats découlent des immunités personnelles des
souverains29. La pratique des Etats ne fait pas clairement
ressortir dans quelle mesure les souverains étrangers
peuvent jouir des immunités juridictionnelles à l'égard
des tribunaux locaux. Dans certaines juridictions, les
décisions judiciaires ne sont pas concluantes30, et la
jurisprudence de nombreux pays tend à limiter l'applica-
tion des immunités personnelles des souverains et autres
chefs d'Etat étrangers d'une manière encore plus
étroite31. Si les affaires plus anciennes concernent sou-
vent des immunités de souverains, chefs d'Etat, les
affaires plus récentes ont trait aux immunités des chefs
d'Etat non souverain. Un président de la république32

est tout aussi en droit de bénéficier des immunités des
Etats qu'un empereur, un roi ou tout autre souverain.

28 Voir p. ex. ce qu'a déclaré le juge Campbell dans l'affaire
De Haber c. Queen of Portugal (1851) :

« [ . . . ] 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 [op. cit.],
p. 206 et 207.) [Tr. du Secrétariat.]
29 Voir l'affaire du «Prins Frederik» (1820), première affaire

britannique touchant aux immunités des Etats étrangers et de leurs
biens (J. Dodson, Reports of Cases argued and determined in the
High Court of Admiralty, vol. II [1815-1822], Londres, Butter-
worth, 1828, p. 451).

30 Voir p. ex. l'affaire du « Swift » (1813), où lord Stowell a
déclaré : ,

« Tout ce que je peux m'aventurer à dire, c'est que, si le Roi
effectuait des opérations commerciales, comme certains souve-
rains le font, il pourrait être susceptible de se voir appliquer les
lois sur la navigation en question. Certains souverains ont le
monopole de certaines marchandises, dont ils font commerce
selon les mêmes principes que les négociants ordinaires; si le Roi
d'Angleterre avait et exerçait un tel monopole, je ne pourrais pas
affirmer * qu'il n'ait pas * à se conformer alors aux règles géné-
rales régissant les opérations commerciales. » (Ibid., vol. I, 1815,
p. 339.) [Tr. du Secrétariat.]

* C'est le Rapporteur spécial qui souligne.

31 Voir p. ex. l'affaire The Schooner « Exchange » c. McFaddon
and others (1812), dans laquelle le juge Marshall a déclaré :

« [ . . . ] il y a une distinction évidente à faire entre les biens
privés d'une personne qui s'avère être un prince et la force mili-
taire qui appuie le pouvoir souverain et maintient la dignité et
l'indépendance d'une nation. Lorsqu'un prince acquiert des biens
privés dans un pays étranger, on peut estimer qu'il accepte de
soumettre de tels biens à la juridiction territoriale. » (W. Cranch,
Reports of Cases argued and adjudged in the Suprême Court of
the United States, New York, Banks Law Publishing, 1911,
vol. VII, 3e éd., p. 145.) [Tr. du Secrétariat.]

Comparer avec la décision de la Cour de cassation de Rome dans
l'affaire Nobili c. Charles Ier d'Autriche (1921) [Annual Digest...,
1919-1922, Londres, vol. 1, 1932, affaire n° 90, p. 136].

Voir en revanche les deux décisions françaises suivantes : Héritiers
de l'Empereur du Mexique Maximilien c. Lemaître (1872) [Journal
du droit international privé (Clunet), Paris, l r e année, n° 1, janvier-
février 1874, p. 32]; et Mellerio c. Isabelle de Bourbon, ex-reine
d'Espagne (1872) [ibid., p. 33].

32 Voir p. ex. Venore Transportation Co. c. Président of India»
67 Civ. 2578, 68 Civ. 1134-1139 (District Court for Southern Dis-
trict of New York, 1967 et 1968); et Psinakis c. Marcos, Civil
Action No. C-75-1725-RHS (District Court for Northern District
of California, 1975) [décisions citées dans : J. A. Boyd, Digest
of United States Practice in International Law, 1977, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1979, p. 1067 et 1077].
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L'expression « immunité souveraine » utilisée comme
synonyme de l'expression « immunité d'Etat » se retrouve
encore dans les textes officiels de pays de « common
law » — qu'il s'agisse de la législation nationale ou de
décisions judiciaires 33.

ii) Le gouvernement central et ses divers organes ou
départements

38. Outre les souverains et autres chefs d'Etat, l'ex-
pression « Etat étranger » s'entend bien entendu des
Etats eux-mêmes, quels que soient leurs structures poli-
tique ou économique et leur nom officiel, qu'il s'agisse
d'un Etat, d'une république, d'un royaume, d'un empire,
d'un commonwealth ou de toute autre appellation34.
De quelque manière qu'on le désigne, un Etat agit nor-
malement par l'intermédiaire de son gouvernement
central. Une action contre un gouvernement étranger
est donc une action contre l'Etat étranger au nom duquel
ce gouvernement a agi. Les gouvernements en tant que
tels bénéficient directement en propre de l'immunité des
Etats 35.

33 On peut citer la loi des Etats-Unis d'Amérique intitulée Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976 (loi de 1976 sur l ' immunité
souveraine des Etats étrangers) [Etats-Unis d'Amérique, United
States Code, 1976 Edition, Washington (D.C.), U.S. Government
Printing Office, 1977, vol. 8, titre 28, art. 1330; texte de la loi repro-
duit dans : American Society of International Law, International
Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XV, n° 6, novembre 1976,
p. 1338] comme un exemple remarquable à cet égard, bien que,
dans la loi elle-même, l'article 1330 du titre 28 soit intitulé
« Actions against foreign States » (Actions contre les Etats étran-
gers) et le chapitre 97 de ce titre « Jurisdictional immunities of fo-
reign States » (Immunités juridictionnelles des Etats étrangers).

La dernière loi britannique en la matière est intitulée State Im-
munity Act 1978 (loi de 1978 sur l ' immunité des Etats) [Royaume-
Uni, The Public General Acts, 1978, Londres, H. M. Stationery
Office, l 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], par analogie peut-être avec la terminologie
adoptée dans la Convention européenne de 1972 sur l ' immunité
des Etats et son protocole additionnel (Conseil de l 'Europe, Con-
vention européenne sur l'immunité des Etats et protocole additionnel,
Série des trai tés européens, n° 74, St rasbourg, 1972).

34 Voir p . ex. les affaires Dra l le c. Républ ique de Tchécoslovaquie
(1923) [International Law Reports, Londres , vol. 17, 1956, affaire
n° 4 1 , p . 155 et suiv . ] ; E ta t espagnol c. Cana l (1951) [Journal du
droit international (Clunet) , Paris , 79 e année , n° 1, janvier-mars
1952, p . 220] ; Pa t t e r son-MacDona ld Shipbuilding Co . , M c L e a n c.
C o m m o n w e a l t h of Austral ia (1923) [Etats-Unis d 'Amér ique , The
Fédéral Reporter, Saint Paul (Minn.) , West Publishing, 1924, vol.
293, p . 192] ; de F r o e v. T h e Russian State, n o w styled « T h e U n i o n
of Soviet Socialist Republics » (1932) [Annual Digest..., 1931-1932,
Londres, vol. 6, 1938, affaire n° 87, p. 170]; Irish Free State c.
Guaranty Safe Deposit Company (1927) [Annual Digest..., 1925-
1926, Londres, vol. 3, 1929, affaire n° 77, p. 100]; Kingdom of
Norway c. Fédéral Sugar Refining Co. (1923) [Etats-Unis d'Amé-
rique, The Fédéral Reporter, Saint Paul (Minn.), West Publishing,
1923, vol. 286, p. 188]; Ipitrade International S.A. c. Fédéral
Republic of Nigeria (1978) [Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Sup-
plément, Saint Paul (Minn.), West Publishing, 1979, vol. 465,
p. 824]; 40 D 6262 Realty Corporation and 40 E 6262 Realty
Corporation c. United Arab Emirates Government (1978) [ibid.,
1978, vol. 447, p. 710]; Kahan c. Pakistan Fédération (1951)
[Royaume-Uni, The Law Reports of the Incorporated Council of
Law Reporting, King's Bench Division, 1951, Londres, vol. II,
p. 1003].

35 II existe de nombreux exemples d'actions intentées contre des
gouvernements étrangers bénéficiant de l'immunité des Etats. Voir
p. ex. Morellet c. Governo Danese (1882) [Giurisprudenza italiana,
Turin, Unione tipografico-editrice torinese, 1883, vol. I, p. 125];

39. Le gouvernement d'un pays est souvent composé
d'organes et de départements qui relèvent de lui et agis-
sent en son nom. Ces organes de l'Etat et ces dépar-
tements du gouvernement peuvent être et sont souvent
des entités juridiques distinctes dans le cadre du système
juridique interne. Bien que n'étant pas dotés de la per-
sonnalité morale internationale, ces organes et départe-
ments peuvent représenter l'Etat ou le gouvernement
central dont ils font partie intégrante. Les organes de
l'Etat et les départements du gouvernement sont, par
exemple, les divers ministères qui constituent le gouver-
nement central36, y compris les forces armées, les divi-
sions ou départements organiques de chaque ministère,
tels qu'ambassades, missions spéciales et postes consu-
laires, ainsi que les bureaux, commissions ou conseils 37 qui
ne font pas nécessairement partie d'un ministère mais
qui sont des organes de l'Etat relevant du gouvernement
central ou d'un de ses départements ou qui sont admi-
nistrés par le gouvernement central ou l'un de ses dépar-
tements. D'autres organes principaux comme ceux qui
constituent le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire
d'un Etat étranger peuvent également jouir de l'immunité
des Etats.

iii) Subdivisions politiques d'un Etat étranger dans Vexer-
cice de Vautorité souveraine de ce dernier

40. La pratique des Etats à l'égard des immunités
des Etats reconnues et accordées aux divisions politiques
d'un Etat étranger est loin d'être uniforme. D'une manière
générale, la plupart des tribunaux ont été d'avis que les
subdivisions politiques d'un Etat relèvent de la juri-

Letort c. Gouvernement ottoman (Revue juridique internationale
de la locomotion aérienne, Paris, vol. V, 1914, p. 142) ; Lakhowsky c.
Swiss Fédéral Government and Colonel de Reynier (1919 et 1921)
[Annual Digest..., 1919-1922, Londres, vol. 1, 1932, affaire n° 83,
p. 122]; U Kyaw Din c. His Britannic Majesty's Government of
the United Kingdom and the Union of Burma (1948) [Annual
Digest..., 1948, Londres, vol. 15, 1953, affaire n° 42, p. 137]; et
Société générale pour favoriser l'industrie 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].

36 Voir p. ex. Bainbridge and another c. The Postmaster-General
and another (1905) [Royaume-Uni, The Law Reports of the Incor-
porated Council of Law Reporting, King's Bench Division, 1906,
Londres, vol. I, p. 178]; Henon c. Egyptian Government and Bri-
tish Admiralty (1947) [Annual Digest..., 1947, Londres, vol. 14,
1951, affaire n° 28, p. 78]; Triandafilou c. Ministère public (1942)
[The American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 39, n° 2 (avril 1945), p. 345]; Piascik c. British Ministry of
War Transport (1943) [Annual Digest..., 1943-1945, Londres,
vol. 12,1949, affaire n° 22, p. 87] ; et Turkish Purchases Commission
Case (1920) [Annual Digest..., 1919-1922, Londres, vol. 1, 1932,
affaire n° 77, p. 114].

37 Voir p. ex. Mackenzie-Kennedy c. Air Council (1927) [Royau-
me-Uni, The Law Reports ofthe Incorporated Council ofLaw Report-
ing, King's Bench Division, 1927, Londres, vol. II, p. 517]; Graham
and others c. His Majesty's Commissioners of Public Works and
Buildings (1901) [ibid., 1901, Londres, vol. II, p. 781]; Société Viajes
c. Office national du tourisme espagnol (1936) [Annual Digest...,
1935-1937, Londres, vol. 8, 1941, affaire n° 87, p. 227]; Compafîia
Mercantil Argentina c. United States Shipping Board (1924) [An-
nual Digest..., 1923-1924, Londres, vol. 2, 1933, affaire n° 73,
p. 138]; et Telkes c. Hungarian National Muséum (n° 11) [1942]
(Annual Digest..., 1941-1942, Londres, vol. 10, 1945, affaire n° 169,
p. 576).
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diction locale ou territoriale puisque ces subdivisions ne
sont pas dotées de la personnalité internationale ni de
la souveraineté extérieure38. D'autre part, il n'est pas
rare qu'on ait reconnu à une subdivision politique d'un
Etat, à un Etat semi-souverain ou même à un territoire
dépendant le droit de bénéficier d'immunités en assi-
milant leur situation à celle d'un Etat souverain étranger.
Les tribunaux nationaux ont quelquefois accordé des
immunités souveraines à une subdivision politique d'un
Etat étranger en estimant que les actes en cause enga-
geaient en fait le gouvernement étranger39. On a émis

38 Voir p . ex. l'affaire Eta t de Ceara c. D o r r et aut res (1932)
[M. Dallez, Recueil périodique et critique de jurisprudence, de légis-
lation et de doctrine, année 1933, Paris, Jurisprudence générale
Dalloz, l r e partie, p. 196], dans laquelle le tribunal a émis l'avis
suivant :

«Attendu que [...] cette règle [d'incompétence] ne reçoit
application que dans la mesure où celui qui l'invoque justifie de
l'existence d'une personnalité propre dans ses relations avec les
autres pays, envisagées du point de vue du droit public inter-
national ; que tel n'est point le cas de l'Etat de Ceara, qui, d'après
les dispositions mêmes de la Constitution brésilienne, à bon
droit relevées par l'arrêt attaqué, et quel que soit son statut in-
terne au sein de la confédération souveraine des Etats-Unis du
Brésil dont il fait partie, dépourvu d'ailleurs de représentation
diplomatique, ne jouit, au point de vue des relations politiques
internationales, d'aucune personnalité qui lui soit propre [.. .]»
(ibid., p. 197).

Comparer avec Schneider c. City of Rome (1948) [Annual Digest...,
1948, Londres, vol. 15, 1953, affaire n° 40, p. 131]; Ville de Genève
c. Consorts de Civry (1894) [M. Dalloz, Jurisprudence générale
— Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et
de doctrine, année 1894, Paris, Bureau de la jurisprudence générale,
2e partie, p. 513; et ibid., année 1895, l r e partie, p. 344] ; Dumont c.
State of Amazonas (1948) [Annual Digest..., 1948, Londres, vol. 15,
1953, affaire n° 44, p. 140] ; Somigli c. Etat de Sâo Paulo du Brésil
(1910) [Revue de droit international privé et de droit pénal international
(Darras), Paris, t. VI (année 1910), 1910, p. 527]; Feldman c. Etat
de Bahia (1907) [Pasicrisie belge •— Recueil général de la jurispru-
dence des cours et tribunaux de Belgique, année 1908, Bruxelles,
Bruylant, t. II, p. 55] (v. aussi Supplément to The American Journal
of International Law [op. cit.], p. 484); Duff Development Company
Ltd. c. Government of Kelantan and another (1924) [Royaume-
Uni, The Law Reports ofthe Incorporated Council ofLaw Reporting,
House of Lords, Judicial Committee ofthe Privy Council and Peerage
Cases, 1924, Londres, 1924, p. 797]; Sayce c. Bahawalpur State
(Ameer) [1952] (Royaume-Uni, The AU England Law Reports, 1952,
Londres, Butterworth, 1953, vol. 2, p. 64).

39 Voir p. ex. l'affaire van Heyningen c. Netherlands Indies
Government (1948) [Annual Digest..., 1948, Londres, vol. 15, 1953,
affaire n° 43, p. 138], dans laquelle le juge Philips, de la Cour su-
prême du Queensland, qui était d'avis que le défenseur faisait partie
intégrante du Gouvernement royal néerlandais, a déclaré :

« Selon moi, une action ne peut être intentée devant nos tri-
bunaux contre une partie intégrante d'un Etat étranger souve-
rain. Lorsqu'un Etat étranger souverain établit un organe rele-
vant de son gouvernement en lui confiant le contrôle administra-
tif d'une partie de son territoire qu'il constitue en entité juridique,
il me semble que cette entité juridique ne peut faire ici l'objet de
poursuites, car cela reviendrait en dernière analyse à assujettir
l'autorité et le territoire d'un souverain étranger à la juridiction
et au pouvoir d'exécution de ce tribunal. » (Ibid., p. 140.) [Tr.
du Secrétariat.]

Cette opinion est d'autant plus importante que les tribunaux
australiens ne reconnaissent normalement pas d'immunité aux divi-
sions politiques de l'Australie. Voir Commonwealth of Australia c.
New South Wales (1923) [Annual Digest..., 1923-1924, Londres,
vol. 2, 1933, affaire n° 67, p. 130]. Voir aussi Principality of Monaco
c. Mississippi (1934) [Annual Digest..., 1933-1934, Londres, vol. 7,
1940, affaire n° 61, p. 166]; Hans c. Louisiana (1890) [Etats-Unis
d'Amérique, United States Reports, vol. 134, New York, Banks Law
Publishing, 1910, p. 1]; South Dakota c. North Carolina (1904)

des doutes en ce qui concerne la question de savoir si
toute subdivision politique d'un Etat étranger exerçant
des pouvoirs gouvernementaux substantiels était en
droit de bénéficier d'immunités40. Il arrive cependant
que les tribunaux d'un Etat territorial se déclarent incom-
pétents lors d'une action intentée à rencontre d'une
subdivision politique d'un Etat étranger à l'égard des
actes accomplis dans l'exercice de l'autorité souveraine
de ce dernier. Dans ce cas, l'immunité des Etats semble
s'étendre également aux organes ou aux départements
relevant d'une subdivision politique et agissant dans
l'exercice de l'autorité souveraine qui leur est conférée
par le gouvernement fédéral ou central41.

iv) Organismes ou mécanismes agissant en tant qu'organes
d'un Etat étranger dans l'exercice de l'autorité souve-
raine de ce dernier

41. Comme les subdivisions politiques d'un Etat, les
organismes et mécanismes d'un Etat ou d'un gouverne-
ment étranger ne peuvent bénéficier du principe de l'im-
munité des Etats qu'à l'égard des actes accomplis dans
l'exercice de l'autorité souveraine de cet Etat et seule-
ment lorsqu'ils agissent en tant qu'organes ou agents
de l'Etat. Contrairement aux souverains et autres chefs
d'Etat, au gouvernement central et à ses divers organes
ou départements, qui sont censés agir au nom de l'Etat
et dans l'exercice de l'autorité souveraine de ce dernier,
les organismes et mécanismes d'un Etat ne sont pas tou-
jours habilités à cet effet. L'immunité semble être fon-
dée sur l'attribution d'activités à l'Etat et sur le fait que
l'acte en cause a été accompli dans l'exercice de l'autorité
souveraine de cet Etat. S'ils remplissent ces deux condi-
tions, les organismes ou mécanismes d'un gouvernement

[ibid., vol. 192, 1911, p. 286]; United States c. North Carolina
(1890) [ibid., vol. 136, 1910, p. 211]; Bey de Tunis et consorts c.
Ahmed-ben-Aïad (1893) [M. Dalloz, Jurisprudence générale —
Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de
doctrine, année 1894 (op. cit.), p. 421]; Huttinger c. Compagnie
des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs africains
et al. (1934) [Revue critique de droit international, Paris, vol. XXXII,
n° 1 (janvier-mars 1937), p. 186]; Poortensdijk Ltd. c. Soviet Repu-
blic of Latvia (1941-1942) [Annual Digest..., 1919-1942 (Supple-
mentary volume), Londres, vol. 11, 1947, affaire n° 75, p. 142];
Sullivan c. State of Sâo Paulo (1941) [Annual Digest..., 1941-1942,
Londres, vol. 10, 1945, affaire n° 50, p. 178].

40 Voir p. ex. l'affaire Sullivan c. State of Sâo Paulo (cf. ci-dessus
note 39, in fine) : le Département d'Etat des Etats-Unis d'Amérique
avait reconnu la demande d'immunité. Le juge Clark a suggéré que
l'immunité pouvait être accordée par analogie avec les Etats mem-
bres des Etats-Unis, alors que le juge Hand a exprimé des doutes
sur l'applicabilité générale d'un tel principe. Voir aussi l'affaire
Schneider c. City of Rome (cf. ci-dessus note 38).

41 Voir p. ex. Rousse et Maber c. Banque d'Espagne et autres
(1937) [France, Recueil général des lois et des arrêts, année 1938,
Paris, Librairie du Recueil Sirey, 2e partie, p. 17], et en particulier
la note de Rousseau (ibid., p. 17 à 23), selon laquelle les autorités
provinciales peuvent être considérées comme un « organe exécutif
d'une unité administrative décentralisée ». En l'occurrence, cepen-
dant, le tribunal de Poitiers n'a pas estimé que le gouvernement
basque eut agi « par délégation ». Voir aussi Gaekwar of Baroda
State Railways c. Hafiz Habib-ul-Haq et al. (1938) [Annual Digest...,
1938-1940, Londres, vol. 9, 1942, affaire n° 78, p. 233] ; The Superin-
tendent, Government Soap Factory, Bangalore c. Commissioner of
Income Tax (1943) [Annual Digest..., 1941-1942, Londres, vol. 10,
1945, affaire n° 10, p. 38]; Kawananakoa c. Polyblank (1907)
[Etats-Unis d'Amérique, United States Reports, vol. 205, New York,
Banks Law Publishing, 1921, p. 349].
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étranger ont toute chance de se voir accorder la même
immunité que celle dont bénéficie l'Etat étranger dans
les limites reconnues par la pratique existante des Etats.
42. Ces organismes ou mécanismes peuvent se voir
accorder l'immunité des Etats dans une situation ap-
propriée, indépendamment de leur structure, qu'ils soient
dotés ou non d'une personnalité morale distincte et
que leur existence soit due à une loi, à un processus de
constitution en société, à un acte d'association ou à
toute autre origine42. Le bénéfice de l'immunité leur est
accordé, qu'ils forment - ou non partie intégrante de
l'administration centrale43. Le droit de bénéficier de
l'immunité des Etats dépend de la nature des activités
en cause et du fait que ces activités doivent être effec-
tuées dans l'exercice de l'autorité souveraine, sur ordre
ou avec l'autorisation de l'Etat ou du gouvernement
étranger intéressé. Si tel est le cas, les organismes ou
mécanismes en question peuvent être considérés comme
agissant en tant qu'organes de l'Etat et, à ce titre, ont
droit à l'immunité de l'Etat.

b) Le terme «juridiction »

43. Le terme «juridiction», tel qu'il est défini à l'ali-
néa g du paragraphe 1 de l'article 2, appelle des expli-
cations supplémentaires. Il convient de préciser quels sont
les types de pouvoirs visés par le terme « juridiction »
dans le contexte des présents articles, et de prévoir à cet
effet une disposition formulant expressément ce qui
devrait être autrement déduit ou ne résulterait qu'impli-
citement de la terminologie adoptée. Dans le contexte
où il est employé, le terme « juridiction » comprend :

i) le pouvoir de juger,

42 Voir p. ex. l'affaire Krajina c. The Tass Agency and another
(1949) [Annual Digest..., 1949, Londres, vol. 16, 1955, affaire n° 37,
p. 129]; l'Affaire Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional del Trigo
(1956) [Royaume-Uni, The Law Reports, Queen's Bench Division,
1957, vol. 1, Londres, The Incorporated Council of Law Reporting
for England and Wales, p. 438]. Selon le juge Jenkins :

« Qu'un ministère, département ou mécanisme déterminé,
quel qu'en soit le nom, jouisse ou non de la personnalité morale
me semble être tout simplement une question d'organisation
gouvernementale. » (Ibid., p. 466.) [Tr. du Secrétariat.]

Voir aussi l'Affaire Monopole des tabacs de Turquie and another c.
Régie co-intéressée des tabacs de Turquie (1930) [Annual Digest...,
1929-1930, Londres, vol. 5, 1935, affaire n° 79, p. 123].

43 Voir p . ex. l 'opinion exprimée pa r les juges Cohen et Tucke r
d a n s l'Affaire Kra j ina c. T h e Tass Agency a n d ano ther (cf. ci-
dessus no te 42). D a n s l'Affaire Baccus S.R.L. c. Servicio Nac iona l
del Trigo (ibid.), le juge Parker a déclaré :

«Je n'ai aucune raison de penser que le simple fait qu'un
organe est doté de la personnalité morale et de la capacité de
conclure des contrats et d'ester en justice soit totalement incom-
patible avec le fait que cet organe est et demeure un département
de l'Etat. » (Royaume-Uni, The Law Reports [op. cit.], p. 472.)
[Tr. du Secrétariat.]

Voir aussi l'Affaire Emergency Fleet Corporation, United States
Shipping Board c. Western Union Telegraph Company (1928)
[Etats-Unis d'Amérique, United States Reports, vol. 275, Washing-
ton (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1928, p. 415] :

« Des organismes comme les banques nationales ou les banques
de réserve fédérales, où il existe des intérêts privés, ne sont pas
des départements administratifs. Ce sont des sociétés privées
dans lesquelles l'Etat a un intérêt. » (Ibid., p. 425 et 426.) [Tr. du
Secrétariat.]

ii) le pouvoir de déterminer des questions de droit
et de fait,

iii) le pouvoir d'administrer la justice et de prendre
des mesures appropriées à tous les stades d'une
action en justice, et

iv) d'autres pouvoirs administratifs et d'exécution
normalement exercés par les autorités judiciaires,
administratives et de police de l'Etat territorial.

44. Le pouvoir de juger (i) n'appelle pas d'autres éclair-
cissements. Il s'entend du pouvoir de régler les différends,
de concilier, d'arbitrer ou de rendre une décision par
tout autre moyen à la suite de la demande d'une des
parties au différend. Le pouvoir de déterminer des ques-
tions de droit et de fait (ii) est nécessairement lié au pou-
voir de juger. Une autorité judiciaire, administrative ou
autre fonde ses décisions sur les faits qui lui sont présentés
et sur ceux qu'elle détermine, ainsi que sur les principes
juridiques qu'elle énonce (juris dictio).

45. Le pouvoir d'administrer la justice (iii), y compris
celui de prendre des mesures appropriées à tous les
stades d'une action en justice, est extrêmement large
et étendu. Il est exercé, selon les pays, au nom du souve-
rain, du peuple ou de l'Etat. Ce pouvoir fait générale-
ment partie des fonctions confiées aux autorités judi-
ciaires, mais plusieurs aspects de son exercice relèvent
en fait d'autres fonctionnaires : police, fonctionnaire
administratif d'un tribunal ou d'une autorité locale, ou
ministère public. C'est ainsi que cette expression couvre
délivrance et remise ou exécution de citations à compa-
raître, mandats d'arrêt ou de perquisition et autres
types d'actes introductifs d'instance, mesures d'arresta-
tion et de détention, instruction et enquête, fixation de
frais préjudiciaires, mesures provisoires ou jugement
d'avant faire droit, saisie ou saisie-arrêt de biens,
ainsi qu'autres mesures procédurales avant et pendant
l'instruction d'une affaire et le déroulement du procès
devant un tribunal légal. L'expression s'entend également
du pouvoir de l'autorité judiciaire de prononcer un juge-
ment et d'ordonner des mesures tendant à exécuter le
jugement rendu, ainsi que de procéder à l'adjudication des
frais et honoraires relatifs à l'administration de la
justice. L'expression devrait s'entendre aussi de tous
les autres pouvoirs administratifs et d'exécution (iv)
normalement exercés par les autorités judiciaires, admi-
nistratives et de police de l'Etat territorial. Ces pou-
voirs subsidiaires sont, notamment, ceux d'exercer
des poursuites ou d'y surseoir, de suspendre une
action en justice, d'obliger une personne à prêter
témoignage sous serment et de tenir des audiences
à huis clos. Lesdits pouvoirs peuvent être de caractère
discrétionnaire, comme en ce qui concerne la charge des
dépens, la détermination des dommages-intérêts selon
certains critères, le choix des biens devant faire l'objet
d'une saisie ou d'une saisie-arrêt en cas d'exécution d'un
jugement relatif à une dette, la récusation de membres
d'un jury, les privilèges de procédure de certaines parties,
comme la Couronne ou l'Etat, ainsi qu'un nombre
considérable d'autres pouvoirs dont l'exercice relève
de la rubrique iv. L'énumération d'autres exemples des
pouvoirs que couvre le terme « juridiction » serait exces-
sivement longue sans être cependant exhaustive.
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c) Critère pour déterminer le caractère
commercial d'une activité

46. Pour préciser davantage l'expression « activité
commerciale », telle que définie à l'alinéa / du para-
graphe 1 de l'article 2, nous proposons un critère qui
permette d'éliminer les incertitudes dans l'identification
du caractère « commercial » de l'activité en cause. Aux
fins de déterminer le caractère d'une activité ou compor-
tement ou d'un acte particulier imputable à un Etat
étranger, il n'y a pas lieu de se référer à son motif ou
à son but. Un acte effectué au nom d'un Etat est inévi-
tablement destiné à répondre à un but relevant d'un do-
maine étroitement lié à l'Etat lui-même ou à l'intérêt
public d'une manière générale. En dernière analyse, il
n'est donc pas utile de se référer au motif ou au but
d'une activité donnée d'un gouvernement étranger pour
savoir si l'on peut considérer cette activité comme ayant
ou non un caractère commercial. Il est proposé, dans le
présent article, de se référer à la nature de l'activité ou
au caractère de la transaction ou de l'acte en question.
Si elle est de nature commerciale, l'activité peut être
considérée comme une activité commerciale. Se référer
au but auquel répond cette activité ne pourrait qu'obscur-
cir son véritable caractère. Il vaut mieux négliger le but
d'une activité lorsqu'il s'agit de déterminer si elle a ou
non un caractère commercial, en vue notamment de
décider si l'immunité de l'Etat lui est applicable.

47. Les présents articles retiennent un critère objectif,
à savoir la nature commerciale de la transaction ou de
l'activité en cause, au lieu du critère subjectif du but,
qui donne lieu à des incertitudes. Ce critère objectif
a été en fait adopté d'une manière croissante dans la
récente pratique des Etats, ainsi qu'il ressort des législa-
tions nationales44, des décisions judiciaires45 et des

44 Voir p. ex. l'article 1603, al. d, du titre 28 du Code des Etats-
Unis d'Amérique, tel que modifié par la Foreign Sovereign Immu-
nities Act of 1976 (v. ci-dessus note 33), selon lequel

« L'expression activité commerciale s'entend soit de l'exercice
normal de fonctions commerciales soit d'une transaction ou d'un
acte commercial particulier. Le caractère commercial d'une
activité est déterminé selon la nature de l'exercice des fonctions
ou de la transaction ou de l'acte particulier et non d'après le but
visé. » [Tr. du Secrétariat.]

Comparer avec l'article 3, par. 3 de la loi britannique State Immunity
Act 1978 (ibid.), qui définit une transaction commerciale en en décri-
vant la nature et en énumérant les types de contrat visés.

45 Voir p. ex. l'affaire Trendtex Trading Corporation Ltd. c.
Central Bank of Nigeria (American Society of International Law,
International Légal Materials, Washington [D.C.], vol. XVI, n° 3,
mai 1977, p. 471), dans laquelle la cour d'appel, appliquant le
critère de la nature de la transaction, a estimé que l'achat de ciment
destiné à la construction au Nigeria de casernes militaires était de
nature commerciale et que l'immunité de l'Etat ne lui était pas appli-
cable, indépendamment du but ou motif de l'opération. Voir,
cependant, le critère mixte de l'« acte de commerce », dans la juris-
prudence française. Voir l'arrêt de la Cour suprême d'Autriche en
date du 10 février 1961 (2 Ob 243/60), selon lequel

« Nous devons donc toujours considérer l'acte lui-même, l'acte
accompli par les organes de l'Etat, et pas son but ou son objectif.
[.. .]Xa question de savoir si un acte est d'un caractère privé ou
souverain doit toujours être tranchée sur la base de la nature de
la transaction juridique, à savoir la nature inhérente de la mesure
prise ou des rapports juridiques qui existent. » (Juristische Blàtter,
Vienne, 84e année, n° 1/2, 13 janvier 1962, p. 43 et suiv.) [tr. du
Secrétariat]. (Une traduction française de l'arrêt figure dans le
document reprographie A/CN.4/343/Add.2, de 1981.)

conventions internationales46. Ce critère n'élimine pas
tous les doutes et hésitations que pose la question des
immunités de l'Etat, il supprime simplement certaines
incertitudes et aide à régler la question de savoir si une
activité, un comportement, une transaction ou un acte
doit être ou non considéré comme commercial. Une fois
qu'une activité est ainsi définie et son caractère commercial
établi, la question qui reste à examiner et à laquelle il
faut répondre est celle de savoir dans quelle mesure
exactement il y a lieu d'appliquer les immunités juri-
dictionnelles en l'occurrence. Cette question sera exa-
minée dans la troisième partie du rapport.

TEXTE DE L'ARTICLE 3

48. Les dispositions interprétatives de l'article 3 pour-
raient être libellées comme suit :

Article 3. — Dispositions interprétatives

1. Dans le contexte des présents articles et à moins
qu'il ne soit stipulé autrement,

a) L'expression « Etat étranger », telle qu'elle est
définie à l'article 2, par. 1, al. d, ci-dessus, comprend :

i) le souverain ou le chef d'Etat,

ii) le gouvernement central et ses divers organes ou
départements,

iii) les subdivisions politiques d'un Etat étranger dans
l'exercice de l'autorité souveraine de ce dernier, et

iv) les organismes ou mécanismes agissant en tant
qu'organes d'un Etat étranger dans l'exercice de
l'autorité souveraine de ce dernier, que ces orga-
nismes soient dotés ou non d'une personnalité morale
distincte et qu'ils fassent partie ou non de l'appareil
opérationnel du gouvernement central.

b) L'expression «juridiction», telle qu'elle est définie
à l'article 2, par. 1, al. g, ci-dessus, comprend :

i) le pouvoir de juger,

ii) le pouvoir de déterminer des questions de droit et de
fait,

iii) le pouvoir d'administrer la justice et de prendre des
mesures appropriées à tous les stades d'une action
en justice, et

iv) d'autres pouvoirs administratifs et d'exécution
normalement exercés par les autorités judiciaires,
administratives et de police de l'Etat territorial.

2. Pour déterminer le caractère commercial d'une ac-
tivité commerciale, telle qu'elle est définie à l'article 2,
par. 1, a l . / , ci-dessus, il y a lieu de tenir compte de la
nature de l'exercice des fonctions ou de la transaction ou
de l'acte particulier en cause, et non du but visé.

46 Voir p. ex. art. 4 et 7 de la Convention européenne de 1972
sur l'immunité des Etats (pour référence, v. ci-dessus note 33, in
fine), concernant les relations contractuelles et les activités effectuées
au même titre qu'une personne privée more privatorum.
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ARTICLE 4 (Immunités juridictionnelles ne relevant pas du champ
d'application des présents articles)

49. Bien que la pratique des Etats reconnaisse la pos-
sibilité d'accorder des immunités juridictionnelles à
propos d'activités qui sont attribuables en dernière
analyse à un Etat étranger, il y a lieu d'exclure de telles
immunités du champ d'application des présents articles
car elles ont déjà fait l'objet de conventions ou instru-
ments internationaux antérieurs ou d'une évolution
juridique distincte. Il s'agit de définir et de délimiter de
manière encore plus précise le champ d'application des
présents articles, compte tenu de leur chevauchement
possible avec certaines dispositions de conventions
générales ou régionales en vigueur, ainsi d'ailleurs que
des règles existantes du droit international coutumier qui
touchent marginalement à certains aspects des immunités
des Etats. Les présents articles n'ont pas pour but de
traiter spécifiquement certains domaines ou d'affecter
le statut juridique et la teneur des immunités juridiction-
nelles, reconnues et accordées à des missions telles qu'am-
bassades, consulats, délégations et forces en visite, régies
par des conventions internationales ou bilatérales ou par
des règles existantes du droit international coutumier.

50. Les missions qui représentent un Etat et dont le
statut fait l'objet d'un traitement distinct dans des
conventions internationales, comprennent les missions
diplomatiques régies par la Convention de Vienne
de 196147, les missions consulaires régies par la Conven-
tion de Vienne de 1963 sur les relations consulaires48, les
missions spéciales régies par la Convention sur les mis-
sions spéciales (1969)49, les missions régies par la Con-
vention de Vienne de 1975 sur la représentation des Etats
dans leurs relations avec les organisations internationales
de caractère universel50 et d'autres mission ou déléga-
tions permanentes d'Etats auprès d'organisations inter-
nationales51. De telles missions ou délégations peuvent
être considérées comme des organes, organismes ou
mécanismes de l'Etat dans la conduite de ses relations
internationales et ont droit à des immunités juridiction-
nelles de la part de l'Etat accréditaire52.

47 P o u r référence, voir ci-dessus n o t e 2 1 .
48 Na t ions Unies , Recueil des Traités, vol. 596, p . 261 . Ci-après

dénommée « Convent ion de Vienne de 1963 ».
49 Résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée générale, du 8 dé-

cembre 1969, annexe.
60 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur la

représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales, vol. II, Documents de la Conférence (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.75.V.12), p. 201. Ci-après
dénommée « Convention de Vienne de 1975 ».

61 Voir p. ex. l'Article 105 de la Charte des Nations Unies, la
Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations
Unies (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1, p. 15), et la Con-
vention de 1947 sur les privilèges et immunités des institutions
spécialisées (ibid., vol. 33, p. 261).

52 S'il existe un chevauchement inévitable, la pratique des Etats
ne fait cependant pas apparaître d'incompatibilités juridiques d'ap-
plication. C'est ainsi que la disposition selon laquelle les bénéficiaires
d'immunités ne sont pas dispensés de l'application des dispositions
de fond de la législation de l'Etat accréditaire est formulée d'une
manière analogue à l'article 41, par. 1, de la Convention de Vienne
de 1961 et à l'article 55, par. 1, de la Convention de Vienne de 1963
(v. ci-dessus notes 21 et 48).

51. Les missions susmentionnées ont toujours des
locaux dans les Etats accréditaires ou pays hôtes qui,
aux fins des présents articles, sont compris dans l'ex-
pression « Etats territoriaux ». Les immunités accordées
à ces missions, à leurs membres, aux différentes caté-
gories de leur personnel, ainsi qu'à leurs locaux — y
compris les archives, les moyens de transport et de com-
munication, qui sont inviolables —, font l'objet de con-
ventions distinctes mentionnées antérieurement, comme
celles relatives aux privilèges et immunités diplomati-
ques, aux immunités consulaires et aux immunités
accordées aux missions spéciales et autres missions et
délégations permanentes d'Etats membres ou de mem-
bres associés ou accrédités auprès d'organisations inter-
nationales de caractère universel ou d'organisations
d'autres types, qui peuvent être régionales ou corres-
pondre à une communauté internationale de caractère
régional53.

52. Le fait que les présents articles ne sont pas spécifi-
quement destinés à s'appliquer aux immunités juri-
dictionnelles accordées aux Etats à l'égard des missions
susmentionnées n'affecte aucunement l'application à
ces missions ou représentations d'Etats ou même d'orga-
nisations internationales d'aucune des règles qui y sont
prévues et auxquelles ces missions ou représentations
seraient également assujetties en vertu du droit inter-
national indépendamment des présents articles. Les locaux
et archives de ces missions, par exemple, constituent des
biens d'Etats étrangers au sens des présents articles,
du champ d'application desquels ils relèvent. Plusieurs
aspects du statut des locaux et archives des missions, y
compris l'inviolabilité et les immunités de perquisition,
de réquisition, de saisie-arrêt et d'exécution, sont régis
par des conventions existantes54. Les immunités accor-
dées aux forces étrangères en visite sont de même exclues
de la présente étude et donc des présents articles55.

53 Pour les Communautés européennes, voir p. ex. J. J. A. Sal-
mon, « Les Communautés en tant que personnes de droit interne
et leurs privilèges et immunités », Les Novelles — Droit des Com-
munautés européennes, sous la direction de W. J. Ganshof van der
Meersch, Bruxelles, Larcier, 1969, p. 121 et 122, nû 363 ; P. Pescatore,
« Les Communautés en tant que personnes de droit international »,
ibid., p. 109 et 110, n° 333 ; L. Plouvier, « L'immunité de contrainte
des Communautés européennes », Revue belge de droit international,
Bruxelles, vol. IX, 1973, n° 2, p. 471. Comparer avec l'article 3 de
l'Accord sur les privilèges et immunités de FOEA (Accord sur les
privilèges et immunités de VOrganisation des Etats américains, Was-
hington [D.C.], Union panaméricaine, 1961, Série Traités, n° 22).
Voir aussi Textes législatifs et dispositions de traités concernant le
statut juridique, les privilèges et les immunités d'organisations inter-
nationales, vol. II (publication des Nations Unies, numéro de vente :
61 .V.3), p. 377 ; Accord concernant le statut juridique et les privilèges
et immunités de l'ONU au Congo ainsi que les facilités qui lui seront
accordées (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 414, p. 229);
et divers autres accords de siège.

54 Voir p. ex. l'article 22, par. 1 et 3 de la Convention de Vienne
de 1961 ainsi que les articles 31, par. 1 et 4, et 33 de la Convention
de Vienne de 1963 (v. ci-dessus notes 21 et 48).

55 Les forces étrangères de terre, de mer et de l'air en visite dans
un Etat hôte sur l'invitation de celui-ci se voient accorder certaines
courtoisies, facilités et privilèges. Il existe généralement des accords
régissant l'exercice de juridictions concurrentes sur les membres
des forces en visite, y compris la question des priorités dans un tel
exercice. A cet égard, voir p. ex. la Convention de 1951 entre les
Etats parties au Traité de l'Atlantique nord sur le statut de leurs
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53. Le même fait n'affecte certes pas non plus l'appli-
cation des règles énoncées dans les présents articles aux
Etats et organisations internationales non-parties aux
articles, dans la mesure où ces règles peuvent exister en
droit international coutumier en vigueur indépendamment
desdits articles. Il semble nécessaire de réaffirmer le fait
que les normes de droit international coutumier conti-
nuent de s'appliquer d'une manière générale en la matière,
ainsi que dans d'autres domaines, tant à l'égard des par-
ties que des non-parties aux articles, indépendamment
de ceux-ci. Les dispositions des articles seront obliga-
toires pour les parties et les Etats qui se seront engagés
à les observer, en ce qui concerne les questions expres-
sément régies par les règles qui y sont formulées ou qui y
ont été incorporées56. Les règles prévues dans d'autres
conventions peuvent également continuer de s'appliquer
à des questions directement traitées dans la présente
étude dans la mesure où elles relèvent d'usages inter-
nationaux non modifiés par les articles57.

TEXTE DE L'ARTICLE 4

54. L'article 4, sur le champ d'application des présents
articles, pourrait être libellé comme suit :

Article 4. — Immunités juridictionnelles ne relevant pas
du champ d'application des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux
immunités juridictionnelles accordées ou reconnues

i) aux missions diplomatiques en vertu de la Convention
de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,

ii) aux missions consulaires en vertu de la Convention
de Vienne de 1963 sur les relations consulaires,

iii) aux missions spéciales en vertu de la Convention
de 1969 sur les missions spéciales,

iv) à la représentation des Etats en vertu de la Conven-
tion de Vienne de 1975 sur la représentation des
Etats dans leurs relations avec les organisations
internationales de caractère universel,

v) aux missions ou délégations permanentes d'Etats
auprès d'organisations internationales d'une manière
générale

forces (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 199, p. 67), le statut
des forces des parties au Traité de Varsovie, conformément à l'ar-
ticle 5 de ce traité (ibid., vol. 219, p. 29), et divers arrangements ou
accords bilatéraux sur le statut de forces, notamment l'accord de
1966 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République de Corée
(ibid., vol. 674, p. 163). Voir aussi les législations nationales sur ce
sujet.

56 Pour une intéressante étude de la récente évolution du droit
international coutumier à la suite des conférences internationales
de codification et des conventions générales multilatérales, voir
E. Jiménez de Aréchaga, « International law in the past third of a
century », Recueil des cours de VAcadémie de droit international de
La Haye, 1978-1, Alphen aan den Rijn, Sijthoff, 1979, t. 159, p. 9
et suiv., chap. Ier (« Custom as a source of international law »).

87 Voir p. ex. la Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats (v. ci-dessus note 33, in fine), la Convention de Genève
de 1958 sur la mer territoriale et la zone contiguë (Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 516, p. 205), et la Convention de Genève
de 1958 sur la haute mer (ibid., vol. 450, p. 11).

n'affecte pas

a) le statut juridique et l'étendue des immunités juridic-
tionnelles accordées et reconnues à ces missions et repré-
sentations d'Etats en vertu des conventions susmentionnées ;

b) l'application à ces missions ou représentations
d'Etats ou organisations internationales d'une des règles
énoncées dans les présents articles à laquelle ils sont
également tenus en vertu du droit international indépen-
damment des présents articles ;

c) l'application d'une des règles énoncées dans les
présents articles aux Etats et organisations internationales
non parties aux articles, dans la mesure où une telle règle
peut avoir la validité juridique d'une norme de droit inter-
national coutumier indépendamment des présents articles.

ARTICLE 5 (Non-rétroactivité des présents articles)

55. Les dispositions des présents articles énonceront
des règles que l'on peut considérer comme résultant
de la codification ainsi que du développement progressif
du droit international. Comme le droit international
n'est pas immuable mais continue de se développer, il est
normal d'inclure dans la première partie du projet
d'articles une disposition initiale confirmant le principe
de la non-rétroactivité. Les règles énoncées dans les
articles devraient devenir obligatoires à partir seulement
de leur entrée en vigueur, et non avant, à l'égard des
Etats signataires ayant ratifié les articles ou des Etats
y ayant adhéré. Les articles n'auront donc pas d'effet
rétroactif et ils régiront les relations entre Etats seule-
ment à partir de la date de leur entrée en vigueur à
moins, bien entendu, que les parties n'en conviennent
autrement ou que les règles qui y sont incorporées n'aient
la validité de normes existantes du droit international
coutumier, déjà appliquées de manière générale indé-
pendamment des présents articles.

56. Les dispositions des présents articles qui énoncent
simplement la pratique existante des Etats ou celles qui
constatent l'apparition de nouvelles règles in statu
nascendi avec l'effet de cristallisation correspondant,
serviront certainement de preuve de l'existence de règles
de droit international en vigueur. Elles ne peuvent ce-
pendant que donner la preuve de l'existence de la pratique
établie des Etats, sans avoir la force obligatoire de dis-
positions conventionnelles. Par contre les dispositions
qui annoncent une évolution juridique future peuvent
être considérées comme agissant sur le développement
progressif de la pratique qu'elles incitent à s'aligner
sur les nouvelles règles en cours d'apparition58. En outre,
il y a lieu d'observer à cet égard que les principes géné-
raux de l'immunité des Etats ne constituent des règles
de droit international que dans la mesure où elles obli-
gent l'Etat territorial, dans des circonstances déter-
minées, à accorder certaines immunités juridictionnelles
aux Etats étrangers. L'Etat territorial n'est pas obligé
de refuser des immunités juridictionnelles du simple

88 Voir Jiménez de Aréchaga, loc. cit., p. 14 à 27.
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fait qu'il n'existe pas d'obligation internationale en vertu
de laquelle il doit les accorder. La générosité des Etats
relève du domaine des mesures de courtoisie et non du
champ d'application des règles de droit international.
Rien n'empêche les Etats de se montrer plus complai-
sants qu'il n'y sont tenus par la pratique des Etats.

TEXTE DE L'ARTICLE 5

57. La disposition relative à la non-rétroactivité pour-
rait être libellée comme suit :

Article 5. — Non-rétroactivité des présents
articles

Sans préjudice de l'application de l'une quelconque des
règles énoncées dans les présents articles auxquelles les
relations entre Etats seraient assujetties en vertu du droit
international indépendamment des articles, les présents
articles ne s'appliquent qu'à l'octroi ou au refus d'immu-
nités juridictionnelles à des Etats étrangers et à leurs
biens après l'entrée en vigueur desdits articles à l'égard
des Etats qui y sont parties ou des Etats qui se sont déclarés
liés par eux.

DEUXIÈME PARTIE. — PRINCIPES GÉNÉRAUX

58. La présente partie du rapport sera consacrée à
l'examen de la pratique judiciaire, administrative et
gouvernementale des Etats en ce qui concerne les prin-
cipes fondamentaux du droit international relatif aux
immunités des Etats. Au cours de cet examen, on se
référera essentiellement à la jurisprudence de divers
Etats qui a une incidence directe sur les principes à énon-
cer, à confirmer et à réaffirmer. On consultera la législa-
tion nationale, les communications officielles et la cor-
respondance diplomatique, ainsi que la doctrine, pour
essayer de détecter et de vérifier l'existence ou l'appa-
rition, dans la pratique des Etats, de tendances révéla-
trices de l'état actuel du droit international.

59. Le premier projet d'article figurant dans la présente
partie, l'article 6, se fonde sur la pratique actuelle des
Etats pour énoncer le principe de l'immunité des Etats,
qui est un des principes fondamentaux du droit inter-
national. On s'efforcera de dégager plus clairement la
véritable nature de l'immunité des Etats, telle qu'elle s'est
progressivement développée dans la pratique des autorités
judiciaires et administratives des Etats territoriaux, ainsi
que les vues et la pratique des gouvernements à ce sujet.
On examinera également la législation nationale et les
conventions internationales pertinentes pour en dégager
les règles coutumières actuelles du droit international
en ce qui concerne la doctrine de l'immunité des Etats.
L'évolution historique du principe de l'immunité des
Etats dans la pratique des Etats indiquera les principales
ressemblances et affinités qui existent entre le principe
de l'immunité des Etats ou immunité souveraine et les
immunités juridictionnelles accordées aux souverains
étrangers et aux diplomates accrédités ou aux autres
représentants des gouvernements étrangers dans la
pratique des Etats. L'article 6 réaffirmera le principe de
l'immunité des Etats en tant que règle générale fondée
sur une base juridique rationnelle.

60. Dans le cadre d'un effort pour dégager des principes
généraux, l'article 7 établira une distinction entre les
cas où la question de l'immunité des Etats se pose, car
toutes les conditions nécessaires pour que les autorités
judiciaires ou administratives assument et exercent une
juridiction territoriale se trouveraient remplies s'il ne
fallait pas appliquer la doctrine de l'immunité des Etats,
et un autre type de cas où la question de l'immunité des
Etats ne se pose pas, car l'Etat territorial n'a pas juri-
diction ni compétence selon les dispositions de son propre

droit interne relatives à la compétence des autorités
judiciaires ou administratives.
61. L'article 8 traitera du rôle du consentement en
tant qu'élément important de la doctrine même de l'im-
munité des Etats. Avec le consentement de l'Etat étran-
ger, les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat
territorial ne seront pas empêchées d'exercer leur juri-
diction dans les domaines relevant normalement de leur
compétence. La question de l'immunité de l'Etat se pose
donc lorsque l'Etat étranger refuse de donner son con-
sentement ou n'est pas disposé à consentir à l'exercice
de la juridiction territoriale.
62. L'article 9 portera sur un autre aspect du consen-
tement, à savoir la soumission volontaire à la juridiction
territoriale et les méthodes par lesquelles un Etat étran-
ger peut invoquer la juridiction territoriale ou se soumettre
volontairement à l'exercice de la juridiction locale de
l'Etat territorial.
63. L'article 10 traitera de l'effet d'une demande
reconventionnelle formulée à rencontre d'un Etat
étranger et examinera dans quelle mesure l'Etat étranger
peut se voir refuser l'immunité juridictionnelle lorsqu'il a
lui-même formulé une demande reconventionnelle dans
une action intentée contre lui.
64. L'article 11, qui est la dernière disposition figurant
dans la deuxième partie, traitera de la renonciation à
l'immunité, de ses modalités, des cas où l'on peut con-
sidérer que l'Etat étranger a, en fait, renoncé à son im-
munité souveraine, ainsi que de l'effet et de l'étendue
d'une renonciation.

ARTICLE 6 (Le principe de l'immunité des Etats)

I. — Evolution historique et juridique du principe
de l'immunité des Etats

65. Le principe du droit international concernant l'im-
munité des Etats s'est développé surtout à partir de la
pratique judiciaire des Etats. Les tribunaux nationaux
ont été responsables au premier chef de la croissance
et du développement progressif d'un corps de règles
coutumières régissant les relations entre nations dans ce
domaine particulier. La doctrine et les conventions inter-
nationales relatives à l'immunité des Etats sont généra-
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lement postérieures, mais on peut noter un intérêt de
plus en plus marqué pour la question dans les écrits des
auteurs contemporains et dans les dispositions relative-
ment récentes des traités et des conventions inter-
nationales, ainsi que dans la législation nationale. Le
fait qu'avant le xixe siècle, il y a eu très peu de décisions
judiciaires portant sur la question des immunités juri-
dictionnelles des Etats explique éloquemment l'absence
totale d'allusion à la question dans les classiques du droit
international et le silence complet des législations in-
ternes et des traités antérieurs. Pour ne donner que
quelques exemples, on ne trouve chez Gentili59, Gro-
tius60, Bynkershoek61 ou Vattel62 aucune trace de la
doctrine de l'immunité des Etats, bien que les problèmes
des immunités diplomatiques et des immunités de la
personne des souverains aient été examinés en détail dans
leurs traités monumentaux. Les dispositions législatives,
en Europe ou ailleurs, et les conventions internationales
de la même période ne mentionnent aucun principe
relatif à l'immunité des Etats, alors que l'on trouve des
références aux immunités des ambassadeurs et de la
personne des souverains dans des textes législatifs euro-
péens de la période correspondante63 ainsi que dans

59 Sur les contrats des ambassadeurs, voir A. Gentili, De legationi-
bus, libri très (1594), The Classics of InternationalLaw, New York,
Oxford University Press, 1924, vol. II (tr. anglaise), chap. XIV.

60 Sur l'inviolabilité de la personne des ambassadeurs, voir H.
Grotius, De jure belli ac pacis, libri très (1646), The Classics... (op.
cit.), Oxford, Clarendon Press, 1925, vol. II (tr. anglaise), chap.
XVIII, sect. IV (Le droit de la guerre et de la paix, tr. par J. Barbeyrac,
Leyde, Aux dépens de la Compagnie, 1759, t. 1er).

61 Sur les immunités de juridiction civile des ambassadeurs, voir
C. van Bynkershoek, De foro legatorum tam in causa civili, quant
criminali, liber singularis (1721), The Classics... (op. cit.), Oxford
Clarendon Press, 1946, chap. XIII à XVI, et sur les immunités des
souverains étrangers et de leurs biens, ibid., chap. III et IV. Voir
aussi E. A. Gmûr, Gerichtsbarkeit iiber fremde Staaten, Zurich,
Polygraphischer Verlag, 1948, p. 38 à 43 [thèse], et la traduction
annotée par J. Barbeyrac de l'ouvrage de Bynkershoek : Traité du
juge compétent des ambassadeurs, tant pour le civil que pour le cri-
minel, La Haye, Johnson, 1723, p. 43 et 46.

62 Sur les immunités de la personne des souverains, voir E. de
Vattel, Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle (1758), The
Classics... (op. cit.), Washington (D.C.), Carnegie Institution of
Washington, 1916, vol II, livre IV, chap. VII, par. 108. De Vattel a
toutefois reconnu le principe de l'indépendance, de la souveraineté
et de l'égalité des Etats (ibid., vol. I, livre II, chap. III, par. 36,
et chap. VII, par. 79 et 81) et l'immunité de l'Etat et du souverain
local à l'égard de la juridiction de ses propres tribunaux (ibid.,
chap. XIV, par. 214).

63 Voir p. ex. la loi britannique intitulée Statute of7 Anne (1708),
chap. XII, sect. I à III, « An Act for preserving the privilèges of
ambassadors and other public ministers of foreign princes and
States » (Royaume-Uni, The Statutes at large of England and of
Great Britain, vol. IV, Londres, Eyre and Strahan, 1811, p. 17);
une loi des Etats-Unis d'Amérique de 1790 qui contient la disposition
suivante :

«Si un ambassadeur [...] est arrêté ou emprisonné ou si ses
biens ou effets sont saisis, en exécution d'une mesure ou d'une
décision, ladite mesure ou ladite décision est réputée nulle et non
avenue. » (Etats-Unis d'Amérique, United States Code, 1964
édition, vol. 5, Title 22, «Foreign relations and intercourse»,
Washington [D.C.], U.S. Government Printing Office, 1965,
p. 4416.) [Tr. du Secrétariat.]

et un décret français relatif aux envoyés des gouvernements étran-
gers, en date du 13 ventôse an 2 (3 mars 1794), où il est dit :

« La Convention nationale interdit à toute autorité constituée
d'attenter en aucune manière à la personne des envoyés des gou-
vernements étrangers; les réclamations qui pourraient s'élever

la jurisprudence de plusieurs nations à partir du
xvme siècle64.
66. C'est surtout au xixe siècle que les tribunaux
nationaux ont commencé, dans leur pratique, à formuler
la doctrine de l'immunité des Etats. Depuis lors, les déli-
bérations judiciaires portant sur cette doctrine ont créé
une jurisprudence interne plus volumineuse et peut-être
plus divergente que dans aucun autre domaine du droit
international65. La diversité et la complexité des pro-
blèmes que pose l'application, par les autorités nationales,
de cette doctrine relativement récente de l'immunité
des Etats n'ont cessé d'enrichir les archives de la doctrine
internationale moderne 66.

À. — L'immunité des Etats dans la pratique judiciaire
des Etats

1. LES JURIDICTIONS DE « COMMON LAW »

a) Extension de Vimmunité personnelle

67. C'est au xixe siècle que la doctrine de l'immunité
des Etats s'est imposée dans la pratique d'un grand
nombre d'Etats. Dans les juridictions de « common
law », notamment au Royaume-Uni, le principe selon
lequel les Etats étrangers ne tombent pas sous le coup
de la juridiction de l'Etat territorial a, dans une large
mesure, été influencé par la notion d'immunité tradi-
tionnelle du souverain local, qui n'a rien à voir avec
l'application de la notion de courtoisie internationale ou
comitas gentium. Au Royaume-Uni, en tout cas, la
doctrine de l'immunité souveraine est le résultat direct

contre eux seront portées au comité de salut public, qui seul est
compétent pour y faire droit. » (J. B. Duvergier, Collection
complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du
Conseil d'Etat, t. 7e, Paris, Guyot et Scribe, 1825, p. 108.)
Un arrêté de l'Assemblée constituante en date du 11 décembre

1789 affirme également ce principe (Arrêté sur une demande faite
par les ambassadeurs relativement à leurs immunités, ibid., t. 1er,
1824, p. 73).

61 Voir p. ex. les affaires britanniques Buvot c. Barbuit [« Bar-
buit's case »] (1737) [British International Law Cases, British Insti-
tute Studies in International and Comparative Law, n° 1, vol. 6,
Londres, Stevens, 1967, p. 261] et Triquet and others c. Bath (1764)
{ibid., p. 211] ; une affaire hollandaise signalée en 1720 qui concerne
l'envoyé extraordinaire du Duc de Holstein [van Bynkershoek,
De foro legatorum... (op. cit.), chap. XIV]; et l'affaire française
de Bruc c. Bernard (1883), dans laquelle la Cour d'appel de Lyon a
fait l'observation suivante :

« [ . . . ] il faut reconnaître que l'immunité complète de la juri-
diction en matière civile existe en faveur de toute personne inves-
tie d'un caractère officiel comme représentant à un titre quelcon-
que d'un gouvernement étranger [ . . . ]» (Recueil périodique et
critique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière
civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public,
année 1885, Paris, Dalloz, Bureau de la jurisprudence générale,
2e partie, p. 194 et 195).
65 Voir notamment la jurisprudence qui sera examinée dans la

troisième partie et les parties suivantes.
66 On trouvera une bibliographie sélective en annexe à l'ouvrage

de S. Sucharitkul intitulé State Immunities and Trading Activities
in International Law, Londres, Stevens, 1959, p. 361 à 380, et plus
récemment dans Recueil des cours..., 1976-1, Leyde, Sijthoff, 1977,
t, 149, p. 212 à 215,
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de l'usage constitutionnel anglais exprimé par la maxime
« Le Roi ne peut pas être poursuivi devant ses propres
tribunaux ». Il était donc constitutionnellement impos-
sible de traduire en justice le souverain national. Comme
le roi personnifiait l'Etat, du point de vue constitutionnel,
les tribunaux faisant partie de l'appareil judiciaire du
gouvernement central de cet Etat ne pouvaient pas logi-
quement exercer leur juridiction sur le souverain, car
ils ne pouvaient agir qu'en son nom. L'immunité du
souverain local est ainsi un héritage de l'histoire juri-
dique. Dans les limites d'un territoire, le souverain na-
tional était la source du droit et de la justice. Il ne ren-
dait pas la justice parce que c'était son devoir, mais
parce que c'était son bon plaisir. L'immunité de la
couronne, bien qu'étant un accident historique, fut plus
tard étendue aux souverains des autres nations ou aux
souverains étrangers avec lesquels, à un stade ultérieur
de développement du droit, les Etats étrangers ont été
identifiés. La survivance de cette ancienne pratique cons-
titutionnelle dans le domaine international est illustrée
par le fait qu'il est encore d'usage pour les tribunaux du
Royaume-Uni de désigner les Etats étrangers par l'ex-
pression « souverains étrangers », notamment dans le
contexte de l'immunité des Etats ou immunité sou-
veraine.

68. L'immunité est fondée sur la souveraineté du sou-
verain étranger, par analogie avec celle du souverain
local. Dans l'affaire du «Prins Frederik» (1820)67, la
première affaire anglaise à contenir une décision sur le
principe du droit international relatif aux immunités
juridictionnelles des Etats étrangers et de leurs biens,
ainsi que dans des affaires ultérieures dans lesquelles
l'immunité de juridiction a été accordée à des Etats
étrangers68, le tribunal a refusé d'exercer sa juridic-
tion en faisant valoir que l'Etat étranger personnifié
par le souverain étranger était également souverain et
indépendant et que le citer en justice serait une insulte
à sa « dignité royale » 69. Dans l'affaire De Haber v.
Queen of Portugal (1851), le juge Campbell, fondant
l'immunité souveraine sur le droit international, a dé-
claré :

Tout d'abord, il est constant si l'on s'en tient aux principes géné-
raux, [...] qu'une action ne peut être intentée devant aucun tribunal
anglais contre un souverain étranger pour une action ou une omis-
sion commise par lui dans l'exercice de ses fonctions officielles en
tant que représentant de la nation dont il est le chef, et qu'aucun
tribunal anglais n'a compétence pour admettre des plaintes formu-
lées contre lui à ce titre [...] 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 rendre grief70.

67 Voir ci-dessus note 29.
68 Voir p. ex. l'affaire Vavasseur c. Krupp (1878) [Royaume-Uni,

The Law Reports, Chancery Division, vol. IX, Londres, Incorporated
Council of Law Reporting for England and Wales, 1878, p. 351]
et celle du « Parlement belge » (1880) [Id., The Law Reports, Probate
Division, vol. V, Londres, Incorporated Council of Law Reporting
for England and Wales, 1880, p. 197].

69 Le juge Esher, dans l'affaire du « Parlement belge » (Royaume-
U n i , The Law Reports, Probate Division [op. cit.], p . 207) .

70 Royaume-Uni, Queen's Bench Reports (op. cit.), p. 207 [tr.
du Secrétariat].

b) Glissement à partir des prérogatives
de la personne du souverain

69. La doctrine de l'immunité souveraine a été égale-
ment analysée par le juge Brett dans l'affaire du « Parle-
ment belge» (1880) :

Le principe [...] veut que, comme corollaire de l'indépendance
absolue de chaque autorité souveraine et de la courtoisie interna-
tionale qui incite chaque Etat souverain à respecter l'indépendance
et la dignité de tout autre Etat souverain, chaque Etat sans exception
renonce à exercer par l'intermédiaire de ses tribunaux toute juri-
diction 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, ou sur les biens de tout ambassadeur,
même s'il s'agit d'un souverain, d'un ambassadeur ou de biens qui
se trouvent sur son territoire et qui, par conséquent, seraient soumis
à sa juridiction en l'absence d'un commun accord71.

70. Selon l'analyse qu'en donne Brett, l'immunité sou-
veraine semble reposer sur un certain nombre de prin-
cipes de base tels que le commun accord ou l'usage, la
courtoisie internationale, l'indépendance, la souveraineté
et la dignité de toute autorité souveraine, ce qui repré-
sente un glissement progressif des prérogatives du sou-
verain en tant que personne à la théorie de l'égalité et
de la souveraineté des Etats et au principe du consente-
ment. Les immunités accordées aux souverains et aux
ambassadeurs en tant que personnes, ainsi qu'à leurs
biens, semblent être à l'origine des immunités plus fon-
damentales des Etats.

71. La théorie selon laquelle ces immunités sont régies
par les règles du droit international trouve une confirma-
tion plus nette, sur le plan judiciaire, dans l'opinion
souvent citée de lord Atkin dans l'affaire du « Cristina »
(1938) :

La demande tendant à annuler l'ordre de saisie d'un navire se
fonde sur deux propositions du droit international incorporées
dans notre droit interne, qui me paraissent bien établies et indiscu-
tables. La première veut que les tribunaux d'un pays n'intentent pas
d'action contre un souverain étranger, c'est-à-dire qu'ils ne l'obli-
gent pas contre son gré à devenir partie à une action judiciaire, que
cette action comprenne des poursuites contre sa personne ou vise
à obtenir de lui des biens ou des dommages-intérêts précis.

La seconde veut que les tribunaux ne saisissent ni ne détiennent
des biens qui appartiennent à un souverain ou qui sont en sa posses-
sion ou sous son contrôle, que le souverain soit ou non partie à une
action judiciaire 7Z.

72. L'immunité des Etats peut ainsi se traduire par le
fait que les autorités territoriales n'ont pas compétence
pour poursuivre en justice un souverain étranger. La
notion de poursuite est liée à la possibilité d'obliger le
souverain étranger, contre sa volonté, à devenir partie
à une action judiciaire, ou à une tentative pour saisir ou
détenir des biens qui lui appartiennent ou qui sont en sa
possession ou sous son contrôle.

71 Id., The Law Reports, Probate Division, vol. V (op. cit.),
p. 214 et 215 [tr. du Secrétariat].

72 Id., The Law Reports of the Incorporated Council of Law Re-
porting, House of Lords, Judicial Committee of the Privy Council
and Peerage Cases, 1938, Londres, 1938, p. 490 : Annual Digest
and Reports of Public International Law Cases, 1938-1940, Londres,
1942, affaire n° 86, p. 252 [tr. du Secrétariat].
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c) Influence de la Constitution des Etats-Unis
d'Amérique

73. A l'instar de ce qui s'est passé au Royaume-Uni,
l'immunité des Etats, dans la pratique des Etats-Unis
d'Amérique, semble s'être fermement enracinée dans un
terrain où s'était déjà développée auparavant la doctrine
originale de la « common law » touchant l'immunité
de juridiction du souverain local. Dans une affaire
concernant le territoire d'Hawaii73, le juge Homes a
soutenu qu'une entité qui est la source de droits est au-
dessus de la loi, fondant l'immunité sur l'argument
d'ordre logique et pratique selon lequel il ne peut y avoir
de droits, en matière judiciaire, à rencontre de l'autorité
qui fait la loi dont dépendent les droits u. Mais l'on peut
soutenir avec quelque autorité que la base juridique de
l'immunité de juridiction accordée aux gouvernements
étrangers dans la pratique des Etats-Unis repose sur un
principe qui est beaucoup plus propre à la Constitution
des Etats-Unis que la doctrine de l'immunité de la
couronne en vigueur dans les pays de « common law ».
Sa force réside dans l'influence de la Constitution fédé-
rale des Etats-Unis d'Amérique et dans la nécessité de
résoudre certaines questions pour faire régner l'harmonie
dans les relations entre l'Union fédérale et ses Etats
membres.

74. Dans l'affaire Principality of Monaco c. Mississippi
(1934), le tribunal a approuvé le postulat soutenu par
Hamilton dans The Fédéraliste n° 81, en déclarant :
« Les Etats de l'Union, du fait qu'ils possèdent encore des
prérogatives de la souveraineté, ne peuvent faire l'objet
de poursuites sans leur consentement, sauf s'il y a eu
renonciation à cette immunité sur le plan de la conven-
tion 75. » Cette insistance sur la nécessité de sauvegarder
la souveraineté des Etats membres de l'Union s'est
trouvée, à l'occasion, renforcée dans certains cas où les
tribunaux des Etats-Unis sont allés jusqu'à reconnaître
la même nécessité en ce qui concerne les Etats membres
d'une union fédérale étrangère76, tout en refusant, dans
d'autres cas, l'immunité à d'autres entités analogues77.

73 Affaire Kawananakoa c. Polyblank (1907) :
« [ . . . ] La doctrine [de l'immunité souveraine] n'est pas limitée

aux pouvoirs qui sont souverains au sens de la théorie juridique,
mais s'étend naturellement aux pouvoirs qui, dans la pratique
administrative, élaborent et modifient à leur gré la législation
concernant les contrats et les biens, dont les personnes relevant
de leur juridiction tirent leurs droits. Une action judiciaire
suppose que les défenseurs soient soumis à la loi invoquée. Il
est évident qu'elle ne peut être intentée que dans ce cas. Or, ce
n'est pas le cas pour un territoire faisant partie des Etats-Unis,
car c'est le territoire lui-même qui est la source ordinaire des
droits. » (Etats-Unis d'Amérique, United States Reports, vol. 205
[op. cit.], p. 353.) [Tr. du Secrétariat.]
74 Ibid., J.-F. Lalive, « L'immunité de juridiction des Etats et

des organisations internationales », Recueil des cours..., 1953-HI,
Leyde, Sijthoff, 1955, t. 84, p. 218.

75 Voir G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washing-
ton (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1941, vol. II, p. 402
[tr. du Secrétariat].

76 Voir p. ex. l'affaire Sullivan c. State of Sâo Paulo (v. ci-dessus
note 39, in fine). Le juge Clark suggère de fonder l'immunité sur
l'analogie avec les Etats membres des Etats-Unis d'Amérique. Le
Département d'Etat a reconnu la demande d'immunité.

77 Voir p. ex. l'affaire Schneider c. City of Rome, dans laquelle
le tribunal a déclaré que le fait que la ville de Rome est une « sub-

d) Formulation classique du principe
de Vimmunité des Etats

75. Les autorités judiciaires des Etats-Unis ont été parmi
les premières à formuler la doctrine de l'immunité des
Etats, non sans être influencées par la notion d'immunité
du souverain national propre aux pays de « common
law » et par la Constitution des Etats-Unis. Le principe
de l'immunité des Etats, qui devait être plus tard
admis dans la pratique de la plupart des Etats, a été clai-
rement formulé de la manière suivante par le président
Marshall dans l'affaire The Schooner « Exchange » c.
McFaddon (IS12) :

La juridiction des tribunaux fait partie du pouvoir souverain
indépendant de la nation. La juridiction de la nation sur son propre
territoire est nécessairement exclusive et absolue; elle n'est suscep-
tible d'aucune limitation qui ne soit imposée par elle-même. Toute
restriction apportée à cette juridiction qui tirerait sa validité d'une
source impliquerait que la souveraineté nationale subisse une dimi-
nution à la mesure de la restriction et que cette souveraineté soit
impartie, dans la même mesure, au pouvoir capable d'imposer une
telle restriction. Par conséquent, toute exception au pouvoir absolu*,
d'une nation sur son propre territoire * doit avoir pour |origine le
consentement * de la nation elle-même. Elle ne peut découler d'aucune
autre source légitime.

Ce consentement peut être exprès ou implicite. Dans ce dernier
cas, il est moins bien défini et plus exposé aux incertitudes de l'inter-
prétation ; mais, s'il est sous-entendu, il n'en est pas moins obligatoire.
La communauté mondiale étant constituée de souverainetés distinc-
tes qui possèdent des droits égaux * et une indépendance égale *, et
dont l'intérêt mutuel profite de relations réciproques et de l'échange
des bons offices que réclame l'humanité et que ses besoins exigent,
tous les souverains ont consenti à une atténuation, dans la pratique
et dans les cas accompagnés de certaines circonstances particulières,
de cette compétence absolue et totale que la souveraineté leur confère
sur leurs territoires respectifs. Ce consentement peut être, dans
certains cas, déterminé en fonction de Vusage et de Vopinion commu-
ne * qui découle de cet usage. On peut considérer à juste titre qu'une
nation manquerait à sa parole, même si cette parole n'a pas été
expressément engagée, si elle exerçait subitement et sans avis préala-
ble ses pouvoirs territoriaux d'une manière non conforme aux
usages et aux obligations admises dans le monde civilisé.

Comme cette juridiction territoriale entière et absolue* est en
quelque sorte la prérogative de tout souverain* et peut conférer un
pouvoir extraterritorial, elle ne semble pas considérer les souverains
étrangers ni leurs droits souverains comme ses objets. Comme un
souverain n'est soumis à aucun autre égard et qu'il est tenu, par des
obligations de la plus haute nature, de ne pas porter atteinte à la
dignité * de sa nation en se plaçant ou en plaçant ses droits souve-
rains sous la juridiction d'un autre, on peut supposer qu'il ne pénètre
dans un territoire étranger qu'en vertu d'une autorisation expresse
ou parce qu'il est certain que les immunités liées à son statut de
souverain indépendant*:,bien que n'étant pas expressément stipulées,
sont implicitement réservées et lui seront accordées.

Cette parfaite égalité * et cette indépendance absolue des souve-
rains*, ainsi que cet intérêt commun qui les incite à avoir des rela-
tions entre eux et à échanger des bons offices, ont donné naissance
à une catégorie de cas dans lesquels tout souverain est supposé

division politique » du Gouvernement italien qui exerce « des
pouvoirs gouvernementaux considérables» ne suffit pas à lui seul
à lui garantir l'immunité (Annual Digest..., 1948, Londres, vol. 15,
1953, affaire n° 40, p. 132). Le juge Learned Hand a dit douter que
toute subdivision politique d'un Etat étranger qui exerce des pou-
voirs gouvernementaux importants bénéficie de l'immunité (ibid.).

* C'est le Rapporteur spécial qui souligne.
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renoncer * à l'exercice d'une partie de cette juridiction territoriale
complète et exclusive qui est la prérogative de toute nation78.

76. Selon cette formulation classique du principe de
l'immunité des Etats, l'immunité accordée à un Etat
étranger par l'Etat territorial était fondée sur les attributs
des Etats souverains, notamment sur l'indépendance, la
souveraineté, l'égalité et la dignité des Etats. L'octroi
de l'immunité de juridiction était fondé sur le consente-
ment de l'Etat territorial établi en fonction de l'usage et
confirmé par Vopinio juris qui est à la base de cet ouvrage.

2. LES PAYS DE DROIT ROMAIN : ESSENTIELLEMENT
UNE QUESTION DE COMPÉTENCE

77. Les pays de droit romain ont suivi une voie diffé-
rente de celle suivie par les juridictions de « common
law » dans l'évolution juridique du principe de l'immunité
des Etats. Tout d'abord, l'immunité de juridiction est
étroitement liée à la question de la « compétence », qui
signifie littéralement « juridiction » ou « pouvoir de
juridiction ». Un bref examen de la pratique d'un certain
nombre de pays européens au xixe siècle peut illustrer
ce point.

78. En France, par exemple, le principe de l'immunité
des Etats a été largement appliqué au xixe siècle, à l'égard
tant des Etats étrangers que de leurs biens. L'acceptation
du principe de l'immunité des Etats mérite d'être signa-
lée, car, selon le système juridique français, il était pos-
sible d'intenter une action judiciaire contre son propre
gouvernement devant les divers tribunaux administra-
tifs. Une distinction a été établie entre les « actes d'au-
torité », soumis à la compétence des tribunaux adminis-
tratifs, et les « actes de gouvernement », qui ne sont
soumis à l'examen d'aucune autorité française, qu'elle
soit judiciaire ou administrative. Comme les affaires
étrangères représentent une partie importante des actes
de gouvernement, les actes attribuables à des Etats
étrangers, émanant de l'autorité souveraine des gouver-
nements, pouvaient être généralement considérés comme
des actes de gouvernement. Ainsi, en 1827, le tribunal
civil du Havre a décidé, dans l'affaire Blanchet c. Répu-
blique d'Haïti™, que l'article 14 du Code civil permettant
d'intenter des poursuites contre des étrangers devant
des tribunaux français ne s'appliquait pas à un Etat
étranger. Ce principe a été réaffirmé par le Tribunal
civil de la Seine en 1847, dans une affaire concernant le
Gouvernement égyptien80, et par la Cour de cassation,
pour la première fois, dans l'affaire Gouvernement

78 Cranch, op. cit., vol. VII, 3e éd., p. 135 et 136 [tr. du Secréta-
riat]. Voir J. Hostie, « Contribution de la Cour suprême des Etats-
Unis au développement du droit des gens », Recueil des cours...,
1939-III, Paris, Sirey, 1939, t. 69, p. 241 et suiv.

79 Recueil périodique et critique... (op. cit.), année 1849, I re partie,
p. 6 ; Recueil général des lois et des arrêts, an 1849, Paris, Sirey, I re par-
tie, p. 83. Voir aussi l'affaire Balguerie c. Gouvernement espagnol
(1825) [Recueilpériodique et critique... (op. cit.), p. 5], et les affaires
République d'Haïti c. maison Ternaux-Gandolphe (1828) et Gou-
vernement d'Espagne c. maison Balguerie de Bordeaux (1828),
Tribunal civil de la Seine, 2 mai 1828 [Recueil général des lois...
(op. cit.), p. 85, et Recueil périodique et critique... (op. cit.), p. 7].

80 Affaire Solon c. Gouvernement égyptien (1847) [Recueil pério-
dique et critique... (op. cit.), p. 7; Journal du Palais, Paris, 1849,
1.1, p. 172 et suiv.].

espagnol c. Casaux (1849)81. La Cour de cassation a
énoncé le principe de l'immunité des. Etats dans les
termes suivants :

Attendu que l'indépendance réciproque des Etats est l'un des
principes les plus universellement reconnus du droit des gens; —
Que, de ce principe, il résulte qu'un gouvernement ne peut être
soumis, pour les engagements qu'il contracte, à la juridiction d'un
Etat étranger ; — Qu'en effet, le droit de juridiction qui appartient
à chaque gouvernement pour juger les différends nés à l'occasion
des actes émanés de lui, est un droit inhérent à son autorité souve-
raine, qu'un autre gouvernement ne saurait s'attribuer sans s'exposer
à altérer leurs rapports respectifs; [.. .]82 .

79. Il semble que ce tribunal ait fondé l'immunité des
Etats sur l'indépendance réciproque et l'autorité sou-
veraine des Etats étrangers. Cette formulation a amené
les commentateurs de l'époque à suggérer de limiter
l'immunité des Etats aux cas où l'Etat étranger agit
dans l'exercice de sa souveraineté83. Cette distinction
a été reconnue à l'égard des ex-souverains, mais a été
généralement rejetée par les tribunaux français au
xixe siècle. La souveraineté, sous sa forme générale,
continue à être affirmée en tant que fondement de l'im-
munité des Etats à l'égard de la juridiction française.

80. En Belgique, les articles 52 et 54 du Code civil ont
adopté le principe de l'article 14 du Code civil français,
qui permet de poursuivre des étrangers devant les tri-
bunaux locaux. Suivant le raisonnement des tribunaux
français, des immunités de juridiction ont été accordées
aux Etats étrangers chaque fois que l'exercice de la juri-
diction territoriale aurait violé les principes de la souve-
raineté et de l'indépendance des Etats. Ainsi, dans une
affaire réglée en 1840, la Cour d'appel de Bruxelles a
renoncé à exercer sa juridiction à l'encontre du Gouver-
nement des Pays-Bas et d'une société de droit public
hollandaise, considérant que les deux défendeurs repré-
sentaient l'Etat hollandais. L'immunité était fondée sur
« la souveraineté des nations » et « l'indépendance réci-
proque des Etats »84. Dans son raisonnement, la Cour

81 Recueil périodique et critique... (op. cit.), p. 9, et Recueil géné-
ral des lois... (op. cit.), p. 81 et 94. Voir aussi une intéressante note
de bas de page de L.-M. Devilleneuve :

« C'est pour la première fois que la Cour de cassation se pro-
nonce sur ces importantes questions de droit international et
d'exterritorialité, qui, cependant, plusieurs fois déjà, s'étaient
élevées devant les tribunaux. » (Ibid., p. 81.)
82 Recueil général des lois [op. cit.], p . 93 ; Recueil périodique et

critique... (op. cit.), p. 9. Voir aussi C. J. Hamson, «Immunity of
foreign States : the practice of the French courts », The British Year
Book of International Law, 1950, Londres, vol. 27, p. 301. Com-
parer avec une décision du Conseil d'Etat du 2 mai 1828 selon
laquelle l'art. 14 du Code civil ne s'appliquait pas aux ambassadeurs
étrangers résidant en France [Recueil périodique et critique... (op.
cit.), p. 6; Recueil général des lois... (op. cit.), p. 89, et Gazette
des tribunaux, Paris, 3 mai 1828].

83 Voir p. ex. C. Démangeât, « Les tribunaux français peuvent-
ils valider la saisie-arrêt formée, en France, par un Français, sur
des fonds appartenant à un gouvernement étranger ? », Revue
pratique de droit français, Paris, 1.1,1856, p. 385 à 397, et Conférence
des avocats de Paris, 27 décembre 1858, ibid., t. VII, 1859, p. 182
à 186).

84 Affaire Société générale pour favoriser l'industrie nationale c.
Syndicat d'amortissement, Gouvernement des Pays-Bas et Gou-
vernement belge (1840) : v. ci-dessus note 35. Le Traité de paix entre
la Belgique et les Pays-Bas n'a pas été sans influer sur la décision.
Voir E. W. Allen, The Position of Foreign States before Belgian
Courts, New York, Macmillan, 1929, p. 4 à 7,
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semble avoir fondé l'immunité des Etats sur une base
analogue à celle des immunités diplomatiques. Elle a
déclaré :

Attendu dès lors qu'il faut tenir avec les autorités les plus graves
que les immunités des ambassadeurs sont la conséquence du carac-
tère représentatif dont ils sont investis et remontent à l'indépendance
des nations qui sont censées agir par leur ministère; Att. que les
principes du droit des gens applicables aux ambassadeurs le sont
avec une grande supériorité de raison aux nations qu'ils représen-
tent 86.

81. En Italie, le principe de l'immunité des Etats a été
reconnu et appliqué par les tribunaux italiens au
xixe siècle. L'immunité était considérée comme une
conséquence logique de l'indépendance et de la souverai-
neté des Etats. Mais, dès le début, dans l'affaire Morellet
c. Governo Danese (1882), la Cour de cassation de Turin
a distingué entre l'Etat en tant qu'ente politico et l'Etat
en tant que corpo morale et a limité l'immunité au pre-
mier. La Cour a déclaré :

Comme il incombe à l'Etat de veiller à l'administration de la
chose publique et aux intérêts matériels des citoyens, il doit acquérir
et posséder des biens propres, il doit conclure des contrats, il doit
traduire et être traduit en justice - en un mot, il doit exercer des
droits civils de la même manière que toute autre personne morale
ou privée 86.

Une distinction analogue a été faite entre l'Etat en tant
que potere politico et l'Etat en tant que persona civile par
la Cour de cassation de Florence dans l'affaire Guttieres c.
Elmilik (1886)87. La juridiction était exercée à propos
d'un service rendu au Bey de Tunis. En 1887, la Cour
d'appel de Lucques a établi une autre distinction entre les
atti dyimpero et les atti di gestione dans une autre affaire
liée au même Bey de Tunis88.

82. En Allemagne, le Ministre de la justice était habi-
lité par la législation à autoriser certaines mesures ordon-
nées par le pouvoir judiciaire89. En 1819, le Ministre

85 Pasicrisie belge (op. cit.), p . 52 et 53.
86 Giurisprudenza Italiana (op. cit.), p. 125, 130 et suiv. [tr. du

Secrétariat].
87 // Foro italiano, Rome , 1886, vol. I, p . 920 à 922; Corte di

appello, Lucca, ibid., p . 490 ; tr. anglaise dans Supplément to The
American Journal of International Law, Washington (D.C.) , vol. 26,
n° 3, juillet 1932, I I I e part ie, « Compétence of courts in regard to
foreign States », p . 622 et 623.

88 H a m s p o h n c. Bey de Tunis, Cor te di appello, Lucca, 1887
[II Foro italiano, Rome , 1887, vol. I, p . 485 et 486]; tr. anglaise dans
Supplément to The American Journal of International Law (op. cit.),
p . 480 et suiv. Comparer avec la décision du même tribunal dans
l'affaire Elmilik c. Mandata i re de Tunis (La Legge, Rome , 1887,
I I e part ie, p . 569), citée dans Journal du droit international privé
(Clunet), Paris, 1888, t. 15, p . 289. La Cour a déclaré :

« Les bons du Trésor émis par un gouvernement étranger [ . . . ]
sont le résultat d 'actes de simple administrat ion passés par le
gouvernement et n o n pas celui de l'exercice du droit de sou-
veraineté. »
89 La doctrine de l'immunité des Etats a sa source dans l'article 76

de la Loi générale prussienne du 6 juillet 1793, qui obligeait les
tribunaux à avertir le ministre des affaires étrangères chaque fois
que l'arrestation d'une personnalité étrangère était envisagée. Selon
une ordonnance prussienne prise en conseil privé le 14 avril 1795,
les princes allemands ainsi que les princes étrangers ne pouvaient
être arrêtés que sur l'ordre d'un ministre. Cette règle a été limitée
aux princes allemands par La Déclaration du 24 septembre 1798,
mais elle a été remise en vigueur à l'égard des princes étrangers par

de la justice a refusé une ordonnance de saisie prise par
le tribunal de Sarrebruck à l'encontre du Gouvernement
de Nassau en faisant valoir que les principes généraux de
l'immunité souveraine faisaient partie du droit inter-
national. Dans une lettre adressée à l'Avocat général,
le Ministre fondait l'immunité sur le fait que « l'exer-
cice d'une juridiction à l'encontre d'un gouvernement
étranger n'était pas conforme aux principes du droit
international tels qu'ils s'étaient développés » et que « le
Gouvernement prussien ne tolérerait pas une telle action
à son encontre, reconnaissant ainsi qu'elle est contraire
au droit des nations » 90. Cette conception du droit a été
adoptée par les tribunaux allemands dans les affaires
qui ont été jugées ultérieurement au xixe siècle 91.

3. AUTRES SYSTÈMES JURIDIQUES

83. En dehors des juridictions de « common law » et
des systèmes issus du droit romain déjà examinés, la pra-
tique judiciaire qui prévalait dans les autres pays au
xixe siècle n'était pas aussi fermement établie au sujet
des immunités juridictionnelles des Etats étrangers et
de leurs biens. Les pays appartenant aux continents en
développement comme l'Afrique, l'Asie et l'Amérique
latine étaient préoccupés par d'autres problèmes.L'Afrique
ne comptait pas beaucoup d'Etats souverains indépen-
dants; les peuples luttaient encore pour faire valoir
leur droit à l'autodétermination et pour recouvrer une
indépendance politique totale. Le processus de décoloni-
sation ne devait commencer que beaucoup plus tard, après
la création de l'ONU et l'adoption, par l'Assemblée géné-
rale, de la résolution 1514 (XV) du 14 décembre 196092.
L'Asie était aussi en partie colonisée. Les pays asiatiques
qui ont maintenu leur indépendance souveraine tout au
long du xixe siècle et de leur histoire nationale n'ont pas
pu éviter d'être soumis au régime dit des « capitulations »,
selon lequel certains droits et pouvoirs extra-territoriaux
étaient reconnus à des Etats étrangers et à leurs sujets.
La question de l'immunité des Etats avait relativement
peu d'importance, car même les étrangers échappaient à la
compétence des autorités territoriales, qu'elles soient
administratives ou judiciaires. Ce n'est que bien plus tard
au siècle actuel que l'extra-territorialité a été peu à peu
définitivement abolie, laissant derrière elle des souvenirs
de misère et d'injustice dans la mémoire des Etats terri-
toriaux, qui ont dû supporter ce régime tant qu'il a
duré93. L'apparition sur le continent latino-américain

la Loi générale de 1815. Voir E. W. Allen, The Position of Foreign
States before Germon Courts, New York, Macmillan, 1928, p. 1
à 3.

90 Ibid., p. 3 [tr. du Secrétariat].
91 Voir p. ex. une décision de la Cour supérieure de Prusse de

1832 et une ordonnance prussienne prise en conseil privé en 1835
(ibid., p. 4 et 5).

92 Cette résolution est, en partie, une réponse à l'appel lancé dans
le communiqué final de la Conférence afro-asiatique de Bandoung,
le 24 avril 1955, sect. D, «Problème des peuples dépendants»;
v. Algérie, Ministère des affaires étrangères, Ile Conférence des pays
afro-asiatiques, I. - Textes et documents, Alger, 1965, p. 15.

93 Voir p. ex. A. de Heyking, L'exterritorialité, Berlin, Putt-
kammer & Muhlbrecht, 1889, et «L'exterritorialité et ses applica-
tions en Extrême-Orient », Recueil des cours..., 1925-11, Paris, Ha-
chette, 1926, t. 7, p. 241 ; voir aussi V. K. W. Koo, The Status of
Aliens in China, New York, Columbia University, 1912.
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d'un nouveau groupe de nations souveraines, indépen-
dantes et dynamiques est relativement récente. La
légalité socialiste n'était pas encore établie dans l'Europe
de l'Est à cette époque. Il n'y a guère eu d'affaires signa-
lées dans ces pays, au xixe siècle, sur la question parti-
culière de l'immunité des Etats.

4. PRATIQUE ACTUELLE DES ETATS

84. Il convient d'observer, à ce stade, que le principe
de l'immunité des Etats, qui a été formulé au début du
xixe siècle et a été généralement admis, en Europe, dans
les pays de « common law » ainsi que dans un grand
nombre de pays de droit romain au cours de ce siècle,
a plus tard été adopté en tant que principe du droit
international coutumier solidement enraciné dans la
pratique générale des Etats. Ainsi, le principe de l'immu-
nité des Etats continue à être appliqué, dans une plus ou
moins large mesure, dans la pratique des pays dont la
jurisprudence au xixe siècle a déjà été examinée, aussi
bien dans les juridictions de « common law » 94 que dans
les systèmes issus du droit romain en Europe95. Ce
principe est régulièrement appliqué dans d'autres pays.
Pour en donner un exemple, dans l'affaire F. Advokaat c. /.
Schuddinck & den Belgischen Staat (1923), le tribunal
d'arrondissement de Dordrecht, aux Pays-Bas, a soutenu
le principe de l'immunité des Etats en ce qui concerne
le service public de remorqueurs. Le tribunal a déclaré :

Le principe [de l ' immunité], qui n ' a d 'abord été reconnu qu ' à
l 'égard des actes jure imperii, a peu à peu été appliqué aussi aux cas
où u n Etat , en raison de l'extension constante de ses fonctions et
afin de répondre aux besoins publics, s'est engagé dans des activités
relevant du droit pr ivé ; [ . . . ] il faut considérer que cette extension
de l ' immunité de juridiction a été incorporée dans le droit des
nations [ . . . ] 9 6 .

94 Voir p . ex. les affaires du « Por to Alexandre » (1920) [Royaume-
Uni , The Law Reports ofthe Incorporated Council ofLaw Reporting,
Probate Division, 1920, Londres, 1920, p . 30] et du « Cristina »
(1938) [Id., The Law Reports of the Incorporated Council of Law
Reporting, House of Lords, Judicial Committee ofthe Privy Council
andPeerage Cases, 1938, Londres, 1938, p. 485]; l'affaire Compania
mercantil argentina c. U.S.S.B. (1924) [Id., Law Journal Reports,
King'sBench, nouvelle série, vol. 93, p. 816]; l'affaire Baccus S.R.L.
c. Servicio nacional del Trigo (1956) [pour référence, v. ci-dessus
note 42]; l'affaire Berizzi Bros. Co. c. S.S. « Pesaro » (1925) [Etats-
Unis d'Amérique, United States Reports : Cases adjudged in the
Suprême Court, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1927, vol. 271, p. 562); l'affaire United States of Mexico
et al. c. Schmuck et al. (1943) [Annual Digest..., 1943-1945, Londres,
1949, affaire n° 21, p. 75] et l'affaire Isbrandtsen Tankers c. Pré-
sident of India (1970) [American Society of International Law,
International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. X, n° 5,
septembre 1971, p. 1046 à 1050].

95 Voir p. ex. l'affaire Epoux Martin c. Banque d'Espagne (1952)
[Journal du droit international (Clunet), Paris, 80e année, n° 3,
juillet-septembre 1953, p. 654]; l'affaire Governo francese c. Serra
et al. (1925) [Rivista di diritto internazionale, Rome, 1925, vol. IV,
sér. III, année XVII, p. 540]; l'affaire de Ritis c. Governo degli
Stati Uniti d'America (1971) [ibid., Milan, 1972, vol. LV, fasc. 3,
p. 483]; l'affaire Luna c. Repubbïica socialista di Romania (1974)
[ibid., 1975, vol. LVIII, fasc. 3, p. 597] ; l'affaire Dhelles et Masurel
c. Banque centrale de la République de Turquie (1963) [Journal des
tribunaux belges, 19 janvier 1964, p. 44].

96 Weekblad van het Recht, La Haye, n° 11088, 5 octobre 1923;
Nederlandse jurisprudentie, Zwolle, 1924, p. 344; Annual Digest...,
1923-1924, Londres, 1933, affaire n° 69, p. 133 [tr. du Secrétariat].
Pour un commentaire de G. van Slooten, voir Bulletin de l'Institut
intermédiaire international, La Haye, Nijhoff, 1924, vol. X, p. 2.

85. On trouve un autre exemple intéressant de la pra-
tique actuelle des Etats dans la décision récente prise
par la Cour suprême d'Autriche dans l'affaire Dralle c.
République de Tchécoslovaquie (1950), qui a confirmé le
principe de l'immunité des Etats à l'égard des actes jure
imperii. Après avoir examiné les décisions judiciaires
prises par divers tribunaux nationaux et par d'autres
autorités en matière de droit international, la Cour a
déclaré :

La Cour suprême conclut donc qu'on ne peut plus dire, selon le
droit international reconnu, que les acta gestionis ne sont pas soumis
à la juridiction interne. [...] Par conséquent, la doctrine classique
de l'immunité a perdu son sens et, ratione cessante, ne peut plus
être reconnue en tant que règle de droit international97.

Sans essayer, au stade actuel, de vérifier dans quelle
mesure le principe de l'immunité des Etats s'applique
aux différents types d'activités attribuables aux Etats
étrangers, il suffit de réaffirmer que la pratique des Etats
confirme de manière évidente l'acceptation générale du
principe de l'immunité des Etats à l'égard des Etats
étrangers et de leurs biens.

86. Les réponses des gouvernements98 ont fourni
d'autres exemples de la pratique actuelle des Etats qui
confirment encore l'acceptation générale du principe de
l'immunité des Etats. Ainsi, dans l'arrêt qu'elle a rendu le
14 décembre 1948, la Cour suprême de Pologne a dé-
claré :

La question de la juridiction des tribunaux polonais à l'égard des
autres Etats ne peut pas être résolue sur la base des dispositions
des articles 4 et 5 du Code de procédure civile de 1932; un Etat
étranger ne peut pas être considéré comme un étranger au sens de
l'article 4 du Code de procédure civile ni au sens des dispositions
de l'article 5 du code, qui s'appliquent aux représentants diploma-
tiques d'un tel Etat. [...] Pour régler la question relative aux immu-
nités de juridiction des Etats étrangers, il faut se fonder directement
sur les principes généralement admis dans la jurisprudence interna-
tionale dont le plus important est celui de la réciprocité entre Etats.
Ce principe veut qu'un Etat refuse ou accorde l'immunité de juridic-
tion à un autre Etat dans la même mesure où ce dernier accorderait
ou refuserait l'immunité à un Etat étranger " .

L'arrêt rendu par la Cour suprême de Pologne le 26 mars
1958 stipule qu'en vertu de la pratique internationale
coutumière, selon laquelle il est inadmissible de citer un
Etat devant les tribunaux nationaux d'un autre Etat,
les tribunaux polonais ne sont pas compétents, en prin-
cipe, pour connaître d'affaires mettant en cause des
Etats étrangers 10°.

87. De même, les tribunaux d'Amérique latine ont réaf-
firmé le principe de l'immunité des Etats. Ainsi, par une
décision du 3 septembre 1969, la Cour de justice du Chili

97 Ôsterreichische Juristén Zeitung, Vienne, n° 14/15, 29 juillet
1950, affaire n° 356, p. 341. Voir aussi International Law Reports,
1950, Londres, vol. 17, 1956, affaire n° 41, p. 163 [tr. du Secré-
tariat], et Journal du droit international (Clunet), Paris, 77e année,
n° 1, janvier-mars 1950, p. 747.

98 Voir Annuaire... 1979, vol . I I ( 2 e pa r t ie ) , p . 212, d o c . A/34/10 ,
par. 183.

99 Décision C.635/48 ; voir Panstwo i Prawo, Varsovie, vol. IV,
n° 4, avril 1949, p. 119.

100 Décision 2 CR. 172/56; voir Orzecznictwo Sadôw Polskich i
Komisji Arbitrazowych, Varsovie, n° 6, juin 1959, p. 60.
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a défendu le principe de l'immunité des Etats en affir-
mant :

Le principe selon lequel ni les nations souveraines, ni leurs gou-
vernements ne sont soumis à la juridiction des tribunaux d'autres
pays est un principe universellement reconnu du droit international.
Il y a d'autres moyens extrajudiciaires d'exiger de ces nations et
de leurs gouvernements qu'ils s'acquittent des obligations qui leur
incombent Iw.

Par une décision plus récente prise le 2 juin 1975 dans
l'affaire A. Senerman c. Repûblica de Cuba, la Cour
s'est déclarée incompétente au motif que :

le premier des droits fondamentaux des Etats est le droit à l'égalité,
et de l'égalité découle la nécessité de considérer chaque Etat comme
échappant à la juridiction de tout autre Etat. C'est en raison de
cette caractéristique, érigée en principe du droit international, que,
dans la réglementation de l'activité juridictionnelle des différents
Etats, la limite imposée à cette activité, en ce qui concerne les
sujets, est ce qui détermine qu'un Etat souverain ne doit pas être
soumis au pouvoir juridictionnel des tribunaux d'un autre Etat102.

88. Les tribunaux argentins ont aussi accepté le principe
de l'immunité des Etats. Dans l'affaire Baima et Bessolino
c. el Gobierno de Paraguay (1915) 103, le tribunal a estimé
qu'un gouvernement étranger ne pouvait pas être cité
devant les tribunaux d'un autre pays sans son consente-
ment. Dans une autre affaire concernant le navire Cabo
Quilates, réquisitionné par le Gouvernement espagnol
pendant la guerre civile et assigné aux forces navales
auxiliaires pour le service du gouvernement, le tribunal
a reconnu l'immunité souveraine du Gouvernement espa-
gnol et a fait observer que le fait qu'un Etat ne puisse
être forcé de se soumettre à la juridiction territoriale était
un principe fondamental du droit international public
et du droit constitutionnel. Le tribunal a déclaré :

La sagesse et la prévoyance de cette règle de droit public sont
hors de question. Si les actes d'un Etat souverain pouvaient être
examinés par les tribunaux d'un autre Etat et pouvaient, contraire-
ment peut-être aux vœux du premier, être déclarés nuls et non
avenus, les relations amicales entre les gouvernements seraient sans
aucun doute compromises et la paix internationale menacée 10*.

89. En Afrique, aucune décision récente sur la question
n'a été signalée ou publiée pour la simple raison que l'oc-
casion de prendre des décisions de ce genre ne s'est pas
présentée. Par contre, les tribunaux asiatiques ont eu
l'occasion d'exprimer leurs vues sur le principe de l'im-
munité des Etats. Des pays asiatiques de langue anglaise
ont récemment signalé l'adoption de décisions qui suivent
un schéma étroitement lié à l'évolution de la pratique
anglo-américaine. S'il existe une certaine harmonie dans
la jurisprudence des pays du Commonwealth en raison
de la possibilité de faire appel, dans certains cas, au
Conseil privé, un recueil des décisions de la Cour su-
prême des Philippines sur les immunités de juridiction

des Etats et de leurs biens105 révèle l'apparition de ten-
dances et confirme l'existence d'une pratique qui res-
semblent beaucoup à celles des Etats-Unis, compte tenu
des circonstances différentes et de certaines variations
dans le raisonnement juridique. Ainsi, dans l'affaire
Larry J. Johnson c. Howard M. Turner (1954)106, le tri-
bunal a estimé que l'action était en réalité dirigée contre
le Gouvernement des Etats-Unis agissant par l'inter-
médiaire de ses agents et que, comme ledit gouvernement
n'avait pas donné son consentement, les tribunaux
n'avaient pas compétence pour connaître de l'affaire.
Dans l'affaire Donald Baer c. Hon. Tito V. Tizon et al.
(1974)107, le tribunal a estimé qu'un gouvernement
étranger agissant par l'intermédiaire de son officier
commandant de marine ne pouvait pas faire l'objet de
poursuites relatives à l'exercice d'une fonction gouverne-
mentale importante — qui consistait, en l'occurrence, à
assurer la défense et la sécurité de sa base navale aux
Philippines en vertu d'un traité.

5. LE DROIT COUTUMIER TEL QU'IL SE DÉGAGE
DE LA PRATIQUE GÉNÉRALE DES ETATS

90. L'examen ci-dessus de la pratique judiciaire des
juridictions de « common law » et des systèmes issus
du droit romain au xixe siècle ainsi que de la pratique
judiciaire actuelle d'autres pays témoigne d'une certaine
uniformité dans l'acceptation inconditionnelle du prin-
cipe de l'immunité des Etats. Sans chercher à passer en
revue la jurisprudence contemporaine de tous les pays
pour y découvrir d'éventuelles divergences dans l'évo-
lution historique et dans l'application effective du prin-
cipe 108, il convient d'observer qu'en ce qui concerne les
pays où la jurisprudence publiée sur le sujet est inexis-
tante rien n'indique que le principe de l'immunité des
Etats en tant que principe du droit international a été
ou sera rejeté. On peut donc conclure que, dans la pra-
tique générale des Etats en tant que source du droit
coutumier, il ne fait aucun doute que le principe de l'im-
munité des Etats a été fermement établi en tant que
norme du droit international coutumier. Il n'existe
aucune preuve du contraire ni d'une modification quel-
conque du contenu d'une telle norme en ce qui concerne
le principe de base de l'immunité.

101 Extrait de la documentation soumise par le Gouvernement
chilien [tr. du Secrétariat].

102 Idem.
103 Voir R. T. Méndez, E. Imaz et R. E. Rey, Fallos de la Corte,

suprema de Justicia de la Nation, Buenos Aires, Imprenta Lôpez,
vol. 123, p. 58.

104 Ibid., vol . 178, p . 173. Voi r aussi Annual Digest..., 1938-1940
(op. cit.), p. 293 et 294 [tr. du Secrétariat].

105 Documentation communiquée par le Gouvernement phi-
lippin.

108 Décision n° L-6118 de la Cour suprême des Philippines, en
date du 26 avril 1954 : Philippine Reports, Manille, Bureau of Prin-
ting, vol. 94, p. 807.

107 Décision n° L-24294 de la Cour suprême des Philippines, en
date du 3 mai 1974 : République des Philippines, Officiai Gazette,
Manille, vol. 70, n° 35, 2 septembre 1974, p. 7361 et suiv.

«s p a r exemple, dans l'affaire Secretary of State of the United
States of America c. Gammon-Layton (1970), la Cour d'appel de
Karachi a rejeté une demande d'immunité d'un Etat étranger,
estimant que l'article 86 du Code de procédure civile de 1908
(Pakistan, Ministry of Law and Parliamentary Affaire, The Pakistan
Code, Karachi, 1966, vol. V, 1908-1910, p. 53) était applicable
aux dirigeants étrangers et non aux Etats étrangers en tant que
tels, et qu'il était faux de vouloir suivre les principes du droit anglais
dans l'interprétation de cet article {Ail-Pakistan Légal Décisions,
Karachi, vol. XXIII, 1971, p. 314).
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B. — La pratique gouvernementale

1. RÔLE JOUÉ PAR L'EXÉCUTIF DANS LA
PRATIQUE DES ETATS

91. La pratique des Etats en ce qui concerne les immu-
nités de juridiction des Etats étrangers et de leurs biens
s'est dégagée essentiellement des décisions judiciaires qui
constituent la jurisprudence des différentes nations.
Comme les immunités ou exemptions de juridiction sont
accordées aux Etats par les autorités territoriales — judi-
ciaires ou administratives —, qui, ce faisant, ont décidé
de ne pas exercer le pouvoir qui leur est normalement
imparti, ces décisions se trouvent dans les actes des tri-
bunaux ou dans les rapports officiels relatifs aux affaires
jugées, plus souvent que dans les dossiers ou les archives
de la police ou d'autres autorités administratives. D'autre
part, dans la pratique de plusieurs pays, le pouvoir exé-
cutif a pris une part active au processus de prise de déci-
sions des tribunaux. Il y a lieu par conséquent, d'exa-
miner plus attentivement la pratique gouvernementale
des Etats afin d'évaluer l'ensemble de la pratique attri-
buable aux Etats en tant que source de la coutume géné-
rale. Cet examen peut révéler un phénomène intéressant.
Il n'est pas rare que, dans un litige mettant en cause des
Etats ou des gouvernements étrangers, l'exécutif de cer-
tains Etats ait un rôle plus ou moins actif à jouer ou qu'il
intervienne ou participe, à un stade ou à un autre, à l'ac-
tion intentée devant le tribunal. Les organismes gouver-
nementaux impliqués dans le procès peuvent être le minis-
tère des affaires étrangères, le ministère de la justice, le
cabinet de l'Attorney général, le cabinet du Director of
Public Prosecution, ou d'autres services analogues dési-
gnés par des termes équivalents ou ayant des fonctions
comparables.
92. Dans certains pays, une action en justice contre un
prince étranger n'est pas permise par la loi sans l'autori-
sation préalable d'un ministre d'Etat ou du gouverne-
ment109. Le fait que l'autorisation préalable du gouver-
nement soit ainsi exigée est probablement attribuable à
l'une des raisons d'être de l'immunité des Etats, c'est-à-
dire au fait que la conduite des affaires étrangères pour-
rait être compromise par des actions incontrôlées ou
non autorisées dirigées contre des souverains étrangers
ou des Etats étrangers. Le fait qu'un tribunal territorial
exerce sa juridiction ou se déclare compétent peut aussi,
dans certains cas, mettre dans l'embarras les instances
politiques du gouvernement du pays110. Par conséquent

109 y o j r p e x j a pratique prussienne notée au par. 82 ci-dessus.
La pratique des tribunaux néerlandais a été aussi influencée par
le fait que l'exécutif est intervenu de façon intermittente, direc-
tement ou par l'intermédiaire de la législature. Comparer avec l'af-
faire pakistanaise Secretary of State of the United States of America
c. Gammon-Layton (1970) [cf. ci-dessus note 108].

no Yoir p e x i'affaire philippine Baer c. Tizon (1974), mentionnée
ci-dessus au par. 89. Pour les affaires portées devant les tribunaux
des Etats-Unis d'Amérique, voir United States of Mexico et al. c.
Schmuck et al. (1943) [cf. ci-dessus note 94] ; 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 «Beaton Park» (1946) [Annual Digest..., 1946, Londres, 1951,
affaire n° 35, p. 83]; le « Martin Behrman (1947) [ibid., 1947, Lon-
dres, 1951, affaire n° 26, p. 75]; et Isbrandtsen Tankers c. Président
of India (1970) [cf. ci-dessus note 94].

une décision qui est, apparemment, purement judiciaire
peut avoir subi l'influence de considérations politiques
émanant du gouvernement territorial ou de ses instances
politiques, parce que l'affaire risquait de nuire à la con-
duite des affaires étrangères ou de mettre le gouverne-
ment dans l'embarras sur le plan des relations interna-
tionales ainsi que sur celui de la politique interne.

2. LES FORMES DE PARTICIPATION DES INSTANCES
POLITIQUES DU GOUVERNEMENT

93. L'exécutif peut participer à la procédure judiciaire
ou intervenir dans cette procédure devant le tribunal terri-
torial de plusieurs manières et à différents stades : pre-
mièrement, il peut intervenir sur les questions de fait ou
de statut — par exemple, en ce qui concerne l'existence
d'un état de guerre ou de paix, la reconnaissance d'un
Etat ou d'un gouvernement étranger, l'acceptation offi-
cielle du caractère représentatif d'une délégation ou d'une
mission, le statut juridique d'un organisme ou d'un agent
d'un Etat ou d'un gouvernement étranger, le texte officiel
des dispositions législatives ou des statuts d'un pays étran-
ger portant création d'une entité ou constitution d'une
personne juridique. La vérification et la confirmation
de faits de ce genre peut avoir une incidence directe sur
la question de savoir si, dans un cas donné, une demande
d'immunité sera admise ou rejetée. Dans la pratique de
certains pays, où l'acceptation de la constatation d'un
fait par un gouvernement étrangerm ou la décision
prise sur la question de statut112 par l'exécutif a été con-
sidérée comme ayant force obligatoire pour les tribunaux
et comme décisive en ce qui concerne les faits et le statut
en question, les tribunaux demeurent néanmoins com-
pétents pour connaître des autres questions à régler.
Ainsi, même si l'exécutif a agréé la demande d'immunité,
les tribunaux peuvent décider s'il y a eu renonciation à
l'immunité ou soumission à la juridiction de la part du
gouvernement étranger113.

94. En dehors du règlement de la question des faits ou
du statut, l'exécutif peut aussi intervenir amicus curiae,
par l'intermédiaire d'un organisme gouvernemental com-
pétent comme le conseiller juridique ou le ministre de la
justice, en suggérant d'accorder ou de refuser l'immunité

111 Voir p. ex. l'affaire American Tobacco Co. c. the « Ioannis
P. Goulandris» (1941) [Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Supplé-
ment, District Court of New York, Saint Paul (Minn.), West
Publishing, 1942, vol. 40].

112 Voir p. ex. l'affaire E. W. Stone Engineering Co. c. Petrôleos
mexicanos (1945), dans laquelle le tribunal a déclaré :

« La décision du Secrétaire d'Etat sur le statut de ces agents
lie autant les tribunaux de ce pays qu'une décision de sa part
concernant le gouvernement étranger lui-même. » (AnnualDigest...,
1946 [op. cit.], affaire n° 31, p. 78.) [Tr. du Secrétariat.]

Voir aussi l'affaire United States c. Pink et al. (Etats-Unis d'Amé-
rique, United States Reports, vol. 315, Washington [D.C.], U.S.
Government Printing Office, 1942, p. 203). Pour les affaires jugées
par les tribunaux anglais, voir p. ex. Krajina c. The Tass Agency
and another (1949) [pour référence, v. ci-dessus note 42], Compania
mercantil argentina c. U.S.S.B. (v. ci-dessus note 94), et Baccus
S.R.L. c. Servicio nacional del Trigo (v. ci-dessus note 42).

113 Voir p. ex. l'affaire United States of Mexico et al. c. Schmuck
et al. (cf. ci-dessus note 94) et l'affaire Ulen's Co. c. Bank Gospo-
darstwa Krajowego (1940) [Annual Digest..., 1938-1940 (op. cit.),
affaire n° 74, p. 214 et 215].
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dans un cas donné. On discute beaucoup de la question
de savoir si le pouvoir judiciaire doit nécessairement
suivre une suggestion positive ou négative du pouvoir
exécutif. La force de persuasion d'une telle suggestion
dépend en grande partie de l'attitude qui prévaut au tri-
bunal au moment décisif114,

95. Etant donné que le pouvoir judiciaire est, en prin-
cipe comme en pratique, normalement indépendant de
l'exécutif en matière de jugement, en vertu de la doctrine
de la séparation des pouvoirs115, il semble que les tri-
bunaux ne soient pas toujours tenus de suivre l'exécutif
dans tous les cas. Si l'exécutif suggère d'accorder l'immu-
nité, il est probable que les tribunaux suivront116, mais
pas dans tous les cas possibles et imaginables117. Si,
toutefois, les instances politiques du gouvernement déci-
dent qu'aucune immunité ne se justifie, les tribunaux peu-
vent accorder quand même l'immunité de juridiction,
non par volonté de passer outre, mais par principe, pour
affirmer leur indépendance constitutionnelle à l'égard des
autres branches du gouvernement, sinon leur supré-
matie 118.

96. Les hésitations des tribunaux concernant les « sug-
gestions » faites par l'exécutif par l'intermédiaire du
Ministère de la justice ou de hauts fonctionnaires agis-
sant sur les directives d'un organe analogue, ont amené
l'exécutif à jouer un rôle plus important dans le processus
de prise de décision. Il est vrai que l'exécutif peut ad-
mettre une demande d'immunité ou y faire droit et que les
tribunaux sont tenus de se conformer à cette décision,
de sorte que toutes les questions liées à la demande
d'immunité cessent d'être d'ordre judiciaire dès lors
que l'exécutif a décidé de reconnaître cette demande119.

114 Voir p. ex. l'affaire Miller et al. c. Ferrocarril del Pacifico de
Nicaragua (1941) [Annual Digest..., 1941-1942 (op. cit.), affaire
n° 51, p. 191]. Voir aussi les affaires United States of Mexico c.
Schmuck (cf. ci-dessus note 94) et E. W. Stone Engineering Co.
c. Petrôleos mexicanos (cf. ci-dessus note 112). Voir aussi A. B.
Lyons, « The conclusiveness of the suggestion and certificate of the
American State Department », TheBritish YearBook of International
Law, 1947, Londres, vol. 24, p. 116.

us y o j r Montesquieu, De l'Esprit des lois.
116 Voir p. ex. ce qu'a déclaré le président Stone dans l'affaire

Republic of Mexico et al. c. Hoffman (1945) :
« Les tribunaux n'ont pas à refuser une immunité que notre

gouvernement a jugé bon d'accorder, ni à accorder une immunité
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.]

Comparer avec l'affaire Ex parte Republic of Peru (cf. ci-dessus
note 110).

117 Voir p. ex. la lettre du Secrétaire d'Etat Lansing en date du
8 novembre 1918 (dossier 195/229a), le refus de l'Attorney général
d'adopter la suggestion du Secrétaire d'Etat (dossier 195/230),
et la lettre de M. Nielson au juge Mack, en date du 2 août 1921
(dossier 800).

118 La Cour suprême des Etats-Unis a délibérément refusé d'adop-
ter la suggestion du pouvoir exécutif selon laquelle l'immunité ne
devait pas être accordée aux navires employés à des opérations
commerciales par un gouvernement étranger. Comparer avec l'atti-
tude du Ministère de la justice, telle qu'elle est exprimée dans la
lettre de M. Me Gregor en date du 25 novembre 1918 (dossier
Attorney général 190/230).

us y o j r p_ e x j e s affaires Mexique c. Schmuck (cf. ci-dessus
note 94) et Ex parte Republic of Peru (cf. ci-dessus note 110).

Les tribunaux ne suivent pas toujours avec enthousiasme
les initiatives des instances politiques du gouvernement120.
Ainsi, chaque fois que c'est nécessaire, l'exécutif peut
toujours recourir à un moyen plus radical pour garder
l'initiative dans ce domaine particulier. Il peut faire une
déclaration de politique générale concernant l'applica-
tion du principe de l'immunité des Etats et imposer, par
exemple, certaines restrictions ou limitations à ce prin-
cipe m . Il peut aussi conseiller à l'Etat de devenir partie
à une convention internationale ou régionale sur les
immunités des Etats qui obligerait les autorités judiciaires
à suivre les nouvelles tendances122. Il peut aussi promul-
guer ou faire adopter une législation plus conforme à la
direction générale dans laquelle il considère que le droit
international se développe progressivement123.

97. Les instances politiques du gouvernement peuvent,
certes, avoir un rôle plus ou moins important à jouer dans
la formation de la pratique d'un Etat donné en ce qui
concerne l'octroi d'immunités de juridiction aux Etats
étrangers. D'autre part, c'est l'exécutif qui décide, dans
une affaire mettant en cause son propre Etat ou son
propre gouvernement ou un de ses organes, de ses agents
ou de ses biens, de l'opportunité de présenter une demande
d'immunité, ainsi que de la date et de la forme de cette
demande. La demande d'immunité se fait souvent par
l'intermédiaire d'agents diplomatiques ou consulaires
accrédités auprès de l'Etat territorial où ont été enga-
gées des poursuites judiciaires mettant en cause l'Etat
étranger m . Il est aussi possible, dans certaines juridic-

120 y o j r p e x j'affaire Republic of Mexico et al. c. Hoffman (1945)
[cf. ci-dessus note 116]. Voir aussi Lyons, loc. cit. Comparer avec
le rôle joué par les divers secrétaires d'Etat du Royaume-Uni
en ce qui concerne les questions relatives au statut des souverains
étrangers : voir p. ex. les affaires Duff Development Co. Ltd. c.
Government of Kelantan and another (pour référence, v. ci-dessus
note 38, in fine), et Kahan c. Pakistan Fédération (ibid., note 34,
in fine).

121 Voir p. ex. une lettre du 19 mai 1952 dans laquelle J. B. Tate,
conseiller juridique par intérim auprès du Département d'Etat
des Etats-Unis, écrivait :

« Le ministère 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'Amérique,
Department of State Bulletin, Washington [D.C.], vol. XXVI,
n° 678 [23 juin 1952], p. 985.) [Tr. du Secrétariat.]

Voir aussi W. W. Bishop, Jr., «New United States policy limi-
ting sovereign immunity », The American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 47, n° 1, janvier 1953, p . 93 et suiv,

122 p e x i a Convention européenne de 1972 sur l ' immunité des
Etats : v. Conseil de l 'Europe, Rapports explicatifs concernant la
Convention européenne sur l'immunité des Etats et le protocole addi-
tionnel, Strasbourg, 1972. Voir aussi I. M. Sinclair, « The European
Convention on State immunity», International and Comparative Law
Quarterly, Londres, vol. 22, avril 1973, 2 e partie, p . 254 et suiv.

123 y o ; r p e x ja j o j américaine Foreign Sovereign Immunities
Act of 1976 (v. ci-dessus note 33). Voir aussi T. Atkeson, S. Per-
kins et M. Wyatt, « H.R. 11315 — The revised State-Justice bill on
foreign sovereignty immunity : Time for action », The American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 70, n° 2,
avril 1976, p . 298 et suiv. ; et la loi britannique State Immunity Act
1978 (v. ci-dessus note 33), qui est entrée en vigueur pour le Royaume-
Uni le 22 novembre 1978, avant la ratification par ce pays de la
convention européenne de 1972.

124 Voir p . ex. les affaires Krajina c. The Tass Agency and another
(v. ci-dessus note 42), Compafiia mercantil argentina c. U.S.S.B.

(Suite de la note page suivante.)
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tions, de présenter des demandes de ce genre par la voie
diplomatique et, en dernier ressort, par la voie du minis-
tère des affaires étrangères de l'Etat territorial125.

3. L'INFLUENCE DE LA PRATIQUE GOUVERNEMENTALE

98. Les instances politiques du gouvernement peuvent
intervenir sous des formes différentes en faisant con-
naître ou en imposant leur point de vue et, à l'occasion,
en assurant sa primauté dans les matières concernant la
conduite des relations extérieures, y compris, bien entendu,
les poursuites judiciaires intentées contre des Etats étran-
gers, qui peuvent donner lieu à des situations politiques
embarrassantes. L'opinion du gouvernement, exprimée
par l'intermédiaire de ses instances politiques, est extrê-
mement révélatrice des tendances générales de la pratique
des Etats. Alors que l'évolution du droit jurisprudentiel
peut être lente et peu susceptible de changements radi-
caux, le gouvernement peut, par ses initiatives, provoquer
une évolution salutaire du droit en faisant valoir avec force
ses positions ou en agissant par l'intermédiaire de la
législature, ou encore en acceptant les principes contenus
dans une convention internationale. Inversement, il est
évident que le gouvernement est responsable de sa déci-
sion de présenter une demande d'immunité en ce qui le
concerne ou en ce qui concerne ses biens, ou de se sou-
mettre à la juridiction du tribunal d'un autre Etat,
ou de renoncer à son immunité souveraine dans une affaire
donnée. Il est donc indéniable que le gouvernement peut
exercer une influence considérable sur l'évolution juri-
dique dans ce domaine, dans la mesure où il peut à la fois
octroyer l'immunité et en bénéficier. Comme on le verra
dans les paragraphes suivants relatifs à la législation na-
tionale et aux conventions internationales, le rôle que
joue l'exécutif en déposant des projets de loi relatifs à
l'immunité des Etats126, en les faisant adopter par le
Parlement127, et en engageant la responsabilité du gou-
vernement par la signature et la ratification d'une con-
vention internationale sur le sujet128, montre bien l'im-

(Suite de la note 124.)
(ibid., no te 94), et Baccus S.R.L. c. Servicio nacional del Trigo
(ibid., no te 42), ainsi que les affaires Civil Air Transpor t Inc . c.
Central Air Transpor t Corp . (1953) [Royaume-Uni , The Law Re-
ports..., House of Lords, Londres , 1953, p . 70] et Juan Ysmael &
C o . c. Government of the Republ ic of Indonesia (1954) [id., The
Weekly Law Reports..., House of Lords..., Londres , 1954, vol. 3 ,
p . 531].

125 y o j r p_ e x l'Affaire Isbrandtsen Tankers c. Président of India
(cf. ci-dessus note 94), à p ropos de laquelle le Dépar tement d 'Eta t
des Etats-Unis a présenté pa r écrit une suggestion concernant
l 'octroi de l ' immunité. Compare r avec l'affaire Comisar ia gênerai
de Abastecimientos y Transpor tes c. Victory Transpor t Inc . (1965)
[Etats-Unis d 'Amérique, Fédéral Reporter, Saint Paul (Minn.) ,
West Publishing, 1965, 2 e série, vol. 336, p . 354].

126 y o j r p_ e x Atkeson, Perkins et Wyatt, loc. cit. Voir aussi
Etats-Unis d'Amérique, 94th Congress, 2d session, Senate Reports,
vol. 1-11, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office,
1976, Report n° 94-1310; cette loi (H.R. 11315) est entrée en
vigueur aux Etats-Unis le 19 janvier 1977.

127 Voir p. ex. la loi britannique mentionnée ci-dessus à la note 33.
128 y o j r p e x j a Convention européenne sur l'immunité des Etats

[v. ci-dessus note 33, in fine] qui est entrée en vigueur entre l'Autriche,
la Belgique, Chypre et le Royaume-Uni. Les Pays-Bas, le Luxem-
bourg, la République fédérale d'Allemagne et la Suisse ont signé
la convention. Le protocole additionnel n'est pas encore entré en
vigueur.

portance de sa contribution au développement progressif
de la pratique des Etats et, en fin de compte, à celui des
principes du droit international régissant l'immunité des
Etats.

C. — La législation nationale

99. Comme on l'a vu, le principe de l'immunité des
Etats a été d'abord reconnu dans les décisions judiciaires
des tribunaux nationaux. La pratique des Etats a joué un
rôle prépondérant et a été suivie par les tribunaux,
encore que son développement ultérieur ait reçu une cer-
taine impulsion du pouvoir exécutif. La contribution
directe du pouvoir législatif à l'évolution du droit dans
ce domaine est un phénomène relativement récent. Néan-
moins, il n'est pas sans intérêt de noter que la législation
nationale constitue un élément important du concept
général de la pratique des Etats. C'est, de toute évidence,
un moyen d'évaluation commode, qui donne une indica-
tion précise sur le contenu des règles de droit ainsi que
sur la pratique réelle des Etats.

1. LÉGISLATION SPÉCIALE RELATIVE
À L'IMMUNITÉ DES ETATS

100. Comme exemple de législation portant directe-
ment sur le sujet à l'étude, on peut citer la loi des Etats-
Unis Foreign Sovereign Immunities Act of 1976. L'ar-
ticle 1604 réaffirme dans les termes suivants le principe
de l'immunité souveraine, c'est-à-dire de l'immunité
juridictionnelle d'un Etat étranger :

Sous réserve des accords internationaux existants auxquels les
Etats-Unis sont partie au moment de l'entrée en vigueur de la
présente Loi et sous réserve des dispositions des articles 1605 à 1607
du présent chapitre, un Etat étranger n'est pas soumis, aux Etats-
Unis, à la juridiction de l'Etat fédéral ou des Etats qui le compo-
sent m .

101. On trouve un exemple encore plus récent de légis-
lation sur le sujet dans la loi du Royaume-Uni intitulée
State Immunity Act 1978. L'article 1er , intitulé « Immu-
nité de juridiction », contient la disposition suivante :

1. 1) Un Etat n'est pas soumis à la juridiction des tribunaux du
Royaume-Uni, sous réserve des dispositions suivantes
contenues dans la présente partie de la présente loi.

2) Un tribunal donnera effet à l'immunité conférée par le
présent article même si l'Etat ne comparaît pas dans le
procès en question130.

102. Après avoir adopté la loi de 1978 relative à l'im-
munité des Etats, le Royaume-Uni a ratifié la Convention
européenne sur l'immunité des Etats (1972), qu'il avait
déjà signée. D'autres pays qui ont ratifié la Convention
ont également fait des déclarations appropriées ou adopté
des législations donnant effet aux dispositions de la Con-
vention. Par exemple, l'Autriche, signataire de la Conven-
tion, a adopté les mesures législatives suivantes :

129 Etats-Unis d'Amérique, United States Statutes at Large,
1976, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1978,
vol. 90, part 2, Public Law 94-583, p. 2891 et 2892; id., United States
Code, 1976Edition (op. cit.), chap. 97, art. 1064 [tr. du Secrétariat].

îao p o u r référence, v. ci-dessus note 33.
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à) Déclaration faite par l'Autriche en vertu du para-
graphe 2 de l'article 28 de la convention européenne m ;

b) Loi fédérale du 3 mai 1974 concernant l'exercice
de la juridiction conformément à l'article 21 de la Con-
vention l32 ;

c) Déclaration faite par la République d'Autriche en
vertu du paragraphe 4 de l'article 21 de la Convention133.
103. La Belgique a également adopté une législation
analogue pour faciliter l'application des dispositions de
la Convention européenne134.

base de l'interprétation judiciaire ou de l'application
de dispositions juridiques comme l'application restrictive
de l'article 14 du Code civil français137 ou des articles 52
et 54 du Code civil belge138, qui aboutit au non-exercice
de la juridiction territoriale.

107. D'autre part, les lois pertinentes de nombreux pays
peuvent contenir des dispositions exemptant certaines
catégories de personnes privilégiées telles que les sou-
verains étrangers139, les personnalités étrangères140, ou
les chefs d'Etat étrangers141.

2. Lois GÉNÉRALES RELATIVES À LA JURIDICTION
DES TRIBUNAUX

104. En dehors de la législation spéciale relative à l'im-
munité des Etats, il y a, dans les divers statuts et lois
fondamentales, des dispositions législatives qui traitent
de manière générale des questions de juridiction ou de
compétence des tribunaux, ou des règles générales con-
cernant les poursuites intentées contre des Etats étrangers.
On en trouve un exemple typique dans l'article 61 d'une
loi soviétique intitulée « Principes de la procédure civile
de l'Union soviétique et des Républiques de l'Union,
1961 », dont le premier alinéa 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 13B.

105. Cette loi, confirmant les principes de l'immunité
des Etats, de l'immunité diplomatique et du consente-
ment, pose au troisième paragraphe du même article
une condition importante fondée sur la réciprocité, avec
la possibilité de recourir à des contre-mesures de
rétorsion136.
106. Comme on l'a noté plus haut, le principe de l'im-
munité des Etats a été établi dans plusieurs pays sur la

131 « La République d'Autriche déclare, conformément à l'ar-
ticle 28, paragraphe 2, de la Convention européenne sur l'immunité
des Etats, que ses Etats membres Burgenland, Carinthie, Basse-
Autriche, Haute-Autriche, Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vorarlberg
et Vienne peuvent invoquer les dispositions de la Convention euro-
péenne sur l'immunité des Etats applicables aux Etats contractants
et ont les mêmes obligations que ces derniers. » (Autriche, Bundes-
gesetzblatt fiir die Republik Ôsterreich, Vienne, n° 128, 18 août
1976, doc. n° 432, p. 1840.)

132 Ibid., doc. n° 433, p. 1840.
133 Ibid., n° 47, 5 mai 1977, doc. n° 173, p. 711.
131 Voir p. ex. la déclaration de la Belgique : « Conformément à

l'article 21, le Gouvernement belge désigne le tribunal de première
instance pour statuer sur le point de savoir si l'Etat belge doit donner
effet au jugement étranger. »

135 Loi du 8 décembre 1961 : Sbornik Zakonov SSSR i oukazov
Prezidiouma Verkhnogo Soveta SSSR 1938-1975 (Recueil des
lois de l'URSS et des décrets du Presidium du Soviet suprême de
l'URSS, 1938-1975), Moscou, Izvestia Sovetov Depoutatov Trou-
diachtchikhsia SSSR, 1976, vol. 4, p. 53 [tr. du Secrétariat].

136 Ce paragraphe est ainsi conçu :
« Lorsqu'un Etat étranger n'accorde pas à l'Etat soviétique,

à ses représentants ou à ses biens la même immunité judiciaire
que celle qui, conformément au présent article, est accordée aux
Etats étrangers, à leurs représentants ou à leurs biens en URSS,
le Conseil des ministres de l'URSS ou d'autres organes autorisés
peuvent imposer des mesures de rétorsion à rencontre de cet Etat,
de ses représentants ou de ses biens. » {Ibid. p. 53 et 54.)

3. Lois RELATIVES À DES ASPECTS PARTICULIERS
DE L'IMMUNITÉ DES ETATS

108. Sans entrer, au stade actuel, dans le détail de cer-
tains aspects de l'immunité des Etats ou de l'immunité
accordée à certains types de biens appartenant à un Etat
étranger ou contrôlés ou utilisés par lui, tels que les
avions et les navires, il est intéressant de noter que cer-
tains pays ont adopté des lois qui traitent spécifiquement
de certains aspects particuliers des immunités des Etats.
On peut citer comme exemple de ce genre de législation
la loi des Etats-Unis de 1925 intitulée Public Vessels Act
(loi relative aux navires d'Etat)142, qui contient des dis-
positions portant sur les navires employés uniquement
comme navires marchands. Il faut également noter
qu'en 1938 treize Etats avaient déposé leurs instruments

137 Voir p. ex. l'affaire Blanchet c. République d'Haïti, mention-
née ci-dessus au par. 78.

138 y o j r p e x i'affaire Société générale pour favoriser l'industrie
nationale c. Syndicat d'amortissement, Gouvernement des Pays-
Bas et Gouvernement belge, mentionnée ci-dessus au par. 80.

139 y o j r p e x j a règle exigeant l'autorisation préalable du gou-
vernement pour intenter une action en justice contre des princes
étrangers en vertu de la législation prussienne, mentionnée ci-
dessus au par. 82.

140 y o } r p e x ie Décret royal des Pays-Bas du 29 mai 1917
(Royaume des Pays-Bas, Staatsblad van het Koninkrijk der Neder-
landen, La Haye, n° 446, 6 juin 1917) et la pratique néerlandaise
notée ci-dessus au par. 84.

141 Voir p. ex. l'article 86 du Code de procédure civile du Pakistan,
qui reconnaît l'immunité des chefs d'Etat étrangers en les distin-
guant des Etats étrangers (cf. ci-dessus note 108).

148 Etats-Unis d'Amérique, The Statutes at Large of the United
States of America from December, 1923, to March, 1925, Washington
(D.C.), U.S. Government Printing Office, 1925, vol. 43, part. 1,
chap. 428, art. 1, 3 et 5, p. 1112 et 1113; id., United States Code
Annotated, Title 46, Shipping, Sections 721 to 1100, Saint Paul
(Minn.), West Publishing, 1975, art. 781 à 799; voir aussi art. 9
du United States Shipping Act, 1916 (id., The Statutes at Large...
from December, 1915, to March, 1917, vol. 39, part. 1, chap. 451,
p. 728, 730 et 731), notée dans Hackworth, op. cit., vol. II, p. 431 ;
ce texte stipule que tant qu'ils seront employés uniquement comme
navires marchands, les navires achetés, affrétés ou loués au United
States Shipping Board seront soumis à tous les règlements, lois
et obligations régissant les navires marchands. Voir à cet égard
l'article 7 du Suits in Admiralty Act, 1920 (Etats-Unis d'Amérique,
The Statutes at Large... from May, 1919, to March, 1921, vol. 41,
chap. 95, p. 525 et 527; id., United States Code Annotated... [op.
cit.], art. 741 à 752) et Spécial Instruction, Consular No. 722, 21 May
1920, U.S. Department of State file 195/283 ; et la question posée
par l'Ambassadeur du Royaume-Uni sur l'interprétation de l'ar-
ticle 7 (dossier 195/482) ainsi que la réponse (dossier 195/503) :
Hackworth, op. cit., vol. II, p. 434 et 441. Voir aussi la lettre de
Gregory du 25 novembre 1918 (dossier 195/230 de l'Attorney
général) refusant d'adopter la suggestion du Secrétaire d'Etat
Lansing (dossier 195/229a) [ibid., p. 430].
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de ratification de la Convention internationale pour l'uni-
fication de certaines règles concernant les immunités des
navires d'Etat (Bruxelles, 1926) et de son protocole
additionnel (1934)143 et que de nombreux pays ont
adopté depuis une législation interne destinée à donner
effet aux dispositions de la Convention144. Le Royaume-
Uni est un des derniers Etats qui viennent d'adopter une
législation sur le sujet145.

109. Plusieurs pays ont adopté d'autres lois après avoir
ratifié ou accepté un certain nombre de conventions inter-
nationales concernant le droit de la mer ou les relations
diplomatiques et consulaires qui, comme on le verra,
ont permis aux Etats de s'acquitter des obligations qui
leur incombent aux termes des conventions qu'ils ont
signées et ratifiées ou acceptées de quelque autre ma-
nière 146.

D. — Les conventions internationales

110. Comme l'indique le rapport préliminaire sur la
question147, les conventions internationales ont un rôle
décisif à jouer au cours des derniers stades de l'évolution
du droit international dans le domaine des immunités de
juridiction des Etats ainsi que dans d'autres domaines.
Sans analyser le contenu de chaque convention qui peut
avoir une incidence plus ou moins directe sur le principe
de l'immunité des Etats, il suffit de noter les conclusions
et la direction générale de ces conventions et de citer
in extenso, sans commentaires, les dispositions qui se
rapportent au sujet traité.

1. CONVENTIONS RELATIVES À L'IMMUNITÉ DES ETATS

111. Comme il n'y a pas, à l'heure actuelle, de conven-
tions générales de caractère universel traitant directement
des immunités des Etats et que la présente étude est
destinée à contribuer à l'adoption d'un instrument inter-
national de ce genre, des conventions d'une portée plus
étroite en ce qui concerne leur application géographique
et le nombre des Etats parties méritent une attention
particulière. A cet égard, la Convention européenne sur
l'immunité des Etats (1972) a un rapport direct avec le
point actuellement à l'étude. Le dernier article du cha-
pitre Ier, intitulé « Immunité de juridiction », contient la
disposition suivante :

143 SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXVI, p. 199 et 214. Voir
Hackworth, op. cit., vol. II, p. 465.

144 y o j r p e x j a JOJ suédoise donnant effet à la Convention inter-
nationale de 1926 (cf. ci-dessus note 143) telle qu'elle est appliquée
à l'affaire du « Rigmor » (1942) [The American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 37, n° 1, janvier 1943, p. 141, et
Annual Digest..., 1941-1942 (op. cit.), affaire n° 63, p. 240]. Com-
parer avec les affaires norvégiennes comme celle du « Frederikstad »
(Norsk Retstidende 1949, Oslo, 114e année, p. 881, et International
Law Reports, Londres, vol. 17, 1956, affaire n° 42, p. 167).

146 Royaume-Uni, International Convention for the Unification
of certain Rules concerning the Immunity of State-owned Ships
(Brussels, 10 April 1926, with Supplementary Protocol, Brussels,
24 May 1934), Cmnd. 7800, Londres, H. M. Stationery Office,
1980. La convention est entrée en vigueur le 3 janvier 1980.

146 Voir ci-après sect. D.
147 Annuaire... 1979, vol. II ( l r e partie), p. 252 et 253, doc.

A/CN.4/323, par. 39 à 43.

Article 15

Un Etat contractant bénéficie de l'immunité de juridiction de-
vant les tribunaux d'un autre Etat contractant si la procédure ne
relève pas des articles 1 à 14; le tribunal ne peut connaître d'une
telle procédure même lorsque l'Etat ne comparaît pas 148.

2. CONVENTIONS INTERNATIONALES RELATIVES À CERTAINS
ASPECTS DE L'IMMUNITÉ DES ETATS

112. La pratique actuelle des Etats en matière de traités
témoigne de l'application des dispositions de plusieurs
conventions de caractère universel qui traitent de cer-
tains aspects particuliers de l'immunité des Etats. On a
noté les instruments suivants :

a) Les Conventions de Genève sur le droit de la mer
de 1958, notamment la Convention sur la mer territoriale
et la zone contiguë149 et la Convention sur la haute
mer150, qui contiennent des dispositions confirmant le
principe de l'immunité des Etats en ce qui concerne les
navires de guerre et les navires d'Etat affectés à un ser-
vice gouvernemental et non commercial dans certaines
circonstances.

b) La Convention de Vienne de 1961151, qui entérine
le principe de l'immunité des Etats en ce qui concerne
les biens d'Etat utilisés aux fins des missions diplo-
matiques.

c) La Convention de Vienne de 1963 152, qui contient
des dispositions correspondantes qui couvrent en partie
les immunités applicables aux biens d'Etat utilisés aux
fins des missions consulaires.

d) La Convention sur les missions spéciales (1969)153,
qui traite aussi en partie de certains aspects de l'immunité
des Etats concernant les biens utilisés aux fins des mis-
sions spéciales.

e) La Convention de Vienne de 1975154, qui contient
des dispositions appropriées qui maintiennent les immu-
nités applicables aux biens d'Etat utilisés en rapport avec
des locaux, bureaux ou missions aux fins de la repré-
sentation des Etats dans leurs relations avec les orga-
nisations internationales qui ont leur siège sur le terri-
toire d'un pays hôte.

3. CONVENTIONS RÉGIONALES

113. En dehors des arrangements bilatéraux qui ont
joué un rôle important dans le développement de la
pratique conventionnelle de certains Etats dans certains
domaines spécialisés, il y a lieu de mentionner la Con-
vention internationale pour l'unification de certaines règles

148 y o j r co n s e i i (Je l'Europe, Rapports explicatifs... (op. cit.),
p. 55 (article) et 22 (commentaire). Voir aussi ci-dessus notes 122
et 128.

149 Voir ci-dessus note 57 (art. 22).
150 y o j r ci-dessus note 57.
151 y o j r ci-dessus note 21 (art. 22, sur l'inviolabilité des locaux;

art. 24, sur les archives et les documents ; art. 27, sur les communi-
cations).

162 y o j r ci-dessus note 48.
153 y o j r ci-dessus note 49.
154 y o j r ci-dessus note 50 (art. 54, 56 et 58).
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concernant les immunités des navires d'Etat et son pro-
tocole additionnel de 1934155, qui sont actuellement en
vigueur, essentiellement en Europe. Cette convention est
intéressante en ce qu'elle témoigne de l'acceptation con-
ventionnelle du principe de l'immunité des Etats appliqué
aux navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et
employés exclusivement à un service gouvernemental non
commercial156.

E. — La jurisprudence internationale
114. Alors que la jurisprudence interne abonde en déci-
sions indiquant que le principe de l'immunité des Etats
est généralement accepté dans la pratique des Etats, la
jurisprudence internationale semble complètement muette
sur la question, qu'il s'agisse d'arbitrage ou de règlements
judiciaires. Cette absence singulière, sur le plan inter-
national, de décision judiciaire en la matière ne prouve
pas que le principe ne soit pas régi par le droit interna-
tional — pas plus qu'en ce qui concerne les immunités
diplomatiques et consulaires énoncées dans les Conven-
tions de Vienne de 1961 et de 1963 157 qui n'ont guère été
confirmées par la jurisprudence internationale jusqu'à
l'affaire qui a opposé, cette année, les Etats-Unis d'Amé-
rique et l'Iran158.

F. — La doctrine
115. Le principe de l'immunité des Etats a été généra-
lement soutenu presque sans réserve dans les écrits des
auteurs du xixe siècle. Parmi les premiers auteurs à avoir
avancé une doctrine fondée sur l'immunité des Etats,
on peut mentionner Gabba159, Lawrence160, Blunt-
schli161, Chrétien162 et les autorités citées par de Paepe163.

jj- ci-dessus note 143. Voir aussi J. W. Garner, « Légal
status of government ships employée! in commerce », The American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 20, n° 4,
octobre 1926, p. 759.

156 y o j r a r j - 2, par. 1 de la convention :
« Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas

applicables aux navires de guerre, aux yachts d'Etat, navires de
surveillance, bateaux-hôpitaux, navires auxiliaires, navires de
ravitaillement et autres bâtiments appartenant à un Etat ou
exploités par lui et affectés exclusivement, au moment de la nais-
sance de la créance, à un service gouvernemental et non commer-
cial, et ces navires ne seront pas l'objet de saisies, d'arrêts ou
de détentions par une mesure de justice quelconque ni d'aucune
procédure judiciaire in rem. » [SDN, Recueil des Traités, vol.
CLXXVI, p. 206.]
167 Voir ci-dessus notes 21 et 48.
158 y o j r Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à

Téhéran, Arrêt : CM. Recueil 1980, p. 3.
169 C.-F. Gabba, « De la compétence des tribunaux à l'égard

des souverains et des Etats étrangers », Journal du droit international
privé (Clunet), Paris, t. XV, n° III-IV, 1888, p. 180; ibid, t. XVII,
n° I-II, 1890, p. 27.

160 W. B. Lawrence, Commentaire sur les éléments du droit inter-
national et sur l'histoire des progrès du droit des gens, de Henry
Wheaton, Leipzig, Brockhaus, 1873, t. 3, p. 420.

161 J.-G. Bluntschli, Le droit international codifié, Paris, Alcan,
1895, art. 139, p. 124.

162 A. Chrétien, Principes de droit international public, Paris,
Chevalier-Marescq, 1893, p. 247.

163 p je Paepe, « De la compétence civile à l'égard des Etats
étrangers et de leurs agents politiques, diplomatiques ou consu-
laires », Journal du droit international privé (Clunet), Paris, t. XXII,
n° I-II, 1895, p. 31.

Parmi les auteurs plus récents qui ont avancé une théorie
aussi stricte en matière d'immunité des Etats, on peut
citer Ntys164, de Louter165, Kohler166, Westlake167,
Cobbett168, van Praag169, Anzilotti 17°, Provincialim,
Fitzmaurice172 et Beckett173.

116. D'autre part, dès le début, une autre théorie de
l'immunité des Etats a reçu quelque faveur dans les écrits
d'auteurs comme Heffter174, Gianzana175, Rolin176,
Laurent177, Dalloz178, Spée179, Von Bar180, Fauchille181,

164 E. N y s , Le droit international, Bruxelles , Weissenbruch ,
1912, t. I, vol. II, p. 340 et suiv.

165 J. de Louter, Het stellig volkenrecht, La Haye, Nijhoff, 1910,
I re partie, p. 246 et 247.

166 J. Kohler, « Klage und Vollstreckung gegen einen fremden
Staat», Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Breslau, 1910, t. IV, p. 309 et
suiv. ; voir aussi P. Laband, « Rechtsgutachten im Hellfeldfall »,
ibid., p. 334 et suiv.

167 J. Westlake, A Treatise on Private International Law, 6e éd.,
Londres, Sweet & Maxwell, 1922, sect. 190 à 192, p. 256 et suiv.

168 P. Cobbett, Cases on International Law, 6e éd., Londres, Sweet
& Maxwell, 1947, vol. I, p. 102 à 104.

169 L. van Praag, Juridiction et droit international public, La Haye,
Belinfante, 1915, et «La question de l'immunité de juridiction des
Etats étrangers et celle de la possibilité de l'exécution des jugements
qui les condamnent », Revue de droit international et de législation
comparée, Bruxelles, vol. XV, n° 4, 1934, p. 652; et ibid., vol. XVI,
n° 1, 1935, p. 100 et suiv., et surtout 116 et suiv.

170 D. Anzilotti, « L'esenzione degli stranieri dalla giurisdizione »,
Rivista di diritto internazionale, Rome, vol. V, 1910, p. 477 et suiv.

171 R. Provinciali, Vimmunità giurisdizionale degli stati stranieri,
Padoue, Milani, 1933, p. 81 et suiv.

172 G. Fitzmaurice, « State immunity from proceedings in foreign
courts », The British Year Book of International Law, 1933, Londres,
vol. 14, p. 101 et suiv.

iv3 y o j r dajjg Annuaire de /'Institut de droit international, 1952-1,
Bâle, vol. 44, p. 54, l'observation de Beckett :

« L'immunité que les tribunaux anglais accordent aux Etats
à l'heure actuelle est un peu plus étendue que ne l'exige le prin-
cipe du droit international public et peut-être plus étendue qu'il
ne le faudrait » [tr. du Secrétariat].
Pour un examen des auteurs antérieurs à 1928, voir C. Fairman,

« Some disputed applications of the principle of State immunity »,
The American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 22, n° 3, juillet 1928, p. 566 et suiv.

174 A. W. Heffter, Das europâische Vôlkerrecht der Gegenwart
aufden bisherigen Grundlagen, 7e éd., Berlin, Schroeder, 1881, p. 118.
Tr. française de J. Bergson : Le droit international de VEurope,
4e éd., Berlin, Millier, 1883.

175 S. Gianzana, Lo straniero nel diritto civile italiano, Turin,
Unione tipografico-editrice torinese, 1884, t. I, p. 81.

176 A. Rolin, Principes de droit international privé, Paris, Cheva-
lier-Marescq, 1897, t. I, p. 212 et 213.

177 F. Laurent, Le droit civil international, Bruxelles, Bruylant-
Christophe, 1881, t. III, p. 44.

178 De Paepe, loc. cit.
179 G. Spée, « De la compétence des tribunaux nationaux à l'égard

des gouvernements et des souverains étrangers », Journal du droit
international privé (Clunet), Paris, t. III, n° IX-X, septembre-octobre
1876, p. 329 et suiv.

180 L. von Bar, «De la compétence des tribunaux allemands
pour connaître des actions intentées contre les gouvernements et
les souverains étrangers», ibid., t. XII, n° XI-XII, novembre-dé-
cembre 1885, p. 645; Das internationale Privât- und Strafrecht,
Hanovre, Hahn, 1862, vol. II, p. 412 et 502; Théorie und Praxis des
internationalen Privatrechts, Hanovre, Hahn, 1889, vol. Il, p. 660
et suiv.

181 H. Bonfils, Manuel de droit international public, 7e éd., revue
par P. Fauchille, Paris, Rousseau, 1914, p. 169, n° 270.



224 Documents de la trente-deuxième session

Pradier-Fodéré182, Weiss183, de Lapradelle184, Audinet185

et Fiore186. Cette conception de l'immunité des Etats a
inspiré la résolution adoptée par l'Institut de droit inter-
national en 1891187.

117. Les auteurs contemporains sont favorables à un
principe de l'immunité des Etats moins absolu188. Quel-
ques publicistes sont allés jusqu'à nier que l'immunité
des Etats soit fermement fondée en droit international
et considèrent cette notion comme découlant de celle de
« dignité », qui ne peut pas continuer à servir de base
rationnelle à l'immunité189.

118. Une opinion dont on peut dire qu'elle donne une
description précise et claire du principe de l'immunité
des Etats est probablement celle qu'a exprimée le juge
Hackworth dans les termes suivants :

Le principe selon lequel, de manière générale, chaque Etat sou-
verain est maître absolu sur son territoire et étend sa juridiction à
toutes les personnes et à toutes les choses se trouvant sur ce terri-
toire peut, dans certaines circonstances, faire l'objet d'exceptions
en faveur d'Etats étrangers particulièrement amis, de leurs repré-
sentants diplomatiques accrédités [...] ainsi que des navires et des
biens publics leur appartenant et consacrés à leur service. Ces
exemptions à l'égard de la juridiction locale sont théoriquement
fondées sur le consentement *, explicite ou implicite, de l'Etat local,
sur le principe de Y égalité des Etats * au regard du droit international
et sur la nécessité de renoncer à l'exercice de la juridiction locale
dans ces circonstances pour préserver les relations amicales entre
les membres de la communauté des nations. Bien que l'on dise
parfois que ces exemptions sont fondées sur la courtoisie interna-
tionale et bien qu'elles y trouvent certainement leur origine, ont
peut dire maintenant qu'elles sont fondées sur la coutume et l'usage
généralement admis, c'est-à-dire sur le droit international 19°.

* C'est le Rapporteur spécial qui souligne,
isa p pradier-Fodére, Traité de droit international public, Paris,

Durand et Pedone-Lauriel, 1887, t. III, affaire n° 1589, p. 514.
183 A . Weiss , Traité théorique et pratique de droit international

privé, Par i s , Sirey, 1913, t. V, p . 94 et suiv.
184 A. de Lapradelle, « La saisie des fonds russes à Berlin »,

Revue de droit international privé et de droit pénal international,
Paris, t. 6, 1910, p. 75 et suiv., 779 et suiv.

185 E. Audinet, « L'incompétence des tribunaux français à l'égard
des Etats étrangers et la succession du Duc de Brunswick », Revue
générale de droit international public, Paris, t. II, 1895, p. 385.

186 P. Fiore, Nouveau droit international public, Paris, Durand et
Pedone-Lauriel, 1885,1.1, affaire n° 514, p. 449 et suiv.

187 Annuaire de VInstitut de droit international, 1891-1892, Bruxelles,
vol. 11, p. 436 et suiv.

188 Voir p. ex. P. B. Carter, « Immunity of foreign sovereigns
from jurisdiction : two récent décisions », International Law Quar-
terly, Londres, vol. 3, n° 1, janvier 1950, p. 78 et suiv., et ibid., n° 3,
juillet 1950, p. 410 et suiv.; voir, à la note 173 ci-dessus, l'obser-
vation de Beckett. Voir aussi W. H. Reeves, « Good fences and good
neighbors : Restraints on immunity of sovereigns », American
Bar Association Journal, Chicago, vol. 44, n° 6, juin 1958, p. 521
à 524 et 591 à 593.

189 Voir p. ex. H. Lauterpacht, « The problem of jurisdictional
immunities of foreign States », The British Year Book of Inter-
national Law, 1951, Londres, vol. 28, p. 220 et suiv. (et plus par-
ticulièrement p. 226 à 236).

190 Hackworth, op. cit., vol. II, chap. VII, p. 393, par. 169 [tr.
du Secrétariat]. Comparer avec ce qu'a dit le président Marshall
dans l'affaire The Schooner « Exchange » c. McFaddon and others
(v. ci-dessus par. 75).

IL — Fondement rationnel de l'immunité des Etats

119. L'examen, qui précède, de l'évolution historique
et juridique du principe de l'immunité des Etats semble
prouver amplement que ce principe était solidement
fondé en tant que norme générale du droit interna-
tional. On peut justifier l'immunité des Etats à l'aide
d'arguments très divers, dont certains ont plus de poids
que les autres.

A. — Les principes de la souveraineté, de l'indépendance,
de F égalité et de la dignité des Etats

120. Les arguments les plus convaincants que l'on
puisse avancer à l'appui du principe de l'immunité des
Etats se trouvent dans le droit international tel qu'il
se dégage des usages et de la pratique des Etats, expri-
més en termes de souveraineté, d'indépendance, d'égalité
et de dignité des Etats. Toutes ces notions semblent
s'unir pour constituer une base juridique ferme sur la-
quelle se fonde l'immunité souveraine. L'immunité des
Etats découle de la souveraineté. Deux sujets égaux ne
peuvent exercer leur volonté ou leur autorité souveraine
l'un sur l'autre : par in parem imperium non habet191.

B. — Explication historique : analogie avec
l'immunité des souverains locaux

121. On peut trouver une autre explication rationnelle
fondée sur l'évolution historique de l'analogie avec les
immunités du souverain local192. Cette analogie est propre
aux pays de « common law » et se traduit parfois par la
théorie selon laquelle les Etats membres d'une union
fédérale, tout en possédant les attributs de la souverai-
neté, sont à l'abri des poursuites judiciaires. Une entité
qui est la source du droit ne peut pas être poursuivie
devant ses propres tribunaux193. Ce principe est également
destiné à assurer des relations harmonieuses entre
l'Union fédérale et ses Etats membres.

C. — Rapport avec les immunités diplomatiques

122. Si les ambassadeurs et les agents diplomatiques
bénéficient d'immunités en vertu du droit international
en tant que représentants d'Etats ou de souverains
étrangers, a fortiori, les Etats ou les souverains qu'ils
représentent doivent avoir droit à un traitement non

191 Voir ci-dessus (par. 75) les termes utilisés par le président
Marshall dans l'affaire The Schooner « Exchange » c. McFaddon
and others; comparer avec Hackworth (ci-dessus par. 118). Voir
aussi l'affaire du « Parlement belge » et l'analyse de Brett au para-
graphe 69 ci-dessus, ainsi que l'affaire Gouvernement espagnol c.
Casaux (cf. ci-dessus note 81).

192 y o j r ci-dessus (par. 68) la déclaration du juge Campbell dans
l'affaire De Haber c. Queen of Portugal :

« 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. »
193 y o j r j e s affaires Principality of Monaco c. Mississippi [pour

référence, v. ci-dessus note 39] et Kawananakoa c. Polyblank
{ibid., note 41).
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moins favorable. Les immunités appartiennent à une
catégorie de traitement favorable. On peut dire que les
immunités diplomatiques ont fourni un autre argument
en faveur des immunités des Etats. Il est vrai que, dans la
pratique des Etats, les immunités des ambassadeurs ont
été bien établies avant celles des Etats, et que les immu-
nités diplomatiques sont fondées sur la fonction. Pour-
tant, les deux notions ne sont pas absolument sans rap-
port. L'immunité diplomatique est accordée, non au profit
de l'individu, mais au profit de l'Etat qu'il sert. Il n'y a
plus d'immunité si le diplomate cesse de représenter un
Etat souverain194.

D. — Réciprocité, courtoisie internationale ou souci
d'éviter une situation politique embarrassante dans les
relations internationales

123. Des considérations politiques ou l'intérêt des
bonnes relations internationales ont souvent été invo-
qués comme une raison supplémentaire de reconnaître
l'immunité des Etats. La réciprocité de traitement, la
comitas gentium et la courtoisie internationale sont des
notions très proches, qui contribuent dans une certaine
mesure à renforcer encore le fondement de l'immunité des
Etats. Ainsi, dans l'affaire The Schooner « Exchange » c.
McFaddon and others, le président Marshall a invoqué la
notion d'intérêt mutuel servi par les relations interna-
tionales et l'échange de bons offices dicté par des considé-
rations humanitaires195, tandis que Brett, dans l'affaire
du « Parlement belge », a vu dans l'immunité des Etats
une conséquence de l'indépendance absolue de toute
autorité souveraine et de la courtoisie internationale, qui
incitent chaque Etat souverain à respecter l'indépendance
et la dignité de tout autre Etat souverain196.

124. La notion de courtoisie internationale est étroite-
ment liée à une autre règle qui en découle et qui veut que,
dans la conduite des relations internationales, les tribu-
naux s'abstiennent de rendre un jugement ou d'exercer
leur compétence si cela risque de mettre le gouvernement
dans une situation politique embarassante, notamment
dans des domaines qu'il vaut mieux réserver à des négo-

194 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 sur-
tout qu'il ne produit à l'appui de cette renonciation aucune auto-
risation émanant de son gouvernement. » {Journal du droit inter-
national privé [Clunet], Paris, 34e année, 1907, p. 1087 et 1086.)

Voir aussi l'affaire Laperdrix et Penquer c. Kouzouboff et Belin
(1926) [Journal du droit international [Clunet], Paris, 53 e année,
janvier-février 1926, p. 64 et 65; Annual Digest... 1925-1926, Lon-
dres, 1929, affaire n° 241, p. 319].

«s y o j r ci-dessus p a r . 75.

i«6 Royaume-Uni, The Law Reports, Probate Division (op. cit.),
1880, vol. V, p. 217. Dans l'affaire De Decker c. République fédérale
des États-Unis d'Amérique, la Cour d'appel de Léopoldville a dit
que l'immunité dont jouissent les Etats étrangers conformément à
la tradition internationale est « basée sur une idée de courtoisie à
l'égard de la souveraineté étrangère indispensable à la bonne en-
tente entre les pays et unanimement admise [. . .]» (Pasicrisie belge
[op. cit.], 144e année, n° 2, février 1957, IIe partie, p. 56). Voir aussi
International Law Reports, 1956, Londres, I960, p. 209.

ciations politiques197. Le souci d'éviter une situation
politique embarrassante du point de vue des relations
internationales ou une rupture de la paix internationale
constitue pour les tribunaux une nouvelle raison évi-
dente de ne pas exercer leur juridiction dans certaines
circonstances, surtout s'il y a eu une suggestion ou une
proposition faite par un autre ministère198.

E. — Autres considérations

125. Les immunités des ambassadeurs et de la personne
des souverains sont fondées sur des nécessités liées à
l'exercice de leurs fonctions. Mais ces nécessités sont
également limitatives en ce sens que le critère de la fonc-
tion limite l'étendue des immunités dont jouissent les
souverains ou les diplomates en tant que représentants
d'un Etat, plus qu'il ne justifie l'immunité des Etats. Les
nécessités liées à la fonction ne fournissent pas, en elles-
mêmes, un argument juridique en faveur de l'immunité
des Etats.
126. On a souvent fait valoir qu'il était difficile ou im-
possible d'exécuter un jugement contre des Etats étran-
gers pour prouver que l'Etat territorial devait s'abstenir
d'exercer sa juridiction199. Il paraît plus juste de consi-
dérer que la validité d'un jugement ne dépend pas de la
possibilité ou de la probabilité de son exécution.

TEXTE DE L'ARTICLE 6

127. Sans mentionner l'immunité applicable à divers
types de biens d'Etat et sans indiquer la manière dont la
question de l'immunité des Etats peut ou doit être posée,
on peut énoncer comme suit le principe de l'immunité
des Etats, tel qu'il a été analysé ci-dessus en fonction de
son évolution historique et juridique :

Article 6. — Le principe de l'immunité des Etats

1. Un Etat étranger sera exempt de la juridiction
d'un Etat territorial conformément aux dispositions des
présents articles.

2. Les autorités judiciaires et administratives de FEtat
territorial donneront effet à l'immunité des Etats reconnue
dans les présents articles.

197 Voir p. ex. l'affaire Republic of Mexico et al. c. Hoffman
(cf. ci-dessus note 116) et les déclarations des juges Frankfurter,
Black et Stone (Annual Digest..., 1943-1945 [op. cit.], affaire n° 39,
p. 143). Voir aussi l'affaire United States c. Lee (Etats-Unis d'Amé-
rique, United States Reports, vol. 106, New York, Banks Law Pu-
blishing, 1911, p. 196] et l'affaire Ex parte Republic of Peru (cf. ci-
dessus note 110).

198 voir p. ex. l'affaire Baima et Bessolino c. Gobierno de Paraguay
(cf. ci-dessus par. 88) et l'affaire du « Cabo Quilates » (ibid.), dans
laquelle la Cour a déclaré :

«Si les actes d'un Etat souverain pouvaient être examinés
par les tribunaux d'un autre Etat [...], les relations amicales
entre les gouvernements seraient sans aucun doute compromises
et la paix internationale menacée. »
199 Voir p. ex. l'affaire Tilkens (1903), où le tribunal a fait obser-

ver qu'une compétence qui se traduirait par des jugements non exé-
cutoires, par un commandement sans sanction, par des injonctions
sans force coercitive ne serait pas conforme à la dignité du pouvoir
judiciaire (Pasicrisie belge [op. cit.], 1903, 2e partie, p. 180).


