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Note liminaire

1. Le présent rapport est le troisième de la série de rap-
ports sur la question des immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens, établis par le Rapporteur spécial et
présentés pour examen à la Commission du droit inter-
national. Cette série de rapports avait été précédée d'une
étude soumise à la Commission, en juillet 1978, sous la
forme d'un rapport exploratoire par le Groupe de travail
sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens1. Le Rapporteur spécial a présenté son premier rap-
port, de caractère préliminaire, en juin 19792, et son
deuxième rapport en juin 19803.

1 A/CN.4/L.279/Rev.l, reproduit partiellement dans Annuaire...
1978, vol. II (2e partie), p. 171 à 173.

3 Annuaire... 1979, vol. II (l r e partie), p. 243, doc. A/CN.4/323.
3 Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 195, doc. A/CN.4/331

et Add.l.

2. Le rapport préliminaire recensait les diverses sources
à examiner, donnait un aperçu des activités internationales
de codification du sujet, procédait à une première esquisse
analytique du contenu éventuel des règles de droit sur les
immunités des Etats et soulignait les possibilités concrètes
d'élaborer un projet d'articles sur le sujet. Ce rapport a
été examiné par la Commission au cours de sa trente et
unième session4; le Rapporteur spécial a été prié de s'at-
tacher aux principes généraux et au contenu des règles
de base régissant le sujet et d'essayer de définir avec la plus
grande prudence les limites des immunités et de déter-
miner les exceptions à celles-ci. L'accent a été mis sur la
nécessité de procéder à une analyse détaillée de la pratique
et de la législation de tous les Etats, en particulier ceux

1 Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 211 et 212, par. 177 à 183.
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ayant des systèmes sociaux différents et les pays en déve-
loppement5. Le sujet a été en outre discuté à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale qui a recommandé
à la Commission

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 de l'Assemblée générale".

3. Conformément à la recommandation faite par l'As-
semblée générale, le Rapporteur spécial a poursuivi son
étude des sources documentaires relatives au sujet, y
compris les renseignements fournis par les gouvernements
et les réponses au questionnaire distribué par le Secrétariat
le 2 octobre 19797. Le deuxième rapport a été établi sur
la base des sources disponibles, compte tenu du débat qui
avait eu lieu à la Sixième Commission et des vues expri-
mées par divers représentants ainsi que de l'orientation
indiquée par la Commission. Dans ce deuxième rapport,
le Rapporteur spécial présentait les six premiers articles
d'un projet d'articles, accompagnés d'une analyse appro-
priée des sources servant de base à la formulation des
dispositions de chaque article. Les articles 1 à 5 formaient
la première partie du projet, intitulée « Introduction », et
l'article 6 était le premier article de la deuxième partie,
intitulée « Principes généraux ».

4. Le deuxième rapport a été examiné par la Commission
au cours de sa trente-deuxième session. A l'issue d'un long
débat, la Commission a adopté à titre provisoire l'ar-
ticle 1er, intitulé « Portée des présents articles », et l'ar-
ticle 6, « Immunités des Etats »8. Les quatre autres projets
d'articles, à savoir l'article 2 (Expressions employées)9,

6 Voir la déclaration faite à la Sixième Commission, en 1979,
par le Président de la trente et unième session de la CDI, M. Sahovié
{Documents officiels de VAssemblée générale, trente-quatrième session,
Sixième Commission, 38e séance, par. 30).

6 Projet de résolution A/C.6/34/L.21, adopté par consensus à la
Sixième Commission et adopté ensuite sans vote, le 17 décem-
bre 1979, par l'Assemblée générale en tant que résolution 34/141.

7 Deux circulaires ont été envoyées aux gouvernements des Etats
Membres, la première, en date du 18 janvier 1979, pour leur
demander des renseignements sur la législation et la pratique en la
matière, et la seconde, en date du 2 octobre 1979, pour les inviter à
répondre à un questionnaire sur les divers aspects du sujet.

• Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 135 et suiv., chap. VI,
par. 111 à 113 et sect. B.

9 « Article 2. — Expressions employées
« 1. Aux fins des présents articles :
« a) 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'entend 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 ;

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

l'article 3 (Dispositions interprétatives)10, l'article 4 (Im-
munités juridictionnelles ne relevant pas du champ d'ap-
plication des présents articles)11, et l'article 5 (Non-

« / ) L'expression « activité commerciale » s'entend :
« i) de l'exercice normal de fonctions de nature commerciale, ou
« ii) d'une transaction ou d'un acte commercial particulier;
« g) Le terme « juridiction » s'entend de la compétence ou du

pouvoir d'un Etat territorial de connaître d'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 termes et
expressions employés dans les présents articles ne préjugent pas
l'emploi de ces termes et expressions ni le sens qui peut leur être
donné dans le droit interne des pays ou conformément aux règles
d'une organisation internationale. »

10 « 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, paragraphe 1, alinéa d, ci-dessus, comprend :
« i) le souverain ou le chef d'Etat,

« ii) le gouvernement central et ses divers organes ou dépar-
tements,

« iii) les subdivisions politiques d'un Etat étranger dans l'exer-
cice 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 organismes ou mécanismes soient
dotés ou non d'une personnalité morale distincte et qu'ils
fassent partie ou non de l'appareil opérationnel du gouver-
nement central;

« b) Le terme « juridiction », tel qu'il est défini à l'article 2,
paragraphe 1, alinéa 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 normale-
ment exercés par les autorités judiciaires, administratives
et de police de l'Etat territorial.

« 2. Pour déterminer le caractère commercial d'une activité
commerciale, telle qu'elle est définie à l'article 2, paragraphe 1,
alinéa/, 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. »

11 a 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 immu-

nités 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 Convention 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

« n'affecte pas :
« a) le statut juridique et l'étendue des immunités juridictionnelles

accordées et reconnues à ces missions et représentations 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

(Suite de la note page suivante.)



134 Documents de la trente-troisième session

rétroactivité des présents articles)12 étaient présentés à
titre purement indicatif en vue de signaler à la Commission
les tendances actuelles à l'égard du cadre du sujet, y
compris d'éventuels problèmes de définition pouvant se
poser en la matière; la Commission a été invitée à en
reporter l'examen de fond jusqu'au moment d'aborder la
phase finale de ses travaux sur le projet d'articles.

Pour faciliter l'examen des projets d'articles proposés
dans le présent rapport, il a été jugé utile de reproduire
ci-après les textes des projets d'articles 1 et 6 adoptés
provisoirement, et de faire figurer en note de bas de page
les textes des quatre autres projets d'articles qui seront
examinés ultérieurement.

Projet d'articles relatif aux immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

Article premier. — Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux questions relatives à l'immu-
nité des Etats et de leurs biens à l'égard de la juridiction des autres
Etats.

U ]

DEUXIÈME PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 6. — Immunités des Etats

1. Tout Etat est exempt de la juridiction d'un autre Etat confor-
mément aux dispositions des présents articles.

2. L'immunité des Etats reçoit effet conformément aux dispositions
des présents articles.

5. Le sujet a été en outre discuté à la Sixième Commis-
sion, lors de la trente-cinquième session de l'Assemblée
générale, où certains projets d'articles, y compris ceux

(Suite de la note 11.) '

présents articles à laquelle ils sont également tenus en vertu du
droit international indépendamment des présents articles ;

« c) l'application d'une des règles énoncées dans les présents arti-
cles aux Etats et organisations internationales non parties aux
articles, dans la mesure où une telle règle peut avoir la validité juri-
dique d'une norme de droit international coutumier indépendam-
ment des présents articles.

ia « Article 5. — Non-rétroactivité des présents
articles

« Sans préjudice de l'application de l'une quelconque des règles
énoncées dans les présents articles auxquels 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'immunités 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 et des Etats qui se sont déclarés liés par eux. »

dont la Commission avait été invitée à reporter l'examen,
ont reçu un accueil mitigé. Les débats de la Sixième Com-
mission ont fait apparaître d'autres idées, reflétant des
opinions et des théories très diverses et fort divergentes, et
suscité d'innombrables commentaires et observations dif-
féremment orientés13. Le Rapporteur spécial a été prié de
préciser et de définir d'autres règles ou principes généraux
en matière d'immunité des Etats, compte tenu de la nature
particulière du sujet, qui, l'a constaté la CDI, plus que
d'autres sujets qu'elle avait étudiés jusqu'à présent, rele-
vait aussi bien du domaine du droit interne que de celui
du droit international privé, et sans perdre de vue que la
tâche essentielle était de rechercher les règles de droit
international public sur les immunités des Etats. Pour
dégager l'existence de ces règles, le Rapporteur spécial a
poursuivi l'examen de la pratique judiciaire et autre des
Etats ainsi que l'étude d'autres sources et des renseigne-
ments et réponses au questionnaire que continuent d'en-
voyer les gouvernements. Sur proposition de la Sixième
Commission, l'Assemblée générale a adopté le 15 dé-
cembre 1980 la résolution 35/163, qui est libellée en partie
comme suit :

L'Assemblée générale,

Ayant examiné le rapport de la Commission du droit international
sur les travaux de sa trente-deuxième session,

Notant en outre avec satisfaction les progrès réalisés par la Commis-

sion du droit international dans l'élaboration du projet d'articles [...]

relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, [...]

[...1
4. Recommande à la Commission du droit international, lors de

sa trente-troisième session et en tenant compte des observations
écrites des gouvernements et des vues exprimées lors des débats à
l'Assemblée générale :

é) De poursuivre l'élaboration [...] du projet d'articles relatif aux
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, en tenant
compte des réponses aux questionnaires adressés aux gouvernements
ainsi que des renseignements fournis par eux ;

6. Stimulé par l'urgente nécessité de préciser les règles
générales en matière d'immunité des Etats et guidé par les
instructions contenues dans la résolution de l'Assemblée
générale, le Rapporteur spécial poursuit, dans le sens
indiqué dans son deuxième rapport14, l'examen et l'élabo-
ration d'autres projets d'articles de la deuxième partie
(Principes généraux), comportant les mises au point consé-
cutives aux délibérations de la Commission et de la Sixième
Commission et aux commentaires des gouvernements.

13 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des débats
de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant la trente-
cinquième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/L.326),
par. 311 à 326.

11 Annuaire... 1980, vol. II ( l r e partie), p . 210, doc. A/CN.4/331
et Add. l , par. 60 à 64.
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Proj'et d'articles relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (suite)

DEUXIÈME PARTIE. — PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 6. — Immunité des Etats

[Adopté provisoirement par la Commission à sa trente-
deuxième session15.]

ARTICLE 7 (Règles de compétence et immunité juridictionnelle)

A. — Relations entre compétence et immunité

7. Dans le projet d'article 6, la règle de l'immunité des
Etats a été formulée du point de vue de l'Etat à qui
cette immunité est accordée ou qui en bénéficie. On dit
qu'un Etat est « exempt de la juridiction d'un autre Etat ».
Cette formulation réaffirme l'immunité juridictionnelle en
tant que règle ou principe général, plutôt qu'en tant qu'ex-
ception à une norme ou un principe plus fondamental
de souveraineté territoriale ou territorialité. Il convient de
rappeler que les débats à la CDI et à la Sixième Commis-
sion ont montré qu'il existait plusieurs théories et des
divergences d'opinion quant au concept de l'immunité des
Etats16. Il n'est pas rare que les pays en développement
et les pays socialistes aient une conception plus fondamen-
tale et plus originale de la souveraineté, axée sur une notion
de la souveraineté et, donc, de l'immunité des Etats, plus
absolue. Partant d'une conception similaire de la souve-
raineté absolue, les uns considèrent l'immunité des Etats
comme une exception inévitable à la souveraineté territo-
riale d'un Etat exerçant normalement sa juridiction, tandis
que les autres considèrent l'immunité juridictionnelle
comme une application directe du principe même de la
souveraineté absolue de l'Etat revendiquant l'immunité.
Par in parem imperium non habet. Ces deux opinions ne
sont pas nécessairement inconciliables. La Commission a
en fait adopté un concept objectif ou une formulation plus
orthodoxe du projet d'article 6, réaffirmant la règle géné-
rale de l'immunité des Etats17, confirmée par la pratique
des Etats, en abordant en quelque sorte de manière induc-
tive la question de l'immunité juridictionnelle18.

16 Pour le texte et le commentaire y relatif, voir Annuaire... 1980,
vol. II (2e partie), p. 139 et suiv. Voir aussi par. 4 ci-dessus.

18 Voir ci-dessus note 13. Voir aussi l'article de S. M. Schwebel sur
les travaux de la trente-deuxième session de la CDI dans American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 74, n° 4,
octobre 1980, p. 961 et 967.

17 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 139 et suiv., commentaire
de l'article 6, par. 1, 2, 55 à 60, et plus particulièrement par. 17.
Voir aussi la déclaration du Président de la trente-deuxième session
de la CDI, M. Pinto, présentant le rapport de la CDI à la Sixième
Commission (Documents officiels de VAssemblée générale, trente-
cinquième session, Sixième Commission, 25e séance, par. 60 à 65).

18 Voir la déclaration du représentant du Japon, M. Tsuruoka,
à la Sixième Commission, le 13 novembre 1980 :

« La Commission devrait s'efforcer de formuler ces principes en
suivant une méthode inductive, après avoir analysé les tendances

8. Rien ne servirait en pratique de faire référence à un
principe de souveraineté plus fondamental chaque fois
qu'on aborde l'étude d'une quelconque matière du droit
international. On pourrait en dire de même de la référence
machinale à une norme plus fondamentale telle que le
principe pacta sunt servanda ou, d'ailleurs, « le principe du
consentement des Etats », auxquels il serait possible de
faire remonter pratiquement toutes les règles subsidiaires
du droit international. Une telle étude rétrospective ne
semble a priori ni bénéfique ni utile. Elle pourrait même,
à la réflexion, se révéler pour le moins sujette à caution
sinon franchement trompeuse. Le problème est de savoir
où commencer et où s'arrêter lorsque l'on remonte dans
le temps19.
9. On a essayé, dans le projet d'article 7, de retrouver la
règle de l'immunité des Etats, ou de reformuler la même
règle du point de vue opposé, c'est-à-dire en se plaçant
sous l'angle de l'Etat qui donne ou accorde l'immunité
juridictionnelle. Pour retourner la proposition, il est légi-
time d'adopter un nouveau point de départ. L'accent est
mis non pas tant sur la souveraineté de l'Etat qui reven-
dique l'immunité que, plus précisément, sur l'indépen-
dance et la souveraineté de l'Etat auquel le droit inter-
national demande de reconnaître et d'accorder l'immunité
juridictionnelle à un autre Etat. Puisque, selon le projet
d'article 6, un Etat est expressément exempt de la « juri-
diction d'un autre Etat », on présuppose clairement et
sans ambiguïté l'existence de la «juridiction » de cet autre
Etat dans le domaine considéré, car si celle-ci faisait défaut,
il serait absolument inutile d'invoquer la règle de l'immu-
nité des Etats. Il y a donc ainsi un lien nécessaire et
indissoluble entre l'immunité des Etats et l'existence de la
juridiction d'un autre Etat, telle qu'elle est définie par ses
règles de compétence.
10. La même proposition initiale pourrait très bien être
formulée dans l'autre sens, en prenant comme point de
départ la juridiction ou la compétence d'un Etat et, après
en avoir affirmé sans ambiguïté l'existence et la validité,
la nouvelle formulation pourrait prévoir l'obligation de
s'abstenir d'exercer cette compétence ou cette juridiction
dans la mesure où cet exercice met en jeu, concerne ou
affecte de toute autre manière un autre Etat qui n'accepte
pas de s'y soumettre. Cette limitation de la compétence est
prescrite en tant que règle de droit international et devrait

qui se dégagent de la pratique des Etats, des législations nationales
[par exemple les lois récentes adoptées au Royaume-Uni et aux
États-Unis] et des conventions internationales telles que la Con-
vention européenne sur l'immunité des Etats. » (Ibid., 48e séance,
par. 40.)
10 Le sujet étant intitulé « Immunités juridictionnelles des Etats

et de leurs biens », le Rapporteur spécial a estimé que la règle de
l'immunité des Etats fournissait un point de départ commode, sans
avoir à remonter trop loin dans l'histoire à la recherche des principes
plus fondamentaux du droit international dans lesquels on pourrait
dire que le concept de l'immunité des Etats a son origine.
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être exercée conformément à des règles détaillées qui seront
examinées et précisées dans des projets d'articles ulté-
rieurs20. Du point de vue de la souveraineté absolue de
l'Etat exerçant sa juridiction conformément à sa législa-
tion interne, toute limitation ou suspension de cet exercice
en application d'une prescription du droit international
pourrait être considérée comme une limitation de sa
compétence absolue, qui, dans la plupart des cas, impose
une restriction à sa suprématie territoriale ou constitue
une exception à ses règles générales de compétence éta-
tique. Toute question concernant l'immunité juridiction-
nelle d'un Etat postule en premier lieu l'existence de la
compétence d'un autre Etat dont la validité est reconnue
tout d'abord au regard des règles de compétence du droit
interne de ce dernier et, en dernière analyse, l'obligation
d'assumer et d'exercer cette compétence sans enfreindre
aucune norme fondamentale du droit international public.
C'est à ce moment, et seulement à ce moment, que la
question de l'applicabilité du principe de l'immunité des
Etats peut se poser21. Il semble y avoir une relation étroite
entre l'existence de la compétence d'un Etat dans le
domaine considéré et la possibilité qui en découle pour
les autres Etats de revendiquer l'immunité juridiction-
nelle. Sans compétence il n'y aurait aucune nécessité de
revendiquer l'immunité juridictionnelle et encore moins
d'établir le bien-fondé d'une telle revendication22.

1. PERTINENCE DES RÈGLES DE COMPÉTENCE
EN DROIT INTERNE

11. La première question, et la plus importante, qu'il
convient d'examiner et d'élucider est de toute évidence
celle de la compétence de l'autorité étatique appelée à se
prononcer dans une affaire donnée ou à prendre des
mesures affectant la souveraineté ou l'autorité souveraine
d'un autre Etat, exerçant ainsi sa compétence contre la
volonté souveraine de cet Etat. En vertu du droit interne
de chaque pays — que ce soit son droit constitutionnel,
une loi fondamentale ou une loi concernant l'organisation
des tribunaux telle qu'une loi relative à l'administration
de la justice ou un code de procédure civile —, la compé-
tence ou la juridiction des cours et tribunaux est bien
établie ou définie; chaque tribunal, étant maître de sa
propre procédure, est également juge de l'étendue ou des

80 Cette obligation de s'abstenir d'exercer sa juridiction à l'égard
d'un Etat étranger est considérée comme une règle générale mais
non absolue. Elle devrait être appliquée conformément aux « dispo-
sitions des présents articles ».

" Normalement, les tribunaux devraient s'assurer qu'ils sont
compétents avant d'examiner une demande d'immunité juridic-
tionnelle. Dans la pratique, il n'y a pas d'ordre de priorité bien établi
dans la manière dont les tribunaux examinent les questions de com-
pétence soulevées par les parties. Souvent, aucune règle n'oblige le
tribunal saisi à terminer l'examen des autres moyens ou exceptions
d'incompétence soulevés avant de se prononcer sur la question de
l'immunité juridictionnelle. Voir ci-dessous par. 21 : Doctrine de
1' « acte de gouvernement » (act of State).

22 Les questions de compétence sont régies par le droit interne,
bien qu'en pratique le tribunal soit généralement compétent pour
déterminer l'étendue et les limites de sa propre juridiction. Il est
facile pour un tribunal de négliger les questions de compétence et
de se prononcer sur la question de l'immunité sans s'assurer du
bien-fondé de sa juridiction lorsque celle-ci n'est pas autrement
contestée.

limites de sa propre juridiction, régie habituellement par
ses propres règles de compétence23.
12. La juridiction ou compétence d'une autorité étatique
en matière judiciaire ou administrative est généralement
limitée au territoire de l'Etat24. La compétence d'un Etat
est généralement territoriale, dans le sens que tout objet,
personne ou bien physiquement présent sur le territoire
d'un Etat ou lié à ce territoire est soumis à la juridiction
territoriale de cet Etat. La juridiction d'un Etat à l'inté-
rieur de ses frontières territoriales peut, dans une large
mesure, être considérée comme absolue et pratiquement
souveraine, soumise uniquement à l'empire des règles du
droit international public25. Mais la compétence d'un
Etat n'est pas toujours fondée exclusivement sur une
présence physique à l'intérieur du territoire ou sur une
relation avec ce territoire. La juridiction n'est pas exclu-
sivement territoriale26. La juridiction ou l'autorité de
l'Etat peut être fondée sur d'autres liens ou relations, tels
que l'ordre public27, des considérations budgétaires28, le
concept artificiel de la nationalité des personnes29, phy-
siques et morales, des navires30, des aéronefs31, des vais-

23 Cette pratique est logique et inévitable mais cela ne signifie
pas qu'elle permet au tribunal d'étendre ou d'accroître sa propre
juridiction au-delà des limites posées par ses règles de compétence.

24 C'est à juste titre que certains systèmes juridiques distinguent
« juridiction » et « compétence ». Les auteurs italiens utilisent le
terme « giurisdizione » dans le domaine international, alors que
« competenza » se réfère à la compétence interne, au sens géogra-
phique aussi bien que pour désigner la compétence en raison de la
matière, du taux de la demande ou de la gravité des questions en
jeu. En France, il n'est pas rare que l'on oppose la compétence
générale, la juridiction d'un pays dans son ensemble, à la compétence
spéciale, intraterritoriale. Le principe de la territorialité ou de la
souveraineté territoriale admet la validité de la juridiction nationale
ou compétence générale sur toute l'étendue du territoire d'un Etat.

26 P. ex. dans l'affaire du « Lotus » (C.P.J.I., série A, n° 10,
arrêt n° 9, 1927, p. 68 et 69), Bassett Moore a déclaré :

« C'est un principe reconnu du droit international qu'un Etat
possède et exerce dans les limites de son territoire une juridiction
absolue et exclusive, et que toute exception à ce droit doit avoir
sa source dans le consentement, soit exprès soit implicite, de cet
Etat [Schooner Exchange c. McFaddon (1812), 7, Cranch 116,
136]. »

Voir G. H. Hackworth, Digest of International Law, Washington
(D. C), U.S. Government Printing Office, 1941, vol. II, chap. VI :
« National jurisdiction — supremacy of territorial sovereign »,
p. 1 et 2.

88 Un des fondements de la juridiction est l'autorité suprême du
souverain territorial. L'aspect le plus aisément perceptible de la
juridiction des Etats est son aspect territorial.

37 « Intérêt public », « ordre public » et d'autres expressions simi-
laires ont été utilisées pour décrire un autre aspect de la juridiction
de l'Etat qui pourrait être extraterritorial ou non territorial.

=8 Les considérations budgétaires, les politiques fiscales, les
mesures destinées à favoriser le développement ou les investisse-
ments pourraient fournir à un Etat d'autres motifs d'exercer sa
juridiction afin de préserver et protéger son existence nationale.

ï0 Un Etat a le droit et le devoir de protéger les intérêts de ses
ressortissants où qu'ils se trouvent. La nationalité constitue un
fondement de la juridiction distinct du territoire. Le terme « ressor-
tissant » désigne généralement les personnes physiques aussi bien que
les personnes morales ou juridiques, telles que les sociétés anonymes
et sociétés à responsabilité limitée.

30 Un Etat exerce sa juridiction sur les navires battant son pavillon,
où qu'ils se trouvent. Voir par exemple les articles 92 et 94 du projet
de convention sur le droit de la mer (A/CONF.62/L.78 et Corr.4).

31 Un Etat exerce sa juridiction sur les aéronefs immatriculés
auprès de ses autorités, qu'ils soient en vol ou au sol.
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seaux spatiaux32 et même des sociétés multinationales33.
L'idée qu'une autorité étatique est un forum prorogatum
a également une certaine réalité34 dans le domaine des
contrats et accords internationaux, où la loi applicable et
la juridiction compétente peuvent être déterminées par
les parties à l'avance35 ou par un accord mutuel ultérieur
entre elles36, et ce choix n'est pas nécessairement lié au
concept de territoire ou au caractère approprié de la juri-
diction ou de la loi choisies par les parties au litige,
librement mais non toujours délibérément.

13. Dans la mesure où la juridiction d'une autorité
nationale ou la compétence d'un organe étatique peut ne
pas être exclusivement territoriale, c'est-à-dire non exclu-
sivement fondée sur la souveraineté territoriale, mais
s'étendre au-delà des limites territoriales, étant extra-
territoriale37, ou fondée sur les intérêts vitaux de l'Etat
concerné38 ou sur la volonté expresse des parties en
cause39, que ce point ait fait ou non l'objet de négocia-

"a Un Etat exerce son autorité souveraine sur ses vaisseaux spa-
tiaux même lorsqu'ils sont en vol, dans l'espace extra-atmosphérique
ou en orbite. Sa juridiction est extraterritoriale lorsque le vaisseau
spatial quitte physiquement la partie de l'atmosphère sur laquelle il
exerce sa juridiction.

33 La question de la nationalité de la réclamation touche à la
possibilité de l'exercice de certains droits ou pouvoirs en ce qui
concerne les sociétés transnationales ou multinationales. En fait,
plusieurs Etats pourraient partager le devoir de protection.

" Sans aucun lien territorial ou spatial, les tribunaux d'un Etat
peuvent avoir compétence pour connaître d'une affaire concernant
des étrangers s'ils ont été désignés en tant que forum contractas ou
forum prorogatum.

35 La plupart des systèmes juridiques permettent aux parties de
donner compétence à n'importe quel tribunal par un accord, soit
avant ou après qu'un litige soit né.

3< Un tel accord pourrait être implicite devant certaines juridic-
tions lorsque le défendeur accepte de se soumettre à une procédure
engagée devant un tribunal qui n'aurait pas autrement compétence
pour connaître de l'affaire. Voir p. ex. The « Gemma » (1899)
[Royaume-Uni, The Law Reports, Probate Division, 1899, p. 285]
et The « Dupleix » (1912) [ibid., 1912, p. 8].

" Du fait que l'on applique aux navires la fiction de la territo-
rialité, la juridiction de l'Etat du pavillon n'est pas entièrement
extraterritoriale, puisqu'un territoire flottant est de toute évidence
sous la juridiction territoriale de l'Etat, même si le navire est en
haute mer ou dans la mer territoriale d'un autre Etat. La fiction de
la territorialité ne s'applique pas aux autres types d'engins tels que
les aéroglisseurs, les aéronefs et les vaisseaux spatiaux. Il n'est pas
inexact de décrire la juridiction exercée sur ce type d'engins comme
extraterritoriale lorsqu'ils se trouvent hors des limites de la juri-
diction nationale de l'Etat où ils sont immatriculés.

38 On a avancé que la nationalité pouvait constituer un point de
contact pour le fondement de la juridiction des Etats. La notion de
forum connexitatis ou de la connexité des demandes fournit un autre
exemple d'une juridiction sans lien avec le territoire, comme par
exemple dans le cas de débiteurs solidaires en vertu d'un contrat
ou de personnes solidairement responsables lorsque seulement l'une
d'elles est présente dans le territoire. La juridiction exercée sur un
transporteur aérien dans le domaine des transports internationaux
de marchandises et de personnes fournit un autre exemple de juri-
diction fondée sur d'autres motifs que la territorialité.

30 La liberté de contracter laisse une grande latitude aux parties
quant au choix de la loi applicable au contrat et du tribunal compé-
tent pour connaître des litiges, toujours à la condition que les règles
de compétence de la juridiction choisie autorisent un tel choix
(prorogatio fori). La plupart des systèmes juridiques admettent la
validité d'un accord entre les parties quant au tribunal compétent.
(Cf. R. Graupner, « Contractual stipulations conferring exclusive
jurisdiction upon foreign courts in the law of England and Scotland »,
The Law Quarterly Review, Londres, vol. 59, n° 235, juillet 1943,

tions entre elles, l'immunité des Etats n'est pas nécessai-
rement une exception au principe de la souveraineté
territoriale. Certes, dans la plupart des cas, l'immunité
juridictionnelle est la conséquence d'un conflit direct entre
les deux aspects de la souveraineté, l'aspect territorial et
l'aspect national; mais lorsque la compétence qu'il s'agit
d'exercer n'est pas fondée sur le territoire mais est extra-
territoriale ou fondée sur la volonté des cocontractants ou
des parties concernées, il est plus exact de présenter l'im-
munité des Etats comme une règle du droit international
que comme une exception au principe de la souveraineté
territoriale. L'immunité apparaît plus comme une mani-
festation de la souveraineté de l'Etat étranger et une appli-
cation directe du principe de la souveraineté absolue et
indivisible ou du principe de l'égalité des Etats40.

14. Du fait que les Etats sont libres et souverains non
seulement à l'intérieur des limites de leur territoire mais
également quant au choix de leurs institutions, notam-
ment quant à la définition et à la délimitation des pouvoirs
confiés aux organes, organismes ou mécanismes chargés
de l'administration de la justice41, il n'est pas rare que des
conflits se produisent non seulement quant aux lois de
fond applicables à une question quelconque mais égale-
ment quant à l'étendue de leur compétence, territoriale et
ratione materiae*2. En vertu de ses règles de compétence,
un Etat est compétent pour déterminer et définir l'étendue
et les limites géographiques de sa propre juridiction en
matière d'administration de la justice et de procédure
judiciaire. Ce droit de définir et de déterminer sa compé-
tence dans les limites de son territoire est absolu et ne
peut être contesté par un autre Etat, à moins que des prin-
cipes de droit international ne prescrivent le contraire43.

p. 227.) Cela est particulièrement vrai si l'action intentée a sa
cause dans un contrat. Dans presque toutes les affaires non contrac-
tuelles, le fait pour le défendeur de se soumettre volontairement à
la juridiction d'un tribunal l'empêche par la suite d'invoquer l'incom-
pétence de celui-ci.

10 Ainsi qu'on l'a vu, en droit international privé, les immunités
juridictionnelles des Etats étrangers ont été considérées comme une
exception aux règles de compétence. (Voir p. ex. M. Wolff, Private
International Law, 2e éd., Oxford, Clarendon Press, 1950, p. 52 à 63,
chap. IV : « Délimitation of the jurisdiction », en particulier,
p. 60 à 63, (( Principles governing the compétence of the courts ».)
En droit international public, les immunités juridictionnelles ne
sont que des applications des règles générales relatives aux immu-
nités des Etats.

41 La composition ou l'organisation du système judiciaire à l'inté-
rieur d'un système juridique est du ressort de l'autorité nationale
ou relève de la souveraineté exclusive de l'Etat. Chaque Etat édicté
ses propres lois et règlements relatifs à l'administration de la justice
à l'intérieur de ses frontières, et dans certains cas même au-delà.

12 Du fait que chaque Etat édicté ses propres règles de compétence
en vue de répondre de manière adéquate à ses besoins politiques,
économiques et sociaux, des litiges de caractère transnational ont
vu le jour. On a pallié le danger que représentait l'absence d'une
autorité compétente pour connaître de ces litiges en étendant le
domaine de compétence des autorités nationales, de sorte que les
litiges transnationaux ressortissent simultanément à la compétence de
plus d'un système juridique. Ces problèmes de concours de compé-
tences ou de conflits de juridictions doivent être principalement réglés
dans le cadre d'un seul système juridique conformément à ses propres
règles de conflits.

" La question de la nationalité, par exemple, est déterminée en
premier lieu par l'Etat de la nationalité concernée. Un Etat a le
pouvoir d'édicter des lois et de se prononcer sur sa propre natio-
nalité dans la mesure où il ne porte pas atteinte à une norme du
droit international généralement acceptée.
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Un Etat a également compétence exclusive sur les zones
marines et sous-marines qui font partie de la juridiction
nationale, bien que cette autorité ne soit pas aussi absolue
que celle qu'il exerce sur les autres zones qui sont placées
sous sa souveraineté territoriale44. Les zones au-delà de la
juridiction nationale peuvent être soumises à la juridiction
conjointe de plusieurs Etats ou relever de la compétence
d'une autorité internationale régie par le droit interna-
tional ou par un accord international45. Outre ceux qu'il
exerce sur son territoire et sur les zones entrant dans sa
juridiction territoriale, un Etat exerce une autorité et un
pouvoir souverains sur ses propres ressortissants, per-
sonnes physiques ou morales, et exerce sa souveraineté
sur les navires battant son pavillon ainsi que sur les aéro-
nefs et les vaisseaux spatiaux de sa nationalité, où qu'ils
se trouvent, en haute mer, dans les limites territoriales
d'un autre Etat, dans l'atmosphère, dans l'espace extra-
atmosphérique, en orbite, ou sur la surface des corps
célestes46. Les progrès de la science et de la technique
rendent possible le développement de la réglementation
des conflits de juridictions dans tous ces domaines tou-
chant à un grand nombre de questions d'intérêt commun
pour tous les Etats47. A cette fin, les Etats ont essayé
individuellement ou en commun d'harmoniser et de sys-
tématiser ce concours de compétences et les domaines
potentiels de conflits de juridictions, à défaut de les éli-
miner, au moyen de leurs propres règles de compétence et
aidés en cela par les efforts d'unification tels que ceux de
la Conférence de La Haye de droit international privé48.
C'est sur le fondement juridique solide des règles du droit
international public applicables en la matière que doit,
par-delà les règles du droit interne des Etats et les règles
uniformes de droit international privé, s'appuyer et se
fonder l'ordre juridique international49.

" La juridiction nationale pourrait s'étendre au-delà des frontières
territoriales d'un Etat, mais il n'en serait pas nécessairement de même
de sa souveraineté exclusive.

48 Dans la mesure où la notion de souveraineté peut être étendue
du territoire terrestre aux zones sous-marines et aux fonds des
océans, il semble que la portée de l'autorité souveraine diminue,
passant de la souveraineté absolue à la souveraineté exclusive, aux
droits, de pêche exclusifs et à une juridiction autre que la souve-
raineté territoriale. Au-delà des limites de la juridiction nationale, le
concept du patrimoine commun de l'humanité s'applique. L'explo-
ration et l'exploitation des ressources naturelles au-delà des limites
de la juridiction nationale sont soumises à une réglementation
internationale sans laquelle l'anarchie prévaudrait presque à coup sûr.

46 Voir p. ex. art. 92 et 94 du projet de convention sur le droit
de la mer (voir ci-dessus note 30); art. 17 de la Convention relative
à l'aviation civile internationale (Convention de Chicago du 7 dé-
cembre 1944) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 15, p. 309];
art. 3 de la Convention relative aux infractions et à certains autres
actes survenant à bord des aéronefs (Convention de Tokyo du
14 septembre 1963) [ibid., vol. 704, p. 223 et 224].

" II existe toujours un grand nombre de domaines où les conflits
de juridictions ne sont pas encore réglementés par des conventions
générales de caractère universel.

48 Voir p. ex. Actes et documents de la Conférence de La Haye de
droit international privé, La Haye, Imprimerie nationale, série
publiée depuis 1893; Institut Max-Planck, Hambourg, Sources du
droit uniforme international, Alphen aan den Rijn (Pays-Bas),
Sijthoff & Noordhoff, vol. I à IV, parus depuis 1971 ; UNIDROIT,
Jurisprudence de droit uniforme, Milan (jusqu'en 1971), puis Revue
de droit uniforme, Rome, public, semestrielle.

49 Voir p. ex. le Traité sur les principes régissant les activités des
Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-

15. Sans même essayer d'entreprendre une étude appro-
fondie des normes complexes du droit international qui
ont la prééminence sur les divers ensembles de règles de
compétence établis par chaque Etat, ou d'examiner dans
le détail les règles du droit international privé réglemen-
tant de tels conflits ou concours de juridictions, il suffit
pour le moment d'asseoir fermement notre proposition
sur cette base solide mais mal définie, et de réaffirmer
clairement que la question de l'immunité juridictionnelle
d'un Etat présuppose l'admission, en tant que fondement
juridique solide, de la compétence d'un autre Etat pour
connaître des procédures en question et se prononcer sur
ce type de litiges. Il faut se référer aux règles de compé-
tence de l'autorité étatique pour déterminer le fondement
juridique de sa compétence. Cela est une condition préa-
lable à la détermination de la question de l'immunité d'un
Etat dans toute situation donnée. Les règles de compé-
tence posées par le droit interne ont donc une influence
directe sur l'applicabilité de la règle de l'immunité des
Etats dans le droit et la pratique internationaux50.

2. CORRÉLATION ENTRE COMPÉTENCE ET IMMUNITÉ

a) U « immunité » suppose la « compétence »

16. L'analyse ci-dessus de la doctrine juridique suggère
l'existence d'une certaine corrélation entre la compétence
établie de l'autorité d'un Etat et l'obligation de la part de
cet Etat d'empêcher de suspendre l'exercice de cette
compétence par l'autorité considérée, autrement dit le
devoir d'accorder l'immunité juridictionnelle à un autre
Etat. Compétence et immunité sont deux notions étroite-
ment liées. L'immunité suppose la compétence. L'absence
de compétence a le même effet que l'application de la
règle de l'immunité de l'Etat. Les deux cas sont cependant
distincts. Comme il a été observé51, la compétence est une
condition sine qua non de l'immunité juridictionnelle. Le
défaut de compétence, la non-compétence ou l'absence de
compétence écarte la nécessité de réclamer l'immunité
juridictionnelle ou d'établir qu'on y a droit. Bien qu'aux
fins de la présente étude il soit souhaitable de distinguer

atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes [réso-
lution 2222 (XXI) de l'Assemblée générale, du 19 décembre 1966,
annexe] et l'Accord régissant les activités des Etats sur la Lune et
les autres corps célestes (résolution 34/68 de l'Assemblée générale,
du 5 décembre 1979, annexe).

50 La question de la loi applicable et du choix de la juridiction
est également importante en tant qu'elle fait partie des règles de
conflits entrant dans le cadre des règles de compétence ou des prin-
cipes de la compétence judiciaire. Voir p. ex. R. H. Graveson,
Comparative ConflictofLaws, Amsterdam, North-HollandPublishing
Company, 1977, vol. 1; W. Reese, « General course on private
international law », Recueil des cours de VAcadémie de droit inter-
national de La Haye, 1976-11, Leyde, Sijthoff, 1977, p. 9; J.-P. Ni-
boyel, Traité de droit international privé français, t. IV : La terri-
torialité, et t. V : La territorialité (fin) et Vextraterritorialité, Paris,
Sirey, 1947 et 1948. Il faut observer que dans la pratique un tribunal
n'examine pas dans tous les cas s'il est compétent lorsque l'immunité
de juridiction a seule été revendiquée pour soulever son incompé-
tence. Un acte de gouvernement d'un Etat étranger pourrait sans
aucun doute être plus qu'une question de procédure.

11 Voir ci-dessus par. 11 à 15 : « Pertinence des règles de compé-
tence en droit interne ».
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entre l'absence de compétence ou le défaut de juridiction
de la part de l'Etat éventuellement appelé à accorder
l'immunité et la reconnaissance par cet Etat de l'existence
de l'immunité d'un autre Etat, cette distinction est diffi-
cile à faire et parfois confuse. Il peut même y avoir un
léger décalage entre les deux notions.

b) « Compétence » ou « juridiction »

17. Lorsqu'un tribunal national se déclare incompétent
au cours d'une action en justice, il peut le faire au motif
qu'il manque des pouvoirs ou de la compétence néces-
saires pour connaître de l'affaire. Dans diverses juridic-
tions, il est possible qu'un autre tribunal du même système
juridique ait les pouvoirs ou la compétence d'examiner
la question en cause, mais il se peut tout aussi bien que
l'autorité judiciaire du pays n'ait pas autorité en la
matière ou que la question dépasse la juridiction du terri-
toire dans lequel la requête est présentée ou l'action en
justice intentée ou que ladite question ne relève pas de la
juridiction de ce territoire. Lorsqu'il est utilisé dans le
sens de pouvoir ou autorité d'administrer la justice ou de
poser les règles de « juris-dictio », le terme « juridiction »
correspond de très près au terme « compétence », quoi-
qu'il y ait lieu de noter que, dans certains systèmes juri-
diques, les deux termes sont communément utilisés sans
avoir cependant toujours le même sens dans la mesure où
ils peuvent viser deux domaines ou champs d'application
de l'autorité judiciaire ou sphères du pouvoir d'adminis-
trer la justice présentant de légères différences sur le plan
technique. Le terme « juridiction » a généralement une
partie plus large que celui de « compétence », mais les
deux sont utilisés de manière interchangeable aux fins de
la présente étude. Lorsque l'autorité est incompétente ou
manque de la compétence nécessaire, il s'ensuit dans tous
les cas qu'elle n'a pas juridiction ou est sans juridiction.
Inversement, lorsque dans une affaire donnée, l'autorité
en question n'a pas juridiction pour connaître de la
requête présentée, elle est manifestement dépourvue de
compétence en la matière. C'est dans ce sens plus large et
non dans le sens plus strict d'attribution ou de répartition
du pouvoir judiciaire à l'intérieur d'un système juridique
donné que l'on utilise ici ces deux termes « juridiction »
et « compétence », sans faire de distinction technique ou
juridique entre eux. Il est bien entendu que l'expression
« conflit ou concours de juridictions » est plus largement
utilisée pour se référer à un tel conflit dans le domaine
international et que l'expression « conflit ou concours de
compétences » est plus souvent employée à l'égard d'une
contestation intranationale ou interdépartementale en
matière de partage ou d'attribution de l'autorité. L'usage
est donc loin d'être uniforme dans toutes les juridictions.
En fait, aucune différence fondamentale ne sépare les deux
termes tels qu'ils ont été utilisés dans la pratique des
Etats. Le terme « juridiction » est communément utilisé
dans les systèmes de « common law », où l'on parle
rarement de « compétence » sans toutefois ignorer ce mot,
alors que dans les systèmes de tradition romaine, les deux
termes sont communément employés, quelquefois pour
désigner essentiellement la même notion d'autorité et
parfois en faisant une légère distinction qu'il n'y a guère
lieu de relever aux fins de la présente étude dans un
contexte international.

c) « Immunité » et « non-pouvoir »

18. L'analyse des rapports juridiques en cause a fait
ressortir un problème difficile mais non insoluble. Un
auteur52 a une fois considéré la notion de « droit » comme
étant corrélative de 1' « obligation » correspondante,
quelle que soit la nature du droit ou de l'obligation. Dans
le même ordre d'idées, la notion de « pouvoir » a été
rapprochée de la notion de « responsabilité »; et l'opposé
de la notion de « responsabilité », à savoir la notion
d' « immunité », a été rapprochée de la notion de « non-
pouvoir » ou d' « incapacité ». Dans une théorie des
relations juridiques, l'idée selon laquelle « un Etat est
exempt de la juridiction d'un autre Etat » peut être
exprimée corrélativement du point de vue de l'autre Etat
de la manière suivante : « Un autre Etat a le « non-
pouvoir » d'exercer sa juridiction sur un Etat. » La
seconde phrase est une reconstitution exacte de la pre-
mière dans la mesure où elle ne se réfère pas à un défaut
de juridiction d'un Etat mais à 1' « incapacité » ou au
« non-pouvoir » de cet Etat d'exercer la juridiction qu'il a
ordinairement à l'égard de l'autre Etat.

3. DÉFAUT DE COMPÉTENCE NE DÉCOULANT PAS
DE L'IMMUNITÉ JURIDICTIONNELLE

19. Comme on l'a déjà indiqué (ci-dessus, par. 17), la
question de l'existence de la compétence ou juridiction
se pose avant celle de l'immunité juridictionnelle. L'im-
munité suppose l'existence de la juridiction ou compé-
tence, mais accompagnée du « non-pouvoir » d'exercer
cette compétence ou juridiction. Le défaut de compétence
se rapproche de l'immunité dans la mesure où les deux
aboutissent au même résultat écartant toute décision,
quant au fond, mais la première notion, tout en englobant
la seconde, ne se confond pas nécessairement avec elle.
L'écart séparant le défaut de compétence de l'autorité
locale, d'une part, et l'immunité d'un Etat étranger à
l'égard d'une juridiction locale, d'autre part, correspond
aux différents motifs pour lesquels l'autorité d'un Etat
peut s'estimer incompétente ou sans juridiction pour
connaître de l'affaire qui lui a été soumise pour examen et
jugement. On ne saurait, sans dépasser le cadre de la pré-
sente étude, rechercher les divers motifs pour lesquels,
dans chaque système juridique interne, l'autorité judi-
ciaire peut écarter sa juridiction ou s'estimer sans compé-
tence ou juridiction pour trancher l'affaire dont elle est
saisie. La pratique des Etats à l'égard des motifs justifiant
le non-exercice du pouvoir de décider d'une affaire ou
écartant la compétence ou juridiction de l'autorité en
question varie selon les juridictions. On se contentera de
donner quelques exemples de certains des motifs les moins
connus, concernant l'absence de compétence ou le refus
de l'autorité d'exercer son pouvoir judiciaire, qui se rap-
prochent de la notion d'immunité juridictionnelle dont
ils sont cependant distincts du point de vue conceptuel.

52 J. Stone, The Province and Function of Law, Cambridge
(Mass.), Harvard University Press, 1950, chap. V : « Hohfeld's
fundamental légal conceptions », où l'auteur examine des notions
juridiques opposées avec d'intéressants commentaires sur l'ouvrage
de W. N. Hohfeld, Fundamental Légal Conceptions as Applied in
Judicial Reasoning (v. ci-dessous note 61).
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a) Défaut de personnalité juridique ou de capacité
d'ester en justice

20. Un cas de non-exercice de juridiction que l'on
confond parfois avec l'immunité, bien qu'il en soit fort
éloigné, est celui de la situation particulière où, dans cer-
tains systèmes juridiques, le gouvernement ne peut être
poursuivi en tant que tel, non pas qu'il bénéficie d'une
immunité juridictionnelle quelconque, mais simplement
parce que les tribunaux ne se reconnaissent pas le pouvoir
de faire comparaître le défendeur aux fins de jugement
étant donné que le défendeur est dépourvu de personna-
lité juridique ou de la capacité d'ester en justice en vertu
du droit interne de l'Etat où l'action en justice est inten-
tée63. La reconnaissance de la personnalité juridique ou
de la capacité d'ester en justice devant une autorité natio-
nale est une question relevant exclusivement des attribu-
tions de l'autorité concernée. Dans le cas d'un tribunal ou
autorité judiciaire, il s'agit d'une question d'application
du droit interne en vertu duquel le tribunal saisi est
compétent. Dans plusieurs cas, le pouvoir judiciaire d'un
Etat préserve encore jalousement son autonomie et son
indépendance, comme le montre parfois le refus d'un
tribunal de s'aligner sur le pouvoir exécutif en ce qui
concerne la reconnaissance du statut juridique d'une
entité étrangère qui réclame des immunités, même lorsque
le pouvoir exécutif ou le gouvernement a déjà reconnu de
facto ou de jure l'Etat ou le gouvernement étranger
concerné54.

b) Doctrine de V « acte de gouvernement »
(act of State)

21. Dans la pratique de certains Etats, notamment les
Etats-Unis d'Amérique, les tribunaux ont dégagé un autre
motif pour écarter leur juridiction ou se déclarer inca-
pables de trancher une affaire dont ils sont saisis. Les
tribunaux hésitent à connaître de questions mettant en
cause la validité juridique ou la légalité d'un acte d'un
Etat étranger dans un domaine relevant manifestement de
l'autorité souveraine de ce dernier, même si cet acte
dépasse les limites admissibles en droit international. Les
tribunaux américains ont, dans certains cas, refusé de se
prononcer sur la requête d'une partie en estimant que
toute décision en la matière les amènerait inévitablement
à statuer sur la légalité ou le bien-fondé d'un acte souve-

" Voir p. ex. Phya Preeda Narubate c. H. M. Government (1947),
affaire où la Cour Dika (Cour suprême) thaïlandaise a rejeté une
action contre le gouvernement non pas en raison d'une immunité
quelconque du gouvernement mais du fait que celui-ci était dé-
pourvu de personnalité juridique et de la capacité d'ester en justice
en vertu du droit interne. A comparer avec l'incapacité ou défaut
de capacité d'un ennemi étranger d'intenter une action en justice
dans certains systèmes juridiques. Une action peut cependant être
intentée contre une telle personne, qui peut alors y opposer une
demande reconventionnelle de créance compensatoire (Thaïlande,
Suprême Court Décisions, n° 724/2490 [1947]).

61 Voir p. ex. l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Amsterdam,
le 30 avril 1942, dans l'affaire Weber c. Union of Soviet Socialist
Republics (Annual Digest and Reports of Public International Law
Cases, 1919-1942, Londres, 1947, vol. 11, affaire n° 74, p. 140),
selon lequel la non-reconnaissance de l'URSS par le Gouvernement
néerlandais n'affectait pas la position de l'URSS en tant qu'Etat
reconnu du point de vue de la règle de l'immunité.

rain d'un Etat étranger55. Il n'y a pas lieu de confondre la
doctrine de 1' <( act of State » dans la pratique des
Etats-Unis avec celle de 1' « act of State » en droit consti-
tutionnel britannique, selon lequel un acte d'un pouvoir
souverain ou d'un de ses agents, s'il ne s'agit pas d'un
abus de pouvoir, ne saurait par sa nature même être mis
en cause devant aucun tribunal du royaume. Il convient
de distinguer la doctrine américaine de 1' « act of State »
de la version originale britannique qui découle unique-
ment de la pratique constitutionnelle du Royaume-Uni56.
La doctrine des Etats-Unis vise l'impossibilité, en vertu
du droit international, d'exercer des poursuites judiciaires
à l'égard d'un acte souverain d'un gouvernement étran-
ger, qui échappe essentiellement à la compétence ou juri-
diction d'un tribunal local ou national. Il y a lieu de
remarquer que ce défaut de compétence concerne plus
directement le fond que le défaut de compétence résultant
de la règle de l'immunité des Etats, qui a un caractère
simplement suspensif et à laquelle on peut remédier par
diverses mesures indiquant que l'Etat étranger est disposé
à se soumettre à une juridiction locale ou accepte de le
faire. L'immunité juridictionnelle est, dans ce sens, beau-
coup plus relative — et même subjective — que la doc-
trine américaine de 1' « act of State ».

c) Les règles de compétence en droit
international privé

22. Déclarer de prime abord67 qu'avant d'examiner
toute question relative à l'immunité juridictionnelle il
convient d'établir si le tribunal ou l'autorité étatique saisi
de l'affaire a bien juridiction ou compétence en vertu de
son droit interne reviendrait à admettre que, en vertu des
règles de conflit de ce tribunal ou des règles de compétence
en droit international privé, la décision d'un tribunal de
refuser de juger serait directement imputable au fait que
le tribunal serait parvenu à la conclusion qu'aux termes
de ses propres règles de compétence il est incompétent en

66 P. ex. dans Banco Nacional de Cuba c. Sabbatino, Receiver et al.
(1964) {United States Reports, 1964, vol. 376, p. 398], affaire concer-
nant des nationalisations auxquelles Cuba aurait procédé en vio-
lation du droit international, et dans The First National City Bank
ofNew York c. Banco Nacional de Cuba (1970) [Etats-Unis d'Amé-
rique, The Fédéral Reporter, 2nd Séries, 1971, vol. 431, p. 394]. Voir
aussi Bernstein c. N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-
maatschappij (1954) [ibid., 1954, vol. 210, p. 375]. Sur le sujet, voir
l'intéressant article de J. Combacau, « La doctrine de Tact of State
aux Etats-Unis : développements récents », Revue générale de droit
international public, Paris, t. LXXVII, n° 1, janvier-mars 1973, p. 35.

00 La doctrine de 1' « act of State » dans la pratique britannique
vise l'impossibilité de mettre en cause un acte accompli par un agent
d'un gouvernement, agissant dans le cadre des pouvoirs qui lui sont
délégués, et correspond à l'absence de contrôle judiciaire sur le
pouvoir exécutif dans certains domaines où la pratique constitu-
tionnelle et conventionnelle reconnaît à ce dernier de larges pou-
voirs discrétionnaires. Voir p. ex. Buron c. Denman (1848) [Royaume-
Uni, The Exchequer Reports, 1849, vol. II, p. 167] où 1' « act of
State » est considéré comme un acte effectué par le pouvoir souve-
rain d'un pays ou un acte d'un de ses agents préalablement autorisé
ou ultérieurement ratifié. Un tel acte ne peut être mis en cause ni
faire l'objet d'une action en justice devant un quelconque tribunal.
Voir Sobhuza II c. Miller (1926) [Royaume-Uni, The Law Reports,
House of Lords, Judicial Committee of the Privy Council, 1926,
p. 518].

57 On pourra utilement se reporter aux paragraphes 11 à 15
ci-dessus : « Pertinence des règles de compétence en droit interne ».
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la matière. Plusieurs raisons ont été avancées, qui diffèrent
d'une juridiction à l'autre et selon la jurisprudence et qui
expliqueraient le peu d'empressement du tribunal ou son
refus de poursuivre l'examen d'une affaire, qui, du fait de
la présence d'un élément étranger, relève du domaine du
droit international privé. Dans le cas d'une affaire impli-
quant un autre Etat ou ses biens, celle-ci ne ressortirait
au tribunal que si les règles de compétence de celui-ci
étaient respectées. Autrement, aux termes de ses règles de
conflit ou des règles de droit international privé, le tribunal
local ou interne serait incompétent pour l'un des motifs
énoncés dans ses règles de compétence.
23. Ainsi, il n'est pas surprenant que, parmi les réponses
au questionnaire adressé aux gouvernements68, une solu-
tion, certes partielle, ait été trouvée, fournie par des Etats
qui n'ont pas de législation précise en matière d'immunités
juridictionnelles et qui consiste à assimiler l'Etat étranger
à une entité étrangère ou à se fonder sur une affaire sem-
blable. Il s'agit là d'un test pratique qui vise avant tout à
vérifier que le tribunal a bien juridiction ou compétence
en droit interne avant d'en venir à établir l'immunité de
l'Etat, du fait que l'entité étrangère ou l'étranger en ques-
tion est un souverain ou un Etat étranger. Les règles de
compétence en droit international privé, issues dans une
large mesure du droit interne, prévoient de façon très
précise les motifs pour lesquels un tribunal est tenu de
refuser de connaître de l'affaire par défaut de compétence.
Certains d'entre eux ont été mentionnés plus haut (par. 20
et 21). Il ne serait ni pratique ni souhaitable d'énumérer
ni même de passer rapidement en revue tous les motifs
sur lesquels peut se fonder un tribunal lorsqu'il décide
qu'il n'a pas la juridiction ou la compétence requises pour
juger l'affaire. Les défauts de compétence peuvent être :
la nature même de l'affaire qui ne relève pas de la compé-
tence du tribunal; le fait qu'un objet ou une personne se
trouve matériellement hors de la juridiction territoriale du
tribunal ou du territoire national; l'absence de tout lien
matériel entre l'affaire et le tribunal; la règle régissant la
juridiction choisie (forum prorogatum) ou celle de la juri-
diction la plus appropriée (forum conveniens); ou bien
encore, toute autre règle établissant une hiérarchie entre
des juridictions concurrentes, qui amènerait le tribunal à
éviter d'exercer sa compétence ou de juger une affaire
dont il est saisi.

24. Il convient de noter à ce stade que la présente étude
ne vise pas à donner une liste exhaustive des différents
motifs sur lesquels les tribunaux se sont fondés pour
décliner toute juridiction ou compétence aux termes de
leurs propres règles de conflit. L'immunité des Etats ou
les immunités juridictionnelles d'un Etat étranger pour-
raient figurer sur cette liste, que le raisonnement soit fondé
sur un principe de droit international public comme la
dignité, l'indépendance, la souveraineté et l'égalité des
Etats, sur les dispositions restrictives du droit interne ou
du droit international privé en matière de règles de compé-
tence, ou encore sur les deux. A la lumière de la pratique

des Etats, il n'est pas impossible d'envisager l'immunité
des Etats à la fois comme une règle de droit international
public et comme une limitation, de droit international
privé, de la juridiction des tribunaux nationaux selon les
règles de compétence en vigueur dans le droit interne. La
différence dans la plupart des cas serait théorique, sauf
dans le cas des juridictions de « common law » où la
doctrine du précédent pourrait jouer un rôle déterminant.
Ainsi, par exemple, selon la théorie de l'incorporation, un
tribunal anglais peut admettre l'évolution d'une règle de
droit international; mais si c'est la théorie de la transfor-
mation qui est retenue, la doctrine du store decisis obli-
gerait le tribunal à se conformer plus rigoureusement aux
précédents quelle que soit la direction dans laquelle les
règles de droit international ont évolué50. Dans une très
large mesure, cette différence potentielle a été minimisée
dans le contexte de l'immunité des Etats par l'adoption
d'une loi en 197860.

B. — Impossibilité d'obliger un Etat à se soumettre
à la juridiction d'un autre Etat

1. UNE JURIDICTION NE PEUT ÊTRE IMPOSÉE
À DES ETATS ÉTRANGERS

25. La relation générale entre 1' « immunité » d'un Etat
et le terme « non-pouvoir » corrélatif d'un autre Etat
(voir ci-dessus par. 18) s'explique mieux si une autre
proposition qui en dérive est formulée de façon plus pré-
cise61. Comme « un Etat est exempt de la juridiction d'un
autre Etat », il s'ensuit qu'aucun Etat n'a le pouvoir de
soumettre un autre Etat à sa juridiction. Cette absence de
pouvoir pourrait également être exprimée comme une

68 Voir p. ex. la réponse du Gouvernement tunisien avec des
extraits de sa législation nationale (février 1981) [Nations Unies,
série législative, Documentation concernant les immunités juridic-
tionnelles des Etats et de leurs biens (numéro de vente : E/F.81.V.10),
p. 614 à 616].

50 Selon la théorie de l'incorporation, qui découle de l'affaire
Barbuit (1737) [Bristish International Law Cases, Londres, 1967,
vol. 6, p. 261], les règles du droit général international sont automa-
tiquement incorporées dans le droit anglais et sont considérées
comme faisant partie de ce droit, à moins qu'elles n'entrent en conflit
avec une loi. Selon la théorie de la transformation née des affaires
The Queen c. Keyn (1876) [Royaume-Uni, The Law Reports, Exche-
quer Division, 1877, vol. II, p. 63] et Chung Chi Cheung c. The King
(1938) [Royaume-Uni, The Law Reports, House of Lords, Judicial
Committee of the Privy Council, 1939, p. 160], les règles du droit
international général ne doivent pas être considérées comme faisant
partie du droit anglais sauf si elles ont déjà été adoptées par le biais
d'une décision judiciaire, par voie législative ou encore en vertu
d'une coutume établie de longue date. Voir lord Denning dans
l'affaire Trendtex Trading Corporation Ltd. c. The Central Bank of
Nigeria (1977) [International Légal Materials, Washington (D.C.),
vol. XVI, n° 3, mai 1977, p. 471] :

« [...] je considère maintenant que la doctrine de l'incorporation
est valable. Sinon, je ne vois pas comment nos tribunaux pour-
raient jamais reconnaître qu'un changement est intervenu dans
les règles du droit international. Il ne fait aucun doute que le droit
international évolue. J'appliquerai au droit international les mots
de Galilée parlant de la Terre : « Et pourtant [il] tourne ».
(Ibid, p. 479.)
00 State Immunity Act 1978 (loi de 1978 sur l'immunité des Etats)

[Royaume-Uni, The Public General Acts, 1978, Ve partie, chap. 33,
p. 715].

01 « Immunité » et « incapacité » sont des expressions juridiques
corrélatives. L'incapacité équivaut à un « non-pouvoir » de mettre
en cause la responsabilité de l'autre partie. Voir W. N. Hohfeld,
Fundamental Légal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning,
New Haven (Conn.), Yale University Press, 1923.
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obligation de la part d'un Etat de ne pas exercer son
autorité souveraine ou comme un devoir pour lui de sus-
pendre l'exercice de sa juridiction sur un autre Etat si elle
est imposée à ce dernier contre son gré. En d'autres
termes, les tribunaux d'un Etat ne devraient pas obliger
un autre Etat à se soumettre contre son gré à la juridiction
du premier. Cette absence de juridiction obligatoire d'un
Etat sur un Etat étranger ou l'incapacité d'un Etat d'obli-
ger un autre Etat à se soumettre à sa juridiction est parfois
rendue en anglais par l'expression « an obligation not to
implead a foreign sovereign » (l'obligation de ne pas
mettre en cause un souverain étranger), c'est-à-dire le
devoir de s'abstenir d'exercer une juridiction dans une
action qui met en cause un Etat étranger ou qui impose à
cet Etat de se soumettre contre sa volonté à la juridiction
locale.
26. Ainsi, la relativité de l'immunité de l'Etat est encore
accentuée par l'élément de subjectivité que comporte la
volonté d'un Etat sur lequel la juridiction peut être par
ailleurs exercée dans la limite des normes de compétence.
Les projets d'article ultérieurs permettront de voir com-
ment le problème de cette relativité de l'immunité juri-
dictionnelle peut être mis en relief par la recherche de
règles plus claires touchant l'expression ultime du consen-
tement62, la soumission volontaire à la juridiction63, la
levée d'immunité64 ou les demandes reconventionnelles65.

2. INADMISSIBILITÉ DES ACTIONS METTANT EN CAUSE
UN ETAT ÉTRANGER

27. Un Etat est dit être mis en cause quand on tente de
le soumettre contre sa volonté à la juridiction d'un autre
Etat. Il existe différentes formes de mise en cause ou
d'implication d'un Etat dans un litige ou une action en
justice dont le tribunal d'un autre Etat est saisi.

a) Action intentée contre un Etat étranger

28. Un Etat est certainement mis en cause si une action
est nommément intentée contre lui, alors qu'il ne souhaite
pas être partie à ladite action. Un Etat n'est pas mis en
cause s'il accepte qu'une affaire soit tranchée par l'auto-
rité judiciaire compétente d'un autre Etat. L'acte de mise
en cause présuppose l'absence de consentement de l'Etat
contre lequel l'action est intentée. La question de l'immu-
nité ne se pose que lorsque l'Etat défendeur n'est pas
disposé ou ne consent pas à ce qu'une action soit engagée
contre lui. Il n'y aura pas mise en cause si l'Etat consent à
être partie à l'action qui lui est intentée. L'élément de
volonté ou d'intention joue un rôle essentiel pour déter-
miner l'existence d'une contrainte. Sans le pouvoir d'im-
poser sa juridiction, l'Etat du for est tenu de s'abstenir
d'exercer sa compétence.
29. Bien que l'immunité juridictionnelle, dans la pra-
tique des Etats, ait été plus souvent accordée dans des cas

où aucun Etat n'était nommément cité à comparaître dans
une procédure judiciaire, il existe en fait un nombre sur-
prenant de cas d'implication directe dans des procédures
où des Etats sont effectivement cités comme défendeurs6C.
Pour cerner la notion d'immunité de l'Etat, il est sans
doute nécessaire de définir ce qu'est 1' « Etat ». Quelle
que soit la définition choisie, il ressort clairement de la
pratique des Etats que le terme d' « Etat » aux fins des
présents articles s'entend, tout d'abord, des Etats étran-
gers pleinement souverains et indépendants, mais aussi
par extension des entités qui dans certains cas ne sont pas
complètement étrangères et dans d'autres ne sont pas
pleinement indépendantes ou ne sont que partiellement
souveraines67. L'immunité des Etats couvre de façon géné-
rale tous les Etats étrangers indépendamment de leur
forme de gouvernement, qu'il s'agisse d'un royaume, d'un
empire ou d'une république, d'un régime fédéral, d'une
confédération d'Etats ou d'autres types d'associations68.

aa Voir le projet d'article 8, par. 58 ci-dessous.
93 Voir le projet d'article 9, par. 71 ci-dessous.
M Voir le projet d'article 11, par. 92 ci-dessous.
" Voir le projet d'article 10, par. 81 ci-dessous.

88 Voir p. ex. F. Advokaat c. /. Schuddinck & den Belgischen Staat
(1923) [Annual Digest..., 1923-1924, Londres, 1933, vol. 2, affaire
n° 69, p. 133]; United States of America c. Republic of China (1950)
{International Law Reports, 1950, Londres, 1956, vol. 17, affaire
n° 43, p. 168J; The « liai Hsuan » — United States of America
c. Yong Soon Fe and another (1950) [ibid., affaire n° 44, p. 170];
Stato di Grecia c. Di Capone (1926) [Rivista di diritto intemazionale,
Rome, XIXe année, série III, vol. VI, 1927, p. 102]; Pauer c. Répu-
blique populaire hongroise (1956) [International Law Reports, 1957,
Londres, 1961, vol. 24, p. 211]; Alfred Dunhill of London Inc. c. Re-
public of Cuba (1976) [International Légal Materials, Washington
(D.C.), vol. XV, n° 4, juillet 1976, p. 735].

87 La pratique de certains Etats semble confirmer l'opinion selon
laquelle les Etats semi-souverains ou même les possessions colo-
niales sont considérés comme des Etats souverains étrangers au sein
d'une même unité constitutionnelle. Les tribunaux britanniques ont
par exemple régulièrement refusé de connaître des actions intentées
à des Etats membres du Commonwealth et à des Etats semi-souve-
rains dépendant du Royaume-Uni. Ainsi le Maharajah de Baroda
a-t-il été considéré comme « un prince souverain sur lequel les tri-
bunaux britanniques n'ont pas juridiction », Gaekwar of Baroda
State Railways c. Hafiz Habib-ul-Haq and others (1938) [Annual
Digest..., 1938-1940, Londres, 1942, vol. 9, affaire n° 78, p. 233].
Les tribunaux des Etats-Unis ont adopté le même point de vue
pour les dépendances américaines — v. Kawananakoa c. Polyblank
(1907) [United States Reports, 1921, vol. 205, p. 349], l'immunité
souveraine a été reconnue au territoire d'Hawaii — et aussi, en vertu
de la Constitution fédérale, pour les Etats membres de l'Union,
Principality of Monaco c. Mississippi (1934) [Annual Digest..., 1933-
1934, Londres, 1940, vol. 7, affaire n° 61, p. 166; cf. Hackworth,
op. cit., vol. II , p. 402]. Les tribunaux français ont également con-
firmé l'immunité d'Etats semi-souverains et d'Etats membres de
l'Union française, Bey de Tunis et consorts c. Ahmed-ben-Aïad
(1893) [Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence, 1894,
Paris, 2e partie, p. 421]; voir aussi les affaires concernant le Gou-
vernement chérifien, p . ex. Laurans c. Gouvernement impérial ché-
rifien et Société marseillaise de crédit (1934) [Revue critique de droit
international (Darras), Paris, vol. 30, n° 4, octobre-décembre 1935,
p. 795, et la note de Mme S. Basdevant-Bastid, p. 796 et suiv.].
Voir aussi Duff Development Company Ltd. c. Government ofKelan-
tan and another (1924) [Royaume-Uni, The Law Reports, House of
Lords, Judicial Committee of the Privy Council, 1924, p . 797].

88 Voir p. ex. Dralle c. République de Tchécoslovaquie (1950)
[International Law Reports, 1950, Londres, 1956, vol. 17, affaire
n° 41, p. 155]; Etat espagnol c. Canal (1951) [Journal du droit inter-
national (Clunet), Paris, 79e année, n° 1, janvier-mars 1952, p. 220];
Patterson-MacDonald Shipbuïlding Co., McLean c. Commonwealth
of Australia (1923) [Etats-Unis d'Amérique, The Fédéral Reporter,
1924, vol. 293, p. 192]; De Froe c. The Russian State now styled
« The Union of Soviet Socialist Republics » (1932) [Annual Digest...,
1931-1932, Londres, 1938, vol. 6, affaire n° 87, p. 170]; Irish Free
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b) Actions intentées contre le gouvernement central
ou le chef d'un Etat étranger

30. Il n'est pas nécessaire qu'un Etat soit expressément
cité en tant que partie pour être directement mis en cause.
Par exemple, une action intentée contre le gouvernement
d'un Etat met clairement en cause l'Etat lui-même, car, à
toutes fins utiles, le gouvernement central lui est identifié
ou identifiable. C'est le gouvernement qui représente géné-
ralement l'Etat pour toutes, ou presque toutes, ses rela-
tions et transactions internationales. Le gouvernement
central est donc l'Etat lui-même et la procédure intentée
contre le gouvernement eo nomine ne peut être distinguée
d'une action directement intentée contre l'Etat69. Depuis
longtemps, la pratique des Etats a reconnu que l'effet
pratique d'une procédure intentée à un gouvernement
étranger est identique à celui d'une procédure intentée à
l'Etat lui-même70.
31. Un souverain étranger ou le chef d'un Etat étranger
peut également se prévaloir de l'immunité de l'Etat du
fait que, comme le gouvernement central, la Couronne,
le monarque régnant, le chef souverain d'un Etat ou
même un chef d'Etat est couvert par l'immunité de l'Etat.
En fait, il n'est pas inexact d'affirmer que dans certains
pays la pratique d'accorder certaines immunités aux sou-
verains ou aux potentats étrangers s'est développée bien
avant que ces mêmes privilèges soient reconnus à un Etat
ou à un gouvernement étranger71. L'immunité de l'Etat,
comme on l'entend de nos jours, peut être considérée dans
certaines juridictions comme une extension de l'immunité
souveraine. Les Etats ont fini par être identifiés avec leurs

State c. Guaranty Safe Deposit Company (1927) [Annual Digest...,
1925-1926, Londres, 1929, vol. 3, affaire n° 77, p. 100]; Kingdom of
Norway c. Fédéral Sugar Refining Co. (1923) [Etats-Unis d'Amé-
rique, The Fédéral Reporter, 1923, vol. 286, p. 188]; Ipitrade Inter-
national S.A. c. Fédéral Republic of Nigeria (1978) [id., Fédéral
Supplément, 1979, vol. 465, p. 824]; 40 D 6262 Realty Corporation
and 40 E 6262 Realty Corporation c. United Arab Emirates Govern-
ment (1978) [ibid., 1978, vol. 447, p. 710]; Kahan c. Pakistan Fédé-
ration (1951) [Royaume-Uni, The Law Reports, King's Bench Division,
1951, vol. II, p. 1003]; Venne c. Démocratie Republic of the Congo
(1968) [Canada, The Dominion Law Reports, Third séries, vol. 5,
p. 128].

" Voir p. ex. Lakhowsky c. Gouvernement fédéral suisse et colonel
de Reynier (1921) [Journal du droit international (Clunet), Paris,
48e année, 1921, p. 179]; U Kyaw Din c. His Britannic Majest/s
Government of the United Kingdom and the Union of Burma (1948)
[Annual Digest..., 1948, Londres, 1953, vol. 15, affaire n° 42, p. 137];
Etienne c. Gouvernement des Pays-Bas (1947) [Recueil Dalloz, 1948,
Paris, p. 84].

70 L'immunité souveraine a parfois été accordée à des dépendances
coloniales d'Etats étrangers du fait que les actions en justice mettaient
en fait en cause les gouvernements étrangers, les Etats étant identi-
fiables avec leurs gouvernements. Voir p. ex. The « Martin Behrman »,
Isbrandtsen Co. c. Netherlands East Indies Government (1947)
[Annual Digest..., 1947, Londres, 1951, vol. 14, affaire n° 26, p. 75];
Van Heyningen c. Netherlands Indies Government (1948) [Annual
Digest..., 1948, Londres, 1953, vol. 15, affaire n° 43, p. 138].

71 Voir p. ex. lord Campbell dans Wadsworth c. Queen of Spain
et De Haber c. Queen of Portugal (1851) [Royaume-Uni, Queen's
Bench Reports, 1855, vol. XVII, p. 171 et 206]; comparer avec
Hullett c. King of Spain (1828) [R. Bligh, New Reports of Cases
Heardin the House of Lords, vol. II (1828), Londres, 1830, p. 31];
et Duke of Brunswick c. King ofHanover (1844) [C. Clark et W. Fin-
nelly, House of Lords Cases, vol. II (1848-1850), Londres, 1851,
p. 1]; Mighell c. Sultan of Johore (1893) [Royaume-Uni, The Law
Reports, Queen's Bench Division, 1894, vol. I, p. 149].

souverains régnants qui pouvaient légitimement se pré-
valoir de cette immunité; ou, pour inverser cette propo-
sition, les chefs souverains des Etats ont été identifiés aux
Etats qu'ils représentent72.

c) Actions intentées contre des subdivisions
politiques d'un Etat étranger

i) Absence d'une pratique uniforme des Etats
32. Il importe de noter que la pratique des Etats en ce
qui concerne le statut juridique précis des subdivisions
politiques d'un Etat étranger devant l'autorité nationale
n'est ni uniforme ni homogène. Dans l'ensemble, la pra-
tique des Etats semble suggérer une tendance en faveur de
la juridiction locale. Il semblerait que les subdivisions
politiques d'un Etat étranger, comme les Etats membres
d'une union fédérale, ou les Etats en partie souverains,
comme les Etats protégés qui ne sont pas dotés de la
souveraineté externe pleine et entière, risquent de ne pas
être couverts par l'immunité des Etats puisqu'ils ne sont
ni des Etats souverains ni l'un des organismes reconnus
du gouvernement central. Une action contre une subdivi-
sion politique d'un Etat étranger n'est donc pas automa-
tiquement considérée comme une action contre l'Etat
lui-même. Elle ne met pas nécessairement en cause l'Etat
étranger dont la subdivision politique fait partie. Ces
entités autonomes, dans la mesure où elles ne sont pas
dotées de la personnalité internationale et de la souve-
raineté externe, et où elles ne s'identifient pas avec l'union
fédérale ou la fédération, peuvent faire en propre l'objet
de poursuites sans impliquer l'Etat étranger intéressé.

ii) Actions ne mettant pas en cause un Etat souverain
33. Un arrêt rendu en France, en 1933, par la Cour de
cassation dans une affaire concernant l'Etat de Cearâ (l'un
des Etats de la République fédérative du Brésil) illustre
l'attitude générale des tribunaux nationaux vis-à-vis d'en-
tités autonomes comme les subdivisions politiques d'un
Etat étranger73. La pratique des tribunaux américains,

72 En « common law », les juges ont tendance à considérer les
Etats étrangers comme des souverains étrangers pour les questions
d'immunités de l'Etat. Voir p. ex. le juge Jenkins dans Kahan c. Pa-
kistan Fédération (1951) [v. ci-dessus note 68 in fine]; lord Denning
dans Rahimtoola c. Nizam of Hyderabad (1957) [International Law
Reports, 1957, Londres, 1961, vol. 24, p. 175]. Voir aussi l'article 1er,
par. a, de la première partie du projet de convention, avec commen-
taires, sur la compétence des tribunaux à l'égard des Etats étrangers
(« Draft convention and comment on compétence of courts in regard
to foreign States ») établi par la Research in International Law of
the Harvard Law School, et publié dans Supplément to The American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 26, n° 3,
juillet 1932, p. 475.

73 Affaire Etat de Cearâ c. Don et autres (1932) [Dalloz, Recueil
périodique et critique de jurisprudence, 1933, Paris, l r c partie, p. 196],
dans laquelle la Cour a émis l'avis suivant :

(( Attendu que [...] cette règle [d'incompétence] ne reçoit appli-
cation que dans la mesure où celui qui l'invoque justifie de l'exis-
tence d'une personnalité propre dans ses relations avec les autres
pays, envisagées du point de vue du droit public international;
que tel n'est point le cas de l'Etat de Cearâ, qui, d'après les dispo-
sitions mêmes de la Constitution brésilienne, à bon droit relevées
par l'arrêt attaqué, et quel que soit son statut interne 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).
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français, italiens et belges vient généralement appuyer le
point de vue selon lequel ces subdivisions politiques sont
soumises à la juridiction locale puisqu'elles sont dépour-
vues de la souveraineté externe et de la personnalité inter-
nationale et puisqu'elles sont distinctes du gouvernement
central74. Il convient de noter, en revanche, qu'il n'est pas
rare que des subdivisions politiques d'un Etat ou même
des dépendances coloniales soient dotées, par marque de
courtoisie, d'un statut privilégié au sein de la même union
fédérale, la situation des entités nationales étant par le
biais d'une fiction assimilée à celle d'un Etat souverain
étranger75.

iii) Actions mettant en cause un Etat étranger

34. Il n'est pas difficile d'envisager des circonstances
dans lesquelles des subdivisions politiques d'un Etat
étranger peuvent en fait exercer l'autorité souveraine qui

71 Pour la pratique des Etats-Unis d'Amérique, voir p. ex. Molina
c. Comisiôn Reguladora del Mercado de Henequén (1918) [Hack-
worth, op. cit., vol. Il, p. 402 et 403], où le Yucatan, Etat membre
des Etats-Unis du Mexique, a été considéré comme justiciable des
tribunaux américains; Schneider c. City of Rome (1948) [Annual
Digest..., 1948, Londres, 1953, vol. 15, affaire n° 40, p. 131], où le
défendeur, une subdivision politique du Gouvernement italien
exerçant d'importants pouvoirs gouvernementaux, a été considéré
comme ne bénéficiant pas de l'immunité de juridiction. En revanche,
voir Sullivan c. State of Sâo Paulo (1941) [Annual Digest..., 1941-
1942, Londres, 1945, vol. 10, affaire n° 50, p. 178], où le Département
d'Etat avait reconnu la demande d'immunité.

Pour la France, voir p. ex. Ville de Genève c. Consorts de Civry
(1894) [Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, 1896, Paris,
1re partie, p. 225] ; Crédit foncier d'Algérie et de Tunisie c. Restrepo et
département d'Antioquia (1922) [Journal du droit international (Clunet),
50e année, janvier-février 1923, p. 857]; Dame Dumont c. Etat de
VAmazone (1948) [Recueil Dalloz, 1949, Paris, 2e partie, p. 428].

Pour l'Italie, voir p. ex. Somigli c. Etat de Sâo Paulo du Brésil
(1910) [Revue de droit international privé et de droit pénal international
(Darras) Paris, t. VI, 1910, p. 527], où l'Etat de Sâo Paulo a été dé-
claré justiciable de la juridiction italienne en raison d'un contrat
visant à promouvoir l'immigration au Brésil.

Pour la Belgique, voir p. ex. Feldman c. Etat de Bahia (1907)
[Pasicrisie belge, 1908, Bruxelles, t. II, p. 55 (v. aussi Supplément
to The American Journal of International Law, vol. 26, n° 3, juil-
let 1932, p. 484)], où l'immunité a été refusée à l'Etat de Bahia,
bien qu'il fût considéré comme un Etat souverain dans la Constitu-
tion brésilienne.

75 Voir p. ex. Kawananakoa c. Polyblank (1907) [v. ci-dessus
note 67], où le territoire de Hawaii a été considéré comme étant sou-
verain aux fins de l'immunité des Etats. Le tribunal a déclaré :

« La doctrine [de l'immunité souveraine] n'est pas limitée aux
pouvoirs souverains au sens strict de la théorie judiciaire, mais
s'étend normalement à ceux qui dans la pratique ont toute latitude
pour créer et modifier le droit des contrats et des biens d'où les
personnes relevant de leur juridiction dérivent leurs droits. »
(Op. cit., p. 349.)

Voir également une série d'affaires concernant les îles Philippines,
Bradfordc. Chase National City Bank of New York (1938) [Annual
Digest..., 1938-1940, Londres, 1942, vol. 9, affaire n° 17, p. 35].
Voir aussi Hans c. Louisiana (1890) [United States Reports, 1910,
vol. 134, p. 1]; South Dakota c. North Carolina (1904) [ibid., 1911,
vol. 192, p. 286]; United States c. North Carolina (1890) [ibid., 1910,
vol. 136, p. 211] ; Rliode Island c. Massachusetts (1846) [B. C. Howard,
Reports of Cases argued and adjudged in the Suprême Court of the
United States, New York, 1909, vol. IV, 2e éd., p. 591]; et les affaires
citées plus haut dans les notes 67 et 69. En revanche, voir Common-
wealth of Austraita c. New South Wales (1923) [Annual Digest...,
1923-1924, Londres, 1933, vol. 2, affaire n° 67, p. 131] : « L'appel-
lation (( Etat souverain » telle qu'elle s'applique à l'interprétation
de la Constitution du Commonwealth est totalement hors de propos
et plus que dénuée de sens. »

leur est conférée par l'union fédérale, et des actions
peuvent être intentées contre elles pour des faits qu'elles
ont accomplis au nom de l'Etat étranger. De telles actions
peuvent en fait être considérées comme mettant en cause
un Etat étranger. Il y a des cas où, pour des raisons de
convenance ou autres70, les tribunaux ont refusé de
connaître de requêtes formées contre de telles entités
autonomes, considérant qu'elles faisaient partie intégrante
du gouvernement étranger77.

35. Quel que soit le statut des subdivisions politiques
d'un Etat étranger, il n'est pas impossible que ces entités
autonomes soient érigées en organes du gouvernement
central, ou agissent en tant que tels, ou en organismes
d'Etat accomplissant des actes souverains de l'Etat étran-
ger78. Malgré la rareté de telles affaires, les Etats devraient
pouvoir ne pas exercer leur juridiction à l'encontre d'or-
ganismes d'un Etat étranger qui se trouvent être des sub-
divisions politiques faisant partie du gouvernement cen-
tral, et devraient dans une certaine mesure être tenus de
le faire. Un Etat membre d'une union fédérale ne béné-
ficie pas normalement d'aucune immunité en tant qu'Etat
souverain, à moins qu'il ne puisse établir que l'action
intentée contre lui met en fait en cause l'Etat étranger. Le
caractère incertain du statut des subdivisions politiques
des Etats est encore accentué par des accords régionaux

78 P. ex. dans l'affaire Sullivan c. State of Sâo Paulo (1941) [v. ci-
dessus note 74], le juge Clark a estimé que l'immunité pouvait être
fondée sur l'analogie avec les Etats membres des Etats-Unis d'Amé-
rique, alors que le juge Hand a douté que toute subdivision politique
d'un Etat étranger exerçant des pouvoirs gouvernementaux impor-
tants bénéficie de l'immunité. Voir aussi Yale Law Journal, New
Haven (Conn.), vol. 50, n° 6, avril 1941, p. 1088 et suiv.; Cornell
Law Quarterly Review, lthaca (N.Y.), vol. 26, 1940-1941, p. 720 et
suiv.; Harvard Law Review, Cambridge (Mass.), vol. LV, n° 1,
novembre 1941, p. 149; Michigan Law Review, Ann Arbor (Mich.),
vol. 40, n° 6, avril 1942, p. 911 et suiv.; Southern California Law
Review, Los Angeles (Calif.), vol. 15, 1941-1942, p. 258. C'est l'af-
faire qui avait fait à l'époque l'objet des commentaires les plus
nombreux.

" Dans l'affaire Van Heyningen c. Netherlands Indies Government
(1948) [v. ci-dessus note 70], où la Cour suprême du Queensland
(Australie) a accordé l'immunité au Gouvernement des Indes néer-
landaises, le juge Philip a déclaré :

(( Selon moi, une action ne peut être intentée devant nos tri-
bunaux contre une partie intégrante d'un Etat étranger souverain.
Lorsqu'un Etat étranger souverain établit un organe relevant de
son gouvernement en lui confiant le contrôle administratif 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 pour-
suites, car cela reviendrait en dernière analyse à assujettir l'auto-
rité et le territoire d'un souverain étranger à la juridiction et au
pouvoir d'exécution de ce tribunal. » (Op. cit., p. 140.)
78 Cette possibilité avait été soulignée par Pillet dans son commen-

taire sur l'affaire Ville de Genève c. Consorts de Civry (1894) dans
laquelle l'immunité avait été refusée [Sirey, Recueil 1896 (v. ci-dessus
note 74), p. 225 et suiv.]. Voir aussi Rousse et Maber c. Banque
d'Espagne et autres (1937) [Sirey, Recueil général des lois et des arrêts,
1938, Paris, 2e partie, p. 17], où la Cour d'appel de Poitiers a envisagé
la même possibilité; dans sa note (ibid., p. 17 à 23), Rousseau a
estimé que des entités provinciales autonomes comme le Gouver-
nement basque pouvaient en même temps être « un organe exécutif
d'une unité administrative décentralisée ». Comparer cette position
avec celle de la Cour d'appel anglaise dans Kahan c. Pakistan Fédé-
ration (1951) [v. ci-dessus note 68 in fine]. Voir également Huttinger
c. Compagnie des chemins de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs
africains et al. (1934) [Revue critique de droit international (Darras),
Paris, vol. XXXII, n° 1, janvier-mars 1937, p. 186] et les affaires
citées plus haut dans la note 70.
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comme la Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats79.

d) Actions contre des organes, des organismes
ou des mécanismes d'un Etat étranger

36. Des actions contre des organes, des organismes ou
des mécanismes d'un Etat étranger peuvent — et c'est
d'ailleurs souvent le cas — mettre en cause l'Etat étranger
intéressé, en particulier lorsqu'elles visent les activités
accomplies par ces derniers dans l'exercice de l'autorité
souveraine de l'Etat. La formation, les éléments consti-
tutifs, les attributions et les activités des organes, orga-
nismes ou mécanismes d'un Etat étranger peuvent varier
selon la structure politique, économique et sociale de
l'Etat ou en fonction de considérations idéologiques. Il
n'est pas possible d'examiner toute la gamme des organes,
organismes et mécanismes d'un Etat. Il est néanmoins
utile de se pencher sur certains des types les plus courants
qui, pour des raisons de commodité, peuvent être regrou-
pés dans deux rubriques : les organes subsidiaires et les
départements du gouvernement, et les organismes ou
mécanismes de l'Etat.

i) Organes subsidiaires et départements du gouvernement

37. Tout comme l'Etat est représenté par son gouverne-
ment qui, pour la plupart des besoins pratiques, s'iden-
tifie avec lui, le gouvernement est souvent composé
d'organes subsidiaires et de départements ou de minis-
tères qui agissent en son nom. Ces organes de l'Etat et ces
départements du gouvernement peuvent être, et c'est sou-
vent le cas, érigés en entités juridiques distinctes au sein
du système juridique interne de l'Etat. Bien qu'ils ne
soient pas dotés de la personnalité morale internationale
comme une entité souveraine, ils peuvent néanmoins
représenter l'Etat ou agir au nom du gouvernement cen-
tral de l'Etat dont ils font en fait partie intégrante. Ces
organes de l'Etat ou départements du gouvernement
comprennent les divers ministères du gouvernement80, y
compris les forces armées81, les divisions ou les départe-

" Conseil de l'Europe, Convention européenne sur Vimmunité des
Etats et protocole additionnel, Série des traités européens, n° 74,
Strasbourg, 1972. La Convention est entrée en vigueur le 11 juin 1976
entre l'Autriche, la Belgique et Chypre. Le paragraphe 1 de l'ar-
ticle 28 confirme que les Etats constitutifs d'un Etat fédéral ne béné-
ficient pas de l'immunité, mais le paragraphe 2 autorise l'Etat fédéral
à faire une déclaration indiquant que ses Etats membres peuvent
invoquer les dispositions de la Convention.

80 Voir p. ex. Bainbridge and another c. The Postmaster-General
and another (1905) [Royaume-Uni, The Law Reports, King's Bench
Division, 1906, vol. I, p. 178]; Henon c. Egyptian Government and
British Admiralty (1947) [Annual Digest..., 1947, Londres, 1951,
vol. 14, 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) [AnnualDigest..., 1943-1945, Londres, 1949, vol. 12,
affaire n° 22, p. 87]; et Turkish Purchases Commission (1920) [Annual
Digest..., 1919-1922, Londres, 1932, vol. 1, affaire n° 77, p. 114].

81 Voir p. ex. dans The Schooner « Exchange » c. McFaddon and
others (1812) [W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in
the Suprême Court of the United States, New York, 1911, vol. VII,
3e éd., p. 135 à 137] l'opinion du Chief Justice Marshall. Voir aussi
les divers accords sur le statut régissant les forces et les lois sur les
Forces armées étrangères en visite.

ments organiques de chaque ministère, comme les ambas-
sades 82, les missions spéciales83 et les postes consulaires84,
ainsi que les bureaux, les commissions ou les conseils85

qui ne font pas nécessairement partie d'un ministère, mais
sont eux-mêmes des organes autonomes de l'Etat respon-
sables devant le gouvernement central ou l'un de ses
départements, ou sont administrés par lui. D'autres or-
ganes principaux de l'Etat étranger comme ceux qui cons-
tituent le pouvoir législatif ou le pouvoir judiciaire
s'identifieraient également avec l'Etat lui-même si une ac-
tion était engagée contre eux en leur qualité souveraine.

ii) Organismes ou mécanismes de VEtat

38. Dans la pratique, on ne peut établir une distinction
absolue entre les organismes ou mécanismes de l'Etat et
les organes de l'Etat et départements du gouvernement
classés dans la rubrique précédente. L'expression « orga-
nismes ou mécanismes » laisse entendre que ces deux
termes sont interchangeables86. Une action contre un
organisme d'un gouvernement étranger87 ou un méca-
nisme d'un Etat étranger, qu'il soit ou non doté d'une per-

82 Les ambassades sont des organes subsidiaires de l'Etat faisant
partie du Ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditeur. Leur
statut est régi par la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95).

83 Conformément aux dispositions de la Convention de 1969 sur
les missions spéciales [résolution 2530 (XXIV) de l'Assemblée géné-
rale, du 8 décembre 1969, annexe]. Voir également la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales de caractère universel [Do-
cuments officiels de la Conférence des Nations Unies sur la représen-
tation des Etats dans leurs relations avec les organisations internatio-
nales, vol. II, Documents de la Conférence (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.75.V.12), p. 201].

81 Voir la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consu-
laires (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 596, p. 261).

85 Voir p. ex. Mackenzie-Kennedy c. Air Council (1921) [Royaume-
Uni, The Law Reports, King's Bench Division, 1927, vol. II, p. 517];
Graham and others c. His Majesty's Commissioners of Public Works
and Buildings (1901) [ibid., 1901, vol. II, p. 781]; Société Viajes
c. Office national du tourisme espagnol (1936) [Annual Digest...,
1935-1937, Londres, 1941, vol. 8, affaire n° 87, p. 227]; Telkes
c. Hungarian National Muséum, n° II (1942) [Annual Digest...,
1941-1942, Londres, 1945, vol. 10, affaire n° 169, p. 576].

80 Voir p. ex. la loi des Etats-Unis de 1976 sur les immunités des
Etats étrangers, United States Foreign Sovereign Immunities Act
ofl976 [United States Code, 1976 Edition, vol. 8, titre 28, chap. 97),
qui, à l'article 1603, al. b, définit « un organisme ou mécanisme d'un
Etat étranger » comme une entité : 1) qui constitue une personne
morale distincte; 2) qui est un organe d'un Etat étranger ou d'une
subdivision politique d'un Etat étranger, ou dont la majorité des
actions ou autres titres est possédée par un Etat étranger ou par une
subdivision politique d'un Etat étranger; et 3) qui n'est ni ressortis-
sante d'un Etat des Etats-Unis au sens de la définition figurant à
l'article 1332, al. c et d, du titre 28 du Code, ni constituée en vertu
des lois d'un pays tiers.

87 Voir p. ex. l'affaire Krajina c. The Tass Agency and another
(1949) [Annual Digest..., 1949, Londres, 1955, vol. 16, affaire n° 37,
p. 129], à comparer avec Compania Mercantil Argentina c. United
States Shipping Board (1924) [Annual Digest..., 1923-1924, Londres,
1933, vol. 2, affaire n° 73, p. 138] et Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional
del Trigo (1956) [Royaume-Uni, The Law Reports, Queerfs Bench
Division, 1957, vol. 1, p. 438], où 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 gouver-
nementale. » (Ibid., p. 466.)
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sonnalité morale distincte88, peut être considérée comme
mettant en cause l'Etat étranger, en particulier lorsque la
cause d'instance a trait aux activités menées par l'orga-
nisme ou le mécanisme de l'Etat dans l'exercice de l'auto-
rité souveraine dudit Etat89.

e) Actions contre des agents de l'Etat
ou des représentants d'un gouvernement étranger

39. Il est probable que la liste des types ou catégories de
bénéficiaires des immunités de l'Etat mentionnés jusqu'à
présent dans la présente étude n'est pas exhaustive et
n'englobe en aucune façon toutes les personnes et insti-
tutions de plus en plus nombreuses auxquelles celles-ci
s'appliquent. Il convient de mentionner également un
autre groupe important de personnes que, faute d'une
meilleure terminologie, nous appellerons les agents de
l'Etat ou les représentants du gouvernement. Une action
contre ces personnes en leur qualité officielle ou de repré-
sentant (par exemple contre les souverains, les ambassa-
deurs et autres agents diplomatiques, les fonctionnaires
consulaires et autres représentants du gouvernement) peut
être considérée comme mettant en cause l'Etat étranger
qu'elles représentent, en particulier si elle vise un fait
accompli par ces représentants au nom du gouvernement
étranger dans l'exercice de leurs fonctions officielles90.

i) Immunités ratione materiae
40. Les actions engagées contre ces représentants ou
agents d'un gouvernement étranger en raison de leurs

89 Dans Krajina c. The Tass Agency and another (1949) [v. ci-
dessus note 87J, les juges Cohen et Tucker ont exprimé un avis dif-
férent, et dans Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional del Trigo (1956)
[v. ci-dessus note 87], 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 incompatible avec le
fait que cet organe est et demeure un département de l'Etat. »
{Op. cit., p. 472.)

Voir aussi Emergency Fleet Corporation, United States Shipping
Board c. Western Union Telegraph Company (1928) [United States
Reports, 1928, vol. 275, 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.)

En revanche, voir l'attestation de l'ambassadeur des Etats-Unis
touchant le statut de l'United States Shipping Board dans l'affaire
Compania Mercantil Argentina (1924) [v. ci-dessus note 87].

88 Voir l'affaire des lingots d'or : Dollfus Mieg et Cie S.A. c. Bank
of England (1950) et United States of America and Republic of
France c. Dollfus Mieg et Cie S.A. and Bank of England (1952)
[Annual Digest..., 1949, Londres, 1955, vol. 16, affaire n° 36, p. 103];
et Monopole des tabacs de Turquie et al. c. Régie co-intéressée des
tabacs de Turquie (1930) [Annual Digest..., 1929-1930, Londres,
1935, vol. 5, affaire n° 79, p. 123].

s0 Le fait que les immunités dont jouissent les représentants du
gouvernement, que ce soit en qualité d'agents diplomatiques ou
consulaires ou à tout autre titre, sont en dernière analyse des immu-
nités de l'Etat n'a jamais été mis en doute, mais on n'y a pas prêté
suffisamment attention. Récemment, néanmoins, le rapport entre
ces immunités a été mis en relief dans certaines des réponses et des
informations fournies par les gouvernements. La législation jamaï-
quaine et la décision marocaine sur les immunités diplomatiques et la
législation mauritienne sur les immunités consulaires en particulier
rappellent les rapports étroits entre les immunités de l'Etat et d'au-
tres types d'immunités dont l'origine remonte à l'Etat.

actes officiels sont en fin de compte des actions contre
l'Etat qu'ils représentent. L'Etat étranger, agissant par
l'intermédiaire de ses représentants, jouit d'une immunité
ratione materiae. Ces immunités qualifiées de ratione ma-
teriae sont accordées au profit de l'Etat et le fait que les
fonctions officielles des représentants intéressés ne soient
plus les mêmes, ou prennent fin, n'a sur elles aucune
incidence. Ainsi, il n'est pas possible d'intenter une action
contre un ancien représentant d'un Etat étranger en raison
d'un fait accompli par lui dans l'exercice de ses fonctions
officielles. L'immunité de l'Etat subsiste même lorsque la
mission ou la charge de l'intéressé a pris fin. Il en est
ainsi parce que l'immunité en question non seulement
appartient à l'Etat, mais est également fondée sur le
caractère souverain ou officiel des activités, dans la mesure
où il s'agit d'une immunité ratione materiae91.

ii) Immunités ratione personae

41. Deux types de bénéficiaires des immunités de l'Etat
dont jouissent les représentants du gouvernement et les
agents de l'Etat méritent une attention particulière, à
savoir les souverains et les ambassadeurs et agents diplo-
matiques 92. En dehors des immunités ratione materiae en
raison des activités ou des fonctions officielles des repré-
sentants, les souverains et les ambassadeurs peuvent se
prévaloir, dans une certaine mesure en propre, d'immu-
nités ratione personae en raison de leur personne ou de
leurs activités personnelles n'ayant aucun rapport avec
leurs fonctions officielles. Les immunités ratione personae,
à l'inverse des immunités ratione materiae qui ne dispa-
raissent pas une fois que les fonctions officielles ont pris
fin, ne s'appliqueront plus une fois que l'intéressé aura
quitté son poste ou cessé ses fonctions. Toutes les activités
des souverains et des ambassadeurs qui sont sans rapport
avec leurs fonctions officielles peuvent être soumises à la
juridiction locale, une fois que le souverain ou l'ambas-
sadeur a quitté son poste93. D'ailleurs, même ces immu-

81 Les immunités ratione materiae peuvent subsister même une
fois que les fonctions des représentants d'un Etat étranger ont pris
fin. Elles sont néanmoins soumises aux restrictions et exceptions
auxquelles les immunités de l'Etat sont normalement soumises dans
la pratique des Etats. Voir p. ex. Carlo d'Austria c. Nobiti (1921)
[Annual Digest..., 1919-1922, Londres, 1932, vol. 1, affaire n° 90,
p. 136] et La Mercantile c. Regno di Grecia (1955) [International
Law Reports, 1955, Londres, 1958, vol. 22, p. 240] où le contrat
prévoyant la délivrance de matières premières conclu par l'ambas-
sadeur de Grèce était imputable à l'Etat, et donc soumis à la juridic-
tion locale.

" Historiquement parlant, les immunités des souverains et des
ambassadeurs sont apparues avant même les immunités de l'Etat.
Elles sont, dans la pratique des Etats, régies par différentes séries de
principes du droit international. Du point de vue strictement théo-
rique, toutes les immunités de juridiction trouvent leur origine dans
la norme fondamentale de la souveraineté de l'Etat. Voir S. Sucha-
ritkul, State Immunities and Trading Activities in International Law,
Londres, Stevens, 1959, chap. 1 et 2; E. Suy, « Les bénéficiaires de
l'immunité de l'Etat », L'immunité de juridiction et d'exécution des
Etats, Actes du colloque conjoint des 30 et 31 janvier 1969 des
Centres de droit international de l'Institut de sociologie de l'Univer-
sité de Bruxelles et de l'Université de Louvain, Bruxelles, 1971,
Editions de l'Institut de sociologie, p. 257 et suiv.

83 Ainsi dans The Empire c. Chang and others (1921) [Annual
Digest..., 1919-1922, Londres, 1932, vol. 1, affaire n° 205, p. 288],
la Cour suprême du Japon a confirmé la condamnation d'anciens
employés de la légation chinoise pour des délits commis pendant
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nités ont vu le jour non pas pour le bénéfice personnel des
souverains et des ambassadeurs, mais pour celui des Etats
qu'ils représentent, afin de leur permettre d'exercer leurs
fonctions de représentation ou d'exercer comme il convient
leurs fonctions officielles94. Cette théorie est confirmée,
dans le cas des agents diplomatiques, par la règle qui veut
que les immunités diplomatiques ne peuvent être levées
que par un représentant habilité de l'Etat d'envoi et avec
l'autorisation en bonne et due forme du gouvernement95.

f) Actions contre des biens d'Etat
ou des biens en la possession

ou sous le contrôle d'un Etat étranger

42. Sans clore la liste des bénéficiaires des immunités de
l'Etat, il est nécessaire de noter que les actions impli-
quant la saisie ou la saisie-arrêt de biens publics ou de
biens appartenant à un Etat étranger ou en sa possession
ou sous son contrôle ont été considérées dans la pratique
des Etats comme des actions mettant en cause le souverain
étranger ou cherchant à contraindre l'Etat étranger à se
soumettre à la juridiction locale. Ces actions comprennent
non seulement les actions in rem ou les actions en matière
maritime contre des navires appartenant à l'Etat ou uti-
lisés par l'Etat aux fins de la défense ou à d'autres fins

pacifiques96, mais également les mesures de saisie conser-
vatoire et les mesures de saisie exécutoire. L'ordre de
saisie exécutoire ne sera pas examiné dans la présente
partie du rapport, puisqu'il ne concerne pas uniquement
l'immunité de juridiction, mais également l'immunité
d'exécution, qui se situe à un stade ultérieur dans le pro-
cessus des immunités juridictionnelles97.

43. Comme on l'a vu, les règles de droit sur les immu-
nités des Etats se sont dégagées dans la pratique des Etats
non pas à partir d'actions directement engagées contre
des Etats étrangers ou des gouvernements en tant que
tels, mais plus indirectement à partir d'une longue série
d'actions visant la saisie ou la saisie-arrêt de navires pour
la constitution de privilèges maritimes ou pour le règle-
ment de dommages-intérêts en cas d'abordage ou de
primes de sauvetage98. La pratique des Etats est riche
d'exemples dans lesquels les immunités de l'Etat ont été
accordées pour des navires de guerre99, des forces en
visite100, des munitions et armes101, et des aéronefs102.
L'Etat étranger peut se prévaloir de l'immunité non seu-
lement s'il peut justifier d'un droit ou d'un titre de
propriété sur les biens considérés103, mais de toute évi-
dence également si les biens en question se trouvent en sa
possession ou sous son contrôle de fait104. Le tribunal ne
devrait pas exercer sa juridiction de façon telle qu'il

qu'ils étaient employés comme préposés, mais sans aucun rapport
avec leurs fonctions officielles. Voir aussi Leôn c. Diaz (1892) [Jour-
nal du droit international privé (Clunet), Paris, 19e année, p. 1137],
affaire concernant un ancien ministre de l'Uruguay en France, et
Laperdrix et Penquer c. Kouzouboff et Belin (1926) [ibid., 53 e année,
janvier-février 1926, p. 64 et 65], où il a été ordonné à un ancien
secrétaire de l'ambassade des Etats-Unis de verser une indemnité
pour blessures causées dans un accident d'automobile.

01 Voir p. ex. l'arrêt de la Cour de Genève dans l'affaire V... et
Dicker c. D... (1927) [ibid., 54e année, janvier-février 1927, p. 1179],
où la Cour avait déclaré recevable l'action intentée par la mère et
le nouveau-né contre un ancien diplomate, père de l'enfant. Commen-
tant cette décision, Noël-Henry rappelait que

« [...] le véritable fondement de l'immunité, c'est la nécessité
de la fonction. Par suite, le principe c'est que l'immunité ne couvre
le diplomate que lorsqu'il est en fonction [...]. Lorsqu'il a quitté
son emploi, il peut être poursuivi, sauf en ce qui concerne les actes
accomplis par lui dans l'exercice de ses fonctions et où ce n'est
d'ailleurs pas tant l'immunité du diplomate qui est en cause que
l'immunité du gouvernement qu'il représente. » {Ibid., p. 1184.)

Voir également M. Brandon, « Report on diplomatie immunity by
an Inter-departmental Committee on State immunities », Interna-
tional and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 1, juillet 1952,
p. 358; P. Fiore, Trattato di diritto internazionale pubblico, 3e éd.
rév., Turin, Unione tipografico-editrice, 1887-91, p. 331, par. 491.

" Voir p. ex. Dessus c. Ricoy (1907) [Journal du droit international
privé (Clunet), Paris, 34e année, 1907, p. 1086], où le tribunal a
déclaré :

« [...] l'immunité des agents diplomatiques ne leur étant pas
personnelle, mais étant un attribut et une garantie de l'Etat qu'ils
représentent [...], la renonciation de l'agent est nulle, alors surtout
qu'il ne produit à l'appui de cette renonciation aucune autori-
sation émanant de son gouvernement. »

Voir aussi Reichenbach et Cie c. Mme Ricoy (1906) [ibid., p. 111];
Cottenet et Cie c. Dame Raffalowitch (1908) [ibid., 36e année, 1909,
p. 150]; affaire Grey (1953) [ibid., 80e année, avril-juin 1953, p. 886];
et Procureur général près de la Cour de cassation c. S.E. le Docteur
Franco-Franco (1954) [ibid., 81e année, n° 1, janvier-mars 1954,
p. 786]. Voir également les dispositions de la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques (v. ci-dessus note 82).

•* Voir à cet égard la Convention internationale pour l'unification
de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat
(Convention de Bruxelles de 1926) [SDN, Recueil des Traités,
vol. CLXXVI, p. 199], la Convention sur la mer territoriale et la
zone contiguë (Genève, 1958) [Nations Unies, Recueil des Traités,
vol. 516, p. 205], la Convention sur la haute mer (Genève, 1958)
[ibid., vol. 450, p. 11] et le projet de convention sur le droit de la
mer (A/CONF.62/L.78 et Corr.4).

87 Les immunités d'exécution feront l'objet d'une autre étude qui
figurera dans un rapport que le Rapporteur spécial doit établir
ultérieurement.

98 Voir p. ex. The Schooner « Exchange » c. McFaddon andothers
(1812) [v. ci-dessus note 81] ; The « Prins Frederik » (1820) [J. Dodson,
Reports of Cases argued and determined in the High Court of Admi-
ralty, vol. II (1815-1822), Londres, 1828, p. 451]; The « Charkieh »
(1873) [Royaume-Uni, The Law Reports, High Court of Admiralty
and Ecclesiastical Courts, 1875, vol. IV, p. 97].

BB Voir p. ex. The « Constitution » (1879) [Royaume-Uni, The
Law Reports, Probate Division, 1879, vol. IV, p. 39]; Le « Ville de
Victoria » et Le « Sultan » (1887) [cf. G. Gidel, Le droit international
public de la mer, Paris, Sirey, 1932, vol. II, p. 303]; « El Présidente
Pinto » (1891) et « Assari Tewfik » (1901) [cf. C. Baldoni, « Les
navires de guerre dans les eaux territoriales étrangères », Recueil
des cours... 1938-HI, Paris, Sirey, 1938, p. 247 et suiv.].

îoo y o j r p e x ihe Schooner « Exchange » (1812) et les accords sur
le statut des forces, mentionnés ci-dessus note 81.

101 Voir p. ex. Vavasseur c. Krupp (1878) [Royaume-Uni, The
Law Reports, Chancery Division, 1878, vol. IX, p. 351].

102 Voir p. ex. l'affaire Hong Kong Aircraft-Civil Air Transport
Inc. c. Central Air Transport Corp. (1953) [Royaume-Uni, The Law
Reports, House of Lords, Judicial Committee of the Privy Council,
1953, p. 70].

«a y o j r p e x j u a n Ysmael & Co. c. Government of the Republic
oflndonesia (1954) [International Law Reports, 1954, Londres, 1957,
vol. 21, p. 95] et également des affaires concernant les comptes
bancaires d'un gouvernement étranger, comme Trendtex (1977)
[v. ci-dessus note 59].

îoi y o j r p e x The « Philippine Admirai » (1975) [International
Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XV, n° 1, janvier 1976,
p. 133].
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mette un Etat étranger souverain devant l'alternative
suivante : être privé de ses biens ou se soumettre
à sa juridiction105.

C. — Texte de l'article 7

44. L'article 7 pourrait être libellé comme suit :

Article 7. — Règles de compétence et immunité
juridictionnelle

1. Tout Etat donne effet à l'immunité des Etats visée à
l'article 6 en s'abstenant de soumettre un autre Etat à sa
juridiction, nonobstant îe pouvoir que lui confèrent ses règles
de compétence de connaître d'une affaire donnée.

VARIANTE A

2. Une action en justice est considérée comme étant
dirigée contre un autre Etat, que celui-ci soit ou non désigné
comme l'une des parties, dans la mesure où ladite action
met en fait en cause cet autre Etat.

VARIANTE B

2. En particulier, un Etat ne permet pas qu'une action
en justice soit exercée contre un autre Etat ou contre l'un
quelconque de ses organes, organismes ou mécanismes agis-
sant en qualité d'autorité souveraine, ou contre l'un de ses
représentants en raison de faits accomplis par eux dans
l'exercice de leurs fonctions officielles, et ne permet pas
non plus l'exercice d'une action visant à priver un autre
Etat de ses Mens ou de l'usage de Mens en sa possession ou
sous son contrôle.

ARTICLE 8 (Consentement de l'Etat)

A. — La pertinence du consentement et ses conséquences

45. Dans la deuxième partie du projet d'articles, consa-
crée aux principes généraux, l'article 6 énonce la règle de
l'immunité des Etats, tandis que l'article 7 formule le
contenu du corollaire de cette règle, à savoir l'obligation
correspondante d'abstention de la part d'un autre Etat
qui possède juridiction selon son droit interne et confor-
mément à ses règles de compétence propres, telle qu'elle
est généralement reconnue et internationalement acceptée.
De ces deux propositions découle la notion de « consen-
tement »106, qui constitue logiquement le troisième élément

106 Dollfus Mieg et Cie S.A. c. Bank of England (1950) [v. ci-
dessus note 89].

l<" La notion de « consentement » présente aussi un intérêt pour
la doctrine de l'immunité des Etats à un autre égard. L'Etat terri-
torial ou l'Etat d'accueil est parfois considéré comme ayant consenti
à la présence des forces étrangères d'une nation amie traversant
son territoire et renoncé à l'exercice normal de sa juridiction à
l'égard de ces forces. Voir p. ex. le Chief Justice Marshall dans
The Schooner « Exchange » c. McFaddon and Others (1812) [voir
ci-dessus note 81].

du concept général d'immunité des Etats. Le consente-
ment de l'Etat contre lequel la juridiction doit être ou est
effectivement exercée, ou le défaut ou l'absence de ce
consentement, présente un intérêt capital, sinon tout à
fait déterminant pour l'examen de toutes les questions
relatives à l'immunité juridictionnelle.

1. L'ABSENCE DE CONSENTEMENT EN TANT
QU'ÉLÉMENT ESSENTIEL DE L'IMMUNITÉ DES ETATS

46. Comme le laisse supposer l'article 6 sur l'immunité
des Etats et comme l'indique plus clairement l'article 7
relatif à l'obligation de s'abstenir de soumettre un autre
Etat à sa juridiction, il y a présomption d'absence ou de
défaut de consentement de la part de l'Etat contre lequel
il est demandé au tribunal d'un autre Etat d'exercer sa
juridiction. L'immunité des Etats, dont le principe est
énoncé à l'article 6, ne s'applique pas si l'Etat en question
a consenti à l'exercice de la juridiction du tribunal d'un
autre Etat. L'article 7 ne fait pas obligation à un Etat de
s'abstenir d'exercer sa juridiction, conformément à ses
règles de compétence, sur ou contre un autre Etat qui a
consenti à cet exercice. L'obligation de s'abstenir de sou-
mettre un autre Etat à sa juridiction n'est pas une obli-
gation absolue. Elle est expressément restreinte par les
mots « sans son consentement » ou elle est subordonnée à
l'absence ou au défaut de consentement de la part de
l'Etat contre lequel la juridiction tente de s'exercer.

47. Le consentement, dont l'absence devient ainsi un
élément essentiel de l'immunité des Etats, mérite de retenir
de très près l'attention. L'obligation de s'abstenir d'exer-
cer une juridiction contre un autre Etat ou de mettre en
cause un autre gouvernement souverain repose sur une
affirmation ou sur une présomption que cet exercice est
sans consentement. Le défaut de consentement paraît être
présumé plutôt qu'affirmé dans chaque cas. L'immunité
des Etats s'applique sous la condition que l'Etat contre
lequel la juridiction s'exercerait ne consente pas à s'y sou-
mettre ou ne s'y soumette pas. Sauf indication contraire,
cette absence de volonté ou de consentement est généra-
lement présumée. Le tribunal exerçant sa juridiction contre
un Etat étranger défaillant ne part généralement pas du
principe ni ne présume — et ne peut le faire — que cet
Etat consent à se soumettre à sa juridiction ou s'y soumet.
Pour qu'une juridiction ou une compétence existant à
l'égard d'un autre Etat puisse être exercée, il faut que le
consentement soit prouvé ou qu'il puisse l'être. Toute
formulation de la doctrine de l'immunité des Etats ou de
son corollaire serait incomplète sans une référence à la
notion de consentement, ou plus exactement à l'absence
de consentement, en tant qu'élément constitutif de l'im-
munité des Etats ou du devoir de s'abstenir de soumettre
un autre Etat à la juridiction nationale, qui est le corol-
laire de cette immunité.

48. La mention de l'absence de consentement comme
une condition sine qua non de l'application de l'immunité
des Etats est corroborée par la pratique des Etats. Cer-
taines des réponses des Etats membres au questionnaire
qui leur a été envoyé illustrent clairement ce lien entre
l'absence de consentement et l'exercice acceptable de la
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juridiction107. S'agissant de l'obligation de décliner l'exer-
cice de la juridiction, on trouve parfois dans les textes
judiciaires, comme équivalent de l'expression « sans
consentement », des expressions telles que « contre la
volonté de l'Etat souverain » ou « contre le souverain qui
ne s'y prête pas »108.

2. LE CONSENTEMENT EN TANT QUE CONDITION
DE L'EXERCICE DE LA JURIDICTION

49. Si l'absence de consentement s'oppose à l'exercice
de la juridiction, il est intéressant d'examiner les effets du
consentement de l'Etat intéressé. Logiquement, l'exis-
tence du consentement de l'Etat contre lequel une pro-
cédure est engagée devrait lever cet important obstacle à
une affirmation de compétence et à l'exercice de la juri-
diction. Si l'absence de consentement est considérée
comme un élément essentiel constitutif de l'immunité des
Etats ou, inversement, comme privant de son pouvoir un
tribunal par ailleurs compétent pour exercer sa juridic-
tion, l'expression de son consentement par l'Etat intéressé
lève cet empêchement à l'exercice de la juridiction. Avec
le consentement de l'Etat souverain, le tribunal d'un
autre Etat se trouve ainsi habilité à exercer sa juridiction
en vertu de ses règles générales de compétence, comme si
l'Etat étranger était un simple ami étranger capable d'in-
tenter une action et d'être défendeur à une action dans
des conditions ordinaires, sans faire intervenir aucune
doctrine ou règle de l'immunité des Etats ou de l'immu-
nité souveraine. Le consentement équivaut donc à une
condition préalable permettant l'exercice normal de leur
juridiction par l'autorité territoriale ou le tribunal natio-
nal. Il est concevable que, dans certains cas, le consen-
tement puisse même produire la juridiction, étant alors
constitutif de la compétence elle-même. En tant que tel,
le consentement peut, dans certaines circonstances, cons-
tituer la base ou le motif ou la justification juridique de la
juridiction, voire son fondement même, et non pas seu-
lement une possibilité ou un moyen d'assumer ou d'exer-
cer une juridiction existante109.

107 Voir p. ex. la réponse de Trinité-et-Tobago (juin 1980) à la
question 1 du questionnaire adressé aux gouvernements :

« La « common law » de la République de Trinité-et-Tobago
prévoit de manière expresse l'immunité juridictionnelle des Etats
étrangers et de leurs biens et de façon générale le non-exercice de
la juridiction sur les Etats étrangers et leurs biens sans leur consen-
tement*. Un tribunal saisi d'une affaire tendant à mettre en cause
un souverain étranger ou un Etat étranger appliquerait les règles
pertinentes du droit international coutumier. » [Nations Unies,
série législative, Documentation concernant les immunités juridic-
tionnelles des Etats et de leurs biens (numéro de vente : E/F. 81 .V. 10),
p. 610.]
IOB y o j r p e x ior(j Atkin dans The « Cristina » (1938) [Annual

Digest..., 1938-1940, Londres, 1942, vol. 9, affaire n° 86, p. 250] :
« 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 indis-
cutables. La première veut que les tribunaux d'un pays n'intentent
pas d'action contre un souverain étranger, c'est-à-dire qiCils ne
V obligent 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. »
(Ibid., p. 252.)
100 Ainsi les Principes de la procédure civile de l'Union soviétique

et des Républiques de l'Union, approuvés en tant que loi de l'Union

B. — L'expression du consentement à
l'exercice de la juridiction

50. En tant qu'explication partielle ou que justification
de la doctrine de l'immunité des Etats, on se réfère plus
généralement au consentement pour désigner le consen-
tement de l'Etat à ne pas exercer sa juridiction normale
contre un autre Etat ou à renoncer à sa juridiction, exis-
tant valablement par ailleurs, sur un autre Etat sans le
consentement de ce dernier. La notion de consentement
intervient donc de plusieurs façons : il s'agit, en premier
lieu, du consentement de l'Etat à renoncer à exercer sa
juridiction, l'autre Etat étant alors exempt de cette juri-
diction, et dans les cas à l'examen, du consentement à
l'exercice de la juridiction d'un autre Etat, qui exclut
l'application de la règle de l'immunité des Etats.

51. Dans les circonstances à l'examen, c'est-à-dire dans
le cas d'un Etat contre lequel une action en justice est
intentée, il semble y avoir différents modes d'expression
ou de signification du consentement. Il convient de dire,
à ce propos, que le consentement ne doit pas être consi-
déré comme allant de soi et ne doit pas être facilement
induit. Toute théorie selon laquelle un « consentement
tacite » peut constituer une exception aux principes géné-
raux des immunités des Etats exposés dans la présente
partie doit être considérée non pas comme une exception
en elle-même mais bien plutôt comme une explication ou
une justification supplémentaire à l'appui d'une excep-
tion, par ailleurs valable et généralement reconnue. En
aucun cas, il n'y a donc lieu de présumer le consentement
d'un Etat qui ne se montre pas disposé à consentir et qui
n'a pas exprimé son consentement clairement et sans
équivoque. Le consentement prétendument tacite ne doit
pas être non plus considéré dans le présent contexte
comme une exception à l'immunité des Etats. L'existence
du consentement de l'Etat en cause, ou son expression ou
sa preuve, éteint l'immunité elle-même et n'est en aucune
manière une exception à cette immunité. Il reste à voir
comment ce consentement doit être donné ou exprimé
pour dégager le tribunal d'un autre Etat de son obligation
de s'abstenir d'exercer sa juridiction à l'égard d'un Etat
également souverain.

1. CONSENTEMENT DONNÉ PAR ÉCRIT DANS UN CAS D'ESPÈCE

52. Il existe une preuve tangible et indiscutable du
consentement de l'Etat lorsque celui-ci donne son consen-
tement par écrit et spécialement pour le cas d'espèce, alors
que le différend est déjà né. Un Etat est toujours libre de
communiquer l'expression de son consentement à l'exer-
cice de la juridiction du tribunal d'un autre Etat dans une
action intentée contre lui-même ou dans laquelle il a un
intérêt, en apportant par écrit la preuve de ce consente-
ment, dûment légalisée par un de ses représentants habi-

des Républiques socialistes soviétiques avec effet à compter du
8 décembre 1961, prévoient à l'article 61 que : « L'institution d'une
action contre un Etat étranger, l'admission d'une plainte contre lui
et la saisie de ses biens situés en URSS ne* peuvent être autorisées
çw'*avec le consentement* des organes compétents de l'Etat inté-
ressé. » (Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles..., op. cit., p. 40.)
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lités à cet effet, tels qu'un agent ou un conseil ou par les
voies diplomatiques ou tout autre processus de commu-
nication généralement accepté. De la même façon, un
Etat peut aussi faire connaître son opposition ou son
défaut de consentement ou apporter par écrit une preuve
qui tend à réfuter toute présomption ou affirmation de
consentement110.

2. CONSENTEMENT DONNÉ PRÉALABLEMENT
DANS UN ACCORD ÉCRIT

53. Le consentement de l'Etat peut être donné à l'avance
soit de manière générale soit pour une ou plusieurs caté-
gories de différends ou d'affaires. Cette expression de
consentement lie l'Etat qui le donne selon la manière dont
le consentement est donné et les circonstances dans les-
quelles il l'est et avec les restrictions que l'expression du
consentement comporte. La force obligatoire du consen-
tement dépend de la partie qui l'invoque. Par exemple, si
le consentement est exprimé dans une disposition d'un
traité conclu entre Etats, il a certainement force obliga-
toire pour l'Etat consentant, et les Etats parties qui sont
habilités à se prévaloir des dispositions du traité peuvent
se prévaloir de l'expression de ce consentement. Le droit
des traités confirme la validité de l'expression du consen-
tement à la juridiction ainsi que l'applicabilité d'autres
dispositions du même traité. En conséquence, les liens de
droit établis par le traité interdisent aux entités qui n'y
sont pas parties de se prévaloir des avantages découlant
de ses dispositions. De même, si le consentement est
exprimé dans une disposition d'un accord international
conclu entre des Etats et des organisations internationales,
l'effet de ce consentement vaut pour toutes les parties, y
compris les organisations internationales. En revanche, la
mesure dans laquelle des personnes physiques ou morales
qui ne sont pas parties au traité ou à l'accord interna-
tional peuvent se prévaloir d'une disposition du traité est
soit négative soit inexistante.
54. Certes, la pratique des Etats ne va pas jusqu'à prêter
son appui à la thèse selon laquelle le tribunal d'un Etat
est tenu d'exercer sa juridiction sur ou contre un autre
Etat souverain qui a préalablement exprimé son consen-
tement à l'exercice de cette juridiction dans une dispo-
sition d'un traité ou d'un accord international, voire dans
une stipulation expresse d'un contrat conclu avec la per-
sonne physique ou morale concernée. Si l'Etat qui a donné
son consentement sous l'une de ces formes peut être lié
par l'expression de ce consentement, en vertu du droit
international ou du droit interne ou du fait de l'opposi-
tion d'une fin de non-recevoir, l'exercice de la juridiction
ou la décision d'exercer ou de ne pas exercer la juridiction
est exclusivement du ressort et de la compétence du tri-
bunal saisi lui-même. En d'autres termes, les règles régis-
sant l'expression du consentement par l'Etat impliqué
dans un litige ne lient pas de façon absolue le tribunal
d'un autre Etat, qui est libre de continuer à s'abstenir

d'exercer sa juridiction sans avoir à motiver son attitude.
Le tribunal peut et doit établir ses propres règles et impo-
ser ses propres conditions en ce qui concerne la manière
dont ce consentement doit être donné pour avoir les
conséquences voulues. Le tribunal peut refuser de re-
connaître la validité d'un consentement donné à l'avance
et non pas à l'occasion de l'instance, ni devant l'autorité
compétente ou in fade curiae111. Il faut donc veiller à ce
que la proposition formulée dans le projet d'article 8 soit
facultative et non pas impérative pour le tribunal. Le tri-
bunal peut exercer ou non sa juridiction. Le droit inter-
national coutumier ou la coutume internationale reconnaît
au tribunal le droit d'exercer sa juridiction à l'égard d'un
autre Etat qui a exprimé son consentement en des termes
ne laissant place à aucune incertitude, mais l'exercice
effectif de cette juridiction relève exclusivement du pou-
voir discrétionnaire du tribunal qui peut soumettre l'ex-
pression du consentement à une règle plus stricte.

3. CONSENTEMENT RÉSULTANT
DU COMPORTEMENT DE L'ETAT

55. Si toute possibilité de présumer le consentement
doit être exclue pour la non-application de l'immunité
des Etats, l'expression du consentement de la part de
l'Etat qui consent à se soumettre à la juridiction ou la
communication de ce consentement doivent en toutes
circonstances être explicites. Le consentement doit être
attesté par un comportement actif de l'Etat; il ne peut être
simplement présumé. Le silence, l'acquiescement ou
l'inaction de la part de l'Etat ne vaut pas consentement.
Comme exemple concret de comportement ou d'action
qui équivaut à l'expression d'un assentiment, d'un agré-
ment, d'un accord, d'une approbation ou d'un consen-
tement à l'exercice de la juridiction, on peut citer le cas
de l'Etat qui comparaît en s'opposant à la demande au
fond. Ce comportement peut être le fait d'un Etat qui se
porte partie jointe, indépendamment de la question de
savoir si et dans quelle mesure l'Etat en question est
disposé à se reconnaître lié par la décision ou accepte
préalablement l'exercice des voies d'exécution ou l'exé-
cution du jugement112. Il y a manifestement preuve sans
équivoque du consentement de l'Etat à ce que le tribunal

110 Voir p. ex. les déclarations écrites présentées au tribunal par
des diplomates accrédités dans Krajina c. The Tass Agency and
another (1949); cf. Compania Mercantil Argentina c. United States
Shipping Board (1924) et Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional del
Trigo (1956) [affaires citées ci-dessus note 87].

111 Voir p. ex. Duff Development Company Ltd. c. Government of
Kelantan and another (1924) [v. ci-dessus note 67 in fine]; en donnant
son assentiment à la clause compromissoire contenue dans un acte,
ou en demandant aux tribunaux d'infirmer la sentence de l'arbitre,
le Gouvernement du Kelantan ne s'est pas soumis à la juridiction
de la Haute Cour dans la procédure ultérieurement engagée par la
société pour obtenir l'exécution de la sentence. Voir aussi Kahan
c. Pakistan Fédération (1951) [v. ci-dessus note 68 in fine] et
Baccus S.R.L. c. Servicio Nacional del Trigo (1956) [v. ci-dessus
note 87].

lia Si, pour des raisons pratiques, F. Laurent, dans Le droit civil
international, Bruxelles, Bruylant-Christophe, 1881, t. III, p. 80
et 81, ne fait pas de distinction entre le « pouvoir de décider » (juri-
diction) et le « pouvoir d'exécuter » (exécution), le consentement
d'un Etat à l'exercice du pouvoir de décider par le tribunal d'un
autre Etat ne peut pas être présumé s'étendre à l'exercice du pouvoir
de prendre des mesures d'exécution forcée ou d'exécuter un jugement
contre l'Etat qui a consenti à l'exercice de la juridiction en compa-
raissant devant le tribunal sans opposer d'exception d'immunité
de juridiction.
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assume et exerce sa juridiction lorsque cet Etat comparaît
en connaissance de cause pour s'opposer à une reven-
dication ou se défendre dans un différend où il est impliqué
ou dans une affaire où il a un intérêt, et lorsque cette
comparution est inconditionnelle et n'a pas eu lieu sous
réserve de l'exception de l'immunité de l'Etat, en dépit du
fait que d'autres objections peuvent avoir été élevées
contre l'exercice de la juridiction dans ce cas pour des
motifs reconnus soit par les règles générales de conflit
soit en vertu des règles de compétence du tribunal saisi,
motifs autres que celui de l'immunité de juridiction.

56. En choisissant de devenir partie à un litige devant le
tribunal d'un autre Etat, l'Etat consent manifestement à
l'exercice de la juridiction de ce tribunal, qu'il soit deman-
deur ou défendeur ou même auteur d'une requête pré-
sentée en tant que tiers au procès ou qu'il s'agisse d'une
action in rem ou d'une procédure visant à la saisie d'un
bien qui lui appartient ou dans lequel il a un intérêt ou
qui est en sa possession ou en son contrôle. L'Etat ne
consent cependant pas à l'exercice de la juridiction d'un
autre Etat par une comparution conditionnelle ou dans
le seul but de contester la juridiction du fait de l'existence
d'une immunité souveraine ou d'une immunité d'Etat,
même si ces comparutions donnent lieu à une argumen-
tation plus poussée au fond pour établir l'immunité et
peuvent ainsi amener le tribunal à exercer effectivement
une juridiction113.

57. En fait, l'expression du consentement soit par écrit
soit par le comportement, qui fait l'objet du projet d'ar-
ticle 8, a pratiquement les mêmes effets que la soumission
volontaire à la juridiction, qui fait l'objet du projet d'ar-
ticle 9. La différence entre le consentement et la sou-
mission volontaire peut être très ténue, et la distinction
entre ces deux notions assez subtile. La soumission volon-
taire peut être considérée comme un mode plus affirmatif
d'expression du consentement par le comportement, car
la volition peut probablement être considérée comme une
expression plus claire et plus explicite de l'assentiment ou
comme une manifestation ferme et sans équivoque de
l'acceptation par un Etat, agissant dans l'exercice de sa

118 II ne saurait y avoir de véritable consentement sans la pleine
connaissance du droit d'opposer l'exception d'immunité de l'Etat,
Baccus S.R.L. c. Servicio National deï Trigo (1956) [v. ci-dessus
note 87], mais voir aussi le juge Jowitt dans Juan Ysmael & Co.
c. Government of the Republic of Indonesia (1954) [v. ci-dessus
note 103] où il dit incidemment qu'un gouvernement demandeur

« [...] doit produire au tribunal des preuves satisfaisantes que
sa prétention n'est pas dénuée de fondement ni fondée sur un titre
manifestement défectueux. Le tribunal doit aussi se convaincre
que les droits opposés doivent être jugés eu égard à la prétention
du gouvernement étranger. » (Op. cit., p. 99.)

Cf. l'affaire Hong Kong Aircraft [v. ci-dessus note 102]. Lors du
jugement en première instance (1950), sir Leslie Gibson, président
de la Cour suprême de Hongkong, n'avait pas considéré que de
simples revendications de propriété étaient suffisantes (International
Law Reports, 1950, Londres, 1956, vol. 17, affaire n° 45, p. 173).
Par opposition, voir le juge Scrutton dans The « Jupiter » n° 1
(1924) [Royaume-Uni, The Law Reports, Probate Division, 1924,
p. 236], et lord Radcliffe dans l'affaire des lingots d'or, United States
of America and Republic of France c. Dollfus Mieg et Cie S.A. and
Bank of England (1952) [Annual Digest..., 1949, Londres, 1955,
vol. 16, affaire n° 36, p. 176 et 177].

liberté souveraine, de se soumettre à toutes les consé-
quences du jugement d'un tribunal d'un autre Etat, les
mesures d'exécution forcée étant seules exclues.

C. — Texte de l'article 8

58. L'article 8 sur le consentement de l'Etat pourrait
contenir la disposition suivante :

Article 8. — Consentement de l'Etat

1. Un Etat n'exerce pas sa juridiction contre un autre
Etat si celui-ci n'y consent pas conformément aux disposi-
tions des présents articles.

2. La juridiction peut être exercée contre un Etat qui y
consent.

3. Un Etat peut donner son consentement à l'exercice
de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat aux termes du
paragraphe 2

à) par écrit, expressément dans un cas d'espèce, après
que le différend est né, ou

b) antérieurement à tout différend, par une disposition
expresse d'un traité ou d'un accord international ou dans un
contrat passé par écrit, pour un ou plusieurs types d'affaires,
ou

c) par l'Etat lui-même, par l'intermédiaire d'un repré-
sentant dûment autorisé qui comparaît devant le tribunal
pour contester une demande au fond sans opposer une
exception au titre de l'immunité des Etats.

ARTICLE 9 (Soumission volontaire)

A. — La notion de soumission volontaire

59. La notion de soumission volontaire n'est pas fonda-
mentalement différente d'une expression du consentement
à l'exercice de la juridiction par un tribunal d'un autre Etat.
Il n'existe entre la soumission volontaire qui fait l'objet
du projet d'article 9, et le consentement d'un Etat, qui
fait l'objet du projet d'article 8, qu'une légère différence,
à savoir l'importance relative de l'initiative prise par
l'Etat qui a de lui-même décidé ou choisi de se soumettre
à la juridiction d'un autre Etat. La capacité d'un Etat
d'intenter une action devant un tribunal d'un autre Etat est
soumise aux règles de compétence et aux procédures en
vigueur dans l'Etat du for114. Si un Etat élit expressément
un for, cette élection équivaut à une soumission volon-
taire. S'il intente une action ou intervient dans une action
devant un tribunal de l'autre Etat, il prend une mesure
qui va même légèrement plus loin que le simple consen-
tement à être poursuivi en justice ou à être jugé par le
tribunal de cet autre Etat. La soumission volontaire
prévue par l'article 9, et l'expression du consentement,

114 On peut envisager certaines incapacités d'intenter une action
en justice pour des raisons techniques de procédure, comme c'est le
cas s'agissant d'un « Etat ennemi » en temps de guerre devant
certaines juridictions.
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prévue par l'article 8, ont en fait un résultat identique.
L'Etat est considéré comme mis en cause dans les deux
cas, qu'il se soit lui-même librement et volontairement
soumis à la juridiction ou qu'il ait simplement consenti à
l'exercice de cette juridiction par un tribunal d'un autre
Etat comme le prévoit l'article 8. Dès lors que la juri-
diction peut être exercée sans qu'il soit nécessaire de
contraindre l'Etat à s'y soumettre, cet Etat ne peut ensuite
s'opposer à l'exercice de la juridiction en invoquant l'ab-
sence de consentement, pour la simple raison qu'il a
expressément consenti à l'exercice de cette juridiction ou
qu'il s'y est volontairement soumis.
60. En d'autres termes, on considère que l'Etat s'est
abstenu d'invoquer l'exception de l'immunité des Etats
à partir du moment où, à un certain stade de la procédure,
il devient manifeste qu'il a en fait donné son consentement
ou s'est volontairement soumis à la juridiction. Il ne
peut plus alors se soustraire à la procédure en invoquant
l'immunité des Etats ou en exigeant que l'Etat du for
respecte l'obligation, prévue à l'article 7, de décliner sa
compétence.
61. La soumission volontaire est donc un acte qui exprime
clairement qu'un Etat accepte que l'affaire soit décidée
ou la question tranchée ou le litige réglé par un tribunal
d'un autre Etat. Cette acceptation ou cette volonté peut
être exprimée ou manifestée de différentes façons. Il
appartient à chaque Etat de décider dans chaque cas d'es-
pèce comment il entend manifester ou communiquer cette
volonté, mais la question de savoir si l'expression de cette
volonté peut être jugée manifeste doit être tranchée en
dernier ressort par l'autorité judiciaire conformément à
sa propre pratique établie ou à son propre règlement
intérieur, compte tenu des circonstances de l'espèce.

1. INTRODUCTION D'UNE PROCÉDURE OU INTERVENTION
DANS UNE PROCÉDURE

62. Un mode de soumission volontaire qui est patent
est celui qui consiste à introduire une action ou à engager
une procédure devant un tribunal d'un autre Etat. En
devenant demandeur devant l'autorité judiciaire d'un
autre Etat, l'Etat qui cherche à obtenir satisfaction en
justice ou d'autres formes de réparation se soumet mani-
festement à la juridiction du for. Incontestablement, l'Etat
qui intente une action devant le tribunal d'un autre Etat
s'est irrévocablement soumis à la juridiction de celui-ci
dans la mesure où il ne peut plus s'opposer à l'exercice
d'une juridiction qu'il a lui-même invoquée115.
63. Il en va de même lorsqu'un Etat intervient dans une
action devant le tribunal d'un autre Etat, à moins que
l'intervention ne soit accompagnée exclusivement ou simul-

tanément d'une exception d'immunité ou n'ait précisément
pour objet d'opposer son immunité souveraine à l'exercice
de la juridiction116. De même, l'Etat qui intervient dans
une procédure se soumet volontairement à la juridiction
du tribunal. Tout acte positif consistant en une parti-
cipation à une procédure, accompli par un Etat de sa
propre initiative et sans contrainte aucune, est incompa-
tible avec une objection ultérieure selon laquelle il a été
contraint d'intervenir. Toutefois, la participation à la
seule fin de s'opposer à la poursuite de la procédure n'est
pas considérée comme une soumission volontaire117.

2. COMPARUTION SUR UNE BASE VOLONTAIRE

64. Un Etat peut être considéré comme s'étant volon-
tairement soumis à la juridiction d'un tribunal d'un autre
Etat sans être lui-même demandeur ou intervenant dans
une action devant ledit tribunal. Par exemple un Etat
peut accepter de comparaître, ou comparaître librement,
non à la suite d'une convocation ou d'une citation, mais
de sa propre initiative comme amicus curiae ou d'une
autre manière dans l'intérêt de la justice pour présenter
un argument ou faire valoir une réclamation indépen-
dante en rapport avec l'action dont le tribunal d'un autre
Etat est saisi. A moins d'être liée à l'immunité juridic-
tionnelle dans l'action en cours, la comparution sur une
base volontaire devant un tribunal d'un autre Etat cons-
titue un autre exemple de soumission volontaire à la
juridiction qui forclôt toute exception d'immunité.
65. En revanche, la non-comparution d'un Etat dans
une action ne doit pas être considérée comme une sou-
mission passive à la juridiction. De même, il n'y a pas
incompatibilité entre se prévaloir d'un intérêt à l'égard
de biens en litige et invoquer l'immunité de juridiction118.
Un Etat ne peut être contraint à comparaître devant le
tribunal d'un autre Etat pour faire valoir un intérêt à

116 Par exemple, la Convention européenne sur l'immunité des
Etats (v. ci-dessus note 79) dispose à l'article 1er, par. 1, que :

« Un Etat contractant demandeur ou intervenant dans une
procédure devant un tribunal d'un autre Etat contractant se
soumet, pour la procédure ainsi engagée, à la juridiction des
tribunaux de cet Etat. »

Voir Conseil de l'Europe, Rapports explicatifs concernant la Conven-
tion européenne sur Vimmunité des Etats et le Protocole additionnel,
Strasbourg, 1972.

118 Ainsi, selon l'article 1er, par. 3, de la Convention européenne
sur l'immunité des Etats :

« Un Etat contractant qui introduit une demande reconven-
tionnelle devant un tribunal d'un autre Etat contractant se soumet
à la juridiction des tribunaux de cet Etat tant pour la demande
principale que pour la demande reconventionnelle. »

Voir aussi le projet d'article 10, par. 81 ci-dessous.
117 Voir p. ex. l'article 13 de la Convention européenne sur l'im-

munité des Etats :
« Le paragraphe 1 de l'article 1 ne s'applique pas lorsqu'un Etat

contractant fait valoir devant un tribunal d'un autre Etat contrac-
tant, saisi d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, qu'il a un
droit sur des biens qui font l'objet du litige, dans la mesure où il
aurait pu invoquer l'immunité si l'action avait été dirigée contre
lui. »

Voir aussi Dollfus Mieg et Cie S.A. (1950) (1952) [v. ci-dessus
note 89].

118 Par exemple dans The « Jupiter » n° 1 (1924) [voir ci-dessus
note 113], le juge Hill a estimé devant la Cour d'appel qu'un writ
in rem contre un navire qui était en possession du Gouvernement
soviétique devait être annulé dans la mesure où l'action contre le
navire contraignait tous les créanciers à faire valoir leurs créances
devant le tribunal, et dans la mesure où l'URSS se déclarait proprié-
taire et ne se soumettait pas à la juridiction. En revanche, voir aussi
The « Jupiter » n° 2 (1925) [Royaume-Uni, The Law Reports,
Probate Division, 1925, p. 69], où le même navire était alors aux
mains d'une société italienne et où le Gouvernement soviétique ne
se prévalait d'aucun intérêt à l'égard du navire.
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l'égard de biens qui font l'objet d'une action réelle s'il
décide de ne pas se soumettre à la juridiction du tribunal
saisi.

3. AUTRES MANIFESTATIONS DE L'INTENTION
DE SE SOUMETTRE À LA JURIDICTION

66. La soumission volontaire à la juridiction est un
acte positif accompli par un Etat qui indique clairement
son intention à cet égard. Un Etat peut s'engager à se
soumettre à la juridiction du tribunal d'un autre Etat
par un traité ou par un accord international, et cet enga-
gement peut être pris de telle sorte qu'il est obligatoire
en vertu du droit des traités119. Rien n'empêche un Etat
de conclure avec un particulier un contrat par écrit stipu-
lant la loi choisie d'un commun accord pour régir le
contrat ainsi que le mode de règlement des différends nés
de la transaction choisi par les deux parties. Un Etat peut
de son plein gré décider qu'une question sera tranchée non
seulement par l'application d'une autre loi que la sienne,
mais aussi par un tribunal d'un autre Etat. Ce tribunal
peut fonctionner comme un forum prorogatum en droit
international privé120. Toutefois, la décision finale con-
cernant la compétence ou l'exercice de la juridiction
dépendra, en dernier ressort, des règles de procédure du
for ou de la lex fori elle-même, dont les normes ou les
exigences peuvent être plus strictes que la simple expres-
sion de la volonté ou de l'intention claire, ou que l'enga-
gement formel de se soumettre à la juridiction. Le for
compétent peut exiger une soumission volontaire for-
melle, auquel cas la soumission est une condition sine
qua non de l'exercice de la juridiction121.

B. — L'effet de la soumission volontaire

67. Un Etat qui se soumet volontairement à la juridic-
tion d'un tribunal d'un autre Etat par l'un quelconque
des modes ou moyens reconnus de soumission volontaire
se prive de la faculté de se prévaloir en l'espèce de l'immu-
nité de juridiction. Ainsi, un Etat qui est intervenu ou a
fait usage de moyens dans une procédure engagée devant
un tribunal d'un autre Etat doit être considéré comme
s'étant soumis à la juridiction de ce tribunal, à moins de
pouvoir justifier que cette intervention ou l'usage de ces
moyens n'a pour but que de faire valoir l'immunité ou un
intérêt à l'égard de biens dans des conditions telles que
l'Etat en question aurait bénéficié de l'immunité si la
procédure avait été engagée contre lui122.

119 Voir la pratique mentionnée ci-dessous à la note 143.
120 Voir p. ex. l'article 2, al. b, de la Convention européenne sur

'immunité des Etats : « [en vertu] d'une disposition expresse figurant
dans un contrat écrit ».

181 Par exemple la loi du Royaume-Uni de 1978 sur l'immunité
des Etats, State Immunity Act 1978, dispose à l'article 2, para-
graphes 1 et 2 :

« 1. Un Etat ne jouit pas de l'immunité en ce qui concerne les
actions pour lesquelles il s'est soumis à la juridiction des tribunaux
du Royaume-Uni.

« 2. [...]; mais une disposition d'un accord selon lequel cet
accord est régi par le droit du Royaume-Uni n'a pas valeur de
soumission. » (Op. cit. p. 715 et 716.)
me Voir p. ex. la loi du Royaume-Uni State Immunity Act 1978,

article 2, paragraphe 4, al. a et b. Le paragraphe 5 de cet article ne

68. La conséquence pratique de la soumission volon-
taire, dans la mesure où elle est reconnue par un tribunal
compétent qui exerce sa juridiction, s'étend à toutes les
phases des voies de recours, mais non aux mesures d'exé-
cution ni à une demande reconventionnelle, à moins que
celle-ci ne découle du rapport de droit ou des faits sur
lesquels est fondée la demande principale123. Les points
de droit liés à l'effet de la demande reconventionnelle
seront examinés dans la section relative au projet d'ar-
ticle 10 (v. ci-dessous, par. 72 à 80). Il suffit de dire ici
qu'aux fins de l'article 9 la soumission volontaire par
l'introduction d'une action, ou par une intervention ou
par l'accomplissement d'un acte ou par une autre mani-
festation claire de l'intention de se soumettre à la juri-
diction, n'a de conséquences juridiques que pour la seule
action visée, et non pour d'autres actions ou demandes
reconventionnelles indépendantes124.

69. Comme on l'a vu dans le cas de l'expression par un
Etat du consentement à l'exercice de la juridiction par
un tribunal d'un autre Etat, la soumission volontaire d'un
Etat à la juridiction d'un tribunal similaire a uniquement
pour effet de permettre à l'autorité judiciaire de faire
abstraction d'éventuelles questions concernant l'immunité
juridictionnelle. Elle n'a pas pour effet de contraindre le
tribunal d'un autre Etat à décliner sa compétence ou à
s'abstenir d'exercer une compétence qu'il possède effec-
tivement. La soumission ne fait que rendre possible l'exer-
cice d'une compétence déjà établie bien qu'un Etat étran-
ger soit visé. L'exercice de la juridiction par le tribunal
compétent en cas de soumission volontaire revêt un carac-
tère purement facultatif ou discrétionnaire, et non obli-
gatoire, pour le tribunal. Il se peut même que le tribunal
doive suivre d'autres règles de compétence ou de pro-
cédure qui l'empêchent d'exercer sa juridiction en cas de
soumission volontaire, alors même que c'est l'Etat étranger
qui a intenté l'action ou qui est effectivement intervenu
ou a accompli un acte se rapportant à une action déjà
introduite ou pendante devant le tribunal. Chaque tribunal
est en dernier ressort maître de sa propre procédure en ce
qui concerne particulièrement l'étendue de sa propre juri-
diction et la recevabilité de chaque action ou demande.

70. La pratique des Etats n'a guère donné d'indications
quant à la réaction probable d'un tribunal en cas de sou-
mission volontaire d'un Etat, qui, si elle lie incontesta-
blement cet Etat, ne lie pas nécessairement de même les
tribunaux d'un autre Etat. Un tribunal peut rejeter une

considère pas comme soumission volontaire une mesure prise par
un Etat dans une action devant le tribunal d'un autre Etat

« [...] dans l'ignorance de faits lui donnant droit à l'immunité,
si ces faits ne pouvaient raisonnablement avoir été connus et si
l'immunité est invoquée aussitôt qu'il est raisonnablement possible
de le faire. )> (Op. cit., p. 716.)

Tout retard apporté à invoquer l'immunité juridictionnelle à titre
d'exception ou de fin de non-recevoir peut donner l'impression
qu'il y a eu soumission.

123 Voir p. ex. l'article 1er, par. 1, al. a, de la Convention euro-
péenne sur l'immunité des Etats.

121 La soumission volontaire d'un Etat à la juridiction d'un tri-
bunal d'un autre Etat est limitée à l'action visée par la soumission;
elle ne s'étend pas aux autres affaires pendantes devant ce tribunal,
et encore moins d'une manière générale aux autres affaires dont
l'autorité judiciaire de l'autre Etat est saisie.
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action pour une infinité de motifs, y compris l'irreceva-
bilité et l'absence de compétence ou de juridiction pour
des raisons autres que l'application de l'immunité des
Etats. Il peut le faire pour des considérations d'ordre
public qui lui appartiennent ou choisir de décliner sa
compétence en raison de l'existence d'un for plus appro-
prié. Pour ces raisons, l'article 9 sur la soumission volon-
taire doit être formulé avec une extrême prudence et un
grand souci d'équilibre.

C. — Texte de l'article 9

71. Le texte ci-après est proposé pour l'article 9.

Article 9. — Soumission volontaire

1. La juridiction peut être exercée contre un Etat qui
s'est volontairement soumis à la juridiction d'un tribunal
d'un autre Etat

a) en intentant lui-même une action devant ce tribunal ou
en intervenant dans une action intentée devant ce tribunal;
ou

h) en comparaissant devant le tribunal de son plein gré
ou en accomplissant un acte se rapportant à l'action intentée
devant ce tribunal, sans invoquer l'immunité des Etats; ou

c) en indiquant expressément d'une autre manière sa
volonté de se soumettre à cette juridiction et de faire tran-
cher un différend ou une question par ledit tribunal.

2. Le simple défaut de comparution d'un Etat dans une
action intentée devant un tribunal d'un autre Etat ne doit
pas être interprété comme une soumission volontaire.

3. La comparution ou l'intervention d'un Etat ou pour
le compte d'un Etat dans une action intentée devant un tri-
bunal d'un autre Etat afin de plaider l'exemption de juridic-
tion en raison de l'immunité des Etats, ou de faire valoir un
intérêt à l'égard d'un bien en cause, ne constitue pas une
soumission volontaire aux fins du paragraphe 1.

ARTICLE 10 (Demandes reconventionnelles)

72. L'étude des principes généraux régissant l'immunité
des Etats serait nécessairement incomplète si on omettait
d'évoquer un autre aspect du consentement de l'Etat en se
plaçant dans une optique quelque peu différente. Comme
on l'a vu dans les projets d'articles 8 et 9, l'Etat a de
nombreux moyens de signifier son consentement ou de se
soumettre volontairement à la juridiction du tribunal
d'un autre Etat, les conséquences et le degré ou l'étendue
de sa soumission à la juridiction de l'Etat du for variant
en fonction du moyen choisi. Un Etat peut engager une
procédure devant le tribunal d'un autre Etat. Dans ce
cas, la question peut se poser de savoir dans quelle
mesure, du fait de cette initiative, l'Etat demandeur
pourrait se trouver soumis à la juridiction des tribunaux de
l'autre Etat ou être justiciable des tribunaux de l'autre Etat
à l'égard des demandes reconventionnelles formées contre
lui. De même, un Etat contre lequel une procédure a été
engagée devant un tribunal d'un autre Etat peut décider
d'introduire une demande reconventionnelle contre la

partie qui a engagé la procédure. Dans un cas comme
dans l'autre, l'Etat est dans une certaine mesure justiciable
du tribunal compétent puisque, chaque fois, on a la
preuve manifeste qu'il consent à se soumettre à la juri-
diction. L'expression de ce consentement ou la mani-
festation de cette volonté de se soumettre à la juridiction
a des conséquences variables, c'est-à-dire que l'Etat peut
être justiciable du tribunal compétent à des degrés divers
et dans des limites plus ou moins grandes, et sa soumission
à la juridiction de ce tribunal peut être plus ou moins réelle.
Dans chaque cas, qu'un Etat forme une demande recon-
ventionnelle ou qu'une demande reconventionnelle soit
formée contre un Etat devant les tribunaux d'un autre
Etat, il importe de savoir quelle est la portée et quels
sont les effets de cette demande reconventionnelle formée
par ou contre un Etat.

Â. — Demandes reconventionnelles
formées contre un Etat

73. Le défendeur ou toute autre partie intéressée qui,
comme la possibilité lui en est donnée, forme une demande
reconventionnelle contre un Etat se trouve placé dans
une situation très voisine de celle de cet Etat qui s'est
soumis volontairement à la juridiction du tribunal d'un
autre Etat en engageant une procédure devant ce tribunal.
Comme on l'a noté, en intentant une action devant le
tribunal d'un autre Etat, l'Etat devient justiciable de ce
tribunal pour ce qui est de cette action. Il s'est pleinement
soumis à la juridiction territoriale en ce qui concerne sa
demande (v. ci-dessus par. 67). A ce sujet, il conviendrait
de noter en outre que cette soumission vaut tant pour la
demande principale que pour les demandes reconven-
tionnelles découlant du même rapport de droit ou des
mêmes faits que la demande principale125.

74. Les conséquences juridiques de la soumission volon-
taire sont d'ailleurs considérables. L'Etat qui se soumet
volontairement à la juridiction du tribunal d'un autre
Etat en intentant une action ou en intervenant dans une
action devant ce tribunal se soumet à toutes les consé-
quences qu'entraîne l'exercice de la juridiction à toutes
les étapes de la procédure, y compris à la décision rendue
en première instance, à la décision rendue en appel et à la
décision définitive ainsi qu'à la condamnation aux dépens
qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'autorité compé-
tente. La soumission à la juridiction n'emporte pas la
soumission à l'exécution du jugement, qui constitue une
phase distincte, pour laquelle l'Etat doit donner un consen-
tement distinct, mais sa portée n'est pas nécessairement
limitée à la demande initiale ou même à la demande prin-
cipale. La soumission à la juridiction s'étend aussi dans
une certaine mesure aux demandes reconventionnelles
formées contre l'Etat.

75. L'Etat qui met en marche l'appareil judiciaire d'un
autre Etat déclenche un processus qui peut avoir des
conséquences imprévues. Le défendeur qui veut faire échec
à la demande principale peut introduire soit une demande
reconventionnelle indépendante, soit une demande re-

126 y o j r ci-dessus note 123.
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conventionnelle se rapportant au même objet que la
demande principale. Voyant qu'un Etat étranger s'est
soumis à la juridiction des tribunaux locaux, d'autres
créanciers peuvent être enclins à se porter parties jointes.
Il faudrait délimiter l'étendue des conséquences de la sou-
mission volontaire d'un Etat à la juridiction du tribunal
d'un autre Etat. Cette soumission volontaire a une portée
limitée et ses conséquences se rapportent principalement
à la procédure engagée par l'Etat ou à la procédure dans
laquelle l'Etat est intervenu. Elle n'a pas un caractère
général, autrement dit l'Etat qui se soumet à la juridiction
d'un autre Etat ne s'y soumet pas de manière générale,
pour tous les différends qui peuvent naître à l'avenir. Une
conséquence de la soumission que l'Etat ne prévoit peut-
être pas est qu'il se trouve soumis à la juridiction de
l'autorité judiciaire d'un autre Etat, ou qu'il est justiciable
de l'autorité judiciaire d'un autre Etat, pour les demandes
reconventionnelles se rapportant à la même opération ou
au même événement que celui qui fait l'objet de la
demande principale126 ou du même rapport de droit ou
des mêmes faits que la demande principale127.

76. Les demandes reconventionnelles indépendantes qui
se rapportent à des opérations ou à des événements autres
que ceux qui font l'objet de la demande principale ou à
des rapports de droit ou à des faits distincts de ceux sur
lesquels est fondée la demande principale ne sont rece-
vables que si elles relèvent de l'une des exceptions admises
à la règle de l'immunité des Etats. Autrement dit, il ne
serait possible d'introduire des demandes reconvention-
nelles ou des actions distinctes et indépendantes contre
l'Etat étranger que si ces procédures étaient prévues et
pouvaient être formées en vertu d'autres dispositions des
présents articles, qu'il y ait eu ou non consentement ou
soumission volontaire, ou que l'Etat ait ou non engagé
une procédure ou qu'il soit ou non intervenu dans une
procédure devant ce tribunal128.
77. Même à l'égard des demandes reconventionnelles
découlant de l'opération ou de l'événement sur lequel la
demande est fondée, la juridiction ne peut être exercée que
si le montant de ces demandes reconventionnelles n'est

ia» Par exemple la loi des Etats-Unis de 1976 sur les immunités
des Etats étrangers, Foreign Sovereign Immunities Act of 1976
(v. ci-dessus note 86) prévoit, à l'article 1667, al. b, que l'immunité
est refusée dans le cas de toute demande reconventionnelle « se
rapportant à l'opération ou à l'événement qui fait l'objet de la
demande ».

127 Voir p. ex. l'article 2, paragraphe 6, de la loi du Royaume-Uni,
State Immunity Act 1978. Voir aussi Strousberg c. Republic of Costa
Rica (1881) [Law Times Reports, Londres, vol. 44, p. 199] dans
laquelle le défendeur a été autorisé pour obtenir justice à faire valoir
ses prétentions au moyen d'une action distincte ou d'une demande
reconventionnelle. Toutefois, ces actions et demandes doivent se
rapporter à la transaction qui fait l'objet de la demande initiale,
dont elles ne peuvent que compenser les effets.

128 Dans les juridictions de « common law », la portée et l'étendue
des actions reconventionnelles contre les Etats étrangers ont ten-
dance à être limitées, alors que dans certaines juridictions de droit
romain des demandes reconventionnelles indépendantes ont été
autorisées comme moyens de contre-attaque et, dans certains cas,
les auteurs de ces demandes ont obtenu des tribunaux une décision
positive. Voir p. ex. Etat du Pérou c. Krelinger (1857) [Pasicrisie
belge, 1857, Bruxelles, 2e partie, p. 348]; Letort c. Gouvernement
ottoman (1914) [Revue juridique internationale de la locomotion
aérienne, 1914, Paris, p. 142].

pas supérieur au montant de la demande principale et si
la réparation demandée n'est pas de nature différente.
Dans ce cas, le tribunal peut décider d'examiner la
demande reconventionnelle jusqu'à concurrence du mon-
tant de la réparation demandée au titre de la demande
principale, à l'exclusion de toute autre réparation de
nature différente. Les tribunaux peuvent connaître des
demandes reconventionnelles allant au-delà de ce qui est
prévu, mais seulement après en avoir réduit la portée et
l'étendue de telle sorte que le montant et le type de la
réparation demandée soient ceux de la demande initiale et
qu'ainsi ces demandes reconventionnelles aient simple-
ment un effet compensatoire et ne soient pas des moyens
de contre-attaque129.

B. — Demandes reconventionnelles
formées par un Etat

78. La juridiction peut aussi être exercée à l'égard de
demandes reconventionnelles formées par un Etat. Un
Etat peut se soumettre volontairement à la juridiction
d'un autre Etat en introduisant ou en formant des de-
mandes reconventionnelles devant les tribunaux de cet
autre Etat. En introduisant lui-même une action ou une
demande reconventionnelle devant l'autorité judiciaire
d'un autre Etat, l'Etat se soumet à la juridiction de cet
autre Etat. Les tribunaux peuvent connaître de ces de-
mandes reconventionnelles quelle que soit leur portée ou
l'importance de la réparation demandée ou la nature de
la satisfaction recherchée. Si ces demandes reconvention-
nelles ne découlent pas de la même opération que la
demande initiale, l'Etat ne se soumet alors à la juridiction
que pour les demandes reconventionnelles indépendantes
ou les procédures distinctes qu'il a engagées. Comme il
s'agit de procédures distinctes, n'ayant aucun lien entre
elles, la soumission volontaire pour une procédure n'em-
porte pas nécessairement soumission pour l'autre.
79. Toutefois, il convient de noter que lorsque les de-
mandes reconventionnelles sont fondées sur les mêmes
opérations ou les mêmes événements que la demande
principale, la soumission volontaire de l'Etat auteur de la
demande reconventionnelle doit nécessairement s'étendre
à la demande principale, couvrant pleinement ainsi même
l'action initiale. A la différence des demandes reconven-
tionnelles dirigées contre des Etats étrangers, dont la
portée et l'étendue sont limitées par la pratique de nom-
breuses juridictions130, les demandes reconventionnelles
formées par l'Etat ne doivent pas nécessairement n'avoir
pour but que de compenser les effets de la demande prin-
cipale. L'Etat peut, en effet, obtenir une réparation posi-
tive par voie de demande reconventionnelle ou d'action
incidente et se soumettre ainsi à la juridiction du tribunal
saisi pour la procédure correspondante. La seule diffé-
rence semble résider dans le fait que la réparation de-
mandée par l'auteur de la demande principale peut être

îïo y o j r p e x i'article 1er, par. 2, de la Convention européenne
sur l'immunité des Etats; l'article 1607, al. c, de la loi des Etats-Unis
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976; et l'article 2, par. 6, de
la loi du Royaume-Uni State Immunity Act 1978.

130 Voir la pratique des Etats mentionnée ci-dessus à la note 128.
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plus importante, par son montant et sa nature, que celle
envisagée dans la demande reconventionnelle formée par
l'Etat. La soumission à la juridiction d'un tribunal de la
part de l'Etat qui forme une demande reconventionnelle
produit davantage d'effets que la soumission volontaire
de l'Etat qui engage lui-même la procédure initiale ou
forme des demandes principales devant le même tri-
bunal131.

80. Cette différence en faveur de l'Etat qui saisit le
tribunal d'un autre Etat, pour ce qui est des demandes
reconventionnelles formées contre lui, par rapport à la
position que l'Etat qui, en qualité de défendeur, introduit
une demande reconventionnelle devant ce même tribunal,
est quelque peu surprenante. Elle peut d'ailleurs avoir une
conséquence inattendue, à savoir inciter les Etats à cher-
cher à obtenir réparation en intentant une action ou en
intervenant dans une action devant les tribunaux d'autres
Etats, sans attendre qu'une procédure soit engagée contre
eux pour se décider à contre-attaquer en formant des
demandes reconventionnelles offensives, qui produisent
des effets plus étendus et plus dommageables que les
demandes reconventionnelles défensives, dont l'effet peut
être tout au plus de compenser l'effet de la demande
principale. On pourrait rectifier cette anomalie en faisant
en sorte que les demandes reconventionnelles formées
contre un Etat étranger et les demandes reconvention-
nelles formées par un Etat étranger produisent les mêmes
effets. Il peut, cependant, y avoir de bonnes raisons à
vouloir inciter l'Etat à prendre l'initiative de se sou-
mettre, de son plein gré, à la juridiction d'un autre Etat.

C. — Texte de l'article 10

81. L'article 10 pourrait être libellé comme suit :

Article 10. — Demandes veconventionnelles

1. Dans toute action qu'un Etat intente, ou dans laquelle
un Etat intervient, devant un tribunal d'un autre Etat, la
juridiction peut être exercée contre cet Etat en ce qui
concerne toute demande reconventionnelle

a) pour laquelle, conformément aux dispositions des pré-
sents articles, la juridiction pourrait être exercée si une
procédure distincte avait été intentée devant le même
tribunal;

h) qui dérive du même rapport de droit ou des mêmes
faits que la demande principale; et

c) dans la mesure où la réparation que cette demande
reconventionnelle tend à obtenir n'est pas d'un montant
supérieur à celui de la réparation demandée par l'Etat qui a
introduit la demande principale ou n'est pas d'une autre
nature que cette réparation.

2. Toute demande reconventionnelle allant au-delà de ce
qui est prévu au paragraphe 1, alinéa c, ne peut avoir
d'autre effet que de compenser l'effet de la demande
principale.

3. Nonobstant la soumission volontaire d'un Etat prévue
à l'article 9, la juridiction ne peut être exercée contre cet
Etat en ce qui concerne toute demande reconventionneïle
tendant à obtenir une réparation d'un montant supérieur à
celui de la réparation demandée par l'Etat qui a introduit
la demande principale ou d'une autre nature que cette
réparation.

4. L'Etat qui introduit une demande reconventionneïle
devant un tribunal d'un autre Etat se soumet volontairement
à la juridiction des tribunaux de cet autre Etat en ce qui
concerne non seulement la demande reconventionnelle mais
aussi la demande principale.

ARTICLE II (Renonciation)

Â. — La notion de renonciation et ses conséquences

82. Il existe encore un moyen pour un Etat d'exprimer
son consentement à ce qu'un tribunal d'un autre Etat
exerce sa juridiction : la renonciation à l'immunité juri-
dictionnelle. La renonciation à cette immunité peut être
considérée comme une forme de soumission volontaire.
C'est ainsi qu'elle est considérée dans la pratique des
Etats. Dans la législation de plusieurs pays, la renoncia-
tion est souvent traitée dans le même chapitre que la
soumission volontaire132. Le droit interne de quelques
pays contient, sur la question de la renonciation à l'immu-
nité des Etats, des dispositions expresses qui vont dans le
même sens et ont le même effet que celles qui concernent
la soumission volontaire133.

83. La renonciation constitue donc un autre moyen pour
un Etat d'exprimer formellement son consentement à ce
que l'autorité judiciaire d'un autre Etat exerce sa juri-
diction. En tant que notion juridique, la « renonciation »
présuppose l'existence d'un droit auquel on peut renon-
cer. Un Etat ne peut donc renoncer à l'immunité juridic-
tionnelle que s'il est exempt de la juridiction des tribunaux
d'un autre Etat ou s'il est en droit de bénéficier de l'im-
munité juridictionnelle. Il n'est pas impossible de consi-
dérer la renonciation, en tant que mode de soumission
volontaire, comme une exception à la règle de l'immunité
des Etats puisque la pratique l'a considérée comme
telle134.

131 Voir, par exemple, l'article 1er, par. 3, de la Convention euro-
péenne sur l'immunité des Etats.

îaa y o j r i'article 2 de la loi du Royaume-Uni State Immunity
Act 1978 qui considère la soumission à une juridiction comme une
exception à l'immunité. Voir aussi la réponse de la Yougoslavie
(août 1980) à la question 2 du questionnaire adressé aux gou-
vernements :

« [...] en intentant une action en justice sur une affaire donnée,
l'Etat étranger en question renonçait* à l'immunité juridiction-
nelle. » (Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles..., op. cit., p. 641.)
133 p a r exemple la loi des Etats-Unis Foreign Sovereign Immunities

Act of 1976 contient à l'article 1605 la disposition suivante :
« a) Un Etat étranger n'est pas exempt de la juridiction des

tribunaux des Etats-Unis ou des Etats dans le cas où
« 1) l'Etat étranger a renoncé à son immunité, explicitement

ou implicitement [...] ».
131 Par exemple l'article 1605, mentionné à la note précédente,

semble traiter la renonciation comme une exception générale aux
immunités des Etats.
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84. Il n'est pas faux d'affirmer qu'en fait la renonciation
a les mêmes conséquences que la soumission volontaire à
la juridiction. En tant que notion, elle est cependant le
reflet d'un aspect différent de l'autorité souveraine de
l'Etat. Comme on l'a vu, les notions de souveraineté, de
dignité, de réciprocité, de consentement et de renonciation
ont été mentionnées à cet égard dans la jurisprudence
ancienne135. On considère parfois que l'immunité des
Etats est elle-même la conséquence directe du consente-
ment ou de la renonciation tacite au droit souverain d'un
Etat d'exercer sa juridiction sur les diplomates étrangers
et les forces étrangères en visite. Inversement, les auto-
rités d'un Etat peuvent aussi renoncer à l'immunité de cet
Etat, en tant qu'aspect du droit souverain de tout Etat.

85. Comme la renonciation à l'immunité juridictionnelle
et la soumission volontaire, en tant que notions, ont été
considérées en pratique comme interchangeables et comme
ayant des éléments constitutifs comparables, les consé-
quences d'une renonciation effective sont en gros sem-
blables à celles d'une soumission volontaire. La renon-
ciation effective par un Etat habilite les tribunaux de
l'autre Etat à exercer leurs pouvoirs judiciaires sur l'Etat
qui a renoncé à l'immunité juridictionnelle. Une fois
qu'un Etat a effectivement renoncé à cette immunité, il
ne peut pas l'invoquer. La renonciation implique abandon
d'un droit, qui est en l'occurrence l'immunité étatique.
L'Etat qui renonce effectivement et valablement à son
propre droit est donc empêché de le revendiquer ou de
l'invoquer, et il ne peut pas faire valoir avec succès son
immunité juridictionnelle. L'Etat qui a renoncé explici-
tement à son immunité juridictionnelle à l'égard des tri-
bunaux d'un autre Etat, ou qui y a manifestement renoncé
implicitement, ne peut dire ou prétendre qu'il est exempt
de leur juridiction. Il ne peut dès lors nier les conséquences
de son propre comportement et il reste soumis à toutes
les étapes de l'action en justice, jusqu'à l'exécution non
comprise.

B. — Les différentes manières de renoncer
à l'immunité de l'Etat

1. RENONCIATION EXPRESSE infacie curiae

86. Pour être effective, une renonciation doit être
conforme aux règles de base de l'Etat du for. Selon la
pratique de la plupart des Etats, une renonciation expresse
est considérée comme suffisante pour qu'il y ait abandon

136 Voir p. ex. le Chief Justice Marshall dans The Schooner
(( Exchange » c. McFaddon and others (1812) [v. ci-dessus note 81] :

« [...] tout souverain est supposé renoncer à l'exercice d'une
partie de cette juridiction territoriale complète et exclusive qui est
la prérogative de toute nation. » {Op. cit., p. 137.)

Voir aussi le juge Brett dans Le « Parlement belge » (1880)
[Royaume-Uni, The Law Reports, Probate Division, vol. V, 1880,
p. 197] :

« [...] chaque Etat [souverain] renonce à exercer par l'intermé-
diaire de ses tribunaux toute juridiction territoriale sur [...] tout
souverain ou ambassadeur d'un autre Etat [...] même s'il s'agit
d'un souverain ou ambassadeur qui se trouvent sur son territoire
et qui, par conséquent, seraient soumis à sa juridiction en l'ab-
sence d'un commun accord. » {Ibid., p. 214 et 215.)

de l'immunité étatique lorsqu'elle est faite devant le tri-
bunal une fois qu'un différend a surgi. Dans quelques
pays136, seule une renonciation expresse ainsi faite infacie
curiae, lorsque la juridiction du tribunal est invoquée, à
l'exclusion de quoi que ce soit d'autre, constitue une
renonciation effective137.
87. La jurisprudence des Etats n'est pas uniforme en ce
qui concerne les conditions d'une renonciation expresse.
Selon quelques tribunaux de « common law », une renon-
ciation expresse est sans effet si elle n'a pas lieu devant le
tribunal, lorsqu'une action en justice est intentée contre
l'Etat138, mais d'autres tribunaux prennent en considé-
ration l'intention plutôt que la forme que revêt l'expres-
sion du consentement ou le moment où le consentement
est exprimé139.

2. ENGAGEMENT EXPRÈS DE RENONCER À L'IMMUNITÉ

88. La jurisprudence des Etats est loin d'être bien établie
en ce qui concerne l'engagement de renoncer à l'immu-
nité. Une condition sévère a parfois été posée, selon
laquelle une renonciation est sans effet si elle n'est pas
suivie d'un consentement exprimé dans un compromis
d'arbitrage140 ou d'un engagement de soumission pris
dans un contrat141. Une tendance plus nette semble cepen-
dant se dégager maintenant de la pratique législative des
Etats; on considère que l'engagement exprès pris par un
Etat de se soumettre à la juridiction des tribunaux d'un
autre Etat constitue une renonciation valable et effective à
l'immunité juridictionnelle142. La tendance actuelle semble
s'orienter vers une condition moins stricte. Une renon-

138 Voir p. ex. Mighell c. Sultan of Johore (1894) [v. ci-dessus
note 71]. Selon lord Esher, « [...] ce n'est qu'au moment où le
tribunal est appelé à exercer sa juridiction sur lui [le souverain] que
celui-ci peut décider de se soumettre ou non à sa juridiction ».
{Op. cit., p. 159.)

131 Voir p. ex. la Chambre des lords dans Duff Development
Company Ltd. c. Government of Kelantan and another (1924)
[v. ci-dessus note 67 in fine].

i3B y o j r p e x ie jUge philip de la Cour suprême du Queensland
(Australie) dans United States of America c. Republic of China
(1950) [v. ci-dessus note 66]; dans cette affaire, la Cour suprême
n'a pas reconnnu d'effet à la clause d'un acte d'hypothèque qui
contenait un engagement de se soumettre à la juridiction.

13B Voir p. ex. l'article 2 de la Convention européenne sur l'immu-
nité des Etats :

« Un Etat Contractant ne peut invoquer l'immunité de juridic-
tion devant un tribunal d'un autre Etat Contractant s'il s'est
engagé à se soumettre à la juridiction de ce tribunal en vertu :

« a) d'un accord international ;
« b) d'une disposition expresse figurant dans un contrat écrit;

ou
« c) d'un consentement exprès donné après la naissance du

différend. »
110 Voir p. ex. Duff Development Company Ltd. c. Government

of Kelantan and another (1924) [v. ci-dessus note 67 in fine}.
141 Voir p. ex. Kahan c. Pakistan Fédération (1951) [v. ci-dessus

note 68 in fine].
142 Voir p. ex. la loi du Royaume-Uni, State Immunity Act 1978,

qui dispose à l'article 2, paragraphe 2, qu' « un Etat peut se sou-
mettre [...] par accord écrit préalable [...]. », et la loi des Etats-Unis
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, prévoyant à l'article 1605
qu'un Etat peut renoncer à l'immunité « explicitement ou impli-
citement ».
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dation expresse n'est pas dépourvue d'effet, même si elle
a été exprimée prématurément dans un accord, avant que
surgisse un quelconque différend et avant qu'un tribunal
examine la question de sa compétence. De nos jours, on
considère que l'Etat qui s'engage à se soumettre à la juri-
diction d'un autre Etat ou à renoncer à son immunité est
lié par cet engagement ou que celui-ci constitue une renon-
ciation effective à cette immunité, que cet engagement
soit pris dans un traité ou dans un accord international113,
ou même dans un contrat écrit ordinaire144.

89. En principe, l'Etat qui s'engage à se soumettre à la
juridiction des tribunaux d'un autre Etat, ou à accepter le
for qu'il a préalablement choisi d'un commun accord
avec cet Etat, est lié à l'égard du système de droit dans
lequel cet engagement est dûment examiné. Si l'engage-
ment est pris dans un traité ou dans un accord inter-
national régi par le droit international, les parties au
traité peuvent invoquer cette obligation de l'Etat de se
soumettre à la juridiction. Toutefois, en pratique, la ques-
tion de la juridiction est d'abord examinée par les tribu-
naux nationaux, et c'est au tribunal saisi en premier lieu
qu'il incombe d'abord de se prononcer sur la validité de
la renonciation ou de l'engagement de soumission volon-
taire, que cet engagement figure ou non dans une clause
d'un traité ou d'un contrat écrit.

3. RENONCIATION PAR LE COMPORTEMENT
OU LA RENONCIATION TACITE

90. Comme pour les articles précédents, rien ne paraît
étayer vraiment une quelconque théorie de la renonciation
tacite, en tant qu'exception propre à l'immunité des Etats.
Un Etat pourrait cependant renoncer à son immunité
implicitement ou par son comportement, par exemple s'il
se soumettait effectivement à la juridiction d'un autre
Etat en intentant une action en justice ou en intervenant
dans une affaire judiciaire sans alléguer son immunité
juridictionnelle, ou encore en présentant des demandes
reconventionnelles dans une affaire intentée contre lui.

113 Voir p. ex. les traités de commerce et de navigation conclus
entre l'URSS et les pays suivants : Roumanie (Moscou, 20 fé-
vrier 1947) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 226, p. 95],
art. 5 et 6; Hongrie (Moscou, 15 juillet 1947) [ibid., vol. 216, p. 267],
art. 5; Tchécoslovaquie (Moscou, 11 décembre 1947) [ibid., vol. 217,
p. 55], art. 4; Bulgarie (Moscou, 1" avril 1948) [ibid., p. 117],
art. 4; République démocratique allemande (Berlin, 27 septem-
bre 1957) [ibid., vol. 292, p. 93], art. 4; Mongolie (Moscou, 17 dé-
cembre 1957) [ibid., vol. 687, p. 251], art. 4; Albanie (Moscou,
15 février 1958) [ibid., vol. 313, p. 277], art. 4; République démo-
cratique du Viet Nam (Hanoi, 12 mars 1958) [ibid., vol. 356, p. 165],
art. 4; République populaire démocratique de Corée (Moscou,
22 juin 1960) [ibid., vol. 399, p. 23], art. 4.

Voir aussi la pratique des Pays-Bas dans Nations Unies, Documen-
tation concernant les immunités juridictionnelles..., op. cit., p. 587
à 589.

111 La pratique dominante est en faveur de la liberté de conclure
des contrats ou des traités. Quant à la mesure dans laquelle chaque
contrat et chaque accord international a force obligatoire, c'est une
question à propos de laquelle la pratique des Etats doit encore se
cristalliser. Il existe des tendances opposées.

91. Ce qui importe, c'est d'établir quelle est l'autorité
qui peut être considérée comme dûment autorisée à pré-
senter une renonciation au nom de l'Etat. La question de
savoir qui peut renoncer à l'immunité de l'Etat doit être
examinée très attentivement. Généralement, la plus haute
autorité du gouvernement peut renoncer à cette immu-
nité. L'autorité qui peut soumettre l'Etat à la juridiction
d'un autre Etat peut, par son comportement, renoncer à
l'immunité, en reconnaissant la juridiction du tribunal,
par l'intermédiaire de ses représentants dûment autorisés,
une fois que le différend a surgi. De même, l'organe de
l'Etat ou l'autorité qui a compétence pour conclure des
traités ou qui a la capacité de conclure des contrats écrits
liant l'Etat peut effectivement convenir de soumettre cet
Etat à la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat ou s'y
engager par voie de renonciation à l'immunité145.

C. — Texte de l'article 11

92. L'article 11 pourrait être libellé comme suit :

Article 11. — Renonciation

1. Un Etat peut renoncer à l'immunité de juridiction à
tout moment avant le début d'une action en justice intentée
devant un tribunal d'un autre Etat ou à n'importe quel stade
de la procédure.

2. Un Etat ou un représentant dûment autorisé de cet
Etat peut faire acte de renonciation

à) expressément in fade curiae, ou
b) en prenant l'engagement exprès de se soumettre à la

juridiction d'un tribunal de cet autre Etat, que cet engage-
ment soit contenu dans un traité, dans un accord interna-
tional ou dans un contrat passé par écrit, ou qu'il soit pris
dans un cas d'espèce après qu'un différend est né entre les
parties.

3. Un Etat ne peut plus se prévaloir de l'immunité de
juridiction à l'égard d'un tribunal d'un autre Etat lorsqu'il
a accompli un acte dans la procédure portant sur le fond,
à moins qu'il ne puisse établir devant le tribunal qu'il ne
pouvait avoir eu connaissance des faits sur la base desquels
l'immunité pouvait être invoquée qu'après avoir accompli
cet acte, auquel cas il peut se prévaloir de l'immunité fondée
sur ces faits s'il le fait aussitôt que possible.

4. Un Etat étranger n'est pas réputé renoncer à l'im-
munité s'il comparaît devant un tribunal d'un autre Etat
précisément pour faire valoir son immunité ou ses droits sur
des biens.

115 Voir p. ex. la loi du Royaume-Uni State Immunity Act 1978,
dont l'article 2, paragraphe 7, dispose que :

(( Le chef de la mission diplomatique d'un Etat au Royaume-
Uni, ou la personne qui exerce temporairement ses fonctions, est
réputé habilité à agir au nom de l'Etat dans toute procédure;
quiconque a conclu un contrat au nom d'un Etat, avec l'autori-
sation de celui-ci, est réputé habilité à agir au nom de cet Etat
relativement à toute action en justice découlant dudit contrat. »


