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INTRODUCTION

1. Comme suite à la demande de la Commission du droit internaticnal—, le Conseiller

juridique de l'ONU a adressé une lettre circulaire, datée du 18- janvier 1979, aux

gouvernements des Etats Membres, les invitant à présenter d'ici EU 30 juin 1979

une documentation sur la question des immunités juridictionnelles des Etats et de

leurs biens, y compris le texte, ou des extraits de lois nationales, de décisions

des tribunaux nationaux et de correspondance diplomatique et officielle.

2. A sa trente et unième session, la Commission était saisie d'm rapport prélimi-

naire sur le sujet (A/CN.4/323), soumis par le Rapporteur spécial, M. Sompong

Sucharitkul, lequel, en présentant son rapport à la Commission, s. annoncé qu'au

23 juillet 1979, les Gouvernements de huit Etats Membres avaient répondu à la

demande de documentation susmentionnée. On a souligné, au cours ce l'examen, par

la Commission, du rapport iu Rapporteur spécial, qu'il fallait consulter aussi

largement que possible les documents pertinents relatifs à la pré-tique des Etats,

notamment à la pratique des pays socialistes et des pays en déve'.oppement—' . Enfin,la

Commission a décidé "de demander des informations plus précises vux gouvernements des

Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies par l'envoi d'un questionnaire1 . A

cet égard, la Commission a déclaré que "Ce que les Etats connaissaient le mieux,

c'étaient leur propre pratique et leurs propres besoins en matière d'immunités eu

égard à leurs activités. Les règles relatives aux immunités des ]]tats devaient jouer

de la même façon, que les Etats soient demandeurs ou bénéficiaires d'immunités, ou

qu'ils soient saisis par d'autres Etats de demandes d'immunités analogues de 1a

juridiction de leurs autorités judiciaires ou administratives. L<;s vues et les obser-

vations des Gouvernements pourraient fournir des indications uti!.es quant à la voie

dans laquelle devaient s'engager la codification et le développenent progressif du

droit international des immunités des Etats."-1'

3- C'est ainsi que, conformément à cette décision, le Conseille:: juridique de

l'Organisation des Nations Unies a adressé un questionnaire, daté du 2 octobre 1979»

aux Gouvernements des Etats Membres, les invitant à y répondre, isi possible,, avant

le 16 avril 1980. Le questionnaire, qui a été établi par le Rapporteur spécial

désigné pour cette question, en coopération avec le Secrétariat, est reproduit au

paragraphe 9 ci-après.

1/ Annuaire de la Commission du droit internatonal, 1978> vol.
(deuxième partie")^ p. .171., par. 188.

2/ Ibid., 1222, vo1- IT (deuxième partie), par. 176-et 177, 179

_3_/ Ibid., par. 133*

y Ibid.
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4. A sa trente-quatrième session, l'Assemblée générale, au paragraphe 4 de sa

résolution ;>4/l41» datée du 17 décembre 1979» a notamment recommandé à la Commission

du droit international :

"e) de poursuivre ses travau:: sur les imnunitéc juridiction:iclles des Etats
et de leurs biens, en tenant compte des-renseignements fournis par les gouver-
nements et des réponses au questionnaire qui leur a été adressé, ain^i que des
vues exprimées sur la question lors des débats à l'Assemblée générale.11

5» La Commission du droit international/ compte tenu de l'alinéa e) du para-

graphe 4 de la résolution susmentionnée et du fait qu'il est particulièrement

important et utile pour elle de disposer de documentation sur la pratique des Etats

sn matière d'immunités juridictionnelles des Etats et de leurs bieis, a décidé, à

sa trente -des unième session*^, de réitérer, par l'intermédiaire du Secrétaire général,

la demande adressée aux gouvernements pour qu'ils présentent une documentation sur

le sujet, y compris le te:rto ou des extraits de lois nationales, d? décisions des

tribunaux nationaux et de correspondance diplomatique et officiel Le, et répondent

au questionnaire établi en la matière. Elle a aussi prié le Secrébariat de pour-

suivre la publication âe la documentation et des réponses déjà reçaes.

6. C'est ainsi que le Conseiller juridique de l'Organisation des Nations Unies a

adressé aux gouvernements des Etats llembres une nouvelle lettre circulaire datée

du 30 octobre 1980, pour les inviter à envoyer dès que possible la documentation

sur le sujet et la réponse su questionnaire qui leur avait été adressé par lettre

du 2 octobre 1979.

7. Au 15 avril, les pays c.ont le nom suit avaient répondu aux lettres du Conseiller

juridique sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens :

Allemagne, République fédére.le d'; Argentine; Autriche; Barbade; Brésil; Chili;

Colombie; Egypte; Etats-Unis d'Amérique; Finlande; Hongrie; Jamaïque; Kenya; Liban;

Maroc; Maurice; îTorvège; Pays-Bas; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République

arabe syrienne; République démocratique allemande; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'Irlande du llord; Seychelles; Singapour; Soudan; Suède; Tchécoslovaquie; Togo;

Trinité-et-Tobago; Tunisie; Union des Républiques socialistes soviétiques;

Yougoslavie. Trois de ces Etats (Qatar, Seychelles et Singapour) ont signalé qu'ils

n'avaient aucune documentation à soumettre et n'ont pas répondu au questionnaire.

S'agissant des autres Etats, certains—' n'ont répondu qu'au questionnaire;

^/ Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-cinqiième session,
Supplément ¥0 10 (A/55/10), P. 337, par. 113.

6/ II s'agit des Etat» suivants : Brésil, Egypte, Kenya, Liïan, Portugal,
République arabe syrienne, Soudan, Suède, Togo, Trinité-et-Tobago.
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d'autres-" ont envoyé une documentation et répondu au questionnaire; d'autres

encore-7 ont envoyé de la documentation uniquement.

Présentation des informations et des documents communicués

8. Les réponses et la documentation communiquées par les gouvernements sont

présentées comme suit. La première partie du présent document est consacrée au::

réponses des gouvernements au questionnaire, présentées de façcn systématique,

l'intitulé de chaque question étant suivi des réponses données par les gouvernements.

Dans la deuxième partie, figure la documentation que les gouvernements ont soumise

avec leurs réponses au questionnaire ou qu'ils ont jointe en annexe à leurs

réponses au questionnaire. Dans la troisième partie, est reproduite la documen-

tation soumise par les gouvernements sans être directement liée au. questionnaire.

Dans chacune de ces parties, la documentation est présentée selon l'ordre alpha-

bétique des noms des Etats membres.

9. Outre les te::tes ou extraits reproduits dans le présent document, le secré-

tariat a reçu des Etats Ilembres cité2 au paragraphe 7 ci-dessus de la documentation

se rapportant à la question à l'étude. Il s'agit de longs textes traitant notamment

de l'histoire de la législation et de décisions de tribunaux nationaux, qui font en

tout plus de 200 pages de texte imprimé. Ces documents ont été naturellement

transmis au rapporteur spécial de la Commission du droit international chargé de

la question. Par ailleurs, le secrétariat envisage de publier lans la Série

législative des Hâtions Unies un volume consacré à cette question où seront

reproduits les textes susmentionnés.

10. Le texte du questionnaire- est le suivant :

"Questionnaire

relatif à l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens--'

1. Y a-t-il dans votre pays des lois et règlements en virueur prévoyant,

soit de manière spécifique l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers

et do leurs biens, soit de façon générale le non-exercice ie la juridiction

sur Iles Etats étrangers et leurs biens, sans leur consentement ? Le cas

échéant, veuilles joindre une copie des principales dispositions do ces

lois et règlements.

~'jj Ce questionnaire ne porte pas sur les immunités et privilèges diplomatiques
ou consulaires.

2/ III s'agit des Etats suivants : Allemagne, République fédérale d1 ;
Etats-Unis d'Amérique; Hongrie; Pays-3as; Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du* ITbrd; Tunisie; Union des Républiques socialistes soviétiques;
Yougoslavie.

QJ II s'agit des Etats suivants : Argentine, Autriche, Ba::bade, Chili, Colombie,
Finlande, Jamaïque, Ilaroc, Maurice, Norvège, Philippines, Pologne, République
démocratique allemande et Tchécoslovaquie. La Jamaïque, le Ilaroc et Maurice ont
envoyé des textes et extra.its de lois nationales et de décision:; des tribunaux
nationaux concernant l'immunité di'olcmaticrue.
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2. Les tribunaux de votre pays accordent-ils l'inclurai té juridictionnelle aux

Etats étrangers et à leurs biens? Le cas échéant, veuilles indiquer s'ils ont

fondé leurs r.éc:.sions sur des dispositions en vigueur, du drcgt. interne ou sur un

principe de droit international.

3. Quelles sont dans votre pays les principales tendances ce la•jurisprudence

pour -ce qui est de l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers et de leurs

tiens? Les tribunaux considèrent-ils le. doctrine de 1'immunité des Etats comme

"absolue"? Sinon-, l'application qu'ils en font est-elle asscrtie de réserves

ou de restrictions?

4» Quel est, au sein de votre gouvernement, le rôle de 1'exécutif touchant la

'reconnaissance de l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens, en

particulier pour ce qui est de définir ou de délimiter la porvJ-e de 1'appli-

cation du principe de l'immunité des Etats?

5. Le principe de la réciprocité s'applique-t-il pour les questions relatives à

l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens? Air si, vos tribunaux

appliqueraient-ils le principe do la réciprocité à l'endroit d'un Etat étranger

qui refuserait à. votre pays l'immunité dans un différend du nême ordre que celui

dont ils connaissent, alors qu'en pareil cas ils accorderaiert normalement

l'immunité à d'a.utres Etats étrangers?

6. Les lois et règlements évoquée dans la première questior ou la jurisprudence

dont il 3'agit dans la -ûroisièmc question établissent-ils une distinction,

touchant l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers et de leurs biens, entre

activités des Etats étrangers revotant un caractère public et activités ne

revêtant pas un caractère public? Le cas échéant, veuillez indiquer ces distinc-

tions, en fournissant des exemples quant à leur application.

7. En cas de réponse affirmative à la question 6 :

a) Le principe de l'immunité juridictionnelle peut-il être dûment invoqué

devant les tribunaux de votre pays, ^'agissant d'activités d'Etats étrangers ne

revêtant pas un caractère public?—' Dans la négative, veuillez indiquer quel

est le genre d'activités; d'Etats étrangers ne revêtant pas un caractère public,

que ne couvre pas cette immunité.

b) Dans un différend relatif à un contrat d'achat de marchandises, les

tribunaux de votre pays accordoraient-ils l'immunité à l'Etat étranger qui

établirait que ledit contrat avait pour fin ultime l'intérêt public ou qu'il

avait été conclu dans l'exercice d'une fonction "publique" ou du droit "de

souveraineté"?

-;H:-/ Dans le présent questionnaire, le .mot "Etat", lorsqu'il est utilisé à propos
d'activités n€! revêtant pas un caractère public, désigne également tout organisme eu
représentation de l'Etat étranger.
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c) Dans un différend relatif à-l'inexécution par un Iltat étranger d'un

contrat de vente, les tribunaux de votre pays accorderaient-dis l'immunité à

l'Etat étranger qui établirait que sa conduite est motivée par l'intérêt public?

d) Dans un différend relatif à une transaction commerciale, la nature de

ladite transaction a-t-elle une importance décisive pour l'ectroi de l'immunité?

Sinon, dans quelle mesure les mobiles non avoués entrent-ils en ligne de compte?

8. Si les activités ne revêtant pas un caractère public ai quel se livre un

Etat étranger sur le "territoire de votre Etat sont de nature à être normalement

assujetties au versement d'impôts, droits ou autres redevances, un Etat étranger

est-il tenu de les paver, en est-il exempté dans tous les CES, OU 1'est-il sur la

base de la réciprocité?

9« Les tribunaux de votre pays soivi-ilc fondés à exercer leur juridiction sur

toutes les activités revêtant un caractère public auquel se livrent les Etats

étrangers? Le cas échéant, veuillez indiquer quel est le fondement juridique de

cette compétence - consentement, levée de l'immunité ou renonciation volontaire,

etc. Si,en pareil cas, les tribunaux exercent leur juridiction, est-ce à dire

qu'ils continuent à reconnaître la doctrine de l'immunité des Etats?

10. Quelles sont, le cas échéant, los règles en vigueur dans votre pays concernant

a) La levée de l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers,

b) La renonciation volontaire do la part d'Etats étraigers, et

c) Les demandes reccnventionnolles à 1'encontre d'Etats étrangers?

11. Le cas échéant, quelles sont les exceptions ou limitations prévues par les

lois et règlements en vigueur ou recoiinues en pratique par l=s instances judi-

ciaires ou administratives de votre pays touchant l'immunité juridictionnelle

des Etats étrangers et de leurs bieno?

12. Quel est, en vertu des lois et règlementG en vigueur ou en pratique dans

votre pays, le statut des navires appartenant à un Etat étraiger ou exploites

par lui et utilisés peur des activités commerciales?

lj. 31 un Etat étranger dépose auprès des autorités administratives de votre

pays une demande de brevet, de licence, "de permis ou d'exemption, ou s'adresse

à elles peur tout autre acte administratif, le traite-t-on, sur le plan de la

procédure ou du fond, comme n'importe quel autre requérant o"i fait-il l'objet

d'un traitement spécial en matière de procédure eu pour le fmd?

14. Si un Etat étranger possède ou se voit léguer des biens, meubles ou immeubles,

se trouvant dans votre pays, ledit Etat ost-il soumis à votrj juridiction terri-

toriale pour ce qui est du droit de propriété ou des autres droits afférents

à ces biens?
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15- Dans le cas d'une succession ab intestat ou d'une succession testamentaire,

un Etat étranger•peut-il être héritier, légataire ou bénéficiaire? Le cas

échéant, la renonciation, volontaire a l'immunité juridictionnelle est-elle

indispensable pour lui permettre do participer utilement à la procédure?

lé. En verxu des lois et règlements en vigueur dans votre pays, les "biens d'un

Etat étranger jouissent-ils avant eue n'intervienne une décision judiciaire

exécutoire, de 1'immuni~ê en ce qui concerne la saisie et auties mesures,

conservatoires ou transitoires? Etablit-on des distinctions iondées sur la

nature ou sur l'utilisation des "biens en cause?

17- De même, les biens d'un Etat étranger jouissent-ils de l'immunité en ce qui

concerne la saisie et autres procédures visant à assurer l'exécution d'une

décision judiciaire? Etablit-on des distinctions fondées sur la nature ou sur

l'utilisation des biens en cause?

18. Si un Etat étranger est partie à une action judiciaire, ; ouit-il de privi-

lèges en matière de procédure? Le cas échéant, veuillez donner des précisions.

19- Les Etats étrangers qui sont parties à une action judiciaire sont-ils

exonérés des frais ou du versement d'une caution?

20. Votre pays est-il porté à invoquer l'immunité juridictionnelle devant des

tribunaux étrangers dans des cas où, à situation analogue, VOE; tribuiar.i1-::

refuseraient de l'accorder à des Etats étrangers? Inversement, vos tribunaux

seraient-ils prêts à accorder à des Etats étrangers le même dogre d'immunité

juridictionnelle que votre pays serait susceptible d'invoquer auprès d'E'oats

étrangers?"



A/CN.4/543
page 7

I. EI3P0NSES DES GOUVERNEMENTS AU QUESTIONNAIRE

Questionnaire
- */

relatif à "l'immunité juridictionnelle des Etats et c'.s leurs "biens" -*

Question I

Y_ a-t-il ians votre pays des lois et règlements en vigueur prévcyant, soit de manière
spécifique l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers et de leurs biens, soit de
façon générale le non-exercice de la juridiction sur les Etats étrangers et leurs Mens,
sans leur consentement ? Le cas échéant, veuillez joindre une cepie des principales
dispositions de ces lois et règlements.

ALLEIIAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D'

[Original : allemand]

[23 octobre 1980]

... Il s'ensuit que ".e système juridique en vigueur en Réptblique fédérale

d'Allemagne suit les règles générales du droit international en vertu desquelles

l'immunité est interprétée comme étant limitée aux "acta jure icperii" ("activités

revêtant un caractère publ.ic").

BRESIL

[Original : anglais]

[5 juin 1980]

II n'y en a pas.

3GYFTE

[Original : arabe]

[27 octobre 1980]

Won.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

[Original : anglais]

[29 avril 1980]

Oui, voir la copie ci-jointe de la Foreign Sovereign Immunities Act 1976 (loi de

I976 sur l'immunité souveraine des Etats étrangers) ("PSI Act " ) • * ' , Public Law 94-585;

90 Stat. 2891? 28 U.S.C. 1330, 1352, 1602-1611, 1391, 1AA1, de n.ême que le règlement

d'application intitulé "Service on Foreign State", section 93» sous-section J du

titre 22 du Code des règlements fédéraux.

•'*_/ Ce questionnaire ne porte pas sur les immunités et privilèges diplomatiques
ou consulaires.

9/ Partie II A), 3), a).
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HONGRIE

[Original : anglais]

[25 août I960]

L'immunité d'un Etat étranger à l'égard de la juridiction de 1 Etat hongrois est

régie par le paragraphe a) de l'article 56 du décret-loi ITo 13 de l')79— (ci-après

dénommé "décret-loi")» en vertu duquel un Etat étranger est exempt de la juridiction

d'un tribunal ou de toute autre autorité publique de l'Etat hongroi.3. Les biens fonciers

détenus par tin Etat étranger en Hongrie relèvent cependant de la juridiction exclusive

d'un tribunal ou autre autorité publique hongroise (alinéa b) de 1'article 55 du

décret-loi). S'agissant de l'immunité, la législation hongroise, ho mis les exceptions

susmentionnées, n'établit aucune distinction entre l'Etat et ses bisns.

KENYA

[Original : anglais]

[l9 mars 1980]

II n'existe au Kenya ni loi ni règlement prévoyant, soit de manière spécifique,

soit de manière générale, l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers et de leurs

biens.

LIBAN

[Or iginal : françai s]

[3C juin 1980]

De tels textes n'existent pas.

PÂY3-BAS

[Original : anglais]

[l7 juillet 1980]

L'article 13 a) de la loi du 15 mai 1829 relative aux principes généraux de la

législation est libellé comme suit : "La juridiction des tribunaux et l'exécution des

décisions judiciaires et des actes authentiques sont soumises aux lestrictions reconnues

par le droit international".

Outre cette disposition., il n'existe aux Pays-Bas aucune autre loi ni aucun autre

règlement touchant, soit directement, soit indirectement, les immurités juridictionnelles

ci.es Etats en matière civile.

10/ L'article 56 a) du décret-loi est ainsi libellé :

"A moins qu'il ne soit indiqué autrement dans le présent décret-loi, la juri-
diction d'une cour ou d'une autre autorité publique hongroise ne s'exerce pas dans
'.e cas :

a) d'une action engagée contre un Etat étranger ou un organe exécutif ou
administratif étranger;"
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PORTUGAL

[Driginal : français]

[I6 juillet 1980]

Aucune loi ne prévoit, au Portugal, l'immunité juridictionnelle des Etats

étrangers et de leurs "biens ni d'ailleurs, d'une façon générale, le non-exercice de

la juridiction sur ces Etats et leurs biens.

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIEMIE

[Original : arabe]

II est établi, en droit international et dans la pratique judiciaire, que les

Etats ne sont pas soumis à la juridiction d'un autre Etat.

En conséquence, le pouvoir judiciaire en Syrie ne connaît pas des poursuites

engagées contre un Etat étranger sans le consentement dudit Etat La justification

du non-exercice de la juridiction procède du principe de l'indépendance des Etats, qui

interdit aux tribunaux de quelque Etat que ce soit d'enquêter sur les engagements par

lesquels un Etat étranger est tenu.

Il existe des exceptions à cotte règle, à savoir :

1. Si l'Etat étranger porte l'affaire devant un tribunal syrien, il est réputé

consentir à être assujetti à la législation syrienne.

2. Si l'Etat étranger se fait représenter par un de ses agents et l'affaire

concerne, quant au fond, l'administration de ses propres affaires ou la réalisation

d'un objectif commercial qui est étranger au fonctionnement de son gouvernement.

Il n'y a en Syrie aucune loi régissant les immunités juridictionnelles des Etats

étrangers et de leurs "biens. Ainsi que nous l'avons déjà dit, cofcte question est régie

par les dispositions et principes du droit international touchant la souveraineté,

ainsi que par les dispositions de la loi promulguée par le décret- législatif ITo 189

de 1952, qui énonce les conditions dans lesquelles les personnes jui ne sont pas des

ressortissants syriens peuvent être propriétaires de biens immeubLes.

Cette loi intéresse les personnes qui ne sont pas des ressortissants syriens,

qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, et nous considérons un Etat étranger

comme une personne morale étrangère. Vous trouverez ci-joint cop..e do cette loi 11/.

11/ Partie II(A)(I).
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R0YAÏÏME-HÛ3II j)E GRA1IDE -BESTAGITE ET D ' IRLAKDE DU ITOÏÏE

[Oiiginal : anglais]

[17 septembre I98O]

II convient de se référer aux paragraphes 3 et 4 de la lettre do Sir Ian Sinclair,

datée du 3 juil let 1979? oi des textes de loi qui 1'accompagnaient 12/.

[iTote du Secrétariat : les paragraphes 3 e"t 4 de la let tre de Sir Ian Sinclair

sont les suivants]

"5« II a fallu promulguer au Royaume-Uni une loi spéciale pour rendre la législation

britannique conforme aux obligations découlant de ces doux Conventions. Cette loi

- la State Immunity Act, 197S (loi de 1978 relative à l'immunité ces Etats) - est

entrée en vigueur pour le Royaume-Uni le 22 novembre 197C, et pour les autres;

territoires auxquels les conventions s'appliquent, le 2 mai 1979* Je joins à la

présente let tre copie de la State Immunity Act 1976 (Commencement Order 1978* et de

la State Immunity (Overseas Territories) Order 1979- Sainte-Hélène, à laquelle les

deux conventions s'appliquent, a promulgué sa propre législation fit la State Immunity

(Overseas Territories) Order 1979 ne s'applique donc pas sur son ';erritoire. Deux

autres ordonnances royales prises en Conseil privé ont été promulguées en vertu de la

State Immunity Act. La State Immunity (Hei-chant Shipping) (Union of Soviet Socialist

Republics) Order 1978 devait donner effet aux dispositions du Protocole au Treaty

on lierchant navigation (traité sur la navigation de commerce), conclu entre le

Royaume-Uni et l'Union soviétique à Moscou, le 1er mars 197/! • Le State Immunity

(Federal States) Order 197S a dû être pris parce que l'Autriche, qui est partie à la

Convention européenne sur l'immunité des Etats a5 conformément à L'article 28 de cette

convention, notifié que ses Etats membres sont habilités à invoqu?r les dispositions

de la Convention applicables aux Etats contractants."

"4« Lorsque le projet de loi relatif à l'immunité des Etats a et 5 déposé devant le

Parlement britannique, des copies en ont été communiquées à toutes les missions

diplomatiques à Londres, à deux occasions. La première version était le texte imprimé

du projet de loi , tel qu' i l avait été présenté à la Chambre des LDrds, le

13 décembre 1977- Ce texte était accompagné d'une lettre circulaire du 9 janvier 1970»

qui'en expliquait l'objectif, précisait que ce projet de loi constituerait une règle

statutaire régissant les privilèges et immunités dont les chefs d'Etat jouissent à

t i t r e personnel et proposait des arrangements pour l 'octroi aux tarritoires constituant

un Etat fédéral de l'immunité souveraine au Royaume-Uni. I l était expliqué que le

Royaume-Uni avait l ' intention d'appliquer les dispositions du projet de loi à tous

12/ Ces textes seront reproduits dans le volume 20 de la Série législative des
Hâtions Unies.
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les Etats souverains, dans la conviction que les dispositions de la Convention

européenne: reflétait de façon suffisamment précise la pratique générale des Etats

en matière; d'immunité souveraine. A la suite du dotât qui a eu .ieu à la Chambre des

Lords, le projet de loi a été considérablement modifié avant que d'être présenté à la

Chambre des Communes, le 4 avril 1973. Le texte du projet tel q-ie présenté à la

Chambre des Communes a été envoyé aux missions diplomatiques le L2 mai 1978» Les

modifications les plus importantes apportées au projet de loi à La suite du débat

intervenu à la Chambre des Lords sont les suivantes :

1) La disposition traitant des transactions commerciales ^t des obligations

contractuelles devant être exécutées au Royaume-Uni (art. 3 âe la loi) a été

élargie ; et

2) Une disposition a été ajoutée permettant, dans certains cas et sous réserve

de certaines conditions, la prise de mesures d'exécution concernant des biens

à usage commercial ou destinés à l'usage commercial.

Aucun des Etats auxquels le texte du projet de loi a été adressé n'en a critiqué le

fond. "

SOUDAIT

Original : anglais]

"29 mai 1980]

Oui. La lo i re la t ive aux immunités et pr ivi lège lj/ contiert une disposi t ion

expresse prévoyant l'immunité jur id ic t ionnel le des Etats étrangers et de leurs b iens .

SUEDE

Original : anglais]

"4 mars 1980]

Les lois et règlements en vigueur en Suède ne prévoient pas expressément l'immunité

juridictionnelle générale des Etats étrangers.

S'agissant des navires d'Etat étrangers, la Suède a ratifié, en 1938, la

Convention internationale de Bruxelles de 1926 pour l'unificatioi de certaines règles

concernant les immunités des navires d'Etat et son Protocole additionnel de 1954» les

règles fondamentales de cette convention sont, en vertu de la législation suédoise,

applicables de façon générale en Suède, que l'Etat exploitant ou détenant le navire

soit ou non partie à la Convention (loi ïïo 470, du 17 juin 1938).

Cette loi porte sur les immunités et privilèges diplomatiques.
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TOGO

[Original : françaisj

[7 mars 1900]

II n'y a pas au Togo de texte législatif ou réglementaire prévoyant soit de

manière spécifique l'immunité juridictionrellG des Etate étrangers et de leurs

biens, soit de façon générale le non-exercice de la juridiction sir les Etats

étrangers et leurs biens, sans leur consertement.

TRI1TITE-ET-TOMGO

[Origi1al : anglai s]

[24 juin I960]

La coramon law en République de Trinité-et-Tobago prévoit de taanière spécifique

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 consentement. 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 couturnier.

TuïïISIE

[Original : français]

[3 février 1981]

Le Code de procédure civile et cocunerciale (CPCC) tunisien r'a pas prévu

d'immunité juridictionnelle au profit des Etats étrangers. Il n'y a pas d'article

expressément consacré aux Etats étrangers et à leurs immunités.

Cependant, l'e,rticle 2, paragraphe J,, du CPCC prévoit le cas des étrangers

résidant hors du territoire tunisien contre qui une action est irtentée devant

une juridiction tunisienne,, Ledit articles prévoit qu'"elles (les juridictions

tunisiennes) ne connaissen" des actions contre un étranger résident hors du

territoire tunisien que dans les cas ci-après :

- Si cet étranger accepte d'être jugé par elles et que l'action ne porte pas

sur un immeuble situé à l'étranger".

Cet article peut-il être appliqué aux Etats étrangers contre lesquels une

action en justice est intentée ? Les tribunaux tunisiens n'ont pas encore eu. à se

prononcer sur ce problème.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[Original : russe]

[28 avril 1980]

II existe en Union des Républiques socialistes soviétiques ces lois prévoyant

le non-exercice de la juridiction sur les Etats étrangers et leurs biens.

La règle fondamentale en la matière est énoncée à l'article 61 des "Principes

de la procédure civile de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des
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Républicues de l'Union", adoptés en tant que loi de l'URSS le fi décembre I.96I

(Vedomoati Verkovnogo SovetaSSSR, 1961, No 50, p. 526).

La première partie de l'article 61 susmentionné stipule ce qui suit :

"L'introduction d'une action contre un Ctat étranger, l'admission d'une plainte

contre lui et la saisie ou l'exécution de ses Mens situés en ITîSS ne peuvent être

autorisées qu'avec le coni3enteraent des autorités compétentes de l'Etat intéressé".

Une règle analogue figure dans le Code de procédure civile de toutes les

Républiques de l'Union qui font partie de l'Union des Républiques socialistes

soviétiques.

YOUGOSLAVIE

[Original : anglais]

[12 août 1980]

La question des immunités juridictionnelles des Etats étrangers et de leurs

biens est régie, en principe, par l'article 26 de la loi relative à la procédure

contentieuse (journal Officiel de la. République federative socialiste de

Yougoslavie, Ko 4, daté du 14 janvier 1977)• Le droit à l'immunité juridictionnelle

des Etats étrangers et des organisations internationales y est libellé de telle

sorte qu'en la matière sont applicables "les dispositions du drnit international";

néanmoinis, en cas de doute quant à l'existence et à la portée des immunités, c'est

l'organe fédéral chargé de l'administration de la justice qui f Jurnit des explications.

S'agissant de l'immrnité des biens d'un Ete.t étranger, il convient de se

référer à l'article 13 àe la loi relative à la procédure d'exécition (Journal Officiel

de la République federative socialiste de Yougoslavie 3To 2O/7'3). Cet article contient

une disposition stipulant que les biens d'un Etat étranger ne p;uvent faire l'objet

d'exécution ni de 3aisie sans le consentement préalable de l'orrane fédéral chargé

de l'administration de la. justice, sauf dans le cas où un Etat stranger a

expressément donné son accord à l'exécution, c'est-à-dire à la saisie. Il convient

de noter que cette disposition relative à la procédure d'exécut..on a été reprise

d'un décret antérieur sur la procédure d'exécution applicable aux biens d'un Etat

étranger situés en Yougoslavie (Journal Officiel de la République federative

socialiste de Yougoslavie, No 32/52).

Les dispositions susmentionnées ne contiennent aucune règli: ou critère

définissant la reconnaissance de l'imounité "de juridiction" et "d'exécution" d'un

Etat étr&nger; elles se réfèrent en revanche aux dispositions du droit international

(ci-joint copie des dispositions juridiques susmentionnées).

Pour l'immunité des Etats étrangers en matière de procédure! administrative,

voir les réponses à la question 13 et l'annexe '

14/ Partie II (A) (4).
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Ouestion 2

Les tribunaux de votre pays accordent-ils l'immunité juridic-kionnelle aux--Etats
étrangers et à leurs "biens ? Le cas échéant, veuillez indiquer s'ils ont fondé leurs
décisions sur des dispositions en vigueur du droit interne ou sur un principe de
droit international.

ALLEI'IAGEu, REPUBLIQUE FEDERALE D»

[Original : allemand]

[23 octobre 1980]

... Il s'ensuit que le système juridique en vigueur en République fédérale

d'Allemagne suit les règles générales du droit international en v?rtu desquelles

l'immunité est interprétée comme étant limitée aux "acta jure impsrii" ("activités

revêtant un caractère public11)-

BRESIL

[Original : anglais]

[5 join 1980]

Oui. Les tribunaux brésiliens fondent leurs décisions sur CB qu'ils considèrent

être un principe du droit international.

EGYPTE

[Original : anglais]

[27 octobre 1980]

Oui, les tribunaux égyptiens accordent l'immunité juridictio:inelle -aux Etats

étrangers et. à leurs biens conformément aux principes du droit international (voir

l a décision de l a Cour d.'appel du Cr.ire dans l ' a f f a i r e ITo 1230 de l 'année judi-

c ia i re 81, pr ise l e 4 mai 1ÇS6).

ETAIS-UNIS D'AMERIQUE

[Original : anglaisj

[29 ivr i l 1980]

Oui, l es tribunaux des. Etats-Unis d'Amérique accordent les i.nmunités ju r id ic -

t ionel les aux Etats étrangers ot à leurs.biens, sur l a base des dispositions de la

lo i FSI (Tab l)—^, qui codifie le principe di t " res t r ic t i f" de.1'immunité souveraine,

t e l l e qu ' i l est reconnu actuellement en droit internat ional . L ' a r t i c le 1620 de la

l o i en question décrit notamment le principe du droit in ternat ional . Les

a r t i c l e s 1603 à I607 et 1609 à 1611 définissent l'immunité jur idict ionnel le générale

des Etats étrangers et les exceptions et autres conditions touchait à l a saisie,, à

l 'exécution et à d'autres cuestions.

Part ie I I ( A ) (3) ( a ) .
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HONGRIE

[ C riginal : anglai s]

[I5 août 198C]

Les tribunaux et autres autorités hongroises se fondent si;r le décret-loi du

1er juillet 1979» c'est-à-dire sur le d:?oit interne. Avant l'entrée en vigueur de

ce décret-loi, les tribunaux et les autres autorités hongroises se fondaient sur le

droit coutumier.

KEHYA

[Original : anglais]

[ l? mars 1980]

Les tribunaux kényer.s n'ont jamais eu l'occasion d'accordée ou de refuser les

immunités en question aux: Etats étrangers et à leurs biens. No as n'avons donc aucun

précédent en la matière.

LISAIT

[original : français]

[30 juin 1980]

L'icmunité est accordée principalement à raison des règles du droit inter-

national. Toutefois, en matière de voies d'exécution on invoqua l'article 594. du

Code de procédure civile, déclarant insaisissables, notamment, '..es biens des Etats

étrangers.

PAYS-BAS

[Original : français]

[il juillet 1980]

Oui. Lorsque l'immunité est accordée, elle l'est compte t«nu des "restrictions

reconnues par le droit international", évoquées plus haut en réjonse à la question 1.

PORTUGAL

[Oii ginal : français]

[16 juillet 1980]

L'immunité juridictionnelle que les tribunaux portugais reconnaissent aux Etats

étrangers et à leurs biens dans la généralité des cas où ces Etats peuvent être

défendeurs, se fonde sur un principe de droit international reconnu de longue date.

C'est ce qui ressert de nombreuses décisions de la Cour suprême administrative et de

la Cour de cassation.
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REPUBLIQUE ARABE SYRIEME

[Original : arabe]

II n'appartient pas aux tribunaux syriens d'accorder l'immunité juridictionnelle

aux Etats étrangers et à leurs biens. Les tribunaux ne font qu'appliquer les dispo-

sitions juridiques qui relèvent de leur competence. Leurs décisions touchant les

inraunités juridictionnelles des Etats étrangers et de leurs biens sont basées, ainsi

que nous l'avons dit, sur les principes du droit international et les dispositions

de la loi I89 de 1952, mentionnée plus haut.

ROYAU1E-UÏTI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Original : anglais]

[17 septembre 1980]

Les tribunate: du Royaume-Uni ont traditionnellement accordé de très larges

immunités juridictionnelles aux Etats étrangers et à leurs biens. l'adéquation du

droit international a été affirmée dans plusieurs affaires - des afiaires

The Parlement Belge (1880), 5 P.D. 157 (Brett L J, p. 205) et The Ciistina (1958;

A,,C. 485 (Lord Uright, p. 502.) au récent jugement de la Cour d'appel dans l'affaire

1° Congre so del Par tide- (1980) Lloyds Kef. 23 (Lord Denning, p. 29}. Les règles

énoncées à l'occasion d'affaires jugées antérieurement au Royaume-Ui.i ayant été

déclarées conformes au droit .International, il a été jugé opportun, à l'occasion

d'affaires plus récentes, de considérer ces affaires comme autant dç précédents.

IlL y a donc eu pendant quelque temps divergence entre une tendance internationale de

plus en plus favorable à l'application de la règle restrictive de l'immunité et la

jurisprudence britannique. Dans l'affaire Philippine Admirai, le P::ivy Council a indiqué

que la règle de l'immunité absolue avait été appliquée plus largement à l'occasion

d'actions in rem que ne l'exigeait le droit anglais; et dans l'affa:.re Trendtex Trading

Corporation Ltd. Y. Central Bank of ITigeria (qui a suivi une discussion de la question

générale qui s'est posée à propos de l'affaire Thai-Europe Tapioca Service Ltd, Y.

Government of Pakistan, Ilinistry of Food and Agriculture), la question s'est posée de

savoir si le& tribunaux continuaient à être tenus par des précédente qui pourraient

s'avérer ne plus être conformes au droit international. Cette question est toujours

controversée., comme le révèle un examen des opinions individuelles Omises par les juges

de la Cour d'appel dans l'affaire Trendtex.

En cherchant à déterminer le droit international contemporain i propos d'autres

aspects du droit relatif aux immunitéc juridictionnelles des Etats st de leurs biens,

les tribunaux du Royaume-Uni se sont, ces dernières années, montrés disposés à prendre
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on considération la pratique ot los décisions d'autres juridictiors. A cet égard,

il convient do noter que, dans l'affaire 1° Congreso del Partido, le juge Goff a cité

dos jugements rendus par des tribunaux de Guèd^, d̂  la République- fédérale d'Allemagne,

df Italie et des Etats-Unis d ' Amérique-; on su référant aux informations produites par

un certain nombre d'éminentrj juristes étrangers, il a déclaré :

"C'est un fait que les informations dont je suis saisi attestent sans ambiguïté

que ce pays occupait encore récemment une position isolée on adhérant à la

doctrine absoliie do l'immunité souveraine dans le cas d'actions in porsonam."

[1978] Q.E. 500,-p. 529.

La State Immunity Act do 1973 est entrée en vigueur le 22 novembre 1978, mais

les règles gui y sont énoncées ne sont automatiquement appliquées par ..los tribunaux

que dans le cas des affaires qui so sont produites après cette dale. Les paragraphes 3

et 4 do l'article 2;i do la loi sont libellés connu suit :

"3, Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-après, lus première et

deuxième parties de la présente loi nj s'appliquent pas aux effaires qui. sont

intervenues avant la date d'entrée en vigueur dû la présente loi ot, on particulier

a) le paragraphe 2 de l'article 2 et le paragraphe 3 c.o Varticle 13

no s'appliquent à aucun accord antérieur; et

b) les articles ;, 4 et 9 nt s'appliquent à aucune transaction, contrat

ou accord d'arbitrage conclus avant la date d'entrée en vigueur de la

présente loi.

4. L'article 12 ci-dessus s'applique à toutes les actions engagées après

l'entrée on vi/jucur de la présente loi."

Le Gouvernement britannique a précisé, à l'occasion de l'adoption de la

State Immunity Act, que cutte loi reflétait le droit Internationa], contemporain et que

ses dispositions devaient donc avoir un effet persuasif, mû*me dans les cas où elle

n'était pas directement obligatoire pour los tribunaux. C'est air si que les conseils

des deux parties se sont beaucoup appuyés svx ses dispositions lors do l'affaire

1° Congreso del Partido. liais les débats et le jugement rendu dars l'affaire

Uganda Holdings V. Government of Uganda montrent que des tribunaux: peuvent encore,

au cours d'une période intérimaire où les faits sont antérieurs à la date d'entrée en

vigueur de la State Immunity Act, s'inspirer des règles antérieures appliquées dans

des affaires jugées au Royaume-Uni.
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SOUDAN

[ Or:. ginal : anglai s ]

[29 mai 1980]

Oui. Nos tribunaux ont fondé leurs décisions sur les dispositions de la loi

relative aux immunités et aux privilèges, et, en l'absence de dispositions dans le

droit interne, ils ont adopté les dispositions de la Convention de Vienne comme règles

de droit international coutumier.

SUEIE

[ Or. 1 ginal : angl ai s ]

[4 :nars 1980]

Oui. Les tribunaux ont normalement fonde' leurs décisions sur le droit international

général.

TOGO

[Original : français]

[7 nars 1S8O]

II ne semble pas que des actions contre des Etats étrangers e t leurs biens aient été

intentée? devant les tribunaux togolais .

TRINITE-ET-TOBAGO

[Original : anglais]

[24 juin 1980]

Ta théorie (étant donné que les affaires; en la matière n'ont pas toutes été

^OICG3C der::nt l es tribunaux), les tribunaux de Trinité-et-Tobago accordent l'immunité

ju r i c i c t io ine l l e aux Etats étrangers et à leurs biens. Si un tr ibunal est sa i s i d'une

affaire •fcov.ohant l'immunité jur idic t ionnel le , i l est à supposer qu ' i l fondera ses

décisions sur le droit in ternat ional , le principe applicable du dzoit international

étant qu'aucun Etat souverain étranger indépendant n ' a à répondre devant l a

jur id ic t ion d'un autre Eta t . Autrement dit., un Etat n ' e s t pas assu je t t i à l 'exercice

de la jur id ic t ion d'un autre Eta t .

TUNISIE

[Original : français]

[3 février 198l]

II n'y a encore eu aucun cas de jurisprudence relatif à l'immurité juridic-

tionnelle des Etats et de lours biens du fiait qu'aucun litige impliquant un Etat

étranger n'a été porté devant les tribunaux tunisiens.



A/CN.4/345
page 19

UUIOII DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUE!

[Original : russe]

[28 avril 198Ô]

Vu les dispositions de la loi mentionnées au paragraphe 1 ci--dessus—{ les

tribunaux soviétiques accordent l'immunité juridictionnelle aux E-;ats étrangers

et à leurs biens conformément au principe de la souveraineté et do l'égalité

souveraine des Etats - principe universellement reconnu en droit international et

consacré dans la Charte des Nations Unies.

YOUGOSLAVIE

[Original s anglais]

[12 août 1980]

Les règlements mentionnés dans l'additif 1 obligent les tritinaux de la République

federative socialiste de Yougoslavie à reconnaître le principe de l'immunité de£! Etats

étrangers et de leurs biens, conformément aux dispositions du dro-t international.

Faute de pratique judiciaire en la matière, et partant, d'étude et d'analyse en

profondeur de cette pratique, il est impossible de tirer des conclusions concrètes

de la pratique des tribunaux.

Seules? des affaires ponctuelles ont été jugées, impliquant dss ambassades

à Belgrade à propos de litiges concernant des locaux commerciaux 2t à usage de bureaux,

etc. L1action en justice ayant été engagée par un Etat étranger, cet Etat a donc levé

l'immunité juridictionnelle' en intentant m e action en justice à L'occasion d'une

affaire donnée.

16/ Le paragraphe 1 concerne la réponse à la question 1.
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Question 5

Quelles sont dans votre pays les principales tendances de la .juiisprudence pour ce
qui est de l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers et de leurs "biens ?
Les tribunaux considèrent-ils la doctrine de l'immunité des Etais comme "absolue" ?
Sinon, l'application qu'ils en font est-elle assortie de réserves ou de
restrictions ?

ALLEMAGNE, "REPUBLIQUE JPEDERALE D>

[Oiiginal : allemand]

[2* octobre 1980]

... Il s'ensuit que le système juridique de la République fédérale d'Allemagne

obéit aux règles générales du droit international en vertu desquelles l'immunité

est considérée comme ne s 'appliquant qu'aux "acta ,jure imperii" ("acies revêtant un

caractère public").

BRESIL

[Original : anglais]

[5 juin I960]

Oui, les tribunaux brésiliens considèrent la doctrine de l'immunité des Ete,ts

corme absolue.

EGYPTE

[Original : arabe]

[21; octobre ,1J8O]

En Egypte, la principale tendance de la pratique judiciaire en ce qui concerne

1'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens est de considérer comme une

question d'ordre public tout refus de reconnaître la compétence des tribunaux nationaux

poiix connaître d'une affaire mettant en cause un Etat étranger (voir la décision 1173

de 1963 du tribunal de première instance du Caire, prise le 8 juin 1^64).

Les tribunaux égyptiens ne considèrent pas la doctrine de l'immunité des Etats

comme absolue et ils ont plutôt tendance à ne l'appliquer qu'aux act<;s d'autorité

souveraine (décisions du tribunal de commerce d'Alexandrie du 29 marfi 1943, du tribunal

civil d'Alexandrie du 12 mai 1951 et du tribunal de première instance de Giza

-1:., 10 mars i960).

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

[Original : anglais]

[2!) avril 1980]

La loi sur l'immunité souveraine des Etats étrangers a essentiellement pour objet

de consacrer l'adoption de la doctrine restrictive de l'immunité souveraine. Les Etats

étrangers ne sont pas exempts de la juridiction des tribunaux des Et its-Unis en ce qui

concerne certeiins types bien définis d'activités commerciales menées aux Etats-Unis,
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les droits relatifs à certains types de biens commerciaux situés aux Etats-Unis, certaines

actions en justice dans le cadre desquelles des dommages-intérêts sont demandés en raison

de pertes de biens, d'un préjudice corporel ou d'un décès survenu.!! à la suite d'un acte

délictueux ou d'une négligence commis aux Etats-Unis, des actions devant les tribunaux

maritimes motivées par l'activité commerciale de l'Etat étranger vt dans certains autres

cas (voir section 1605 de la loi). En outre, les biens d'un Etat étranger peuvent faire

l'objet de mesures- de saisie et d-4 •exécution dans-certaines circoiiS-frances- liées à des

activités commerciales (voir sections 1610 et léll de la loi). - -

HONGRIE

[Original : anglais]

[25 août I960]

La conception du Décret-loi repose suc 1G principe de l'immurité absolue. La

renonciation à l'immunité (Décret-loi, section .57» paragraphe 1—^) et la réciprocité

constituent les limites de l'immunité absolue. En ce qui concerne les biens fonciers

d'un Etat étranger en Hongrie, voir plus haut.—'

ICENYA

[Original : anglais]

[19 mars 1990]

II résulte des réponses aux questions 1 et 2 ci-dessus qu'il n'existe au Kenya.

ni lois, ni règlements ni précédents réglementant les sujets visés aux questions 3 à 11

du questionnaire.

LIBAN

[Original : français]

[30 juin 1980]

... La tendance est de limiter l'immunité juridictionnelle auic activités de l'Etat

étranger ayant leur source dans ses attributions de puissance publique.

Tel est le sens d'un arrêt de la Cour d'appel de Beyrouth du 18 mars 1969

(Revue Al-Ald, 1969. P. 539) et d'un autre du 1er février I967 (Revue judiciaire

libanaise, 1969. P. 455.)* dent il sera encore question plus loin.

17/ Le paragraphe 1 de la section 57 dispose que :

"Des actions contre un Etat étranger, un de ses organes exécucifs ou administratifs,
ou un citoyen étranger exerçant en Hongrie les fonctions d'agent diplomatique ou pouvant
prétendre à l'immunité de juridiction pour toute autre raison, peuvent être intentées
levant un tribunal hongrois ou d'autres autorités publiques, à coruLLtion que l'Etat
étranger concerné ait expressément renoncé à bénéficier du droit à l'immunité".

18/ Réponse à la question 1.
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PAYS-BAS

[Origiral : Anglais]

[17 juillet 198O]

Les tribunaux néerlandais n'appliquent pas la doctrine de "l'imnunité absolue".

Dans le jugement qu'elle a rendu le 26 octobre 1973 dans l'affaire d€ la Société

européenne d'études et d'entreprises en liq. contre la République federative

socialiste de Yougoslavie (NJ—^ 1974» 361; "Revue néerlandaise de drcit international,

19r'5> 73)» la Cour suprême des Pays-Bas a présenté les observations euivantes au

sujet de la lbi actuelle :

"Dans de nombreux pays, il devient de plus en plus courant que ].'Etat se lance

dans des opérations commerciales régies par le droit privé, nouant ainsi des relations

juridiques avec des particuliers sur un pied d'égalité; dans ces cas-là, il semble

raisonnable d'accorder aux intéressés la même protection juridique que s'ils avaient

affaire à un particulier; c'est pourquoi il faut- supposer que l'immunité juridic-

tionnelle dont les Etats étrangers jouissent- en vertu du droit international actuel

ne s'applique pas dans les cas où un Etat peut agir comme indiqué ci-dessus".

PORTUGAL

[Original : Français]

[16 juillet 1980]

S'appuyant sur une doctrine que l'on pourrait qualifier de clasuique, les

tribunaux portugais s'accordent pour considérer que cette immunité no cesse que dans

les cas suivants :

- Si l'action a pour objet des biens immobiliers;

- S'il y a renonciation expresse ou tacite;

- Si l'exception "forum heritatis" est admise.

REPUBLIQUE ARAIE SYRIENNE

[Origiial ! Arabe]

En République arabe syrienne, le principe de l'immunité juridictionnelle des

Etats étrangers et de leurs biens est considéré comme absolu et il est fondé sur

les principes du droit international.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Original : Anglais]

[17 septembre l'98O]

Au Royaume-Uni, la pratique judiciaire a été marquée, au cours 3es 25 dernières

années, par une tendance des tribunaux à s'écarter progressivement de la doctrine de

l'immunité absolue, à laquelle ils étaient jusque-là attachés, et à se montrer

19/ NJ : Nederlaxidse Jnn:isprudentie = Netherlands Court Decisions.
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davantage disposés à refuser l'immunité à des entités distincte:! associées à l'Etat

lui-même ou soumises à son autorité mais n'en faisant pas parti.3. Cette tendance

s'est manifestée pour la première fois dans l'affaire .Bacsus S.R.L. v. Servieio

Facional del Trigo [1957] I Q.B. 438: International Law Reports (1956), p. 160.

Dans cette affaire, la Coax d'appel a estimé, à la majorité des deux tiers de ses

membres, que les défendeurs, qui jouissaient d'une personnalité juridique distincte

en vertu de la loi espagnole mais qui prétendaient former un département du Ministère

espagnol de l'agriculture, pouvaient prétendre bénéficier de l'i.mmunité des Etats

car leurs fonctions étaient celles d'un département gouvernemental. Toutefois,

L.J. Singleton aurait refusé de faire droit à la demande d'immur.ite du fait que

les défendeurs jouissaient d'une personnalité juridique.distincie. Tout en continuant

à mettre l'accent sur le 3tatut de. l'entité et à considérer qu'il s'agissait d'un

élément déterminant pour décider si l'immunité devrait être accerdée ou non, on a eu

de plus en plus tendance à se demander s'il était correct d'appliquer la règle de

l'immunité absolue pour toutes les transactions et tous les différends. C'est ainsi

que dans l'affaire Baccus., L.J. Singleton a déclaré :

"Un Etat peut créer de nombreuses entités commerciales de ce type et si

elles se comportent normalement, il ne devrait pas être loisible à l'Etat

de. dir.e qu.'elles n'étaient pas autorisées à agir de la sorte. Sinon, les

relations commerciales deviendraient impossibles".

Dans l'affaire Rahimtoola v. Hizam of Hyberabad [1958] A.C. 379 :

International Lav Reports (l957)> P« 157j Lord Denning a contests les arguments

sur lesquels les tribunaux du Royaume-Uni s'étaient fondés jusqus-là pour statuer

sur les demandes d'immunité et il a demande l'adoption d'un nouveau critère qui

permettrai.t de prendre davantage en considération les principes . jui étaient alors

appliqués dans l'une ou l'autre juridiction et qui dépendrait essentiellement de

la nature du différend. Il a estimé que Î

"Si le différend met en cause, par exemple, la législation ou les

transactions internationales d'un gouvernement étranger, ou encore la politique de

son pouvoir exécutif, le tribunal deit accorder l'immunité i;'il est invité à le

faire car le fait qu'un tel différend soit examiné quant au fond par les tribunaux

d'un autre pays constituerait une atteinte à la dignité d'un souverain étrangerj

mais si le différend concerne, par exemple, les transaction;! commerciales d'un

gouvernement étranger (qu'elles soient le fait de ses propres services ou

organismes ou d'entités juridiques distinctes créées à cet îffet), et s'il relève

effectivement de la juridiction territoriale de nos tribuna'ix, il n'y a pais de

raisons d'accorder l'immunité".
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Toutefois, la majorité des membres de la Chambre des Lords n'or.t pas, à ce moment-là,

approuvé ce point de vue. En 1975» dans l'affaire Thai-Europe Tapioca Service Ltd. v.

Government of Pakistan, îlinistry of Food and Agriculture, Lord Denning, toujours sans

l'appui de ses collègues de la Cour d'appel, s'est déclaré prot à admettre en droit anglais

iri certain ncmbre d'exceptions à la règle de l'immunité absolue, qui étaient en voie d'être

reconnues dans d'autres juridictions. Parmi ces exceptions, Lord Donning a mentionné les

actions concernant des "biens fonciers sis en Angleterre, des fonds d'affection spéciale

en Angleterre et des dettes contractées en Angleterre pour viabilisor les domaines que

l'Etat étranger possède dans ce pays ainsi que des actions concernant les transactions

commerciales dans le cas où le différend relève effectivement de la compétence territo-

riale des tribunaux britanniques.

la même année, dans l'affaire du Philippine Admirai, le ConseiL privé a procédé à tin

examen approfondi de la doctrine de 1'immunité absolue et de la jurisprudence anglaise en

la matière au cours du siècle' dernier et il a refusé d'octroyer l'inmunité pour les

actions -'in rem engagées contre des navires d'Etat participant à des activités commerciales,

Ians l'arrêt qu'il a rendu, Lord Cross a fait observer "qu'en dehors du Commonwealth, il

y avait depuis la dernière guerre, dans le monde, un courant d'opinion de plus en plus

cpposé à l'application de la doctrine de l'immunité souveraine dans le cas de transactions

commerciales ordinaires". Peu après, en 1977
5 dans l'affaire Trendtex Trading Corporation

Limited v. Tie Central Bank of Nigeria, la Cour d'appel a estimé à l'unanimité que la

Banque centrale n'était pas assimilable au Gouvernement nigérian et elle a considéré, à

la majorité ies deux tiers de ses membres, que la doctrine de l'imnunité souveraine ne

s'appliquait plus aux transactions commerciales ordinaires et que la doctrine restrictive

de l'immunité devrait s'appliquer aux actions in personam (comme dsns l'affaire en question

ainsi qu'aux actions in rem. Cette affaire n'a cependant pas été pcrtée devant la Chambre

des Lords. L'année suivante, le Gtate Immunity Act (loi relative l. l'immunité des Etats)

a été promulgué, mais comme le montre l'affaire Uganda Company (Holdings) Ltd. v.

Gouvernement ougandais, les règles définies dans cette loi, qui tiennent compte de la

théorie restrictive de l'immunité souveraine et qui sont fondées sur la Convention euro-

péenne sur l'immunité des Etats, ne sont pas applicables en tant que telles, dans le cas

ie demandes motivées par des faits qui se sont produits avant 1'entrée en vigueur de la

loi. Jusqu'à présent, aucune décision judiciaire concernant la loi relative à l'immunité

des Etats n'a été communiquée.

On peut donc constater que les décisions judiciaires révèlent de la part des

tribunaux du Royaume-Uni une tendance à renoncer progressivement à l'ancienne théorie de

l'immunité absolue.

SOUDAN

[Original : Anglais]

[29 mai 1980]

Les tribunaux considèrent la doctrine de l'immunité comme absDlue sous réserve de
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SUEDE

[Original x Anglais]

[4 mars 198O]

la Cour suprême suédoise a-indiqué, dans plusieurs .affaires,. qu'elle ne._considérait

pas l'immunité juridictionnellV'cTës Etats étrangers Comme'absolue'-et en particulier que

cette .-Immunité ne pouvait pas, de façon générale, être invoquée dans les litiges relevant

du droit privé. En revanche, il n'est pas encore arrivé, en pratiqus, que la Cour suprême

refuser d'accorder l'immunité à un Etat étranger.

TOGO
[Original : Français]

[7 mars 1930]

Si un tel cas se présentait, on peut présumer que la juridiction saisie suivrait la juri

prudence française, puisque les textes relatifs à la procédure et aax voies d'exécution sont

hérités de la loi française. Cette jurisprudence reconnaît l'immunité de principe des Etats

étrangers et ne permet pas la. saisie de leuz-s biens faisant partie lu domaine public ou

affectés à un usage diplomatique.

TEIITITE -ET -TOBAGO
[Original : Anglais]

[24 juin I960]

De façon générale, on peut s'attendre que les tribunaux de la République de

Trinité-et-Tobago agissent selon les règles de la Common Iau et souscrivent à une doctrine

d'immunité absolue, en particulier en ce qu:_ concerne les actions in personam.

TUNISIE

[Original : Français]

[3 février 198l]
II n'y a encore eu aucun cas de jurisprudence relatif à l'immurité juridictionnelle

c.es Etats et de leurs biens du fait qu'aucun litige impliquant un Htat étranger n'a été

porté devant les tribunaux tunisiens.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[Original : Eusse]

[28 avril I98O]

En Union soviétique, le principe de l'immunité des Etats est considéré comme absolu.

YOUGOSLAVIE
[Original : Anglais]

[12 août 1980]

II est difficile de parlor des tendances de la jurisprudence compte tenu, des raisons

énumérées à l'additif 2. Toutefois, il semble, d'après la théorie, qu'il faille .partir

des immunités juridictionnelles "fonctionnelles" de façon que, dans chaque cas particulier,

:.l soit nécessaire de déterminer à quel titre un Etat, en tant que personne morale, est

engagé dans des relations juridiques. L'immunité juridique ne sertit reconnue que s'ilest

possible d'établir à partir des faits en cause qu'un Etat étranger a agi en tant que

détenteur de la souveraineté et de l'autorité publique (acta .jure jmperii).
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Question 4

Quel est, au sein de votre gouvernement, le rôle de l'exécut:-f touchant
la reconnaissance de l'impunité juridictionnelle des Etats e~; de leurs
biens, en particulier pour ce qui er.t de définir ou de délim:.ter la portée
de 1'application du principe de l'immunité des Etats?

ALL3EÎAGÏIE, REPUBLIQUE FEDERALE D'

[Original i allemand]

[23 octobre 1980]

II convient de se reporter aux observations présentées à propos des questions 1,

2, 3» Elles montrent que le système juridique de la République fédérale d'Allemagne

obéit aux règles générales du droit international en vertu desquel Les l'immunité

est considérée comme s'appliquant uniquement aux "acta jure imperil" ("activités

revêtant un caractère public").

BRESIL

[Original ; angla is ]

[5 juin 1930]

L'exécutif ne joue aucun r ô l e .

EGYFTE

[Origini l s arabe]

[27 octobre 1980]

Le pouvoir exécutif se conforme à 1\ doct r ine . Les décisions q u ' i l prend •

en l a matière sont soumises au contrôle du pouvoir jud ic ia i r e conformément au:::

principes const i tut ionnels généraux.

ETATS-TOUS D'AIERIQUE

[Original ; angla is ]

[29 a v r i l 1980]

Depuis l ' adopt ion, en 1976, du FSI Act ( lo i sur l'immunité souveraine des

Etats é t rangers ) , le pouvoir exécutif n'a. qu'un rô le l imité dans l es cas d'immunité

souveraine. I l in tervient dans les procès où l a cons t i tu t iomal i té" de la l o i

sur l'immunité souveraine des Etats étrangers ou d'une pa r t i e de ce t te lo i est

contestée. Le pouvoir exécutif peut in terveni r à t i t r e d'amieus curiae dans les

affa i res présentant un granc. in té rê t pour l e gouvernement, Si un t r ibunal i n t e r p r é t a i t

la nouvelle l o i de manière erronée, i l sera.it peu t -ê t re de l ' i n t é r ê t du pouvoir

exécutif de fa i re connaître ses vues sur les questions juridiques à une cour d 'appel .
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HOITSRIE

[Criginal 1 anglais]

[Ï5 août 1900]

Les autorités administratives, à savoir le pouvoir exécutiï, jouent un. rôle

dans le domaine de l'immunité des Etats. Le Ministre de la justice donne des

informations sur l'existence de la réciprocité (Décret-loi, section 6û, par. 2).

KEÏÏA

[Criginal ; anglais]

[19 mars 1900]

I I n ' ex is te au Kenya ni l o i s , ni règlements ou ni précédent réglenentant lea

sujets visés aux questions 5 à 11 du questionnaire.

LIB AT

[Criginal s français]

[30 juin I960]

L'exécutif ne joue aucun role en raison de sa séparation du judiciaire.

PAYS-BAS

[Original s anglais]

[17 juillet I960]

En principe, la définition ou la délimitation de la portée ?.e l'application

du principe d'immunité des Etats relève du pouvoir judiciaire. Toutefois, lorsqu'il

lance une assignation ou qu'il exécute une décision d'un tribunal, le pouvoir exécutif,

c'est-à-dire le Ministre de la justice, peut avoir à décider si l'Etat à l'égard

duquel le jugement a été prononcé ou qui doit être assigné en jus;ice devrait

bénéficier de l'immunité d'exécution - voir article 13 4) du Règl aient des huissiers,

décret du 27 décembre I960, Bulletin des lois, ordonnances et décrets ITo 562 :

"L'huissier refusera de signifier une assignation s'il a été avisé par notre

Ministre (de la justice) qu'un tel acte serait contraire aux obligations inter-

nationales de l'Etat. Il ne sera pas responsable de ce refus devant les parties."

PORTUGAL

[Original : français]

[lô juillet 1980]

L'exécutif est compétent, au Portugal, pour légiférer en manière d'immunité

juridictionnelle des Etats étrangers et de leurs biens, en particulier en ce qui

concerne la. portée de l'application de ce principe•
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REPUBLIQUE ARA3E SYRIENNE

[Original s arabe]

En République arabe syrisnne, le principe de l'immunité juridictionnelle des Etats

étrangers et de leurs biens est considéré comme absolu et il repose sur les principes

du droit international.

ROY AIME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU N0R1)

[Original s anglais]

[l'f septembre 1980]

Dans les cas où des Etats étrangers demandent à bénéficier de '..'immunité juri-

dictionnelle pour eux-mêmes et pour leurs biens, le rôle de l'Exécutif se limite, au

Royaume-Uni, à répondre aux demandes adressées par les tribunaux en vue d'obtenir des

attestations établies par un secrétaire d'Etat (normalement le Secrétaire d'Etat aux

affaires étrangères et au Commonwealth). Conformément à la pratique constitutionnelle

du Royaume-Uni, ces attestations portent uniquement sur des questiois qui relèvent tout

particulièrement de la compétence du Secrétaire d'Etat. Qu'il s'agisse des immunités

des Etats ou d'autres questions, les tribunaux ont toujours considéré qu'une attestation

de cette nature avait pour eux force obligatoire mais c'est à eux qu'il appartient d'en

•tirer les conséquences juridiques appropriées (l'Exécutif ne jouant en aucun cas de rôle

en ce qui concerne la définition ou la délimitation de la portée de l'immunité juri-

dictionnelle). La pratique qui a toujours été suivie est maintenant codifiée à la

section 21 du State Immunity Act de 1978 (loi relative à l'immunité des Etats) où il est

indiqué dans quels oas une attestation été''lie par un secrétaire d'Etat ou en son nom

c.oit être considérée comme une preuve incontestable à savoir s

a) Lorsqu'il s'agit de savoir, aux fins de la première partie de cette loi, si

un pays quelconque est un Etat, si un territoire quelconcue fait partie

intégrante d'un Etat fédéral, ou encore quelle est la personne qui doit être

considérée comme le chef de l'Etat ou quel est le groupe de personnes qui doit

être considéré comme le gouvernement de cet Etat;

b) Lorsqu'il s'agit ds savoir si un 3tat est partie à la Convention de Bruxelles

mentionnée à la première partie de cette loi;

c) Lorsqu'il s'agit de savoir si un Etat est partie à la Convention européenne

sur l'immunité des Etats, s'il a fait une déclaration en vertu de l'article 24

de cette Convention ou quels sont les territoires pour lesquels le Royaume-Uni

ou tout autre Etat partie est partie à la Convention;

d) Lorsqu'il s'agit de savoir si un document a été remis ou reçu conformément

aujx dispositions des alinéas 1 ou 5 de la section 12 ci-ilessus et, dans

l'affirmative, à cruelle date.
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II y a. lieu de noter que les dispositions de la section 21 ne s'appliquent pas

à la question de savoir si une entité donnée doit être considérée comme faisant partie

d'un Etat souverain ou comme constituant une "entité distincte" jouissant d'une immunité

plus limitée. Normalement, les tribunaux du Royaume-Uni devraient considérer qu'il

s'agit là d'une question de droit étranger.

SOUDAN

| Original ; anglais]

['29 mai 1980 ]

Le pouvoir exécutif peut élargir ou réduire la portée des imnunités et privilèges

accordés aux Etats et à leurs biens selon les exigences de la situation.

SUEDE

(Original s anglais]

( 4 mars I960]

La question de la portée de l'application de l'immunité juric.ictionnelle à accorder

aux Etats étrangers est considérée comme relevant exclusivement des tribunaux et non

du pouvoir exécutif.

TOGO

[Original s français]

[7 mars 1980]

Le pouvoir exécutif, étant responsable de la négociation des traités et conventions

d'ordre international, peut, dans le cadre de ces traités, définir ou délimiter la portée

de l'application du princips de l'immunité des Etats. Mais ces tr?,ités et conventions ne

sont applicables que dans la mesure où ils sont ratifiés par une ]oi votée par

l'Assemblée nationale (article 42 de la Constitution).

TRINITE-ET-TOBAGO

[Original s anglais]

[24 juin I960]

Dans les cas évoqués à la question 45 le Gouvernement de Tririté-et-Tobago a essen-

tiellement pour rôle d'aviser les tribunaux de toutes les demandes d'immunité de

poursuites présentées par les gouvernements et des mesures prises par le pouvoir

exécutif à ce sujet.

TUNISIE

[Original ; françai's]

[3 février 1981]

Aucun cas pratique ne s'étant encore présenté, le Gouvernemert tunisien n'a pas

encore eu à se prononcer su:r ce problème et à définir la portée de l'application du

principe de l'immunité des Etats.
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UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

^Original ; russe]

[28 avr i l 198O]

La section 3 cLe l ' a r t i c l e 61 des Principes de l a procédure civiLe de l'Union des

Républiques soc ia l i s tes soviétiques et des Républiques de l'Union dispose ce qui sui t :

"Lorsque l ' E t a t soviétique;, ses biens ou ses représentants ne bénéficient pas

dars un Etat étranger delà même immunité jur idic t ionnel le que cel le qui est accordée

au:: Etats étrangers, à leurs biens et à leurs représentants en URSS, en vertu du présent

a r t i c l e , l e Conseil des ministres de l'URSS ou un autre organisme coirpétent peut demander

1's.pplication de mesures de rétorsion vis-à-vis de cet Etat , de ses biens ou de ses

représentants".

Les codes de procédure c iv i le des Républiques de l'Union contiernent une règle

senblable.

YOUGOSLAVIE

l Ci Iginal ; angl ai s

[i: août 1980]

La réponse à cette question figure dans le texte relatif aux règlements juridiques

(voir annexe)—' qui confère das pouvoirs précis au secrétariat fédéral chargé de

1'administration de la justice et de l'organisation de l'administration fédérale, en ce

qu:L concerne la détermination ie la portée et des limites de l'application des immunités

des Etats étrangerr- Le pouvoir exécutif p^ut donc jouer un r~le important.

20/ Partie II(A)(4).
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Question 5

Le principe de la réciprocité s1applique-t-il pour les ouest.Lons relatives à
l'impunité .juridictionnelle des Etats et de leurs biens ? Ainsi, • ros tribunaux
appliqueraient-ils le principe de la réciprocité à l'endroit d'ui 1 Etat étranger qui
refuserai"c à votre pays l'imnunité dans un différend du même ordr'; que celui dont ils
connaissent, alors qu'en pareil cas ils accorderaient normalement l'immunité à d'autres
Etats étrangers ?

j_Original •• allemand;

123 octobre 1980]

Les triirunaux allemands n'ont pas encore statué sur le peint de savoir si,

conformément aiix règles générales du droit international, il faudrait refuser d'accorder

l'immunité sous prétexte quo dans un cas semblable, la République fédérale d'Allemagne

ne serait pas exemptée de la juridiction de l'Etat en question. Jusqu'à présent, il n'y

a pas eu lieu de trancher cette question.

BRESIL

uOriginal «• anglais

'"5 juin 1980]

Non.

EGYPTE

[.Original ; arabe]

[27 octobre 1980]

En general, les tribunaux égyptiens se conforment à la doctriie de l'immunité

qu'ils appliquent dans tous les cas comme un principe du droit intsmational (voir la.

réponse aux questions 2 st 3) bien qu'ils n'aient pas encore pris le décisions fondées

sur l'application du principe de la réciprocité dans des affaires relatives aux immunités

juridictionnelles des Etats.

ETATS-UÏÏIS D'AMERIQUE

.Original i anglais]

>9 avril 1980]

En vertu du PSI Act (Loi sur l'immunité souveraine des Etats étrangers),, le

principe de la réciprocité ne s'applique pas aux questions relatives aux immunités

juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Aux Etats-Unis, la jieule loi comportant

une disposition qui applique le principe de la réciprocité a trait aux demandes de droits

d'auteur présentées par des Etats étrangers. Voir la réponse à la cuestion 13 ci-desscv.s.
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IIOHGRIE

[ ' )r iginal : anglais]

[25 août 1980]

L'alinéa"d} de la section 55 dû Décret-loi"dispose que les organes de l'Etat et

Les organes administratifs ainsi "que l'Etat hongrois .relèvent excl'tsivement de la

Dompé-bence- des tribunaux hongrois ou d'autres autorités hongroises. Toutefois,, en vertu

iu paragraphe 1 de la section 72 du Décret-loi, il est possible de reconnaître let

iécision adoptée lors d'une action intentée à l'étranger contre l'Etat hongrois, un

Drgane de l'Etat ou un organe administratif hongrois, notamment si la réciprocité

existe et si la décision d'un tribunal étranger ou d'une autre autorité peut ainsi

être'reconnue. La réciprocité peut être établie si un tribunal honjjrois ou une axitre

autorité engage également des poursuites en Hongrie contre un Etat étranger, un organe

de cet Etat ou un organisme administratif étranger (Décret-loi, section 57»

paragraphe l). Le l'Unistre de la justice donnera des renseignement!! sur l'existence

i'une telle réciprocité aonformement au paragraphe 2 de la section 68 du Décret-loi.

KEi-lYA

[ ( ) r ig ina l : ang la i s ]

[:.9 mars 1980]

H n'existe au Kenya ni lois, ni règlements ni précédents réglementant les sujets

visés aux questions 3 à 11 du questionnaire.

LIBAN r,, . . _ _ . -,

[Original : françaisJ

[;J0 juin 1980]

Le cas ne s'est jamais posé à notre connaissance, liais il n'esit pas exclu, s'il

venait à se poser que le principe de la réciprocité, dans "a seuls; matière de

l'immunité juridictionnelle, serait retenu. En matière d'exécution, il le serait

plus difficilement : le texts de l'article 594 du Code de procédure civile affirme

péremptoirement et sans distinction l'insaisissabilité des biens des Etats étrangers.

PAYS-BAS

[Original : cinglais]

[1.7 juillet 1980]

En principe, la réciprocité ne s'applique pas à l'octroi de l'immunité.

PORTUGAL

[ ( )r iginal : franc ai s ]

[:.6 juillet 198ÎD]'

Le principe de la réciprocité n'ayant été jusqu'à ce jour ni ciscuté ni appliqué

par les tribunaux portugais ians des questions se rapportant à l'iimunité juridictionnell

des Etats étrangers et de leurs -biens, il est difficile de répondre à la question 5 du

questionnaire.
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REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

[Original : arabe]

Lorsque dans la législation nationale d'un Etat étranger, il est stipulé que

cette législation n'est pas subordonnée au:: dispositions internationales relatives aux

immunités juridictionnelles des Etats étrangers de leurs biens, le pouvoir judiciaire

syrien n'applique pas à cet Etat les dispositions relatives à ces immunités.

ROYAUTE-UNI DE GRANDE-BRETAGÏÏE ET D1 IRLANDE DU 10RD

[Original : anglais]

[17 septembre 1980]

En général, le principe de la réciprocité n'a guère d'inciderces sur l'application

des règles de l'immunité des Etats par les tribunaux du Royaume-Uri. Il ne semble pas

que ceux-ci aient attaché une importance pratique quelconque à la question de savoir si

l'Etat qui fait l'objet de poursuites judiciaires accorderait lui-même l'immunité au

Royaume-Uni si une action semblable devait être engagée devant les tribunaux de son pays.

Dans l'affaire Dollfus Iiieg ([l95O)j I All E.R.747, toutefois, II. Somervall, juge de

la Cour de cassation, a suggéré à la Cour d'appel que "dans le cas où un gouvernement

étranger cherche à suspendre les poursuites, le tribunal devrait cvoir la preuve qu'en

vertu de la loi de ce pays l'immunité est octroyée pour les motifs invoqués en l'espèce".

Mais il est juste de dire qu'à la Chambre des Lords, Lord Porter a expressément

désapprouvé la suggestion selon laquelle la réciprocité pourrait être un élément à

prendre en considération s

"II a été suggéré de n'octroyer l'immunité que dans le cas ov le pays qui la

demande ace or L-"? lui-même l'immunité r>_~3iproque à d'autres pajs. Cette proposition

ne me paraît aucunement fondée; en tout état de cause, ni le juge Jenkins ni la

Cour d'appel n'en ont été saisis et par conséquent, aucune documentation ne vous

a été présentée pour vous permettre d'étudier l'argument avarcé ou de vérifier

si les deux gouvernements intéressés s'accordaient ou non une immunité réciproque.

A mon avis, la validité de l'argument n'est aucunement démontrée. Il s'agit de

savoir quel est le droit international public que les pays civilisés sont en

général tenus de respecter et non quel comportement deux pays peuvent avoir à

l'égard l'un de l'autre". [1952] A.C. 582, p. 613.

Bien que de façon générale, la réciprocité n'ait pas été considérée comme un

critère approprié en droit international, il en est tenu compte dans le State Immunity

Act de 1978 (loi relative à l'immunité des Etats) dans la mesure cù la section 15

permet de prendre en Conseil privé des ordonnances limitant les inmunités et privilèges

dans le cas où l'immunité octroyée en vertu de la loi de l'Etat er question est elle-même

limitée ou les augmentant si cette mesure est nécessaire pour donrer effet à un traité ou

tout autre accord international auquel cet Etat et le Royaume-Uni sont parties. Les

pouvoirs énoncés à la section 15 ont été utilisés pour donner effet aux dispositions du

Protocole au Traité relatif à la marine marchande conclu entre le Royaume-Uni et l'Union

soviétique et signé à Londres le 3 avril 1968. Une copie de 1'ordonnance do 1978 relative

à l'immunité des Etats (marine marchande) (Union des Républiques socialistes soviétiques)

était jointe à ma précédentes lettre. Jusqu'à présent, aucune ordornance n'a été prise en

Conseil privé dans le but do réduire les ir.nunités accordées il un Etat étranger.
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SOUDAN

[Original :. anglais]

[29 mai 1980]

Non. Les tribunaux sont tenus de respecter les dispositions de la loi relative aux

immunités et privilèges en vertu de laquelle les Etats étrangers et les missions

diplomatiques sont exempts de poursuites et de procédures judiciaires.

SUEDE"

[Original : anglais]

[14 mars I98O]

Ncn.

TOGO

[Original : français]

[7 mais 1980]

A défaut de loi nationale relative à l'immunité juridictionnelle des Etats

étrangers, celle-ci peut, dans le cadre de conventions "bilatérales eu multilatérales,

être subordonnée à une condition de réciprocité.

Dans la mesure où le principe de réciprocité est l'une des "bases de la coutume

internationale, on peut présumer que les tribunaux togolais pourraient l'appliquer à

l'endroit d'u:i Etat étranger qui refuserait au Togo l'immunité dans un différend du

mime ordre que celui en cause .

ÏRIMITE-ET--TOBAGO

[Original : anglais]

[24 jiin 1980]

Le principe de. la réciprocité s'appliques dans les affaires reletives aux

immunités juridictionnelles des Etats et de leurs "biens.

TUNISIE

[Original : français]

[3 fé\rier 198l]

II est difficile de préjuger de la position des tribunaux en matière de récipro-

cité vu qu'il n'y a pas de précédents. Mais on peut penser que nos tribunaux appli-

queraient, par extension, le -principe prévu par l'article 2 du Code de procédure

civile et commerciale. Cet article dispose que :

"elles (les juridictions tunisiennes) ne connaissent des actions cortre un étranger

résidant hors du territoire tunisien que ...

"(7) - dans tous les cas où les tribunaux du pays de cet étranger se

déclarent compétents pour statuer sur les actions dirigées con1re des Tunisiens,

et ce, à titre de réciprocité".
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UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[.Original : russe]

[28 avril 1980 ]

II n'<îst pas fait état du principe de la réciprocité dans les dispositions

de la législation soviétique relatives à l'immunité des Etats étnngers et de leurs

biens actuellement en vigueur.

YOUGOSLAVIE

[Original : anglais]

[12 août 1980]

Même S3i la pratique des tribunaux en la matière est limitée ît ne permet pas

de donner une réponse fondée sur la jurisprudence, on estime qu'eLle ne constitue

pas une présomption de reconnaissance de la réciprocité en matièrî d'immunité

juridictionnelle, en dépit du fait que, dans la doctrine, cet élément est considéré

comme important pour l'existence du droit à l'immunité. On pourrait plutôt s'attendre

à des mesures de rétorsion, conformément au principe du droit intîrnational, au

cas où d'autres Etats ne respecteraient pas l'immunité de la République socialiste

federative de Yougoslavie et de ses biens.
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Question 6.

Les lois et règlements évoqués dans la première question ou la ; jurisprudence
dont il s'agit dans la troisième question établissent-ils une d:.stinction,
touchant 1'immunité'juridictionnelle ies Etats étranger? et de I.eurs biens,
entre activités des Etats étrangers revêtant un caractère publi<: et activités
ne revêtant pas un caractère public ? Le cas échéant, veuillez :.ndiquer ces
distinctions, en fournissant des exemples quant à leur applicat:.on»

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D'

[Original : allemand]

[23 octobre 198O]

Comme indiqué dans la note datée du 7 août 1979~"=/^ > un Etat étranger et ses

biens sont soumis à la juridiction allemande uniquement lorsque ses activités ne

revêtent pas un caractère public (acta .jure gestionis).

Ainsi, ure société qui a réparé le système de chauffage d'une anbassade à la

demande de l'ambassadeur peut intenter une action en recouvrement de créance contre

l'Etat concerné. La Cour constitutionnelle fédérale a décidé qu'un t<;l contrat de

réparation n'appartient pas au domaine de l'autorité publique et doi-; être considéré

comme une activité ne revêtant pas un caractère public (arrêt de la (!our constitu-

tionnelle fédérale lé,27 - Neue Juristische Wochenschrift I963, 17521.

La limitation de l'immunité aux acta .jure imperii s'étend égalenent à la procédure

d'exécution. Par conséquent, le recouvrement de créances sur le compte bancaire

courant général d'une ambassade étrangère, qui existe dans le pays de juridiction

pour défrayer les dépenses et les frais généraux de l'ambassade n'es"; pas admis

(arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale 46, 342 - Neue Juristische Wochenschrift

En outre, une action en rectification du cadastre intentée contre un Etat

étranger1 au sujet de 1•emplacement de sa mission a été admise car la rectification

du cadastre n'entrave pas l'exercice des fonctions de la mission diplomatique

(arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale 15»25 - Neue Juristischi; Wochenschrift

12.il' 435' C o u r fédérale de justice, Monatsschrift fiir Deutsche s Redit 1970. 222).

L'office du tourisme de l'Etat étranger qui projette des films publicitaires de

voyages en portant atteinte aux règles sur ies droits d'aiiteur en ce qui concerne

la musique du film, ne jouit pas de l'immunité car la projection ser", au moins

indirectement, les intérêts commerciaux de l'Etat en cause (Tribunal régional

supérieur de Francfort, arrêt du 30 juin 1977)*

21/ Deuxième partie, section B, point 1 a).
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[Original : anglais]

[5 juin 1980]

Non.

EGYPTE

[Original : arabe]

[27 octobre 198O]

D'après la jurisprudence, l'immunité n'est pas absolue mais limitée aux activités

relevant de l'autorité souveraine (voir la réponse à la question 3)-

ETATS-OTIS D'AMERIQUE

[Original : anglais]

[29 avril 1980]

La loi sur l'immunité souveraine des Etats étrangers (FSI Act) établit une

distinction entre les activités des Etats étrangers selon qu'elles revêtent ou non

un caractère public. La loi "limite" l'immunité de l'Etat étranger aux actions

concernant des activités revêtant un carastère public (jure imperii). Cette immunité

ne s'étend pas aux actions visant les activités d'un Etat étranger revêtant un

caractère commercial ou privé (jure gestionis). Pour les excepticns générales à

l'immunité juridictionnelle d'un Etat étranger, voir l'article 1 605 de la loi. Les

activités l'un Etat étranger qui entreraient dans le cadre de la définition de

l'activité commerciale et donc dans celui aes activités ne revêtant pas un caractère

public comprennent la vente par un gouvernement étranger d'un seivice ou d'un produit,

la location de biens, les emprunts monétaires, l'emploi ou l'embauchage d'ouvriers,

de personnel de secrétariat- ou d'agents chargés des relations publiques ou de la

commercialisation, l'investissement dans une société américaine par l'achat de valeurs.

Les activités privées d'un Etat étrangers qui ne jouiraient pas davantage dé 1'.immu-

nité comprennent le fait d'hériter ou de recevoir en don des biens situés aux

Etats-Unis ainsi que la responsabilité poiir préjudices non commerciaux.

HONGRIE

[Original : anglais]

[25 août 1980]

Le décret-loi ne fait aucune distinction entre les activités d'un Etat étranger

selon qu'elles revêtent ou non un caractère public. Cette distinction apparaîtra

toutefois probablement dans; la jurisprudence, les autorités hongrDises ayant

l'occasion de l'établir sur la base de la réciprocité.
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KENYA

[Original : anglais]

[l? mars 1980]

II n 'exis te au Kenya aucun precedent, lo i ou règle régissant L'objet des

questions 3 à 11 du questiornaire.

LIBAN

[Original : français]

[3 3 juin 1980]

Les lo:.s et règlements sont muets sur cette question. liais l'arrêt de la

Cour d'appel de Beyrouth du 28 mars 1969 semble faire cette distinction concernant

le droit d'action contre l'Etat étranger. Toutefois, il refuse de la faire en ce

qui concerne l'insaisissabilité de ses biens.

PAÏS-MS

[ 0. r-iginal ; anglai s ]

[l1; juillet 1980]

, 22/
Voir l'arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas cité en réponse 1 la question 3 — •

Pour d'autres exemples, voir, C C A . Voskuil, Decisions of îïetherl.inds Courts

involving State Immunity, Netherlands International Law Review 197 5, 302—^.

PORTUGAL

[Original ? français]

[l6 juillet 1980]

II ressort d'une décision de la Cour de Cassation que le principe de l'immunité

juridictionnelle des Etats étrangers et leurs biens s'applique à la généralité des

cas où ces Etats peuvent être défendeurs, aucune distinction ne devant être établie

entre activités revêtant un caractère public et activités ne revêtiint pas un tel

caractère.

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

[Original : arabe]

La loi No 189 de 1952 n'établit aucune distinction entre les personnes

physiques et morales non syriennes en ce qui concerne le droit d'être propriétaire

le biens immobiliers en Syrie, dans les limites des conditions et dispositions;

énoncées par la loi, à l'exception du droit spécial accordé aux Arabes non syriens

à l'article 3 âe la loi.

22/ Arrêt de la Cour suprême des Pays-Bas daté du 26 octobre !-973 e n l'affaire
Société européenne d'études et d'entreprises en liq. v. République federative socialiste
de Yougoslavie (Ilederlandse Jurisprudentie 1974, 361 s Netherlands I.

23/ Deuxième partie, section B, point 2.
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ROYAUME-UNI DE GBAED&-BRETAGHE ET D'IELAITDE DU MORD

[Original s anglais]

[17 septembre 1980]

La loi sur l'immunité des Etats (State Immunity Act) n'établit aucune

distinction entre les expressions "activités revêtant un caractère public" et

"activités ne revêtant pas un caractère public". liais elle fait néanmoins une

distinction entre les activités accomplies dans l'exercice de l'autorité souveraine

et celles qui ne le sont pas. Les articles 3 à 3 fournissent u.ie description

détaillée des catégories de cas dans lesquels l'immunité n'est pas accordée aux Etats

et que l'on peut collectivement considérer comme portant sur des activités qui ne sont

pas accomplies dans l'exercice de l'autorité souveraine (c'est-i-dire des activités

jure gestionis). L'article 10 se rapporte aux navires et vise à donner effet à la

distinction entre l'utilisation d'un navire à des fins liées à L'autorité souveraine

et à des fins commercia,les - distinction énoncée dans la Convention de Bruxelles

de 1926 à laquelle cet article donne effet. L'article 3 û-e la- Loi sur l'immunité

des Etati3 (State Immunity Act) définit l'expression "transactioi commerciale" qui a

soulevé des difficultés pour les tribunaux de bien des juridictions qui ont cherché

à distinguer entre les activités commerciales et les activités iccomplies dans

l'exercice de l'autorité souveraine. Dans cette définition, dexx catégories de

transactions - les contrats de fourniture de biens et services st les prêts ou autres

transactions de financement (avec des garanties et indemnités connexes) sont

expressément appelées "transactions commerciales". Quant aux autres transactions ou

activités - si elles ont un caractère commercial, industriel, financier, professionnel

ou analogue - les tribunaux doivent les considérer comme des transactions commerciales

ne donnant pas lieu à l'immunité à moins que l'Etat ne s'y livr 5 "dans l'exercice

de 1'autorité souveraine".

Un compte rendu des deux récentes affaires importantes - l'affaire Philippine

Admirai et l'affaire Trendtex Trading Corporation v. Central Bank of ITigeria - a

déjà été présenté en réponse à la question. 35 Ie Conseil privé de la Reine et la

Cour d'appel ont incorporé dans la jurisprudence anglaise la distinction sommaire

entre les activités .jure icrperii et jure' gestionis, l'immunité n'étant pas admise

dans le dernier cas tant pour les actions in rem que pour les actions in personam.

SOUDAIT r n

[Original : anglais]

SUEDE

[Original t anglais]

[4 mars 198Oj

La pert inence de l a d i s t inc t ion é tab l i e entre l es ac t iv i t é s revêtant un caractère

public et l e s a c t i v i t é s dont l e caractère relève du droi t pr ivé a é té reconnue par l a
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par la jurisprudence, au moins en des termes généraux, sous forme d1obiter dicta d'un

tribunal. Toutefois, l'imnunité juridictionnelle n'a été refusée sur la base de cette

distinction dans aucune de ES affaires dont la Cour suprême et les autres instances

supérieures suédoises ont cité saisies.

On peut mentionner à cet égard les deux exemples suivants :

Dans une décision de 1-949» la Cour d'appel de Svea a accordé l'immunité à la

Bulgarie dans une affaire relative à l'indemnisation d'un travail effectué par une

société suédoise avec laquelle la légation bulgare avait conclu vn contrat en vue de

la construction du pavillon bulge.re à la "foire commerciale de Stockholm.

En 1950» le Tribunal du travail a accordé l'immunité à l'Union soviétique dans une

affaire concernant les dommages réclamés par un syndicat suédois agissant pour le

compte d'un traducteur suédois licencié par le Bureau d'information soviétique à

Stockholm.
1 [Criginal s francaisJ

[7 mars 198O]

La jurisprudence française qui potirrait servir de référence aux tribunaux togolais

distingue entre l e s biens du domaine public qui sont insais issables et ceux du domaine

privé qui ne bénéficient pas de privilègeis pa r t i cu l i e r s . On peui noter que cet te

dis t inc t ion s'applique en droit interne. L 'a r t i c le 19 de l'ordornance n° 12 du

6 février 1979 définit comme inaliénable, imprescriptible et insêis issable le domaine

public. Cette disposition n 'es t pas reprise dans les chapitres consacrés au domaine

privé et à l a réserve foncière nationale.
TPJITITÎ T-TOBAGO [«riginal : anglais]

[2 4 juin 1980]

Les tribunaux de la Trinité-et-Tobago - essentiellement rat" acnés au système

de common law - adhérant, somme on peut s'y attendre, à la doctrine de l'immunité

absolue en ce qui concerne l'imnunité juridictionnelle des Etats étrangers e"t do

leurs biens, il est évident qu'aucune distinction ne peut être établie entre les

activités des Etats étrangers selon qu'elles revêtent ou non un caractère public.

Toutefois, il peut être tenu dûment compte des décisions prises récemment dajis

d'autres pays de common law qui ont fait la distinction entre acrus jure imperii

et actus jure gestionis.

TUNISIE

[Original : français]

[;i février 1981]

Voir la réponse à la question 2.
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UTTICN DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

/Original : russe/

/28 avril 198Ç/

La législation soviétique n'établit aucune distinction ent:?e les activités des

Etats étrangers selon qu'elles revêtent ou non un caractère publ.ic.

YOUGOSLAVIE

/Original : anglais/

/Ï2 août 19€1O7

En ce qui concerne l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers et de leurs

biens, ls. loi ne fait aucune distinctioc:, que ce soit dans des cas particuliers ou

en principe, entre les activités de ces Etats selon qii'elles revêtent ou non un

caractère public. Cela signifie qu'une activité d'un Etat e'traiiger revêtant un

caractère^ public ne peut pas toujours entraîner la reconnaissance de l'immunité.juri-

diotionnelle dans le cas d'un acte juridique qui, par son intention et son caractère,

constitue exclusivement une relation juridique visant les biens. Toutefois; si l'on

peut déduire d'une activité revêtant un caractère public qu'un lîtat étranger a agi

en qualité de représentant de l'autorité publique, c'est-à-dire en qualité de

souverair., cette activité fonde en principe la reconnaissance un l'immunité juri-

diotionnelle. Cependant, on peut déduire du texte de l'ancien décret relatif à la

procédure d'exécution concernant les biens d'Etats étrangers en Yougoslavie, en vigueur

de 1952 à 1978» que l'immunité en matière d'exécution ne s'appliquerait en aucun cas à

des relations visant exclusivement les biens d'entreprises d'Etî.t de caractère écono-

mique en cas de litiges concernant le fonctionnement de ces entreprises. Ceci tend

à montrer que l'immunité juridictionnelle ne serait limitée qu'aux relations concernant

les activités revêtant un caractère public et les intérêts deslitats étrangers qui sont

liés aux attributions de l'Etat en tant que détenteur de-la souveraineté et de l'au-

torité publique.
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Question 7

En cas de réponse^affirmative à l a guest ion 6 ~
a ) Lĵ  jprincijge de l ' immunité j u r i d i c t i o n n e l l e p e u t - i l ê t r e iûaent invoqué

devant le_s tribv.-iaux de jvpijre JE^'ILJ s 'a, issant_ d ' a c t i v i t é s d 'E ta t 3_ é t rangers ne
ZêYP.^QjL-Ei^- u n ca-^actère p u b l i c ' - / ? Dans JjL néga t ive , v e u i l l e z Indiquer quel
es t l e genre d ' a c t i v i t e s . d ' S t a t s j | j^an£er£ ne revêtant pas un. carac tè re pub l i e ,

e joas é

10) Sïffiâ J ? ! à i f f é Y e t à £ e . \ ^ . i . ï - _ À i ï l . i ^ . ^ J E â i . A L % c J ] â ! L A 0 - i i ^ ! ! ^ : ^ . , , l . . A
tribunaux Jîe_v^tjE^^a^^jqç£rdjr^ij3jn^^ !_'̂ mmunjLté_ _à_ JlJEtat_ _éjt_r.ms_e_r__g>ii établi-
rai t que Jedit con-trat __avait_ jg.our fin ultime l ' intérêt public ou ^u'il avait été
concludan.s 1 ' exerci ce d 'une jTonction ''Eujjligue][oudu_ droit J'_de__ souveraineté" ?

c ) ^HiS^^L^îSA^SP-A r?JLa.tiî_^& l'inexécution par un Etat ét:ranger d'un contrat
de vente, les tribunaux jljÊLY.°?r6L^£?_â2?Ç:Çâ.er?i®SJ;'^i? 2-'imnrunitjs à l 'Etat

egtmotivée

d) Dgins un &ij^f^en(L_Telatii^ à une transaction commerciale, la nature de
ladite Ĵ î_s_act_iqn_..a_-_t̂ el_le_ un_e_ importance décisive pour l 'oc t ro i d̂ê _!_'

i éSinon, dans: .gu^ijLs.J^^surje^les^ îob.i.les_jiojL_ avoués entrent-i ls jsnjl:.gne de compte ?

'^J Daais l e présent ques t ionna i re , l e mot ; 'E ta t " , l o r s q u ' i l ost u t i l i s é à
propos d ' a c t i v i t é s ne revê tan t pas un carac tè re pxiblic, désigne é(paiement tout
organisme ou rep résen ta t ion de l ' E t a t é t ranger .

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALS D1

[Original : allemand]

[:Î3 octobre 1980]

Pr i è re de se r e p o r t e r avrx observations contenues dans l a note du 7 août 1
nr /

ainsi qu'aux décisions judiciaires susmentionnées-^

EG:.TTS

[ ( >ri glnal : s.rab e ]

[27 octobre I5J8O]

a) Activités ordinaires qui ne se rapportent pas à l'exercice de la souve-

raineté et activités commerciales (voir la réponse à la question ; ) .

b) Voir la réponse à la question J.

c) Voir la réponse à la question 3«

d) Voir la réponse à la question >

ETATS-UIII5 D'AIIERIQUE

[Criginal : anglais]

[29 avril 1980]

a) No:a, le principe do l'immunité juridictionnelle ne peiit être dûment

invoqué devant les tribunaux des Etats-Unis, s'agissant d'activités d'Etatr-étrangers ne

24/'' Deuxième partie, section A, point 1 a).

2%/ Pour les principes généraux des décisions judiciaires susmentionnées, voir
deuxième partie, section A, point 1 b). Les décisions judiciaires complètes seront
reproduites dans le volume 20 de la Série législative.
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revêtant pas un caractère public, à moins qu'un Etat étranger ne puisse invoquer

l'immunité en vertu d'une disposition d'un accord international. Voir les articles 1604

et 1605 de la Loi sur l1immunité souveraine des Etats étrangers (FSI Act.).

Les genres d'activités ne revêtant pas un caractère public que ne couvre pas

l'immunité prévue à l'article 1605 comprennent les activités commerciales impliquant

certains types de contacts avec les Etats-Unis, les droits afférents à des biens acquis

en violation du droit international, les droits afférents à des biens acquis aux

Etats-Unis par succession ou par don ou les droits afférents à des biens immobiliers

situés aux Etats-Unis, les préjudices non commerciaux et les actions intentées devant

des tribunaux maritimes au sujet d'une activité commerciale.

b) Non. L'alinéa d) de l'article I6OJ1 de la Loi sur l'immunité souveraine

des Etats étrangers prévoit que le caractère commercial d'une activité est déterminé

en fonction de la nature du comportement ou de la transaction ou ie l'acte en cause

plutôt qu'en fonction de sa finalité. Dans l'affaire United Euram Union of Soviet

Socialist.. Republics, 461 F. Supp. 6 09 «atoll (1978), un tribunal ds district des

Etats-Unis, après avoir cité l'alinéa d) de l'article 160J, a sou Ligné que la "fina-

lité d'une activité - en l'occurrence une activité qui viserait à promouvoir les

objectifs ci'un accord prévoyant des échanges culturels - n'a aucuie pertinence pour

déterminer son caractère commercial."

c) Non. Dans certaines conditions, le gouvernement de l'Etat étranger défendeur

peut invoqxier la doctrine de 1 ' "Act_ cf__St_a_te" qui a cours aux Eta;s-Unis et selon

laquelle "les tribunaux de ce pays /les Etats-Unis/ ne peuvent me ;tre en cause le bien-

fondé des activités d'une puissance étrangère souveraine reconnu.'! revêtant un caractère

public et commises sur son propre territoire," Banco. Ĵ c_iona_l_d_e_ Jl̂ ba. Jj_ Sâ MiiîlP.»

376 U.S. 3589 401- (I9é4) • I*s doctrine s'applique aux "actes comnr.s dans leur propres

Etats, dans l'exercice de l'autorité officielle .. . " ïïnderhill v. He mandez, 16 8 U.S. 250.,

252 (1897). Toutefois, la doctrine de 1'"Act of State" ne s'étend pas aux "actes commis

par les souverains étrangers au cours de leurs opérations puremen": commerciales"

Dunhill of London, Inc.. y. The Eepublic. of Cuba, 425 U.S. 682, 706 (19?6) (opinion

de la majorité; souligné par le gouvernement).

d) La nature de la transaction est décisive pour l'octroi de l'immunité. Voir

l'alinéa d) de l'article 1633 <2e la Loi sur l'immunité souveraine des Etats étrangers.

Toutefois, outre les activités qui tombent sous le coup de la dodrine de l'"Act of State'

exposée ci-dessus en réponse à la question 7 c)> certains types de réglementation des

activités commerciales appliqués par les Etats étrangers seront considérés en vertu
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de l'article 1604 comce revêt£.nt -on caractère public; une action concernant une tran-

saction commerciale peut être rejetée par un tribunal des Etats-Unis, motif pris de

l'immunité souveraine générale dont bénéficie l'activité officielle sn vertu de

l'article I604. Par exemple, cans l'affaire International As_siocia_tiqi of Machinists y.

Organization of Petroleum Exporting Countries.(OPEC). 477 F. Supp. 5?35 565-69 (C.I). Cal.

1579)5 un tribunal federal des Etats-Unis a estimé que la réglementation de l'OPEP en

matière de fixation des prix du pétrole était une activité revêtant in caractère

public et non commercial: le tribunal a débouté le plaignant selon lequel les prix

étaient fixés en violation de la législation antitrust des Etats-Uni3<

HONGRIE

j_Original s anglais/

l?5 août 198137

Comme le décret-loi n'est entré en vigueur que l'année dernière, la. nouvelle

pratique judiciaire ne s'est pas encore développée. Il est probable qu'elle tendra à

établir la distinctior. entre les activités revêtant un caractère pub Lie et les acti-

vités ne revêtant pas un caractère public selon qu'il conviendra,

KE1TYA

/Original : anglais/

[ÏS mars 198ÇJ7

I I n ' e x i s t e au Kenya aucun précédent, l o i ou règlement, r ég i s san t l ' o b j e t des

questions 3 à 11 du quest ionnaire ,

LIBAN

/Sriginal : français/

/5O juin 1980/

II n'existe pas de jurisprudence suffisante poirr répondre à cet be question sous

tous ses aspects. On peut cependant relever eue, dans le cadre de l1 ensemble de la

question, l'arrêt précité de la Cour d'appel de Beyrouth du 1er février 19^7 > a fait

droit à l'exception que l'Etat étranger a opposée,, en invoquant l'immunité, à une

demande en paiement d'honoraires élevée contre lui par un avocat libmais5 et cela au

motif que le litige entre lui et l'avocat ete.it né à raison d'une consultation fournie

par ce dernier à l'Etat défendeur relativement à un yacht de plaisance appartenant

audit Etat sans qu'il fut établit que ce yacht servait ses intérêt exclusivement privés

ou commerciaux, alors qu'il était, par contre, établi que l'avocat, -Sans sa consultation,

avait admis que l'Etat étranger, propriétaire du yacht, était fondé 1 soulever l'excep-

tion d'immunité en considération du caractère public des activités auxquelles le navire

était affecté..
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PAYS-BAS

[Original : anglais]

[17 juillet 1980]

a) Non. Par exemple, l'immunité est en principe refusée dans les affaires

concernant des contrats comnerciaux et des préjudices en matière" civile subis par

un particulier du fait d'un Etat et qui pourraient être le fait d'un particulier.

b) En principe, non.

c) En principe, non.

d) Voir la réponse à la question 3; en principe, c'est la nature de la

transacticn régie par le droit privé qui est décisive et non le nobile de la

transaction.

PORTUGAL

[Original : français]

[l6 juillet 1980]

Ne s'applique pas.

REPUBLIQUE ARABE"SYRIENNE

[Original : arabe]

II a été répondu à cette question dans la réponse précédente.

ROYAUME-rai DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU ïr0RD

[Original 2 anglais]

[l7 septembre I960]

a) Les genres d'activités d'Etats étrangers non couverts par l'immunité sont

énoncés aux articles 3 à 11 de la loi sur l'immunité des Etats (State Immunity Act).

Certaines de ces exceptions à l'immunité peuvent être considérées comme déjà

admises antérieurement par la jurisprudence - notamment, l'article 3 reflète la

décision de la Cour d'appel dans l'affaire Trendtex Trading Corpcration v. Central

Bank: of Nigeria, l'article 6 reflète la décision plus ancienne piise dans l'affaire

Larivière v. Morgan-((1849), 2 House of Lords cases l) et l'article 10 reflète la

décision du Conseil privé de la Reine dans l'affaire Philippine jjdmiral.

b) II n'y a pas eu de décision récente des tribunaux britanniques se rapportant

à ce point précis. Mais si une affaire tombait sous le coup de la State Immunity Act,

les tribunaux n'accorderaient pas l'immunité à un Etat étranger cans un différend

relatif à un contrat d'achat de marchandises, que celui-ci ait 01 non pour fin ultime

l'intérêt public ou qu'il ait ou non été conclu dans l'exercice d'une fonction "publique'

ou du droit de "souveraineté". Les transactions commerciales poui lesquelles l'immunité
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ne sera plus accordée en vertu de la loi comprennent notamment "tout contrat pour la

fourniture de biens et de services (par. 3 a) de l'article 3)•

c) La réponse à cette question ne peut actuellement être considérée comme

clairement établie car l'affaire récente dans laquelle cette question a joué un rôle

crucial, 1° Congreso del Partido, doit faire l'objet d'une décision en appel de la

C'iambre des Lords. Il ressort d'une analyse des deux arrêts rendus l. la Cour d'appel

par Lord Denrlng et par Lord Justice Waller que, si les deux juges ont estimé qu'il

fallait tenir compte de la nature de l'acte ou du différend visé, î .s étaient d'un

avis différent pour ce qui est de l'application de cette approche à une affaire où

l'inexécutior. d'un contrat commercial était due à des motifs politiques. D'une part,

Lord Justice Waller a déclaré :

"A mon avis, en l'espèce, c'était l'acte du Gouvernement de la République de Cuba

qui a errpêché la livraison de ces marchandises. Je ne crois pas que l'on puisse

dire que cet acte était de nature clairement commerciale. Il ne; s'agissait pas,

comme dans le cas de l'Empire of Iran, d'un simple refus d'acquitter une facture

consécutive à un travail effectué. Il ne s'agissait pas d'une affaire analogue

à l'affaire Trendtex Trading Corporation v. Central Bank of Nigeria (1977)

1 Queen's Bench 529» où il y a eu annulation de contrats par suite de commandes

excessives. Il n'a pas été suggéré qu'il était dans l'intérêt commercial de la

République de Cuba de cesser ses échanges commerciaux avec le (îhili. Il s'agissait

au contraire, d'une décision politique, d'une décision de politique étrangère

qui n'avait rien à voir avec des intérêts commerciaux. Le litige soulèverait la

questior. des 'transactions législatives ou internationales d'un gouvernement

étranger, ou la politique de l'exécutif en cause' (voir Lord Donning, dans

l'affaire Rahimtoola (1958) Appeal Cases 422). Je suis par conséquent d'avis que,

sous, réserve de certains points subsidiaires sur lesquels je reviendrai, la

République de Cuba est fondée à invoquer l'immunité souveraine dans ces deux

affaires;."

D'autre_part, Lord Denning a déclaré :

"Un tel acte - une répudiation pure et simple d'un contrat - ne peut être considéré

comme un acte de nature à donner lieu à l'immunité souveraine. Peu importe -

l'objectif de la ..répudiation ... En l'occurrence, elle résulte de la colère

provoquée par le coup d'Etat au Chili et de l'hostilité envers le nouveau régime.

Ce mobile ne saurait modifier la nature de l'acte. Il ne peut davantage conférer

une immunité souveraine qui sans cela n'existerait pas.
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2'est la nature et non le mobile de l'acte qui compte." Lors Denning a

estima qu'il ne saurait y avoir d'immunité s'agissant des actes d'un gouver-

nement motivés par l!:.ntérct public, lorsque ces actes ne sent pas fortuits mais

s'inscrivent dans le cadre d'un contrat de vente existant.

d) La loi sur l'immunité des Etats ne prévoit pas expressément que les

tribunaux doivent tenir compte de la nature d'une transactioa plutôt que du

mobile qui l'inspire5 mais les exceptions à l'immunité, énoncées aux articles 3

à 11 de la loi, sont formulées de façon à mettre l'accent -suc la nature objective

des transactions visées et non sur leur finalité. C'est nota ornent le cas de la

définition de la "transaction commerciale" figurant au paragraphe 3 <le l'article 3

de la loi.

La loi ne traite pas expressément de la question de la :iature ou du mobile

de l'inexjîcjition d'un contrat, question qui a été examinée d;ms l'affaire

1° Congrejp_ del Partido et sur laquelle la Chambre des Lords doit se prononcer

en appel.

CUEÏÏE

[Original : anglais]

[4 mars I98O]

Voir réponse à la question 6.

TOGO

[Original s français]

\j mars I98O]

a) On peut présumer qu'un Etat étranger partie à un cortrat de droit privé

- prêt, vente, caution, bail, etc. - pour la gestion de son domaine privé

pourrait être traité comme une partie ordinaire par la juridiction togolaise

compét2nte en vertu d'une clause du contrat ou par application des règles

ordinaires de compétence.

Par contre, les engagements pris en tant que puissance publique tels que la

garantie d'emprunts publics, l'assistance technique d'Etat, esteraient en

dehors du champ do compétence de la juridiction togolaise de Iroit commun. Dans

ces cas, le plus souvent, le, convention précise le mode de règlement du conten-

tieux par un recours à la conciliation et l'arbitrage.

b) Dans un difféz'eiul relatif à un contrat d'achat de marchandises on peut

penser que la juridiction togolaise reconnaîtrait l'immunité 'le l'Etat étranger,

partie au contrat, qui justifierait l'avoir conclu dans l'exercice d'une

fonction publique ou du droit de souveraineté.
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c) Dans un différend relatif à l'inexécution par un Etat étranger d'un

contrat de vente on peut présumer qu'à défaut de clause attributive de juridic-

tion, la juridiction togolaise accorderait l'immunité à l'Etat verdeur qui justi-

fierait sa conduite par l'intérêt public, l'exercice de sa souveraineté. C'est

ainsi que l'embargo mis sur des ventes pour des raisons politiques serait un motif

reconnu d'immunité.

d) La transaction commerciale à laquelle un Etat étranger est partie est régie

par le droit commercial. La convention précise normalement la procédure à suivre

en cas de contentieux, arbitrage ou renvoi à la juridiction de dreit commun. A

défaut de clause spéciale, le différend doit être soumis au tribunal compétent

selon les règles ordinaires de procédure, liais la difficulté subsistera pour

l'exécution de la condamnation qui ne pourra être poursuivie que centre les biens

du domaine privé et, s'ils sont situés hors, du Togo, avec 1'exequatur du juge du

lieu où ils se trouvent.

TPJ1TITE-ET-TOMGO

Original s anglais]

> 4 juin 1980]

La question 7 du questionnaire est sans objet, compte tenu de la réponse donnée

à la question 6.

TUNISIE

[Original : français]

[;; février 1901 ]

Voir la réponse à la question 2.

UiriON DES IEFUBLIQpES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[ ( >ri ginal : rus se]

[î'8 avril 1980]

La législation soviétique n'établit aucune distinction entre ]es activités

des Etats étrangers selon qu'elles revêtent ou non un caractère put lie.

YOUGOSLAVIE

|_ Cri ginal s anglais]

[12 août 198O]

La réponse à cette question est contenue en partie dans la réponse à la

question précédente.

En ce qui concerne l'alinéa a ) , il n'est pas possible de donner une réponse

précise à cette question, en raison de l'absence de jurisprudence et d'une analyse

théorique approfondie à ce sr.jet.
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En ce qui concerne l'alinéa b), en pourrait répondre que, si l'analyse des faits

de chaque cas concret, notamment du contenu et de' l'objectif d'vn contrat' d'achat de

marchandises, prouvait que le contrat a été conclu aux fins d'exercer une fonction

publique, l'immunité juridictionnelle serait alors accordée à l'Etat étranger.

En ce qui concerne l'alinéa c), bien qu'il n'y ait pas de jurisprudence à cet

égard, l'immunité serait accordée à un Etat étranger en cas d'irexécution d'un

contrat de vente, s'il était établi que la conduite de l'Etat était justifiée par

l'intérêt public.

En ce qui concerne l'alinéa d), on peut dire que la nature de la transaction

commerciale, ainsi que des autres contrats de vente de marchandises, ne serait pas

en soi décisive pour l'oc~roi de- l'immunité. Dans ce cas aussi, les mobiles d'une

transaction commerciale, c'est-à-dire les raisons, la nature et les objectifs de cette

transaction juridique, seraient décisifs pour l'octroi de l'immunité juridictionnelle.
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Question 8

Si les activités ne revêtant pas un caractère public auaquelles se livre
un Etat étranger sur le territoire de votre Etat sont de nati; re à être normalement
assujetties au versement d'impôts, droits ou autres redevance s, un Etat étranger
est-il tenu de les payer, en est-il exempté dans tous les cas. ou l'est-il sur
la base de la réciprocité ?

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D'

[Origlral : allemand]

[23 octobre 198O]

Dès lors que les activités ne revêtant pas un caractère public auxquelles sa

livre un Etat étranger cadrant avec les dispositions fondamentales d'une loi fiscala

régissant les conditions de l'assujettissement à l'impôt, le prélèvement de l'impôt

n'est pas écarté pour le motif que lesdites activités sent celles d'un Etat étranger

ou que cet Etat ne prélève pas d'impôt ou n'en prélèverait pas pour dos raisons de

réciprocité dans une situation analogue où la République fédérale l'Allemagne serait

en cause. Une renonciation au prélèvement d'impôts, sur la base ds la réciprocité,

n'est prévue ni par des règles générales ni par des accords internationaux. De l'avis

du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, il n'existe aucune règle

générale de droit international exigeant que les activités ne revêtant pas un caractère

public, auxquolles se livrent das Etats étrangers, soient exemptées d'impôts et de

redevances.

BIiESIL

[Original : anglais]

[5 juin 1930]

L'Etat étranger est terni do payer l e s impôts, d ro i t s ou autres redevances qui

frappent less a c t i v i t é s "ne revêtant pas un caractère publ ic" .

EGYPTE

[Original s arabe]

[27 octobre 1980 ]

Les activités auxquelles des Etats étrangers se livrent en Egrpte sont assujetties

à l'impôt sur les bénéfices commerciaux et industriels, même si ces activités sont

effectuées par l'intermédiaire d'une société anonyme appartenant ai gouvernement

étranger en cause - à condition qu'il s'agisse d'un établissement commercial ou

industriel exerçant ses activités en Egypte - et même si l'activité économique de cette

société se limite à une seule transaction. Ces dispositions sont conformes à celles

iu paragraphe 2 de l'article 30? de l'article JQ bis et de l'article 33 de la

Loi No 14 de; 1959- En vertu des dispositions de l'article 1 a) de cette Loi, les



A/CN.4/543
page 51

dividendes de ces sociétés sont soumis à l'impôt sur le revenu gigné en Egypte de

quelque manière que ce soit, serait-ce do façon indirecte.

ETATS-UÏÏIS D'J-ERiqUE

[Grig:.nal : anglaisj

[29 a"ril I960]

L'article 892 du chapitre 26 du Internai Revenue Code (Code das impôts des

Etats-UniEi) dispose d'une manière générale que le revenu tiré par un gouvernement

étranger de sources situées aux Etats-Unis n'est pas assimilé au revenu brut, aux fins

du Internai Revenue Code, 3t est exonéré d'impôts. Cet article est ainsi conçu :

"Le revenu tiré par d3s gouvernements étrangers ou des orgarisatiens internationales

de placements effectués aux Etats-Unis sous la forme d'actiens, d'obligations ou

d'autres titras nationaux, qui sont la propriété de ces gouvernements étrangers ou

d'organisation internationales, ou tiré d'intérêts touchés sur les dépôts, dans

des banques dos Etats-Unis, do sonnies appartenant à ces gouvernements étrangers ou

ces organisations internationales., ou tiré do toute autre sojrce située aux

Etats-Unis, n'est pas assimilé au revenu brut et est exonéré d'impôts en vertu

du présent article".

Le 15 août 1979, le Commissioner of 'Internal Hevenuo a proposé une réglementation

touchant l'imposition du revenu des gouvernements étrangers. Cetïe réglementation, qui

n'a pas encore été adoptéo, interdisait 1' exonération d'impôts do 3 gouvernements

étrangers on ca qui concerr.o les types suivante de revenus ; l) LJ revenu tiré par un

souverain étranger :Lf activités commerciales exercées aux Etato-Un..s; 2) le revenu

d'un organisme créé par un souverain étrarger et ne remplissant p;:.s les conditions

nécessaires pour constituer une entité officielle (soit un organisme appartenant en

propriété exclusive à un souverain étranger qui, notamment, ne se livre aux

Etats-Unis qu'à des activités commerciales minimales); y) le roveru tiré par une

entité officielle d'activités commerciales exercées aux Etats-Unis, même s'il s'agit

d'activités minimales.

On trouvera ci-après copie de la réglementation proposée, qui est apparue dans

43 Federal Register 56III-36II4 ^ .

26/ Deuxième partie (A) (3) (b).
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HOÏÎGRIE

[Oiiginal : anglais]

[25 août 1980]

Dès lors qu'un Etat étranger exerce des "activités ne revêtant pas un caractère

public", il est tenu de payer les impôts, droits ou autres redevances qui sont appli-

cables aux personnes morales en vertu de l'effet personnel de la loi. Conformément

au paragraphe 13 du Décret No Il/l966 du Ilinistre des finances, qui. est consacré aux

droits, un Etat étranger est exempté de droits sur la base d'une convention pertinente,

de la réciprocité ou de la pratique internationale.

KEÏÏYÀ

[Original : anglais]

[19 mars 1980]

II n'existe, au Kenya, ni lois, ni règlements, ni précédents réglementant

l'objet des questions 3 à 11 du questionnaire.

LIBAN

[0r:.ginal : français]

[50 juin 1980]

La loi sur les revenus des professions commerciales et non commerciales du

j.2 juin 1959» dans le cadre du questionnaire, établit deux catégories d'exonération

sous réserve de réciprocité :

a) En faveur des traitements du personnel diplomatique ou consulaire (art. J,

par. 7).

b) En faveur des revenus ou produits des comptes appartenait à des missions

diplomatiques ou consulaires (art. 71» par. 5)»

Mais la loi est muette sur les revenus; des opérations commerciales effectuées par

des Etats étrangers ou leurs organismes. Il n'existe pas de jurisprudence fiscale sur

la question.

PAYS-BAS

[Original : anglais]

[17 juillet 1980]

En principe un Etat étranger est tenu de payer ces impôts, droits et redevances

(par exemple., la TVA à propos d'un contrat de vente entre un Etat étranger et un vendeur

néerlandais).

[Original : français]

[16 juillet 1980]

II n'existe aucune disposition dans le droit interne portugaiis permettant à un

Etat étranger d'être exempté du paiement des impôts, droits ou autres redevances que
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l'exercice par cet Etat d'une activité ne revêtent pas un carac ;ère public entraînerait

d'autre part, aucun principe de droit international reconnu au Portugal ne consacre

une telle exemption.- Certains accords internationaux auxquels ".e Portugal est partie

ont toutefois pour objet des exemption de ce genre.

REPUBLIQUE iiL'JSE SYRIE1ÏÏŒ

[Original : arabe]

Les activités ne revêtant pas un caractère public • auxquelles un"Etat étranger

se livre sur le territoire syrien sont toujours subordonnées à in accord cenclu

en la matière entre les deux Etats. L'accord indique généralement si l'Etat étranger

est exempté d'impôts et de redevances en ce qui concerne les activités ne revêtant

pas un caractère public auxquelles il se livre sur le territoire syrien.

ÏÏOYAUME-UITI DE GrJUTDE-EIEïAGUE ET D'HÏLAKDE DU MORD

[Original : anglais]

[l7 septembre 1930]

La question d'une action en execution de certaines obligations fiscales est

traitée à l'article 11 du State Immunit" Act (loi sur l'immunité des Etats), qui

dispose qu'un Etat n'est pas à l'abri de poursuites à raison de son assujettissement

à la taxe à la valeur ajoutée, à des droits de douane ou d'exciss, à des redevances

agricoles ou à des impôts frappant les 1oceux qu'il occupe à des fins commerciales. Les

poursuites à raison d'un assujettissement éventuel à toute autre forme d'impôt sont

expressément exclues par lo paragraphe :;> de l'article lé de ladi ;e loi des dispositions

de celle-ci consacrées à l'immunité juridictionnelle, encore que présentement un Etat

soit en général considéré conne échappant à de toiles poursuites en vertu de la, common

lav du Royaume-Uni. Des poursuites au titre do créances fiscales; ne sont pas prévues

par la Convention européenne sur 1 ' iiriuuni ce dec Etats.

Pour l'essentiel, un Etat n'est redevable dos impôts énumérés à l'article 11 que

lorsqu'il exerce des activités commerciales. L'imposition touchent les activités

diplomatiques ou consulaires est, bien entendu, traitée séparémert dans le cadre de la

législation donnant effet à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

et consulaires. Le State Immunity Act ne traite pas la question de 1'obligation

fondamentale de payer des impôts et aucune législation n'a récemment été adoptée en la

matière. Il a paru difficile, au Royaume-Uni, du dégager à cet égard des règles ou des

principes précis d'un examen détaillé de la pratique d'autres Etats, dans le domaine de

l'imposition de souverains étrangers. Le position du lioyaume-Uni en ce qui concerne

l'imposition d'activités commerciales auxquelles dos Etats étrangsrs se livrent au

Royaume-Uni est, dans la pratique, la suivante s les Etats étrangars jouissent
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présentement d'une iminunité fiscale totale à l'égard de l'impôt "britannique sua: le

revenu et le capital, encore que les sociétés (même si elles appartiennent.en propriété

exclusive à des Etats étrangers) dont lcsdits Etats détiennent les actions restent en

principe passibles de l'impôt normal sur les sociétés. Si toutefois les avoirs d'une

société appartenant en propriété exclusive à un Etat étranger devaient être attribués

à cet Etat en beneficial ownership, le revenu desdits avoirs serait exonéré aussi bien

de 1'.impôt sur les sociétés que de l'impôt sur le revenu. Des dispositions législatives

précises (paragraphe 4 de l'article 93 du Finance Act (loi de 1972 <sur les finances))

accordent aux Etats étrangers un crédit d'impôt partiel sur les act:.ons ordinaires de

sociétés1 du Royaume-Uni. D'autre part, les Etats étrangers sont considérés conme

assujettis à la TVA et aux droits de douane (sous réserve des achats ou importations

diplomatiques ou consulaires). A l'exception des biens diplomatiques ou consulaires,

qui sont l'objet d'arrangements spéciaux, les immeubles occupés par des Etats étrangers

à des fins commerciales sont considérés comme soumis aux impôts et !.a question du

non-paiement.des impôts ou de l'exonération ne s'esx posée que raréfient à propos de quelque

revendication d'un privilège diplomatique ou consulaire.

SUEDE

[Original : angla is ]

[4 mars 1900]

L 'Eta t étranger est tenu de peyer l e s impôts.

TOGO

[Original : français]

[7 m;irs 1980]

Les activités sans caractère public d'un Etat étranger sur le territoire togolais

sont nornalement soumises aux charges fiscales et sociales ordinaires sauf .convention

d'exonération, laquelle peut être subordonnée au principe de réciprocité.

TFJIIITE-ET-TOBAG 0

[Original : anglais]

[24..juin 1930]

On peut dire que tout en étant en principe exempté d'impôts à la Trinité-et-Tobago,

un Etat étranger est tenu de rétribuer les services qui lui sont fournis par des

organismes de l'Etat hôte.
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Tunisie

Original ; français]

'3 février 1931 ]

En natière d'irrposition, le critère principal est la :iatu.::e do 1'act! vite en

question. S'il s'agit d'une activité à but lucratif, qu'elle s jit exercée par un.

État étranger ou par un organisme prive étranger, elle est assujettie à tous les

impôts prévus par notre législation et applicables eu type c.'a:tivito en question.

U1TIOIT DEC nEPUBLIOJjTjS ^

Original : russe]

•'28 avril 1980]

Si les activités d'Jiie personne ncrale appartenant en tou :• ou partie à un Etat

étranger sont exercées sur le territoire soviétique, les règle/, du décret du

12 mai 1979 relatif à l'impôt sur le revenu dû par lec personnÎC morales et physiques

étrangères (Vedomosti Vcrldiovnogo Soveta SoGH, 197^, Ho 20, p. 5!5) sont étendues

à cette personne.

En pareils cas, l ' invitation à acquitter les impôts n'est pas présentée à l 'Etat

étranger, mais au:: personnes morales concernées et notannent à leurs représentants

sur le territoire soviétique.

Sont des personnes morales étrangères, les compagnies » en rroprises, sociétés

ou tous autres organismes créés conformément au;; lois et règlements d'un Etat

En vue de la suppression de la double imposition on. de 1 ' oxemption mutuelle dos

impôts et redevances, le recouvrement des iapôts et redevances dus par des personnes

morales et physiques étrangères peut - en vertu de l ' a r t ic le 7 du. Décret du.

12 mai 1978 - être interrompu ou limité conformément au:: accorda conclus par l'URSS

avec les Etats étrangers. Ce recouvrement peut aussi être interrompu ou. lirai té sur

la base de la réciprocité dans les cas où des mesures analogue:; sont appliquées à

l'égard de personnes morales et physiques soviétiques drais l 'Etat étranger intéressé.

YOUGOSLAVIE

fOriginal : anglais]

[ 12 août 1980]

Scuf dispositions contraires d'un accord internationale los personnes morales

étrangères, et notamment les Etats étrangers, ne sont pas exemptés du. paiement

d'impôts, droits ou. autres redevances.
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Ou.es tion 9

Les tribunaux de votre pays sont-ils^ fondés à exercer leur juridiction suit:
1-outos les act ivi tés revêtent un caractère public auxquelles se l ivrent les
Etat s étrangers ? Le cas échéant, veuillez indiquer quel est le fondement
iSiiliSil6»JL?_^ii'-Ji£, -c-S'jSSPjjFBS-̂ ",, ,cJ?R

c:.e.n."':re-m.erQ.'̂ , lsvfe do l.'.içmunité pu
renonciation volontaire,, etc» _Si_j en pareil cass les, tribunaux exercent leur
juridiction,, est-ce à Ç.xrc qu ' i l s continuent h reconnaître le. doctrine de
1 'irannnité des jE;bats. ?

, EEPOBLIQIIE FEDEIIALI! D'

[Original : allemand]

[23 octobre 1980]

Conformément BXI.X règles générales du droit international qt.i ont force

d'obligation pou.r les tribunaux ai l émane1-« en vertu, de l ' a r t i c l e 25 do l a Lci

fondamentale, les Etats étrangers jouissent en principe Oc l'imriunité pour ce qui

concerne les act ivi tés revêtant un caractère public (décisions ]6 , 27 et 61 de l a

Cour constitutionnelle fédérale).

Toutefois, si l 'E ta t en can.se renonce à l'immunité, l a juridict ion allemande

peut être exercée. Une te l le renonciation, dans un cas d'espèce, n'exclut toutefois

pas l a reconnaissance? par les tribunau::, du principe de 1 'imraur.ité des Etats .

BRESIL

[Original : anglais]

[5 juin 1980]

II n 'y a pas do précédent en le. matière. I l n 'exis te toutefois pas, en droit

brés i l ien, de règle empêchant les tribunaux brési l iens de poursiivre et de mettre

en jugement des Etats étrangers à reason de leurs act ivi tés revotant un caractère

public, à condition que les Etats visés consentent- à im toi exercice de l a compétence.

[Original : arabe]

[27 octobre 1980]

L'Etat a l a faculté de lever l'immunité* juridictionnelle e t , le cas échéant,

l ' a f fa i re est entendue par les tribunaux égyptiens (recours mixte, 29 mai 1901).

ETATS-U1TIS q

[Original : anglais]

[29 avril 1980]

Sauf dispositions contraires d'un accord international , un Etat étranger échappe

à l a juridict ion des tribunaux des Etats-Unis sous réserve dos exceptions prévues

aux a r t i c les I605, I606 e" l6O7« Les exceptions formulées aux ar t ic les 1605 cat 1607
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t r a i t e n t également dec levees de l'immunité ( a r t i c l e s l6C? a) 1. } e t des demandes

reconventionnellcs dans toute act ion intentée par vin Etat étranger ou dans laque l le

un Etat étranger i n t e rv i en t ( a r t i c l e -ISO";. Un t r ibunal der Etets-Uriis a, par

conséquent, competence pour connaître dos f a i t s à caractère public d ' é t a t s

étrangers dans l e s cas où ceux-ci ont renonce' à l eu r ir.iLE.ir.iv'' o.i ont in tenté une

action ou sont intervenus. d.ans une t e l l e ac t ion.

HONGRIE

Originel : angla is ]

"25 août 1900]

La Ju r id i c t ion d'un t r ibunal hongrois ou d'une aut re au to r i t é hongroise es t

exclue (Décre t - lo i , alinéa' a) do l ' a r t i c l e 56). £ i , t ou te fo i s , m Lltat étranger ou

un organe de l ' E t a t ou un organisme administrat i f étranger a expressément renoncé

au d ro i t à l ' immunité, la, competence hongroise exis te (l)écret-l:>i, paragraphe 1 de

l'article 57' .

IŒITYA

_Original : anglais]

,"19 mars l$80]

I I n ' e x i s t e , au Kenya, n i l o i s , n i règlements, n i précédenrs réglementant

l ' o b j e t ces questions 3 à 11 du quest ionnaire .

LIE AIT

| Original Î f rançais ]

I 30 ju in 1900]

Drnc l ' é t a t actuel des loin et de l a jurisprudence, l a réponse es t négat ive .

PAYS-BAS

[ Original : angla is ]

f17 j u i l l e t 1980]

Dans une décision du 17 octobre 1969» ^ J 1970, 428, Annuaire néerlandais du

Droit i n t e r n a t i o n a l , 2^2, Attorney' General .of the USA v. II. V. lianl: "vbÔf"Handel

en Scheepvaart, l a Cour s.iprême a soutenu nu ' r i l n ' e x i s t e aucune1 règ le de d ro i t

in te rna t iona l qui i n t e r d i s e aux tribunaux néerlandais d'examiné]1 s i des mesures de

confiscation pr isos par u:i au t re Etat sont contraires au. d ro i t Mi tomat ional" . Si

un avis su r . . l a . l éga l i t é tl'un acte accompli par v.n Etat étranger est exprimé dans

une a f fa i re à Iaqi3.elle ce t Etat-n ' oa-t--pas partie--{par ••exemple," c.àris'ïïn différend

sur l a propr ié té des biens confisqués), l a question de 1 'ir.imurîi-.c-' duïli'f "Etat ne

se pose pas .
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En pareils cas, la competence du tribunal est régie par les disp Dsitions du Code de

procédure civile qui indiquent les f ondeir.ents juridiques de la c nmpétence des

tribunaux pour connaître des affaires civiles. Toutefois, l'immmité des Etats peut

être invoquée avec succès dès lors qu'un Etat étranger est cité i comparaître en

qualité de défendeur dans une affaire concernant un fait public, à moins que ledit

Etat renonce expressément à son droit à l'immunité, en quel cas Ll n'est pas soumis

contre son gré à la juridiction des tribunaux néerlandais.

PORTUGAL

[O riginal s français]

[lS juillet 1980]

Rien à ajouter aux réponses aux questions 2, 3 et 6.

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

[Original ; arabe]

Les principes du droit international relatifs aux immunités juridictionnelles

des Etats étrangers et de leurs biens sont reconnus par les tribunaux syriens.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU M 3RD

[Criginal s anglais]

[17 septembre 1980]

Comme il a été expliqué, la distinction que le drcit du Royaume-Uni établit

entre les actes pour lesquels l'immunité est accordée et ceux peur lesquels elle ne

l'est pas ne repose pas précisément sur la question de savoir si les actes revêtent

ou non un caractère public. Dans la mesura où des "actes revêtant un caractère

public" peuvent être assimilés à des actes .jure imperii, les tribunaux du Royaume-Uni

sont fondés à exercer leur juridiction - dès lors qu'un différerd porte sur de tels

actes - sur la base exclusivement d'une levée de l'immunité ou d'une renonciation

volontaire. On ne considère pas qu'il existe une différence fordamentale, pour

ce qui est des conséquences de l'immunité, entre la "levée" et la "renonciation".

Les règles relatives à la renonciation sont exposées en détail à l'article 2 du

State Immunity Act (loi sur l'immunité des Etats). A une seule exception près, ces

règles expriment le droit antérieur tel qu'il se dégage de la jurisprudence.

L'exception concerne la règle qui est énoncée au paragraphe 2 de l'article 2 et

selon laquelle un Etat petit se soumettre à la juridiction en veitu d'un accord écrit

antérieur. Il ressort d'affaires déjà tranchées (Mighell v. Sultan of Johore [1894]

1 Q.B. 149, Duff Development Co. c. Kelantan Government [1924] /.C. 797 et

Kahan v, Pakistan Federation [l95l] 2 K.3. 1003) que, pour être effective, la
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renonciation doit être fa:.te "devant le -tribunal", c'est-à-dire à l'égard d'une

procédure en cours» Le paragraphe 2 de IL'article 2 a modifié cette règle mais,

en vertu du paragraphe 3 de l'article 23, le paragraphe 2 de l'article 2 ne s'applique

pas à un accord conclu avant la 22 novembre 197^ (date d'entrée en vigueur du

State Imnunity Act).

L'exsrcice de la juridiction sur la base d'une levée de l'immunité ou d'une

renonciation volontaire par un Etat étranger n'est pas considéré par les tribunaux

du Royaume-Uni comme étant en quoi que ce soit incompatible avec la doctrine de

l'immunité des Etats.

SOUDAN

[Original ; anglais]

[29 mai 1980]

Oui. La compétence est fondée sur la levée de l'immunité et la renonciation

volontaire. Oui. La doctrine est reconnue et les tribunaux ne peuvent ordonner

l'exécution à moins que l'Etat étranger renonce volontairement à son immunité à cet

égard (en application de la Convention de: Vienne).

SUEDE

[Original ; anglais]

[\ mars 1980]

La doctrine selon laquelle la validité des faits publics d'in Etat étranger

ne doit pas être mise en doute ne trouve guère d'appui dans la pratique judiciaire

suédoise qui n'exclut pas à priori un examen de la validité, en Iroit international,

de ces fa:_ts, dès lors que> la question se pose dans un différend entre des parties

privées. Il est évident, d'autre part, eue les tribunaux suédois ne se considèrent

pas comme fondés à instrumenter contre l'Etat étranger lui-même pour ce qui concerna

ses faits à caractère public.

TCGO

[Original s français]

['? mars '1980]

Les tribunaux togolais ne sont pas fondés -• sauf convention particulière -

à exercer leur juridictior. sur toutes les activités à caractère public auxquelles

se livrent les Etats étrargers.
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TRIHITE-ET-T OEAGO

[Original : anglais]

[24 juin 1980]

Les tribunaux de la Trinité-et--Tobago sont' fondés à exercer leur juridiction

sv.r toutes les activités revêtant un caractère public auxquelles se.livrent des Etats

étrangers, le fondement juridique de cette compétence étant le consentement du

souverain étranger. Lorsque la juridiction est exercée en pareil cas, elle constitue

or. fait une application, encore qu'exceptionnelle, de la doctrine de l'immunité des

Etats et est considérée comme telle par les tribunaux. Les tribunaux de la

Trinité-et-To'oago ne mettent pas en cause un souverain étranger - er d'autres termes,

ils ne l'obligent pas à être contre son gré partie à l'action. Ils ne tentent ni de

récupérer des biens spécifiques, ni d'obtenir des dommages-intérêts, ni de saisir

ou. de retenir des biens sur lesquels ce souverain exerce un contrôle ou qu'il .

revendique expressément. Toutefois, avant que ce stade soit atteint, les tribunaux

or.t le pouvoir intrinsèque d'exercer leur juridiction sur une affaire à laquelle

l'Etat étranger est partie. Dans la pratique, i l suffit d'un avis du pouvoir exécutif

peur que 1'iramunité de juridiction puisse être invoquée.

TTJiTTSIE

[Original ; français]

[3 février 19Sl]

Voir la réponse à la question ITo 5>

UÏÏÏ01T DES IÎEFUBLIOJJES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[Original : russe]

[28 avril 1980]

27/
En vertu de la législation dont il est fait état au paragraphe 1—J, les

tribunaux soviétiques sont habilités, sous réserve du consentement des autorités

compétentes de l'Etat étranger, à instruire un procès intenté à cet Etat. Il ne

résulte toutefois pas de cette exception que le principe de l'immunité des Etats

est dénoncé.

2]/ Le paragraphe 1 renvoie à la réponse donnée à la question Ho 1.
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YOUGOSLAVE

[Original : anglais]

[12 a3Ûf"1900]

La- pratique judiciaire admet la possibilité, pour un Etat étranger, de

renoncer à son irnrrunité juridictionnelle. De ce fait, et dans xn cas concret

exclusivement, cette immunité se trouve suspendue par la volonté de l'intéressé.

Etant donné que cette immunité juridictionnelle est considérée nonme constituant

un privilège spécifique d'un Etat étranger, celui-ci peut, par souci de sois

intérêts propres, renoncer à un tel privilège. Parmi les tê rtes cités figurent

une décision de la Cour suprême do Serbie (C-Z-3643/66) en vertu de laquelle,

dans un différend surgi à propos de l'exécution qu'un Etat étranger avait

sollicitée d'un tribunal ordinaire, cet Etat ne pouvait plus, dins le cadre du

nomG différend, soulever la question de 1'immunité do juridiction étant donné

que, dans; le cas d'espèce, il avait renoncé v, cette immunité. Toutefois, les

tribunaux ne sont en principe pas habilités à exercer leur compStence s'agissant

d'instruire des faits publics d'un Etat étranger.
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Question 10

Qu.ell.es sont, le cas échéant, les règles en vigueur dans vobre pays concernant

a) la levée de l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers;

b) la renonciation volontaire de la paxt d'Etats étrangers; et

c) les demandes reconventionnelles à 1'encontre d'Etats é:rangers?

[Original : allemand]

[23 octobre 1980]

Si vxi Etat renonce h 1'immunité, l'exemption de juridiction accordée en vertu

des règles générales du droit international peut être levée de fajon que le pays

dans lequel siège le tribunal puisse exercer sa juridiction. Cet;o renonciation

prend la forme d'une déclaration en droit international qui, si eLle est faite

devant un organe gouvernemental, n'est pas révocable.

Selon la doctrine juridique allemande, il est possible de fermer une demande

reconventionnelle contre un Etat si cet Etat a renoncé à 1'immunité pour pouvoir

engager lui-même une procédure judiciaire. Toiitefois, on considère que la demande

reconventionnelle n'est admissible que si son objet a un lien diroct avec la demande

principale. Un certain nombre d'autours font une réserve supplémentaire on déclarant

que la demande reconventionnelle no peut être qu'un moyen de défo:ise contre la

demande principale et qu'on ne peut s'en servir pour intenter une action distincte

contre l'Etat étranger.

ELELIL

[Orig.-nal : anglais]

[5 jUJi 1980]

II n'existe pas de précédent en la matière mais il est probable que si cette

question se posait, les tribunaux brésiliens appliqueraient les règles de procédure

régissant l'extension de leur compétence e:a général.

EGYPTE

[Original : arabe]

[27 octobre 1980]

La levée de l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers n'est régie par

aucune disposition juridique.

Bien que les Etats bénéficient de l'immunité juridictionnel*.e, ils peuvent

décider de se soumettre volontairement à la juridiction d'un autro Etat (voir la

réponse à la question 9). Les demandes reoonventionnelles sont rtigies par les mêmes

dispositions nue les demandes principales.
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ETATS-UNIS D';iERICl"D2

[Original : anglais]

[29 avril 1980]

a) L'article 1605 a) l) du Foreign Sovereign Immunities Ac-; (Loi sur

l'immunité souveraine doa Etats étrangers) dispose qu'un Etat étranger ne "bénéficie

=n aucun cas de l'immunité à l'égard de la juridiction dea tribunal x des Etats-Unis

d'Amérique lorsqu'il a renoncé expressément ou. tacitement à l'immur.ité, nonobstant

tout retrait de la renonciation qu'il peut tenter d'effectuer, à l'exception des

retraits prévus dans la renonciation. Bien yv.e l'expression "renonciation tacite"

ne soit pas définie dans le 'foreign Soverei^ Immunities Act (FSI 1 et), on pourrait

citer comme exemple de renonciation tacite le cas dans lequel l'Etet étranger a consenti

il soumettre le différend à l'arbitrage, le cas dans lequel l'Etat étranger a accepté

qu'un contrat soit régi par la législation d'un pays donné ou le cas dans lequel l'Etat

étranger a plaidé sur le fond. La disposition selon laquelle un Etat étranger ne

bénéficie pas de l'immunité nonobstant le retrait de la renonciatien vise à exclure

Les retraits de renonciation effectués tant après qu'avant l'apparition du différend,

ai ce n'est conformément aux dispositions de la renonciation initiale.

Il ressort clairement de l'article loO/. du FSI Act que les accords internationaux

régissant la question de l'immunité souveraine l'emportent sur les règles générales

relatives à l'immunité souveraine énoncées dans le PSI Act. C'est ainsi que, conformément

è. 11 traités d'amitié, de commerce et de navigation conclus par les Etats-Unis d'Amérique,

]'immunité des entreprises publiques des parties contractantes a éts levée de sorte que

ces entreprises sont assujetties à l'impôt, peuvent faire l'objet à.3 poursuites et sont

tenues d'exécuter les décisions judiciaires., Il s'agit de traités conclus avec le Nicaragua

article XVIII, 9 U.3.T. /j-i.9 (1956), la Corée, ci-ticle XVIII, 8 U.S. P. 2217 (195e),

les Pays-Bas, article" XVIII, 8 U.S.T. 2043 (1956), la République félérale d'Allemagne,

article XVIII, 7 U.S.?. 1859 (l954)f le Japon, article XVIII, 4 U.S.T. 2065 (1955)»

le Danemark, article XVIII, 12 U.S.T. 908 (1951), la Grèce, article XIV, 5 U.S.T. 1829

(1951), Israël, article XTIII, 5 U.S.T. 550 (1951). l'Irlande, article XV, 1 U.S.T. 785

(1950) et l'Italie, article 1.XIV, 65 Stat. 2255, T.I.A.S. IQ65 (1943).

b) Un Etat étranger peut se soumettre volontairement à la juridiction des

tribunaux des Etats-Unis d 'An.érique en renonçant à son immunité conformément à
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l'article I605 a) 1) du FSI -Act ou en intentant une action devant les tribunaux de

ce pays ou encore en intervenant dans une action intentée devant ces tribunaux.

c) Conforménent à l'article 1607 du FSI .Act, un Etat étraï.ger qui intente

une action ou intervient dans une action se voit refuser l'immuniié à l'égard de toute

demande reconventionnelle dans les trois cas suivants. Premièremert, l'immunité serait

refusée à l'égard de toute demande reconventionnelle pour laquelle l'Etat étranger

ne pourrait prétendre à l'immunité en vertu des exceptions générales au principe de

l'immunité (renonciation, activité commerciale, etc.) prévues à l'article 1605, si

la demande reconventionnelle avait déjà été présentée sous la force d'une demande

principale dans le cadre d'une action distincte intentée contre lii. Cette disposition

est fondée sur l'article premier de la Convention européenne sur l'immunité des Etats.

Deuxièmement, même si l'Etat étranger avait droit à l'immunité en vertu des

articles 1604 à 1606, il ne bénéficierait ;?ac de l'immunité à l'égard d'une demande

reconventionnelle "découlant de la transaction ou du fait qui motjve sa demande".

Troisièmement, même s'il pouvait prétendre à l'immunité dans ces ceux premiers cas,

l'Etat étranger ne bénéficierait cependant pas de l'immunité à l'égard d'une demande

de compensation.

HONGRIE

[Oiiginal : anglais]

[21 août 1980]

En vertu du paragraphe 1 de l 'art icle 57 au Décret-Loi, une procédure peut être

engagée contre un ^tat étranger devant un tribunal hongrois ou devant une autre

autorité publique de ce paya si l'Etat étranger en question a renencé expressément

à l'immunité. Le paragraphe 2 de cet article dispose qu'en cas de renonciation à

l'immunité, la juridiction hongroise s'étend également à toute denande reconventionnelle

découlant de la même relation juridique.

KENYA

[Original : anglais]

[l<' mars 198O]

II n'existe au Kenya ni loi, ni règlement, ni précédent concernant les sujets

visés aux questions 5 à 11.
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LIB AH

[Original : français]

[30 juin I960]

1. La levée de l'immunité juridictionnelle de l'Etat étranger est exclue, sauf

semble-t-il, en cas d'activité commerciale.

2. La renonciation volontaire est admise.

3. Les demandes reconventionnelles, pour leur part, supposent la levée de l'immu-

nité (qui est exclue dans les limites indiquées au paragraphe 1 ci-dessus),

'PAYS-BAS

[Original : anglais]

[If juillet 1980]

a) Un Etat étranger peut renoncer expressément à l'immunité juridictionnelle.

Cette renonciation est admise par les tribunaux néerlandais.

b) Un Etat étranger peut se soumettre volontairement à la juridiction des

tribunaux néerlandais, par exemple en faisant inclure une clause îo juridiction dans

un contrat- commercial ou er. comparaissant devant un tribunal en qialité de défendeur,

c) Lorsque, l'Etat étranger étant dcmanc.cur, le défendeur forme une demande

reconventionnelle, l'immunité ne peut être invoquée tant qu'un lion substantiel

subsiste entre la demande reconvcntionnelle et l'action intentée ;?ar l'Etat

étranger : Cour suprême, 17 novembre I969, ITJ 1970, 420 (voir la : réponse à la

question 9/«.

PORTUGAL

[Original : français]

[lô juillet 1980J

Rien à ajouter aux réponses fournies aux questions 2 et 3.

REPUBLIQUE ARABE SYREIHIIÏ]

[Original : arabe]

Nous nous sommes expliqués en d é t a i l sur ce point en répondant à la question 1.

ROYAUTE]-UNI DE GRAUDE-BRETAGEG ET D'IULAÏffiE DU KURD

[Original : anglais]

[l" septembre I960]

a, b)

Les règles en vigueur ont été exposées dans la réponse à la question 9»

c) Les règles applicables au Royaume-Uni à l'égard des demandes reconventionnelles

sont énoncées à l 'a r t ic le 2 (6) du State Immunity Act (Loi relative à l'immunité
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des Etats), Les tribunaux britanniques om; examiné la question des demandes

reconventionnéIles du point de vue de l'immunité diplomatique plutôt que du point

de vue de l'immunité souveraine, nais on pense que même sans le State Immunity Act,

la démarche des tribunaux: n'aurait pas été différente do colle prévue à

l'article 2 (6) de cette lo:.,

SOUDAIT

[Original : anglais]

[29 mai 1980]

ITos tribunaux appliquent les règles de common lav britanniques et la-

Convention de Vienne à l'égard des points a), b) et c),

SOUDE

[Original : anglais]

[4 mars I98O]

Aucune règle particulière n'a été formulée à ce sujet.

TOC»

[Original : français]

[7 mars 1980]

Faute de texte législatif et de pratique jurisprudentiellc, il n'est pas

possible de dire comment pourrait être levée l'immunité juridictionnelle d'un Etat

étranger, en dehors du cas où celui-ci y renoncerait volontairement. Par appli-

cation du principe de réciprocité, on peut penser que si le Togo était attaqué en

justice par un Etat étranger, il s'autoriserait à former une Remanie reconvention-

nelle contre; cet Etat.

TiinTITE-ET-TOBAGO

[Original : anglais]

[2* juin 1980]

Les tribunaux de Trinité-et-Tobago ne peuvent exercer leur juridiction à

l'égard d'un souverain étranger que si celui-ci renonce à l'immunité de poursuite

à laquelle il a droit. Le principe fondamental est assez clair : xn souverain

étranger qu:. saisit les tribunaux en qualité de demandeur ou comparaît, sans

émettre de protostation, en qualité de défendeur dans une action, 3e soumet, ce

faisant, à la juridiction territoriale en ce qui concerne cette prscédure et toutes

les questions qui s'y rattachent, liais il faut d'abord que le souverain invoque

l'immunité ou que le pouvoir exécutif appelle l'attention du tribuml sur le fait que

le souverain en question bénéficie de l'immunité. Il est clair toutefois que la
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soumission à la juridiction doit avoir un caractère authentique. Si le souverain

étranger (ou son reprosentant) no soulève pas d'objection au début de la procédure

engagée contre lui, il lui est encore loisible de plaider l'immunité à un stade

ultérieur, à condition de pouvoir démontrer qu'il n'avait pas eu conscience de

renoncer à son droit à l'inmunité en se constituant défendeur dans l'action enlacée

contre lui, en versant une caution judiciaire ou en agissant de 1 lanière analogue, ou

• que son représentant avait agi à son insu.

En revanche9 une fois que la décision a acquis force de chose jugée, la partie

perdante r.e peut obtenir qu'ordre soit donné au souverain étranger de ne pas faire

appliquer la décision du tribunal, nêoe* si les motifs invoqués ont trait à l'objet

du litige initial; il s'agit là d'une nouvelle action et la procédure judiciaire

doit être suspendue si le souverain plaide l'innunité. De la noue façon, moine si un

soxiverain étranger a renoncé à l'irjnunité et si une décision a é";é prise contre lui,

le demandeur qui a eu gain de cause ne peut faire exécuter cette décision sans le

consentement du souverain on question,

TU1ÏISIJ]

[Original : français]

[3 février 1981]

Couine i l a été dit plus haut, i l n'y a pas encore en Tunisie de législation

particulière sur l'immunité juridictionnelle des Etats, le CPCC ne prévoyant pas

expressément le cas d'une action intentée contre un Etat étrange]1. L'article 227

du CPCC est censé s'appliquer aire demandes reconventionnéIle s fournées à l'encontre

d'Etats étrangers on tant que partie à un litige porté devant lot tribunaux,

tunisiens.

union :DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES
[Original : russe]

[ 28 avril 1980]

Dans la juridiction soviétique i l n'3"iste pas de règle spéciale régissant

les questions énumérées au paragraphe 1C

II s'agit de la question 10.
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YOUGOSLAVIE

[Original : anglais]

[12 août 1980]

La legislation de la ."République federative socialiste de Yougoslavie ne contient

pas de disposition traitant expressément de la levée de l'immuniié juridictionnelle

des Etats étrangers ou de la renonciation volontaire de la part c'Etats étrangers.

Toutefois, la réponse fournie dans l'additif 9 serait en principe valable dans ce cas.
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Question 1.1

Le cas échéant, quelles sont les exceptions ou limitations arévues par les lois
et règlements en vigueur ou reconnus en pratique par les in stances judiciaires
ou administratives de votre pays touchant l'immunité juridijtionnelle des
Etat;; étrangers et de leurs biens ?

ALIELA&KS, REPUBLIQUE FEDERALE D1

[Original : allemand]

[2 5 octobre 1980]

Comme; on l'a dit à plusieurs reprises, en République fédéra Le d'Allemagne

l'exemption de juridiction résulte, conformément à l'article 25 'ie la Loi fondamentale,

de l'application par les tribunaux allemands des règles générales du droit

international.

ERESIL

[Original : anglais]

[5 juin 1980]

La seule exception reconnue par la pratique judiciaire est fondée sur la

soumission volontaire à la juridiction.

EGYPTE

[Original : arabe]

[Z7 octobre 1980]

II n'existe aucune disposition législative ou réglementaire relative à l'immunité

juridictionnelle des Etats ni aucune disposition judiciaire prévoyant des exceptions

au principe de 1'immunité.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

[Original : anglais]

[20 avril 1980]

Conformément à l'article I6O4 du FSI Act, les Etats étrangers bénéficient de

l'immunité sous réserve des traités "existants" auxquels les Eta^s-Unis étaient parties

au moment de l'entrée en vigueur du FSI Act et de tous traités conclus ultérieurement .

Le FSI Act ne modifierait donc pas les droits et devoirs des Etats-Unis en vertu de la

Conventior. entre les_ Etats Parties au.Traité de l'Atlantique Norc. sur le statut de

leurs forces, ou d'accords similaires conclus avec d'autres pays: il ne modifierait

pas non plus les dispositions des accords commerciaux auxquels les Etats-Unis sont

parties, comme par exemple les traités d'amitié, de commerce et ce navigation et les

accords bilatéraux relatifs au transport aérien qui prévoient que les différends

doivent être réglés exclusivement par des moyens non judiciaires tels que l'arbitrage.
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L'article I6O5 a) du FSI Act énonce les cas généraux dans lesquels une demande d'immu-

nité souveraine émanant s-oit d'un Etat étranger, soit d'une^subdivision. .politique,

G'un organisme ou d'un agent d'un Etat étranger ne serait pas agréée'par les-tribunaux

nationaux. Il est fait exception au principe de l'intirunité d. es .Etat s..étranger s chaque

fois notamment que l) l'Etat étranger a renoncé à l'immunité, 2) l'Etat étranger

exerce des activités commerciales ayant un lien avec les Etats-Unis, 3) des droits sur

des tiens, acquis en violation du droit international, sont en cause dans certaines

instances auxquelles un Etat étranger ou un organisme ou un agent c'un Etat étranger

est partie, 4) des droits sur des "biens immobiliers procédant d'une succession ou d'une

donation sont en jeu, 5) des préjudices non commerciaux nés aux Etsts-Unis pourraient

donner lieu à des réparations pécuniaires. D'autres limitations tcoichant l'immunité

juridictionnel des Etats étrangers à l'égard des privilèges maritines sont prévues à

l'article 1605 b).

L'article léOé du FSI Act dispose en outre qu'un Etat étranger est responsable

•3e la même irianière et au même degré qu'un particulier dans la même situation,

D'est-à-dire qu'il est tenu de-fournir réparation d'un préjudice r<iel ou de fournir

jne compensation; mais un Etat étranger, à l'exception d'un organisme ou d'un agent

ie cet Etat, n'est pas tenu de fournir réparation d'un préjudice assortie d'une

pénalité.

Pour plus de renseignements sur les exceptions et limitations touchant 1"immunité

des Etats étrangers à l'égard des demandes reconventionnelles, voi:: la réponse à

la question 10 c).

[Original : anglais]

[25 loût I98O]

La limitation est constituée par la renonciation à l'immunité. La réciprocité

dont il est question au point 5""^ peut être considérée comme une exception sur la base

de la pratique judiciaire. Pour ce qui est des biens fonciers d'un. Etat étranger en
TT • 1 - X /

Hongrie, voxr le point

29/ II s'agit âe la réponse à la question 5»

50/ II s'agit de la réponse à la question 1.
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KENYA

[Original : anglais]

[IS mars 1980]

II n'existe au Kenya ni loi, ni règlement, ni précédent concernant les sujets

visés aux questions 3 à. 11.

LIBAN

[Original : français]

[30 juin 1980]

II n'y a d'autre limitation que celle indiquée au paragraphe 1 de la réponse à

la dixième question.

PAYS-BAS

[ 0: ri ginal : anglai s J

[1J juillet 1980]

Voir la réponse à la question 3-

PORTUGAL

[Original : français]

[15 juillet 1980]

Rien à ajouter à la réponse à la question 3>

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

[0::iginal : arabe]

Nous avons déjà répondu à cette question dans la réponse à la question 6.

ROYAUME-UNI DE GRAKDjE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Original : anglais]

[17 septembre 198O]

On pense avoir déjà fourni suffisamment de renseignements sur les exceptions

ou limitations touchant l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers et de

leurs biens au Royaume-Uni, notamment dans les réponses aux questions 3 et 6.

SOUDAN

[Criginal : anglais]

[2 9 mai 1980]

Aucune exception ou Limitation n 'es t prévue. L'immunité est absolue, saui" en
cas de renonciation.
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[Original : angle is]

[4 mars 19 GC]

Aucune règle particulière n'a été formulée? h ce sujet.

TOGO

[Original : français]

[7 mars 1930]

II n'y a pas -de texte précisant les exceptions ou limitât ion s touchant

l'immunité, juridictionnelle des Etats étrangers ou do leurc biens, oi des ne sure s

administratives étaient prises contre les bionc d'un Etat étranger par le Gouvernement

togolais la juridiction administrative togolaise leur reconnaîtrait le caractère

d'actes de gouvernement exclusifs de toute appréciation par le juge et donc de tout

recours en annulation ou en réparation.

TILUTITE-ET-TOLAGO

[Original : anglais]

[24 juin 1930]

A Trinité-et-Tobago, los exceptions ou limitations prévues par la common lav;

et celles admises danG la pratique gouvernementale à l'égard de l'immunité juridiction-

nelle des Etats étrangers et de leurs biens concernent :

i) les actions relatives à des biens fonciers relevant de la juridiction

territoriale (par exemple, les actions intentées VOVJ: rccDuvrer les sonnes

dues au titre des intérêts hypothécaires);

ii) lets actions engagées par un "béiioficiairc local à 1 'égard l'un fidoiconnrLD

relevant de la juridiction territoriale.

Ces exceptions sont fondées B U T le fait qu'en droit international, les biens fonciers

bénéficiaient d'un régime spécial car ils sont soumis à la lex situs, A

Trinité-ret-Tobago, la loi prévoit eue, conformément à la théorie de l'indépendance des

Etats souverains et de la courtoisie entre les Etats, un Etat devrait renoncer à exercer

sa juridiction sur un autre Etat. Comme 1'immunité est une immunité de poursuites,

peu importe que le bien du souverain soit un navire de guerre ou un navire utilisé

à des fins commerciales puisque ,~ ni on permet à l'action in ren de suivre son coures,

le souverain sera obligé de comparaître pour défendre son bien. Autrement dit, on no

devrait pas se préoccuper de savoir à quelle fin le bien était utilisé ou mené si le

souverain étranger était propriétaire du bien, dans la mesure où il y portait -un intérêt

qui devait être protégé. Toutefois, les tribunaux de Trinité-ct-Tobago peuvent
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prendre dûment en considération des décisions rendues dans des juridictions de

coupon latf, où il a été decide que les activités commerciales d'an Etat n'étaient pas

exemptes de la juridiction d'un autre Etat.

TOITISIE

[Originel : français]

[.> février 198l]

Voir les réponses aux questions 1 et 2.

uTTIClT DEG RHFUBLIOJind 30CIALIJŒEG S(

[Original : russe]

[l8 avril 1900]

En uTl53, ni la législation en vigueur ni la pratique judiciaire ne prévoient

des exceptions ou des limitations touchant l'immunité juridictionnelle des Etats

étrangers 3t de lours biens.

Y0UG03IAYÏE

[Original : anglais]

[12 août 1920]

En République federative cocialisto de Yougoslavie il n'existe pr.s de disposition

excluant ou limitant l'immunité des Etats étrangers mais, comme 0.1 l'a déjà indiqué,

los Etats étrangers invoqtient "les dispositions du droit internatLonal"; d'autre part,

les biens c.'un Etat étranger ne î euvent faire l'objet d'une saisi 3 ou do noeures

d'exécutior. qu'avec le consentement d'un organe fédéral compétent relevant de

l'exécutif. A ce sujet, il conviendrait naturellement de tenir compte des dispo-

sitions d'un certain nombre de conventions internationales qui interdisent de
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prendre des mesures d'exécution à l'égard d'une categoric particulière de "biens

appartenant à un Etat étranger ou de "biens employés h, dos fins particulières

3l/ Voir : La Convention de "vienne sur les relations diplomatiques, article 22,
paragraphe ':>, article 24 et article 27, paragraphe 5«

La Convention de Vienne sur les relations consulaires, article 35» article 35,
paragraphes 2 et ;, article Si.

La Convention de Vienne sur les dissions spéciales, article 25s paragraphe 5J
article 26, article 28, paragraphes 2 et ••; „

La Convention de Vienne; sur la représentation des Etats dans leurs relations
avec les organisations internationales de caractère universel, article 23, paragraphe 3?
article 25, article 27, paragraphes 2 et 3, article 55» article 57» paragraphes 2 et 4»

Cette dernière convention, contrairement au:: trois autres vicées plus haut, né
prévoit pas que les locaux des délégations, leur ameublement et les autres "biens qui
s'y trouvent ainsi que les noyons de transport des délégations ne peuvent faire
l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'cx:cution, ce qui est
senble-t-il, le fait du hasard. Le projet élaboré par la Coimissi011 du droit' interna-
tional de l'OITU, par cxenpl*;, contenait une disposition relative i l'inmumité accordée
aux délégations participant à des conférences et aux réunions des organisations inter-
nationales [article 54 du projet], nais, lors de la Conférence des listions Unies sur la
représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales,
en 1975» cette disposition n'a pas obtenu la majorité des deux tiers en séance plénière.
Par conséquent; elle a été supprimée, sans qu'aucune délégation ne l'ait souhaité.
Compte tenu de tous ces faits, il faut admettre que l'inviolabilii é des locaux des
délégations et des biens qui s'y trouvent est consacrée par une regie coutuni.orG
du droit international.
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Question 12

Quel est, en ver "tu des lois et règlements en vigueur ou,en pratique dans
votre pays, 1G statut des navires appartenant à un Etat étraiger ou exploités
par lui et utilisés pour des activités commerciales ?

, REPUBLIQUE FEDERALE D '

[Original : allemand]

[23 octobre 1930]

La question du statut des navires appartenant à un Etat étra iger ou exploités

par lui et utilisés pour doc activités commerciales ne peut pas faire l'objet

d ;une seule réponse :

a) la République fédérale d'Allemagne est un Etat partie aix

conventions suivantes :

1) Internationales Abkommen vom 10. April 1926 zur eiiheitlichen

Feststellung von Regeln ûbe>r die Immunitat der Sta atsschiffe

(Convention internationale du 10 avril 1926 pour l'unification de

certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat)

(Journal officiel du Reich, 1927, II, p. 483), et Protocole additionnel

du 24 mai 1934 (Journal officiel du Reich, 1936, IL, p. 3O3) ;

Conformément à cette Convention, les navires appartenant à un Etat

ou utilisée par lui, les cargaisons de caractère csmmercial, ainsi

que les Etats auxquels ces navires appartiennent, jai les utilisent

ou auxquels appartiennent les cargaisons, sont sounis, en cas de

plaintes concernant l'utilisation des navires ou ls transport des

cargaisons, aux mêmes règles de responsabilité et aux mêmes obligations

que les navires, les cargaisons et les compagnies le transport

maritime privées.

2) La Convention internationale du 29 novembre 1969 sar la responsabilité

civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

(Journal officiel fédéral, 1975, II, p. 30l) : le paragraphe 2

de l'article XI de cette Convention dispose qu'"ea ce qui concerne

les navires appartenant à un Etat contractant et utilisés à des fins

commerciales, chaque Stat est passible de poursuites devant

les juridictions visées à L'article IX et renoncé' à toutes les défenses

dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain".

En réponse aux réserves émises par plusieurs Etats au sujet de cette

disposition., la République fédérale d'Allemagne a formulé des

objections, comme d'ailleurs de nombreux autres Etats.
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b) Lorsqu'il n'y a pas d'accords internationaux précis en le matière, les

principes de l'immunité des Etats doivent également être appliqués, dans

ce domaine.

Quant à savoir si un navire directement exploité par un Itat est soumis

à la juridiction territoriale, il faut, là encore, détern.iner si

l'exploitation du navire est une activité revêtant un caractère public,

ce qui n'est pas le cas lorsque dos navires d'Etat sont utilisés pour

des activités commerciales.

BREGIL

[Original : anglais]

[5 .juin 1980]

Du poirt de vue dti code maritime, les navires appartenant à un Etat étranger

ou exploités par lui .jouissent du même statut que les navires marchands; en ce qui

concerne la saisie de ces navires ou la constitution d'une sûreté comme suite à

u:ie décision d'un tribunal, il n'existe, en la matière, aucun précécent, ni dans

la jurisprudence ni dans les textes juridiouss mois il est probable que les tribunaux

brésiliens considéreraient eue ces navires ne sont pas passibles de saisie.

EGYPTE

[Original : arabe]

[2" octobre 1980]

Les textes législatifs de base régissant l'activité commerciale des navires

étrangers en Egypt, figurent dans le Code maritime commercial promu!.gué en 188;;.

ETATS-UNIS D

[Original : anglais]

[?') avril 1980]

Voir la section I0O5 b) de la Loi, en vertu de laquelle l'immunité n'est pas

accordée à un Etat étranger dans les cas suivants : i) lorsqu'une action est intentée

devant les tribunaux maritimes pour obtenir 1'exécution d'un privilège maritime sur un

navire ou une cargaison de cet Etat étranger, ii) lorsque le privilège est fondé

sur une activité commerciale de l'Etat étranger et iii) lorsque les dispositions

expressément mentionnées dane la loi en ce oui concerne la notifica :ion des actes de

procédure relatifs à une action en justice intentée devant les tribunaux maritimes ont

été respectées. Cette section: a pour but de permettre à un demandeu:: d'engager des

poursuites devant un tribunal de district des Etats-Unis pour des motifs procédant

d'un privilège maritime intéressant un navire ou une cargaison appartenant à un

souverain étranger sans avoir à saisir le navire en entamant une action in personam
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contre l'Etat étranger selon une procédure analogue à celle qui s'appliquerait si

cette action était dirigée contre les Etats-Unis. Les dispositiors spéciales ccncernant

la notification des actes de procédure en droit maritime ont pour objet d'éviter

la saisie le navires ou do cargaisons appartenant à l'Etat étranger.

La section 1605 ?o) n'empêcherait pas d'entreprendre une action conformément

à d'autres dispositions de la Loi et notamment on application de l'exception à

l'immunité prévue à la section 1605 a) 2) en cas d'activité commerciale.

[Original ; anglais]

[25 août 1980]

Etant donné que la République populaire hongroise n'a pas-ce littoral,

il n'y a pas de règlements spéciaux en la matière.

KE1IY/

[Original ; anglais]

[19 mars 1980]

En ce qui concerne In question 12, la loi pertinente en vigueur au Kenya, qui est

le "Merchant Shipping j'ict" (Loi relative à le. marine marchande) (Chapitre 389 des lois

du Kenya) n'établit aucune distinction entre les navires commerciaux appartenant

à des particuliers et ceux qui appartiennent à des Etats étrangers. Aucun privilège

spécial n'est accordé aux navires entrant dans la deuxième catégorie.

LIBAN

[Original ; français]

[30 juin 1980]

L'article 5 de la loi- précitée du 12 .juin 1955 (voir réponse à la huitième

question) exonère, dans son alinéa 5> de l'impôt sur les bénéfices commerciaux,

mais sous réserve de réciprocité, les entreprises de navigation naritime étrangères

sans distinction entre les entreprises d'Etat et les entreprises privées.

PAYS-BAS

[Original : anglais]

[17 juillet 198O]

Depuis 1937» les Pays-Bas sont parties à la Convention internationale pour

l'unification de certaines règles concernant les immunités des nîivires d'Etat, conclue

à Bruxelles le 10 avril 1925. Il existe également don accords internationaux bilatéraux

qui contiennent des dispositions relatives à l'immunité des navires d'Etat; voir, par

exemple, l'article 16 de l'Accord relatif à la marine marchande conclu le 28 mai 1969

entre le P.oyauine des Pays-Bas et l'URSS (Recueil des traités des Pays-Bas, 1969» 115)-
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PORTUGAL

[Original : français]

[16 juillet 1950]

Ne s'applique pas du fait des'réponses précédentes.

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

[Original 1 arabe]

[ J
La loi syrienne sur le commerce maritime promulguée par le décret légis-

latif 86 de 1954 réglemente les questions relatives aux navires syriens ou étrangers,

utilisés pour des activités commerciales, er. ce qui concerne la propriété, l'immatri-

culation, les documents de bord, les autorisations, la saisie, l'assurance du navire

et du propriétaire, etc.

ROYAUME-UNI DE GRAINE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORI

[Original % anglais]

[17 septembre 1930]

Les règl.es appliquées par les tribunaux du Rcyaume-Uni aux navires appartenant

à un Etat étranger ou exploités par lui et utilisés pour des activités commerciales

ont été mises au point dans une série d'affaires dont il a déjà été question. Parmi

les décision» récentes concernant le statut des navires'appartenant à un Etat ou

exploités par lui et utilisés pour des activités commerciales, les plus révélatrices

sont celles qui ont été prises d = rs le^ affaires "Pĥ li-ptiine Admiralfl et "^LJ^nÉresso

del Partido". La f . otion 10 du State Imrnui. ty Act (Loi relatv/e à l'immunité des

Etats) renferme maintenant des dispositions réglementaires relatives aux navires,

dispositions en vertu desquelles l'Etat ne bénéficie pas de l'immunité, qu'il

s'agisse d'actions in rem ou d'actions in personam si, au moment où le fait qui a

n.otivé l'action s'est produit, le navire était utilisé ou destiné à être utilisé pour

ces activités commerciales. Les règles énoncées à la section 10 avaient avant tout

pour objectif de permettre au Royaume-Uni de ratifier la Conventior de Bruxelles

ce 1926 pour l'unification de certaines règles concernant l'immunité des navires

c'Etat. Toutefois, comme la pièce jointe à la lettre de Sir Ian Sirclair datée du

;i juillet 1979 le montre clairement, la ratification de la Convention par le

ïtoyaume-Uni s'est accompagnée d'uzi certain nombre de réserves minevres visant essentiel-

lement soit à simplifier la structure de la section 10 du State Imnunity Act soit à

tenir compte des incidences réciproque? assez complexes existant ertre cette loi 3t la

Convention européenne sur l'immunité des Etats.

SOUDAN

[Original : anglais]

[29 nai 1980]

II n'y a pas encore de législation portant sur ces questions.
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SUEDE

[Original : anglais]

[4 mars 1980]

Les ravires appartenant à un Etat étranger ou exploités par lui et utilisés pour

des activités commerciales bénéficient du même statut que les navires étrangers privés

dans lès-cas où ce statut découle des règles énoncées dans la Convention de Bruxelles

de I.926 et son Protocole additionnel de 1934 (voir paragraphe 1 ci-dessus )-^;' , II est

toutefois arrivé, dans d'autres cas, que l'immunité de ces navires soit maintenue. Les

tribunaux suédois se sont déclarés incompétents lors d'une actior intentée après son

licenciement, par le capitaine d'un ancien navire marchand estonien devenu propriété

de l'Union soviétique en vue d'obtenir le paiement du salaire qui lui était dû au

moment de son licenciement (décision 1944» No 76 de la Cour suprême). Les navires

marchands réquisitionnés par le Gouvernement norvégien et affrétés par le Gouvernement

britannique ont été considérés comme exempts de saisie aux fins des actions en reven-

dication engagées par les propriétaires norvégiens (décision de la Cour suprême,

1942, Nb 24).

TOGO

[Original : français]

[7 3iars 1980]

II n'y a pas d'exemple d'angarie pratiquée par le Togo. Le trafic maritime

togolais est réparti par suite d'accords avec des conférences maritimes selon un

partage fixé entre l'armement togolais, les armements liés par les accords de confé-

rence et les armements tiers.

TRINITE-ET-TOBÀGO

[OrLginal : anglais]

[24 juin 1980]

Dans le cadre de l'application de la théorie de l'immunité aosolue, les navires

commerciaux d'Etat se voient en général accorder le même statut qje les autres biens

d'Etat.

TUNISIE

[Original : français]

[3 février 1981]

Le code de commerce maritime parle de "navires étrangers" sais faire la

distinction entre navires étrangers appartenant à un Etat étrange.? et ceux

32/ Voir la réponse à, la première question.



A/CN.4/343
page 80

n'appartenant pas à un Etat étranger. On peut donc supposer qu'en matière commerciale,

les navires appartenant à des Etats étrangers sont soumis au même regime juridique

applicable aux: navires étrangers.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[Original : russe]

[28 avril 1980]

Les dispositions législatives visées au paragraphe 1-^' s'appliquent aux navires

appartenant à un Etat étranger et utilisés pour des activités commeiciales; -ces

navires jouissent donc de l'iranunité. Le Code de la marine marchande de l'URSS

(article 77) dispose expressément ce qui suit : "Les navires appartenant à un Etat

étranger ne sont pas passibles de saisie en cas de contestation concernant la propriété,

sauf dans les cas visés à l'article 61 des Principes de la procédure civile de l'URSS

et des Républiques de l'Union ("Vedomosti Verkhovnogo Soveta SSSS", 1968, No 39,

P. 351).

YOUGOSLAVIE

[Original : anglais]

[12 acût 1980]

Les navires qui sont utilisés à des fins commerciales et qui appartiennent à un

Etat étranger ou à un Etat agissant en qualité d'exploitant du naviie, bénéficient du

même statut que les navires marchands privés, Un statut spécial est accordé aux

ne.vires utilisés pour des activités de caractère public - navires des douanes, navires

chargés d'effectuer des contrôles sanitaire et d'autres contrôles du même type et,

bien entendu, navires de guerre. Conformément à l'article 869 de la Loi relative à

le. navigation maritime et intérieure de 1977., les navires de guerre étrangers et

yougoslaves ainsi que les navires effectuant des missions de service public et des

contrôles sanitaires et bénéficiant d'un statut identique ne peuvent pas faire l'objet

de: mesures d'sxécution ou de saisie.

53/ Voir la réponse à I.a question 1.
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Question 13

Si un Etat étranger dépose auprès des autorités administrativ;s de votre pays une
demande de brevet, de licence, de permis ou d'exemption, ou s'adresse à elles
pour tout autre acte administratif, le traite-t-on, sur le pi.m de la procédure
ou du fond, comme n'importe cuel autre1 requérant ou fait-il 1'objet d'un
traitenent spécial en matière de procédure ou pour le fond ?

[Original : allemand]

[2 5 octobre 1980]

Que ce soit dans la procédure d'octroi des brevets ou dans d'autres procédures

exposées dans la loi relative aux brevets (ou la loi relative aux modèles déposés), ou

encore dans la pratique fiscale, il n'est pas prévu d'accorder aux Etats étrangers

un traitement spécial ni dars un sens positif, ni dans un sens négatif. Il n'y a pas

non plus d'autres dispositions réglementaires spéciales.

BFÏÏSIL

[Original : anglais]

[5 juin 1980]

Oui. 11 sera traité comme n'importe quel autre requérant.

EC-YPTE

[Original : arabe]

[21' octobre 1980]

Les demandes formulées à cet égard par l'Etat étranger sont adressées au:< services

désignés dans les lois et décrets régissant le domaine visé.

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

[Original : anglais]

[2[1 avril 1980]

Un Etat étranger ferait l'objet du mètre traitement que tout autre requérant pour

ce qui est du fond, mais,dans certains cas,la procédure serait différente.

En ce qui concerne les brevets, les Etats-Unis exigent que l'auteur d'une

invention dépose une demande de brevet. Aux Etats-Unis, si un fonctionnaire met au

peint une invention alors qu'il occupe un poste dans 1'administration, il doit déposer

une demande de brevet et il doit ensuite céder au Gouvernement des Etats-Unis tous

les droits qui peuvent en découler. De la même manière, si un gouvernement étranger

souhaite faire breveter une invention, l'auteur de l'invention dor; déposer une

demande de brevet puis céder au gouvernement étranger les droits éventuels qui en

iécoulent conformément à la section 261 du chapitre 35 du code des Etats-Unis dont

an extrait est reproduit ci-après :
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"Un certificat signé et scellé officiellement ... dans un pays stranger, par un

agent "diplomatique ou consulaire" des' 'Etats-Uni-s- ou un fonctionnaire habilité, à

recevoir, des. serments _e..t .d_ont les pouvoirs sont établis par une attestation

délivrée par'un agent diplomatique ou-consulaire-des Etats-Unis-constitue.'011

commencement de preuve qu'il y a effectivement eu cession, délivrance ou

transmission d'un brevet ou qu'une demande de brevet a été dépesée."

En ce qui concerne les droits d'auteur, les Etats-Unis protègert les oeuvres

littéraires, médicales, dramatiques et autres publiées par "une autorité souveraine d'une

nation étrangère qui est partie à un traité relatif aux droits d'auieur auquel les

E-;ats-Unis sont également partie". (Annexe à la Section 104 b) (l) eu chapitre 17 du

Code des Etats-Unis). En l'a'bsence d'un traité, les Etats-Unis assirent une protection

fondée sur la réciprocité conformément à là section 104 b) (4) du Cede des Etats-Unis

qui est ainsi libellé :

"Les oeuvres mentionnées ... peuvent bénéficier d'une protection si -

'(4) elles font l'objet d'une proclamation présidentielle.

Chaque fois que le Président estime qu'un pays étranger donné accorde à des oeuvres

dont les; auteurs sont des ressortissants des Etats-Unis ou son'; domiciliés da.ns

ce pays ou à des oeuvres qui sont d'abord publiées aux Etats-Unis, une protection

en matière de droits d'auteur en fonction de critères sensiblement les mènes que

ceux sur lesquels repose la protection que le pays étranger acîorde aux oeuvres de

ses propres ressortissants et des personnes résidant sur son tsrritoire et aux

oeuvres qui sont d'aborc publiées dans ce pays, le Président psut, par voie de

proclamation, accorder une protection à ce titre aux oeuvres dunt l'un des auteurs

au moins est, à la date de la première publication, un ressortissant, un résident

ou une autorité souveraine de ce pays ou à celles qui ont d'abord été publiées

dans ce pays. Le Président peut réviser, suspendre ou annuler toute proclamation

de ce type ou assortir de conditions ou de restrictions la protection accordée

en vertu d'une proclamation.'

Pour le reste, les demandes de droits d'auteur présentées par des Etats

étrangers sont traitées de la même manière que les demandes déposées par un

particulier."

Il n'existe pas aux Etats-Unis d'autres loi:3 fédérales portant sur la question de

savoir comment les services administratifs du Gouvernement des Etais-Unis devraient

traiter un Etat étranger qui dépose une demande de licence, de pert lis ou d'exemption

ou qui s'adresse à eux pour tout autre acte administratif.
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A la connaissance du Département d'Etat des Etats-Unis, il n'existe dans les

Etats de l'Union aucune législation en vertu de laquelle des Etats étrangers seraient

traités différemment des autres requérants qui sollicitent des licences, des permis ou

des actes administratifs du même type.

HONGRIE

[Original : anglais]

[25 août 1980]

La question du traitement accordé à un Etat étranger est traitée quant au fond

au point 8-—' . Il n'y a pas de lois et règlements spéciaux en ce qui concerne la

procédure.

KENYA

[Original : anglais]

[19 mars I98O]

En ce qui concerne la question 1J, les lois kényennes ne cortiennent pas de

dispositions visant à traiter ces demandes de manière particulière.

LISAIT

[Original : français]

[30 juin I960]

L'Etat étranger se présente alors comme un administré par rapport à la loi qu'il

s'agit d'appliquer et se trouve traité comme tel.

PAYS-BAS

[Original : anglais]

[17 juillet 1980]

En principe, un Etat étranger est traité comme n'importe quel autre requérant.

PORTUGAL

[Original : français]

[19 juillet 1980J

Le traitement en quelque sorte plus favorable qui serait accordé à un Etat étranger

déposant une demande auprès des autorités administratives portugaises serait dû au

respect d'une tradition et non à l'application d'une disposition légale.

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

[Original : arabe]
r î

Lorsqu'un Etat étranger dépose une demande auprès des autorités administratives

syriennes, il est traité comme tout autre requérant à moins qu'ut: traitement spécial

soit prévu dans un accord particulier.

54/ Voir la réponse à la question 3.
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ROYAUME-UNI DE GRATOE-HRETAGIJE ET D1 IRLA1JEE DU NOïD

[Origin; il : anglais]

[l7 septembre 1980]

Si un Eiat étranger déposait auprès des autorités compétentes <tu Royaume-Uni

une demande de "brevet, de licence, de permis ou d'exemption, ou s'ailressait à elles

pour tout autre acte administratif (par exemple pour obtenir 1'autorisation de dresser

des plans en vue de transformer des "bâtiments) cet Etat ferait normalement l'objet du

même traitement, sur le plan de la procédure ou du fond, que n'impo::te quel autre

requérant. liais i l est évident que la nature de l'autorisation demindée entrerait

en ligne de compte. Il faudrait peut-être a.ccorder une attention spéciale au statut

d'Etat étranger du requérant ou aux obligations particulières contractées vis-à-vis

de cet Etat en vertu de trai tés. C'est ainsi qu'en vertu de l ' a r t i î l e 21 de la

Convention de Tienne sur les relations diplomatiques, i l faudrait aider une ambassade

étrangère à trouver des locaux diplomatiques. Une telle aide ne serait pas accordée

à d'autres particuliers.

SOUDAIT

[Original : anglais]

[27 mai L98O]

Oui. Les Etats étrangers et leurs biens pourraient faire l 'objet d'un traitement

spécial sur le plan de la procédure ou du fond.

SICDE

[Original : anglais]

[4 mars I960]

Les demandes de ce type déposées par un Etat étranger seraient traitées de la

même façon que celles, de tout autre requérant étranger.

TOGO

[Original : français]

[7 mars 198O]

La propriété industrielle est reconnue au Togo dans le cadre de l'Organisation

africaine de la propriété intellectuelle, créée par l'Accord de Loué du 24 février 1978*

Cet Accord ne prévoit pas de traitement spécial en matière de procédure ou sur

3e fond pour le cas où un Etat étranger dépose une demande de brevet.

Des licences, permis ou exemptions délivrés par les autorités administratives

distinguent souvent la procédure à siiivre selon qu'elle concerne dts personnes physiques

ou des personnes morales mais il n'y a pas de dispositions spéciales aux Etats étrangers.
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EREHTE-HT-TGEAGO

[ Origina.. : anglai s J

[24 juin 19SO]

Zi. un Etat .y'/j^gir Vôp.-sv auprès d'ur. K-rv.i'j-. p.ôirLii-jtr-tif : \ le. Tri^ité-.ri-Tobago

une demande de brevet, do licence, de permis ou d'exemption, ou c-'alresse à ce service

pour tout au"re acte- administratif, i l sera t r is vraisemblablement traité comme n'importe

quel autre requérant sur le jlan do la procedure ou du. fond. C'a n' ast que dans le

cas cù des démarches de caractère- diplomatique sont effectuées au nsm do l 'Etat

étranger que celui-ci fera l'objet d'un traitement spécial an natièce de procédure, nais

ron quant au fond.

[Original Î français]

[3 février 19CO.]

Après enquête auprès des services compétents du .linistère de l'économie nationale,

i l ressort quo les Stats étrangers ou leurs organismes dépendants qr.i formulent dos

demandes de brevet oi; autres sont t r a i t é s sur le plan de l a procédure et du fond conme

n'importe quel autre requérant. I l s font l 'objet toutefois sur lo plan de l a procédure

c.'une plus grande célér i té et d'une courtoisie dues à leurs s ta tut t •

UmOIT JES SEPUBLiqC^S SOCI-ILISTES SOVIETIQUES

[Origin cl % ru3 s o]

[2-1 féviier 19D0]

La législat ion soviétique ne prévoit d'accorder aucun traitement spécial, sur le

plan da l a procédure ou du fond» à un Etat étranger qui dépose um demande de brevet,
(ie l icence, de permis, e tc .

YOUGOSLAVIE

[Origine.1 : anglais]

[12 aoiV-- 1900]

Si un Etat déposait auprès des organes administratifs une demande de brevet, de

licence ou ce permis ou s'adressait à eus: pour toute autre mesure administrative, sa

iomande serait examinée, stir lo plan de la procédure eu du fond, do la même façon que

si elle émanait d'un autre requérant. S'il était manifeste que cet ;e demande est

présentée dans l'intérêt général, l'Etat étranger se mettrait en r.vpport avec le

Secrétariat fédéral aux affaires étrangères « ce qui écourterait considérablement la

procédure.
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Conformément à l'article 26 de la Loi relative à la procédure administrative

générale (Journal officiel de la République federative socialiste ce Yougoslavie,

No 32/7Q) qui a trait à la compétence des organes nationaux dans des affaires mettant

on cause les étrangers, "les dispositions du droit international reconnu par la

République federative socialiste de Yougoslavie s'appliqueront". Au cas où un doute

surgirait en ce qui concerne l'existence et la portée des droits à l'immunité, des

explications seront fournies par le Secrétariat fédéral aux affaires étrangères (et non

par le Secrétariat fédéral chargé de l'administration de la justice et de l'organisation

de l'administration fédérale qui fournit une explication lorsque dis poursuites ont

été engagées devant les

Partie II A 4).
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Question 14

oi un Etat étranger possède ou se voit léguer des biens, iaeubles ou immeubles,

se trouvant dans votre pays, ledit Etat est-il soumis à V')tre juridiction

territoriale pour ce qui est du droit de propriété ou des autres droits afférents

à ces biens ?

ALLEIIAGI-îE,, REPUBLïqUE FEDERALE"!" '

[)ri ginal : ailemand J

[ o octobre 1900J

En l'absence d'une règle générale de droit international .prévoyant le contraire,

les Etats étrangers sont en principe soumis à la juridiction territoriale en ce qui

concerne le droit de propriété ou les autres droits afférents ,iux biens immeubles.

Seules les ambassades et les propriétés immobilières utilisées par les missions

diplomatiques sont exemptes de cette juridiction.

[Ori ginal : anglai s]

[ j juin 1980]

Entièrement.

EC-YTïE

[Original : arabe]

[27 octobre 193OJ

La possession, le droit de propriété et les e.utres droits afférents aux biens

immeubles sont régis par les dispositions juridiques en vigueur à l'endroit où se

trouvent ces biens. Les biens meubles sont régis par les dispositions juridiques en

vigueur à 1'endroit où se trouvent ces biens au moment où se produit le fait qui

entraîne 1'acquisition eu la perte de la possession, du droit de propriété ou des

autres droits afférents à ces biens (art. 1G du Code civil).

EïATS-UNIE D ' .AICRIQUE

[ Original : anglais]

[ 13 avril I960]

La section 1605 a) 4) du F>->I Act (Loi sur l'immunité souv3ra,ine des Etats

étrangers) prévoit qu'ur. Etat étranger ne sera, pas exempt de li juridiction des

tribunaux des Etats-Unis dans les cas où les droits de propriété acquis au::

Etats-Unis par voie de succession ou do dons ou les droits de ; propriété sur des biens

immeubles situés aux Etats-Unis constituent l'objet du litige. En vertu de cette

section;, un Etat étranger ne serait pas exempt d'une action intentée devant un

tribunal des Etats-Unis pour des questions de propriété, de servitude de rente et

des questions du même ordre, mais néanmoins la possession par L'Etat étranger de

locaux diplomatiques et consulaires ne serait pas mise en causD.
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IIOIÏGPIE

[Ori/rinal : anglais]

[25 août 1980]

En vex'tu de l'alinéa b) de la section 55 du décret-loi, tout bien foncier sis

en Hongrie est exclusivement soumic à la juridiction de ce pays, qu'il appartienne

ou non à un Etat étranger.

KCJÎYA

[ Ori 1 ;±nal : anglais J

[19 iiars 1980]

Au Kenya, tous les droits de propriété sur des biens meubles ou inneubles rent

s curai & à le. juridiction territoriale du Kenya hormis cou;-: qui en sont expressément

exempts conxie relevant du domaine des relations diplomatiques et consulaires.

LIB ALI

[Original : français]

[jO ;uin 1980]

Oui.

PAYG-3/:S

[Original : anglais]

[17 ;uillet 1980]

Un Etat étranger est e:n principe soumis à la juridiction territoriale des

P^ys-Iias de la même façon que tout autre propriétaire de biens en droit privé.

PORTUGAL

[Original s français]

[16 ;uillet 1980]

Si un Etat étranger possède des biens se trouvant au Portugal , il y a lieu

d'appliquer la règle générale contenue dans le Code civil qui prévoit qu'en matière

de droit de propriété la loi applicable est celle de l'Etat sur le territoire duquel

les biens se trouvent. Il sera évidemment tenu compte de la pratique décrite dans

la réponse au:: questions 2 et >

REPUBLIQUE ARABL SYRIEÏÏ1JE

[Ori;,anal : arabe]

Un Etat étranger peut posséder des biens immeubles on Piépubl:.que arabe syrienne,

sous réserve des dispositions et conditions fixées dans la loi ITo 189 ûe 195? et,

par conséquent, il a le droit de les aliéner conformément aux dispositions réglemen-

taires générales e:d.stant en la matière. L'article 3 de la loi ITci 189 prévoit
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line restriction en co qui concerne le droit de se dessaisir de ces biens et dispose

que, dans le cas où des biens immeubles qui ne constituent pas -une zone construite

au centre d'un gouvernorat reviennent à un Etat étranger par voie de succession, de

transfert, de leg's testamentaire ou do liquidation du patrimoine d'une fondation

religieuse, le droit de cet Etat d'hériter de ces "biens, de les transférer, de les

léguer par testament et d'en faire une dotation s'éteint et les biens immeubles en

question reviennent à l'Administration des domaines en échange du versement du

montant fixé dans l'acte d1 expropriation.

33ien entendu-, cette disposition ne s'applique qu'aux biens immeubles non

construits situés en dehors du centre des gouvernorats.

ROYAUIIE-UÏÏI DE GRAÏIDE-3REÏAGIG ET D1IRLANDE DU 1TCKD

[Original : anglais]

[17 septembre 1900]

La section 6 du State Immunity Act (Loi relative à l'immunité dea Etats) dispose

qu'un Ltat ne bénéficie pas de l'immunité à l'égard d'actions er. justice concernant

les droits de propriété relatifs à des biens immeubles sis au Rcyaume-Uni/ainsi que

d'autres actions concernant des biens immeubles; mais, en vertu de la section l6(l)

de la loi, un Etat reste fondé à invoquer l'immunité en cas d'actions concernait le

droit de propriété ou la possession de biens affectes à l'usage d'une mission diplo-

matique. La section 6 provoit en outre des exceptions à l'immunité dans le cas

d'actions en justice concernant tout intérêt de l'Etat à l'égard de biens meubles ou

immeubles, que cet intérS"; naisse par vo:.o de succession, de dotation ou de bona

vacantia. De surcroît, le fait qu'un Etat possède ou revendique un droit sur des

biens n'empêche pas un tribunal d'exercer sa compétence ordinaire dans une affaire

de succession. Les Et et s étrangers pourraient 6 gaiement être scuinis à la juridiction

des tribunaux du Royaume-Uni"en ce qui•concerne d'autres droits ou prétentions sur

des biens meubles si l'action intentée s'inscrivait dans le cadre d'autres exceptions

en matièrs d'immuni.té énoncées dans la loi (voir, par exemple, les sections 3» 7> 8

et 10).

Les principes; énoncés à la section 6 de la loi reflètent dans une certaine mesure

ceux que l'on peut dégagea? de précédentes affaires jugées en Angleterre (voir, par

exemple, Larivière v. I foreran et le jugement de Lord Denning dans l'affaire

Thai-Europe Tapioca Service Ltd. v. Government of Pakistan).
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SUEDE

[Original s anglais]

[4 mars I980]

Dans une decision de 1957 (No 22) 5 la Cour suprême a estimé qu'elle n'avait pas

compétence pour connaître d'un litige relatif à un droit de propriété sur un "bien

immobilier acheté à Stockholm par un Etat étranger. La Cour .a toutefois expressément

fondé sa décision sur le fait que le "bien en question était utilisé par l'Etat étranger

comme siège -3e son ambassade.

TCGO

[Original : français]

[7 nars 1980]

Si un Etat étranger possède ou se voit léguer des biens, meubles ou immeubles, au

Togo, cet Etat est soumis pour la justification du titre de propriété au mode de

preuve défini par la loi togolaise. Mais si l'immeuble ou les meutles sont affectés

è. un usage diplomatique ou assimilé, ils bénéficient de l'extratenitorialité et ils

sont insaisissables.

TRINITE-ET-TOBAGO

[Original °. anglais]

[24 juin 1980]

En ce qui concerne les biens immeubles, il est généralement acmis que les actions

relatives à des biens fonciers sis sur le territoire de la Trinité-et-Tobabo sont

soumises à la juridiction territoriale de ce pays pour ce qui est eu droit de propriété

tit des autres droits afférents à ces biens. Cette exception reconrue à la doctrine de

l'immunité souveraine absolue telle qu'elle s'applique à la Trinité-et-Tobabo se justifie

par le traitement spécial dont les biens fonciers font l'objet en croit international

dans la mesure où ils sont régis par la lex situs.

En ce qui concerne les biens neubles sis à la Trinité-et-Toba^o qui appartiennent

ou sont légués-à l'Etat étranger, les principes ci-après sont applicables : premièrement,

lorsque l'Etat étranger est le propriétaire reconnu des biens meubles qui sont l'objet

du litige, il jouit d'une immunité de juridiction illimitée. Deuxièmement, lorsque

l'Etat étranger, bien que n'étant pas propriétaire, a la possessior de facto de ces

biens par l'intermédiaire de ses fonctionnaires, l'immunité est illimitée. Troisièmement,

l'immunité absolue d'un Etat étranger à 1.'égard de la juridiction ces tribunaux de

la Trinité-et-Tobago s'applique sans restriction lorsque les biens sont placés sous

l'autorité du souverain, bien qu'il n'en soit pas le propriétaire «t qu'il n'en ait pas

la possession de facto. Quatrièmement, l'immunitée n'est pas limitée en ce qui concerne
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les Toiens mobiliers sur lesquels l'Etat étranger a un droit de possession immédiat

comme, par exemple, dans le cas où des biens sont en la possessioi de facto de son

représentant. Enfin, la doctrine de l'imr.unité peut également être invoquée lorsque

l'objet du litige est un-droit-incorporel « Soutenir une thèse différente aboutirait

à une anomalie., à savoir que si une banque agit~en• tant- que dépositaire, des biens

mobiliers d'un Etat étranger et si elle eat, en même temps, débTt'sur du'dit Etat- peur

les opérations courantes, la doctrine s'appliquera dans le premiec cas mais pas dans

le second.

TÛTHSIE

__Original : français]

[3 février 198l]

La réponse à cette question est donnée par le CFCC dans son article 2 qui prévoit

que : "ell'îs (les juridictions tunisiennes?) ne connaissent des actions contre un

étranger résidant hors du territoire tunisien que ...

"l) - Si cet étranger accepte d'être jugé par elles et que l'action ne porte

pas sur un immeuble situé à l'étranger;

2) -

3) - Si l ' a c t i o n por te sur des immeubles s i s en Tunisie ou sur des meubles s 'y

t rouvant" .

UMIOlï DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[Original : Russe]

[28 avril 1980]

Si un Etat étranger acquiert ou se voit léguer des biens, les règles juridiques

générales visées au paragraphe 1-—• s'appliquent en matière de juridiction territoriale

pour ce qui est du droit do propriété et des autres droits afférents à ces biens.

YOUGOSLAVIE

[Original i angi ais]

[12 août 1980]

Un Etat étranger est tenu de respecter la compétence juridique territoriale en

ce qui concerne le droit de propriété} en particulier lorsqu'il s'agit de biens immeuble?

ou de droits de propriété afférents à ces biens.

36/ Voir la réponse à la question 1«
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Question 15

Dans le cas d'une succession ab intestat ou d'une succession tt;stamentaire',
un Etat 'étranger peut-il être héritier légataire ou bénéficiaire ? Le cas
échéant, la renonciation volontaire à l'immunité juridictionnel .le est-elle
indispensable pour lui permettre de participer utilement à la procédure ?

AL1MAGÎŒ, REPUBLIQUE FEDERALE D'

[Original : Allemand]

[2 > octobre 1980]

Toute personne morale a, en droit, capacité pour hériter (cf. Article 2101 2)

du Code civil). Par-conséquent, un Etat étranger peut également êtr•; héritier,

légataire ou bénéficiaire dar.s une succession testamentaire (Articles 1937» 1939

et 2301 du Code civil).

Conformément à des dispositions juridiques très anciennes de certains Landers

fédéraux qui,, en vertu de l'Article 2 l) de la loi visant à restaursr l'uniformité

du droit civil (Gesetz zur Wiederherstellung der Gesetzeseinhert auT dem Gebiete des

biïrgerlichen Rechts) du 5 marr 1953 (Journal officiel fédéral I p. 55) continuent de

s'appliquer parallèlement au Code civil, les donations et legs pour cause de mort au

bénéfice de personnes morales étrangères et donc au bénéfice d'Etats étrangers sont

soumis à l'approbation du gouvernement si leur valeur est supérieur5 à 5 000 DM.

Dans certains autres Landers, la valeur des biens fonciers ainsi acquis n'entre pas

en ligne de compte.

"CD TPO T'T

[)riginal J Anglais]

[5 juin 1980]

Dans les deux cas, la réponse est affirmative.

EGYPTE

[Original : Arabe]

[27 octobre 1980]

Les Etats sont considérés comme des personnes morales jouissant de tous les

droits à l'exception des droits exécutifs des particuliers, tels qu'ils sont définis

par la loi (art. 52 et 53 du Code civil). Les Etats peuvent hériter conformément aux

dispositions de la Loi No 81 de 1976 qui régit la possession de biens fonciers et de

biens immobiliers par des étrangers.
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ETATS-UNIS D'AMERIQUE

[Original : Anglais]

[29 avril 1980]

Un Etat étranger peut effectivement jtre héritier, légataire DU bénéficiaire

dans une succession testamentaire. Dans le cas d'une succession ab intestat, ce sont

les Etats de l'Union et non les Etats étrangers qui acquièrent les biens faisant

l'objet de la succession. La renonciation volontaire de l'Etat à l'immunité juridic-

tionnelle n'est pas indispensable pour lui permettre de participer utilement à la

procédure.

Les dispositions pertinentes de l'article l6O5 a) 4) TJi régissent les litiges

concernant les successions auxquelles des Etats étrangers sont par;ies disposent

qu'un Etat étranger n'est en aucun cas exempt de la juridiction de:; tribunaux des

Etats-Unis lorsque des droits sur des biens se trouvant aux Etats-Unis, que ces droits

procèdent d'une succession ou d'une donation, sont en cause. Si l':.mmunité n'est pas

accordée en ce qui concerne la disposition des biens d'une personne décédée, même

Lorsque le bénéficiaire de ces biens est un souverain étranger, la raison en est qu'en

revendiquant des droits sur la succession, le souverain étranger revendique un droit

dont jouissent les particuliers.

KENYA

[Original s: Anglais]

[19 mars 1Q8O]

Rien dans la législation kényenne n'empêche un Etat étra iger (['être héritier,

légataire ou bénéficiaire dans une succession testamentaire.

Toutefois, dans le cas d'une succession ab intestat, la situation est la suivante :

les biens immobiliers sont dévolus conformément à la loi kényenne î.lors que les biens

mobiliers sont dévolus conformément à la loi du pays du domicile di. défunt ab intestat.

S'il n'y a pas d'héritier, la loi prévoit que les biens mobiliers ou immobiliers

échoient à l'Etat.

LIBAN

[Original % Français]

[30 juin 1980]

Du seul fait qu'il se présente comme demandeur au bénéfice def droits successoraux

allégués par lui, l'Etat étranger est considéré comme ayant volontairement renoncé à

"L'immunité juridictionnelle. Il n'existe pas de jurisprudence conni.e sur la question.
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[Original : Anglais]

[17 juillet 1900]

La réponse à la premiere question est affirmative; la réponse I. la seconde

négative.

PORTUGAL

[Original s Français]

[:.6 juillet 1980]

Rien dans la loi portugaise n'empêche -un Etat étranger d'être héritier, légataire

ou bénéficiaire. Mais il ressort des réponses aux questions précéde-ites que la renon-

ciation volontaire à l'immunité juridictionnelle est indispensable jour permettre à

cet Etat de participer utilement à la procédure.

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE

[Original ; Arabe]

On a déjà répondu à cette question dans la réponse à la question précédente 57/»

ROYAIME-UîïI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Original . Anglais]

[l7 septembre I9B0]

Un Etat étranger peut être héritier, légataire ou bénéficiaire dans une

succession testamentaire ou ab intestat. En raison des dispositions exposées dans

la réponse à la question 14, la renonciation volontaire à l'immunité juridictionnelle

ri1est pas, en fait, indispensable pour permettre aux tribunaux de régler les questions

juridiques qui peuvent se poser dans un tel cas.

SOUDAN

[Original : Anglais]

[23 mai 1980]

Rien dans le droit soudanais n'empêche ce type de succession. Dans ce domaine

nos tribunaux s'inspireront de la Convention de Vienne et de la coumon law. A notre

avis, la renonciation volontaire de l'Etat étranger à l'immunité juridictionnelle

/serait indispensable pour lui permettre de participer utilement à la procédure.

SUEDE

[Original : Anglais]

[4 mars 1980]

Un Etat étranger peut acquérir des biens en tant que légataire ou bénéficiaire

dans une succession testamentaire. La procédure à suivre dans ce cas serait la même

que celle prévue pour tout autre bénéficiaire.

"Voir réponse à la question 14.
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TOGO

Original î. Français]

'j mars 1980]

En matière successorales la loi togolaise régit la forme dss testaments et

les procedures d'ouverture de succession. Mais la vocation successorale des

héritiers relève du statut personnel du défunt, lequel dépend d; sa nationalité.

La loi togolaise ne connaît pas d'autres limites au droit de disposer du testateur

que la réserve des proches héritiers sur une part de la succession.

Un Etat étranger peut donc bénéficier d'une succession ouverte au Togo

soit en vertu d'un legs soit par l'effet de la loi successorale du défunt.

TRINITE-ET-TOBAGO

_Original : Anglais]

~24 juin 1980]

Un Etat étranger peut être héritier légataire ou bénéficiaLre dans -une

succession testamentaire ou ab intestat. Sa soumission volontaire à la juridiction

des tribunaux de Trinité-et-Tobago n'est pas indispensable pour lui permettre

de participer utilement à la procédure. Dans un tel cas, en eff=t, le tribunal

compétent de Trinité-et-Tobago considérerait que l'administration de la succession

relève de sa responsabilité interne et serait prêt à se prononcer sur le droit des

bénéficiaires même si un souverain étranger figurait parmi eux.

TUNISIE

_Original : Français]

[3 février 1981]

En ce qui concerne la succession testamentaire, l'article 175 du CSP peut

s'appliquer, puisqu'il prévoit que "le testament fait en faveur d'un étranger est

valable sous réserve de réciprocité'1. On peut donc penser qu'un Etat étranger peut

être héritier testamentaire sur le territoire tunisien à condition qu'il accepte

que l'Etat tunisien puisse être héritier testamentaire sur son territoire.

En ce qui concerne la succession ab intestat, si un étranger résidant en

Tunisie décède sans laisser d'héritier, c'est en principe la Ici nationale du

décédé qui s'applique à sa. succession. Si la loi nationale de cet étranger prévoit

qu'en cas d'absence d'héritier c'est l'Etat qui hérite, on peut penser que dans ces

conditions l'Etat étranger peut être héritier. Cependant, il faut distinguer entre



A/CN.4/343
page 96

le cas où la succession porte sur des biens immeubles et celui où elle porte sur

des biens meubles,, Dans le premier cas, l'Etat successeur doit suivre la

procédure prévue par la loi Ho 59-31 du 28 février 1959 relative aux opérations

immobilièresj dont l'article premier prévoit que ; !;pour être valable toute

acquisition à titre onéreux ou gratuit, par une puissance étrangère, portant sur

des immeubles ou droits immobiliers situés en Tunisie, doit être autorisée

par le Secrétaire d'Etat ou la Présidence, après avis du Secretaire d'Etat aux

affaires étrangères"»

UNION DES, REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[Original s Russe]

[28 avril 198O]

Un Eta~ étranger peut être héritier, légataire ou bénéficiaire dans une

succession testamentaire ou ab intestat (conformément à la loi) sais que le statut

d'immunité dont cet Etat béréficie conformément aux dispositions législatives

visées au paragraphe ]p—f er Scit modifié.

YOUGOSLAVIE

[Original 1 Anglais]

[12 août 1980]

Conformément au système juridique de la République federative socialiste de

Yougoslavie, un Etat étranger peut être héritier, légataire ou bénéficiaire de

biens faisant l'objet d'une succession testamentaire. On applique 1 cet égard le

principe de la réciprocité.

38/ Voir la réponse à la question 1.
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Question 16

En vertu des lois et règlements en vigueur dans votre pays les biens
d'un Etat étranger ,jouissent-ils9 avant que n'intervienne iine décision
judiciaire exécutoire, de l'immunité en ce qui concerne la saisie et
autres mesures conservatoires ou transitoires ? Etablit-on des distinctions
fondées sur la'nature ou sur l'utilisation des biens en caiise ?

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D1

: Original ; Allemand]

_"23 octobre 1980]

Les autorités judiciaires ne peuvent prendre des mesures préventives conser-

vatoires et autres (et en particulier autoriser des saisies et prendre des

ordonnances interlocutoires) avant que n'intervienne une décisicn judiciaire

exécutoire que si la juridiction territoriale est applicable» Or, l'applicabilité

de cette juridiction dépend des principes qui régissent la procedure judiciaire

principale (jugement). Ces principes ont été exposés dans la noie du 7 août 1979

ainsi que dans les répenses aux questions précédentes—^. Si, se] on ces principes,

l'Etat étranger ne bénéficie pas de l'immunité pour la procédure principale, il

est aussi en règle générale soumis aux masures d'exécution relevant de la juridiction

territoriale. Toutefois, conformément à la distinction déjà mentionnée entre

les activités de caractère public et les autres activités exercées par les Etats

étrangers, les procédures d'exécution font l'objet d'une restriction fondamentale.

L'exécution est impossible à l'égard des biens utilisés à des fins publiques

(décisions 46, 342 de la Cour constitutionnelle fédérale; cf. atssi l'exemple cité

dans la réponse à la question 6, où les tribunaux ont jugé qu'or ne pouvait pas

prendre de mesures d'exécution à l'égard du compte en banque d'i; ne ambassade.

BRESIL

LOriginal i Anglais]"

[5 juin 1980]

II n'existe pas de précédent sur la question- Mais il est probable que tous

les biens qu'un Etat étranger possède au Brésil bénéficieraient ie l'immunité

de saisie.

EGYPTE

[Original s Arabe]

[27 octobre 1980]

II n'existe aucune disposition juridique prévoyant d'accorder l'immunité

juridictionnelle à cet égard.

Partie II B) l) a).
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ETATS-UNIS I'AMERIQUE

[ Or Lginal : angl ai. s ]

[29 avril 1980"]

Avant que n'intervienne vue décision judiciaire exécutoire, les bien.s d'un Etat

étranger jouissent de l'immunité en ce qui concerné la saisie et aut ces mesures

analogues, à moins que cet Ete/fc ait renoncé à, l'immunité.

L'article» 1610 d) du FSI Act prévoit qu'un Etat étranger, y compris une subdivision

politique ou un organisme d'ur. Etat étranger, ou un agent d'un Etat Stranger, ne jouit

pas de l'immunité de saisie avant l'entrée en vigueur d'un jugement prononcé dans toute

affaire portée devant un tribunal des Etats-Unis ou avant l'expiration d'un délai

raisonnable après l'entrée en vigueur de ce jugement, si l'Etat étraiger en question

a expressément renoncé à l'immunité de saisie avant le jugement et si la saisie vise

à garantir la bonne exécution du jugement qui a été ou qui peut finalement être rendu

centre cet Etat étranger.

Le FSI Act n'établit aucune distinction fondée sur la nature ou sur l'utilisation

des biens en cause à l'égard de la saisie et de toute autre mesure cDnservatoire ou

transitoire intervenant avant une décision judiciaire exécutoire.

HONGRIE

[Or iginal : anglai s]

[25 août 1980]

Le décret-loi (article 5&> alinéa &)) apporte également une réponse à ces

questions.

KENYA

[Original : anglais]

[19 mars 1980]

En droit kenyen, aucune distinction n'est faite entre les biens appartenant à

des Etats étrangers et les autres catégories de biens. Les uns comme les autres sont

pieinement.soumis aux lois et à la procédure judiciaire du Kenya.

LIBAN

[Original : français]

[3C juin 1900]

L'article 594 ûu Code de procédure civile (par. 2) déclare indistinctement

insaisissables les biens des Etats étrangerss qu'il s'agisse de saisie conservatoire

ou de saisie exécutoire.

40/ L'article % a) du décret-loi dispose que :

"Sauf disposition contraire du présent décret-loi, la juridiction d'un.tribunal
hongrois ou d'une autre autorité publique hongroise est exclue dans le cas :

a) D'une action intentée contre Tin Etat étranger ou un ergane exécutif
ou administratif étranger;".
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PAYS-BAS

[Original '. anglais]

[17 juillet 1980]

En principe, les biens des ÂDtats étrangers affectés à un usage-public (par

exemple les locaux des ambassades) bénéficient de l'immunité de saisie. Cf. C.G.A.

Voskuit-^ , State Immunity from Execution, the international law of state immunity

as reflected in the Dutch civil lav/ of execution. Netherland Yearbook of International

law 10/1979.

PORTUGAL

[Original : français]

[16 juillet 1930]

Sans objet, du fait des réponses aux' questions 1, 2 et ) ,

REPUBLIQUE ARABE SYRIEME

[Original s arabe]

Conformément aux principes du droit international relatifs a l'immunité juridic-

tionnelle des Etats et de leurs biens et compte tenu du fait qu1.ls n'ont pas

compétence pour connaître des actions intentées contre un Etat é;ranger, les tribunaux

syriens ne peuvent décider de prendre des mesures conservatoires ou transitoires

relativement à ces actions.

ROYAUlffi-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

[Original s anglais]

[17 septembre I960]

Dans l'affaire Trendtez Trading Corporation v. Central Bank of Nigeria le

tribunal a consenti à ce eue les biens de l'Etat nigérian fassenb l'objet d'une

injonction "Hareva". Conformément à la procédure appliquée dans ;e cas, le défendeur,

qui normalement réside et est domicilié en dehors de la juridict Lon, peut recevoir

l'ordre de ne pas soustraire ses capitaux à la juridiction des tribunaux anglais

lorsqu'une action défendable a été engagée contre lui devant ces tribunaux et que,

vu qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle permanente dans le pays, il pourrait,

le moment venu, ne pas disposer de fonds suffisants pour permettre l'exécution 'du

jugement définitif. Lorsque les faits en cause se sont produits ivant l'entrée en

vigueur du State Immunity Act (loi sur l'immunité des Etats), les tribunaux peuvent

décider de suivre ce précodent (comme ils l'ont déjà fait) et de prononcer une

injonction de ce genre. Toutefois, on ne peut pas prévoir avec csrtitude ce que sera,

à l'avenir, la pratique des tribunaux.

Partie II B) 2),
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L'article 13 du State Immunity Act a introduit un changement à l'égard des

affaires qui ne sont pas exclues du champ d'application de cette loi par

l'article 23 3). L'article 13 2) a) dispose que, sous réserve qu'il autorise une

saisie transitoire par consentement, le tribunal n'"impose pas répaiation à un Etat

par voie d'injonction". Le caractère général de cette disposition exclurait toute

possibilité pour les tribunaux de faire saisir les avoirs d'un Etat étranger

défendeur, pendant la procédure.

L'injonction "llareva" est un recours relativement nouveau et, sauf dans le cas

des navires, les tribunaux anglais n'ont autorisé qu'assez rarement les saisies de

biens. Dans les affaires qu'ils ont eu à connaître dans le passé, i]s ne se sont

donc, jamais demandé s'il fallait tenir compte de la nature ou de 1'-utilisation des

bf.ens avant de décider d'autoriser ou non une saisie. A cet égard, ]e State Immunity

Act n'établit pas de distinction fondée sur la nature ou l'utilisation des biens en

cause.

SUEDE

[Oiiginal : anglais]

[4 mars 1980]

Aucune lo i ou règle générale n 'a été adoptée à cet égard. En ce qui concerne

les navires, voir ci-dessus le paragraphe l.™^

TOGO

[Oiiginal : français]

[7 mars 1980]

Les biens d'un Etat étranger affectés à l'exercice de sa souveiaineté bénéficient

de l'immunité. Une saisie conservatoire ne serait possible que sur ces biens du

domaine privé de l'Etat étranger situés au Togo, ou encore sur ceux situés' à l'étranger

avec 1'exequatur du juge du lieu de situation de ces biens.

TRINITE-ET-TOBAGO

[Oiiginal : anglais]

[24 juin 1980]

Conformément au droit civil, les biens d'un souverain étranger jouissent de

l'immunité en ce qui concerne la saisie et autres mesures conservatcires ou

transitoires, avant que n'intervienne une décision judiciaire exécutoire. On

n'établit aucune distinction fondée sur la nature ou l'utilisation ces biens en cause.

TUNISIE
['Oiiginal : français]
[3 février 198l]

Notre législation ne prévoit pas d'immunité en dehors de celles accordées par

les conventions que la Tunisie a signées ou pourra signer.

42/ On indique dans la réponse à la question 1 que :
"... La loi sur les privilèges et immunités prévoit expressément que les
Etats étrangers et leurs biens bénéficient de l'immunité judiciaire".
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UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[Original : russe]

{..28. avril 1980.]

Conformément aux lois citées au paragraphe 1"' , un Etat étranger jouit de

l'immunité de saisie à l'égard des biens qu'il possède en URSS. La loi ne prévoit

aucune distinction fondée sur la nature ou l'utilisation des bieis en cause.

YOUGOSLAVIE

[Original : anglais]

[12 août 1980]

Les biens d'un Etat étranger bénéficient de l'immunité à 1'%ard de la procédure

judiciaire et d'autres mesures transitoires, à moins qu'un organs administratif

fédéral chargé des affaires judiciaires n'ait au préalable consenti expressément à

lever l'immunité de cet Etat. Il est fait exception à cette règlÏ lorsqu'un Etat

étranger a expressément consenti à l'application de mesures d'exécution ou de saisie •

dans un cas précis ou a expressément renoncé à l'immunité,- Ces mesures, et c'est là

un fait particulièrement important, ne peuvent, avant qu'une décision judiciaire

exécutoire ne soit prise, être exécutées que sur décision d'un tribunal national;

elles ne doivent pas non plus être exécutées durant la procédure visant à reconnaître

la validité de la décision d'un organe étranger.

45/' Voir la réponse à la question 1.
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Question 17

De même, les biens d'un Etat étranger .jouissent-ils de l'immunité en ce qui
concerne la saisie et autres procedures; visant à assurer l'esé3ution d'une
décision .judiciaire ? Etablit-on des distinctions fondées sur La nature ou sur
l'utilisation des biens en cause ?

AHJ2-ÏAGHE, REPUBLIQUE FEDERALE D1

[Original : allemand]

[25 octobre I960]

Les autorités judiciaires ne peuvent prendre des mesures préventives conser-

vatoires et .autres (et en particulier autoriser des saisies et prendre des

ordonnances interlocutoires) avant que n'intervienne une décision judiciaire

€i3cécuto:Lre que si la juridiction territoriale est applicable. Or, l'applicabilité

ce cette juridiction dépend des principes qui régissent la procédure judiciaire

principale (jugement). Ces principes ont été exposés dans la note du 7 août 1979

E.insi que dans les réponses aux questions précédentes. Si, selon ces principes,

l'Etat étranger ne bénéficie pas de l'immunité pour la procédure principale, il est

s.ussi en règle générale soumis aux mesures (3'exécution relevant de la juridiction

territoriale. Toutefois, conformément à la distinction déjà mentiornée entre les

activités de caractère public et les autres activités exercées par les Etats

étrangers, les procédures d'exécution font l'objet d'une restriction fondamentale.

L'exécution est impossible à l'égard des biens utilisés à des fins publiques

(décisions 46» 342 de la Cou;: constitutionnelle fédérale; cf. aussi l'exemple cité

ôans la réponse à la question 6, où les tribunaux ont jugé qu'on ne pouvait pas

prendre de mesures d'exécution à l'égard du compte en banque d'une ambassade).

BRESIL

[Criginal : anglais]

[l juin 1980]

I I n ' ex i s t e pas de précédent sur la question. Mais i l es t protable que tous

Les biens qu'un Etat étrange:: possède au Brésil bénéficieraient de l'immunité

cie s a i s i e .

EGYPTE

[(iriginal : arabe]

[ï7 octobre 198C]

II n'existe aucune disposition juridique prévoyant d'accorder l'immunité

juridictionnelle à cet égard.
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STATS-UMTS L'i^lERIQUE

[Original : anglais]

. [29 avril 1980]

L'article 16O;« du POTP.TJÇT. ?overRiP"n Tiqnpiniti_ps_ Açt (Loi stir l'immunité

souveraine des Etats étrangers) accorde c. l'Etat étranger l'immuiité de saisie et

d'exécution, sous réserve dê i exceptions prévues par certains traites ou énoncées

à l'article 1610. Les exceptions conventionnelles figurent dans La Convention de

Genève sur la mer territoriale et la zone contiguë du 29 avril 1?57 (15 UST I0O6),

qui admet l'exécution dans certaines conditions en ce qui ooncene les navires

d'Etat employés à des fins commerciales, ainsi qut dans les traibés mentionnés dans

la réponse à la question 10 a). L'article 161C prévoit que. les biens appartenant à

un Etat étranger, à une subdivision politique, à un organisme ou à un agent d'un

Etat étranger et utilisés à des fins commerciales aux litats-Unis ne jouissent pas

de l'immunité en ce qui concerne la saisie visant à assurer l'exécution ou en ce qui

concerne l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal des Etabs-Unis dans l'un ou

l'autre des cas ci-après : l) s'il y a eu renonciation expresse m implicite à

l'immunité; 2) si les biens visés sont utilisés par un Etat étranger à des fins

commerciales aux Etats-Unis, a condition que l'activité commerci.ile soit à l'origine

de la demsjide sur laquelle le jugement est fondé; 3) si les biens d'un Etat étranger

sont utilisés à des fins commerciales aux Etats-Unis et s'ils oni été acquis en

violation du droit international ou échanges contre des biens acquis en violation

du droit international; 4) si les biens d'un Etat étranger sont utilisés à des fins

commerciales aux Etats-Unis et s'ils ont éV' acquis par succession ou par don ou

s'il s'agit de biens immobiliers, à i: e.xcejjLiGu 6e3 missions diplomatiques et

consulaires et des résidences de chefs de mission; 5) s'il exist? des obligations

envers un Etat étranger au titre d'une pelice d'assurance-responsabilité.

L'alinéa b) de l'article 1610 prévoit les mesures d'exécution qui peuvent être

prises contre les biens des organismes ou agents d'un Etat étranger dans d'autres cas

que ceux prévus à l'alinéa a). Si un organisme ou un agent pours'lit une activité

commerciale aux Etats-Unis, le demandeur peut obtenir un ordre d.5 saisie visant à

assurer l'exécution d'un jugement ou un crdre d'exécution portan ; sur tous les biens,

commerciaux ou non commerciaux, dudit organisme ou agent, mais uniquement dans

les deux cas ci-après : l) si l'organisme ou l'agent a renoncé à l'immunité d'exécution

en ce qui concerne ses biens;. 2) si, en ce qui concerne les bien;? d'un organisme

ou d'un agent poursuivant une activité commerciale aux Etats-Uni,3, il s'agit

d'exécuter un jugement faisant droit à une demande à l'égard de i.aquelle l'organisme

ou l'agent ne jouit pas de l'immunité en vertu de l'article 1605 (a) (2), (;;) ou (".5)

ou de l'article 1605 ("b) •
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L'alinéa (a) de l'article 1611 prévoit que, nonobstant les exceptions à

l'immunité de saisie ou d'exécution contenues à l'article 1610, les biens que

possèdent des organisations internationales nommément désignées ne isont pas sujets

à la saisie ou à toute autre mesure judiciaire limitant les décaissements en faveur

d'un Etat étranger. L'alinéa b) de l'article 1611 prévoit que, nonobstant les

exceptions des l'article 1610, les biens d'un Etat étranger jouissent de 1'immunité

ds saisie et d'exécution s'il s'agit de biens qu'une banque centrale étrangère

détient à son propre compte (à moins que la banque ou le gouvernement étranger

responsable n'ait renoncé à l'immunité) ou de biens qui sont utilisés ou destinés

à être utilisés à des fins militaires et qui revêtent un caractère nilitaire ou

sont contrôlés par une autorité militaire ou un organe de défense.

HONGRIE

[original : anglais]

[2!i août 1930]

Le décret-loi (article ^6, alinéa a))-*-" apporte également une réponse à ces

questions.

KENYA

[Original : anglais]

[V) mars 1980]

En droit kenyen, aucune distinction n'est faite entre les bien;3 appartenant à

des Etats étrangers et les autres catégories de biens. Les uns comme les autres

sont pleinement soumis aux lois et à la procédure judiciaire du Ken;'a.

LIBAN

[Original : français]

[30 juin 1980]

Ces biens jouissent de l'insaisissabilité établie par l'article 594 du

Code de procédure civile.

44/ L'article 56 a) du décret-loi dispose que :

"Sauf disposition contraire du présent décret-loi, la juridiction d'un tribunal
hongrois' ou d'une autre autorité publique hongroise est exclue dans le cas :

a) D'une action intentée contre un Etat étranger ou un organe exécutif
ou administratif étranger;".
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PAYS-BAS

,_Original : anglais

,17 juillet I960]

Les "biens mentionnes dans la réponse à la question 16 jouissant en principe

également de l'immunité de saisie. Voir aussi la réponse à la question 4«

PORTUGAL

j.Original s français

;l6 juillet I960]

Rien à ajc\iter aux réponses 2 et 3«

REPUBLIQUE ARABE • SYRIENNE

;,Original ; arabe]

Conformément aux principes du droit international relatifs L l'immunité juridic-

tionnelle des Etats et de lsurs biens et compte tenu du fait qu'i-s n'ont pas compétence

pour connaître des actions intentées contre un Etat.étranger, les tribunaux syriens ne

peuvent décider de prendre des mesures conservatoires ou transitoires relativement à

ces actions.

nOYATME-UÏÏT DE GRA1TDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU ÏTORD

Original % anglais.,

[17 septembre I960]

Avant la promulgation du State Immunity Act (Loi relative à J 'immunité des Etats)

les tribunaux du Rcyaune-Uni ne pouvaient en aucun cas autoriser J 'exécution forcée d'une

décision judiciaire rendue à 1'encontre d'an Etat étranger. Il a clairement été établi

par la jurisprudence que l'immunité d'exécution doit être distinguée de l'immunité de

juridiction, si bien que, même si l'immunité a été levée en ce qu... concerne l'action,

elle doit l'être une nouvelle fois pour que la décision soit exécutable.

L'article 13 du State Immunity Act a cependant modifié la situation antérieure si

bien que, dans les cas prévis par cette loi, les décisions touchai.t les biens utilisés

ou destinés à des fins commerciales sont exécutables moyennant certaines sauvegardes,

exception faite pour les biens des Etats parties à la Convention européenne sur l'immu-

nité des Etats. Les règles précises sont énoncées aux paragraphes 2, ; et 4 c.e

l'article 15. Une distinction est établie selon la nature des bier.s r seuls les biens

qui sont utilisés ou destinés à des fins commerciales peuvent faire l'objet d'une

procédure visant à assurer l'exécution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale.

Il faut également relever que le paragraphe 4 <3-e l'article 1:. prévoit que les biens

de la banque centrale ou d'une autre autorité monétaire d'un Etat ne sont pas considérés,
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aux fins du paragraphe 4 de l'article 13» connue des tiens utilisés ou destinés à des

fins commerciales. Le paragraphe 4 à.e l'article 14 a pour effet d'assurer une protection

absolue contre toute forme de saisie ou d'exécution aux avoirs d'une banque centrale ou

d'une autre autorité monétaire d'un Etat étranger qu'il s'agisse ou non d'une entité

indépendante de l'Etat.

SUEDE

_ Or: .ginal 1 angl a i s 1

[4 iiars 1980]

Aucune I c i ou r è g l e générale n ' a é té adoptée à ce t égard. En ce qui concerne l e s

navires., vo i r c i -dessus l e paragraphe l .-^*

TOGO

_Or:.ginal : français]

[7 iiars 1980]

La même distinction entre les biens du domaine public et ceux du domaine privé

s'applique pour les procédures de saisie exécution.

TRIÎIITE-ET -TOEAGO

[Or..ginal ; anglais^

[24 juin 1980]

De même, les biens d'un Etat étranger jouissent de l'immunité e:i ce qui concerne

la saisie et axitres procédures visant à assurer l'exécution d'une décision judiciaire.

Là encore, on n'établit aucune distinction fondée sur la nature eu s'ir l'utilisation des

biens en cause.

TUNISIE

_ Or. 1 ginal ; françaisj

[3 février 1981]

Notre législation ne prévoit pas d'immunités en dehors de celle 3 accordées par

les' conventions que la Tunisie a signées ou pourra signer.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[Original ; russe!

[28 avril 1980]

En vertu des lois visées au paragraphe 1,^—' les biens d'un Etab étranger jouissent

de l'immunité de saisie en URSS. Aucune distinction fondée sur la nature ou sur l'utili-

sation des biens en cause n'est prévue par la. loi

Voir la réponse à la questinn 1.

4_6/ Voir la réponse de la question 1.
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YOUGOSLAVIE

'.Original s anglais '

[12 août 1980]

Une décision .judiciaire touchant les "biens d'un Etat étranger n'est exécutable

que sur la base du consentement des organes de l'autorité executive, à savoir le

Secrétariat" fédéral pour l'administration de la justice et l'Organisation de l'adminis-

tration fédérale, sauf lorsque l'Etat étranger visé accepte l'exécution (voir en

annexe*—J le texte de l'article 13 de la Loi sur la procédure d'exécution).

47/ Deuxième partie, section A, point 4.
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Question 18

Si un Etat étranger es t pa r t i e à une act ion j u d i c i a i r e , j o u : t - i l de p r iv i l èges
en matière de procédure ? Le cas échéant, veu i l lez donner de s p réc i s ions .

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D'

[Original : allemand]

[23 octobre 1980]

ïïn Etat étranger pa r t i e à une action jud ic i a i r e ne jou i t d'eucun pr iv i lège

p a r t i c u l i e r . Bien que la représenta t ion juridique soi t déterminée par l e s l o i s de

l ' E t a t é t ranger , le f a i t de p la ider l 'absence de représenta t ion juridique es t r ég i

par l a l o i allemande. Cela mis à pa r t , cer ta ins t r a i t s p a r t i c u l i e r s découlent des

l imi tes imposées à l a j u r id i c t ion et de l ' i n v i o l a b i l i t é des biens u t i l i s é s aux f ins

d ' a c t i v i t é s revêtant un caractère publ ic , notamment :

- une demande reconventionnéIle ou une demande v isant à compenser l ' e f f e t de la

demande pr inc ipa le 31e peut ê t r e in t rodui te contre \va Etat étranger qui a

engagé une act ion que s i ce t te demande es t soumise à la j i r i d i c t i o n allemande;

de p lus , la demande reconventionnelle doi t avoir un rappoit juridique avec la

demande formée par l ' E t a t étranger (cf. aussi la réponse è. la question 10);

- en cas de modification vé r i t ab le d'une act ion intentée cortre un Etat

étranger, l 'ob je t modifié du l i t i g e doit aussi ê t re régi j a r la jur id ic t ion

allemande ;

- l e s actes ne peuvent être not i f iés dans les locaux d'une cission étrangère;

i l s doivent l ' ê t r e uniquement par la voie diplomatique ou, le cas échéant,

publiquement;

- un t r ibunal n ' es t pas autorisé à perquisitionner dans une mission étrangère

ou à inv i te r une mission à soumettre des documents; tou te io is , l 'E ta t

étranger ne doit pas être désavantagé par l 'absence de ce£ pièces.

BRESIL

[Original : anglais]

[5 juin 1980]

L'Etat étranger ne jouit d'aucun privilège en matière de procédure.

EGYPTE

[Original : arabe]

[27 octobre 1980]

La l o i égyptienne n'accorde aucun privilège aux Etats étrangers à cet égard.



A/CS%4/343
page 109

ETATS-UlïlS D'AMERIQUE

[Original : anglais]

[29 avril I960]

L'article 1330 du Fcreiign Sovereign Immunities Act (Loi su: l'immunité

souveraine des Etats étrangers) dispose que les tribunaux fédéraux de district des

Etats-Unis sont la juridiction de première instance compétente 'pour toute action

civile intentée contre ur. Etat étranger et jugée sans jury". Cotte disposition, qui

exclut un jugement par ji:ry dans toute affaire à laquelle un Et.it étranger est partie,

fait bénéficier les State étrangers d'un privilège dont les particuliers défendeurs

aux Etats-Unis ne jouissent pas.

L'al.inéa a) 4) de l'article 160G de' la Loi prévoit qu'un E;at étranger reçoit par

la voie diplomatique notification des actes judiciaires des tribunaux des Etats-Unis

si cette notification ne peut être assurée par accord spécial, 3àr convention inter-

nationale ou par la poste avec accusé de réception.

L'alinéa d) de l'article 1600 prévoit que, dans toute action intentée devant un

tribunal des Etats-Unis, un Etat étranger ou une subdivision poLitique, un organisme

ou un agent d'un Etat étranger notifie sa réponse ou fait autre]lent valoir ses moyens

de réponse dans les 60 jours et non dans les 30 jours comme les autres défendeurs.

L'alinéa e) de l'article 1608 prévoit qu1"aucun jugement par défaut n'est

enregistré" par un tribunal des Etats-Unis lorsque le défendeur est un Etat étranger,

une subdivision politique d'un Etat étrs.nger ou un organisme ou agent d'un Etat

étranger, "à moins que le demandeur ne justifie le bien-fondé do sa requête ou de

son droit à une réparation par des moyens admis par le tribunal1. Pour leis autres

défendeurs, des jugements par défaut peuvent être enregistrés p;u? les tribunaux des

Etats-Unis sans que le demandeur ait à démontrer le bien-fondé le sa requête.

L'alinéa c) de l'article 1610 dispose que les tribunaux doivent intervenir avant

qu'un jugement puisse être exécuté ou qu'une saisie visant à assurer l'exécution d'un

jugement puisse être ordonnée. Ces dispositions accordent à l'état étranger un

privilège en matière de procédure devant les organes judiciaire 3 des Etats-Unis où la

saisie et l'exécution d'un jugement peuvent être obtenues sans ordonnance d'un

tribunal, sur simple demande adressée au greffier ou au shérif Local.

L'alinéa d) 'de l'article 1610 permet la saisie avant jugenent uniquement

lorsque l'Etat étranger a renoncé à l'immunité de saisie et qu' 11 s'agit d'une saisie

visant- à assurer l'exécution du jugement et. non d'une saisie conservatoire. Les

biens des autres parties, peuvent généralement faire l'objet d'une saisie avant

jugement et d'une saisie conservatoire.
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Le paragraphe â) de I1article 1441 de la Loi permet à un Etat étranger de retirer

toute action civile intentée devant un tribunal d'un Etat des Etats -Unis "pour la porter

devant un tr:.bunal de district des Etats-Unis chargé du district et de la division où

est situé le lieu où l'action est pendante". Cet article prévoit également "qu'après

le changement d'instance, l'a.ction est jugée par le tribunal sans jiry". Le droit des

particuliers au changement d'instance est plus limité.

KENYA

[Original : anglais)

[19 m 1rs 1980]

... Les lois kényennes rie font aucune distinction entre les bims des Etats

étrangers et les autres catégories de biens. Tous les biens sont eitièrement soumis

aux lois et à la procédure judiciaire du Kenya.

LIBAN

[Original : français]

[30 3 l in 1980]

Non.

PAYS-BAS

[Original : anglais]

[17 j a i l l e t 1980]

Non.

PORTUGAL

[Original : français]

[16 juillet I98O]

Ni la loi portugaise, ni aucun principe de droit international admis au Portugal

r.e reconnaissent des privilèges en matière de procédure aux Etats étrangers parties

à. une action judiciaire au Portugal.

REPUBLIQUE AliABE SYRIENNE

[Original : arabe]

Conformément aux principes du droit international relatifs à l'immunité juridic-

tionnelle deis Etats et de leurs biens et compte tenu du fait qu'ils n'ont pas compétence

pour connaître des actions intentées contre un Etat étranger, les tribunaux syriens ne

peuvent décider de prendre des mesures conservatoires ou transitoires relativement à

ces actions.
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ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NOED

[Original : anglais]

!"17 septembre 1980]

Les privilèges en matière de procédure accordés à un Etat étranger contre lequel

une action a été intentée au Royaume-Uni sont énoncés à l'article 12 du State Immunity-

Act (Loi relative à l'immunité des Etats). Cet article s'applique à toute action

intentée après l'entrée en vigueur de la Loi (paragraphe 4 de l'article 23).

SUEDE

[Original : anglais]

[4 mars 1980]

Non.

TOGO

[Original : français]

[7 mars I98O]

Aucun texte n'accorde, a.u Togo, de privilèges en matière de procédure aux Etats

étrangers parties à une action judiciaire.

TRINITE-ET-TOBAGO

[Original s anglais]

[24 jiin 1980]

Aucun pirivilège en matière de procédure; n'est accordé à un Etat étranger partie

à une action judiciaire.

TUNISIE

[Original s français]

[3 féreier 1981]

Les règles de procédure étant déclarées d'ordre public par la Loi, les privilèges

r.e peuvent ê";re accordés qu'en vertu d'une loi ou d'une convention Internationale

tilatérale ou multilatérale conclue et ratifiée par une loi.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

[Original : russe]

[28 airril 1980]

La loi soviétique n'accorde pas de privilèges en matière de procédure à un Etat

étranger qui a de son plein gré accepté de participer à une action judiciaire.
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YOUGOSLAVIE

[Original s anglais]

[12 août 1980]

Aucune: règle ne prévoit qu'un Etat étranger qui, pour quelque motif que ce soit,

participerez.t à une action devant un tribunal yougoslave, jouirai-; de. privilèges en

matière de procédure; dans la pratique, cependant, il serait tenu compte du fait qu'un

Etat étranger est une partie sui generis (par exemple, les actes judiciaires seraient

notifiés par la voie diplomatique, etc.)'1
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Question 19

Les Etats étrangers qui sont parties à une action judiciaire sont-ils exonérés
des frais ou du versement d'une caution ?

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D»

[Original s allemand]

[23 octobre 1980]

a) Frais

1) Législation fédérale ;

Ni l'article 2 de la loi relative aux frais judiciaires (Gerichts-kostengesetz)

ni l'article 11 du Barème des frais de justice (Kostenorinung) ne prévoient

que les Etats étrangers seront exonérés des frais judiciaires.

2) Législation foncière s

Conformément à l'srticle 8 2) l) de la Loi de Brème relative aux frais

judiciaires, les Etats étrangers sont exonérés du paiemeit des droits s'ils

garantissent la réciprocité. Conformément à l'article 2 ?) l) de la Loi de la

Rhénanie du Nord/'iestphalie sur l'exonération des frais judiciaires, il peut

y avoir exonération des frais judiciaires si l'on considère qu'il s'agit d'une

measure d'intérêt public. Lorsqu'il applique cette disposition, le Ministre de

la Justice de la Rhénanie du Nord/Westphalie accorde 1'exemption du paiement

des frais judiciaires procédant de l'exercice d'une juridiction gracieuse lors

de l'achat de biens immobiliers, par exemple pour construire une ambassade.

Toutefois, cette exemption n'est accordée qu'à condition que la réciprocité

scit garantie.

b) Caution

Conformément à l'article 17 de la Convention de la Haye du 1er mars 1954 (Bulletin

des lois fédérales, 1956, II, page 576), les Etats contractants, lorsqu'ils

agissent en qualité de demandeurs ou d'intervenants, sont dispensés de l'obligation

de verser une caution judiciaire, alors qu'en vertu du droit interne, cette caution

est en principe exigée dans les cas où le requérant ou l'inteivenant est un

"étranger", en l'occurrence un Etat étranger (cf., par exemple, l'article 110 du

Code de procédure civile). Il en va de même pour toutes avances destinées à payer

les frais de justice (avances qui, de toute façon, ne sont plus exigées en

République fédérale d'Allemagne).
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II s'ensuit que les Eta~s étrangers ne sont pas dispensés de Trime abord de

verser une caution- pour des raisons d1extra-territorialité. Plus exactement, en

dehors iu champ d'application de la Convention de la Haye de 3 954» ce sont les

dispositions des alinéas 1 à 5 du paragraphe 2 de l'article 130 du Code de

procédure civile qui s'appliquent, c'est-à-dire que les étrangers sont dispensés

de verser'une caution si, par exemple, la réciprocité est garantie.

BRESIL

[Original s anglais]

[5 juin 1980]

Eon.

EGYPTE

[Original i arabe]

[2? octobre 1930]

La loi égyptienne n'accorde aucun privilège à cet égard aux Etats étrangers.

ETATS-UIIIS D ' AMERIQUE

[Original s anglais]

[29 avril 1930]

Non.

KENYA

!" Original ; anglais]

[19 mars 1930]

... les lois kényennes n'établissent aucune distinction entre Les biens appartenant

à des Etats étrangers et les autres catégories de biens. Tous sont strictement

assujettis aux lois kényennes ot aux procédures judiciaires en vigueur dans ce pays.

LIBAN

Original 1 français]

'30 juillet 1930]

PAYS-BAS

Original : anglais]

"17 juillet I960]

Non.
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PORTUGAL

[Original : français]

[16 j u i l l e t 1980]

En pare i l cas, ces Sta ts ne seraient exonérée ni des fra:.s, ni du versement

des cautions qui seraient normalement dûs.

REPUBLIQUE ARABE 3YRIEME

[Original : ea-abe]

• Lorsqu'un Etat étranger souhaite in ten te r mie action en jus t ice en République

arabe syrienne, i l es t exonéré don fra is ou du versement d'une caution conformément

à un accord jud ic ia i re conclu entre les don:: pays. S ' i l n'exisito pas d'accord do

ce type', l ' E t a t n ' e s t pas exonéré.

ROYAUIiE-UITI DE GRMTDE-DRETAGIJE HT DTRLMDE DIT Ï.TGRD

[Original : anglais]

[17 septembre 19G0]

La législation du Royauno-Uni ne contient aucune disposition spéciale concernant

le paiement dos frais ou le versement d'une caution par un Et;,t étranger qui ect

partie à une action judiciaire.

SOUDAIT

[Original : anglais]

[29 mai 1900]

ÎTcn, mais pour qu'une doc is ion d'un tribunal puisse être exécutée, une nouvelle

peut être exigée h cot effet (corjue prévu dans la Convention de Vienne).

SUEDE

[Original : anglais]

[4 mars l?80]

Peur ce qui es t des f r a i s ou du versement d'une caution (̂ ans l e cas où des

Etats étrangers sont pa r t i e s à une action j ud i c i a i r e , l e s rùg] es qui s 'appliquent

sont les mêmes que pour l e s autres sujets de droi t é t rangers .

TOCO

[Original : français]

[7 mars 1980]

La caution judicatum soivi est eligible de tout étranger saisissant la

justice togolaise, nous réserve des dispenses et facilités prtvu.es dans les

conventions internationales ou les traités bilatéraux. Il n'y a pas do règles

propres aux Etats étrangers engageant une procédure de droit privé.
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1T1I1TIÏE-EÏ- T03AG0

[Original : anglais]

[2A juin 190O]

Los Etats étrangère nui sont part ies à une action jucliciju.ro ne sont pas

exonères de3 frais ov du versement d'une caution.

^UITIGIE

[Original Î français]

[3 février 1981]

Les règles de procédure étant declare es d'ordre public par le. Ici, ces

privilèges no peuvent être accordes nue si la loi le prévoit ou sj une Convention

internationale bilatérale ou nul t i l itérai o a été concilie et ratifiée par une loi.

UITI01T DS3 nn-'IDLIQITGC SOCIALISEE SOVIETIQUES

[Original : russe]

[28 avri l 1980]

La légis la t ion soviétique ne contient pac de règles spéciale!: concernant

1 'exonération dos ï]-;atG ctrcaigers Ces frai3 Judiciaires . En ce qu;. concerne l e

versement d'une caution, les étrangère ne 30:1"': pas tonus, selon If. lo i sovictioue,

de verser une caution au t i t r e dec frais judic ia i res .

YOUGOSLAVIE

[Original : anglais]

[12 août 1980]

Un Etat étranger qui est x^artie à une action judiciaire n'os": exonéré des

frais ou du versement d'une caution qu'en vertu d'un accord international ou. cln

droit in ternat ional .



. 4/343
page 117

Question 20

Votre pays est-il porté à invoquer l'immunité .juridictionnel Le devant des
tribunaux étrangers dans des cas où, dans une situation anal )gue, vos tribunaux
refuseraient de l'accorder à des Etatj étrangers ? Inverseme:it, vos tribunétux
seraient-ils prêts à accorder à des Etats étrangers le même • legré d'immunité
.juridictionnelle que votre pays serait susceptible d'invoqué:: auprès d'Etats
étrangers ?

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDEKALE D1

[Original : Allemand]

[23 octobre 1980]

II n'est pas possible de donner des renseignements de caractère général car

on ne connaît pas de cas où ce problème se soit posé.

BIŒSJL

[Original : Anglais]

[5 juin 1980]

A l'étranger, le Brésil invoque une immunité juridictionnelL? absolue identique

à celle que les tribunaux brésiliens accordent aux Etats étranger:;. Toutefois, lesdits

tribunaux ne tiennent pas compte, dans leurs décisions, des positions de l'Etat

brésilien c.evant les tribunaux étrangers, mais ils se contentent d'invoquer ce qu'ils

considèrent comme un principe général du droit international.

EGYPTE

[Original : Arabe]

[27 octobre 1980]

L'immunité de juridiction est un principe du droit international qu'un Etat

est habilité à invoquer sur la base de l'indépendance souveraine <>t de l'égalité de

tous les Etats au sein de la communauté internationale. Ce principe est appliqué par

les tribunaux égyptiens (voir la réponse aux questions 2 et 3)«

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

[Original : Anglais]

[29 avril 1980]

Non, les Etats-Unis ne sont pas portés à invoquer l'immunité juridictionnelle

devant les tribunaux étrangers dans des cas où, dans une situation analogue, les

tribunaux des Etats-Unis refuseraient de l'accorder à des Etats étrangers. Cette

politique remonte au début des années 70; à cette époque, le Gouvernement des:

Etats-Unis a adopté la politique qui consiste à ne pas invoquer 1 immunité souveraine

à l'étranger dans des cas où, en vertu du principe restrictif de l'immunité souveraine,

le Gouvernement des Etats-Unis ne reconnaîtrait pas l'immunité d'un Etat étranger

aux Etats-Unis.
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Lorsqu'ils appliquent le Foreign Sovereign Immunity Act de 19J6 (Loi sur

l'immunité souveraine des Etats étrangers), les tribunaux des Etats-Unis n'accordent

pas l'immunité -juridictionnelle aux Etats étrangers en fonction, du ..degré d'immunité

juridictionnelle que les Etsts-Unis seraient susceptibles d'invoquer, auprès de

tribunaux étrangers.

KENYA

[Driginal ; .Anglais]

[19 mars 198O]

La réponse à la. première partie de la question 20 est négativs.

En ce qui concerne la deuxième partie de la question, les tribunaux kényens

n'ont pas eu l'occasion de créer un précédent en la matière.

LIBAN

[Original i Français]

[30 juin 1980]

Cette question ne fait l'objet d'aucune pratique antérieure connue.

PAYS-BAS

[Original : Anglais]

[17 ju i l l e t 1980]

Dans la pratique, i l y a eu si peu de cas de ce genre qu' i l r ' e s t pas possible

de répondre à la première question, ni par l 'affirmative, ni par la négative.

En ce qui concerne la deuxième question, aux Pays-Bas, l'imnanité des Etats

n'est pas" accordée pour clés raisons de réciprocité.

PORTUGAL

[Original : Français]

[16 juillet 1980]

Le manque de précédents rend une réponse à cette question difficile, voire

impossible.

REPUBLIQUE ARABE SÏMEHÏÏE

[ Original : Arabe]

La réponse a. déjà été donnée à propos de la question 5«

La République arabe syrienne a ratifié les Conventions de Vienne sur les

relations diplomatiques et consulaires et elle est liée par les dispositions de

ces conventions ainsi que par les déclarations figurant dans les instruments

d'adhésion à ces deux conventions.
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ROYAUME-UN:: DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NCRD

[Ori ginal : anglai s]

[17 septembre 1980]

S'agissant de décider ss'il convenait ou non d'invoquer l'immunité juridictionnelle

devant des tribunaux étrangers, le Royaume-Uni a eu tendance, au troins ces dernières

années, à prendre en considération les dispositions du droit interne de l'Etat en

question relatives à l'immunité des Etats (à moins que ce droit n'ait été jugé incom-

patible avec le droit international général) plutôt que la situation telle qu'elle se

présenterait si des poursuites étaient engagées contre cet Etat au Royaume-Uni.

En donnant effet aux règles de l'immunité des Etats, les tribunaux du Royaume-Uni

ne tiendront aucun compte du degr£ d'immunité que le Royaume-Uni invoque auprès des

tribunaux étrangers.

SOUDAI]

[Original : anglais]

[29 mai 1980]

La question ne se pose pas car tous les Etats jouissent de l'immunité devant nos

tribunaux.

SUEDE

[Ori ginal : anglai s]

[4 mars 1980]

Etant donné que les décisions des tribunaux suédois en matière d'immunité des

Etats ont êzê relativement peu nombreuses et étalées dans le temps, la doctrine de

l'immunité des Etats n'a pas encore été entièrement mise au point dans la pratique

judiciaire suédoise. Lorsque la Suède elle-même a invoqué l'immunité devant les

tribunaux étrangers, la décision d'agir ainsi a en général été fon3ée sur les faits en

cause plutôt que sur l'un des rares précédents qui existaient dans la pratique

judiciaire suédoise. Inversiement, les tribunaux suédois ne tienne at pas compte, pour

accorder l'immunité, du fait que la Suède serait ou non susceptibls d'invoquer

l'immunité juridictionnelle auprès d'un Etat étranger dans une situation analogue.

TOGO

[ Ori spinal : français ]

[7 m1rs 1980]

La République togolaise* n'a pas eu jusqu'ici l'occasion d'invDquer l'immunité

juridictionnelle devant des tribunaux étrangers. Mais si le cas s= présentait, on peut

penser qu'elle invoquerait ce principe puisqu'elle le reconnaît dais son propre système

juridique.
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On peut souligner à cet égard que la République togolaise a récemment déclaré

reconnaître la compétence générale de la Cour internationale de Justice pour connaître

de tout différend qui l'opposerait à un aut^e Etat reconnaissant lui-même cette uuiaps-

tence, soit à titre génère !.. soit pov.r le règlement de ce difîérend particulier.

Mais cette Cour n'a pas .compétence pour statuer sur les différends entre un Etat,

et une perso::ine de droit privé. C'est pourquoi le gouvernement peut user de ses bons

offices auprès d'un Etat étranger pour favoriser la solution d'un litige opposant cet

Etat à un ressortissant togolais-,

A défaut de conciliation, la juridiction togolaise sera compétente dans tous les

cas où l'Etat en cause n'aura pas agi dans L'exercice .de sa souveraineté, selon les

diverses distinctions précisées dans la pressente réponse au questionnaire du

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Les réponses reçues permettront, si elles sont suffisamment convergentes, de

préparer une convention internationale définissant les limites de l'immunité juridic-

tionnelle1 des Etats et donnant compétence à la Cour internationale de Justice pour

régler les différends entre personnes de droit privé et Etats agissant dans l'exercice

ce leur souveraineté. Le précédent de la Cour de justice des Communautés européennes

pourrait servir de référence pour cette étude.

TRINITE-ET-TOBAGO

[Original : anglais]

[24 j^in 1980]

Les tribunaux, de la ïrini'oé-e t-ïoba^o seraient prêts à accorder à des Etats

étrangers le même oegré d'immunité juridictionnelle que la Tï_nité-=t-Tobago serait

susceptible d'invoquer auprès d'Etats étrangers.

TUNISIE

[Original : français]

[3 février 1981]

Bien que le cas ne se soit pas encore présenté, on peut penser que notre pays

appliquera la règle de la réciprocité dans ses relations avec d'autres pays sur la

tase du principe édicté par l'article 2 du CPCC, qui prévoit que "eLles (les juridictions

tunisiennes) ne connaissent ces actions contre un étranger résidant hors du territoire

tunisien que ...

"7) - Dans tous les cas où les tribunaux du pays de cet étranger se déclarent

compétents pour statuer sur les actions dirigées contre les Tunisie is, et ce, à titre

de réciprocité".
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ONION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUE!)

[Original : russse]

[28 avril 1980]

Les réponses figurent aux paragraphes 3 et 5^-/ •

Les réponses susmentionnées ne se rattachent à aucune des dispositions des

accords internationaux qui ont été conclus par l'URSS et qui sont susceptibles

d'établir des règles spéciales.

YOUGOSLAVIE

[Original : anglais]

[12 août 198O]

II est normal de prévoir qu'en principe la Yougoslavie invoquerait le même degré

d'immunité juridictionnelle que les tribunaux yougoslaves accordert aux Etats étrangers.

En pareil cas, le principe de la non-discrimination est toutefois plus important que

celui de la réciprocité. En d'autres termes, tous les Etats "bénéficieraient en principe

du même traitement devant les tribunaux yougoslaves.

48/ Voir les réponses aux questions 3 e^ 5-




