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II.

DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR LES GOUVERNEMENTS EN COMPLEMENT
DE LEURS REPONSES AU QUESTIONNAIRE
A.
1.

LEGISLATION NATIONALE

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE
[Original : arabe]

DECRET LEGISLATIF No 139 l/ PRIS LE 1er AVRIL 1952, REGLEMENTANT
LES CONDITIONS D'ACQUISITION DE BIENS IMMEUBLES PAR DES ETRANGERS,
MODIFIE PAE LE DECRET LEGISLATIF No 155 DU 15 NOVEMBRE 1952, LE
DECRET LEGISLATIF No 123 DU 6 OCTOBRE 1953 2/ ET LE DECRET
LEGISLATIF No 75 DU 28 JUILLET I962
Le Chef de l'Etat, Président du Conseil des ministres, décrète ce qui suit :
ARTICLE 1-2/
1.

Aucun acte constitutif ou translatif d'un droit réel immobilier quelconque sur

des biens-fonds de la République arabe syrienne ne pourra être conclu au nom ou au
profit d'une' personne physique ou morale de nationalité non syrienne.

De même, aucun

contrat d'affermage ou autre bail d'exploitation agricole de ces biens-fonds ne
pourra être conclu au nom ou au profit d'une de ces personnes pour une durée supérieure
à trois ans.
2.

Si un immeuble situé à l'extérieur du périmètre municipal du chef-lieu d'une

province (Mohafazat) est dévolu par voie de succession ab intestat, de transfert, de
legs ou de liquidation d'une dotation religieuse à une personne de nationalité
non' syrienne, l'ayant cause est déchu de sen droit à la succep;sicn, au transfert, au
legs et à la liquidation et ce droit passe à l'Administration des domaines de l'Etat
contre paiement de la valeur de cet immeuble estimée conformément à la Loi
d'expropriation.
3. Nonobstant les dispositions des deux paragraphes précédents, les Arabes non syriens
peuvent acquérir des droits réels immobiliers dans la limite des droits accordés par
les lois ds leurs pays aux ressortissants syriens; cette acquisition est subordonnée à
une autorisation accordée par décret républicain (par un décret du Ministre de
l'intérieur)-^.
1/ En vertu du décret législatif No 75 du 28 juillet 1962, les mots "Chef de
l'Etat" ont été remplacés par les mots "Ministre de l'intérieur"; les mots "Ministre
de la justice" par les mots "Ministre de la réforme agraire" et l'expression "Décret
républicain" par les mots "Décret du Ministre de l'intérieur", chaque fois qu'ils
apparaissent dans le présent décret législatif.
2/ En vertu du décret législatif No 123 au 6 octobre 1953» les dispositions des
articles 1 et 2 prennent e;rfet à compter de la date d'entrée en "vigueur du décret
législatif No 155 du 15 novembre 1952.
ji/ Tel qu'il a été modifié par le Décret législatif No 123 c*u 6 octobre 1953*
4/ Cette expression a été modifiée par le Décret législatif No 183 du 12 août 19^9•
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ARTICLE 2
Par dérogation aux dispositions de l'article precedent, les non-Syriens peuvent
acquérir des droits réels sur des immeubles situés à l'intérieur du périmètre municipal
du chef-lieu d'une province.
ARTICLE 3
L'acquisition par un non-Syrien d'un droit réel immobilier en application des
dispositions de l'article 2 ne peut avoir lieu que sur autorisation préalable accordée
par décret du Ministre de l'intérieur.
ARTICLE 4
La demande d'autorisation doit être présentée au conservateur du registre foncier
de la région considérée, pour chaque contrat ou acte distinct.
Après avoir accompli les formalités requises, le conservateur du registre foncier
transmet la demande au Gouverneur, lequel fait procéder à une enquête sous sa responsabilité et par tous moyens qu'il juge utiles pour établir la véracité des faits.
Le Gouverneur établit un rapport sur les résultats de l'enquête, accompagné de
son avis et le transmet, avec la demande, au conservateur du registre foncier.
Ce dernier soumet la demande, avec le dossier de l'enquête, ai. Ministre de la
réforme agraire par l'intermédiaire de la Direction générale des services fonciers.
ARTICLE 5
II est statué sur la demande d'autorisation dans un délai d'ur. mois à compter de
la réception du dossier par les services du Ministre de l1intérieur.
ARTICLE 6
Le refus du Ministre de l'intérieur d'accorder une autorisation est définitif et
Bans appel. Toutefois, la demande peut être présentée à nouveau ur an après la date
du refus ini tial.
ARTICLE 7
Est réputé nul et sans effet tout acte conclu en contraventior des dispositions
du présent Décret législatif,, ainsi que tout acte conclu par persorne interposée dans
le but de se soustraire à ses dispositions. Toutes clauses accesscires ayant pour
objet de garantir l'exécution d'un tel acte sont également frappées de nullité.
ARTICLE 8
1.

Est passible d'un emprisonnement de un à trois ans et d'une amende égale à la

valeur des biens ou droits ayant fait l'objet de l'acte, ou de l'une de ces deux
peines, toute personne ayant conclu ou s'étant entremise pour conclure, au .profit d'une
personne non syrienne, un acte contraire ata: dispositions du présent Décret législatif.
En outre, tous les biens ou droits ayant fait l'objet de cet acte seront saisis.
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2.

Il appartient au Ministère public d'intenter une action devant les tribunaux

compétents pour faire invalider les actes enregistrés en contravention des dispositions
du présent Décret législatif.

Il lui appartient également de poursuivre l'exécution

des décisions rendues en la matière.
ARTICLE 9
Sont abrogés par le présent Décret, le Décret législatif No 1^3 du 28 juillet 1943
ainsi que tous les textes contraires aux dispositions du présent Dscret législatif.
ARTICLE 10
Le présent Décret législatif sera publié et communiqué à toutss les personnes
chargées de son application.
2.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
[Original : anglais]
[3 juillet 1979]
a)

LOI DE 1978 RELATIVE A L'IMMUNITE DES ETAT 3
1973 - CHAPITRE 33

Cette loi vise à introduire de nouvelles dispositions concernant les procédures
engagées au Royaume-Uni par ou contre d'autres Etats, les effets dos jugements
prononcés contre le Royaume-Uni par les tribunaux d'Etats parties a la Convention
européenne pour l'immunité des Etats, les immunités et privilèges des chefs d'Etat et
autres questions pertinentes.
[20 juillet 1978]
II est ordonné par Sa Très Excellente Majesté la Reine, par e-; avec l'avis et le
consentement des Lords spirituels et temporels, et des membres de '..a. Chambre des
Communes, réunis dans le présent Parlement, et de par l'autorité dos susdits, ce
qui suit :
PREMIERE PARTIE
PROCEDURES ENGAGEES AU ROYAUME-UNI PAR OU CONTRE D'AUPRES ETATS
Immunité de juridiction
1. 1) Tout Etat est exempt de la juridiction des tribunaux du Royaume-Uni, sous réserve
des dispositions suivantes de la présente partie de la présente Lo:..
2)

Le tribunal donne effet à l'immunité conférée par le présent article même si

l'Etat ne ccmparaît pas dans la procédure.
Exceptions à l'immunité de juridiction
2.

l)

Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du Royaume-Uni dans

les procédures pour lesquelles il s'est soumis à cette juridiction,
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2)

Un Etat' peut se soumettre à la juridiction des tribunaux du Royaume-Uni après

là naissance du différend ayant donné' lieu à la procédure ou préalablement par un
accord écrit; mais la présence dans un accord d!une disposition stipulant que l'accord
est régi par le droit du Royaume--Uni n'est pas considérée comme m e soumission.
3) Un Etat est réputé s'être soumis à la juridiction des tiibunaux du Royaume-Uni
a)

s'il a lui-même engagé la procédure5 ou

b)

sous réserve des dispositions des paragraphes 4) et 5) ci-après, s'il est
intervenu ou a pris une initiative quelconque dans ]a procédure.

4) Toutefois, le paragraphe 3) b) ci-dessus ne s'applique jas si cette intervention ou cette initiative avaient pour seul "but :
a)

de se prévaloir de l'imirunité; ou

b)

de faire valoir un droit sur des biens dans des circonstances telles
qu'il aurait bénéficié de l'immunité de juridiction si la procédure
avait été engagée par la partie adverse.

5) Le paragraphe 3) b) ci-ciessus ne s'applique à aucune initiative que l'Etat
aiira.it prise dans l'ignorance de faits lui donnant le droit d'invoquer l'immunité,
a'il apparaît que ces faits ne pouvaient pas raisonnablement être connus et si
l'immunité est invoquée âes qu'il est raisonnablement possible de le faire.
6)

La soumission à la juridiction dans une procédure s'étend aux voies de

recours mais non aux demandes reconventionnelles, à moins que celles-ci ne se
fondent sur les mêmes rapports de droit et les mêmes faits que la demande principale.
7) Le chef d'une mission diplomatique d'un Etat au Royaume-Uni, ou la personne
exerçant cette fonction par intérim, est réputé habilité à soumettre l'Etat qu'il
représente à la juridiction des tribunaux du Royaume-Uni dans toute procédure; et
toute personne ayant conclu un contrat pour le compte d'un'Etat et avec son autorité
est réputée habilitée à se soumettre au nom de cet Etat à la juridiction des tribunaux
du Royaume-Uni dans toute procédure à laquelle ce contrat pourrait donner lieu.
3.

l) Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du Royaume-Uni

dans les procédures relatives
a)

aux transactions commerciales, auxquelles il est partie; ou

b)

aux obligations qtt'-il -s-13 sir engagé "par contrat à exécuter totalement ou
partiellement au Royaume-Uni (que-ce contrat soit ou non une transaction
commerciale).
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2)

Le prosent article ne s'applique pas si les parties au iifférend sont des

Etats ou s;, elles en sont convenues autrement par écrit; et le paragraphe Vb)

ci-dessus

ne s'applique pas si le contrat (qui ne porte pas sur une transaction commerciale) a été
conclu sur le territoire de l'Etat concerné et que les obligations en question sont
régies par le droit administratif de cet Etat.
j)

Aux fins du présent article, l'expression "transaction commerciale" s'entend
a)

de tout contrat de fourniture de biens ou de services;

b)

de tout prêt ou autre transaction pour la fourniture de fonds, et de

toute garantie ou indemnité concernant cotte transaction ou de toute autro
obligation financière; et
c)

de toute autre transaction ou activité (qu'elle so.Lt de caractère
commercial, industriel, financier, professionnel ou de nature similaire)
à laquelle l'Etat participe ou dans laquelle il s'engage autrement que
dans l'exercice de sa souveraineté nationale;

nais aucun alinéa du paragraphe l) ci-dessus ne s'applique à un contrat de travail conclu
entre un Etat et un particulier.
4. l) Un E-tat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du Royaume-Uni daais les
procédures relatives aux contrats de travail qu'il conclut avec dos particuliers lorsque
le contrat a été conclu au Royaume-Uni ou lorsque le travail doit être entièrement ou
partiellement accompli dans ce pays.
2) Sous réserve des dispositions des paragraphes 3) e"t <'!-) ci-dessus, le présent
article ne s'applique pas si a)

au moment où la procédure est introduite, le particulier en qtiestion est
un ressortissant de l'Etat mis en cause, ou si

b)

au moment où le contrat de travail a été conclu le particulier n'était ni
un ressortissant du Royaume-Uni ni un résident habituel de ce pays; ou si

c)

les parties au contrat en ont convenu autrement par écrit.

3) Lorsque le travail doit être exécuté pour le compte d'un bixeau, d'une représen-

tation ou d'un établissement que l'Etat maintient au Royaume-Uni l. des fins commerciales
les dispositions du paragraphe 2;a) et b) ci-dessus n'excluent pat l'application du
présent article, à noins que le particulier n'ait été, au moment cù le contrat a été
conclu, un résident habituel de cet Etat.
.].) Les dispositions du paragraphe 2)0) ci-dessus n'excluent ps s l'application du
présent article lorsque le droit du Royaume-Uni exige que la procédure se déroule devant
un tribunal du Royaune-Uni.
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5) A11:: fins du paragraphe 2) b) ci-dessus, l'expression "ressortissant du
Royaune-Uni" s'entend dec citoyens du Royaume-Uni et des Colonies, des personnes qui
sont considorées conme sujets britanniques en vertu des articles 2, 13 ou 16 du British
nationality Act (loi sur la nationalité britannique) de 1943 ou du British Nationality
Act de 196,% des personnes sous protection britannique au sens de Ladite loi de 1948,
ou des citoyens de la Khodéele du Sud.
6) Aux fins du présent article, les '.'procédures relatives à un contrat de travail"
s'entendent des procédures entre des parties à un tel contrat relativement à des droits
ou à dos obligations qu'elles auraient en cualité d'employeurs ou i'employés.
5.

Un Eta~: n'est pas exempt de la juridiction des tribujiaux du Eoyaune-Uni dans les

procédures engagées à)

en cas de décès ou de lésions corporelles ou

b)

en cas de perte 'de biens ou de dommages matériels,

résultant d'un fait (acte ou onission) acconpli au Iioyaurie-Uni.
6.

l)

Un Etat n'est pas exempt' de la juridiction des tribunaux du Hoyaune-Uni dans

les procédures relatives
a)

aux intérêts ou aux droits de propriété, d'usufruit ou d'usage qu'il pourrait
avoir sur des biens immobiliers situés au iloyaurie-Uni 1 ou

b)

aux obligations qui découleraient de ses intérêts ou droits de propriété,
d1 "usufruit ou d'usage sur de tels biens.

2)

Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du Royaume-Uni dans

les procédures relatives aux intérêts qu'il pourrait avoir sur dec biens neubles ou
immeubles, si ces intérêts résultent d'une succession, d'une donation ou d'une
déshérence.
y)'

Le fait qu'un Etat possède ou revendique un intérêt sur un "bien n'enpêche pas

les tribunaux d'exercer à l'égard de ce bien leur juridiction en ce qui concerne le
patrimoine

de personnes décédées, aliénées ou insolvables,

la dissolution de sociétés

1

ou l'administration de'trusts' (biens en fidéicommis).
4)

Un tribune.1 peut engager une procédure contre une personne autre qu'un Etat

nonobstant le fait que cette procédure a trait à des biens a)

qui sont en la possession ou sous le contrôle d'un Etat;'ou

b)

sur lesquels un Etat revendique un intérêt,

s'il apparaît que cet Etat n'aurait pas été exempt de la juridiction des tribunaux du
Royaume-Uni si la procédure avait été engagée contre lui ou, dons le cas visé à
l'alinéa "0) ci-dessus, si l'intérêt revendiqué n'est ni reconnu ni confirmé par une
preuve évidente.
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7.

Un Etat n'est pas exempt do la jxiridiction dos tribunaux du PLoyaxime-Uni dans des

procédures relatives a)

aux droits de propriété industrielle ("brevets, marques io fabrique, modèles
ou variétés végétalec déposés) appartenant à cet Etat et enregistrés ou
protégés au Royaume-Uni ou pour lesquels l'Etat a fait one demande d'enregistrement au Royaume-Uni;

t>)

aux accusations do violation par cet Etat'au Royaume-Uni de tout droit do
propriété industrielle ou intellectuelle (droits d'auteur);

8.

c)

au droit d'utiliser un non commercial au Royaume-Uni.

l)

Un Etat n'est pas exempt de la Juridiction des tribunaux du Royaume-Uni dans

des procédures relatives à sa participation à une personne morale, société ou
association, qui
a)

comprend des membres autres que des Etats et qui

b)

est constituée selon le droit du Royaume-Uni ou qui a SDII principal
établissement ou qvd. est sous la contrôle d'un établissaient au Royaume-Uni,

procédures entre l'Etat et la personne morale ou ses autres membrBs ou, le cas échéant,
entre l'Etat et les autres associés.
2)

Le présent article no s'applique pas si dos dispositions contraires ont été

convenues par écrit entre les parties au différend ou sont contenues dans la
constitution ou tout autre instrument établissant ou régissant la personne morale,
société ou association en question.
9.

l)

Lorsqu'un Etat a accepté par écrit de soumettre à l'arbitrage un différend qui

est né ou qui pourrait naître, il n'est ps:r exempt de la juri.iicti.on des tribunaux
du Royaume-Uni en ce qui concerne les procédures relatives à l'arbitrage.
2)

Le présent article s'applique sous réserve de toute disposition contraire

contenue dans l'accord d'arbitrage et ne s'applique pas aux accorls d'arbitrage entre
Etats.
10.

l)

Le présent article s'applique -

a)

aux procédures devant les tri bureaux" maritimes; et

b)

aux procédures relatives à toute demande qui pourrait e bre portée devant des
tribunaux, maritimes.

2)

Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunauc du Royaume-Uni en ce

qui concerne

. 4/543 Add. 1
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a)

les actions réelles contre un navire lui appartenant; ou

b)

los actions personnelles tendant à obtenir l'exécution d'une obligation
concernant un toi navire,

si, au moment où est né la droit que l'action tend à faire reconnaître,•ce navire
était utilisé ou destine à être utilisé à des fins conmorciales,
jj)

Lorsqu'une action réelle ect intentée contre un navire appartenant à un Etat

pour obtenir 1'exécution d'une obligation^concernant un autre navire appartenant à
cet Etat, lo paragraphe 2 a) ci-dessus ne t'applique pas en ce qui concerne le premier
navire à mo:.ns que, au nomert où est né le droit que l'action relative à l'autre
navire, tend à faire -reconnaître les deux navires n'aient été utilisés ou destinés
à être utilisés à des fins commerciales.
4)

Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du Royaume-Uni en .

ce qui concerne :
a)

une action réelle contre une cargaison appartenant à cet Etat si la cargaison
e" le navire qui la transportait étaient, au monent où est né le droit que
l'action tend à faire reconnaître', utilisés ou destinés à être utilisés à
des fins commerciales; ou

b)

une action personnelle tendant à obtenir l'exécution d'une obligation
concernant cette cargaison si le navire transportant la cargaison était alors
utilisé ou destiné à être utilisé à des fins commerciales.

5)

Aux fins des dispositions qui précodent, les-ternies de navire ou cargaison

"appartenant à un Etat" s'entendent également d'un navire ou d'une cargaison qui se
trouvent en la possession oxi sous le contrôle de cet Etat ou sur lesquels il a une
prétention; et, sous réserve: dec dispositions du paragraphe 4) ci-dessus, le paragraphe 2) ci-dessus s'applique a des bien3 autres qu'un navire, au même titre qu'il
s'applique aux navires.
6)

Les articles 3 à 5 ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures du type

décrit au paragraphe l) ci-dessus si l'Etat on question est partie à la Convention
de Bruxelles et que la demande a trait à l'utilisation d'un navire qui appartient à
ou qui est exploité par cet Etat, au transport de marchandises ou de passagers sur ce
navire ou au transport de marchandises appartenant à cet Etat sur tout autre navire.
11. Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du Eoyauxie-Uni pour
les procédures relatives à son assujettissement
a)

a la taxe à la valeur ajoutée, ou à tout droit de douanes ou d'excisé ou
tout impôt agricole; ou

b)

aux impôts afférents aux locaux occupés par lui à des fins commerciales.
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Procedure
12.

l)

Toute assignation ou tout autre acte devant être signifié pour introduire

une procédure contre un Etat sera transmise par l'intermédiaire du roreign and.
Commonwealth Office (liinistère des affaires étrangères et du Cocmonwealth) au
îlinistère des affaires étrangères do cet Etat et le. signification sera réputée avoir
été effectuée lorsque l e ministère aura reçu l'assignation ou l ' a c t e .
2)

Le délai pour comparaître (qu'il soit prescrit par le règlement du tribunal

ou de toute autre manière; commencera à courir deux mois après II a date à laquelle le
ministère aura reçu, l'assignation ou l ' a c t e .
5)

Un Etat qui comparaît dans un procès ne peut pas ultéiieuxement se prévaloir

du non-respect, en l'espèce, du. paragraphe 1) ci-dessus.
4)

Aucun jugement par défaut ne pourra être rendu contre un Etat sauf à prouver

que l e s dispositions du paragraphe ".; ci-dessus

ont bien été respectées et que le

délai pour comparaître, t e l q u ' i l est déterminé par le paragraphe 2) ci-dessus
est expiré.
5)

La copie de tout jugement rendu pr.r défaut contre un Iltat serr, transmise

par l'intermédiaire du Ilinistère des affaires étrangères et du Commonwealth au
ministère des affaires étrangères do cet Etat et l e délai impar'd pour faire opposition
( q u ' i l le soit par l e règlement du tribunal ou toute autre disposition) commencera à
courir deux mois après l a date à laquelle le ministère aura reçi. l a copie du jugement.
6)

Les dispositions du paragraphe l ) ci-dessus n'empêcher.t pas qu'une assignatior

ou tout autre acte puisse être transmis do toute autre manière eue l ' E t a t aura,
acceptée, auquel cas les dispositions des paragraphes 2) et 4) ci-dessus cessent de
s'appliquer.
7)

Le présent a r t i c l e ne sera pas considéré comme s'appliquent aux procédures

intentées contre un Etat par voie de demande reconventionnelle eu à une action r é e l l e ;
et l e s dispositions du paragraphe 1) ci-dessus ne seront pas considérées comme
modifiant un règlement de tribunal en vertu, duquel l a signification d'un acte en dehors
du ressort de ce tribunal serait soumise à autorisation.
13.

l)

Aucune peine de prison ou d'amende ne pourra être pror.oncée contre v^ Etat

ou une personne agissant en son nom pour avoir omis ou refusé do divulguer ou de
présenter1 un document ou. toute autre information u t i l e pour le c.éroulement d'un procès
auquel cet Etat eat p a r t i e .
2)

Sous réserve des dispositions des paragraphes 5) et 4. ci-dessous
a)

aucun jugement no pourra être rendu contre un Etî.t sous forme
d'injonction, ou. d'ordonnance d'exécution intégrale d'un contrat ou de
recouvrement d'une terre ou de tout autre bien; ot
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b)

les "biens d'un Etat ne pourront faire l ' o b j e t d'aucune mesure
cl' exécution d'un jugement ou d'"jno sentence arbitrele et, dans l e cas
d'une action réelle, ne seront pas susceptibles, de saisie, de détention
ou de vente.

p)

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2) ci-dessus, toute mesure

d'exécution pourra être ordonnée avec le consentement écrit de l ' I t a t concerne et ce
consentement (qui peut être convenu dans un accord préalable) peui être e:rprimé de
manière à avoir mie portée limitée ou centrale; mais une clause er: vertu de laquelle
un Etat se soumet simpleneiv; à la juridiction des tribunaux n ' e s t pas considérée comme
un consentement aux fins du présent paragraphe.
4)

nonobstant les dispositions du paragraphe 2 b) ci-dessus, toutes les voies

d'exécution habituelles pourront être mines en oeuvre s'agissant Ce biens qui sont
u t i l i s é s ou. destinés à être u t i l i s e s à des fins commerciales; mais, dans les cas qui
ne relèvent pas de l ' a r t i c l e 10 ci-dessus, le présent paragraphe ne s'appliqua qu'aux
biens des Etats parties à la Convention européenne sur l'immunité des Etats que si
a)

les mesures en question visent à exécuter un jugement qui a force de
chose jugée au sens du para-graphe l ) b) de l ' a r t i c l e 18 ci-après, et
que l ' E t a t a f a i t une déclaration en vertu de l ' a r t i c l e 24 de la
Convention; ou

h)
5)

ces mesures visent à donner effet à une sentence a r b i t r a l e .

Le chef de l a mission "diplomatique d'un Etat auprès du B oyaunie-Uni, ou la

personne qu:L exerce ces fonctions h t i t r e intérimaire, est réputé avoir autorité pour
donner, au. nom de l ' E t a t ,

tout consentement visé au. paragraphe 3) ci-dessus, et, aux

fins du paragraphe 4) ci-dessus, une attestation de cette personne, selon laquelle
un bien quelconque n ' e s t pas u t i l i s é ou destiné à être u t i l i s é pou.L- le compte de
l ' E t a t à des fins commerciales est acceptée comme faisant foi jusqi'à preuve contraire.
6)

Aux fins de l'application du présent a r t i c l e à l'Ecosse :
a.)

le terme . . . doit être pris dans le sens de . . .
Dispositions supplémentaires

14.

l)

Les immunités et privilèges conférés par le. présente partie de l a présente loi

s'appliquent à tout Etat étranger ou membre du Conmomrcalth autre ]uo le Royaume-Uni;
et par Etat i l faut cgalemer.t entendre :
a)

l e souverain ou un autre chef de cet Etat, agissant en cette qualité;

b)

le gouvernement de cet Etat; et

c)

tout service de ce gouvernement,

mais non les entités (ci-après dénomméss "entités distinctes") qui sont distinctes des
organes exécutifs du gouvernement de l ' E t a t et susceptibles à ce t i t r e d'ester ou
d'être poursuivies en justice.
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2)

Une entité distincte peut jouir de l'immunité de juridiction devant les

tribunaux du Royaume-Uni s i , et uniquement si a)

la procédure porte sur un acte accompli par elle dans l'exercice de
l'autorité souveraine qui leur est conférée par l'Etat; et s i

b)

les circonstances sont telles qu'un Etat (ou, dens le cas d'une
procédure à laquelle l ' a r t i c l e 10 ci-dessus s'applique, un Etat qui
n'est pas partie à la Convention de Bruxelles) aurait joui do
l'immunité on pareil cas,,

3)

Si une entité distincte (à l'exception de la banque centrale d'un Etat ou

d'une autre autorité monétaire) se soumet à la juridiction des tribunaux du Royaume-Uni
en ce qui concerne une procédure dans laquelle elle pourrait joair de l'immunité en
vertu, du paragraphe 2) ci-dessus, les paragraphes l ) à 4) de l ' a r t i c l e 15 ci-dessus
s'appliquent à cette entité en ce qui concerne cette procédure ui même t i t r e nue si
les références à l'Etat contenues dans cca paragraphes étaient les références à
cette entité.
4)

Les biens d'une banque centrale d'Etat ou de toute autre, autorité monétaire

ne sont x>as considérés aux fins du paragraphe 4) ûo l ' a r t i c l e 13 ci-dessus comme des
biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins coranercia.es; et si cette banque
ou. autorité monétaire constitue une entité séparée, les paragraphes l ) à 3) de cet
article lui sont applicables au môme t i t r e que si les référence:; à l'Etat contenues
dans lesdits paragraphes étaient des références à cette banque ou autorité monétaire.
5)

L'article 12 ci-dessus s'applique aux procédures contre l e s . t e r r i t o i r e s

constituants d'un Etat fédéral; et Se. Ilajesté peut, par une ordonnance en Conseil,
prescrire que les autres dispositions de la présente partie de ] a présente loi
s'appliqueront à tout territoire constituant d'un Etat fédéral eu'elle désignera dans
ladite ordonnance, au même t i t r e qu'elles s'appliquent à un Etal.
6)

Lorsque les dispositions ce l a présente partie de la présente Loi ne

s'appliquent pas à un territoire constituant d'un Etat fédéral en vertu d'une telle
ordonnança, les paragraphes 2) et 3) ci-dessus s'appliquent à ce territoire comme s ' i l
s'agissait d'une entité distincte.
15•

l)

S'il apparaît à Sa llajesté que les immunités et privilèges conférés à un

Etat en vertu, de l a présente partie de la présente Loi a)

excèdent les immunités et privilèges accordés au. Royaume-Uni par les lois
de cet Etat; ou.

b)

sont moindres que ce qui est prévu par un t r a i t é , une.convention ou tout

autre accord international, auquel cet Etat et le iïoyaume-Uni sont parties
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Sa Ilajcsté peut, par une orc'-onruancc en Conseil; proscrire de restreindre ou, le cas
échéant, d'étendre ces immunités et privilèges dans la mesure qui lui semble appropriée.
2)

"out texte administratif cor.!:;i;it une orucnii:.nce prise en vertu du

présent article est susceptible d'annulation en application d'une résolution de l'une
ou l'autre chambre du Parlement.
l6.

l)

La présente partie de la présente Loi ne nodifie en rie 1 les immunités

et privilèges conférés par lo Diplomatie Privileges Act (Loi sur Les privilèges
diplomatiques) de 19<$4 et !le Consular Relations Act (Loi sur les relations consulaires)
de 1968; et
a)

l'article 4) ci-dessus ne s'applique pas aux procédures concernant
l'emploi des: membres d'une mission, au sens de la Convention annexée à
ladite loi de I964»

ou

ûes membres d'un consulat au sens de la

Convention annexée à ladite loi de 1968;
'o)

le paragraphe l) de l'article 6 ci-dessus ne s'applique pas aux
procédures concernant les droits de propriété d'ur Etat sur des biens
utilisés pour les besoins d'une mission diplomatique.

2)

La présente partie de la présente Loi ne s'applique pas aux procédures

relatives à tout acte accompli par ou pour le compte de forces aimées d'un Etat qui
sont présentes sur le territoire du P.oyaune-Uni et, en particulier, elle est
subordonnée aux dispositions du Visiting Forces Act (Loi sur les forces étrangères
stationnées au Royaume-Uni) de 1952.
3)

La présente partie de la présente Loi ne s'applique pas aux procédures

soumises à l'article 17.6 du ITuclear Installations Act (Loi sur les installations
nucléaires) de 1965•
4)

La présente partie de la présente Loi ne s'applique pas en matière pénale.

5)

La présente partie de la présente Loi ne s'applique pas aux matières

fiscales autres que celles mentionnées à l'article 11) ci-dessus,
17•

l)

Aux fins de la présente partie de la présente Loi,
la "Convention de Bruxelles" désigne la Convention internationale pour
l'unification de certaines règles concernant l'immunito des navires d'Etat,
signée à Bruxelles le 10 avril 1926;
l'expression "fins commerciales" désigne l'objet des transactions et
activités mentionnées à l'article 3 3) ci-dessus;
les "navires d'Etat" comprennent les aéroglisseurs.

2)

Les références à un accord contenues dans les articles 2 2) et 13 3) ci-dessus

sont également des références à un traité, une convention ou tou; autre arrangement
international.
3)

Aux fins des articles 3 à 3 ci-dessus, le territoire du Royaume-Uni

comprend tout territoire dépendant pour lequel le Royaume-Uni es z partie à la Convention
européenne sur l'immunité des Etats.
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4)

Dans les articles 5 l ) , 4 l ) , 5 et 16 2) ci-dessus, les references au

Royaume-Un;l englobent ses eaux territoriales et toute zone visée par l'article 1 7) ^u
Continental Shelf Act (Loi sur le plateau continental) de 1964,
5)

Aux fins de l'application de la présente partie de la présente Loi à

l'Ecosse, les "actions réelles" ne s'entendront que des actions rSelles intentées
devant les tribunaux maritimes.
DEUXIEME PARTIE
JT3GÎ2EKTS RENDUS COETHE LE ROYAUME-UNI DA113 DES ETATS PARTEES A LA COMVEÏÏTIOM"
18.

l)

Le présent article s'applique

à tout jugement rendu cjntre le Royaume-Uni

par un tribunal d'un autre Etat partie à la Convention européenne sur l'immunité des
Etats, s'agissant d'un jugement :
a)

rendu dans une procédure dans laquelle le Royaume-Uni ne jouissait pas
de l'immunité en vertu de dispositions correspondait

à celles des

articles 2 à 11 ci-dessus;
b)

ayant force de chose jugée, c'est-à-dire d'un jugement qui n'est pas
ou qui n'est plus susceptible d'appel, ou, s'il a été rendu par défaut,
qui n'est pas'ou qui n'est plus susceptible d'opposition.

2)

Sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-après, un jugement auquel

le présent article s'applique sera reconnu par tout tribunal du Royaume-Uni comme
ayant force de chose jugée entre les parties dans toute procédure qui serait fondée
sur la même cause et peut-être invoqué comme moyen de défense ou base d'une demande
re conventionnelle.
3)

Le paragraphe 2) ci-dessus (mais non l'article 19 ci-d(issous) vaut également

à l'égard de tout règlement auquel le Royaume-Uni aurait souscrit devant un tribunal
d'un autre Etat partie à la Convention et qui, en vertu du droit de cet Etat, équivaudrai
à un jugement.
4)

Dans le présent article, l'expression "tribunal d'un E";at partie à la

Convention" s'entend également des tribunaux de tout territoire pour lequel cet Etat
est partie à la Convention.
19»

l)

Un tribunal n'est pas tenu d'appliquer l'article 18 ci-dessus à l'égsord

d'un tel jugement
a)

si, ce faisant, il agirait d'une manière manifestement contraire à
l'ordre public ou si l'une des parties à la procédure dans laquelle
ce jugement a été rendu n'a pas eu la possibilité de plaider set cause
de manière adéquate; ou

A/ciT.4/343/Add.l
page 14
b)

si le jugement a etc rendu oans que des dispositions correspondant
à celles de l'article 12 ci-dessus aient été respectées et sans que
le Tloyaune-Uni ait comparu ou fait opposition au ji.gementir — •-

2)

Un tribunal n'est pas tenu d'appliquer l'article 18 ci-c.essus à l'égard

d'un tel jugenent
a)

si une procédure entre les .mêmes parties,, fondée sur les mènes faits
et tendant au même objet i)

est actuellement pendante devant un tribunal eu Royaume-Uni et
a été engagée antérieurement ;

ii) • est actuellement pendante devant un tribunal t.'un autre Etat
partie à la Convention, a été engagée antérieurement et pout
aboutir à un jugement auquel le présent articl.e s'appliquera; ou
b)

si l'effet dudit jugement est incompatible avec ce!.ui d'un autre
jugement rendu dans une procédure entre les mêmes parties et que
i)

l'autre jugement a été rendu par un tribunal <Lu Royaume-Uni dans
une procédure engagée antérieurement ou a été rendu avant que le
premier jugement mentionné acquière force de chose jugée au sens
du paragraphe 1 b) de l'article 18 ci-dessus; ou que

ii)

l'autre jugement a été rendu par un tribunal d'un autre Etat
partie à la Convention et que cet article lui est déjà applicable.

3)-

Lorsque le jugement s. été rendu contre le Royaume-Uni d;ms une procédure dans

laquelle le Royaume-Uni ne jouisss.it pas de l'immunité en vertu d une disposition correspondant à l'article 6 2) ci-dessus, un tribunal n'est pas tonu d'appliquer
l'article 18 ci-dessus à l'égard dudit jugement, s'il apparaît que le tribunal qui
a rendu le jugement a)

n'aurait pas été compétent en la matière s'il avai" appliqué des
règles de compétence correspondant à celles applicables en ces
matières au Royaume-Uni; ou

b)

a appliqué des règles le droit autres que celles prescrites par le
droit international privé du Royaume-Uni et aurait abouti à des
conclusions différentes s'il avait appliqué ce dro:.t.

4)

Au paragraphe 2) ci-dessus, les références à un tribunal, du Royaume-Uni

s'étendent aux tribunaux de tout territoire dépendant pour lequel le Royaume-Uni
est partie à la Convention et les références à un tribunal d'un autre Htat partie à
la Convention s'étendent axx tribunau;: de tout territoire pour lequel cet autre Etat
est partie à la Convention.
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TH3ISIÏ21E PARTIE
DISPOSITION DIVERSES ET DISPOSITIONS SUPPLEIEKTACEES
20. l)

Sous réserve des dispositions du présent article et de toute modification

qu'il conviendra d'y apporter, le Diplomatic Privileges- Act (Loi sur les privilèges
diplomatiques) de 1964 s'applique °.
a)

à un souverain ou tout autre chef d'Etat;

b)

aux membres de sa famille qui font partie de son ménage; et

«)

à ses domestiques privés

de même qu'au chef de la mission dipLomatique, aux membres de sa famille faisant
partie de son ménage et à ses' domestiques, privés.
2)

Les immunités et privilèges conférés en vertu du paragraphe l) a) et b)

ci-dessus ne sont pas souris aux restrictions résultant de la nationalité ou de la
résidence qui sont mentionnées à l'article 37 l) °u 38 de l'Annexe 1 à ladite
Loi de 1964.
3)

Sous réserve de toute directive contraire du îlinistre dss affaires étrangères,

une personne qui jouit des immunités et privilèges conférés en vsrtu du paragraphe l)
ci-dessus bénéficie de l'exemption conférée par l'article 8 3) ds l'Immigration Act
(loi. sur l'immigration) de 19714)

Sauf en ce qui concerne la taxe à la valeur ajoutée et Les droits de douane

ou d'excisé, le présent article ne préjuge en rien la question dD savoir si une
personne bénéficie d'une exemption fiscale ou jouit de 1'immuniti de juridiction en
matière fiscale.
5)

Le préser.t article s'applique au souverain ou à tov.t autre chef d'Hitat à qui

sont conférés des immunités et privilèges en vertu de la premiers partie de la présente
Loi et ce sans préjudice c.e l'application de cette première partie à ce souverain ou
chef d'Etat agissant en cette qualité.
21. Un certificat délivré par le Ministre des affaires étrangères aura valeur de
preuve pour déterminer :
a)

si, aux fins de la première partie de la présente Loi, un pays est
considéré comme un Etat; si un territoire est un tsrritoire constituant
d'un Etat fédéral ou si une personne ou des personnes doivent être considérées comme chef d'Etat ou gouvernement d'un Etat;

b)

si un Etat est Partie à la Convention de Bruxelles mentionnée dans la
première partie de la présente Loi ;

c)

si un Etat est Partie à la Convention européenne sur l'immunité des
Etats et s'il a fait une déclaration en vertu de l'Article 24 de cette
convention ainsi que pour déterminer les territoires au nom desquels
le Royaume-Uni ou tout autre Etat est partie à ladite convention;
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cl)

ci, et dans 1 'aff irruti-'e, à quoi mcuort, IT. -cte a éto transmis ou
reçu conformément aux dispositions de l'Article 12 l) ou 5) ci-dessus.

22. -l)

Dans la présente Loi, le mot "tribunal" désigne tout tribmal ou organisme

exerçant des fonctions judiciaires; et les références aux tribunaux de justice du
Royaume-Uni constituent également des références aux tribunaux de justice de toute
partie du Rcyaume-Uni.
2)

Dar. s la présente Loi, les référenças & la comparution et j.tix jugements rendus

par défaut constituent également dos références à toute procédure correspondante.
3)

Dans la présente Loi, "la Convention européenne sur l'immunité des Etats"

désigne la Convention portant ce titre signée à Dâle le 16 niai 197''-•
4)

Dans la présente Loi, l'exprerseion "territoire dépendant" désigne :
a)

l'une quelconque des îles anglo-normandes;

b)

l'île de I-Ian?

c)

toute colonie autre que celles dont les relations extérieures sont
confiées à un pays autre que le Royaume-Uni:

d)

tout pays, en dehors des territoires de Sa LIajesté, sur lequel
Sa Ilajesté exerce sa juridiction au nom du Gouvernement du Royaume-Uni.

5)

Les pouvoirs d'édicter une ordonnance on Conseil conférés par la présente

Loi comprennent le pouvoir ce modifier ou c.'abroger une ordonnance précédente.
23. l)

La présente Loi peut être citée comme la State Immunity Ast (Loi sur l'immu-

nité des Etats) de 1978.
2)

L'Article 13 de l'Administration of Justice (lliscellaneous Provisions) Act

(Loi sur l'administration do la justice) (Dispositions diverses) de 193^ et
l'article 7 de la Law Reform (iliscellaneous Provisions) (Scotland) Act (Loi sur la
réforme du. droit de 1930 (dispositions div«jrses) (Ecosse) ds 1940 (rendus caducs par
la première partie de la présente Loi) sr.nt abrogés.
3)

Sous réserve du paragraphe 4) ci-après, les première et deuxième parties de

la présente Loi ne s'appliquent pas aux procédures se rapportant à des faits qui se
sont produits avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, et en particulier :
a)

les articles 2 2) et 13 3) ne s'appliquent pas aux accords antérieurs
et

b)

les articles 5, 4 et 9 ne s'appliquent pas aux transactions, contrats
ou accords d'arbitrage,

conclus avant cette date.
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4)

L'article 12 ci-dessus s'applique à toute procédure introduite après

l'entrée en vigueur de la présente Loi.
5)

La preisente Loi entrera en vigueur le jour que le Min:.stre de la justice

fixera par ordonnance.
6)

La présente Loi s'applique à l'Irlande du Nord.

7)

Sa Majesté peut, par une ordonnance en Conseil, prescrire que l'une

quelconque des dispositions de la présente Loi, avec ou sans modification, sera
étendue à tout territoire dépendant de la Couronne.
b) IMIÏU1ÏITES ET PRIVILEGES IHTERITATIOÏÏAOX
Ordonnance de 1979 sur l'immunité des Etats (Territoires d'Outre-Ifer)
1979 No 458
Fait le

11 avril 1979

Prenant effet le

2 mai 1979

A la Cour de l/indsor Castle, le onzième jour du mois d'avril 1979
En présence
de Sa Très Excellente lïajesté la Reine en son Conseil
II plaît à Sa lïajesté, dans l'exercice des pouvoirs qui lu:, sont conférés par
l'article 23 7) de la State Immunity Act (Loi sur l'immunité dos Etats) de 1978^ou
dont Elle est autrement investie, par et avec l'avis de son Conseil privé,, d'ordonner
ce qui suit :
1.

La présente ordonnance pourra être citée comme l'Ordonnance de 1979 sur l'immunité

des Etats (territoires d'Outre-IIer) et prendra effet le 2 mai 1.9792.

Les dispositions du State Immunity Ac^ (Loi sur l'immunité des Etats) de 1978

sont étendues à chacun des territoires désignés h l'Annexe 1 do la présente Ordonnance
avec telles adaptations et modifications qui sont précisées à ".'Annexe 2 de la
présente Ordonnance.
3. Aux fins de l'interprétation de ladite loi en tant qu'élément de la législation
du territoire à laquelle elle a été étendue, les mots "le territoire" désignent ce
territoire, et les mots "tout territoire" désignent n'importe ] equel des territoires
auxquels la loi est etenlue.
ÎT.E. Leigh
Greffier du Privy Council

a/

1978, c. "33-
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AlîlïEXE l
Belize
Terre antarctique "britannique
Iles Vierges "britanniques
Iles caïmanes
Iles Falkland et Dépendances
Iles Gilbert
Hong Kong
i fontserrât
Iles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno
Bases d.'Akrotiri et Dhekelia
Iles Turque::! et Calques
AtfïïIÏCE 2
1. a) Dans les articles l(l), 2(l), 9(l), 14(2), 1<S(2), 10(l) et (?) et 19(1) et (3)
ci-dessus, Los mots "Royaume-Uni" seront remplacés p?.r les mots "I2 territoire".
"b) Dans L'article 2(2) ci-dessus, à la, reference au Royaume-Uni il sera ajouté
une référence à "tout territoire'!.
2.

Sauf dispositions contraires, toute référence à un acte du Eoyaume-Uni sera

considérée comme une référence à cet acte tel qu'il s'applique ou =st étendu au
territoire.
3.

Dans l'article 12(l), tout acte judiciaire ou document devart être notifié

et, dons l'article 12(5), la copie de tout jugement rendu par clefs ut contre un Etat,
seront communiques au Gouverneur eu territoire (eu dans le cas de Hong Kong au
Secrétaire en chef et dans Le cas des "bases d'Akrotiri et Dhekelic à l'Administrateur)
et, par son entremise, au II:.nistère des Affaires étrangères et du Commonwealth
qui, à son tour, les transmettra à l'Iltrt concerné.
4. a) Avez fins de l'application d.e l'article l6(l) au Deiisc, à le Terre antarctique
"britannique, au:: Iles Caïnanes, avu: Iles Falkland et dépendances et à Hong Kong :
i)

les références au "Diplomatie Privileges Act (loi sur les privilèges diplonrtiques) de Y}'$i\ ou Consular Relations Act (loi sur le: relations
consulaires de 19o3" seront remplacées :
Pour le Delize, par "Diplôme.tic Privileges and Consular Conventions
Ordinance (Ordonnance sur les privilèges diplomatiques et les Conventions
consulaires (chapitre 17^) cm Consular Relations Ordinance (Ordonnance sur
les relations consulaires) de 1972";
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Pour la Terre antarctique britannique et les Iles PaLeland, peer
"Diplomatie Privileges (Extension) Ordinance (Ordonnance sur les privilèges
diplomatiques (Extension) (Chapitre 20)";
Pour les Iles Caïmancs, par "Consular Relations and. Diplomatie Inraunities
and. Privileges Lair (ïîevised) (Loi sur les relations consulaires et les
immunités et privilèges diplomatiques) (révisée)";
Pour Hong Kong, par "International Organiserions and 'diplomatie Privileges
Act (Ordonnance sur les privileges des organisations .Internationales et
les privilèges diplomatiques (Chapitre 1Ç0) eu Consular Relations Ordinance
(Ordonnance sur les relations consulaires) (Chapitre -59)"?
ii)

les références b. "ladite loi de 1964" et à "ladite lo:. de I968" seront
remplacées respectivement par des références au "Diplomatic Privileges Act
(loi sur les privilèges diplomatiques) de 1964" et au "Consular Relations
Act (loi sur les relations consulaires) de 1>6C";

b) Aux fins de l'application ue l'article 20 au Lolise, à. la "erre antarctique
britannique, au:: Iles Caïmanes, au:: Iles Falkland et dépendances et à Hong1 Kong :
i)

la. référence, au paragrrphe l ) , au DiT>lonatic Privileges Act (Loi sur
les privilèges diplomatiques) de 1964" sera respectivement remplacée par
une référence aux textes suivants ;
Pour le Belize, "Diplomatic Privileges and. Consular Conventions Ordinance
(Ord.onno.nce sur les privilèges diplomatiques et les conventions consulaires) (Chapitre 176)";
Pour la Terre antarctique britannique et les Iles Falkland, "Diplomatie
privileges (Srctansion) Ordinance (Oi-d.onna.nce sur les ])rivileges diplomatiques
(extension) (Chapitre 20)";
Pour les Iles Caïmanes, "Consular Relations and Diplomatic Immunities and
Privileges lau (Revised) (Loi sur les relations consulaires 'et les immunités
et privilèges diplomatiques) (révisée)";
Pour Hong Kong "International Organisations and Diplonatic Privilef^s
Ordingjice (0rd.o:.-mance sur les privilèges des organisai ions internationales
et les privilègso diplomatiques) (Chapitre 190)" et

ii)

la référence, au. prxagraphe 2), à "ladite loi de I964'1 sera remplacée par
une référence a.u. "Diplomatie PrivilefTes Act (loi sur Les privilèges diplomatiques) de 1964 et toutes restrictions correspondantes dans la législation
du territoire".
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5.

A l ' a r t i c l e 2O(3) ; l a référence r "1 'exemption conférée par l ' a r t i c l e 8(3} de

l'Immigration Act ( l o i sur I. 'immigration) de 1971" sera remplacée par -une référence
à "l'exemption des r e s t r i c t i o n s et rLe lèvent s d ; inniigration : ! ;
6.

Le paragraphe (5) de l ' a r t i c l e 2 7 sera remplacé par le paragraphe suivant :
"(5)

La présente l o i prendra effet t compter de l ' e n t r é e on vigueur de

l'Ordonnance en conseil qr.i en étend l ' a p p l i c a t i o n au t e r r i t o i r e /
ÎÏOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne f a i t pas p a r t i e de l'Ordonnance)
La présente Ordonnance étend au:: t e r r i t o i r e s dépendants rient:.onnéc à l'annexe 1
l e s d i s p o s i t i o n s au State Innunity Ac-: ( l o i sv.r l'immunité des St;its) de 1978 avec
l e s ajustements mineurs énoncés à l'annexe 2.

E l l e permet a i n s i

3e donner effet

aux d i s p o s i t i o n s de l a Convention européenne sur l'immunité des E;ats (Cmnd. 5O8I),
de l a Convention i n t e r n a t i o n a l e pour l ' u n i f i c a t i o n

de c e r t a i n e s règles concernant

i'immunité des navires d.'Etat (Cad, 5^72) et an Protocole additionnel y r e l a t i f

Cciad. 5 6 7 3 ; .
5-

ETATS-Ui-IG D'Aï-[CRIQUE
[Original : anglais]
[31 août 1979]

a)

EGBLIGÏÏ SOVEPLETC-IT HMUIIITISS ACT OP 197C

(LOI DE 1976 SUE L'UST-ÛJIHTï] 30WERA1FE DJIS ETAT3 ETÏàU-"GSRG)
Pour 1/historique de l'adoption de c e t t e l o i par l e corps l é g i s l a t i f , v o i r p . 6604
Cette l o i a n'otaranent pour objet' de déterminer dans r u e l l e nesure l e s tribunaux:
des Etats-Unis ont compétence pour connaître de poursuites dirigées contre des E t a t s
étrangers et dans quels cas; l e s Etair étrangers bénéficient de l'inETimité de poursuite
et de l'iiinrunité d'exécution en ce qui concerne l e u r s Lions.
Les membres âv. Sénat et de la Charaore des représentants clés Etats-Unis d'Anérique
réunis en Congrès décident de donner h c e t t e l o i l e t i t r e de 'foreign Sovereign
Immunities Act of
AET. 2. a) Le chapitre 85 du titre 28 du United States Code (Code des
Etats-Unis) est modifié par 1'insertion, immédiatement avant l'article 1^1 > du
nouveau paragraphe suivant :
"Paragraphe 1330. Actions intentées contre des Etats étrangers :
a)

Dans toute action civile non soumise à un jury in :entée contre un

Etat étranger, selon la définition donnée à l'article 1J-03 .1) du présent titre,
les tribunaux de district sont compétents en première instance, ouel raie soit
le montant de la somme sur laruollo porte le litige, pour connaître de toute
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demande de réparation in personam relativement à laquelle l'Etat étranger
ne pout prétendre à l'immunité en vertu des articles I605 à 1607 du présent
titre ou d'un accord international applicable.
b)

Un Etat étranger est goumis à la juridiction ratione personae des

tribunaux de district pour touts deirande de réparation qui ost du ressort
des tribunaux de district en vertu, de l'alinéa a ) , lorsqu'une assignation
lui a été signifiée conformément à l'article 1608 du présen; titre.
c)

Aux fins du paragraphe b ) , la comparution d'un Etat étranger

n'emporte pas compétence ratione personae du tribunal à l'égard d'une
demande de réparation ne découlant pas de l'une des opérations ou de l'un
des faits énumérés au:-: articles l6O5 à 1607 du présent titro."
b)

En insérant dans l'analyse de ce chapitre, avant l'art:.cle --

"1331» Question fédérale, montant de la demande, frais11, le nouvel article
suivant :
;

'133O» Action contre des Etats étrangers."

ART. 3»

De modifier l'article J-3f'2 lu titre 28 du United Si ates Code en

supprimant les alinéas 2) et 3) du paragraphe a ) , et en les remplaçant par les
dispositions suivantes :
"2)

des ressortissants d'un Etat de l'Union et des ressortissants ou sujets
d'un Etat étranger;

3)

ies ressortissants de différents Etats de l'Union et que des ressortissants
DU sujets d'un E~at étranger y sont également parties; et

4)

'on Etat étranger,, selon la définition donnée à l'article I603 a) du
présent titre, comparaissait en tant que demandeur et des ressortissants
d'un Etat ou de différents Etats de l'Union."

ART. 4. a) De modifier le titre 2S du United States Code en insérant, après
le chapitre 95? le nouveau chapitre suivant :
"Chapitre 97. - IMMUNITES JUEIDICTIOICIELLES DES ETATS ETRANGERS
Articles
1602.

Conclusions et déclaration d'intention.

1603.

Définitions.

1604.

Immunité juridictionnelle d'un Etat étranger.

1605.

Exceptions générales au principe de l'immunité juridictionnelle d'un
Etat étranger.

1606.

Etendue de la responsabilité.
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Articles

1607.

Demandes reconventionnelles.

1608.

Signification de l'assignation à comparaître, délai accordé pour
répondre à l'assignation défait,.

1609.

Immunité de saisie ot d'exécution des biens d'un Etat étranger.

1610.

Exceptions au principe de 1 'iirzrunits de saisie ou d'exécution.

1611.

Types de biens bénéficiant de 1 "imnrunité d'exécution.

Article 1602. Conclusions et déclaration d'intention
Le"Congrès estime eue le fait que les tribunaux des Etats-Unis statuent
eux-mêmes sur les demandes d'immunité à l'égard de leur juridiction qui sont
formées par les Etats éirangers servirait les intérêts de la justice et
permettrait de protéger aussi "bien les droits des Etats étrangars que ceu::
des parties au:: litirts portés devant les tribunal: aux Etats-Jnis. En
droit international, les Etats ne sont pas exempts de la juridiction des
tribunaux étrangère en ce qui concerne- leurs activité G commerciales et leurs
biens commerciaux peuvent être saisis pour garantir l'exécutioi de jugements
rendus contre eux relativement à leurs activités commerciales.

Les tribunaux

de l'Etat fédéral et doc Etats de l'Union devraient désormais statuer sur les
demandes d'immunité fornées par des Etr.tt; étrangers, conformèrent aux principes
énoncés dans lo présent chapitre.
Article I603.

Léfiniticns

Aux fins du présent chapitre.
a)

L'expression 'Etat étranger', sauf au sens de l'article 1608 du

présent titre comprend les subdivision:: politiques d'un Etat étranger et les
organismes ou mécanismee d'un Etat étrEnrer, selon la définition du
paragraphe b ) .
b)

L'expression 'organisme ou mécanisme d'un Etat étranger' désigne

toute entité
1)

qui est dotée d'une personnalité juridique distincte, qu'il

s'agisse d'une société ou. autre personne morals
2)

oui est m organe ou. une subdivision politique l'un Etat

étranger ou. dont la majorité des parts ou autres actions sst détenue
par un Etat étranger ou par une subdivision politique d'ui Etat étranger et
3)

qui n'est pas un ressortissant d'un Etat de l'Union, selon la

définition de l'article 1332 c) et d) du présent titre, et n'a pas été
créée en vertu des lois d'un pays tiers.
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c) Les "Etats-Unis" comprennent toutes les eaux et tous les territoires continentaux ou insulaires, soumis à la juridiction des Etats-Unis.
d) L'expression "activité commerciale" s'entend soit de l'c-xorcice n o m a l de
fonctions de nature commerciale soit d'une transaction ou d'un ac";e commercial particulier. Le caractère commercial d'une activité est déterminé en fonction de la nature
de l'exercice dos fonctions ou de la transaction ou de l'acte particulier en cause et
non du Tout visé.
e) L'expression "activité commerciale exercée aux Etats-Un;.s par un Etat
étranger" s'entend d'une activité commerciale exercée par cet Eta"; et ayant un lien
substantiel avec les Etats-'Jnis".
"Article I604.

Icnunité juridictionnelle d'un Etat étranger

Sous réserve des accords internationaux existants auxquels les Etats-Unis sont
parties au monent de l'entrée en vigueur do la présente Loi et sous réserve des
dispositions des articles I605 à I607 du présent chapitre, un éta-; Etranger n'est pas
soumis, aux Etats-Unis, à la juridiction de l'Etat fédéral ou des Etats qui le
composent."
"Article 1605. Exceptions générales au principe de l'inaunité juridictionnelle d'un
Etat étranger.
a) Un Etat étranger :.i'est en aucun cas exempt, aux Etats-Unis, de la juridiction
des tribunaux de l'Etat fédsral ou don Etats qui le composent lorsque :
1)

l'Etat étranger en question a renoncé à l'immunité soit expressément,

soit tacitement, nonobstant tout retrait de renonciation qu':.l peut vouloir
effectuer, si ce n'est conformément a"X ternes de la re: onciation;
2)

l'action a pour origine une activité commerciale e::ercée aux

Etats-Unis par l'Etat étranger, ou un acte accompli aux Etat:;-Unis en liaison avec
une activité commerciale exercée par l'Etat étranger dans un autre pays ou encore
un acte accompli en dehors du territoire des Etats-Unis en l:.aison avec une
activité commerciale e:cercée par l'Etat étranger dans un aut:?e pays mais ayant
un effet direct aux Etats-Unis;
3)

des droits sur des biens qui ont fait l'objet d'uni; appropriation en

violation du droit international sont en cause et ces biens ou tous autres biens
échangés contre ces biens se trouvent aux Etats-Unis en raison d'une activité
commerciale exercée aux Etats-Unis par l'Etat étranger, ou

CSÎS

biens ou tous autres

biens échangés contre ces biens appartiennent ou sont exploités par un organisme
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ou un mécanisme de l'Etat étranger et cet organisme ou mécanis'ne exerce une
activité commerciale aux Etats-Unie;
4)

des droits sur' des "biens se trouvant aiDC Etats-Unis E cquis par

succession ou donation ou des droits sur des biens immobiliers sis au::
Etats-Unis sont en cause:;
5)

sauf dans les cas visés tu paragraphe (2) ci-dessus, des donnâmes-

intérêts sont réclamés à un Etat étranger pour dommage corpore] ou décès ou pour
doomage matériel ou porte de "biens, survenant aux Etats-Unis ei causé par un acte
délictueux ou une omission de cet Ltat étranger ou d'un fonctiennairè ou agent de
cet Etat étranger agissant dans l'exercice de sec fonctions ; ront exclus du
champ d'application du présont parsgraphe
A)

toute demande fondée sur l'exercice ou le défaul d'exercice d'un

pouvoir discrétionnaire, qu'il y ait ou non abus de ce pouvoir
B)

toute demande découlant de poursuites injustifiées, d'abus de

procédure, de diffamation écrite ou verbale, de fraude ou atteinte aux
droits contractuels,
b) Un Etat étranger n'est en aucun cas exempt de la juridiction des tribunaux de;
Etats-Unis lorsqu'une action est intentée devant les tribunaux maritimes pour obtenir
l'exécution d'un privilège maritime sur un navire ou cur 'one cargaison appartenant à
l'Etat étranger et que ce privilège maritime est fondé sur une activité commerciale
de l'Etat étranger à. condition
1)

que l'on notifie l'action en remettant une copie de l'assignation et de

la demande introductive d'instance à ] •?, personne ou à l'agent ce la personne qui
possède la cargaison ou le navire sur lequel le privilège maritime est revendiqué;
toutefois, cette notification, n'est pas réputée avoir été renice at ne j^ourra plus
être remse si la cargaison ou le navire en question est saisi en exécution d'une
décision rendue en faveur de la partie qui a intenté l'action - à moins que cotte
partie ait ignoré qu'un navire ou une cargaison appartenant h un Etat étranger
était en cause, auqxxel cas la signification de la procédure do saisie et réputée
remplacer valablement la notification de l'action: et
2)

que la procédure de notification à l'Etat étranger de l'introduction

de l'action, prévue à l'article 1508 du présent titre, débu.te dans les dix jours
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suivant soit la reniae de la notification visée au paragraphe ("b) (l; du
présent article, soit, si une partie ignorait qu'un navire ov une cargaison
appartenant à un Etat étranger était en cause, la date à laça elle cette partie
a constaté l'existence du droit t.o l'j.tat étranger.
Une fois crue la notification est remise conformément au paragraphe (b) (l) du présent
article, le privilège maritime est reputô constituer une demande in personaa contre
l'Etat étranger auquel appartient alors le navire ou la cargaison en cause, Etant
entendu que les tribunaux ne peuvent pas condaaner l'Etat étrangei' à verser des donnâmes
et intérêts d'un montant supérieur à la valeur do la cargaison ou du navire sur
lequel le privilège maritime- est exercé, cette valeur devant être calculée au moment
de la remise de la notification visée à l'alinéa (b) (l) du présert article.
Article loOS. Etendue de la responsabilité
Pour toute demande de réparation à l'égard de laquelle il ne pout prétendre à
l'immunité conformément aux articles 1.605 ou I607 du présent chapitre, l'Etat étranger
est tenu de la même manière et dans les moines mesures qu'un particulier placé dans la
même situation; toutefois, un Etat étranger, à l'exception d'iun organisme ou d'un
mécanisme d'un Etat étranger, n:ost pas tenu au versement d'indenrités pénales.
Si, cependant, dans toute affaire dans laquelle il y a eu mort d'i.omme, la loi du lieu
où l'action ou l'omission a eu lieu prévoit, ou a été interprétée comme prévoyant
uniquement des indemnités pénales, l'Etat étranger est tenu de verser des dommagesintérêts compensatoires destinés à réparer le préjudice pécuniaire que les personnes
au profit desquelles l'action a été engagée ont subi du fait de c<tte mort.
Article l607t Demandes reccavontionnellec
Dans toute action intentée par un Etat étranger ou dans laquelle un Etat étranger
intervient, devant les tribunaux de l'Etat fédéral ou d'un Etat de l'Union, l'Etat
étranger ne bénéficie en aucun cas de l'immunité à l'égard d'une c.emande reconventionnellt
a)

pour laquelle, conformément à l'article I0O5 du présent chapitre,

l'Etat étranger ne pourrait prétendre à l'immunité si cette demande avait été
formée dans le cadre d'une action distincte
•b) qui découle de la transaction ou du fait, sur lequel est fondée la
demanc.e de l'Etat étranger;
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r)

dans la mesure où l'auteur de cette, demande rcccnvenrionnelle ne cherche

pas à .obtenir une réparation d'un montant supérieur r. celle réclamée par l'Etat
étranger ou d'une autre nature.
Article léO8.

Signification de l'assignation a comparaître; délai iccordé pour répondre
à 1'as signatien; défaut.

a)

On signifie une assignation à comparaître devant les tri":.maux de l'Etat

fédéral et des Etats de l'Union à un Etet étranger ou à vna subdivision politique d'un
Etat étranger r
1)

en lui remettant une copie de l'assignation et de la demande iiitroductive

. d'instance, conformément h tout arrangement spécial conclu L cet effet entre le
demandeur et l'Etat étranger ou la subdivision politique d'un Etat étranger; ou
2)

en l'a.bsence d'arrangement spécial, en lui remettant une copie de l'assi-

gnation et de la demande introductive d'instance conformément à une convention
internationale sur la signification des actes juridiques, applicable; ou
5)

ci la, signification ne peut être effectuée confoménent aux paragraphes

l) ou 2 ) , on lui envoyant une copie de l'assignation et de la demande introductive
d'instance, une notification de l'action ainsi que la traduction de chacun de ces
documents dans la langue officielle de l'Etat étranger, par courrier, sous n'importe
quelle forme nécessitant la signature d'un excusé de réceptioi , ce courrier devant
être adressé et e:cpédié au chef du ministère des affairée étrangères de l'Etat
étr.-Uiger concerné par le greffier du tribunal eu ;
4)

ni la signification ne peut être effectuée de la faoen prévue au para-

graphe 5) dans un délai de trente jiours,. en lui envevant deux copies de l'assignation
et de la demande introductive d'instance, une îiotifioatio:. de l'action ot la
traduction de chacun de ces documents dans la langue orficiol]e de l'Etat étranger,
par courrier, sous n'importe quelle forme nécessitant la signe.ture d'un accusé de
réception, ce courrier devant être adressé et expédié au 5.e>crc.'taire d'Etat à
Washington (District of Columbia), à l'attention du Pàrecteur des Services consulaires spéciaux, par le greffier du tribunal; le .Secrétaire d Etat transmet une
copie des documents à l'Etat étranger par voie diplomatique e~; envoie au greffier
du tribunal une copie certifiée conforme de la note diplomatique indiquant que les
documents ont été transmis.
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Au sens du présent paragraphe, l'expression "notification de l'acti.on" s'entend

d'une

iiotificatior adressée à un Etat étranger sous une forme arrêtée par le Secrétaire d'Etat.
b)

Une assignation à comparaître devant les tribunaux \s l'Etat fédéral, et des

Etats de l'Union est signifiée à un organisme eu mécanisme d'un Etj.t étranger ;
1)

par la remise d'une copie de l'assignation et de la demande introductive

d'instance, conformément à tout arrangement spécial conclu à cet effet entre

le

demandeur et l'organisme ou mécanisme concerné: ov.
2)

en l'absence de tout arrangement spécial, pa.r la reEJ.se d'une copie de

l'assignation et de la demande introductive d'instance coit à un fonctionnaire,
administrateur ou représentant, soit à tout agent autoi^isé de par son mandat ou de
par la loi à recevoir une assignation à coirnaraître devant les tribunaux des
Etats-Unis 5 ou conformément à une convention internationale ai plicable sur la
signification'des actes judiciaires; ou
3)

si la signification ne peut être effectuée conforméeent aux paragraphes l)

ou 2) et si des délais raisonnables ont été prévus

pour pouvoir donner signifi-

cation à personne, en lui faisant parvenir une copie do l'assignation et de la
demande introductive d'instance ainsi que la traduction de chacun de ces documents
dans la langue officielle de l'Etat étranger A)

selon les instructions données par une autorité ou une subdivision

politique de l'Etat étranger en réponse à une commission regatoire ou à une
sommation eu
B)

par courrier, sous n'importe quelle forme nécessitant la signature

d'un accusé de réception^ ce courrier devant être adressé et expédié à
l'organisme ou mécanisme concerné., par le greffier du tribunal, ou
Gj

conforméir.ent à "une ordonnance du tribunal compatible avec la loi

dv. lieu où la signification doit être effectuée.
c)

La signification est réputée avoir été effectuée,
1)

dans le cas visé au paragraphe a) 4)» à l a date d'en/oi indiquée dans la

copie certifiée conforme de la note diplomatique; et
2) dans tous les autres cas prévus par le présent article, à la date de
réception indiquée dans l'attestation, dans l'accusé de réception signé et retourné,
ou dans d'autres pièces attestant que la signification a lien été effectuée, ces
pièces variant selon la méthode de signification utilisée.
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cl)

Dans toute action intertée devant ur: tribunal de. l'Etat fédéral ou d'un Etat

de l'Union, un Etat étranger, une subdivision politique d'ur Etat étranger ou un
organisme ou mécanisme c.'un Etat étranger doit déposer ses conclusions ou répondre
d'une autre façon à la demande introductive d'instance dans les soixante jours
suivant la date à laquelle l'assignation lui a été signifiée conformément au
présont article.
c)

L O Ô triljunaux de l:Etat fédéral pu d'un Etat de l'Union rc rendent pas de

jugement par défaut contre un Etat étranger, une cubaivision politique d'un Etat
étranger ou un erganisme ou mécanisme d'an Etat étranger, L\ me ins que le demandeur
ne fournisse au tribunal des preuves jatinfs.i3ar.t0s du bien-fondé de sa demande de
réparation ou de son droit à réparation, auquel cas copie du ;.ugement par défaut
est envoyée à l'Etat étranger ou h la subdivision politique &<; l'Etat étranger
selon la procédure de signification prévue dans le présent art:.cle.
Article I0OC.

Immunité de saisie et d'exécution des biens d'un Etat étranger

Sous reserve des accords internationaux en vigueur auxquels lis Etats-Unis sont
parties au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les biens qu'un Etat
étranger possède aux Etats-Unis bénéficient de 1 'immuiiité do saisis imobilière et
mobilière et do l'immunité d'exécution sauf dans loss sas prévus au<c articles I D I O et l6ll
du prosont chapitre.
Article lulO.
a)

Exceptions au principe de l'immunité de saisie ou d'exécution

Les biens au'un Etat étranger, sol on la définition de l'article lôOJ a) du

présent chapitre, possède aux Etats-Unis et utilise à doc fins commerciales aux
Etats-Unis, no bénéficient pas de à ' irr.ur.i ~é à l'égard des mesurée de saisie visant à
faciliter l'exécution ou des mesures d'exécution, à la suite d'un jugement rendu par vu
tribunal de l'Etat fédéral ou d'un Ets.t de l'Union après l'cntr-Jo or vigueur de la
présente Loi, si,
1)

l'Etat étranger en question a renoncé à l'immunité à l'égard des mesures

de saisie visant à faciliter l'exécution ou à l'égard des mesures d'exécution,
soit expressément soit tacitement, nonobstant tout retrait do renonciation qu'il
peut vouloir effectuer, si ce n'est conformément au?: termes de la renonciation, ou
2)

les biens en cause sont ou ont été utilisés aux fi:is de l'activité

commerciale sur laquelle la demande est fondée, ou
;i)

le jugement à exécuter établit des droits sur des disais qui ont fait

l'objet d'une appropriation en violation du droit interna tâchai ou qui ont été
échangés contre d'autres biens qui ont fait l'objet d'une appropriation en violation
du droit international, ou
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4)

Le jugement à exécuter établit des droits sur ces "biens
"A) qui ont été acquis par succession ou donation, ou
"B) qui sont des tiens immobiliers sis aux Etats-Unis :

Sous reserve que ces "biens ne soient pas utilisés aux fins d'une mission
diplomatique ou consulaire ou de la résidence du chef de cette mission, ou
5)

las "biens en cause consistent en une obligation contractuelle ou dans

le produit d'une obligation contractuelle d'indemniser ou de mettre à couvert
contre une réclamation l'Etat étranger ou ses agents en vertu d'une police
d'acsurr.nce automobile ou autre assurance contre les risqu.es de responsabilité
civile ou contre les accidents, couvrant la demande qui a été prise en compte
dans 1 e jugement.
b)

Outre les biens'visés au paragraphe a ) , les biens qu'un organisme ou

mécanisme d'un Etat étranger exerçant une activité commerciale aux Etats-Unis possède
aux Etats-Unis ne bénéficient pas de l'immunité à l'égard des mesures de saisie
visant à faciliter l'exécution ou des mesures d'exécution, à la suite d'un jugement
rendu par un tribunal de l'Etat fédéral ou d'un Etat de l'Unio.i après l'entrée en
vigueur de la présente Loi, si
1)

l'organisme ou le mécanisme en question a renoncé à l'immunité à

l'égard des mtsures do saisie vise.nt à faciliter l'exécution ou des mesures
d'exécution soit expressément, soit tacitement, nonobstant tout retrait de
renonciation qu'il peut vouloir effectuer, si ce n'est conformément aux termes
de la renonciation, ou
2)

1^ jugement se rapporte à "me demande pour laquslle l'organisme ou le

T.éoenicïïn ne bénéficie pas Je l'itr.muiiité conformément à l'article 1605 a) 2),
3) ou 5) ou 1605 b) du présent cha.pitre, que les biens soient ou non utilisés
ou aient ou non été utilisés aux fins de l'activité sur laquelle la demande
est fondée.
c)

II ne pou'; être procédé à aucuns saisie ou mestire d'exécution visée aux

paragraphes a) ot b) du présent article tant que le tribunal n a pas rendu une
ordorj.ian.ee à net effet, après s'être assuré qu'un délai raison:iable s'est écoulé
depuis l'inscription du jugement et la remise de toute notification prévue à
l'article 1608 e) du présent chapitre.
d)

Dans touto affaire portée devant un tribunal de l'Etat fédéral ou d'un

Etat do l'Union, les bisns qj'un Etat étranger, selon la défin:.tion de
l'article l60jj a) du présent chapitre, utilise aux fins d'une activité commerciale
aux Etats-Unis ne bénéficient pas de l'immunité de saisie avan"; l'inscription du
jugement rendu dans cette affaire ou l'expiration du délai visé au paragraphe c) du
présent article, si
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1)

l'Etat étranger on question & expressément renoncé à l'immunité de

saisie avant le jugement, nonobstant tout retrait de renonciation qu'il peut
vouloir effectuer, si ce n'est conformément aux termes de la renonciation, et
2)

la saisie vise à garantir l'exécution d'un jugement, qui a été ou peut

finalement être rendu contre l'Etat étranger; elle n'emporte xas compétence du
tribunal qui l'autorise.
Article l6ll. Types do M e n s bénéficiart de l'immunité d'exécution
a)

Nonobstant les dis-positions de 1^article 1610 du présent chapitre, les

biens des organisations - désignées par le Président - qui jouissert des privilèges,
exemptions et immunités prévus par l'International Organizations Inxnunities Act
(Loi sur l'immunité des organisations internationales) ne sont soucis ni aux mesures
de saisie ni à aucune autre mesure judiciaire empêchant d'effectuer des décaissements
de fonds au profit ou sur l'ordre d'un Etat étranger du fait d'une action intentée
devant les tribunaux de l'Etat fédéral ou des Etats de l'Union.
b)

Nonobstant les dispositions de l'article lolO du présent chapitre, les

biens d'un Itat étranger bénéficient de l'imunité de saisie et d'oxécution, si
1)

les biens en cause sont ceux qu'une banque centrale ou une autorité

monétaire étrangère détient pour :son propre compte, à moins que cette banque ou
autorité, ou le gouvernement étranger dont elle -relève, ait expressément renoncé
à l'immunité à l'égard des.nesuren de saisie visant à faciliter l'exécution, ou
des mesures d'exécution, nonobstant tout retrait de renonciation que la banque,
l'autorité ou le gouvernement en question peut vouloir effectuer, si ce n'est
conformément aux termes de la renonciation; ou
2)

les biens en cause sont employés ou sont destinés à être employés

dans le cadre d'une activité militaire et
"A)

ont un caractère militaire, ou.

"B)

sont sov.s le contrôle d'une autorité militaire ou d'un organisme

chargé de la défense."
b)

De modifier l'analyse de la "PARTIE IV •- JURIDICTION ET LIEU DU JUGEMENT"

du titre 28 du United States Code, en insérant après la rubrique
"95 • Juridiction douanière",
la nouvelle rubrique suivante :
"97- Immunité juridictionnelle des Etats étrangers".
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ART. 5- De modifier l'article 1391 du titre 28 du United States Code, en ajoutant
à la fin de cet article un nouveau paragraphe ainsi libellé :
"f) Une action ai: civil contre un Etat étranger, selon li définition du paragraphe l6O3 a) du présent titre, peut être intentée
1)

dans toute circonscription judiciaire dans Iaqu3lle s'est produite

une partie importante des faits, actes ou omissions, donnant lieu à la demande,
ou dans laquelle se trouve une partie importante des biens faisant l'objet de
l'action;
2)

dans toute circonscription judiciaire dans laqualle se trouve le navire

ou la cargaison d'un Htat étranger, si la demande est fornée conformément à
l'article 1.605 b) du présent titre;
3)

dans toute circonscription judiciaire dans laqtislle l'organisme ou

mécanisme a l'autorisation d'exercer une activité commerciale ou exerce effectivement une activité commerciale, si l'action est intentée contre un organisme
ou mécanisme d'un lîtat étranger, selon la définition de l'article 1603 "b) du
présent titre; ou
4)

devant le United States District Court (tribunal fédéral de première

instance) du District do Columbia, si l'action est intentée contre un Etat
étranger ou une subdivision politique d'un Etat étranger.
A2.T. 6. De modifier l'article 1441 du titre 23 du United 3tates Code, en
ajoutant à la xin de cet article un nouveau paragraphe ainsi libellé :
"d) Toute action au civil irtentée contre un Etat étran^sr, selon la définition de l'article I603 a) du présent titre, devant le tri'.ur.al d'un Etat de
l'Union peut être renvoyée à la demande de l'Etat étranger devant le tribunal fédéral
de première instance du district et de la division territorials dont relève le
tribunal devant lequel .".'action est en cours. Lorsque l'affaire lui est renvoyée, le
tribunal fédéral la juge, sans jury. Si le renvoi est effectué conformément au présent
paragraphe les délais prévus à l'article 1446 b) du présent chapitre peuvent être
prolongés à tout moment pour permettre à la défense de mettre en oeuvre ses moyens."
AIÎT.7. Si une disposition de la présente Loi ou l'application de la
présente Loi à un Etat étranger est tenue pour nulle et non avenue, cette décision
ne porte pas atteinte aux autres dispositions ou applications de la Loi, qui peut
recevoir effet à l'exclusion de la disposition ou de l'application mille et non
avenue; à cet effet, les dispositions de la loi sont dissociatles.
AIÏT. 8. La présente Loi prendra effet 90 jours après son adoption.
Approuvé le 21 octobre 1975."
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HISTORIQUE DE L'ADOPTIOIT DE CETTE LOI TK1 LC CORPS LEGISLATIF
HOUSE REPORT (-Rapport de l a Chambre des r e p r é s e n t a n t s ) ITo 94-1487 ( :onm. on the
J u d i c i a r y ) (Commission chargée des questions j u d i c i a i r e s ) .
SENATE REPORT (Rapport du Sénat) ITo 94-1 >10 accompagnant S.355^ (Conn, on the
J u d i c i a r y ) (Commission c h a r g e des questions j u d i c i a i r e s ) .
CONGRESSIONAL ISCOFJ) (Archivée du Congrès) V c l . 122 (1976) : examine-3 e t adoptée
par l a Chambre des r e p r é s e n t a i t : : , l e 29 septembre.
Examinée e t adoptée par l e Sénat, l e 1er octobre.
1IEEKLY COIIPILÀTIOÎT OF PRESIDENTIAL DOCUIESITS (Recueil hebdomadaire dss t e x t e s
p r é s i d e n t i e l s ; Vol 12, ITo lyj ;
Déclaration p r é s i d e n t i e l l e du 22 octobre.
b) DEPARTMENT OP THE TREASURY- ( i i i n i s t è r e des finances)
I n t e r n a i Revenue Service (Fisc)
[26 CITt P a r t l ]

[LR-106-75]
REVENUS DES COIJYERlIIilElTTS ETRANGERS
N o t i f i c a t i o n do p r o p o s i t i o n s v i s a n t h modifier l a réglementation en vigueur
ORGANISIIE : I n t e r n a i Revenue S e r v i c e , Treasury (Servie2 du f i s c , n i r j . s t è r e des finances)
SUJET : N o t i f i c a t i o n de p r o p o s i t i o n s v i s a i t à modifier l a réglementation en v i g u e u r .
RESUÎIE : Ce document c o n t i e n t des p r o p o s i t i o n s concernant l ' i m p o s i t i o n des revenus
des gouvernements é t r a n g e r s . Les r è g l e s proposées f o u r n i r a i e n t des d i r e c t i v e s quant
à l ' i m p o s i t i o n des souveraine é t r a n g e r s s u r l e s revenus q u ' i l s t i r e n t de l e u r s
a c t i v i t é s commerciales au;: E t a t s - U n i s .
DATES : Les o b s e r v a t i o n s é c r i t e s et l e s demandes d ' a u d i t i o n s doivent ê t r e remises ou
expédiées p a r l a p o s t e au. plus t a r d l e 16 octobre 197G- H e s t proposé que l e s

nouvelles règles relatives à l'imposition des revenus des entités faisant partie
intégrante d'un Etat souverain étranger s: ' appliquent à tove les c::er'.dces fiscaux et
que les nouvelles règles relatives à l'imposition des revenus des entités contrôlées
par un Etat souverain étranger s'appliquent aux revenus perçus après la date à laquelle
ces règles auront été consignées dans le Federal Register en tant quo décision du
Department of Treasury.

tl Federal Register, vol. 545, He 156, 11 août 1978, p. 36lll-;>6ll4.
[Les notes inlrapaginalcc précédées d'un astérisque ont été ajoutées par lo Secrétariat,
Celles qui sont précédées d'un numéro ou d'une l e t t r e figura.icnt dan:: le texte
original. ]
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ADRESSE : Les observations e t demandes d ' a u d i t i o n s doivent être envoyées an :
Commissioner of I n t e r n a l Revenue, Attention ; CC:LR:T (LR-lOô.!5) > Washington,
D.C. 20224.
POUR PLUG DE RE1TLEIGITEIÏÏITT3 PRIERE DE COIÏTACTER s
Anthony Bonanno, L e g i s l a t i o n and. Regulations Division, Of l i c e of the Claief
Counsel, Infernal Revenue-Service, 1111 Constitution Avenve HU, Washington,
D.C. 20224, Attention ; CC:L?u'T, 202-566-5829, (ce numéro ne peut ê t r e obtenu
en P . C . V . ) .
REUSEIGIÎHIUITS COIIPLEIICIFrAIHES :

HISTORIQUE
Ce document contient des propositions visant à modifier le. legislation sur
l'impôt sur le revenu (26

CITL

Part l) conformément à l ' a r t i c l e 892 de l'Internai

Revenue Code (Code fiscal des Etats-Unis).de 1954- L'adoption c.e cos amendements
qui sont proposés dans'un but de clarif.ica.tion, doit se faire conformément aux
dispositions de base énoncées dans l ' a r t i c l e 7805 de 1'Internai Revenue Code do 1954
(68A Stat. 917; 26 U.S.C. 7805}.
L'article 892 prévoit de façon générale que les revenus d'un gouvernement
étranger provenant de sources situées aux Etats-Unis no doivent pas être inclus dans
le revenu brut et ne sont pas imposables. ITi l ' a r t i c l e 892 ni les règles actuellement
en vigueur ne définissent les ternes "gouvernement étranger". Ixizz fins de
l ' a r t i c l e 892, un gouvernement étrangor n'est constitué que par les entités faisant
partie intégrante d'un souverain é-rang3r ou par les entitéa contrôlées par un
souverain étranger. Les règles proposéco prévoient généralemeni que les revenus
qu'un souverain étranger tire d'ac\"ivit5s commerciales menées £.ux Etats-Unis ne
font pas partie dos revenus d'un gouvernement étranger au:: fine de l'exonération
prévue à l ' a r t i c l e 892.
Ces règles contiennent des définitions des ternes "entité faisant partie
intégrante" d'un souverain étranger et "entité contrôlée" par m souverain étranger.
En outre, elles fournissant des directives pour déterminer ce c u ' i l faut entendre
par activités commercial os menées au;: Etats-Unis.
A tien des égards, les conditions énoncées dans les règles relatives au:;
entités contrôlées correspondent à colles prévues dans la Revei.uo Rules (règle
fiscale) 75-298 concernant certaines organisations créées par ces gouvernements
étrangers, qui peuvent prétendre à l'exonération visée à l ' a r t i c l e 892. Les règles
proposées prévoient généralement qu'une entité contrôlée doit otre organisée
conformément au:: lois du souverain étranger auquel elle appart:.ent.
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Elles prévoient également que les revenus qu'une entité contrôlée tire d'activités
commerciales accessoires sont imposables.
OBSERVATIONS ET DEMANDES D'AUDITION
Avant d'adopter les règles proposées, on examinera toutes les observations soumises
par écrit (de préférence en six exemplaires) au Commissioner of Internal Revenue
(Directeur des contributions). Toutes les observations seront mises à la disposition
du public pour vérification et transcription.

Si une personne ayant soumis des

observations écrites adresse une demande écrite à cet effet au Commissioner of Internal
Revenue, une audition sera organisée.

Le lieu et l'heure de cette audition seront

annoncés dans le FEDERAL REGISTER.
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA REDACTION DES AMENDEMENTS
Le principal auteur de ces amendements est Anthony Bonanno, qui appartient à la
Legislation and Regulations Division (Division des lois et règlements) de 1'Office
of the Chief Counsel (Bureau eu Conseiller principal) de l'Internai Revenue Service
(Fisc).

Mais, des fonctionnaires d'autres bureaux du Fisc et du Ministère des finances

ont participé à l'élaboration de ces amendements tant du point de vue du fond que de
la forme.
AMENDEMENTS PROPOSES
Les amendements que l'on propose d'apporter au 26 CFR Part 1 sont les suivants :
Article 1.892 [Supprimé]
PARAGRAPHE 1.

L'article 1.892 est supprimé.

PARAGRAPHE 2.

L'article 1.892-1 est modifié comme suit :

1.

Le titre de l'article 1.892-1 est, modifié.

2.

Le paragraphe a) est supprimé et remplacé par les nouveaux paragraphes a) à l ) .

3»

Les paragraphes b) l) et b) 2) deviennent respectivement les paragraphes a)

et b) d'un nouvel article 1.892-2.

L'article; 1.892-1, tel que modifié, et le nouvel

article 1.892-2 sont ainsi libellés :
Article 1.892-1
a)

Revenu des gouvernements étrangers.

Mode d'imposition,

l)

En général. Le paragraphe 892 prévoit, de façon

générale, que les revenus d'un gouvernement étranger provenant de sources situées aux
Etats-Unis so:at déduits du revenu brut et ne sont pas imposables.

le paragraphe b) du

présent article précise dans quelle mesure une entité constitutive de l'administration
d'un souverain étranger ou d'une organisation créée par un souverair étranger sera
traitée comme un gouvernement étranger aux f:.ns de l'article 892. lans la mesure où
les revenus sont perçus par une entité ou une organisation d'un Etat étranger qui ne
répond pas aux critères établis pour qu'une entité soit traitée cornue un gouvernement
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étranger, selon la définition du paragraphe fa) du présent article, le souverain
étranger eat assujetti à l'impôt sur le revenu conformément aux dispositions du
présent article.
2) Exonération des gouvernements éti .ngers. Les revenue qu'une entité faisant
partie intégrante d'un gouvernement étranger ou d'une entité contrôlée par un souverain
étranger tire d'investissements effectués aux Etats-Unis en actions, obligations ou
autres titres nationaux appartenant à cette entité faisant partie intégrante d'un
souverain étranger ou contrôlée par un souverain étranger, ou des intérêts perçus
sur les fonds appartenant à cette ent:.té faisant partie intégrante d'un souverain
étranger ou contrôlée par un souverain étranger, qui sont déposés dans des banques
aux.Etats-Unis,ou de toute autre source située aux Etats-Unis, sort généralement
considérés comme des revenus d'un gouvernement étranger, ne sont jas inclus dans le
revenu brut et sont exonérés d'impôt.
3) Revenus pour lesquels les gouvernements étrangers ne bénéficient pas d'une
exonération fiscale, i)

Les revenus eu'un souverain étranger tire d'activités

commerciales aux Etats-Unis ne constituent pas des revenus d'un gouvernement étranger
aux fins de l'exonération f..scale prévue à l'article 892. Ces revenus sont inclus
dans les revenus du souverain étranger et imposés conformément à l'article 881 ou
à l'article 882 (selon le cas).
ii) . Les revenus perçus par une organisation créée par un souverain étranger,
qui ne répond pas aux critères établis au paragraphe b) 3) du présent article pour
qu'une entité soit considérée comme une entité contrôlée par le soaverain étranger
sont inclus dans le revenu brut de l'organisation et imposés conformément aux
dispositions des articles 11, 1201, 88l ou 882 (selon le cas;.
iii)

Les revenus perçus par une entité contrôlée au titre d'ac;ivités commerciales

aux Etats-Uni^ nôm.c si col?.os-ci n'ont qr.'uii caractère accessoire, ne constituent
pas des revenus d'un gouvernement étranger et sont inclus dans les revenus biruts du
souverain étranger et imposés conformément aux dispositions des articles 11, 1201, 88l
ou 882 (selon le cas).
b)

Définition du gouvernement étranger -• l) Les éléments constitutifs d'un

gouvernement, étranger. Aux fins du présent article, un. gouvernement étranger ne
comprend que; les entités faisant partie intégrante d'un souverain otranger ou les
entités contrôlées par un souverain étranger.
2)

Entité faisant partie intégrante d'un souverain étranger. Une"entité faisant

partie intégrante" d'un souverain étranger est une personne, un greupe de personnes,
une organisation, un organisme, un bureau, un mécanisme ou un orgar e- qui, quelle que soit
la façon dont il est désigné, est constitutive de 1'administration du pays étranger et
n'exerce pas d'activité commerciale aux Etats-Unis. Les revenus nets de l'autorité en
question doivent être portés au crédit de son propre compte ou d'autres comptes du
souverain étranger, aucune partie de cejs revenus ne devant aller à un particulier.

Ne

fait pas partie intégrante d'un souverain étranger, le particulier, que ce soit un
souverain, un dirigeant, .ou un administrateur, qui agit à titre piivé ou personnel.
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3)

Entité contrôlée.

Une "entité contrôlée" par un souverain étranger est une

organisation (y compris une "banque centrale étrangère répondant aua critères- établis
è, l'article 395) créée par un souverain étranger, qui ne fait pas partie intégrante
du souverain étranger et remplit les conditions ci-après :
i)
ii)

Elle appartient et est contrôlée en totalité par un souverain étranger;
Elle est organisée conformément aux lois du souverain étranger auquel elle
appartient ou, si la loi d'un Etat de l'Union l'exige, conformément à la loi
de,cet Etat;

iii)

Ses' revenus nets sont portés au crédit soit de son propre compte, soit d'autres
comptes du souverain étranger, aucune partie de ses revenus ne devant aller
à un particulier;

iv)

Lors de sa dissolution, ses avoirs doivent .être dévolus au souverain étranger;
et

v)

Elle ne se livre à des activités commerciales aux Etats-Unis qu'à titre
purement accessoire.

Les termes "entité contrôlée" ne s'appliquent pas à une entité qui appartient et est
contrôlée en totalité par plus d'un souverain étranger.

C'est ainsi qu'une organisation

financière étrangère qui est organisée et, en totalité, détenue et contrôlée par
plusieurs souverains étrangers désireux de promouvoir la coopération économique,
financière et technique entre; divers pays étrangers, ne constitue pas une entité
contrôlée aux fins du présent article.
4)

Suodivision politique et entité transnationale.

Les règles qui s'appliquent

à un souverain étranger s'appliquent aux subdivisions politiques d'un pays étranger et
aux entités transnationales. Une entité transnationale est une organisation créée par
plusieurs souverains étrangers, qui dispose de pouvoirs étendus sur les affaires
extérieures et intérieures àe tous les pays étrangers participants, pouvoirs qu'elle
exerce non seulement dans le domaine économique, mais aussi dans le domaine des
relations juridiques et transcendent -les frontières étatiques ou politiques.
c)

Définition des activités.

l)

Activités commerciales. Aux fins du présent

article, les "activités commerciales" comprennent généralement les activités qui
constituent une "entreprise commerciale aux Etats-Unis" au sens de l'article 864 b ) .
les "activités commerciales" .comprennent également les activités qui, traditionnellement,
sont imputables à des entreprises privées à but lucratif et sont exercées par ces
entreprises aux Etats-Unis. Le caractère commercial d'une activité est déterminé en
fonction de l'exercice des fonctions ou de I.a transaction particulière en cause et non
du but visé. Si, comme cela arrive quelquefois aux Etats-Unis, les autorités, que ce soit
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au niveau federal, au niveau des Etats ou au niveau local,- se livrent à la même
activité ou à une activité analogue, il ne faut pas en déduire, que cettq activité ne
sera pas considérée comme ayant un caractère commercial. L'exploitation d'un réseau
ferré, par exemple, constitue une activité commerciale, et cela bien que le Gouvernement
des Etats-Unis exploite lui-même un réseau ferré.
2)

Bail net.•

Le fait d'obtenir et de tenir des biens "soi.s contrat de bail

net" (selon lequel le locataire assume les frais de la propriété : impôts, assurance,
entretien, etc.) est considéré comme une activité commerciale,
3)

Activités n'ayant pas un caractère commercial. Parmi les activités qui ne

sont pas des activités commerciales, on peut citer notamment :
1)

Le fait d'investir aux Etats-Unis en actions, obligations ou autres titres
nationaux ou le fait de déposer des fonds dans des banqi.es des Etats-Unis,
ces investissements ou dépôts étant productifs d'intérêts ou de dividendes
non directement liés à l'exercice d'une activité commerciale aux Etats-Unis;

ii)

Les spectacles et expositions que des associations culturelles organisent
aux Etats-Unis en vue de promouvoir les arts; et

iii)

la simple acquisition aux Etats-Unis de biens destinés L être utilisés par
le souverain étranger.

d)

Autres dispositions essentielles.

Pour déterminer si ".a source du revenu se

trouve aux Etats-Unis ou à l'étranger., voir les articles 861 à 86^5 et les règles qui y
sont énoncées. Poux déterminer si le revenu est véritablement lin à une activité
commerciale, voir l'article 864 c) et les règles qui y sont énoncées. En ce qui
concerne la. retenue de llimpôt à la source prévue à l'article 144-s et les règles
applicables en la matière aux sociétés étrangères; voir l'article 1.441-1•
e)

Règles de comptabilité.

1)

Choix de la méthode de comptabilité,. Un

souverain étranger peut choisir toute méthode de comptabilité autorisée en vertu
de l'article 446 c) et des règles qui y sent énoncées. Toute modification 4e la
méthode de comptabilité doit se faire conformément aux dispositions de l'article 446 e)
et des règles qui y sont énoncées.
2)

Choix des dates de l'exercice comptable annuel.

Un soiverain étranger peut

choisir les dates de l'exercice comptable annuel conformément à l'article 441 et aux
règles qui y sont énoncées. Toute modification des dates de 1'exercice comptable
annuel doit se faire conformément aux dispositions de l'article 442 et des règles
qui y sont énoncées.

•A/OM/343/Md.l
page 38
f)

Etablissement d'une déclaration de revenus. Aux fir .s de l'imposition des

revenus visée au sous-titre A, une déclaration de revenus doit ?tre établie par tout
souverain étrange]?, subdivision politique ou entité transnationale pour toutes les
sommes qui n'entrent pas dans le revenu brut conformément au paragraphe a) y) i) du
présent article, et par toute entité contrôlée, assujettie à l'jmpôt conformément
au paragraphe a) j) iii) du présent article. Pour savoir quelles sont les autres
personnes qui sont tenues d'établir une déclaration de revenus, voir l'article 6012.
g)

Rapport existant entre l'article 692 et certains articles du Code.
1) Article 393»

A l'article 893-•(relatif à I'exemjtion-d'indemnisation

des agents des gouvernements étrangers), l'expression "gouvernenent étranger" est
prise dans le même sens qu'au paragraphe b) du présent article.
2) Article 895»

Une banque centrale étrangère (telle que définie à

l'article 1.895-1 b)) qui ne remplit pas les critères requis povr pouvoir bénéficier
de l'exonération fiscale prévue par cet article peut néanmoins être exonérée de
l'impôt sur les éléments du revenu décrias à l'article 395- C'est ainsi qu'une banque
centrale étrangère qui n'appartient pas et n'est pas contrôlée en totalité par un
souverain étranger peut, en vertu de l'article 895» être exonérée de l'impôt sur les
éléments du revenu énumérés dans cet article, même si elle ne répond pas aux critères
requis pour bénéficier d'une exonération en vertu du présent article.
3) Article 1442. Aucune retenue n'est exigée en vertu des articles 1442
et 1.442-1 dans le cas de» revenus visés au paragraphe a) 2) du présent article qui
n'entrent pas dans le revenu brut et sont exonérés d'impôt.
h)

Illustrations., Les dispositions du présent article peuvent être illustrées

à l'aide des exemples suivants °.
Exemple l ) . En 1979, les services de la présidence d'un pays étranger ont
investi des fonds prélevés sur le Trésor public du souverain étranger dans des
actions, obligations et autres titres nationaux érnis sur le marché et dans des dépôts
bancaires portant intérêts, dont le revenu n'est pas directement lié à l'exercice
d'une activité commerciale aux Etats-Unis. La même année, ces services ont également
fait l'acquisition d'un hotel sis aux Etats-Unis, qui est géré -par un agent de nationalité américaine.

Les revenus de ces investissements qui ne constituent pas des

activités commerciales, en vertu du paragraphe c) 3) i) du présent article, sont
exonérés d'impôt conformément au paragraphe a) 2) du présent article. Les revenus
tirés de l'exploitation de l'hôtel sont assujettis à l'impôt conformément au
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paragraphe a) 3) i) du présent article car on exploitant cet hôtel, le Cabinet du
Président se livre à une activité conmerciale aux Etats-Unis.

Solon les articles 864 c)

5) et I.864-4 b ) , ces revenus sont effectivement lies, pour 1979: à L'exercice par
les services de la présidence d'une activité commerciale aux Etats-Unis, ils sent
de ce fait imposés conformément à l'article 33:'?.
Exemple 2). En vertu d'un accord général régissant les cortrats, les échanges
et la coopération entre les Etats-Unis et un pays étranger, le Slate Concert Bureau
bureau d'un souverain étranger, a conclu avec une société américaine qui s'occupe
de promouvoir des programmes culturels internationaux quatre contrats distincts
devant être exécutés en 1979•

Au titre du premier contrat, le Siate Concert Bureau

a accepté d'envoyer aux Etats-Unis ur. chanteur accompagné de musiciens pour effectuer
une tournéa de trois semaines à travers le pays,

lu titre du deuxième contrat, le

Bureau a accepté d'envoyer aux E^ats-Unis un chef d'orchestre pour une tournée de
quatre semaines.

Au titre du troisième contrat, il a accepté d'envoyer aux Etats-Unis-

l'ensemble national de danse populaire pour une tournée de cinq semaines.

Par le

quatrième contrat, il a accepté d'envoyer a.ux Etats-Unis le corps de ballet et la
troupe de l'opéra national pour une tournée de six semaines.

Ces tournées (représen-

tations plus vente des programmes) ont rapporbé au State Concert Bureau environ
30 000 dollars.

Les revenus perçus par le State Concert Bureau ei 1979 sont exonères

d'impôt en vertu du paragraphe a) 2) du présent paragraphe, vu que ses activités ne
sont pas des activités commerciales on vertu du paragraphe c) 3) i-i) à.u présent
article.

Mais le State Concert Bureau peut, dans certaines circoistances, exercer

des activités commerciales.

C'est le cas îotaument lorsqu'il perjoit, de sources

situées aux Etats-Unis, des revenus provenant du passage à la radio ou sur les chaînes
de télévision des groupes e-n tournée aux Etats-Unis, de la production de films sur
ces groupes ou de l'enregistrement de disques et de cassettes de ;es groupes.
Exemple 3•

a) En 1>79> un souverain étranger constitue, conformément à ses

lois, une entreprise appartenant en totalité à l'Etat, qu'il plac3 sous les auspices
du ministère de l'industrie et du tourisme.

.Cette société, dite 4 Corp,, a pour

mission d'acheter aux Etats-Unis des cérécles et d'autres produits agricoles en vue
de les redistribuer gratuitement aux indigents vivant dans le pays étranger en question.
En outre, lorsque ses achats de céréales sont supérieurs à la deminde dans son pays
(ce qui se produit rarement), M Corp. écoule 1 G surplus aux Eta+s-Unis, dans le cadre
d'activité» commerciales accessoires. Il Corp. intervient egaleme.it sur le marché
à terme des produits par l'intermédiaire d'un courtier résidant a.xx Etats-Unis.
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Elle ne dispose aux Etats-Unis ni d'un bureau ni d'un quelconque artre siège social
par 1'internédiaire duquel ou sur les instructions duquel des produits pourraient
être achetés ou vendus sur le marché à terme.

Les achats et les vsntes effectués par

M Corp. ne constituent pas des activités commerciales au sens du paragraphe c) du
présent article.

M Corp. est une entité contrôlée au sens du paragraphe b) 3) du

présent article.

Par conséquent, les revenus de ses activités pro/enant de sources

situées aux Etats-Unis son exonérés d'impôt en vertu du paragraphe a) 2) du présent
article.

Les revenus que M Corp. tire des ventes de céréales qu'eLle réalise aux

Etats-Unis dans le cadre d'activités commerciales accessoires ne S3nt pas considérés
comme des revenus d'un gouvernement étranger et ils sont assujettis à l'impôt conformément au paragraphe a) 5) iii) du présent article.
b)

On reprend l'exemple précédent en n'en modifiant qu'un seul point. En 1979,

iï Corp. ouvre un bureau à Washington, D.C., par l'intermédiaire duiuel elle vend
des produits sur le marché à terme aux Etats-Unis. Vu que, conformément à l'article 364,
II Corp. est maintenant considérée comme une entreprise se livrant ;i des activités
commerciales; aux Etats-Unis, ces activités sont des activités commerciales au sons
du paragraphe c) du présent article.

Vu nue les activités commerciales exercées par

M Corp. ne sont pas des activités purement accessoires, cette société ne constitue
pas une entité contrôlée et ne peut prétendre à l'exonération fiscale prévue à
l'article 392.

Par conséquent, M Corp. est imposée conformément a'ix dispositions

applicables des articles 881 et 882. ;ii outre, conformément au paragraphe g) i) du
présent article, M Corp. n'est pas un ,j-ouvemènent étranger aux fi:is de l'article 093i)

Entrée 3.n vigueur.

Les dispos: tiens du présent ? \-ticl s concernant

les entités contrôlées entreront en vigueur à partir de[la date à Laquelle ces règles
auront été consignées dans le FEDERAL :iEGI£>TEr_ en tant que décision du Department
of the Treasury].
Article 1.692 2 Revenus des organisations internationales.
a)

Eevenus exonérés d'impôt

b)

Revenus perçus avant la désignation par le Président.

(Direct'?ur des contributions)
JEROME ICURTZ
[YA DOC. 78--22734> versé au dossier le I/..C.7O; V h 45-]
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J.

YOUGOSLAVIE
[Original : anglais]
[12 août 1930]

a)

STRAIT DE LA LOI RELATI/'E À LA PROCEDURE COITTEÏÏIIEUSE
Article 26

Pour détermine!.- si les tribunaux yougoslaves ont compétence peur engager des
procédures contre, des ressortissants de pays étrangers jouissant de l'immunité en
République federative socialiste de Yougoslavie et des procédures contre des Etats
étrangers ou des organisations internationales, on se réfère aux dispositions du
droit international.
En cas ie doute sur l'existence et l'étendue du droit à l'immunité, c'est l'Organe
fédéral chargé de l'administration do la justice qui tranche.
b)

EXTRAIT DE LA LOI RELATIVE A LA PROCEDURE D'EXECJTION
Article

"L'j

Les biens d'un Etat étranger en République federative socialiste de Yougoslavie
r.e peuvent faire l'objet de mesures d'exécution ou de saisie sans 13 consentement
préalable de l'Organe fédéral chargé de l'administration de la justice, sauf si l'Etat
étranger a expressément consenti à l'exécution, c'est-à-dire à la saisie.
c)

EXTRAITS DE LA LOI RELATIVE A LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE GENERALE
Article 2.6

1)

Pour déterminer si les organes yougoslaves sont compétents dans 1er, affaires

auxquelles est partie un ressortissant d'un Etat étranger jouissant du droit à
l'immunité en Yougoslavie, un Etat étranger ou une organisation internationale, on se
réfère aux dispositions du droit international reconnues par la République federative
socialiste de Yougoslavie.
2)

En cas de doute sur l'existence ou l'étendue du droit à l'immunité, c'est

l'Organe fédéral chargé de l'administration de la justice qui trancie.
3)

Les actions officielles concernant des personnes jouissant du droit à

l'immunité sont menées par l'intermédiaire d'un organe fédéral chargé des affaires
étrangères.
d)

EXTRAIT DE LA LOI SUR LA IJAVIGÀTION MARITIME ET HITERIEURE
Article 86',)

Ne peuvent faire l'objet de mesures d'exécution ou de saisie :
1)

Les navires et bateaux étrangers et yougoslaves et les navires et bateaux

bénéficiant du même statut, les navires publics et sanitaires5
2)

Les navires et bateaux étrangers çui exercent leur droit le passage inoffensif

dans la mer territoriale ou les eaux intérieures de la République federative socialiste
de Yougoslavie et se conforment au régime de navigation internaticna.1 ou interéta^ique;
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5)

Les navires et bateaux étrangers qui, soit en cas de force majeure, soit

pour les besoins de la navigation, font escale dans les eaux intérieures, dans la
zone maritime, dans des ports et installations portuaires de la îîépublique federative
socialiste de Yougoslavie, pour la durée de la force majeure ou des besoins de la
navigation.

Les navires et bateaux visés aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 1 du présent

article peuvent faire l'objet de mesures d'exécution ou être tenus à la souscription
d'une assurance si la procédure est engagée en ce qui concerne lus mesures d'exécution
ou la garantie de paiement des frais encourus à l'occasion du passage ou du séjour
prolongé du navire ou du bateau sur I.e territoire de la République federative
socialiste de Yougoslavie.
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B.
1.

AUTRES DOCUMENTS

REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE
[Original : français]
[7 août 1979]

a)

NOTE DATEE DU 7 AOUT 197S" ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL
PAR LE CHARGE D'AFFAIRES I£ LA HISSICH PERMANMTI DE
LA PEPUBLI'-JJE FEDERALE D'ALLEMAGNE AUPRES DE L1 ORGANISATION
DES NATIONS UNIES

L'ordre juridique de la République fédérale d'Allemagne ne connaît pas de disposition
spéciale (loi ou règlement) relative à 1'immunité de juridiction ces Etats étrangers et
de leurs biens (_cf. également H. Steinberger : International Law Association, State
Immunity, Lav? and Practice in the United States and Europe, Proceedings of Conference
held on 17 November 1978, p, 17 et 18).

Toutefois, l'article 2') de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne
prévoit que les règles générales du droit international public foment partie intégrante
du droit fédéral et qu'elles priment les lois.

Si, au cours d'un litige, il existe des

doutes sur le point de savoir si une règle forme, en tant que règle générale du droit
international, partie intégrante du droit fédéral, le tribunal doit soumettre la
question à La décision du Tribunal constitutionnel fédéral (par. 2

de l'article 100

de la Loi fondamentale).
• • ••
Ce sont donc les tribunaux qui décident d'abord si, et dans quelle mesure, les
Etats étrangers et leurs biens peuvent jouir de l'immunité de juridiction en République
fédérale d'Allemagne, le Tribunal constitutionnel fédéral jouant, à, cet égard, un rôle
particulier.

Dans les procédures visant à établir si certaines règles du droit inter-

national général font partie; ou non du droit fédéral (par. 2 de l'article 100 de la
Loi fondamentale), le Tribunal constitutionnel fédéral donne également au Gouvernement
fédéral l'occasion de prendre position.
Depuis les décisions prises par le Tribunal constitutionnel fsdéral les
30 octobre 1962 (décisions du Tribunal constitutionnel fédéral 15/-5) et 30 avril 196 3
(Décisions du Tribunal constitutionnel fédéral, lS/27), qui ont force de loi (par. 2 de
l'article Jl de la Loi instituant le Tribunal constitutionnel fédéral), les tribunaux
de la République fédérale d'Allemagne estiment que l'actuel droit International coutumier
accorde aux Etats l'immunité uniquement dans le cadre de leur activité souveraine
et non pas dans le cadre de leur activité non souveraine.

Par sa îote vcroale du

20 décembre 1973 adressée à toutes les missions diplomatiques et postes consulaires
en République fédérale d'Allemagne, le Ministère fédéral des affaires étrangères
a rappelé cette situation juridique.
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Le Tribunal constitutionnel federal a decide le 13 décembre 1977 que le principe
selon lequel, l'immunité est, d'un point de vue fonctionnel, limité aux activités souveraines est non seulement applicable dans la procédure de jugement, mais l'est également dans la procédure d'exécution (décisions du tribunal constibutionnel fédéral,
46/342). En même temps, le Tribunal constitutionnel fédéral a décile que le droit international général n'autorise pas l'exécution forcée sur des objets lont un Etat étranger
fait un usage souverain et dont fait également partie le compte baicaire, situé dans
l'Etat du for, d'un Etat étranger, qui est destiné à couvrir les dépenses et les frais
de l'ambassade.
Cette jurisprudence du Tribunal constitutionnel fédéral condu.t à se poser la
question : quel est le droit qui permet de distinguer entre activités et buts souverains
et non souverains ? Le Tribunal constitutionnel fédéral a décidé do distinguer entre
acta .juris imperii et acta .juris gestionis sur la base de la lex fori, en estimant
qu'aucune règle précise ne s'est établie sur ce point dans la pratique internationale.
?Iais l'applicabilité - qui n'est pas, en soi, souhaitable - de la '..ex fori est à son
tour limité par le fait que le droit international la prime lorsqu une majorité considérable d'Etats fait ressortir l'acte incriminé au domaine propre du comportement
souverain.
Les principes généraux des décisions les plus importantes prononcées par les
tribunaux de la République fédérale d'Allemagne sont joints, dans leur traduction française
• »•
Dans sa prise de position adressée au Tribunal constitutionnel fédéral dans le
cadre de la procédure précédant la décision du 1J décembre 1977, le Gouvernement fédéral
s'est prononcé expressément en faveur de la doctrine de l'immunité limitée. Certes,
le droit international n'interdit t>as que l'immunité totale soit accordée. Toutefois,
le gouvernèrent fédéral a fait valoir, à cette occasion, que le droit international
n'exige l'immunité qu'en ce qui concerne des actes souverains (act£, juris imperii)
ou des objets dont il est fait un usage; souverain.
b)

I.

PRINCIPES GENERAUX DE Q'JELQUES DECISIONS IIEPOK]'ANTES
EN LA MATIERE RENDUES PAR DES COURS ET TRIBUNATE
DE LA REPUBLIQUE ÏŒDERALE D'ALLEHâGHE

DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE :FEDERALE EN DATE DU 13 DECEMBRE 1977 2 Bviï 1/76

Loi fondamentale, article 25» 100 II (exécution forcée contre un Eiat étranger)
1.

Dans le cadre de la procédure de soumission de juridiction prévue au paragraphe II

de l'article 100 de la Loi fondamentale, les ordonnances de preuves doivent être, en
tout cas, considérées comme des décisions pour lesquelles la question faisant l'objet
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de la soumission demande à être tranchée, lorsque l'administration des preuves prévue
comporte le risque d'une violation du droit international vis-à-v:.s de l'Etat étranger.
2.

Les Etats étrangers ne peuvent être exemptés de la juridiction allemande dajis

la procédure d'exécution qu'en vertu des règles générales du droi"; international, au
moyen de l'article 25 de la Loi fondamentale.
3.

Les régleaientations du droit international écrit doivent êtro interprétées et

appliquées à la lumière des règles et principes généraux dv. droit international concernant la matière qui fait l'objet de la réglementation contractuel".e.
4.

Toute personne privée - de même que l'Etat étranger - peut, j;ur le territoire de

la République fédérale d'Allemagne, invoquer dans le cadre de la procédure respective les
règles générales du droit international aussi bien que tout autre droit objectif. Les
règles générales du droit international peuvent - en fonction de ]eur contenu et généralement en tant que question préjudicielle - avoir des incidences sur la demande
juridique de l'individu en tant que droit objectif et, do ce fait, jouer un role dans
la décision.
5.

Le fait que le droit coutumier général des gens contient pour la procédure de

jugement l'obligation minima d'accorder l'immunité en ce qui concerne le comportement
souverain (g.cta jure imperil) ne signifie pas pour autant qu'il ne prescrive qu'une
immunité limitée également pour l'exécution forcée.
6.

Pour déterminer les normes du droit coutumier international, il faut examiner en

premier lieu le comportement, déterminant en droit international, des organes d'Etat
qui,

en vertu du droit international ou en vertu du droit interne, sont appelés à repré-

senter l'Etat dans les rapports de droit international, fiais à côté, une telle pratique
peut aussi se manifester dans des actes d'autres organes de l'Etat, par exemple du législateur ou des tribunaux, dans la mesure du moins où leur conportenent joue directement
un rôle en droit international. Pour les décisions des tribunaux rationaux, cela
s'applique à plus forte raison là où, comme dans le domaine de l'immunité judiciaire
des Etats étrangers, le dro:.t interne permet aux tribunaux nationaux d'appliquer directement le droit international.
7.

A l'heure actuelle, il manque une pratique des Etats qui serait encore suffisamment

générale et reposerait sur 'La conviction juridique nécessaire poui fonder une règle
générale de droit international par suite de laquelle l'exécution forcée contre un Etat
étranger serait tout bonnement refusée à l'Etat du for.
8.

Il existe une règle générale de droit international selon laquelle l'exécution forcée

par l'Etat du for en vertu d'un titre d'exécution judiciaire prononcé contre un Etat

étranger, en raison d'un comportement non souverain (acta .jure gestionis) de cet Etat, sui
des objets de cet Etat qui se trouvent sur le territoire de l'Etat du for n'est pas

admise sans l'approbation de l'Etat étranger dans la mesure où ces objets servent des buts

souverains de l'Etat étranger à la. date marquant le début de la mesure d'exécutionfforcée.
9.
Pour lea mesures de sûreté ou d'exécution forcée contre l'Etat étranger, on ne peut,
pour des raisons de droit international, saisir des objets qui, à la date en question,
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sont utilisés par sa représentation diplomatique dans l'exercice de ses fonctions officielles (ne impediatur lega"io).
10.

En raison des difficultés de délimitation dans la question ds savoir si cette capa-

cité de fonctionnèrent est mise en péril et en raison des possibilités d'abuis latents,
le droit international général étend très loin le chanp de protection en faveur de l'Etat
étranger et s'oriente en fonction du risque typique et abstrait, ît non du péril qui
menace concrètement la capacité de fonctionnement de la représentation diplomatique.
11.

Les créances se rapportant à un compte bancaire courant et général de l'ambassade

d'un Etat étranger, se trouvant dans l'Etat du for et destiné à couvrir les dépenses et
les frais da l'ambassade, ne sont pas soumises à l'exécution fore Se par l'Etat du for.
12.

Il y aurait de la part des organes de l'Etat de résidence chargés de l'exécution

forcée une ingérence contraire au droit international dans les affaires exclusives de
l'Etat d'origine s'ils exigeaient de cet Etat d'origine, sans son approbation, qu'il
explique en détail l'existence d'avoirs se trouvant à un tel compbe ou l'utilisation qui
en a été, qui en est et qui en sera faite.
13«

Reste an suspens la question de savoir si et selon quels critères des créances

et autres droits relatifs a d'autres comptes d'un Etat étranger axprès de banques de
l'Etat du for, par exemple à des comptes spéciaux se rapportant à des achats d'approvisionnement ou à des émissions d'emprunts ou à des comptes sans affectation particulière,

doivent être qualifiés de biens souverains ou non souverains, et quelles sont les limites
de droit international dont il faut tenir compte à cet égard, le Das échéant, pour les
règles d'administration des preuves.
Toute personne privée qui désire entrer dans des rapports économiques privés avec
un Etat étranger eat libre de sauvegarder Des intérêts dans la mesure du possible, par
exemple par des arrangements sur les modalités de règlement des prestations, sur la procédure en cas de litige - notamment sur un renoncement à 1'immunité qui, par principe,
est irrévocable à ou sur des nantissements.
14.

Le principe de l'égalité souveraine des Etats est un principe constitutif du droit

international général actuel qui, en ~out cas dans le domaine des relations diplomatiques
entre les Etats, exige une égalité de traitement essentiellement formelle. Un traitement
illégal des Etats dans le domaine de l'immunité diplomatique en fonction de leurs capacités de rendement économique respectives serait incompatible avec ce principe.
II.

DECISION DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE ELT DATE DU Tj0 AVRIL 196J - 2 BvM l/62
a)

Une règle de droit international selon laquelle la juridiction interne est

exclue pour les plaintes contre un Etat étranger se rapportant à son activité non souveraine, n'est pas partie intégrante du droit fédéral.
b)

l)

La différence entre l'activité souveraine et non souveraine de l'Etat est

déterminée par la nature de l'action de l'Etat.
2)

C'est le droit national qui règle, par principe, la question de savoir si une

activité de l'Etat doit être qualifiée de souveraine ou de non souveraine.
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III. COUR CONSTITUTIONNELLE FEDERALE, DECISION DU JO OCTOBRE 1962 - 2 BvM l/60
1.

Les soumissions de juridiction prévues au paragraphe 2 de l'article 100 de la

Loi fondamentale sont admises même
a)

Lorsque les doutes du tribunal qui soumet une question concernent seulement

la portée d'une règle de droit international, ou
b)

Lorsque le tribunal qui soumet une question doute qu'il existe une règle de

droit international mais non qu'une'règle de droit international soit une règle générale
de droit international, ou
c)

Lorsque la règle de droit international, selon son contenu, n'est pas de

nature à produire directement des droits et des obligations pour l'individu, mais
s'adresse uniquement aux Etats et à leurs organes.
2.

Une règle de droit international selon laquelle la juridiction interne est exclue

en tout cas pour les plaintes contre un Etat étranger se rapportant au terrain où est
située sa légation, n'est pas partie intégrante du droit fédéral.
Pour les plaintes contre un Etat étranger visant à l'autorisation de rectifier le
registre foncier en ce qui concerne la propriété du terrain où est située sa légation,
la juridiction allemande n'est pas exclue par une règle générale de droit international
(article 2zj de la Loi fonda.mentale).
IV.

COUR FEDERALE DE JUSTICE, JUGEMENT DÎJ 26 SEPTEMBRE 1978
Dans le domaine de l'activité souveraine (acta juris imperil), les Etats souverains

jouissent, en vertu du droit coutumier international, obligatoire pour les tribunaux
allemands conformément à l'article 25 de la Loi fondamentale, de l'immunité illimitée qu:
comprend également les organes agissants.

V.

TRIBUNAL REGIONAL SUPERIEUR DE FRANCFORT, JUGEMENT DU 30 JUIN 1977

Principes généraux
1.

Les EJ;ats étrangers sont soumis à la juridiction allemande cans la mesure où ils

exercent une activité de droit privé à l'intérieur du pays.

Leur immunité ne porte que

sur des activités souveraines.
2.

L'activité des offices de tourisme espagnols nationaux à caractère de droit privé,

même si ces offices de tourisme sont organisés sous forme d'autorité publique.
3.

Si des musiques de film jouissant de la protection du droit d'auteur sont repro-

duites dans des films publicitaires des offices de tourisme espagnols, sans l'approbation de la GEMA (Société autorisant les manifestations musicales et la reproduction
mécanique), il n'y a pas reproduction publique admise au sens du paragraphe 1, alinéa 1,
de l'article 52 de la Loi sur le droit d'auteur; car les présentations de films
servent, au moins indirectement, les "buts lucratifs" de l'Etat- espagnol.
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2.

PAYS-BAS

[Or:.ginal : anglais]
Fl7 juillet 1980]
RESUME D'UN RAPPORT PRESENTE PAR C.Ç.A. VOSKUIL A
L'ASSOCIATION NEERLANDAISE DE DROIT INTERNATIONAL '1973)
Décisions des tribunaux néerlandais relatives à l'immunité des Etats"
par C.C.A. Yoskuil
Résumé d'un rapport présenté en 1973 à. l'Association
néerlandaise de droit international
Ii

Introduction

1.

Le rapport présenté par l'auteur à l'Association néerlandais? de droit inter-

national à l'occasion de sa réunion annuelle de 1973 a trait à la jurisprudence
néerlandaise en matière d'immunité des Etats.

Le rapport contient une introduction

analytique (i), un exposé d = certains principes généraux en matière d'immunité des
Etats, concernant notamment l'application du droit international soutumier par les
tribunaux néerlandais, ainsi qu'un examen des problèmes de terminologie qui se
posent (il), une indication des dispositions législatives, peu nombreuses, sur
l'immunité des Etats qui sont-en vigueur aux Pays-Bas (ill) et un commentaire détaillé
de la jurisprudence néerlandaise-en matière d'immunité des Etats sur la base des
décisions judiciaires rendues et publiées dans ce domaine depuis I84O (IV). Des
extraits de toutes les décisions judiciaires pertinentes, classées dans l'ordre
chronologique, sont joints en annexe au rapport.
Le contenu du chapitre IV est résumé ci-dessous; il est complété par certaines des
observations faites dans d'autres chapitres du rapport.
II.

La jurisprudence néerlandaise en matière d'immunité des Etats

A.

Introduction

2.

Le droit de l'immunité des Etats développé par la jurisprudence est fondé sur le

célèbre ada.ge par in parem non habet jurisdictionem.

Le bien-for dé de ce principe de

droit international coutumier et, par conséquent, l'applicabilité des règles qui en
découlent sont contestés depuis longtemps et l'article 3 de la Lci sur les dispositions
générales—' interdit expressément aux tribunaux d'appliquer le droit coutumier à moins
d'être autorisés à le faire par une loi;

Netherlands International Law Review, vol. 20 (1973), P» 302.
1/ Vet Algemene Bepalingen (Loi contenant des dispositions générales en matière de
législation)!L'article 3 dispose que les règles coutumières n'ont pas force de loi
à moins d'être expressément reprises par la loi.
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Les juges ont généralement considéré que l'article 3 n e vise pas le droit coutumiei
international, mais le législateur a néanmoins estimé nécessaire d'adopter des dispositions prévoyant l'application de règles bien établies de droit international dans
certains domaines particuliers.
En ce qui concerne l'immunité des Etats, l'autorisation requise - si tant est
qu'elle le soit - par l'article 3 est énoncée à l'article IJa de la Loi sur les dispositions générales—^.
3.

Dans une note précédemment publiée dans la Revue, j'ai relevé que l'article 13a de

la Loi sur les dispositions générales ava,it été- élaboré et adopté hâtivement lorsque,
peu après la première guerre mondiale, ur. tribunal de première instance s'est écart.é
de la jurisprudence traditionnelle en refusant l'immunité de juridiction à l'Etat
allemand qui était poursuivi en dommages-intérêts pour un préjudice subi par ls demandeur en Belgique pendant la guerre. Des considérations de politique étrangère ont
amené le gouvernement à proposer l'adoption de l'article 13a-^ .

Cette disposition joue

un rôle purement négatif, son seul effet étant d'écarter toute iacidence éventuelle de
l'article 3 sur l'application de règles tien établies de droit international coutumier.
B.

La notion d'Etat en_matière_d'immunité des_Etats

4.

L'adage latin précédemment cité est généralement rendu aux Pays-Bas par la

paraphrase suivante : "Aucun Etat ne doit être soumis contre sa volonté à la juridictior
d'un autre Etat".

L'indépendance de:3 tribunaux vis-à-vis du pouvoir exécutif veut qu'il

leur appartienne de définir la notion d'Etat aux fins de la règl= de l'immunité :
La non-reconnaissance d'un Etat étranger par le gouvernement n'empêche pas les
tribunaux d'accorder l'immunité de juridiction à la même entité.

L'interprétation de

la notion d'Etat par les tribunaux au regard de la règle de l'imnunité est considérée
comme ayant un caractère purement juridique.

L'opinion qui préviut aux Pays-Bas est

qu'il faut distinguer cette interprétation de celle du gouverneront,, laquelle, étant
dictée par les intérêts étrangers et diplomatiques de l'administration, a un caractère
plus politique.

Voir à cet égard :

2/ L'articlï- 13a dispose que la compétence juridictionnelle des tribunaux et
l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques sont soumises aux
exceptions reconnues par le droit des gens.
_3_/ Voir ma Note sur certaines décisions des tribunaux néerlandais relatives à
l'immunité des Etats, Netherlands International Law Review XVIII (1971)> P« 62.
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Cour d'appol a'Amstcrdam, 30 avril 1942, ITJ (iîederlandse Jurisprudence
(Jurisprudence néerlandaise)) 1942, 757 (la non-reconnaissance de l'URSS par le
Gouvernement néerlandais n'affecte pas la reconnaissance de sa qualité d'Etat
am: fins de la racle de l'immunité).
Tribunal de d i s t r i c t de Rotterdam, 2 août 1937, NJ 1932, 912 (L'immunité a été
refusée au Gouvernement basque au motif q u ' i l avait agi cornue un particulier
jure r:cs^ionis.

Le Tribunal c'est expressément abstenu de prendre position sur

le f a i t que la prétention àv. Gouvernement basque de représenter un Etat
souverain n'avait jamais été admise par le Gouvernement néerlandais).
5.

Ilême ni parfois la reconnaissance d'un Etat étranger par le gouvernement n'est

pas décisive au:: fins de l'application de la règle de l'immunité par les tribunaux,
cette reconnaissance peut être un élément de fait très important.

Il y

a

tout lieu

de penser qu'une fois qu'un Etat étranger est reconnu par le Gouvernement néerlandais,
le juge le considérera comme un Etat au:: fins de la règle do l'iirmunité j u r i d i c tionnelle.
6.

(Cf. Tribunal de d i s t r i c t de lliddelburg, 22 octobre 1938, ITJ 1939, 96.)

L'immunité de juridiction n'est accordée qu'au:: Etats étrangers; aucune entité

publique autre que les Etats étrangers ne peut bénéficier de l'iïïmunité,

Yoir à

cet égai-d ::
.Tribunal de d i s t r i c t de La Haye, 1er mars 19175 ITJ 1917, 38$.

En l'espèce, la

municipalité allemande de LycL: a été citée à comparaître devant le Tribunal de
d i s t r i c t , qui a décidé' que les raisons de ne pas soumettre m Etat souverain
à la juridiction d'un autre Etat no valaient pas dans le caE d'une municipalité.
Le môme Tribunal de d i s t r i c t a rendu une décision analogue cans Line affaire
concernant la v i l l e allemande de Cologne : Tribunal de d i s t i i c t de La Haye,
11 décembre 1923, ÏÏJ I924, 207.
Les colonies étrangères ont également été considérées comme ne bénéficiant pas
de l'application de la règle de l'immunité : Près, du Tribunal de d i s t r i c t d'Amsterdam
(procédure sommaire), 14 j u i l l e t 1921, ÏÏJ 1921, 849.

Sn l'espèce, l'immunité de

juridiction a été refusée à l'Union sud-africaine qui é t a i t citée- à comparaître
devant le Tribunal.
7.

Comment distinguer les entités publiques étrangères qui doivent être considérées

comme des Etats de celles qui ne possèdent pas cette qualité et £,uxquelles' i l faut,
par conséquent, refuser l'immunité de juridiction ?
Des problèmes de ce genre ont svrgi dans le cas d'Etats memtres d'une fédération
étrangère, notamment dans I.e cas de l'Eta"; de Lettonie : Tribunal, de d i s t r i c t
d'Amsterdam, 14 janvier 1941, ITJ 1941, 338.
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En 1'espèce, la République de Lettonie était citée à comparaître devant le
Tribunal.

Elle a bénéficié de l'immunité au motif qu'un Etat meibre de l'URSS devait

jouir de 1'immunité au même titre que la fédération.
En appel, la Cour d'appel d'Amsterdam (3 décembre 1942, 1TJ 1945, 340) a confirmé
la décision du Tribunal de district, estimant que la souveraineté de la Lettonie
était prévue par la Constitution de l'TIRES dont la Lettonie faisait partie.
L'argument sur lequel la Cour d'appel a fondé sa décision d'accorder l'immunité
à la Lettonie paraît plutôt faible.

La Cour a ainsi fait dépendre l'applicabilité

d'une règle de droit international dos dispositions d'une constitution nationale qui,
malgré l'importance qu'elles présentent en fait pour le problème soumis au tribunal,
peuvent difficilement avoir une valeur décisive sur le plan juridique.
Les dispositions d'une législation nationale, par exemple les règles énoncées
dans une constitution, ne constituent pas dos normes permettant de déterminer le champ
et les conditions d'application de règles de droit international.

Disons, pour

prendre ur. exemple contemporain, que le statut international du Bangladesh ne peut
pas être déterminé par référence au droit constitutionnel du Pakistan.
Le raisonnement suivi par le. tribunal de district ne paraît pas tout à fait juste
non plus.

Déduire le statut international de l'un dos membres t'une fédération de la

position reconnue à l'Etat fédéral lui-morne conduirait, semble-i:-il, à mie extension
excessive de la règle do l'immunité.

Au moment où le jugement- s été rendu, lo point

de vue du tribunal trouvait néanmoins un certain appui dans la doctrine.

On faisait

valoir que la règle de l'immunité devait être appliquée aux entités publiques
étrangères en général, y compris les provinces, les municipalité.'s, etc., parce que
ces entités pouvaient être considérées comme représentant l'Etal souverain auquel
elles appartenaient lorsqu'elles agissaient en leur qualité d'ei.tités publiques-^.
De nos jours, ce point de vue n'est plus défendu par la doctrine, ni accepté par les
tribunaux.,
souverains.

L'immunité de juridiction est accordée aux seuls Etj.ts étrangers
Les autres entités ou personnes ne peuvent invoquer l'immunité que

lorsqu'elles ont accompli les actes qui ont donné lieu à une action en justice pour
le compte d'un Etat étranger.
été accomplis jure impori.-.

L'immunité n'est alors accordée que si ces actes ont

Cette c.erniere restriction rentre généralement dans le

cadre de ce qu'on appelle l'immunito qualifiée-^ des Etats. Dans mon rapport, cette
restriction est examinée dans une section de chapitre distincte,

4/ En particulier J.P.A. François, flandboek van het Volkenrecht I, Zuolle 1949,
p. 84? idejnj Grondlijnen, Zuolle 19f>4» P» 95*
_5j/ Aux Pays-Bas, ce";te forme d'immunité est généralement dénommée relatieve
immunitéit ; voir ma lloto mentionnée à la note 3 ci-dessus, en particulier p. 63*
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C.

Limitation de l'immunité des Etats; actesi accomplis "jure imp;rii" ou "jure
ffestionis"

8.

Cette question a récemment fait l'objet d'une note publiée da:is cette revue. Les

ejeplications que j'ai données à ce cujot dans mon rapport à l'Association néerlandaise
de droit international n'étant pas très différentes de celles de ci;tte note, je ne
"bornerai ici à faire un très "bref résumé qui pourra servir d'introduction à l'examen
d'une décision récente, non encore publiée, de la Cour suprême intéressant le même
sujet.
9«

La question de savoir dans quelle mesure l'immunité doit être accordée atc: Etats

étrangers ne peut pas être déterminée sans que soit d'abord résolu le dilemme auquel
les tribunaux se heurtent depuis tant d'années.

L'immunité doit-el.le être accordée

à tout défendeur qui est un Etat étranger ou peut être identifié à un Etat étranger,
ou ce critèro formel permettant de déterminer l'immunité des Etats doit-il être
complété de façon à rattaclier l'immunité non plus seulement à la qualité personnelle
du défendeur mais aussi au caractère spécifique des relations juridiques en cause ?
La première option selon laquelle l'immunité des Etats de it être fondée sur
le seul critère formel est ce qu'on appelle la doctrine de l'immunité "absolue",
l'autre étant généralement appelée doctrine de l'immunité "relative"
(restreinte).
La doctrine de l'immunité relative applique la distinction classique entre
les actes jure ^estionis et les actes .jure imperii, un Etat étranger ne jouissant
de l'immunité juridictionnelle que lorsqu'il est poursuivi pour des actes
accomplis jure imperii.
Dans la note susmentionnée, publiée dans cette revue, j'ai indiqué que la
jurisprudence néerlandaise a tendance à restreindre la notion d'imnunité et par
conséquent à limiter le nombre de cas dans lesquels l'immunité juridictionnelle est
accordée.
Cette tendance a été confirmée récemment par la Cour d'appel d3 La Ha11" dans
l'affaire N t v. Cabolent c, National Iranian Oil Co.

(Cour d'appel ds La Haye,

28 novembre 1968, 1TJ I969, 484; 9 ILlï (1970), pages 152 et suivantes, Netherlands
Yearbook of International Law I (l9?0), pages 225 et suivantes).
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En évaluant la portée de la décision rendue par la Cour, j'ai indiqué qu'elle
contribuerait à affiner et à restreindre le champ d'application de l'immunité des
Etats aux Pays-Bas, la Cour ayant applique la restriction liée :. la distinction entre
les actes .jure -'?estionis et les actes jure imperii de façon si r.ette et si résolue
qu'on peut s'attendre que cette décision fasse jurisprudence en matière d'immunité
des Etats.
10.

La Cour suprême des Pays-Bas (Eo/re Raad) a eu récemment l'eccasion de se

prononcer sur la question.
L'analyse de la décision qu'elle a rendue, le 26 octobre 1^73» dans l'affaire
Société européenne d'études et d'entreprises en liquid, vol. c. République federative
socialiste de You^slavie peut permettre de comploter l'exposé contenu dans la note
susmentionnée et dans le rapport présenté à l'Association néerljndaise de droit
international.
Dans cette affaire, la Société européenne d'études et d'enireprises a demandé
l'exécution d'une sentence arbitrale suisse datée du 2 juillet 1956 contre la
République federative socialiste de Yougoslavie, qui a invoqué l'exception d'immunité
contre la juridiction du tribunal.
Le tribunal de première instance (Tribunal de district de lotterdam,
9 novembre 1971, N.Y.I.L. (Netherlands Yearbook of International Law) III (1972),
p. 294) a accordé l'immunité à la République de Yougoslavie attendu notamment :
- "que la République federative socialiste de Yougoslavie est un Etat souverain;
qu'en vertu du principe de l'immunité de juridiction en dreit international,
un Etat souverain ne peut être soumis à la juridiction d'ur Etat étranger
contre sa volonté;
qu'il n'est dérogé à. ce principe que quand, et dans la mesure où, un Etat
étranger poursuit une activité commerciale comme le ferait une entreprise
ordinaire;
qu'il n'est pas question d'une telle exception en l'espèce, s'agissant de la
commande passée au demandeur en vue de la construction d'ur chemin de fer le
long de la frontière gréco-yougoslave entre Vales et Frilej;
que la République federative socialiste de Yougoslavie a expressément invoqué
l'immunité à cet égard;
que l'acceptation de l'arbitrage par un Etat étranger ne constitue en aucun cas
une soumission volontaire à la juridiction d'un autre Etat;" - etc.
Pour un compte rendu plus détaillé des faits, voir N.Y.I.L. IV (1973)» P« 390.
L'affaire a ensuite été pertée devant la Cour d'appel de La Haye.

Au sujet de
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l'exception d'immunité soulevée par le défendeur, la Cour d'appel, dans sa décision
du 8 septembre 1972 (N.Y.I.L. IV (1973), p. 390 et 391) a notammenb estimé :
- "qu'un Etat ne peut opposer l'exception d'immunité contre li juridiction d'un
autre Etat que pour ses actes souverains" (acta ,jure imperii) ît non pour ses
autres actes souvent appelés acta .jure gestionis;
qu'une transaction privée par laquelle une personne morale de droit privé,
comme l'est l'appelant, s'est engagée"à construire un chemin de fer contre
rémunération, avec fourniture de matériel, ne devient pas un acte souverain
parce qu'elle est conclue avec l'Etat;
qu'il-n1'en va-pas autrement lorsque le chemin de fer en quest:.on revêt un
caractère militaire et stratégique, indépendamment de la question de savoir si
un chemin de fer revêt ou peut revêtir un tel caractère;
que cette considération intervient d'autant moins que ce caractère du chemin
de fer n'a pas été mentionné dans l'accord ou autrement signalé à l'autre partie
avant la. conclusion de l'accord;" - etc.
L'affaire a enfin été portée devant la Cour suprême par la Société européenne
dont l'appel avait été admis par la Cour d'a,ppel de La Haye en ce cui concerne la
question de l'immunité mais rejeté sur i'autres points.
Au sujet de la question de l'immunité, soulevée par la République de Yougoslavie
en appel, la Cour suprême, dans sa décision du 26 octobre 1973>

a

notamment estimé :

- "qu'à l'alinéa a (de l'appel incident de la République de Yougoslavie - Vo.),
il est soutenu qu'en vertu de l'exception à la compétence des tribunaux
reconnue par le droit des gens, il doit être admis qu'un Etat stranger ne
saurait contre sa volonté être sounis à la juridiction d'un autre Etat;
que, toutefois, aucune règle de droit international ne prévoit que l'immunité
de juridiction dont les Etats étrangers peuvent se prévaloir d:>it être prise
dans un sens aussi absolu que l'indique cet alinéa (de l'appel incident - Vo.);
que manifestement il semble exister une tendance de la pratiquî internationale
en matière de traités, do la doctrine ainsi que de la jurisprulence des
tribunaux nationaux, à limiter la mesure dans laquelle un Etat peut invoquer
l'immunité devant un tribunal étranger;
que cette tendance est notamment due au fait que dans bien des Etats le.gouvernement ne cesse d'étendre ses activités dans des domaines d'activité où les
liens juridiques sont régis par le droit privé et où, par conséquent, l'Etat
noue des relations juridiques avec les particuliers sur un pied d'égalité;
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qu'il est jugé raisonnable en pareil cas d'accorder à la partie opposée à
l'Etat concerné une protection juridique analogue à celle qui lui serait
accordée si la partie adverse était un particulier;
que, pour ces motifs, il y a lieu de considérer que l'immunité de juridiction
dont un Etat étranger jouit en droit international ne s'étend pas aux cas où
il a. agi dans les conditions susmentionnées."
D.

Limitation volontaire de l'immunité
Un Etat ne saurait être soumis à la juridiction d'un Etat étranger contre sa

propre volonté.
L'Etat peut renoncer à la protection que lui assure la renie de l'immunité
de deux manières :
a)

expressément, en. concluant un accord sur le choix du for avec toute
personne avec la.quelle il noue des relations juridiques;

b)

tacitement, en a.doptant devant un tribunal un comportement qui laisse
supposer qu'il s'est en fait soumis à la juridiction du tribunal étranger.

Dans le premier cas (a)), un Etat qui a expressément accepté le choix d'un for
(en dehors de son propre territoire) ne peut invoquer l'immunité devant le tribunal
choisi pour les questions: visées par l'accord.
Le choix contractuel d'un tribunal étranger n'empêche pas l'Etat d'invoquer
l'immunité devant un tribunal étranger autre que celui qui est expressément mentionné.
Toutefois, l'accord sur le choix du for peut être considéré par d'autres
tribunaux (étrangers) comme un élément significatif, c'est-à-djre comme un indice
du caractère privé des relations juridiques en cause et par conséquent du fait que
l'Etat, en nouant ces relations, a agi jure gestionis. Il en VE, de même mutatis
mutandis pour les compromis d'arbitrage conclus entre un Etat «t un particulier :
le compromis n'a pas d'incidence directe sur l'immunité vis-à-vis de la juridiction
des tribunaux étrangers mais il peut être considéré par un tribunal étranger comme
un indice du caractère privé de la relation à laquelle se rapporte le compromis
d'arbitrage.
Voir : Tribunal de district de La Haye, 15 avril 1965 (compte rendu dans N.Y.I.L. I
(l97O) pages 225 et suivantes à propos de la décision de la Cour d'appel de La Haye
dans l'affaire H.V. Cabotent c. National Iranian Oil Co; voir aussi 5 I.L.M. (1966)
pages 477 et suivantes, 9 I.L.M. (1970) pages 152 et suivantes1. Voir d'autre part :
Tribunal de district de Rotterdam, 9 novembre 1971, dans l'aff;iire Société européenne
c. République federative socialiste de Yougoslavie mentionnée ut citée en partie
plus haut.
Dans le second cas (b)), la soumission implicite par un E;at à la juridiction
d'un tribunal étranger peut être déduite de son attitude devan : le tribunal.
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L'immunité ne sera pas accordée à un Etat étranger agissant en tant que
demandeur devant le tribunal de première instance.
Cf. : Tribunal de district de La Haye, 17 avril 1952, NJ 1953, 435? Tribunal
de district de Rotterdam, Cour d'appel 3e La. Haye et Cour suprême en l'affaire
Bank voor Handel en Scheepvaart H.V. c. United States of America

etc., qui fait

l'objet d'un compte rendu dans 4 I.L.M. (1969) pages 257 et suivantes, 9 I.L.M. (l97O)
pages 758 et suivantes.
L'immunité n'est pas davantage accordée à un Etat étranger qui comparaît devant
un tribunal en qualité de défendeur à moins qu'il ne l'invoque expressément.
Cf. : Cour d'appel d'Amsterdam, 4 juin 1959, NJ 1959, 350; Tribunal de district
d'Amsterdam, 8 novembre 1957> publié en relation avec la décision de la Cour d'appel
d'Amsterdam, datée du 9 avril 1959 (ïïJ i960, 149).
Le défaut de comparution d'iin Etat étranger, au lieu d'une couparution en qualité
de défendeur pour invoquer l'immunité, ne constitue pas un motif permettant aux
tribunaux de conclure à une renonciation volontaire à l'immunité. Ce point de vue qui
n'est pas contesté par la doctrine et qui a souvent été exprimé par la jurisprudence
a récemment été réaffirmé par le Tribunal de district de Haarlem, dans une décision
du 25 mai 1959 publiée en relation avec la décision de la Cour suprême
du 13 mai i960 (ITJ i960, 494).
Lorsqu'un Etat étranger est cité à comparaître en justice, sa comparution n'est
considérée comme une renonciation à l'immunité que si, ce faisant, il donne à penser
qu'il prend part à l'examen de questions de fond. La comparution limitée à des
questions de procédure n'a pas le même effet.
Un Etat étranger qui, par exemple, a été cité à comparaître à la suite d'une
demande de jonction d'instances présentée par le demandeur n'est pas considéré comme
renonçant à l'immunité s'il comparaît et indique qu'il laisse la question de la
jonction d'instances à la discrétion du tribunal.
Cf. : Tribunal de district d'Amsterdam. 12 janvier i960; en ai pel : Cour d'appel
d'Amsterdam, 18 mai 1961; Cour suprême, 26 janvier 1962, FJ 1962, 74En l'espèce, le Tribunal de district d''Amsterdam a expressémert indiqué :
- "que, manifestement, ces incidents de procédure tels que celui du point 9
(demande de jonction d'instances) ainsi, que la position prise par les parties
dans de telles questions., n'ont trait qu'à l'organisation de la procédure et
peuvent être réglés sans un examen de I- 'exactitude des faits £llégués à l'occasion
du déba" sur des questions de fond et sans un examen du bien-iondé des arguments
des parties au sujet des conséquences juridiques dè""ces faits;"" - etc.
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12.

Cette tendance de la jurisprudence en ce qui concerne la renonciation .implicite

à l'immunité par des Etats étrangers ne serait pas complète sans certaines observations
sur la position de l'-Êtat étranger qui,., en sa qualité de demander, - et par
conséquent après avoir renoncé, à1 son immunité - invoque l'immunité en cas de demande
reconventionnelle intentée par la partie adverse. Faut-il alors Lui accorder
l'immunité ?
C'est la question qui - en ce qui concerne l'immunité des E-;ats - s'est posée
dans l'affaire Bank voor Handel en Scheepvaart N.V. c. The United States of America
mentionnée plus haut.
Si la demande présentée par un Etat étranger et la demande : ^conventionnelle
présentée ;?ar le défendeur contre cet Etat ne sont pas liées ent:?e elles, l'immunité
sera accordée aux fins de la demande reconventionnelle. Cf.. : Tribunal âe district
de Rotterdam, 24 novembre 1922, NJ 1023, 610.
En revanche, si les deux demandes sont liées les tribunaux peuvent prendre une
décision différente.
Dans l'affaire Bank voor Handel en Ssheepvaart U.Y., le Tribunal de district de
Rotterdam a estimé
- "que la présentation d'une demande reconventionnelle par ~..e défendeur contre
lequel une action a é~é engagée par un Etat étranger est conforme au droit
international - la question de savoir si la procédure porte sur les actes accomplis
.jure imperii ou .jure gestionis n'entrant pas en considération - à condition qu'il
existe un lien'de connexité entre la demande reconventionneMe et la demande
présentée par l'Etat étranger;" - etc.
En appel, la Cour d'appel de La Haye .a rejeté ce raisonnement en prenant une
position plus restrictive. La Cour d'appel a estimé que chaque fois qu'un Etat étranger
est confronté à une demande reconventionnalle dans une action qu il a lui-même intentée,
il ne pent être considéré comme ayant renoncé à l'immunité qu'en ce qui concerne les
questions expressément sounises au tribunal dans le cadre de sa c.emande initiale.
La simple connexité des deux demandes ne suffisait pas, de'l'avis; de la Cour, à lever
1'immunité.
Finalement, la Cour s\iprême s'est rangée au raisonnement mo;.ns restrictif du
Tribunal do district.
E.

Questions diverses

a.

Immunité dans les actions concernant les immeubles
La règle" énoncée à l'article 9 ce la Convention européenne r,vx l'immunité

des Etats peut être considérée comme conforme à la jurisprudence des tribianaux
néerlandais.
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Par l'effet âe la linita.tion de la notion d'immunité exposée ci-dessus '(section C ) ,
l'application de cette règle peut souvent être évitée. Cf,. : Tribunal cantonal
d'Amsterdam, 12 août 1965 (publié uniquement dans mon rapport à l'Association
néerlandaise de droit international au point 42).
b,

Immunité d'exécution
La règle en vigueur aux Pays-Bas en ce qui concerne l'immunité d'exécution peut

être formulée comme suit :
Les biens appartenant à un Etat étranger et destinés à 1'isage public ne
peuvent faire l'objet de mesures d'exécution.
Il s'agit là

moins d'un problème d'interprétation - problème ']ue pose naturel-

lement toute règle de droit - que d'un conflit d'autorités au sein île l'Etat où
l'exécution doit avoir lieu.
L'immunité des Etats est normalement du ressort des tribunaux, mais lorsqu'il
s'agit de l'exécution d'un jugement concernant des biens appartenant à un Etat étranger,
il peut y avoir intervention de l'administration.
L'exécution des décisions judiciaires rendues sur des questions de droit privé est
assurée par un Deurvraa.rder (huissier). L'article 13 du Deurwaardersj'eglement (Eèglement
des huissiers,) autorise le Ministre de la justice à ordonner à l'hu;.ssier de refuser
de signifier un acte qui serait juge contraire au droit international. Cette disposition
précise en ou~re qu'un, huissier qui refuse de signifier un acte sur un ordre ministériel ne s'expose à aucune poursuite. la question qui se pose naturellement est alors
la suivante : qui sera tenu à réparation des dommages pouvant résulter de l'intervention
de l'administration dans les procédures d'exécution d'un jugement rendu par un tribunal
contre un Etat étranger ?
La réponse est incertaine, bien que la Cour d'appel de La Haye ait estimé dans
la célèbre affaire Cabolent IT.V. c. National Iranian-' que, dans les cas où l'immunité
ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal, elle ne saurait davantage s'opposer
à l'exécution d'un jugement rendu par ce tribunal.
Dans mon rapport, j'ai émis l'avis que si l'administration s'oppose à l'exécution
d'un jugement, l'administration elle-même - ou, en l'occurence l'Etat qui intervient doit en supporter les conséquences et doit pouvoir être poursuivie à ce titre.
En fait, le cas ne se présente pratiquement jamais. Dans le pasaé, le gouvernement
a montré qu'il était prêt à chercher, au besoin par la voie diplomatique, une solution
au problème du particulier qui ne peut obtenir l'exécution d'un jugaient rendu en sa
faveur dans une action intentée contre un Etat étranger.
6/ Yoir la Ilote mentionnée à la r^oto 3 ci-dessus, p. 67 et suivantes.

