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Note liminaire

1. Le présent rapport est le quatrième de la série de
rapports sur la question des immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens, élaborés par le Rapporteur
spécial et présentés pour examen à la Commission du
droit international. Cette série de rapports avait été
précédée d'une étude soumise en juillet 1978, sous la
forme d'un rapport exploratoire établi par le Groupe
de travail chargé d'étudier la question1.
2. Il est peut-être utile de rappeler brièvement que le
premier rapport sur la question, de caractère prélimi-
naire2, présentait l'historique des activités internatio-
nales de codification du sujet, examinait les sources du
droit international et le contenu éventuel des règles de
droit sur les immunités des Etats, y compris la pratique
des Etats, les conventions internationales, la jurispru-
dence internationale et la doctrine en tant que source,
et analysait les questions initiales, les définitions, la
possibilité d'adopter une méthode inductive viable, la
règle générale de l'immunité des Etats et les exceptions
éventuelles à cette règle ou les limites éventuelles des
immunités des Etats, les immunités de saisie et d'exécu-
tion, ainsi que d'autres questions de procédure et ques-
tions connexes.
3. Le deuxième rapport du Rapporteur spécial, pré-
senté à la Commission à sa trente-deuxième session, en
19803, et le troisième rapport à sa trente-troisième ses-
sion, en 19814, ont également fait par la suite l'objet
d'un examen et d'un débat approfondi à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale au cours de sa
trente-cinquième et de sa trente-sixième session5. Ces
deux rapports ont été établis conformément aux direc-
tives de la CDI6 et compte tenu des observations et
commentaires de ses membres, ainsi que des vues expri-
mées par les représentants des gouvernements à la
Sixième Commission7.
4. Le deuxième et le troisième rapport contiennent en
tout onze projets d'articles, dont les articles 1 à 5 for-
ment la première partie intitulée « Introduction », et
les articles 6 à 11 — refondus maintenant en cinq articles

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

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

et Add.l ; pour les débats de la Commission, voir Annuaire...
1980, vol. II (2e partie), p. 135 à 138, par. 111 à 122.

4 Annuaire... 1981, vol. II (Impartie), p. 131, doc. A/CN.4/340
et Add.l ; pour les débats de la Commission, voir Annuaire...
1981, vol. II (2e partie), p. 155 à 159, par. 208 à 227.

5 Voir « Résumé thématique, établi par le Secrétariat, des
débats de la Sixième Commission sur le rapport de la CDI durant
la trente-cinquième session de l'Assemblée générale » (A/CN.4/
L.326), par. 311 à 326; et « Résumé thématique, établi par le
Secrétariat, des débats de la Sixième Commission sur le rapport
de la CDI durant la trente-sixième session de l'Assemblée généra-
le » (A/CN.4/L.339), par. 156 à 179.

6 Voir Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 210 à 212, par.
166 à 183 ; Annuaire.., 1980, vol. II (2e partie), p. 136 à 138, par.
114 à 122.

7 Voir ci-dessus note 5.

numérotés de 6 à 10 — constituent la deuxième partie
intitulée « Principes généraux ». Sur ces onze projets
d'articles, la Commission a adopté à titre provisoire,
avec les commentaires y relatifs8, l'article 1er (Portée
des présents articles) et l'article 6 (Immunité des Etats)
ci-après.

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

Article premier. —Portée des présents articles

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

DEUXIÈME PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 6. — Immunité des Etats

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

2. L'immunité des Etats reçoit effet conformément aux dispo-
sitions des présents articles.

5. Les autres projets d'articles de la première partie
(Introduction) sont l'article 2 (Expressions
employées)9, l'article 3 (Dispositions interprétati-

8 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 138 et suiv., chap. VI,
sect. B.

9 « Article 2. — Expressions employées
« 1. Aux fins des présents articles :
« a) L'expression « immunité » s'entend du privilège d'exemp-

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

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

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

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

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

« f) L'expression « activité commerciale » s'entend :
« i) de l'exercice normal de fonctions de nature commerciale ;

ou
« ii) d'une transaction ou d'un acte commercial particulier ;
« g) Le terme « juridiction » s'entend de la compétence ou du

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

« 2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les termes et
expressions employés dans les présents articles ne préjugent pas
l'emploi de ces termes et expressions ni le sens qui peut leur être
donné dans le droit interne des pays ou conformément aux règles
d'une organisation internationale. »
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ves)10, l'article 4 (Immunités juridictionnelles ne rele-
vant pas du champ d'application des présents articles)ll

et l'article 5 (Non-rétroactivité des présents articles)12.

10 « Article 3. — Dispositions interprétatives
« 1. Dans le contexte des présents articles et à moins qu'il ne

soit stipulé autrement,
« a) L'expression « Etat étranger », telle qu'elle est définie à

l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, ci-dessus, comprend :
« i) le souverain ou le chef d'Etat,
« ii) le gouvernement central et ses divers organes ou départe-

ments,
« iii) les subdivisions politiques d'un Etat étranger dans l'exer-

cice de l'autorité souveraine de ce dernier, et
« iv) les organismes ou mécanismes agissant en tant qu'organes

d'un Etat étranger dans l'exercice de l'autorité souveraine
de ce dernier, que ces organismes ou mécanismes soient
dotés ou non d'une personnalité morale distincte et qu'ils
fassent partie ou non de l'appareil opérationnel du gouver-
nement central ;

« b) Le terme « juridiction », tel qu'il est défini à l'article 2,
paragraphe 1, alinéa g, ci-dessus, comprend :

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

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

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

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

11 « Article 4. —Immunités juridictionnelles
ne relevant pas du champ d'application

des présent articles
« Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux immu-

nités juridictionnelles accordées ou reconnues :
« i) aux missions diplomatiques en vertu de la Convention de

Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,
« ii) aux missions consulaires en vertu de la Convention de

Vienne de 1963 sur les relations consulaires,
« iii) aux missions spéciales en vertu de la Convention de 1969

sur les missions spéciales,
« iv) à la représentation des Etats en vertu de la Convention de

Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de carac-
tère universel,

« v) au missions ou délégations permanentes d'Etats auprès
d'organisations internationales d'une manière générale ;

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

nelles accordées et reconnues à ces missions et représentations
d'Etats en vertu des conventions susmentionnées ;

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

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

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

« Sans préjudice de l'application de l'une quelconque des règles
énoncées dans les présents articles auxquelles les relations entre

6. Outre les commentaires y relatifs figurant dans le
rapport de la Commission13, les projets d'articles 1 et
6 ont fait l'objet d'autres commentaires. Les formules
de compromis telles que l'expression questions relatives
à dans le projet d'article 1er et le membre de phrase
conformément aux dispositions des présents articles aux
paragraphes 1 et 2 du projet d'article 6 pourront être
examinées à un stade ultérieur, étant donné que ces
projets d'articles ont été adoptés à titre provisoire pour
permettre au Rapporteur spécial de poursuivre ses tra-
vaux. Sur proposition du Rapporteur spécial, la Com-
mission a accepté de différer l'examen des projets d'ar-
ticles 2, 3, 4 et 5 jusqu'à ce qu'elle soit en mesure d'exa-
miner les autres projets d'articles qui seront proposés à
ce sujet. Il a également été noté que les projets d'arti-
cles 4 et 5 ont été présentés à titre de repères pour indi-
quer les grandes lignes du plan envisagé pour le projet
d'articles14. Il est également ressorti des débats et des
décisions ultérieures de la Commission que certaines
dispositions du projet d'article 2 (Expressions em-
ployées), en particulier les expressions « Etat territo-
rial » et « Etat étranger », avaient été abandonnées et
que la nécessité de clarifier davantage le projet d'article
3 (Dispositions interprétatives) pouvait dépendre de la
question de savoir s'il était souhaitable de faire figurer
certaines de ces dispositions ailleurs, comme par exem-
ple au paragraphe 3 du projet d'article 7 révisé15.

7. Le projet d'article 6 (Immunité des Etats), adopté
provisoirement par la Commission avec le commentaire
y relatif comme premier article de la deuxième partie
(Principes généraux), a continué à susciter de nouvelles
observations à la Sixième Commission, au cours des
sessions suivantes de l'Assemblée générale16, en parti-
culier parce qu'il constitue le principal principe général
précédant les autres projets d'articles de la deuxième
partie. De nombreuses suggestions ont été faites en vue
de formuler différemment le projet d'article en ques-
tion et ces suggestions devront également être exami-
nées par le Comité de rédaction et par la Commission
elle-même au cours de sa trente-quatrième session.

8. Le nouveau libellé des projets d'article 7 (Obliga-
tion de donner effet à l'immunité des Etats)17, d'arti-

Etats seraient assujetties en vertu du droit international indépen-
damment des articles, les présents articles ne s'appliquent qu'à
l'octroi ou au refus d'immunités juridictionnelles à des Etats étran-
gers et à leurs biens après l'entrée en vigueur desdits articles à
l'égard des Etats qui y sont parties et des Etats qui se sont déclarés
liés par eux. »

13 Voir ci-dessus note 8.
14 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 136, par. 117.
15 Annuaire... 1981, vol. II (2e partie), p. 158, par. 225.
16 Voir ci-dessus note 5.

17 « Article 7. — Obligation de donner effet
à l'immunité des Etats

« PARAGRAPHE 1 : VARIANTE A

« 1. Un Etat donne effet à l'immunité des Etats prévue par
[énoncée à] l'article 6 en s'abstenant de soumettre un autre Etat à
la juridiction de ses autorités judiciaires et administratives à tous
autres égards compétentes [ou] et en ne permettant pas [l'exercice]
la poursuite d'une procédure dirigée contre un autre Etat.

(Suite de la note page suivante)
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cle 8 (Consentement de l'Etat)18, d'article 9 (Expres-
sion du consentement)19 et d'article 10 (Demandes

(Suite de la note 17.)

« PARAGRAPHE 1 : VARIANTE B

« 1. Un Etat donne effet à l'immunité des Etats prévue par
l'article 6 en s'abstenant de soumettre un autre Etat à sa juridiction
[et] ou de permettre qu'une procédure soit exercée contre un autre
Etat, nonobstant la compétence de l'autorité devant laquelle la
procédure est en instance.

« 2. Aux fins du paragraphe 1, une procédure est considérée
comme étant [réputée être] dirigée contre un autre Etat, que celui-
ci soit ou non désigné comme l'une des parties, dans la mesure où
cette procédure tend en fait à obliger cet autre Etat soit à se sou-
mettre à la juridiction locale soit à supporter les conséquences de
la décision judiciaire rendue par l'autorité compétente, qui peut
[mettre en cause les] porter atteinte aux droits, intérêts, biens ou
activités de l'Etat en tant qu'Etat souverain.

« 3. En particulier, une procédure peut être considérée comme
étant dirigée contre un autre Etat [lorsque] si elle est intentée
contre l'un de ses organes, organismes ou mécanismes agissant en
qualité d'autorité souveraine ou contre l'un de ses représentants
en raison de faits accomplis par eux en qualité de représentants
d'Etats ou si elle vise à priver un autre Etat de ses biens publics ou
de l'usage de tels biens en sa possession ou sous son contrôle. »

NOTE. — Le paragraphe 3 constituerait une variante du texte
du projet d'article 3, par. 1, al. a.

18 « Article 8. — Consentement de l'Etat
« 1. [Sous réserve de la troisième partie du projet d'articles,]

A moins que les présents articles n'en disposent autrement, un
Etat n'exerce sa juridiction dans aucune procédure dirigée contre
un autre Etat [telle que celle-ci est définie à l'article 7] sans le
consentement de cet autre Etat.

« 2. La juridiction peut être exercée dans une procédure diri-
gée contre un Etat qui y consent. »

19 « Article 9. — Expression du consentement
« 1. Un Etat peut donner son consentement à l'exercice de la

juridiction d'un tribunal d'un autre Etat en vertu du paragraphe 2
de l'article 8, soit expressément, soit par implication nécessaire de
son comportement relativement à l'action en cours.

« 2. Le consentement peut être donné à l'avance au moyen
d'une disposition expresse d'un traité, d'un accord international
ou d'un contrat écrit, par laquelle l'Etat s'engage expressément à
se soumettre à la juridiction ou à renoncer à l'immunité d'Etat en
ce qui concerne un ou plusieurs types d'activités.

« 3. Le consentement peut aussi être donné après qu'un diffé-
rend est né, par voie de soumission effective à la juridiction du
tribunal ou de renonciation expresse à l'immunité [manifestée par
écrit ou de toute autre manière] pour une affaire déterminée dont
le tribunal est saisi.

« 4. Un Etat est réputé avoir consenti à l'exercice de la juridic-
tion d'un tribunal d'un autre Etat par voie de soumission volontaire
s'il a engagé une action judiciaire ou a participé ou est intervenu
à l'action sur le fond sans invoquer d'exception d'immunité.

« 5. Un Etat n'est pas réputé avoir ainsi donné son consente-
ment par voie de soumission volontaire ou de renonciation s'il se
présente devant un tribunal d'un autre Etat pour faire valoir, pré-
cisément, son immunité ou ses droits de propriété, et si les circons-
tances sont telles que l'Etat aurait joui de l'immunité si l'action
avait été intentée contre lui.

« 6. Le défaut de comparution de l'Etat dans une action inten-
tée devant un tribunal d'un autre Etat n'implique pas le consente-

reconventionnelles)20 doit être examiné par le Comité
de rédaction et par la Commission. Les versions révi-
sées des projets d'articles 7 à 10 ont été refondues par
le Rapporteur spécial, compte tenu du débat utile et
enrichissant auquel elles ont donné lieu au cours des
diverses séances que la Commission a consacrées à ce
sujet21, et à la demande du Président du Comité de
rédaction, en vue d'aider ce comité à procéder à un
examen approfondi de la question dans les meilleurs
délais.
9. Il convient de noter à ce stade que les projets d'ar-
ticles 7, 8, 9,10 et 11, tant sous leur forme originale que
sous leur forme révisée, ont fait l'objet d'un débat
approfondi et de multiples observations à la Sixième
Commission22, alors que leur libellé n'avait pas encore
été totalement mis au point. Les observations et com-
mentaires de la Sixième Commission sont particulière-
ment pertinents et utiles même à ce stade précoce de la
rédaction du projet d'articles, et il serait bon par consé-
quent de les évoquer brièvement dans le présent rap-
port, afin d'établir un lien utile entre la deuxième partie
(Principes généraux) et la troisième partie (Exceptions
aux immunités des États) du projet d'articles.

ment à l'exercice de la juridiction de ce tribunal. Ni le défaut de
comparution ni aucun comportement autre qu'une manifestation
expresse du consentement conformément aux dispositions des
paragraphes 2 et 3 n'impliquent la renonciation à l'immunité
d'Etat.

« 7. Un Etat peut invoquer l'immunité ou y renoncer à tout
moment antérieur à une action ou à tout stade de l'action. Toute-
fois, un Etat ne peut invoquer l'immunité de la juridiction du
tribunal d'un autre Etat après qu'il est intervenu à l'action sur le
fond, sauf s'il peut établir à la satisfaction du tribunal qu'il ne
pouvait avoir eu connaissance des faits sur lesquels une demande
d'immunité peut être fondée, auquel cas il peut invoquer l'immu-
nité fondée sur ces faits s'il agit ainsi aussitôt que possible. »

20 Article 10. — Demandes reconventionnelles
« 1. Dans toute action engagée par un Etat ou à laquelle un

Etat participe ou dans laquelle il intervient sur le fond devant un
tribunal d'un autre Etat, la juridiction peut être exercée à l'égard
de toute demande reconventionnelle qui procède du même rapport
de droit ou des mêmes faits que la demande principale ou dès lors
que, conformément aux dispositions des présents articles, la juri-
diction pourrait être exercée si une action distincte avait été enga-
gée devant ce tribunal.

« 2. Un Etat qui formule une demande reconventionnelle dans
une action intentée devant un tribunal d'un autre Etat est réputé
avoir consenti à l'exercice de la juridiction de ce tribunal à l'égard,
à la fois, de la demande reconventionnelle et de la demande prin-
cipale procédant du même rapport de droit ou des mêmes faits
[que la demande reconventionnelle]. »

21 Annuaire... 1981, vol. I, p. 52 et suiv., 1653e à 1657e séance,
et p. 104 et suiv., 1663e à 1665e séance ; voir notamment les exposés
récapitulatifs du Rapporteur spécial, p. 71 et suiv., 1657e séance,
par. 2 à 24, et p. 113 et 114, 1665e séance, par. 1 à 3 et 5.

22 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
sixième session, Sixième Commission, 45e à 52e séance ; et « Ré-
sumé thématique... trente-sixième session » (A/CN.4/L.339), par.
156 à 179.
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Projet d'articles relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et ie leurs biens (suite)

TROISIÈME PARTIE. — EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ DES ÉTATS

ARTICLE 11 (Portée de la présente partie)

A. — Considérations générales relatives à la portée
de la présente partie

1. DES PRINCIPES GÉNÉRAUX AUX EXCEPTIONS
AUX IMMUNITÉS DES ETATS

10. Passer de la deuxième partie (Principes généraux)
à la troisième partie (Exceptions au principe de l'immu-
nité des Etats) sans disposer du texte définitif des pro-
jets d'articles de la deuxième partie amène nécessaire-
ment à émettre des hypothèses et des suppositions rela-
tives à un certain nombre de propositions. Si les projets
d'articles de la deuxième partie, qui ont fait l'objet
d'une discussion préliminaire et approfondie au cours
de la trente-troisième session de la Commission, vont
sans doute être examinés par le Comité de rédaction
pour adoption provisoire par la Commission, il est tou-
tefois utile de rappeler certaine des instructions et
orientations données par la Commission et approuvées
par l'Assemblée générale en ce qui concerne les travaux
passés, présents et futurs sur la question, que le Rap-
porteur spécial doit terminer et présenter.

a) Sources
II ne fait pas de doute que les sources à consulter

comprennent non seulement la législation nationale,
les conventions, la jurisprudence, la pratique des Etats
et la doctrine, mais aussi les très nombreuses informa-
tions fournies par les Etats Membres et les réponses
qu'ils ont apportées au questionnaire23. Ce sont là les
sources acceptées qui doivent être utilisées et sur les-
quelles il faut faire fond24.

b) Importance des principes généraux

Le Rapporteur spécial avait été invité à s'attacher
avant tout aux principes généraux25, qu'il s'est efforcé
d'incorporer dans la deuxième partie du projet d'arti-
cles à l'étude et qui figurent à présent dans le deuxième
et le troisième rapport. C'est donc dans la deuxième
partie que sont traitées les questions qui ont d'abord
retenu l'intérêt et qui ont trait au contenu proprement
dit et aux éléments constitutifs des règles générales des
immunités juridictionnelles des Etats.

23 Les réponses des gouvernements des Etats Membres au ques-
tionnaire que le Secrétariat leur avait adressé le 2 octobre 1979 ont
paru initialement sous la cote A/CN.4/343 et Add.l à 4 et sont
reproduites dans le volume 20 de la série législative des Nations
Unies, Documentation concernant les immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens (numéro de vente : E/F.81.V.10), p. 557
et suiv.

24 Vo i r le r appor t p ré l imina i re , par . 22 à 45 {Annuaire... 1979,
vol. II [ l r e pa r t i e ] , p . 248 et suiv. , doc . A /CN.4 /323) .

25 Annuaire... 1979, vol. II (2e partie), p. 211, par. 178.

c) Portée de l'application de l'immunité des Etats
II a également été convenu que la question de la

portée, ou des limites, de l'application des règles de
l'immunité des Etats, question qui est maintenant exa-
minée dans la troisième partie, doit être abordée de
façon extrêmement prudente et équilibrée, et que les
exceptions indiquées dans le rapport préliminaire26 ne
l'ont été que comme des exceptions possibles, sans
chercher à estimer ou à évaluer leur importance dans
la pratique des Etats. Rappelons à ce propos que ces
exceptions possibles à la règle générale de l'immunité
des Etats sont les suivantes :

1. Transactions commerciales ;
2. Contrats de travail ;
3. Dommages aux personnes et aux biens ;
4. Propriété, possession et usage des biens ;
5. Brevets, marques et autres objets de propriété

intellectuelle ;
6. Obligations fiscales et droits de douane ;
7. Participation à des personnes morales en qualité

d'actionnaire, d'associé ou de membre ;
8. Navires employés à des fins commerciales ;
9. Arbitrage.

d) Méthode inductive
La méthode inductive a été approuvée de façon géné-

rale par l'Assemblée générale pour traiter de la ques-
tion initialement proposée et adoptée par la Commis-
sion. C'est pourquoi on a eu recours, pour l'établisse-
ment et la présentation des rapports et des projets d'ar-
ticles, à la méthode et aux techniques inductives dans
la mesure où les conclusions et propositions relatives
aux règles de droit doivent être tirées de la pratique des
Etats et ne doivent pas être séparées des réalités quoti-
diennes du droit international couturnier. Entre autres
tâches, la Commission est chargée de la codification de
la pratique existante et du développement progressif
des règles du droit international dans le but d'atténuer,
sinon de résoudre, les différents conflits d'intérêts que
soulève l'exercice par les Etats de droits et pouvoirs
souverains. Le Rapporteur spécial s'est donc efforcé de
s'engager dans cette voie avec une extrême prudence,
en s'inspirant des orientations et directives fournies par
la CDI et l'Assemblée générale. En s'écartant des direc-
tives indiquées, on susciterait des controverses théori-
ques encore plus vives et on accentuerait des divergen-
ces d'opinion plus abstraites que pratiques.

26 Annuaire... 1979, vol. II (l re partie), p. 258 à 260, doc. A/
CN.4/323, par. 68 à 81.
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2. OBSERVATIONS FAITES À LA SIXIÈME COMMISSION
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

11. Sans analyser article par article les commentaires
et observations qui ont été faits par les représentants
des gouvernements à l'Assemblée générale, à sa trente-
sixième session27, il serait utile de mentionner briève-
ment certains des principaux points soulevés.
12. La plupart des représentants qui ont pris la parole
à ce sujet ont considéré qu'il s'agissait d'une des ques-
tions les plus importantes du programme de travail
actuel de la Commission. Ils ont jugé très utile la syn-
thèse des abondantes informations relatives à la prati-
que des Etats, qui figure dans le rapport préliminaire
et dans le deuxième rapport. Un certain nombre de
représentants ont noté avec satisfaction les progrès réa-
lisés jusqu'ici par la Commission dans l'élaboration
d'un ensemble de projets d'articles sur la question à
partir des rapports qui lui ont été soumis, mais ils ont
signalé avoir quelques difficultés à évaluer l'état actuel
de ses travaux. D'aucuns ont réservé leur jugement
jusqu'au moment où seront présentés les projets d'arti-
cles de la troisième partie, qui doivent traiter des excep-
tions ou limites aux principes généraux de l'immunité
des Etats. Cette réaction était compréhensible puisque
les projets d'articles de la deuxième partie encore
incomplets doivent être définitivement mis au point par
la Commission après examen par le Comité de rédac-
tion.
13. Différents points de vue ont été exprimés en ce
qui concerne la nature et la portée de la question afin
de cerner les problèmes qui se posent à la Commission
et qu'elle doit s'efforcer d'éviter, de contourner ou de
surmonter afin de progresser dans l'examen du sujet.
Les principales questions à résoudre dans le cadre de la
deuxième partie (Principes généraux) sont très variées.

a) Le principe de l'immunité des Etats
en tant que règle générale

14. On se pose depuis longtemps la question de savoir
si l'immunité des Etats est une règle, une règle généra-
le, un principe général du droit international ou plutôt
une exception à une norme plus fondamentale de la
souveraineté de l'Etat, dont un aspect recouvre l'exer-
cice de différents pouvoirs souverains du point de vue
territorial, national et juridictionnel. La controverse se
poursuit dans ce domaine précis. Les différentes posi-
tions en présence peuvent être rapprochées selon le
moment auquel on choisira de fixer l'origine de l'immu-
nité des Etats. S'agissant du principe de la souveraineté
territoriale, nationale ou personnelle, il ne fait pas de
doute que l'immunité de juridiction peut être considé-
rée comme une exception à la règle générale de la juri-
diction des Etats. Mais si la question est abordée à
partir du sujet de l'immunité des Etats, en tenant
compte de la pratique générale des Etats comme mani-
festation du droit international coutumier, l'immunité
juridictionnelle des Etats pourrait être aussi considérée
comme une règle, une règle générale ou un principe

27 Voir « Résumé thématique... » (A/CN.4/L.339), par. 156 à

général qui souffre lui-même quelques exceptions dans
la pratique des Etats. Comme la question est intitulée
« Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens », on est en droit de considérer que l'immunité
des Etats est une règle générale plutôt qu'une exception
à une norme plus fondamentale de la souveraineté, ce
qu'elle est aussi nécessairement. Tout dépend du point
de vue ou de la position à partir desquels on envisage
cette question. C'est en fonction du contexte qu'il serait
possible de déterminer si l'immunité juridictionnelle
des Etats est par nature une règle générale ou une
exception à la règle générale de l'immunité des Etats.
S'agissant de l'immunité des Etats en tant que telle,
celle-ci ne peut être considérée que comme une règle
et non comme une exception à la règle. En fait, même
quand il s'agit d'aspects de la souveraineté de l'Etat,
l'Etat qui prétend à l'immunité juridictionnelle affirme,
de son point de vue, sa propre souveraineté et ne fait
pas une exception ni une dérogation à son pouvoir sou-
verain. Dans ce contexte, l'application ou la non-appli-
cation du principe de l'immunité des Etats représente
la résolution d'un conflit de souveraineté entre Etats et
un effort pour régler les conflits d'intérêts tout en assu-
rant le respect de la souveraineté nationale. La maxime
par in parem imperium non habet constitue un point de
départ satisfaisant et une base juridique convaincante
pour la doctrine de l'immunité des Etats.

b) Portée de l'immunité de juridiction

15. La question de la portée de l'immunité de juridic-
tion a suscité des préoccupations excessives au sujet de
l'élargissement du concept, ce qui s'expliquait du fait
que les problèmes de définition n'avaient pas encore
été examinés de façon approfondie. Il pourrait être utile
de se référer au projet d'article 2 (Expressions
employées). La portée de l'immunité de juridiction
sous cet aspect particulier ne va pas au-delà de la juri-
diction des autorités judiciaires ou du domaine de la
jurisprudence qui pourrait recouvrir l'exercice d'un cer-
tain pouvoir administratif lié au déroulement de la pro-
cédure avant le procès et aux mesures d'exécution pri-
ses après le jugement. Il n'y a apparemment aucune
raison de craindre que les projets d'articles de la
deuxième partie (Principes généraux) puissent être
considérés comme une reconnaissance d'immunités
plus étendues que celles qui ont été admises jusqu'ici
dans la pratique des Etats. Nul n'envisage la possibilité,
si ténue soit-elle, qu'un Etat jouisse d'une immunité
complète vis-à-vis de l'autorité souveraine globale d'un
autre Etat. Même la maxime par in parem imperium
non habet n'a jamais été interprétée de façon assez large
pour conférer à un Etat, indépendamment du droit
international, une liberté illimitée dans l'exercice de sa
souveraineté partout où il l'entend. En dehors du
contexte de l'attribution de compétence, les immunités
juridictionnelles n'auraient, semble-t-il, guère de sens.
Normalement, un Etat n'exerce pas son autorité souve-
raine sur un autre Etat sans être responsable de ses
actes de domination. Il ne saurait non plus exercer son
imperium sur le territoire d'un autre Etat sans le
consentement de ce dernier. Ce pouvoir souverain d'at-
tribution de compétence est exercé par le tribunal dans
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sa propre circonscription ou dans son ressort territorial,
ou à l'égard de tous les sujets de droit qui se trouvent
dans sa circonscription ou qui relèvent de son ressort
territorial et il ne constitue pas un exercice de souverai-
neté affectant ou visant un autre Etat, à moins de repo-
ser sur le consentement mutuel. Dans ce dernier cas,
l'exercice de la compétence judiciaire territoriale peut
être régie par accord mutuel. Cette situation n'exclut
pas la possibilité qu'un Etat mène des activités qui ne
relèvent pas de l'exercice de Vimperium mais qui sont
du même ordre que les activités de toute autre personne
physique ou morale, ressortissante du même Etat ou
d'un autre Etat et qui relève généralement ou est sujet
de la juridiction locale ou territoriale. Le fait que les
activités considérées sont imputables à un Etat souve-
rain étranger ne met pas nécessairement en jeu l'immu-
nité des Etats, en particulier lorsque ces activités sont
étrangères à l'exercice de tout pouvoir souverain par
l'Etat considéré.

c) L'absence de consentement : son intérêt en tant
que question de principe

16. L'intérêt du consentement en tant que question
de principe a été mis en doute. Certains ont craint que
l'immunité des Etats puisse être considérée de façon
plus absolue et inconditionnelle qu'on ne l'avait admis
auparavant, même dans les cas où la pratique des Etats
avait été particulièrement libérale. Un examen plus
approfondi des projets d'articles de la deuxième partie
fera ressortir l'intérêt réel de l'absence de consente-
ment, laquelle n'était pas envisagée tellement sous l'as-
pect positif du consentement en tant que condition de
juridiction, le consentement en tant que tel n'étant pas
non plus caractérisé comme la seule exception admissi-
ble à l'immunité des Etats sans être non plus considéré
comme une base valide pour l'établissement et l'exer-
cice d'une juridiction territoriale, nationale ou autre.
Les projets d'articles, en particulier les articles 8, 9 et
10, tendent à confirmer des principes généraux énoncés
de manière diamétralement opposés à la proposition
qui pourrait faire redouter cette extension du concept
de l'immunité des Etats. Le consentement d'un Etat
n'est pas nécessairement le fondement de la juridiction,
encore moins une exception à l'exercice de la juridiction
territoriale existante, mais on a avancé l'idée que l'ab-
sence de consentement constituait un élément essentiel
de l'immunité des Etats. Cette position constitue pres-
que la réciproque de l'affirmation selon laquelle le
consentement de l'Etat défendeur autorise l'exercice
de la juridiction, bien qu'il amène de ce fait à exclure
ou à nier l'application de l'immunité des Etats. C'est en
fait le contraire qui était suggéré. L'absence de consen-
tement est un ingrédient ou un élément constitutif de
l'immunité des Etats. Il s'ensuit que, réciproquement,
l'existence, l'expression ou la preuve du consentement
interdit à un Etat de se prévaloir de son immunité sans
que cela constitue en soi une base pour la juridiction.

17. Il pourrait exister différents degrés de consente-
ment comme il existe plusieurs modes d'expression du
consentement, que ce soit verbalement ou par le biais
du comportement, antérieurement à tout différend ou
in facie curiae de façon générale ou sur une base ad hoc.

Le terme de consentement est neutre et incolore, tout
en étant assez positif pour exclure l'immunité, sans tou-
jours offrir nécessairement une base adéquate pour fon-
der la juridiction. Une expression plus colorée et plus
active du consentement pourrait être donnée par un
Etat qui intenterait effectivement une action judiciaire.
L'introduction d'une demande reconventionnelle est
une forme moins tranchée de l'expression du consente-
ment. Sans prendre l'initiative d'intenter le premier une
action, un Etat pourrait toutefois introduire une
demande reconventionnelle lorsqu'une action princi-
pale est intentée contre lui. Par cette mesure positive,
l'Etat se soumet en fait à la juridiction du tribunal d'un
autre Etat, bien que la manifestation de sa volonté soit
évidemment moins nette que celle de l'Etat qui se sou-
met volontairement à cette juridiction en introduisant
lui-même la demande principale.

18. S'il arrive souvent que la doctrine et la jurispru-
dence rendent en principe hommage à des théories qui
font une large place au consentement ou à différentes
théories du consentement, ces aspects n'ont pas été
envisagés dans la deuxième partie, car ils relèvent plu-
tôt de la troisième partie. La méthode inductive a tou-
tefois empêché de faire prématurément appel à quelque
doctrine que ce soit avant que la pratique des Etats n'ait
été examinée de façon analytique. Comme on le verra,
les théories du consentement, explicite et implicite, ont
été avancées pour expliquer ou justifier différents cas
dans lesquels l'immunité des Etats a été rejetée ou niée,
et pour servir de justification supplémentaire, doctri-
nale ou théorique, à une exception à l'immunité des
Etats pour certaines activités étatiques.

19. Le consentement de l'Etat en tant que tel n'a
jamais été considéré comme une condition indispensa-
ble à l'exercice de la juridiction par le tribunal d'un
autre Etat, encore moins pour servir de fondement à sa
juridiction. C'est plutôt son absence — l'absence de
consentement — qui constitue une condition indispen-
sable à l'immunité des Etats. Le fait que le consente-
ment soit présent, admis ou exprimé, sous quelque
forme ou manifestation reconnaissable que ce soit, aura
pour effet d'éliminer, d'exclure ou de supprimer la pos-
sibilité de l'immunité juridictionnelle. Il est clair pour
cette raison que la question de l'établissement du con-
sentement de l'Etat, lequel peut être exprimé selon des
méthodes et des modalités différentes, telles que la sou-
mission volontaire, la renonciation, l'accord et la
demande conventionnelle, fait partie des principes
généraux des immunités des Etats et ne constitue pas
vraiment une exception à la règle générale de l'immu-
nité des Etats, même si, par analogie, on a pu le consi-
dérer comme tel dans la pratique judiciaire de certains
Etats ou dans certaines législations nationales, voire
dans des conventions ou accords internationaux ; le
consentement pourrait en effet aboutir au même résul-
tat que les exceptions, c'est-à-dire à l'exercice de la
juridiction ou au refus de l'immunité. Cependant, dans
la présente étude, c'est l'absence de consentement et
non le consentement de l'Etat en tant que tel qui est
considérée, en dernière analyse, comme faisant partie
intégrante des principes généraux des immunités des
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Etats. La question du consentement de l'Etat, dans le
contexte de la création, de la constitution ou de la por-
tée de la juridiction, n'a pas été étudiée dans le cadre
de la deuxième partie, dans les deuxième et troisième
rapports, mise à part l'expression de certaines réserves
ou même de certaines hésitations visant différents
aspects de la doctrine du consentement qui pourrait se
prêter à un renforcement du courant « absolutiste »,
qui a été depuis longtemps abandonné et aboli dans les
annales de la pratique internationale des Etats.

d) Rapports entre la compétence et l'immunité
des Etats

20. Des opinions divergentes ont également été expri-
mées au sujet de la relativité ou de la pertinence de la
compétence dans le contexte judiciaire ou juridiction-
nel. En toute logique, la question de l'immunité juridic-
tionnelle des Etats ne se pose pas et ne devrait pas se
poser dans les cas où, en tout état de cause, le tribunal
est incompétent. Cette proposition n'a soulevé aucune
objection de la part des représentants des systèmes issus
du droit romain dans lesquels le tribunal peut se décla-
rer incompétent lorsque l'immunité de juridiction est
invoquée, soit en raison du fait que le défendeur peut
prétendre à bénéficier de l'immunité, soit parce que le
tribunal est par ailleurs incompétent, n'ayant pas la juri-
diction ou la compétence nécessaire. La différence
entre l'incompétence d'attribution et l'immunité de
juridiction n'est pas toujours clairement établie, et,
lorsqu'elle l'est, sa subtilité empêche souvent de l'expri-
mer ou de la préciser convenablement alors que la sim-
ple logique tendrait à soutenir la proposition selon
laquelle, dans tous les cas où les tribunaux sont incom-
pétents, il n'est pas nécessaire de se demander s'il est
possible ou justifié d'invoquer l'immunité de l'Etat.
Dans la réalité, toutefois, l'approche pragmatique de la
tradition de la « common law » ne pouvait considérer
comme prioritaire l'établissement de la compétence ou
de la juridiction avant de déterminer si la règle de l'im-
munité des Etats s'applique. Aucun ordre de priorité
n'a été établi entre les différents motifs qu'une des par-
ties en présence peut invoquer pour soulever l'excep-
tion d'incompétence du tribunal.
21. Sans chercher en aucune façon à établir, voire à
suggérer un ordre de priorité quelconque, il est quand
même possible de soutenir que les règles de compétence
du tribunal sont tout à fait pertinentes dans tous les cas,
que la question de l'immunité des Etats soit ou non
soulevée. A fortiori, la question de la juridiction est
extrêmement importante lorsque l'immunité de l'Etat
est invoquée. Du fait de la prééminence de la règle de
l'immunité des Etats qui a trait non seulement aux lois
internes et à la jurisprudence nationale, mais aussi aux
principes du droit international, à la courtoisie interna-
tionale ou à la diplomatie, un tribunal ne se montre pas
particulièrement réticent pour examiner l'exception de
l'immunité de l'Etat dans toute affaire dont il est saisi,
qu'il se déclare finalement compétent ou incompétent.
Le tribunal pourrait affirmer sa compétence dans un tel
cas en refusant d'accorder l'immunité. D'autre part, il
pourrait également se déclarer incompétent en recon-
naissant l'immunité de l'Etat ou pour d'autres motifs

justifiant le défaut de compétence ou en vertu de la
doctrine de l'« acte d'Etat » qui implique un examen de
l'affaire quant au fond28. La variante B du paragraphe
1 du projet d'article 7 laisse donc une possibilité de
choix en ce qui concerne l'adjonction éventuelle de la
proposition suivante : « nonobstant la compétence de
l'autorité devant laquelle la procédure est en instan-
ce ». Cette expression présente en fait une utilité relati-
ve, selon qu'elle a été ajoutée ou non pour rappeler le
caractère relativement nécessaire, du point de vue logi-
que, de la compétence ou de l'existence de la compé-
tence qui présente un intérêt capital pour l'immunité
juridictionnelle. En l'absence de la juridiction nécessai-
re, l'immunité semblerait n'avoir aucun fondement et
pourrait n'être maintenue ou confirmée qu'en principe
ou par hypothèse, car il n'y aurait alors à proprement
parler aucune juridiction vis-à-vis de laquelle l'Etat
étranger pourrait invoquer l'immunité.

e) La souplesse relative du concept
d'immunité de l'Etat

22. Du fait du caractère relatif du consentement, ou
plutôt de son expression, qui risque à tout moment
d'empêcher d'invoquer l'immunité de l'Etat, la règle
ou les principes de l'immunité des Etats doivent être
envisagés avec une grande souplesse. On a noté que nul
n'a jamais prétendu que l'immunité des Etats consti-
tuait une règle du jus cogens, ce que n'a pas démenti la
pratique. Il n'y a pas violation d'une obligation interna-
tionale quand un Etat n'exerce pas sa juridiction par
mesure de courtoisie ou accorde l'immunité à un autre
Etat dans des conditions qui vont au-delà de celles qui
sont reconnues ou requises par le droit international.
En fait, plusieurs instruments internationaux laissent
même aux Etats une certaine latitude ou une certaine
souplesse en leur donnant la possibilité de rejeter ou
d'admettre, à leur choix, une demande d'immunité
dans certains domaines précis d'activités. Au cours de
l'évolution progressive de la pratique des Etats, il n'y a
pas eu de protestation énergique ni de plaintes au
niveau international ni d'action judiciaire de la part
d'un Etat déclaré débiteur après que sa demande d'im-
munité a été rejetée à tort ou à raison.
23. Il est également vrai qu'un Etat est protégé par
deux phases de l'immunité de juridiction qui sont indé-
pendantes l'une de l'autre, à savoir l'immunité de juri-
diction antérieure au procès, qui s'étend jusqu'à la déci-
sion finale, et l'immunité à l'égard des mesures d'exécu-
tion donnant effet au jugement. Une renonciation dis-
tincte est nécessaire dans chaque cas de manière à retar-
der l'effet de mesures d'exécution éventuelles affectant
un Etat étranger ou ses biens. Il serait utile de maintenir
ces deux phases, de manière à laisser aux parties plus
de temps pour réfléchir et pour négocier et à leur per-
mettre ainsi de régler les différends mettant en cause

28 Voir p. ex. l'affaire Libyan-American OU Company c. Socia-
list People's Libyan Arab Jamahiriya (1980) portée devant la Cour
d'appel des Etats-Unis pour le circuit du District de Columbia
{International Légal Materials, Washington [D.C.], vol. XX, n° 1,
janvier 1981, p. 161).
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un Etat étranger par des moyens pacifiques qui pour-
raient être extra-judiciaires ou même extra-juridiques.
Loin d'être une règle de jus cogens, la règle relative à
l'immunité de juridiction des Etats est donc extrême-
ment souple.

f) L'approche dualiste
24. Pour vérifier l'existence d'une division ou d'une
séparation entre les domaines d'activité des Etats qui
bénéficient de l'immunité de juridiction et ceux qui sont
ou peuvent être soumis à la juridiction des autorités
compétentes, un représentant a fait une suggestion nou-
velle. Selon lui, sans avoir à déterminer à l'avance
l'existence d'une règle générale concernant les immuni-
tés des Etats, on pourrait examiner la pratique des Etats
pour y chercher la preuve définitive de l'existence de
ces deux types de cas — les cas où l'immunité joue et
ceux où elle ne joue pas. En d'autres termes, on pour-
rait chercher en même temps à identifier les activités
qui sont acta jure imperii, et auxquelles l'immunité des
Etats s'applique, et les activités qui sont acta jure gestio-
nis et auxquelles l'immunité des Etats n'est pas applica-
ble.
25. A première vue, ce double point de vue paraît
prometteur et mérite un examen plus approfondi. L'ex-
périence vaut la peine d'être tentée, sinon poursuivie
jusqu'au bout. Sans vouloir pour autant abandonner
une suggestion valable, le Rapporteur spécial estime,
pour sa part, que l'approche dualiste exigera des efforts
doubles et ne permettra pas nécessairement de gagner
du temps. On risque, en l'adoptant, de « brûler la chan-
delle par les deux bouts », sans même être certain qu'il
s'agit bien de la même chandelle et que les deux bouts
finiront pas se rejoindre. On n'est pas non plus certain
qu'il n'y aura pas des chevauchements ou des lacunes
ou des zones d'ombre, où les incertitudes actuelles non
seulement subsisteraient, mais seraient maintenues et
même accrues.

26. L'approche dualiste ne paraît pas correspondre à
la pratique des Etats ni aux conventions et accords
internationaux qui tendent à reconnaître une règle
générale de l'immunité des Etats, telle qu'elle a été
adoptée dans le projet d'article 6, tout en admettant la
possibilité de nuancer cette règle par des principes et
de la limiter par des exceptions aux principes généraux.
Sans pour autant permettre à la Commission de pro-
gresser plus rapidement dans ses travaux — étant donné
que l'expression acta jure imperii n'est pas sans ambiguï-
té, ambivalence et équivoque —, cette double entre-
prise ne ferait que rendre sa tâche deux fois plus lourde.
Augmenter le volume de travail sans vraiment gagner
du temps ne paraît pas un résultat très fructueux. Par
ailleurs, la structure actuelle du projet, qui est à moitié
achevée, devrait être complètement remaniée en vue
de résultats qui ne paraissent pas plus certains ni plus
concrets que ceux, tangibles et positifs, quels qu'ils
soient, que l'on est relativement assuré d'obtenir en
suivant le chemin déjà tracé et bien balisé.

g) Rapports entre les règles et les exceptions générales
27. La transition entre la deuxième partie (Principes
généraux) et la troisième partie (Exceptions au principe

de l'immunité des Etats) pourrait être rendue plus har-
monieuse par une disposition établissant ou précisant
le lien qui unit les principes généraux énoncés dans la
deuxième partie et les exceptions générales figurant
dans la troisième partie. De plus, on pourrait ainsi évi-
ter les difficultés mentionnées par un représentant en
ce qui concerne l'énoncé du projet d'article 6, qui a été
formulé en termes normatifs, comme l'indique le mem-
bre de phrase « conformément aux dispositions des pré-
sents articles ». Selon lui, la règle relative à l'immunité
des Etats pourrait être énoncée sous une forme plus
précise, comme à l'article 15 de la Convention euro-
péenne sur l'immunité des Etats29. Ce libellé a l'avan-
tage de la clarté, en ce sens que la Convention indique
toutes les exceptions possibles avant d'énoncer une
règle générale. Il faut observer, toutefois, que l'inverse
pourrait donner le même résultat, comme cela paraît
être le cas à l'article 1er, intitulé « Immunité de juridic-
tion », de la loi du Royaume-Uni de 1978 sur l'immu-
nité des Etats, State Immunity Act 197830, ainsi qu'à
l'article 1604, intitulé « Immunité de juridiction d'un
Etat étranger », de la loi des Etats-Unis de 1976 sur les
immunités des Etats étrangers, United States Foreign
Sovereign Immunities Act of 197631. Si le lien entre la
règle générale et les exceptions n'apparaît pas, c'est
uniquement parce que les exceptions n'ont pas encore
été toutes énoncées du fait que l'examen de la troisième
partie vient à peine de commencer. Il est donc compré-
hensible que certains aient hésité à adopter une règle
générale avant de distinguer les exceptions possibles et
d'en vérifier l'acceptabilité, ce qui exige un examen
attentif et minutieux. L'article 6, tel qu'il a été adopté

29 « Article 15
« Un Etat contractant bénéficie de l'immunité de juridiction

devant les tribunaux d'un autre Etat contractant si la procédure ne
relève pas des articles 1 à 14 ; le tribunal ne peut connaître d'une
telle procédure même lorsque l'Etat ne comparaît pas. » (Conseil
de l'Europe, Convention européenne sur l'immunité des Etats et
protocole additionnel, Série des traités européens, n° 74, Stras-
bourg, 1972.)

30 La loi du Royaume-Uni de 1978 prévoit ce qui suit :

« PREMIÈRE PARTIE

« POURSUITES JUDICIAIRES INTENTÉES AU ROYAUME-UNI PAR
OU CONTRE D'AUTRES ETATS

« Immunité de juridiction
« 1. 1) Un Etat n'est pas soumis à la juridiction des tribunaux

du Royaume-Uni, sous réserve* des dispositions suivantes conte-
nues dans la présente partie de la présente loi.

(Royaume-Uni, The Public General Acts, 1978, lre partie,
chap. 33, p. 715.)

31 La loi des Etats-Unis de 1976 prévoit ce qui suit :

« Article 1604. — Immunité de juridiction
d'un Etat étranger

« Sous réserve des accords internationaux existants auxquels les
Etats-Unis sont parties au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi et sous réserve* des dispositions des articles 1605 à
1607 du présent chapitre, un Etat étranger n'est pas soumis, aux
Etats-Unis, à la juridiction de l'Etat fédéral ou des Etats qui le
composent. » {United States Code, 1976 Edition, vol. 8, titre 28,
chap. 97, p. 207.)
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par la Commission avec le membre de phrase « confor-
mément aux dispositions des présents articles », est des-
tiné à établir sans doute possible que le droit applicable
sera le droit de la convention en cours d'élaboration et
non le droit coutumier. En fait, si les projets d'articles
envisagés sont formulés de manière à rendre compte
exactement de la pratique des Etats sur le sujet, le mem-
bre de phrase en question n'aura pas pour effet d'empê-
cher que la norme énoncée dans le projet d'article 6
devienne une règle de base du droit international. Tou-
tes les préoccupations qui ont été exprimées seront dis-
sipées une fois que l'ensemble du projet d'articles, y
compris les dispositions de la troisième partie, sera
achevé.
28. Entre-temps, les doutes et les hésitations qui sub-
sistent encore pourraient être éliminés grâce à l'inser-
tion d'une disposition transitoire qui établirait un lien
entre les principes généraux énoncés dans la deuxième
partie et les exceptions générales qui doivent être exa-
minées dans la troisième partie. Pour dissiper les
inquiétudes exprimées et pour plus de clarté, on pour-
rait adopter une disposition liminaire pour introduire
les dispositions de la troisième partie.

B. — Texte du projet d'article 11

29. Le projet d'article 11 est libellé comme suit :

Article 11. — Portée de la présente partie

A moins que les articles ci-après de la présente partie
n'en disposent autrement, il est donné effet aux princi-
pes généraux de l'immunité des Etats énoncés dans la
deuxième partie des présents articles.

seraient inopérantes dans les situations constituant des
exceptions aux règles ou principes généraux de l'immu-
nité des Etats. De ce fait, selon la formulation actuelle
des règles et des exceptions, l'expression du consente-
ment, qui est incompatible avec l'immunité, n'est pas
considérée comme une exception à l'immunité, et l'on
doit plutôt considérer que, dans les cas où il est clair
qu'il n'y a pas de consentement ou que l'absence appa-
rente de consentement est un élément constitutif de
l'immunité (projet d'article 8), la règle de l'immunité
des Etats n'est pas là non plus applicable si la situation
envisagée constitue l'une des exceptions devant être
examinées dans la troisième partie.
31. Les exceptions semblent être limitatives, c'est-à-
dire qu'elles ont pour fonction de restreindre ou de
limiter la mise en œuvre ou l'application de la règle
générale de l'immunité des Etats, que ce soit la règle
active en ce qui concerne l'Etat réclamant l'immunité
ou son corollaire, l'obligation de donner effet à l'immu-
nité, ou de donner effet à la première règle générale,
ou même la condition de l'absence de consentement ou
du refus de se soumettre à la juridiction. Dans ce der-
nier cas, en dépit de l'absence de consentement et con-
tre la volonté de l'Etat étranger souverain, les excep-
tions aux immunités des Etats, une fois leur existence
établie, permettent au tribunal saisi d'exercer sa juridic-
tion normale même à l'égard d'un Etat étranger souve-
rain qui refuse de s'y soumettre. Dans les situations
visées par l'une quelconque des exceptions acceptées,
l'application de la règle de l'immunité des Etats, en tant
qu'elle fait obstacle à l'exercice de la juridiction, est
suspendue ou écartée, quelle que soit la position du
défendeur et sans qu'il soit tenu compte de son refus ou
du fait qu'il n'a pas consenti à l'engagement ou à la
poursuite d'une procédure.

ARTICLE 12 (Commerce ou activités commerciales)

A. — Observations générales concernant les exceptions

1. CARACTÈRE LIMITATIF DES EXCEPTIONS

30. Ainsi qu'on l'a rappelé, le principe général de
l'immunité des Etats est formulé au projet d'article 6
en termes relatifs, du fait que son application est limitée
par la proposition « conformément aux dispositions des
présents articles », et qu'il est clair qu'elle s'entend sous
réserve des exceptions prévues dans la troisième partie.
De plus, l'application d'autres principes généraux
énoncés dans la deuxième partie est soumise aux excep-
tions énumérées dans la troisième partie. Ainsi, l'obli-
gation de donner effet à l'immunité des Etats énoncée
au projet d'article 7 en tant que corollaire du principe
général de l'immunité des Etats est également limitée
par toutes les exceptions prévues dans la troisième par-
tie. De même, l'absence de consentement en tant
qu'élément de l'immunité des Etats, ainsi qu'il est prévu
au projet d'article 8, ainsi que les diverses formes d'ex-
pression du consentement énoncées aux projets d'arti-
cles 9 et 10 qui, une fois leur existence établie, pour-
raient être opposées à toute demande d'immunité,

2. FONDEMENT JURIDIQUE DES LIMITATIONS
À L'IMMUNITÉ DES ETATS

32. Ce n'est que pour les besoins de l'expression que
l'on peut dire que l'immunité des Etats est restreinte ou
limitée, dans le sens où elle n'est pas « absolue », ni
accordée dans n'importe quelle situation, à quelque
titre que l'Etat ait agi ou quelle que soit la nature des
activités qui lui sont attribuables. Le fondement juridi-
que de la « non-immunité » peut être décrit comme la
contrepartie du fondement juridique de l'« immunité
des Etats ». Si l'exercice de son imperium par un Etat
était le fondement de l'immunité, l'absence de lien avec
Yimperium, ou le non-exercice par l'Etat de sa puis-
sance souveraine, serait alors la raison d'être des situa-
tions de « non-immunité ». Si l'on admet qu'un Etat
jouit de l'immunité à raison, à cause ou pour ce qui est
de ses actes ou activités relevant de l'exercice de sa
puissance souveraine, dans l'exercice de ses fonctions
souveraines, il faut donc conclure qu'il n'y a pas d'im-
munité lorsque l'exercice du pouvoir judiciaire par un
tribunal d'un autre Etat ne met pas en cause ni n'affecte
ces actes, activités, fonctions ou pouvoirs souverains de
l'Etat. De nombreux critères peuvent être utilisés pour
circonscrire le champ d'application ou définir la portée
du principe de l'immunité des Etats. La présente partie
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du projet d'articles a pour objectif d'examiner tous les
critères utilisés dans la pratique des Etats pour limiter
l'application de la règle de l'immunité.
33. Quels que soient le fondement juridique ou la rai-
son d'être de la règle de l'immunité des Etats ou de
l'obligation correspondante de reconnaître cette immu-
nité et de lui donner effet, question déjà examinée dans
la deuxième partie, il semble clair qu'ils contribuent à
limiter le domaine d'application et la portée de la règle
de l'immunité. L'immunité n'existe que si elle peut s'ap-
puyer sur un fondement juridique. En l'absence d'un
tel fondement, il ne peut y avoir d'immunité. Ainsi, au
fondement juridique de l'« immunité » correspond
inversement le fondement juridique de la « non-immu-
nité ». A chacune des situations où l'immunité des Etats
est limitée, ou à chacune des exceptions à la règle géné-
rale de l'immunité, semble correspondre une situation
inverse ou opposée dans laquelle l'immunité n'est pas
reconnue et n'a pas à être accordée. Dans toutes les
situations constituant des exceptions à la règle de l'im-
munité des Etats, le refus d'accorder l'immunité se
fonde sur la nature des activités exercées par l'Etat ou
attribuables audit Etat, au sujet desquelles un différend
ou une cause d'action a surgi.

34. Ces situations « inverses » ou « opposées » sont
souvent moins clairement définies qu'on ne le souhaite-
rait. Néanmoins, elles ont, dans la pratique des Etats,
fondé la distinction entre les cas d'« immunité » et ceux
de « non-immunité ». L'une des raisons justifiant le
refus de l'immunité dans une situation donnée tient à
l'absence de motifs valides de l'accorder. On a donc
refusé d'accorder l'immunité pour divers motifs,
notamment le fait que l'affaire considérée avait trait
exclusivement à des activités de droit privé ou des actes
de caractère privé sans aucune relation avec l'image de
l'Etat dans l'opinion publique ou avec ses fonctions
publiques ou officielles, ou à des actes pouvant être
accomplis et à des activités pouvant être normalement
menées par des individus, ou par des Etats et des indi-
vidus, au même titre et de la même manière, sans
qu'une distinction soit possible. Le fondement juridi-
que de la « non-imrnunité » réside donc dans une ou
plusieurs des distinctions qui semblent avoir été établies
et sanctionnées dans la pratique judiciaire et gouverne-
mentale des Etats.

3. LES DIVERSES DISTINCTIONS

35. Si l'absence d'immunité se fonde sur plusieurs
motifs qui ont trait à la nature ou au type des activités
attribuables à un Etat, il est utile d'examiner même
brièvement quelques-unes des distinctions qui sont fai-
tes entre les actes ou activités bénéficiant de l'immunité
et ceux qui ne sont pas couverts par celle-ci.

a) Double personnalité de l'Etat
36. On dit parfois qu'un Etat jouit d'une double per-
sonnalité. Un Etat peut agir en tant qu'ente politico32

ou entité politique, de même qu'il peut par ailleurs
exercer toutes autres activités, comme n'importe quelle
autre entité investie de la personnalité juridique ou
morale, corpo morale, car, comme il incombe à l'Etat
de veiller à l'administration de la chose publique et aux
intérêts matériels des citoyens, il doit acquérir et possé-
der des biens propres, conclure des contrats, traduire
et être traduit en justice — en un mot, il doit exercer
des droits civils de la même manière que toute autre
personne morale ou privée, « un altro corpo morale o
privato individuo qualunque33 ».

b) Double capacité de l'Etat
37. Dans une décision rendue par la Cour de cassation
de Florence, la distinction avait été faite dans la prati-
que des Etats entre l'Etat en tant que pouvoir politique,
potere politico, et en tant que persona civile, ou sujet
de droit34. Refusant l'immunité dans une action exer-
cée à propos de services rendus, tout en reconnaissant
le principe de l'immunité fondé sur l'indépendance des
Etats, la Cour de cassation de Florence avait déclaré :

[...] ; mais, lorsque ces hautes prérogatives ne sont pas en cause,
et que le gouvernement, en tant qu'entité de droit civil, conclut
des contrats et des transactions pour acquérir des droits et assumer
des obligations, au même titre qu'une personne privée, l'indépen-
dance de l'Etat n'entre pas en considération, car il ne s'agit alors
que d'actes et d'obligations de caractère privé devant être régis par
la règle du jus commune35.

En réalité, si l'on admet la distinction entre le Gouvernement
en tant qu'entité politique [Governo ente politico] d'une part, et
en tant qu'entité civile [Governo ente civile] d'autre part, si l'on
reconnaît que même un Etat peut, à raison d'actes de nature pure-
ment administrative, sans qu'il soit porté atteinte à sa souveraineté
politique, être soumis à la juridiction de tribunaux étrangers, il est
parfaitement correct de considérer que l'Etat étranger contre
lequel une action est engagée en cette capacité entre dans la caté-
gorie des étrangers envisagée ici, les Etats étant à cet égard assimi-
lés aux autres personnes, physiques ou morales, qui n'appartien-
nent pas au Royaume d'Italie36.

32 Voir p. ex. la décision de la Cour de cassation de Turin dans
Morellet c. Governo Danese (1882) [Giurisprudenza Italiana,
Turin, 1883, vol. XXXV, lre partie, p. 125, 130 et 131].

33 Ibid., p. 130 et 131, cité dans le projet de convention de la
Harvard Law School sur la compétence des tribunaux à l'égard des
Etats étrangers — ci-après dénommé « projet de Harvard » [Har-
vard Law School, Research in International Law, sect. III, « Com-
pétence of Courts in regard to Foreign States », Cambridge
(Mass.), 1932, publié en tant que Supplément to The American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 26, 1932,
p. 481 et 482]. Voir aussi Hamspohn c. Bey di Tunisi (1887) [//
Foro Italiano, Rome, 1887, vol. XII, lre partie, p. 485 et 486], cité
dans le projet de Harvard, op. cit., p. 480 et 481.

34 Guttieres c. Elmilik (1886) [II Foro Italiano, Rome, 1886, vol.
XI, lre partie, p. 913 et 919 à 921], décision confirmant celle de la
Cour d'appel de Lucques (1886) [ibid., p. 490].

35 Passage cité in extenso par la Cour d'appel de Lucques dans
Hamspohn c. Bey di Tunisi (1887) [v. ci-dessus note 33].

36 Ibid., p. 920 et 922 ; cité dans le projet de Harvard, op. cit.,
p. 622 et 623. Cf. la décision du Tribunal civil de Bruxelles dans
Société pour la fabrication de cartouches c. Colonel Mutkuroff,
ministre de la guerre de la principauté de Bulgarie (1888) [Pandectes
périodiques, 1889, Liège, p. 350, n° 309]; le tribunal avait retenu
sa compétence à propos d'un contrat d'achat de cartouches. Il avait
considéré qu'en passant des contrats avec une société belge la
Bulgarie se comportait comme une personne privée et acceptait de
ce fait toutes les conséquences civiles desdits contrats.



Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens 255

c) « Acta jure imperii » et « acta jure gestionis »

38. Il a été fait allusion ci-dessus à la distinction clas-
sique dans la pratique des Etats entre acta jure imperii,
d'une part, à raison desquels les Etats jouissent de l'im-
munité, et acta jure gestionis, jure privatorum, d'autre
part, pour lesquels l'immunité n'est pas accordée. Ain-
si, dans une affaire concernant un contrat passé par un
consul en tant que représentant d'un Etat, aux fins de
subvenir aux besoins d'un ressortissant grec recueilli
dans l'asile d'Aversa, la Cour de cassation de Naples
avait jugé que

[...] l'Etat est soumis à la juridiction des tribunaux dans la mesure
où il agit dans le domaine des transactions civiles, et nul n'a jamais
soutenu qu'il était par là porté atteinte à sa souveraineté ; tandis
que la rationalité juridique serait mise à mal si, en vertu de la
théorie opposée, on permettait à l'Etat de faire valoir ses droits en
tant que plaignant tout en restant à l'abri d'une action émanant
d'autrui [...]37.

Cette distinction entre atti d'imper o et atti di gestione a
également été reconnue dans la pratique d'autres
Etats38. Des expressions telles qu'actes de gestion privée
ou activités jure et more privatorum et actes de puissance
publique ou actes de pouvoir ont également été utili-
sées39. D'autres expressions, telles qu'actes de gouverne-

37 Typaldos, Console di Grecia c. Manicomio di Aversa (1886)
[Giurisprudenza Italiana, Turin, 1996, lre partie, p. 229] ; cité dans
le projet de Harvard, op. cit., p. 624 et 625.

38 Voir p. ex. pour la Belgique, Feldman c. Etat de Bahia (1907)
[Pasicrisie belge, 1908, Bruxelles 2e partie, p. 55], cité dans le
projet de Harvard, op. cit., p. 484 ; Monnoyer et Bernard c. Etat
français (1927) [Pasicrisie belge, 1927, Bruxelles, 3e partie, p. 129
à 132], cité dans le projet de Harvard, op. cit., p. 615 ; dans cette
affaire le Tribunal civil de Charleroi avait déclaré :

« Attendu que [...] dans la gestion de ses services [Office de
la reconstruction industrielle de Valenciennes], l'Etat [français]
ne met pas en œuvre la puissance publique, mais fait ce que des
particuliers peuvent faire, et partant, n'agit que comme per-
sonne civile ou privée ; [...] après avoir traité d'égal à égal avec
son cocontractant f...l.

ment, actes d'autorité et actes de souveraineté ne sont
pas inconnues de quiconque est familier avec le droit
administratif français40.
39. En pratique, la distinction entre acta jure imperii
et acta jure gestionis n'apparaît pas toujours immédiate-
ment. Les cas limites ne sont pas rares, en particulier
du fait que la notion traditionnelle de fonctions gouver-
nementales a subi une transformation radicale à la suite
de l'accroissement continu des fonctions exercées ou
assumées par les Etats41. C'est dans cette zone limite
que prospère la controverse.

d) Caractère public et privé des actes
ou activités de l'Etat

40. Un autre type de distinction bien connu dans la
pratique des Etats a trait à la nature ou au caractère des
actes accomplis ou des activités exercées par les Etats
et leurs organes, ou qui peuvent être autrement attri-
bués aux autorités gouvernementales. Plusieurs expres-
sions similaires ont été utilisées, telles qu'activités « pu-
bliques » et « privées », « autorité de droit public » et
« transactions de droit privé ». Des activités peuvent
être « gouvernementales » ou « non gouvernementa-
les ». Ainsi, une juridiction a refusé d'accorder l'immu-
nité à un souverain étranger aux motifs que « même le
souverain national [était] soumis au droit commun en
ce qui concerne ses obligations réelles », et que la pro-
cédure n'avait pas trait à des actes accomplis par le
souverain régnant « en tant que chef de son propre
Etat », du fait que les obligations en question avaient
leur source dans « des contrats et des actes de caractère
privé »42. De même, dans une autre affaire concernant
un contrat pour l'achat d'un immeuble destiné à devenir
le siège d'une ambassade, conclu par un ambassadeur
accrédité, agissant en tant que représentant d'un gou-
vernement étranger, le tribunal s'est déclaré compétent
pour connaître d'un acte accompli par cet ambassadeur
alors qu'il était en fonction en tant que représentant de
l'Etat. Bien que le contrat eût trait à un instrumentum
legati, il a été considéré comme « une transaction de

« Attendu qu'en statuant sur le litige actuel, bien qu'il inté-
resse l'Etat français, le tribunal ne porte nullement atteinte à la
souveraineté de ce pays ; qu'il se borne à juger, comme il le ferait
à l'égard d'un citoyen français, parce qu'en réalité l'Etat est
assigné à raison d'actes accomplis par lui non plusy'ure imperiae,
mais/iwe gestionis, selon l'expression heureuse d'un auteur ita-
lien, M. Gianzana, cité par Rolin dans son Traité de droit inter-
national, t. 1er, p. 219. »

Cf. les affaires égyptienne citées par S. Sucharitkul dans « Immu-
nities of foreign States before national authorities », Recueil des
cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1976-1,
Leyde, Sijthoff, 1977, t. 149, p. 138.

39 P. ex. dans l'affaire du « Sumatra » : Capitaine Hall, com-
mandant le « Sumatra » c. Capitaine Bengoa, commandant le
« Mercedes » (1920) [Journal du droit international (Clunet), Paris,
48e année, 1921, p. 270], navire appartenant à la couronne britan-
nique mais utilisé par un particulier pour des voyages commer-
ciaux, la Cour d'appel mixte d'Alexandrie a utilisé les expressions
dans la gestion de ses intérêts privés et complètement en dehors de
son action politique ; cité dans le projet de Harvard, op.cit., p. 616.
Dans l'affaire Zaki bey Gabra c. R. E. Moore Esq. et autre (1927)
[Gazette des tribunaux mixtes d'Egypte, Alexandrie, 17e année,
n° 198, avril 1927, p. 104], la Cour a opposé un acte de puissance
publique à un contrat de droit privé ; cité dans le projet de Harvard,
op.cit., p . 616.

40 Les expressions acte d'autorité et acte de gouvernement sont
pour les juristes français le critère permettant de déterminer si
c'est la juridiction administrative ou la juridiction civile qui est
compétente et servant à désigner les actes du gouvernement dont
aucune juridiction ne peut connaître. Voir C. J. Hamson, « Immu-
nity of Foreign States : the practice of the French Courts », The
British Year Book of International Law, 1950, Londres, vol. 27,
p. 293.

41 Voir p. ex. la décision d'un tribunal néerlandais dans l'affaire
F. Advokaatc. I. Schuddinck & den Belgischen Staat (1923) [Week-
blad van het Recht, La Haye, 1923, n° 11088 ; Annual Digest of
Public International Law Cases, 1923-1924, Londres, 1933, vol. 2,
affaire n° 69, p. 133 et 134], qui accepte la distinction entre actes
jure gestionis et actes/Mre imperii, mais considère néanmoins qu'un
service public de remorqueurs relève des fonctions gouvernemen-
tales.

42 Carlo d'Austria c. Nobili (1921) [Giurisprudenza Italiana,
Tur in , 1921, vol. I , p . 472 ; Journal du droit international ( C l u n e t ) ,
Par i s , 48 e a n n é e , 1921, p . 626].



256 Documents de la trente-quatrième session

droit privé visant à l'acquisition de droits de caractère
privé »43.
41. Ce type de distinction quant à la nature des actes
attribuables à l'Etat n'est pas nécessairement différente
de la distinction entre acta jure imperii et acta jure ges-
tionis, et peut être considéré comme une expression
différente du même type de distinction, qui mettrait
l'accent sur la nature des activités, publiques ou privées,
gouvernementales ou non gouvernementales, alors que
la notion de jure imperii se référerait plus généralement
à l'autorité souveraine, au caractère gouvernemental
de la fonction étatique ou au fait que l'Etat a agi dans
l'exercice de la puissance publique. De ce fait, on pour-
rait considérer que la distinction entre acta jure imperii
(actes publics) et acta jure gestionis (actes privés) est la
plus générale en ce qu'elle réalise une classification
d'ensemble des actes de l'Etat, et que les autres distinc-
tions consacrées dans la pratique des Etats tiennent à
une différence ou à une « nuance » dans la perspective
adoptée44.

42. Des distinctions similaires ont également été fai-
tes, selon qu'un acte attribuable à l'Etat ou l'utilisation
d'un bien par celui-ci répondaient à des fins « publi-
ques » ou « non publiques » publicis usibus destinata.
Dans la pratique, l'utilisation d'une telle distinction,
qui s'attache à l'objectif ou au but ultime et s'appuie de
ce fait sur un critère subjectif plutôt qu'objectif, a été
la source de difficultés et de confusion45. Des distinc-
tions entre le caractère « gouvernemental » et « non
gouvernemental » des actes, des services ou des objec-
tifs ont été faites, bien qu'elles ne constituent en réalité

43 Vo i r p . ex . Perrucchetti c. Puig y Casaurano (1928) [Rivista
di diritto internazionale, Rome, XXe année, série III, vol. VII,
1928, p. 521 ; Annual Digest..., 1927-1928, Londres, 1931, vol. 4,
affaire n° 247, f.. 365]. Cf. la jurisprudence récente de la Républi-
que fédérale d'Allemagne où, dans l'affaire X. c. Empire of...
[Iran] (1963) [Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht,
Tubingen, 1964, vol. 16, p. 27 ; tr. anglaise dans Nations Unies,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles...,
p. 282 et suiv.], la Cour constitutionnelle fédérale a jugé qu'un
contrat d'entretien de l'installation de chauffage d'une ambassade
ne relevait pas des activités de puissance publique et devait être
considéré comme un « acte non public » ; voir la réponse de la
République fédérale d'Allemagne (ibid., p. 571 et 572) à la ques-
tion n° 6 du questionnaire adressé aux gouvernements en 1979 (v.
ci-dessus note 23). Voir aussi C.C.A. Voskuil, «Décisions of
Netherlands Courts involving State immunity », NetherlandsInter-
national Law Review, Leyde, vol. XX, 1973, p. 302.

44 Voir p. ex. la réponse du Royaume-Uni à la question n° 6 du
questionnaire adressé aux gouvernements en 1979 (Nations Unies,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles...,
p. 624) ; la loi du Royaume-Uni de 1978 sur l'immunité des Etats,
State Immunity Act 1978, distingue entre les actes accomplis dans
l'exercice de l'autorité souveraine et les autres actes. Cf. la réponse
des Etats-Unis d'Amérique à la même question, indiquant que
l'immunité ne s'étend pas aux actes privés (ibid., p. 630 et 631).

45 On trouvait cette distinction dans la pratique de certains pays
de « common law », notamment le Royaume-Uni, et elle s'est
révélée plus difficile du fait qu'en dernière analyse tous les biens
d'Etat et toutes les activités des Etats sont publicis usibus destinata.
Les intentions, motivations ou objectifs sont souvent indiscer-
nables.

que des variantes du même type de distinction entre les
divers actes de l'Etat46.

e) Activités commerciales et non commerciales
43. Une autre distinction est celle que l'on a faite
entre les actes ou activités de l'Etat de « nature com-
merciale » ou « non gouvernementale » et ceux de
caractère « non commercial » et/ou « gouvernemen-
tal », ou ayant des fins commerciales ou non commer-
ciales. Cette distinction a opposé les activités commer-
ciales aux activités non commerciales de l'Etat, et les
« transactions commerciales » aux actes accomplis dans
l'exercice de l'autorité gouvernementale ou souveraine
de l'Etat. Ainsi, dans une affaire devant le Tribunal
civil de Rome, un jugement avait été rendu en faveur
d'un négociant italien au sujet de biens vendus et livrés
dans une base aérienne à Gallipoli pour le Gouverne-
ment français47. Cette distinction a été renforcée par la
théorie du consentement implicite par lequel un Etat
étranger accepte d'être soumis à la juridiction du pou-
voir souverain contrôlant le territoire sur lequel il s'est
installé48. Il avait été jugé qu'un contrat pour la livrai-
son de cocons de vers à soie, conclu par la représenta-
tion commerciale d'un gouvernement étranger, conser-
vait « le caractère d'une opération commerciale », avec
toutes les conséquences que cela entraîne, y compris la
possibilité d'une renonciation implicite49.

44. Cette distinction entre actes ou activités « com-
merciaux » et « non commerciaux » d'un Etat est sou-
vent associée à un autre type plus général de distinction
entre « activités du gouvernement ou activités gouver-
nementales et non commerciales », d'une part, et acti-
vités « commerciale et non gouvernementales » d'autre
part. L'utilisation de ce double critère trahit un senti-
ment d'incertitude et d'urgence dans la recherche de
distinctions pouvant servir de base aux limitations ou
restrictions des immunités des Etats dans une situation
donnée. L'opposition entre opérations « commercia-
les » et « non commerciales » tend à prôner une solu-
tion similaire, à l'appui d'une tendance restrictive qui
semble avoir prévalu récemment. Plusieurs expressions
ont également été utilisées et adoptées dans les déci-
sions de nombreuses juridictions ainsi que dans les
législations nationales — « transaction commerciale »,
« opération commerciale », « activités commercia-

46 L'expression affectés à un service gouvernemental et non com-
mercial a été utilisée dans un certain nombre de conventions, par
exemple à l'article 3, par. 1, de la Convention internationale pour
l'unification de certaines règles concernant les immunités des
navires d'Etat (Bruxelles, 1926) [SDN, Recueil des Traités,
vol. CLXXVI, p. 199].

47 Storelli c. Governo délia Repubblica Francese (1924) [Rivista
di diritto internazionale, Rome, XVIIe année, série III, vol. IV,
1925,p. 236].

4« Ibid., p. 239.
49 Affaire Tesini : Rappresentanza commerciale dell'Unione

Repubbliche Soviet c. Tesini e Malvezzi ed altri (1924) [// Foro
Italiano, Rome, vol. L, 1925, p. 830, 835] ; voir aussi Rappresen-
tanza commerciale dell'URSS c. Società di Navigazione Générale
« Gerolimich » (1936) [ibid., vol. LXIII, 1938, p. 1216 ; Journal
du droit international (Clunet), Paris, 66e année, 1939, p. 180].



Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens 257

les », « acte de commerce » au sens d'« opération com-
merciale », ou d'un « acte » ayant un « but commercial
et d'intérêt privé », ou une « recherche de bénéfices »
inspirée par « une idée de lucre et de spéculation »,
distincte d'un « acte politique » ayant un « but d'intérêt
international et politique »50.
45. Cette distinction entre activités ou opérations
commerciales de l'Etat, pour lesquelles celui-ci ne
bénéficie pas de l'immunité juridictionnelle, et les acti-
vités de nature non commerciale à raison desquelles il
en bénéficie, a pour fonction de restreindre ou de limi-
ter la portée et l'étendue de l'immunité des Etats, plutôt
que d'étendre cette immunité à tous les types d'activités
non commerciales imaginables qui pourraient encore
appartenir à d'autres catégories d'exceptions à la règle
générale de l'immunité juridictionnelle. Considérées
individuellement ou conjointement, les nombreuses
distinctions examinées jusqu'ici pourraient justifier le
rejet d'une demande d'immunité. Ainsi, des activités
exercées ou menées par ou au nom d'un Etat pourraient
répondre à la définition des « transactions commercia-
les » ou « activités commerciales », à raison desquelles
il n'est pas nécessaire d'accorder l'immunité. Dans le
cas des transactions commerciales, la « non-immunité »
pourrait également être fondée sur une ou plusieurs des
distinctions existant entre les divers types d'activités de
l'Etat, telles que celle de la double personnalité de
l'Etat, entité politique et entité civile, ou « Etat com-
merçant », ou celle de la double capacité de l'Etat,
autorité souveraine ou entité de droit privé. L'immu-
nité peut être refusée pour ce qui est des activités com-
merciales, au motif que ces activités constituent des
actes jure gestionis, des « acte(s) de gestion privée » ou
des « acte(s) d'administration ». L'immunité pourrait
même être refusée à raison des activités commerciales
compte tenu du caractère privé ou de droit privé de ces
activités. Plus restrictif mais peut-être plus largement
admissible, le critère des activités ou transactions com-
merciales semble être le principal fondement pour reje-
ter une demande d'immunité.

50 Voir p. ex. l'affaire du « Hungerford », où la décision du
Tribunal de commerce de Nantes dans Société maritime auxiliaire
de transports c. Capitaine du vapeur anglais « Hungerford » (1918)
[Revue de droit international privé (Darras), Paris, t. XV, 1919,
p. 510] avait été réformée par la Cour d'appel de Rennes dans
Capitaine Seabrook c. Société maritime auxiliaire de transports
(1919) [ibid., t. XVIII, 1922-1923, p. 743], qui avait estimé que le
Hungerford avait été utilisé « dans un but d'intérêt politique, pour
les besoins de la défense nationale, en dehors de toute idée de lucre
et de spéculation [...] » (ibid., p. 744). Cf. Lakhowsky c. Office
suisse des transports extérieurs (1921) [ibid., p. 745], où la Cour
d'appel de Paris avait infirmé la décision du Tribunal de commerce
de la Seine qui avait jugé qu'un contrat pour la fourniture de
marchandises destinées à être importées en Suisse constituait une
« opération de commerce accomplie [...] comme un acte de ges-
tion » (ibid., p. 746). De telles hésitations persistent tout au long
de la formation de la jurisprudence française ; voir l'intéressant
commentaire de D. Yiannopoulos à propos de l'affaire Corpora-
ciôn del Cobre c. Braden Copper Corporation et Société Le groupe-
ment d'importation des métaux (1972) dans Revue générale de droit
international public, Paris, 77e année, 1973, p. 1240.

B. — L'activité commerciale comme exception
à la règle de l'immunité des Etats

1. DÉFINITION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

46. Le domaine dans lequel une exception à la règle
de l'immunité des Etats a le plus de chance d'être appa-
rente est celui des activités commerciales. Certains
actes, certaines transactions, certaines opérations ou
l'exercice de certaines fonctions, qui représentent une
activité imputable à un Etat pouvant être qualifiée de
commerciale, sont aisément repérables, et cette notion
est suffisamment claire, généralement apparente et
facilement compréhensible pour permettre de tirer des
enseignements pratiques du passé. Puisqu'il est relati-
vement facile de comprendre ce qu'elle recouvre, l'ex-
pression « activité commerciale » a donc été adoptée
comme point de départ pour des raisons pratiques.
Comme c'est le cas pour d'autres expressions qui doi-
vent faire l'objet d'une définition précise, cette expres-
sion demande à être précisée, et elle l'a été dans une
certaine mesure dans le projet d'article 2, par. 1, al. /,
(Expressions employées)51, puis de nouveau dans le
projet d'article 3, par. 2 (Dispositions interpréta-
tives)52.
47. L'« activité commerciale » a été définie non seule-
ment comme une transaction commerciale particulière
ou un acte commercial particulier ayant un lien suffi-
samment étroit avec l'Etat du for, mais également
comme toute une série d'actes ou de transactions qui
constituent l'exercice normal de fonctions de nature
commerciale. Ainsi, une transaction, une opération,
un acte ou un contrat commercial ou la combinaison de
plusieurs d'entre eux sera considéré comme la manifes-
tion de l'exercice de fonctions traditionnellement asso-
ciées au commerce. La notion de profit ou de spéculation
n'est pas étrangère au commerce. On a parfois fait valoir
que, pour faciliter encore les choses, le critère à utiliser
pour déterminer si l'on a affaire à une « activité commer-
ciale » devrait être la nature ou le caractère objectif de
l'acte, de la transaction, de l'exercice des fonctions ou de
l'activité et non pas ses motivations ou son but. Ce critère
objectif a été proposé comme point de départ puisque,
dans la plupart des cas, son application est décisive pour
déterminer si la règle de l'immunité des Etats doit jouer.
Cette proposition vise à favoriser la précision et la clarté
et à éliminer les incertitudes. On aura l'occasion de se
demander, lorsque l'on examinera plus en détail la prati-
que des Etats, si ce critère initial doit être complété et s'il
convient de se référer également à la motivation ou au
but d'un certain acte ou d'une certaine transaction pour
déterminer, dans les cas où l'on pourrait autrement avoir
un doute, dans quelle catégorie tombent certaines activi-
tés de l'Etat, qui par essence sont surtout non commercia-
les, alors que les transactions en question sont manifeste-
ment de nature commerciale. Un examen plus détaillé

51 Voir ci-dessus note 9.
*2 Voir ci-dessus note 10.
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et une analyse plus approfondie de cas concrets se pré-
sentant effectivement dans la pratique des Etats nous
éclaireront dans l'étude de cette question.
48. H ressort de diverses j urisprudences et de leur évo-
lution que le même tribunal, à des périodes différentes,
et divers tribunaux appartenant à des systèmes diffé-
rents, sont arrivés à des conclusions différentes sur la
question des immunités des Etats envisagée dans le
contexte de l'exception dite de « l'activité commercia-
le ». Il est difficile pour les tribunaux de ne pas tenir du
tout compte de la motivation d'une transaction donnée
ou d'un contrat donné même s'il est manifeste que sa
nature est commerciale ou qu'elle ou il relève du droit
privé, en particulier s'il s'agit d'un contrat d'achat ou
de fourniture, par exemple, d'équipements pour l'éta-
blissement d'une ambassade53, de matériaux de cons-
truction pour une armée, une marine de guerre ou des
forces aériennes54, de fournitures pour une armée ou
une base militaire55 ou de denrées alimentaires pour
éviter la famine dans une région ayant subi une catastro-
phe naturelle, par exemple pour aider les victimes d'une
inondation ou d'un tremblement de terre56. Les affaires
difficiles n'aboutissent pas nécessairement à de mauvai-
ses solutions, bien que certaines des distinctions les plus
subtiles entre les cas dans lesquels l'immunité a été
accordée et ceux dans lesquels le tribunal a préféré se
déclarer compétent, en particulier dans le domaine
commercial, risquent de ne pas apparaître nettement.
Nous tenons donc à émettre une mise en garde et à
insister sur la nécessité de faire preuve de la plus grande
prudence pour aborder certains points délicats, faute
de quoi des manifestations importantes de l'autorité
souveraine visant à assurer la sécurité des ressortissants
d'un Etat risqueraient d'être interprétées comme de

53 Voir p. ex. l'arrêt rendu en République fédérale d'Allemagne
par la Cour constitutionnelle fédérale dans l'affaire X c. Empire
of... [Iran] (1963) [v. ci-dessus note 43].

54 Voir p . ex. l 'affaire Gouvernement espagnol c. Casaux (1849)
[Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence 1849, Par i s ,
lre partie, p. 9], concernant l'achat de bottes par le Gouvernement
espagnol pour l'armée espagnole. Cf. l'affaire Hanukiew (1933)
[Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, 1933, Paris, lre partie,
p. 249] concernant un contrat de fourniture d'armes ; et diverses
affaires relatives à des emprunts, p. ex. celle de l'emprunt maro-
cain, Laurans c. Gouvernement impérial chérifien (1934) [ibid.,
1935, lre partie, p. 103, et Revue critique de droit international
(Darras), Paris, t. XXX, 1935, p. 795]. Voir aussi Vavasseur c.
Krupp (1878) [Royaume-Uni, The Law Reports, Chancery Divi-
sion, 1878, vol. IX, p. 351].

55 Voir p. ex. l'affaire Trendtex Trading Corporation Ltd. c. The
Central Bank of Nigeria (1977) [The AU England Law Reports,
1977, vol. I, p. 881] concernant une commande de ciment pour la
construction de casernes au Nigeria. Cf. Gugenheim c. Etat du
Viêt-nam (Cour d'appel de Paris, 1955) [Annuaire français de droit
international, 1956, Paris, t. II, p. 779] (arrêt confirmé par la Cour
de cassation, 1961) [Revue générale de droit international public,
Paris, 66e année, 1962, p. 654], affaire concernant un contrat de
fourniture de cigarettes pour l'armée nationale vietnamienne.

56 Voir p. ex. l'affaire Egyptian Delta Rice Mills Co. c. Comisa-
ria General de Abastecimientos y Transportes de Madrid (1943)
[Bulletin de législation et de jurisprudence égyptienne, Alexandrie,
55e année, 1942-1943, p. 114], cité par Sucharitkul, loc. cit., p. 138
(v. ci-dessus note 38 in fine).

simples activités commerciales pour lesquelles l'immu-
nité de juridiction ne s'appliquerait pas. Ce critère
objectif a tendance à être formel et parfois trop systé-
matique. Bien qu'il puisse être utile dans la plupart des
cas, un réexamen plus minutieux s'impose sans doute,
car la nécessité de le démythifier risque de se faire
sentir.

2. LA PRATIQUE ACTUELLE DES ETATS À L'ÉGARD
DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

49. L'application d'une méthode inductive appelle
l'examen de la pratique des Etats sur le point particulier
de « l'activité commerciale » qui est considérée comme
une première exception à la règle de l'immunité des
Etats. A l'occasion de tout examen de la pratique des
Etats, il est nécessaire d'observer l'évolution de cette
pratique au fil des années dans tous les domaines
connexes. La pratique des Etats, comme l'évolution
des principes juridiques et des normes du droit interna-
tional, ne peut être dissociée du facteur temporel. Le
temps est un élément essentiel des règles juridiques qui
ne sont applicables que pendant une certaine période
de durée plus ou moins longue. On ne saurait négliger
le caractère relatif de l'existence et de l'application dans
le temps d'une norme juridique. Comme nous le ver-
rons, dans un système juridique donné, la pratique des
Etats se modifie, se développe et évolue avec le temps.
Pendant la même période, la pratique de plusieurs pays
n'évolue pas nécessairement de la même manière. Dans
l'ensemble, les tendances qui se dégagent donnent une
idée générale de la pratique des Etats, qu'il s'agisse de
la pratique judiciaire et gouvernementale ou de la pra-
tique législative et conventionnelle. La règle de l'immu-
nité des Etats est à double tranchant, en ce sens que
chaque Etat ou chaque gouvernement en est un bénéfi-
ciaire potentiel mais peut également être tenu de don-
ner effet à l'immunité de juridiction dont bénéficie un
autre Etat.

50. La pratique des Etats, sous différentes formes,
reflète les divers facteurs et éléments nouveaux inhé-
rents au développement des fonctions ou des rôles assu-
més par les Etats dans le domaine des activités économi-
ques. Comme on le verra, même dès le départ, lorsque
la doctrine de l'immunité des Etats a commencé à être
exposée et appliquée, des inquiétudes et des réserves
ont été exprimées en ce qui concerne les activités com-
merciales. Cela était le cas même dans la pratique des
Etats la plus traditionnelle, favorable à ce que l'on pour-
rait considérer comme la reconnaissance et l'applica-
tion les plus strictes de la règle de l'immunité des
Etats57. L'une des raisons invoquées à l'appui de l'ap-

57 Voir, par exemple, l'opinion incidente de lord Stowell dans
l'affaire The « Swift » (1813) [J. Dodson, Reports of Cases argued
and determined in the High Court of Admiralty, Londres, But-
terworth, 1815, vol. I, p. 320] :

« Tout ce que je peux m'aventurer à dire, c'est que, si le Roi
effectuait des opérations commerciales, comme certains souve-
rains le font, il pourrait être susceptible de se voir appliquer les
lois sur la navigation en question. Certains souverains ont le
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plication de la règle de l'immunité, même dans les tou-
tes premières affaires, a été le caractère non commer-
cial de l'acte ou des activités en cause58. Un simple
élément d'activité commerciale a parfois suffi pour faire
perdre le bénéfice de l'immunité de l'Etat. Dans l'une
des premières affaires dans lesquelles l'exception de
l'activité commerciale a été reconnue et appliquée dans
la pratique d'un Etat59, le juge, sir Robert. Phillimore
avait fait observer :

[...] A ma connaissance, aucun principe de droit international,
aucune décision rendue, ni aucune doctrine de juristes n'est allé
jusqu'à autoriser un prince souverain à agir comme commerçant,
lorsque cela est à son avantage, puis, une fois qu'il a contracté une
obligation vis-à-vis d'une personne privée, à jeter le masque, si
j'ose ainsi m'exprimer, et à mettre en avant sa qualité de souverain
pour se prévaloir pour la première fois, à son propre avantage et
aux dépens d'une personne privée, de tous les attributs attachés à
cette qualité60.

51. On verra également que si la thèse selon laquelle
l'activité commerciale constitue une exception à l'im-
munité des Etats n'a rencontré que relativement peu
d'opposition, son application dans la pratique n'a pas
été sans doutes et hésitations. La même série de faits a
pu être interprétée différemment par des tribunaux
inférieurs et supérieurs, ce qui a abouti à des résultats
étonnamment divergents ou même opposés. La même
activité a pu être considérée comme une activité com-
merciale excluant l'immunité de l'Etat ou comme une
activité non commerciale pour laquelle la règle de l'im-
munité jouait donc61.

monopole de certaines marchandises, dont ils font commerce
selon les mêmes principes que les négociants ordinaires ; si le
Roi d'Angleterre avait et exerçait un tel monopole, je ne pour-
rais pas affirmer qu'il n'ait pas à se conformer alors aux règles
générales régissant les opérations commerciales. » (Ibid.,
p. 339.)
58 P. ex. ni dans The Schooner « Exchange » c. McFaddon and

others (1812) [W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged
in the Suprême Court of the United States, vol. VII, 3e éd., New
York, 1911, p. 116], ni dans The « Prins Frederik » (1820) [Dod-
son, op. cit., vol. II (1815-1822), p. 451], il ne s'agissait d'un navire
de commerce utilisé à des fins commerciales.

59 L'affaire The « Charkieh » (1873) [Royaume-Uni, The Law
Reports, High Court of Admiralty and Ecclesiastical Courts, 1875,
vol. IV, p. 59] est la première dans laquelle la nature commerciale
de l'utilisation d'un navire public avait été considérée comme un
motif valable pour refuser le bénéfice de l'immunité de l'Etat.

60 Ibid., p. 99 et 100. L'arrêt de la Cour et le jugement fort
instructif de sir Robert Phillimore avaient été cités avec approba-
tion par un auteur qui était cependant un tenant de l'immunité
absolue ; voir C F . Gabba, « De la compétence des tribunaux à
l'égard des souverains et Etats étrangers », Journal de droit inter-
national privé (Clunet), Paris, 16e année, 1889, p. 539, et ibid,, 17e

année, 1890, p. 41. Cf. aussi l'arrêt rendu dans l'affaire du « Parle-
ment belge » (1879) [Royaume-Uni, The Law Reports, Probate
Division, 1879, vol. IV, p. 129].

61 Dans l'affaire du « Parlement belge » (1879) [v. ci-dessus note
60 in fine] sir Robert Phillimore avait considéré, après examen
d'affaires anglaises et américaines, qu'il ne s'agissait ni d'un navire
de guerre ni d'un navire de plaisance et comme n'ayant donc pas
droit à l'immunité. Cette décision avait été infirmée par la Cour
d'appel (1880) [Royaume-Uni, The Law Reports, Probate Divi-
sion, 1880, vol. V, p. 197], voir le juge Brett (ibid., p. 203).

a) La pratique judiciaire
i) La jurisprudence internationale
52. Comme on l'a signalé, la relativité et l'incertitude
des règles relatives à l'immunité des Etats, en particu-
lier en ce qui concerne l'étendue de leur application
dans la pratique des Etats, expliquent dans une certaine
mesure que la jurisprudence internationale sur la ques-
tion soit pratiquement inexistante. La seule affaire
récente, sur laquelle la CIJ s'est prononcée en 198062

avait trait directement à la question de l'inviolabilité
des locaux de l'ambassade ou du consulat et non pas au
type habituel d'immunité de juridiction des biens
d'Etat, et ne faisait nullement intervenir l'exception de
l'activité commerciale. Cet état de choses atteste la sou-
plesse des attitudes et des positions des gouvernements.
En ne poursuivant pas l'affaire au niveau international,
un Etat, à l'égard duquel une décision défavorable a été
rendue par un tribunal étranger, peut garder le silence
au risque de consentir au jugement rendu ou au traite-
ment accordé. Les Etats sont néanmoins encore proté-
gés par l'immunité de saisie ou de toute autre voie
d'exécution dont bénéficient leurs biens, une fois qu'un
jugement défavorable à leur égard a été rendu. La
rareté relative des décisions de justice exigeant l'exécu-
tion explique peut-être l'absence d'affaires portées
devant les juridictions internationales, ce qui, cepen-
dant, n'exclut pas l'existence d'une règle de droit en la
matière.
ii) Décisions des tribunaux internes
53. Toute approche inductive de la pratique des Etats
sur la question de « l'activité commerciale » comme
exception à l'immunité des Etats doit être systématique
et analytique et non pas historique ou chronologique.
Inévitablement, cependant, la dimension temporelle
est souvent un élément révélateur, sinon déterminant,
de la progression de l'évolution juridique. Il se peut que
l'examen de la pratique de chaque Etat révèle une pro-
gression à des rythmes différents, avec des retours en
arrière et des bonds en avant, dont ne serait pas tout à
fait absente l'influence d'autres facteurs pertinents et
importants comme la restructuration économique ou
des bouleversements politiques dans un Etat particulier
ou une région donnée. Dans chaque pays, la jurispru-
dence a tendance à se développer et à évoluer, suscitant
ainsi des modifications et des positions nouvelles qui
peuvent l'emporter pendant un certain temps. On peut
dire que la pratique judiciaire actuelle va dans le sens
d'une réaffirrnation claire de l'exception de « l'activité
commerciale » nettement confirmée par les décisions
judiciaires, et solidement renforcée, sinon directement
soutenue, parfois par la législation nationale ou même
par des traités bilatéraux et des conventions internatio-
nales ou régionales.

62 Voir l'arrêt de la CIJ du 24 mai 1980, Personnel diplomatique
et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, CIJ. Recueil 1980, p. 3,
mentionné dans le deuxième rapport du Rapporteur spécial (An-
nuaire... 1980, vol. II [lre partie], p. 223, doc. A/CN.4/331 et
Add. 1, par. 114) ; cf. l'arrêt de la CPJI du 15 juin 1939, Société
commerciale de Belgique, C.P.J.I., série AlB n" 78, p. 160.
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54. La pratique des Etats n'a cessé de s'orienter de
plus en plus vers une tendance généralement restrictive
depuis que les Etats s'adonnent au commerce et que
leurs activités dans le domaine du développement éco-
nomique se font de plus en plus nombreuses. La notion
d'immunité « absolue » était inconnue lorsqu'est
apparu le principe de l'immunité des Etats. Dans leur
pratique, même au tout début, les Etats n'ont jamais
vraiment reconnu l'immunité absolue, mais ont soi-
gneusement choisi les catégories de cas dans lesquels
des Etats étrangers bénéficiaient de l'immunité : souve-
rains étrangers, ambassadeurs, passage de forces
armées ou de navires de guerre étrangers63. L'activité
commerciale était en théorie exclue du champ d'appli-
cation de la doctrine de l'immunité des Etats même au
tout début64, bien que, lorsqu'il s'est agi d'appliquer
effectivement la règle générale de l'immunité des Etats,
les tribunaux du même pays ou de pays différents aient
donné à diverses époques des interprétations divergen-
tes du même type d'activités de l'Etat ou d'activités
analogues. L'évolution progressive de la pratique des
Etats peut être comparée aux mouvements d'un serpent
qui se déplace latéralement en balançant son corps à
gauche et à droite et, par intermittence, avance ou
recule en zigzag.

55. Ainsi, la jurisprudence de pays comme l'Italie, la
Belgique et l'Egypte, qui, à une certaine époque, comp-
taient parmi les chefs de file des tenants de « l'immunité
restreinte », refusant l'immunité pour les activités com-
merciales, est peut-être désormais dépassée par la pra-
tique récente de pays comme la République fédérale
d'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique et le
Royaume Uni, dont la position à l'égard de l'immunité
des Etats était traditionnellement moins nuancée. Les
tendances restrictives semblent l'emporter partout, si
bien que l'on peut dire que l'exception de « l'activité
commerciale » s'est solidement implantée et est deve-
nue une pratique établie du droit international coutu-
mier. Elle représente une première étape d'une excep-
tion minimale bien qu'elle demeure parfois nécessaire-
ment contestée dans la pratique, et qu'elle donne tou-
jours lieu à des controverses sur le plan de la théorie et

63 Voir p. ex., dans The Schooner « Exchange » c. McFaddon
and others (1812) [Cranch, op. cit., p. 137 à 139, v. ci-dessus note
58], les trois exemples d'exception à l'exercice de la juridiction
territoriale donnés par le Chief Justice Marshall :

1) L'exemption de la personne du souverain de toute arrestation
ou détention sur un territoire étranger ;

2) L'immunité accordée par toutes les nations civilisées aux
ministres étrangers ; et

3) La renonciation implicite à une partie de sa juridiction terri-
toriale lorsqu'il permet aux troupes d'un prince étranger de traver-
ser ses territoires.

64 Selon le Chief Justice Marshall (ibid., p. 145) : « Un prince,
lorsqu'il acquiert des biens privés dans un pays étranger, peut être
considéré comme soumettant ces biens à la juridiction territo-
riale. » Un souverain qui « s'adonne au commerce, devrait être
mis sur un pied d'égalité avec un commerçant privé » (cité dans le
projet de Harvard, op. cit., p. 473). Voir aussi Bank ofthe United
States c. Planters'Bank ofGeorgia (1824) [H. Wheaton, Reports of
Cases argued and adjudged in the Suprême Court of the United
States, New York, 1911, vol. IX, 4e éd., p. 904 et 907].

de la doctrine. Il convient de souligner néanmoins que
certains de ceux qui contestent cette exception à la règle
de l'immunité des Etats en font une question de prin-
cipe sans s'appuyer sur des décisions judiciaires attes-
tant une pratique contraire. Les vues des gouverne-
ments sont sans aucun doute importantes et pourraient
en elles-mêmes influer sur l'évolution juridique. Elles
peuvent en fait marquer de leur empreinte les décisions
judiciaires dans certains domaines, comme elles l'ont
fait dans certains pays, où le consentement et la récipro-
cité jouent un rôle de premier plan, ou bien où la déter-
mination de l'immunité des Etats est considérée comme
une responsabilité partagée par les tribunaux et la bran-
che politique du gouvernement. Dans la présente partie
du rapport, nous nous attacherons essentiellement à
dégager la pratique judiciaire actuelle, dont un bref
passage en revue sur ce point mérite de retenir l'atten-
tion. Il convient de souligner ici que la présente étude
n'est pas limitée à la pratique des pays industrialisés du
monde occidental, mais vise la pratique de tous les
Etats. En tout état de cause, on ne saurait s'attendre
que le Rapporteur spécial supplée l'absence de déci-
sions judiciaires en exposant ses propres spéculations.

Italie
56. Les Etats qui, dans leur pratique, semblent avoir
reconnu dès le début que l'activité commerciale consti-
tuait une exception à la règle de l'immunité des Etats
sont l'Italie, la Belgique et l'Egypte. Les tribunaux ita-
liens ont été les premiers, en 1882, à n'appliquer la
règle de l'immunité des Etats que dans les cas où l'Etat
étranger avait agi en qualité de ente politico et non pas
de corpo morale65 ou en qualité d'autorité souveraine
ou de puissance politique (potere politico) et non pas de
persona civile ; l'immunité n'était accordée aux Etats
que pour les atti d'impero et non pas pour les atti di
gestione66. Le caractère public de l'acte de l'Etat était
le critère sur lequel on se fondait pour déterminer si
l'immunité devait être accordée. L'immunité n'était pas
reconnue pour les actes privés ou actes relevant du droit
privé67. Il n'était pas étonnant que les activités commer-
ciales d'un gouvernement étranger répondant aux
diverses dénominations des types d'activités auxquelles
l'immunité des Etats ne s'appliquait pas sur la base des
diverses distinctions faites fussent considérées comme
constituant une exception à la règle de l'immunité des
Etats68.

57. Dans une affaire, jugée par la Cour d'appel de
Gênes en 1925, la responsabilité du Gouvernement
français avait été considérée comme engagée du fait

65 Morelletc. Governo Danese (1882) [v. ci-dessus note 32] ; cité
dans le projet de Harvard, op. cit., p. 481 et 482.

66 Guttieres c. Elmilik (1886) [v. ci-dessus note 34]. Voir aussi
Hamspohn c. Bey di Tunisi (1887) [v. ci-dessus note 35] et Typal-
dos, Console di Grecia c. Manicomio di Aversa (1886) [v. ci-dessus
note 37].

67 Carlo d'Austria c. Nobili (1921) [v. ci-dessus note 42]. Cf.
Perrucchetti c. Puig y Casarauno (1928) [v. ci-dessus note 43].

68 Storelli c. Governo délia Repubblica Francese (1924) [v. ci-
dessus note 47] et affaire Tesini (1924) [v. ci-dessus note 49].
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d'un contrat, relevant apparemment, du droit privé et
devant être exécuté en Italie, et par lequel il s'était
engagé à remorquer des navires de Cattaro à La Spezia.
« Lorsqu'un Etat étranger exerce une activité purement
commerciale*, et pour l'administration de ses biens,
agit more et jure privatorum », avait déclaré la Cour,
« il n'est pas différent de n'importe quelle autre per-
sonne morale étrangère »69. La pratique actuelle des
tribunaux italiens s'inspire des mêmes principes de l'im-
munité restreinte, celle-ci n'étant accordée que pour les
atti di sovranità. Ainsi, dans une affaire plus récente,
jugée en 1955, concernant une base militaire des Etats-
Unis établie en Italie en application du Traité de
l'Atlantique Nord, la Cour de cassation a accordé l'im-
munité pour une attività pubblicistica liée aux funzioni
pubbliche o politiche du Gouvernement des Etats-
Unis70. Des décisions ultérieures ont confirmé l'appli-
cation de ces distinctions, le tribunal ayant déclaré,
dans une affaire à propos d'un agent d'un bureau à
l'étranger de l'United States Information Agency —
« un ente od ufficio statale americano [...] che agisce
all'estero sotto la direzione ed il controllo del Segretario
di Stato [...] per la persecuzione di fini pubblici sovrani
dello Stato americano corne taie » —, qu'il était un
« impiegato di uno Stato » et « per definizione impie-
gato pubblico »71, et ayant considéré, dans une autre
affaire, l'emploi par le Gouvernement roumain d'un
agent d'un organisme économique faisant partie inté-
grante de l'ambassade de Roumanie en Italie comme
n'ayant pas un caractère commercial72.

Belgique
58. La jurisprudence belge a été établie dès 1857 lors
de la première d'une série de trois affaires concernant
le monopole du guano du Pérou73. Une distinction avait

69 Governo Francese c. Serra ed altri (1925) [Rivista di diritto
intemazionale, Rome, XVIIe année, série III, vol. IV. 1925,
p. 540] : « Quando une Stato estero estrinseia una attività mera-
mente patrimoniale, e, amministrando i suoi béni, opéra more et
jure privatorum, non altrimenti esso appare che quale persona
giuridica straniera » (cité dans le projet de Harvard, op. cit.,
p. 480). Cf., en revanche, F. Advokaat c. /. Schuddinck & den
Belgischen Staat (1923) [v. ci-dessus note 41] où un tribunal
néerlandais avait estimé qu'un service public de remorqueurs rele-
vait des fonctions gouvernementales.

70 Département of the Army of the United States of America
c.Gori Savellini (1955) [Rivista di diritto intemazionale, Milan,
vol. XXXIX, 1956, p. 91 et 92 ; International Law Reports, 1956,
Londres, 1960, vol. 23, p. 201]. Cf. La Mercantile c. Regno di
Grecia (1955) [Rivista di diritto intemazionale, Milan, vol.
XXXVIII, 1955, p. 376; International Law Reports, 1955, Lon-
dres, 1958, vol. 22, p. 240].

71 De Ritis c. Governo degli Stati Uniti d'America (1971) [Rivista
di diritto intemazionale, Milan, vol. LV, 1972, p. 483,485 et 486].

72 Luna c. Repubblica socialista di Romania (1974) [ibid., vol .
LVIII, 1975, p. 597].

73 Ces trois affaires sont les suivantes :
1) Etat du Pérou c. Kreglinger (1857) [La Belgique judiciaire,

Bruxelles, t. XVII, 1859, p. 331]. Cf. E.W. Allen, The Position of
Foreign States before Belgium Courts, New York, Macmillan,
1929. Voir aussi la décision de la Cour d'appel de Bruxelles du
30 décembre 1840 dans l'affaire Société générale pour favoriser
l'industrie nationale c. Syndicat d'amortissement, Gouvernement

été faite entre les activités publiques et privées de
l'Etat, et la Cour d'appel de Bruxelles avait pu refuser
l'immunité à l'égard d'activités de caractère commercial
réalisées par le Pérou. Les activités commerciales ont
été considérées depuis comme constituant un domaine
ne devant pas faire l'objet d'immunité. C'est ainsi que,
dans une affaire ultérieure dont avait été saisie la Cour
d'appel de Gand en 187974, la Cour avait refusé la
demande d'immunité dans une action relative à une
cargaison de guano à destination d'Ostende. La Cour
avait estimé qu'un tel refus ne portait pas atteinte aux
principes sur lesquels l'immunité souveraine était fon-
dée du moment que l'Etat étranger avait conclu des
contrats commerciaux. La Cour avait été d'avis :

Qu'en effet, ce principe [de la souveraineté des nations] peut
valoir lorsqu'un gouvernement, restant dans les limites de sa mis-
sion gouvernementale*, prend des mesures dans l'intérêt de sa
conservation ou pour des actes que lui dicte l'intérêt général, mais
qu'il ne peut plus en être question alors que le gouvernement vend
du guano et, soit par lui-même soit par intermédiaires, pose des
actes et fait des contrats qui, de tout temps et partout, ont été
considérés comme contrats commerciaux", soumis à la juridiction
des tribunaux de commerce ; [...75].

59. Cette restriction concernant les activités commer-
ciales de l'Etat avait été confirmée dans plusieurs déci-
sions ultérieures, notamment en 1910, dans une affaire
de vente de fournitures au Gouvernement ottoman76,
et en 1927, dans une affaire d'achat de marchandises
par un Etat étranger en vue de les revendre, à titre
commerçai, à ses ressortissants77. Comme les tribunaux
italiens, les tribunaux belges ont, depuis 1888, adopté
également la distinction entre les actes qu'un Etat
accomplit en sa capacité souveraine (publique) et les
actes qu'il effectue dans une capacité civile (privée), et
ils ont estimé qu'en concluant un contrat pour l'achat
de munitions, la Bulgarie avait agi comme une personne
privée et s'était soumise à toutes les conséquences civi-
les du contrat78. De même, un contrat visant à agrandir
une gare aux Pays-Bas a été considéré comme relevant
de la juridiction belge en 1903, non pas tant sur la base
d'une théorie du consentement, exprès ou implicite,
qu'en raison de la « nature de l'acte* et de la qualité en

néerlandais et Gouvernement belge (Pasicrisie belge, 1841, Bruxel-
les, 2e partie, p. 33).

2) Affaire des emprunts péruviens (1877) [La Belgique judi-
ciaire, Bruxelles, t. XXXV, 1877, p. 1185]. Cette affaire ne mettait
pas en cause le Gouvernement péruvien mais son concessionnaire
exclusif pour la vente du guano en Europe, la maison Dreyfus
frères, de Paris.

3) Peruvian Guano Company c. Dreyfus et consorts et le Gou-
vernement du Pérou (1880) [ibid., t. XXXIX, 1881, p. 1394].

74 Affaire Le Havre : Rau, Vanden Abeele et Cie c. Duruty
(1879) [Pasicrisie belge, 1879, Bruxelles, 2e partie, p. 175].

75 Ibid., p. 176 ; cité dans le projet de Harvard, op. cit., p. 613.
76 Gouvernement impérial ottoman c. Gaspary (1910) [Pasicrisie

belge, 1911, Bruxelles, 3e partie, p. 105].
77 Monnoyer et Bernard c. Etat français (1927) [v. ci-dessus

note 38].
78 Société pour la fabrication de cartouches c. Colonel Mutku-

roff, ministre de la guerre de la principauté de Bulgarie (1888)
[v. ci-dessus note 36].
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laquelle l'Etat y est intervenu »79. La distinction entre
acta jure imperii et acta jure gestionis a été reconnue par
les tribunaux belges depuis 190780 et a toujours été
ultérieurement appliquée81.

Egypte
60. Les tribunaux mixtes égyptiens ont constamment
adhéré à la pratique italo-belge d'une immunité limitée,
Dès 1920, ils ont établi une distinction entre les actes
jure gestionis et jure imperii. Dans une action en dom-
mages-intérêts à la suite d'une collision maritime met-
tant en cause un navire du Royaume-Uni, la Cour d'ap-
pel mixte d'Alexandrie a refusé la demande d'immunité
« invoquée par l'Etat* qui n'a agi que comme simple
particulier* ou comme personne civile* »82. Dans une
longue série d'affaires, l'immunité n'a pas été reconnue
à l'égard des transactions commerciales. C'est ainsi que
la location d'une villa meublée a été considérée, dans
une affaire jugée en 1927, comme un « contrat de droit
privé » par opposition à un « acte de puissance publi-
que »83. Dans une affaire jugée en 1942, la gestion
d'une société nationale de chemins de fer a été égale-
ment considérée comme un acte d'administration privé
par opposition à un « acte de souveraineté »84. Les
tribunaux ont appliqué le critère objectif de la « nature
de la transaction » d'une manière très stricte et refusé
l'immunité à l'égard des activités commerciales, en esti-
mant que les activités de deux organes du Gouverne-
ment espagnol étaient de « caractère commercial »85.
Un contrat pour l'achat d'un immeuble destiné à être
utilisé comme « hôtel diplomatique » a également été
considéré comme un « acte de gestion » et soumis par
conséquent à la juridiction locale86. Que les activités
d'un Etat étranger relèvent d'une entité juridique dis-

tincte ou soient intégrées à l'administration de cet Etat,
si ces activités étaient d'ordre commercial et avaient le
caractère de transactions privées, comme dans le cas de
la Caisse nationale d'épargne française, les tribunaux
mixtes étaient prêts à exercer leur juridiction87.

61. La jurisprudence égyptienne actuelle d'après
guerre a confirmé la jurisprudence des tribunaux mix-
tes. Les immunités juridictionnelles des Etats étrangers
constituent une question d'« ordre public »88. L'immu-
nité n'est accordée qu'aux actes d'autorité souveraine89

et n'est pas appliquée aux « activités ordinaires qui ne
se rapportent pas à l'exercice de la souveraineté » ni
aux « activités commerciales »90.

France
62. L'ancienne jurisprudence française eut davantage
tendance à reconnaître une immunité illimitée. Dans
une affaire célèbre jugée en 1849, concernant l'achat
par le Gouvernement espagnol de bottes destinées à
l'armée espagnole, le tribunal, fondant l'immunité sur
l'indépendance mutuelle des Etats souverains, a défini
la juridiction d'un Etat comme « un droit inhérent à son
autorité souveraine, qu'un autre gouvernement ne sau-
rait s'attribuer sans s'exposer à altérer leurs rapports
respectifs »91. La tendance à distinguer entre « Etat
puissance publique » et « Etat personne privée » avait
été rejetée durant tout le XIXe siècle92. Même en 1912,
la Cour d'appel de Paris rejetait encore l'idée d'une
double personnalité de l'Etat, elle estimait que :

II n'y a pas lieu de distinguer entre eux ... la personnalité publi-
que qui échapperait à la compétence étrangère de la personnalité
morale qui s'y trouverait, au contraire, assujettie; tous les actes
d'un Etat ne pouvant avoir qu'un but et qu'une fin toujours politi-
ques et son unité résistant à ce dédoublement93.

79 Société anonyme des chemins de fer liégeois-luxembourgeois
c. Etat néerlandais (Ministère du Waterstaat) [1903] (Pasicrisie
belge, 1903, Bruxelles, lre partie, p. 294) ; cité dans le projet de
Harvard, op.cit., p. 613 et 614 ; voir aussi la décision du Tribunal
civil de Bruxelles du 22 mai 1901 (Journal des tribunaux belges,
Bruxelles 1901, p. 1127), par laquelle le tribunal s'était reconnu
compétent et avait appliqué l'article 92 de la Constitution.

80 Feldman c. Etat de Bahia (1907) [v. c i -dessus n o t e 38] .
81 Voir p. ex. Dhellemes et Masurel c. Banque centrale de la

République de Turquie (1963) [Journal des tribunaux belges,
Bruxelles, 19 janvier 1964, p. 44] ; et Socobelge et Etat belge c. Etat
hellénique, Banque de Grèce, et Banque de Bruxelles (1951) [Jour-
nal du droit international (Clunet), Paris, 79e année, 1952, p. 244
à 266, notes de A. Devèze et M.R. Hennebicq]. Voir aussi E. Suy,
« L'immunité des Etats dans la jurisprudence belge », L'immunité
de juridiction et d'exécution des Etats, Bruxelles, 1971, Editions de
l'Institut de sociologie, p. 279 et suiv. ; et L. Plouvier, « L'immu-
nité de contrainte des Communautés européennes », Revue belge
de droit international, Bruxelles, vol. IX, 1973, p. 471.

82 Affaire du « Sumatra » (1920) [v. ci-dessus note 39].
83 Zaki bey Gabra c. R. E. Moore Esq. et autre (1927) [v. ci-des-

sus note 39].
84 Gouvernement égyptien c. Chemins de fer de V Etat palestinien

(1942) [Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes,
Alexandrie, 54e année, 1941-1942, 2e partie, p. 242].

85 Egyptian Delta Rice Mills Co. c. Comisaria General de Abas-
tecimientos y Transportes de Madrid (1943) [v. ci-dessus note 56].
Les tribunaux mixtes ont été supprimés en 1949.

86 S. E. Echref Badnjevic es qualités de Ministre de Yougoslavie
en Egypte c. W. R. Fanner (1947) [Journal du droit international
(Clunet), Paris, 73e à 76e année, 1946-1949, p. 113].

87 Borg c. Caisse nationale d'épargne française (1926) [Gazette
des tribunaux mixtes d'Egypte, Alexandrie, 16e année, n° 185, mars
1926, p. 123].

88 Voir la réponse de l'Egypte à la question n° 3 du questionnaire
adressé en 1979 aux gouvernements, dans Nations Unies, Docu-
mentation concernant les immunités juridictionnelles..., p. 569 ; et
la décision 1173 de 1963 du Tribunal de première instance du
Caire, publiée le 8 juin 1964.

89 Idem, et décisions du 29 mars 1943 du Tribunal de commerce
d'Alexandrie, du 12 mai 1951 du Tribunal civil d'Alexandrie, et
du 10 mars 1960 du Tribunal de première instance de Gizeh.

90 Voir la réponse de l'Egypte à la question n° 7 du question-
naire, dans Nations Unies, Documentation concernant les immuni-
tés juridictionnelles..., p. 569.

91 Gouvernement espagnol c. Casaux (1849) [v. ci-dessus note
54]. Voir p. ex. E. W. Allen, The Position of Foreign States before
French Courts, New York, Macmillan, 1929 ; et Hamson, loc. cit.,
p. 293 [v. ci-dessus note 40].

92 Voir p. ex. Ministère public c. Demoiselle Masset (1870) [Dal-
loz, Recueil périodique et critique de jurisprudence, 1871, Paris, 2e

partie, p. 9], concernant le tsar de Russie ; Héritiers de l'empereur
Maximilien c. Lemaître (1872) [ibid., 1873, 2e partie, p. 24],
concernant l'empereur du Mexique, Maximilien ; Isabelle de Bour-
bon c. Mellerio (1872) [ibid., 1872, 2e partie, p. 124], concernant
l'ex-reine d'Espagne, Isabelle II ; Wiercinski c. Seyyid Ali ben
Hamond (1916) [Journal du droit international (Clunet), Paris,
44e année, 1917, p. 1465], concernant l'ancien sultan de Zanzibar.

93 Gamen-Humbert c. Etat russe (1912) [Dalloz, Recueil périodi-
que et critique de jurisprudence, 1913, Paris, 2e partie, p. 201, note
de G. Gidel] ; dans son arrêt la Cour s'était sans doute inspirée de
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63. Après une situation de confusion générale décou-
lant de longues controverses d'ordre théorique entre la
Cour de cassation et les tribunaux inférieurs, et notam-
ment la Cour d'appel de Paris, à l'égard de la véritable
nature de l'immunité de l'Etat94 et de la question de
savoir s'il s'agissait d'une « immunité de juridiction »
ou d'une « incompétence d'attribution », la jurispru-
dence française s'est ensuite efforcée de limiter l'« im-
munité de juridiction » en l'écartant dans les cas où le
défendeur avait agi dans une capacité autre que celle
d'un Etat, en se comportant, par exemple, en tant
qu'agent ou mandataire d'un de ses ressortissants95, ou
comme légataire universel96, et de n'envisager l'« in-
compétence d'attribution » que compte tenu des fonc-
tions accomplies, en n'accordant l'immunité que ratione
materiae91. Les tribunaux français ont en fait appliqué
les deux théories simultanément et c'est ainsi qu'ils ont
refusé l'immunité soit ratione personae, en raison du
fait que l'Etat n'avait pas agi en capacité ou en qualité
de souverain, soit ratione materiae en raison de la nature
de l'acte en question. Le critère déterminant utilisé de
préférence par la Cour de cassation en matière d'« in-
compétence d'attribution », à savoir « la nature de
l'acte », a permis de limiter l'immunité de l'Etat aux
actes de l'Etat communément désignés comme « actes
de puissance publique, de gouvernement, d'autorité,
de souveraineté, d'imperium » ou « actes politiques »,
par opposition aux « actes de commerce »98.

64. Des traces de certaines limites fondées sur la dis-
tinction entre l'Etat « puissance publique » et l'Etat

la décision du Tribunal prussien des conflits de compétence dans
Hellfeld c. Fisc de l'Empire russe (1910) [v. ci-dessous note 120].

94 Voir J.-P. Niboyet, « Immunité de juridiction et incompé-
tence d'attribution », Revue critique de droit international privé,
Paris, t. XXXIX, 1950, p. 139.

95 Voir l'affaire Vestwig : Procureur général près la Cour de
cassation c. Vestwig et autres (1946) [Sirey, Recueil général des lois
et des arrêts, 1947, Paris, lre partie, p. 137] ; Crédit foncier d'Algérie
et de Tunisie c. Restrepo et département d Antioquia (1922) [Journal
du droit international (Clunet), Paris, 50e année, 1923, p. 857], où
l'action avait été intentée contre le chargé d'affaires de la Colom-
bie ; voir les conclusions du substitut L. Lyon-Caen (La Gazette
du Palais, Paris, 1923, 1er semestre, p. 439).

96 Etat roumain c. Demoiselle Arricastre et autres (Tribunal civil
de Bordeaux, 1937) [Revue critique de droit international, Paris,
t. XXXIII, 1938, p. 297, note de H. Batiffol, p. 300] (Cour d'appel
de Poitiers, 1946) [Journal du droit international (Clunet), Paris,
73e à 76e année, 1946-1949, p. 6] ; Héritiers de Plessis-Bellière c.
Léon XIII, pape, comte Rampolla... (Tribunal civil de Montdidier,
1892) [Journal du droit international privé (Clunet), Paris, 19e

année, 1892, p. 447] (Cour d'appel d'Amiens, 1893) [ibid., 20e

année, 1893, p. 384] (Cour de cassation, 1894) [ibid., 21e année,
1894, p. 835].

97 Epoux Martin c. Banque d'Espagne (1952) [ibid., 80e année,
1953, p. 654] ; voir aussi Banque d'Espagne de Burgos c. Banque
d'Espagne de Barcelone et Banque de France (1938) [ibid., 66e

année, 1939, p. 70].
98 Voir p. ex. la note de J.-B. Sialelli à propos de l'affaire Epoux

Martin c. Banque d'Espagne (1952) [loc. cit., p. 656 et 657, v.
ci-dessus note 97] ; l'article de J.-P. Niboyet (loc. cit., p. 139, v.
ci-dessus note 94) ; la note de Ch. Rousseau à propos de l'affaire
Hanukiew (1933) [loc. cit., p. 249, v. ci-dessus note 54] ; et la note
de N. Politis à propos de l'affaire Epoux Dessus c. Epoux Ricoy
(1907) [Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence,
1907, Paris, 2e partie, p. 281].

« personne privée » ou entre « acte d'autorité » et
« acte de gestion » ou « acte de commerce » peuvent
être trouvées dès 1890 dans des jugements de tribunaux
inférieurs99. Ce n'est qu'en 1918 que les tribunaux fran-
çais formulèrent et adoptèrent une théorie restrictive
de l'immunité. Acceptant une limitation fonctionnelle
de l'immunité de l'Etat, la Cour d'appel de Rennes
s'était déclarée incompétente en estimant que, dans
l'affaire en cause, un navire avait été utilisé « non dans
un but commercial et d'intérêt privé, mais [...] pour les
besoins de la défense nationale, en dehors de toute idée
de lucre et de spéculation [...] 10° ». L'affaire Lakhow-
sky avait été la première où cette théorie restrictive fut
appliquée en 1919 et où l'immunité fut refusée car le
tribunal avait considéré qu'un contrat d'achat de mar-
chandises à expédier en Suisse était une transaction
commerciale, un « acte de commerce » soumis à la juri-
diction locale101. En 1921, la Cour d'appel de Paris
conclut que le contrat n'était pas de nature commerciale
car il n'avait pas de « but commercial » et que la tran-
saction répondait à des « préoccupations d'intérêt
international et de politique intérieure excluant toute
recherche de bénéfices et toute idée de spéculation* U)Z.
Ce n'est qu'en 1924, cependant, que le Tribunal de
commerce de Marseille a pu conclure que les activités
d'un Etat étranger relevaient de la juridiction française,
en estimant que le fait, pour un Etat, de conclure un
contrat d'achat de marchandises en vue de les revendre
à ses ressortissants selon des critères commerciaux ordi-
naires constituait une « transaction commerciale », fai-
sant partie des activités commerciales de l'Etat étran-
ger. La réalisation d'actes appelés « actes de commer-
ce » « est exclusive de toute considération touchant
l'exercice de la puissance publique de l'Etat, de son
indépendance et de sa souveraineté »103.

65. L'expression « actes de commerce » a été utilisée
à cet égard non pas dans le sens technique du droit de
procédure français en matière d'attribution de juridic-
tion des différentes affaires selon leur caractère civil ou
commercial, mais dans le sens de « transactions com-
merciales » ou « activités commerciales ». Les tribu-
naux français comme la doctrine française contempo-
raine semblent avoir préféré la première expression car
elle est commode, appropriée et courante : « avec elle
on se trouve sur un terrain relativement solide et

99 Faucon et cie c. Gouvernement grec (1890) [Journal du droit
international privé (Clunet), Paris, 17e année, 1890, p. 288].

100 Affaire du « Hungerford » (1918) (1919) [v. ci-dessus
note 50].

101 Lakhowsky c. Office suisse des transport extérieurs (Tribunal
de commerce de la Seine, 1919) [Revue de droit international privé
(Barras), Paris, t. XVII, 1921, p. 70]. Le tribunal avait décidé que
l'immunité était limitée aux « actes ayant le caractère de souverai-
neté ou d'actes administratifs, actes de la puissance publique »
(ibid., p. 72).

102 Ibid., vol. XVIII, 1922-1923, p. 746 et 747.
103 Etat roumain c. Pascalet et Cie (1924) [Journal du droit inter-

national (Clunet), Paris, 52e année, 1925, p. 113] ; J.-P. Niboyet,
Traité de droit international privé français, Paris, Sirey, 1949, t. VI,
lre partie, p. 346.
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connu »104. Cette théorie de l'« acte de commerce » a
influé sur l'évolution de la jurisprudence française.
C'est ainsi qu'une vue restrictive de l'immunité fondée
sur cette théorie a été adoptée dans une longue série
d'affaires tranchées par des tribunaux supérieurs,
notamment dans les affaires dites « soviétiques »105,
qui ont commencé en 1926 par l'autorisation qu'a don-
née la Cour de cassation de procéder à une saisie-arrêt
des avoirs de la délégation commerciale soviétique106.
La Cour a observé :

[...] que cette représentation commerciale manifeste son activité
commerciale dans tous les domaines ; que ses manifestations ne
peuvent apparaître que comme des actes de commerce auxquels
le principe de la souveraineté de l'Etat demeure complètement
étranger107.

66. On peut dire que la jurisprudence française
actuelle souscrit au principe restrictif fondé sur les « ac-
tivités commerciales ». Les décisions des deux ou trois
dernières décennies montrent cependant les difficultés
de l'application pratique de cette théorie de l'« acte de
commerce », qui aboutit à des résultats curieusement
divergents. C'est ainsi qu'un achat de cigarettes desti-
nées à une armée étrangère108 et un contrat pour la
réalisation d'une enquête sur la distribution d'eau au
Pakistan109 ont été considérés comme des « actes de
puissance publique » effectués dans un but de « service
public », alors qu'un contrat de location commerciale
de bureaux destinés à un organisme de tourisme d'un
Etat étranger110 et les modalités de lancement d'un
emprunt public111 ont soulevé des doutes et des hésita-
tions interminables. La garantie donnée par un Etat

104 C o m m e Niboyet le fait observer dans son Traité (op. cit.),
t. VI , l r e par t ie , p . 350. Dans sa réponse à E . Lémonon , rappor teur
chargé de la question de l ' immunité de juridiction et d'exécution
forcée des Etats étrangers , à la session de Sienne de l'Institut de
droit international (avril 1952), Niboyet a également déclaré : « II
me semble qu'il vaudrait mieux employer l 'expression acte de com-
merce qui c o n e s p o n d mieux à l'activité moderne de l 'Etat [...] »
{Annuaire de l'Institut de droit international, 1952, B â l e , vol . 44,
t. I, p . 130 et 131).

105 Voi r p . ex. S. Suchar i tku l , State Immunities and Trading
Activities in International Law, Londres, Stevens, 1959, p. 152 à
161 ; Hamson, loc. cit., p. 309 et suiv. (v. ci-dessus note 40) ; et
A. Stoupnitzky, « Le statut de l'URSS — commerçant dans le
droit conventionnel soviétique », Revue de droit international et de
législation comparée, Paris, t. XVII, 1936, p. 801.

106 Société Le Gostorg et représentation commerciale de l'URSS
c. Association France-Export (1926) [Sirey, Recueil général des lois
et des arrêts, 1930, Par i s , l r e pa r t i e , p . 49].

107 Ibid., p . 5 1 , et n o t e de Niboye t , p . 49 et 50 ; Dallozpériodi-
que, 1929, Par i s , l r e pa r t i e , p . 75 , avec u n e n o t e de R. Savat ier ;
voir aussi J.G. Castel, « Immunity of a foreign State from exécu-
tion : French practice », The American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 46, 1952, p. 520.

108 Gugenheim c. Etat du Viêt-nam (1955) (1961) [v. ci-dessus
note 55].

109 Société Transshipping c. Fédération du Pakistan (1966) [An-
nuaire français de droit international, 1967, Pa r i s , t. X I I I , p . 847].

110 Etat espagnol c. Société anonyme de l'Hôtel George V (1970)
[Revue générale de droit international public, Paris, t. LXXV, 1971,
p. 561].

111 Montefiore c. Congo belge (1955) [Annuaire français de droit
international, 1956, Paris, t. II, p. 782].

pour le versement de loyers112 ainsi que la réglementa-
tion du contrôle des changes par une banque centrale113

ont été considérés comme relevant de l'exercice de la
puissance publique. Manifestement, cependant l'im-
munité a été limitée en principe aux « actes de puis-
sance publique » ou actes accomplis dans l'intérêt d'un
service public. Cette jurisprudence est fondée sur la
nature de l'activité et non sur le statut de l'entité qui
réalise cette activité. Un transport par chemin de fer a
été considéré comme faisant partie de la catégorie des
« activité commerciales » ne bénéficiant pas de l'immu-
nité de l'Etat114. Il est probable que des difficultés
continueront de se présenter dans la pratique et abouti-
ront à des résultats variables pour ce qui est de l'exer-
cice de la juridiction dans des affaires allant de la ques-
tion de savoir si la compensation accordée par un Etat
étranger à la suite d'une expropriation est suffisante115

à la location de biens immobiliers et à la fluctuation
d'emprunts publics116.

République fédérale d'Allemagne
67. La jurisprudence allemande a suivi un cours en
zigzag. Elle a commencé, dès 1885, par adopter une vue
restrictiye de l'immunité sur la base de la distinction
entre activités juridiques publiques et privées, en esti-
mant que l'immunité de l'Etat « souffrait au moins cer-
taines exceptions»117. Entre 1905 et 1938, une vue
moins limitée de l'immunité a prévalu et c'est ainsi que
la jurisprudence allemande est revenue sur la tendance
restrictive initiale en 1905, dans une affaire concernant
les chemins de fer nationaux belges118, puis, en 1925,
dans une affaire relative aux chemins de fer nationaux
finlandais119 et que la distinction entre activités publi-
ques et privées a été écartée en 1910120. La jurispruden-

112 Société immobilière des Cités fleuries Lafayette c. Etats-Unis
d'Amérique (1960) [Journal du droit international (Clunet), Paris,
89e année, 1962, p. 133].

113 Zavicha Blagojevic c. Banque du Japon (1974) [Annuaire
français de droit international, 1975, Paris, t. XXI, p. 1040].

114 Administration des chemins de fer du Gouvernement iranien
c. Société Levant Express Transport (1969) [Revue générale de droit
international public, Paris, t. LXXIII, 1969, p. 883].

115 Corporaciôn del Cobre c. Braden Copper Corporation et
Société Le groupement d'importation des métaux (1972) et le com-
mentaire de D. Yiannopoulos (v. ci-dessus note 50 in fine).

116 Voir p. ex. sir Ian Sinclair, « The law ofsovereign immunity :
Récent developments », Recueil des cours... 1980-11, Alphen aan
den Rijn, Sijthoff and Noordhoff, 1981, t. 167, p. 170 à 175.

117 Heizer c. Kaiser-Franz-Joseph-Bahn A.G. (1885) [Gesetz-
und Verordnungsblatt, fur dus Kônigreich Bayern, Munich, 1885,
fasc. I, p. 15 et 16], cité dans le projet de Harvard, op. cit., p. 533
et 534. Voir aussi E.W. Allen, The Position of Foreign States
before German Courts, New York, Macmillan, 1928.

118 Bardorf c. Belgische Staats- und Eisenbahnfiskus (1905);
[Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Leipzig, 1906,
vol. 62, p. 165].

119 Gehrckens c. Jàrnvàgsstylrelsen (1925) [Hanseatische Rechts-
und Gerichtszeitschrift, Hambourg, 1925, vol. 8, p. 904], cité dans
le projet de Harvard, op. cit., p. 621.

120 Hellfeld c. Fisc de l'Empire russe (1910) [Zeitschrift fur Inter-
nationales Recht, Erlangen, 1910, vol. XX, p. 416], cité dans le
projet de Harvard, op. cit., p. 620 ; note de A. de Lapradelle dans
Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, 1912, Paris, 4e partie,
p. 1 à 5.
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ce allemande a de nouveau suivi une tendance restric-
tive après la ratification de la Convention de Bruxelles
de 1926 et du protocole additionnel de 1934121. Un
tournant est intervenu en 1938 dans des affaires mariti-
mes122. La distinction entre « l'exercice des droits sou-
verains » et des activités dans des « matières juridiques
privées » a été encore une fois confirmée en 1951123 et
appliquée ultérieurement124.

68. Suivant cette dernière tendance restrictive, la
Chambre des restitutions de la Cour de Berlin-Ouest a
refusé l'immunité à la République de Lettonie en 1953
en considérant que
[...] le principe ne s'applique pas lorsque l'Etat étranger [...]
accomplit des transactions commerciales [...] notamment lorsqu'il
n'agit pas en sa capacité souveraine mais exclusivement en tant que
titulaire de droits et obligations privés relevant du droit privé", en
réalisant des opérations purement privées et plus particulièrement'"
des actes du ressort du droit commercial125.

Cette tendance restrictive a été réaffirmée par la Cour
constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht)
dans deux affaires ultérieures, l'une jugée en 1962126 et
l'autre en 1963127 ; dans cette dernière affaire, la Cour
avait estimé qu'un contrat de réparation du système de
chauffage de l'ambassade d'Iran était une activité « non
souveraine » et ne bénéficiait donc pas de l'immunité.
La Cour constitutionnelle fédérale avait entrepris, à
cette occasion, l'examen de la jurisprudence comparée
de dix-huit pays avant de conclure. C'est la nature de
l'acte plutôt que son but qui a été considérée comme
essentielle en matière d'immunité. La qualification
d'une activité de l'Etat comme « souveraine » ou « non
souveraine » doit être faite en principe en vertu de la

121 Voir ci-dessus note 46.
122 Le « Visurgis » et le « Siena » (1938) [Entscheidungen des

Reichsgerichts in Zivilsachen, Berlin, 1938, vol. 157, p. 389 ; Revue
de droit maritime comparé, Paris, t. 39, 1939, p. 35].

123 Décision de la Cour d'appel de Hamm, du 4 avril 1951,
relative à une affaire de restitution de biens qui avaient été vendus
à l'Etat italien durant le IIIe Reich (Rechtsprechung zum Wieder-
gutmachungsrecht, Munich, 1951, vol. 2, p. 258); voir aussi M.
Domke, « Immunity offoreign Statesfrom German jurisdiction »,
The American Journal of International Law, Washington (D.C.),
vol. 48, 1954, p. 303.

124 Voir p. ex. l'affaire des Chemins de fer danois en Allemagne
(1953) [Monatsschrift fur Deutsches Recht, Hambourg, 1953,
n° 364, p. 489; International Law Reports, 1953, Londres, 1957,
vol. 20, p. 178].

125 Affaire de la République de Lettonie (1953) [Rechtsprechung
zum Wiedergutmachungsgerecht, Munich, 1953, vol. 4, p. 368;
International Law Reports, 1953, Londres, 1957, vol. 20, p. 180 et
181] ; la décision de la Chambre des restitutions de la Cour de
Berlin-Ouest à été confirmée en appel par la Cour suprême des
restitutions de Berlin-Ouest dans Weinmann c. République de Let-
tonie (1959) [ibid., 1963, vol. 28, p. 385] ; voir aussi la décision de
cette même cour dans Tietz étal. c. République populaire de Bulga-
rie (1959) [ibid., p. 369].

126 X c. Yougoslavie (1962) [Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgericht, Tùbingen, 1964, vol. 15, p. 25 ; tr. anglaise dans
Nations Unies, Documentation concernant les immunités juridic-
tionnelles..., p. 272 et suiv.].

127 Xc. Empire of... [Iran] (1963) [v. ci-dessus note 43].

loi nationale du for étant donné l'absence en droit inter-
national de critères à cet effet128.

Pays-Bas
69. La j urisprudence néerlandaise a été guidée, direc-
tement ou par l'intermédiaire du pouvoir législatif, par
des initiatives intermittentes du pouvoir exécutif.
Avant et pendant la première guerre mondiale, l'Etat
étranger était dans la même position que les Pays-Bas
eux-mêmes. Il était entièrement soumis à la juridiction
locale, y compris les mesures de saisie et d'exécution129.
Depuis l'adoption d'une loi en 191713°, les tribunaux
ont souscrit à la notion d'immunité qu'ils ont appliquée
en se référant en particulier aux actes jure imperii131.
Des affaires antérieures avaient laissé en suspens la
question des actes jure gestionis. Une distinction a été
faite en 1923 entre actes jure gestionis et actes jure impe-
rii, mais les tribunaux n'ont considéré qu'avec réticence
qu'une activité accomplie par un Etat pût sortir du
cadre de l'exercice d'une fonction étatique. C'est ainsi
qu'un service public de remorqueurs132, un emprunt
d'Etat faisant l'objet d'une souscription publique133 et
la gestion d'un navire d'Etat134 ont été estimés comme
étant des actes jure imperii. Cette distinction a été
confirmée lors d'affaires ultérieures, avant et durant la

128 y o j r ia n o t e e n date du 7 août 1979, adressée au Secrétaire
général de I'ONU par le chargé d'affaires de la mission permanente
de la République fédérale d'Allemagne auprès de I'ONU, dans
laquelle il est précisé que les décisions de la Cour constitutionnelle
fédérale 15/25, du 30 octobre 1962 ( l e . Yougoslavie), et 16/27, du
30 avril 1967 (X c. Empire of... [Iran]) ont force de loi (reproduite
dans Nations Unies, Documentation concernant les immunités juri-
dictionnelles..., p. 88); la note circulaire du 20 décembre 1973
adressée à toutes les missions diplomatiques et postes consulaires
en République fédérale d'Allemagne par le Ministère fédéral des
affaires étrangères pour attirer leur attention sur cette situation
juridique (ibid., p. 86) ; voir aussi la décision 46/342 de la Cour
constitutionnelle fédérale, du 13 décembre 1977 (X c. République
des Philippines) selon laquelle l'immunité est, d'un point de vue
fonctionnel, limitée aux activités souveraines (ibid., p. 297 et
suiv.).

129 De Belgische Staat c. Société de chemins de fer internationale
(1900) [Weekblad van het Recht, La Haye, 1902, n° 7812].

130 Loi du 26 avril 1917 (Staatsblad van het Koninkrijk der
Nederlanden, La Haye, 1917, n° 303), décret royal du 29 mai 1917
(ibid., n°446).

131 Vo i r p . e x . . " •. • ' . ' ' ' '. ' Kosmaic. Militàr Liquidie-
rungsamt (Wien) î1- ' • • i het Recht, La Haye, 1921,
n° 10750, ibid., 1922, n° 10928 ; Annual Digest... 1919-1922, Lon-
dres, 1932, vol. 1, affaire n° 86, p. 130) ; Union of South Africa c.
Herman Grote (1921) [Nederlandse Jurisprudence, Zwolle, 1921,
p. 849 ; Annual Digest... 1919-1922 (op. cit.), affaire n° 8, p. 22] ;
De Belgische Staat c. E.A. G. de Badts (1922) [Weekblad van het
Recht, La Haye, 1922, n° 10978 ; Annual Digest... 1919-1922 (op.
cit.), affaire n° 85, p. 129].

132 F. Advokaat c. /. Schuddinck & den Belgischen Staat (1923)
[v. ci-dessus note 41], cité dans le projet de Harvard, op. cit.,
p. 630 et 631 ; voir aussi la note critique de G. van Slooten dans
Bulletin de l'Institut intermédiaire international, La Haye, vol. 10,
1924, p. 2.

133 E.C.E. deFroec. U.S.S.R. (1932) [Weekblad van het Recht,
La Haye, 1932, n° 12453, avec un commentaire de J. H. W. Verzijl ;
Annual Digest..., 1931-1932, Londres, 1938, vol. 6, affaire n° 87,
p. 170].

134 The « Garbi » (1938) [Weekblad van het Recht en
Nederlandse Jurisprudence, Zwolle, 1939, n° 96 ; Annual Digest...,
1919-1942, Londres, 1947, vol. 11, affaire n° 83, p. 155].
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seconde guerre mondiale, sans qu'il ait été effective-
ment établi que les activités de l'Etat étranger en cause
étaient des actes jure gestionis135.

70. Ce n'est qu'en 1947 que les tribunaux néerlandais
ont pu dégager et appliquer un critère plus pratique
pour restreindre l'immunité de l'Etat, en décidant que
« les principes de droit international concernant l'im-
munité de juridiction étrangère des Etats ne s'appli-
quaient pas aux activités menées par l'Etat en matière
commerciale, industrielle ou financière*l36 ». Un arrêt
plus récent intervenu en 1968137 a fait ressortir le type
de difficultés pratiques rencontrées par les tribunaux,
la Cour d'appel de La Haye ayant annulé la décision
d'un tribunal de district et reconnu la juridiction
néerlandaise, en estimant que la National Iranian Oil
Company (NIOC) n'accomplissait pas une activité
devant être considérée ex jure comme étant purement
un acte de gouvernement.

71. L'exception des activités commerciales a été plus
clairement énoncée par la Hoge Raad (Cour suprême
des Pays-Bas) en 1973138. Cette exception a été dégagée
assez facilement dans des affaires où « l'Etat étranger
exerce des activités commerciales comme une entre-
prise ordinaire ». La Cour suprême a expliqué que cette
tendance restrictive était « 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 consé-
quent, l'Etat noue des relations juridiques avec les par-
ticuliers sur un pied d'égalité139 ».

Autriche

72. La pratique des tribunaux autrichiens a nettement
suivi un cours en zigzag, commençant par l'immunité
illimitée au XIXe siècle, puis virant vers l'immunité res-
treinte de 1907 à 1926, pour revenir de nouveau à l'im-
munité illimitée jusqu'en 1950, année où une doctrine
plus homogène de l'immunité restreinte fut adoptée
et qui est constamment appliquée depuis. La Cour

os Weber c. U.S.S.R. (1942) [Weekblad van het Recht en
Nederlandse Jurisprudentie, Zwolle, 1942, n° 757 ; Annual
Digest..., 1919-1942 (op. cit.), affaire n° 74, p. 140] ; The Bank of
the Netherlands c. The State Trust Arktikugol (Moscow); The
Trade Délégation of the USSR in Germany (Berlin) ; The State
Bank of the USSR (Moscow) [1943] (Weekblad van het Recht en
Nederlandse Jurisprudentie, Zwolle, 1943, n° 600; Annual
Digest..., 1943-1945, Londres, 1949, vol. 12, affairen°26, p. 101).

136 Nederlandse Rijnbank, Amsterdam c. Mùhlig Union, Teplitz-
Schônau (1947) [Na-oorlogseRechtspraak, Zwolle, 3e année, 1947,
n° 990; Annual Digest..., 1947, Londres, 1951, vol. 14, affaire
n°27, p. 78].

137 N.V. Cabolentc. National Iranian Oil Company (1968) [Ne-
derlandse Jurisprudentie, Zwolle, 1969, n° 484; reproduit dans
Nations Unies, Documentation concernant les immunités juridic-
tionnelles..., p. 344 et suiv.].

138 Société européenne d'études et d'entreprises en liquidation
volontaire c. Socialist Fédéral Republic of Yugoslavia (1973)
[Netherlands Yearbook of International Law, 1974, Leyde, vol. V,

290, reproduit dans Nations Unies, Documentation concernant
es immunités juridictionnelles..., p. 355 et suiv.].

13y Netherlands Yearbook..., p. 293 ; Nations Unies, Documen-
tation..., p. 357. Voir aussi Voskuil, loc. cit., p. 306 (v. ci-dessus
note 43 in fine).

suprême d'Autriche, à l'occasion d'une affaire jugée en
2950140 avait passé en revue les textes existants faisant
autorité en droit international avant de décider de refu-
ser l'immunité. Elle avait déclaré : « II ressort de ces
textes que l'exemption des Etats étrangers de la juridic-
tion nationale pour les actes dits acta gestionis n'est plus
généralement reconnue et ne fait donc plus partie du
droit international », ajoutant que

[...] Le fait de soumettre ainsi les acta gestionis à la juridiction
des Etats trouve son fondement dans le développement des activi-
tés commerciales des Etats. La doctrine classique de l'immunité a
vu le jour à une époque où toutes les activités commerciales des
Etats dans les pays étrangers étaient liées à leurs activités politiques
[...]. Aujourd'hui, la situation est complètement différente; les
Etats réalisent des activités commerciales et [...] font concurrence
à leurs propres ressortissants et aux étrangers. Par conséquent, la
doctrine classique de l'immunité a perdu toute signification, et
ratione cessante, ne peut plus être reconnue comme une règle du
droit international141.

73. Les principes énoncés en 1950 ont été développés
dans des décisions ultérieures de la Cour suprême142.
Une entreprise commerciale possédée par un gouverne-
ment étranger a été contrainte à conformer ses activités
à la réglementation locale. L'immunité de l'Etat n'a pas
joué143. Dans une affaire, jugée en 1961144, la Cour
suprême, invoquant la pratique des Etats et les opinio-
nes doctorum, a conclu que la distinction entre l'exer-
cice de droits souverains et le fait pour l'Etat « de s'en-
gager dans un rapport de droit privé » était faisable et
pas très difficile à faire. « La solution [...] consisterait
à s'en tenir non pas au but définitif de l'acte, mais à sa
nature intrinsèque. Pour que l'acte ait le caractère qui
lui assurerait toute immunité juridictionnelle, il fau-
drait que sa nature fût telle qu'il ne pût être accompli
par une personne privée145 ». C'est l'acte lui-même et

l

140 Dralle c. République de Tchécoslovaquie [Ôsterreichische
Juristen Zeitung, Vienne, vol. 5,1950, p. 341, n° 356 ; International
Law Reports, 1950, Londres, 1956, vol. 17, affaire n° 41, p. 155 ;
Journal du droit international (Clunet), Paris, 77e année, 1950,
p. 749] ; cette affaire est devenue une affaire marquante citée en
dehors de l'Autriche. Le texte de la décision de la Cour suprême
d'Autriche est reproduit (en anglais) dans Nations Unies, Docu-
mentation concernant les immunités juridictionnelles..., p . 183 et
suiv.

141 Ôsterreichische Juristen Zeitung..., p. 347 ; et Nations Unies,
Documentation..., p. 195.

142 Voir ci-dessous notes 144 et 145.
143 Décision du tribunal administratif du 13 janvier 1954 (Amtli-

che Sammlung, n° 869; Journal du droit international (Clunet),
Paris, 83e année, 1956, p. 86), par laquelle l'immunité a été refusée
à une entreprise étrangère fabriquant et vendant de l'alcool, en
violation des prescriptions relatives au monopole de l'alcool de
l'Etat autrichien.

144 Décision de la Cour suprême du 10 février 1961 dans X
[Holubek] c. Gouvernement des Etats-Unis (Juristische Blàtter,
Vienne, 1962, vol. 84, p. 43 ; texte reproduit (en anglais) dans
Nations Unies, Documentation concernant les immunités juridic-
tionnelles..., p. 203 et suiv.).

145 Extrait d'une note du 23 avril 1928 adressée à la SDN par la
Suisse, cité par la Cour {Juristische Blàtter..., p. 44 ; Nations Unies,
Documentation..., p. 205). Voir aussi la décision de la Cour
suprême du 14 février 1963 dans X c. Gouvernement de la Républi-
q u e f é d é r a l e d ' A l l e m a g n e -T- ' ' '.'•• d e s Ô s t e r r e i c h i s c h e n
O b e r s t e n G e r i c h t s h o f i n Z • • , •••, V i e n n e , v o l . X X X V I ,
p. 71, n° 26; texte reproduit (en anglais) dans Nations Unies,
Documentation..., p. 207 à 209).
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non pas son objet qui est décisif pour trancher la ques-
tion de l'immunité de l'Etat.

Etats-Unis d'Amérique
74. On a parfois soutenu qu'au début les tribunaux
des Etats-Unis d'Amérique avaient appliqué le principe
de l'immunité illimitée des Etats. Un examen attentif
de l'opinion incidente du Chief Justice Marshall dans
l'affaire du « Schooner Exchange » c. McFaddon and
others (1812) pourrait révéler le contraire146. A l'ori-
gine, les immunités des Etats n'étaient reconnues que
dans certains domaines bien précis : a) l'immunité d'ar-
restation et de détention des souverains ; b) l'immunité
accordée aux ministres étrangers ; et c) l'immunité
accordée aux troupes étrangères traversant le territoire
national. L'exemption de la juridiction territoriale était
accordée avec le consentement implicite du souverain
local, et l'immunité était donc considérée comme une
exception aux attributs de toute puissance souveraine.
En tant que telle, elle devrait être interprétée de façon
restrictive du point de vue du souverain territorial. Le
même Chief Justice, à propos d'une autre affaire jugée
en 1824, a affirmé le bien-fondé du principe selon lequel
« lorsqu'un gouvernement s'associe à une société com-
merciale, il perd, en ce qui concerne les transactions de
cette société, son caractère souverain, et assume celui
d'une personne privée147 ».
75. Le principe de l'immunité restreinte fondé sur la
distinction entre les actes qui sont essentiellement de
nature privée et ceux qui sont généralement considérés
comme des actes publics ou des actes de gouvernement
fut énoncé pour la première fois avec force en 1921 par
le juge Julian Mack148 à l'occasion de l'affaire célèbre
concernant le Pesaro. Cette distinction reçut l'appui du
Département d'Etat149, mais fut rejetée par la Cour
suprême en 1926150, laquelle infirma la décision rendue
par le juge Mack et adopta le point de vue exprimé par
le Department of Justice151. Les tribunaux, dans des
affaires ultérieures, ont préféré suivre la suggestion de

146 Voir ci-dessus note 58.
147 Bank ofthe United States c. Planters'Bank ofGeorgia (1824)

[Wheaton, op. cit., p. 907 (v. ci-dessus note 64)] ; voir aussi State
ofGeorgia c. City of Chattanooga, Tennessee (1924) [United States
Reports, 1924, vol. 264, p. 472, et notamment p. 482 et 483, pro-
noncé de l'arrêt par le juge Butler].

148 The « Pesaro » (1921) [Etats-Unis d'Amérique, The Fédéral
Reporter, 1922, vol. 277, p. 473, notamment p. 479 et 480, note 3] ;
voir aussi E. D. Dickinson, « The immunity of public ships
employed in trade », The American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 21, 1927, p. 108.

149 Lettre adressée le 2 août 1921 au juge Julian Mack par le
conseiller juridique du Département d'Etat, Nielsen (voir G. H.
Hackworth, Digest of International Law, Washington [D.C.], U.S.
Government Printin'g Office, 1941, vol. II, p. 438 et 439).

150 Berizzi Brothers Co. c. 5. S. « Pesaro » (1926) [United States
Reports, 1927, vol. 271, p. 562].

151 Voir p. ex. la lettre de l'Attorney General Gregory, en date
du 25 novembre 1918, dans laquelle celui-ci refusait d'adopter la
suggestion que lui avait présentée le Secrétaire d'Etat Lansing
dans sa lettre du 8 novembre 1918 (Hackworth, op. cit., vol. II,
p. 430).

la branche politique du gouvernement152. Ce n'est
qu'avec la lettre de Tate de 1952 que la politique offi-
cielle du Département d'Etat a été réénoncée en termes
généraux et qu'a été clairement exprimée la thèse de
l'immunité restreinte fondée sur une distinction entre
les acta imperii et les acta gestionis, l'immunité étant
refusée pour les acta gestionis.
76. Les activités commerciales d'un Etat étranger
menées par une société commerciale dotée d'une per-
sonnalité juridique distincte n'ont pas bénéficié de l'im-
munité souveraine. Des sociétés commerciales possé-
dées ou contrôlées par un gouvernement étranger ont
dû se soumettre à la juridiction des tribunaux des Etats-
Unis bien que le gouvernement étranger ait affirmé
qu'elles accomplissaient des fonctions gouvernementa-
les153, et même bien que le tribunal ait estimé que les
sociétés étrangères en question remplissaient des fonc-
tions essentiellement « publiques » par opposition aux
opérations commerciales ordinaires154 entrant dans la
catégorie des activités pour lesquelles la règle de l'im-
munité ne joue pas. Dans la plupart des cas, ces sociétés
qui n'étaient pas considérées comme des agents, des
organes ou des mécanismes du gouvernement menaient
des activités commerciales. L'immunité a été refusée,
quelle que fût l'importance de l'intérêt du gouverne-
ment dans les sociétés en question155.
77. Une tendance intéressante s'est dégagée à l'occa-
sion d'une affaire plus récente, jugée en 1964156, le
tribunal fédéral de première instance ayant rejeté l'im-
munité à l'occasion d'un différend né d'un contrat de
transport de blé. Selon cette tendance, les tribunaux
sont disposés à refuser l'immunité à moins qu'il ne soit
manifeste que l'activité en question entre dans l'une des
catégories suivantes d'actes strictement politiques et
publics : a) actes administratifs internes, comme l'ex-
pulsion des étrangers ; b) actes législatifs, comme la
nationalisation ; c) actes concernant les forces armées ;

152 Ainsi dans l'affaire Republic of Mexico et al. c. Hoffman
(1945), le Chief Justice Stone avait déclaré :

« II n'appartient pas aux tribunaux de refuser une immunité
que notre gouvernement a jugé bon d'accorder, ou d'accorder
une immunité pour de nouveaux motifs que le gouvernement
n'a pas jugé bon de reconnaître. » {United States Reports, 1946,
vol. 324, p. 35).
153 y o i r p e x Coale et al. c. Société coopérative suisse des char-

bons, Basle et al. (1921) [Annual Digest..., 1919-1922, Londres,
1932, vol. 1, affaire n° 88, p. 133] ; Dexter & Carpenter, Inc. c.
Kunglig Jàrnvàgsstylrelsen et al. (1930) [Annual Digest..., 1929-
1930, Londres, 1935, vol. 5, affaire n° 70, p. 109] ; United States c.
Deutsches Kalisyndikat Gesellschaft et al. (1929) [ibid., affaire
n° 71, p. 110].

154 Voir p. ex. Hannes c. Kingdom of Romania Monopolies
Institute (1940) [Annual Digest..., 1938-1940, Londres, 1942,
vol. 9, affaire n° 72, p. 198 et suiv.] ; et Compania Espanola de
Navegaciôn Maritima, S.A. c. The « Navemar » étal. (1938) [Uni-
ted States Reports, 1938, vol. 303, p. 68].

155 y o j r p. ex. United States c. Deutsches Kalisyndikat Gesell-
schaft et al. (1929) [v. ci-dessus note 153] ; et Ulen & Co. c. Bank
Gospodarstwa Krajowego (1940) [Annual Digest..., 1938-1940 (op.
cit.), affaire n° 74, p. 214].

156 Victory Transport Inc. c. Comisaria General de Abasteci-
mientos y Transportes (1964) [Etats-Unis d'Amérique, Fédéral
Reporter, 2d Séries, 1965, vol. 336, p. 354; International Law
Reports, Londres, 1967, vol. 35, p. 110].
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d) actes concernant l'activité diplomatique ; et é) em-
prunts publics157.
78. Depuis l'adoption de la loi de 1976 sur les immuni-
tés des Etats étrangers, Foreign Sovereign Immunities
Act of 1976158, les tribunaux ont dû décider seuls sans
que le Département d'Etat les guide ou fasse une sug-
gestion au sujet de l'immunité dans un cas particulier.
La pratique judiciaire antérieure à 1976 a ainsi été dans
une mesure plus ou moins grande influencée par les
« vues » ou « suggestions » du pouvoir exécutif, en par-
ticulier lorsque celui-ci était favorable à l'octroi de l'im-
munité 159. Même avant la loi de 1976, les tribunaux ont
eu à se prononcer sur la question de l'immunité de
l'Etat soulevée par les parties à un différend sans être
guidés par le pouvoir exécutif ou sans recevoir de sug-
gestion de ce dernier. Dans ces cas160, les tribunaux ont
fidèlement suivi les principes directeurs exposés dans la
lettre de Tate et dans la jurisprudence ultérieure.

79. Avec la loi de 1976 sur l'immunité souveraine des
Etats étrangers, les tribunaux disposent de directives
pour l'application de l'exception de l'activité commer-
ciale pour une activité menée aux Etats-Unis ou pour
un acte accompli aux Etats-Unis à l'occasion d'une acti-
vité commerciale menée ailleurs, ou encore pour un
acte accompli en dehors du territoire des Etats-Unis à
l'occasion d'une activité commerciale, mais qui a des
effets directs sur le territoire des Etats-Unis. L'expres-
sion « activité commerciale » est définie soit comme
l'exercice normal de fonctions de nature commerciale,
soit comme une transaction ou un acte commercial par-
ticulier. Le caractère commercial d'une activité dépend
de la nature de l'exercice des fonctions ou de la transac-
tion en cause et non du but visé. Les différends portés
par la suite devant les tribunaux illustrent amplement
les difficultés inhérentes à l'application de l'exception

157 Cf. les catégories proposées par H. Lauterpacht, « The pro-
blem of jurisdictional immunities of foreign States », The British
Year Book of International Law, 1951, Londres, vol. 28, p. 236 à
238 ; et J.-F. Lalive, « L'immunité de juridiction des Etats et des
organisations internationales », Recueil des cours..., 1953-111,
Leyde, Sijthoff, 1955, t. 84, p. 285 et 286.

158 United States Code, 1976 Edition, vol. 8, titre 28, chap. 97,
p. 206 (texte reproduit dans Nations Unies, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., p. 55 et suiv.).

159 Chemical Natural Resources c. Republic of Venezuela (1966)
[International Law Reports, Londres, 1971, vol. 42, p. 119] ;
Isbrandtsen Tankers c. Président of India (1970) [International
Légal Materials, Washington (D.C.),vol. X, n° 5, septembre 1971,
p. 1046] ; Amkor Corporation c. Bank of Korea (1969) [Internatio-
nal Law Reports, Cambridge, 1979, vol. 53, p. 291].

160 Voir p. ex. Heaney c. Government of Spain and Gomero
(1971) [International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. X,
n° 5, septembre 1971, p . 1038], où la publicité a été considérée
comme étant « un acte strictement politique ou public » (p. 1042) ;
Alfred Dunhill of London, Inc. c. Republic of Cuba (1976) [ibid.,
vol. XV, n° 4, juillet 1976, p. 735], où quatre juges de la Cour
suprême ont estimé que « lorsqu'ils font du commerce les gouver-
nements étrangers n'exercent pas des pouvoirs propres aux souve-
rains [...]» (p. 746 et 747).

dite de l'« activité commerciale », en particulier dans
les cas tangents161.

Royaume-Uni
80. Les tribunaux du Royaume-Uni, après toute une
série d'affaires dans lesquelles l'immunité de l'Etat
avait été reconnue même pour des activités commercia-
les de gouvernements étrangers, ayant récemment
changé de position, il n'est plus de mise d'affirmer que
les tribunaux britanniques s'en tiennent en toute cir-
constance au principe de l'immunité de juridiction. En
fait, on peut désormais dire que la théorie de l'immunité
restreinte a été adoptée au Royaume-Uni, en particu-
lier en ce qui concerne les « transactions commercia-
les » et les « contrats devant être exécutés au Royaume-
Uni » ou « une activité industrielle, commerciale ou
financière ». En ce qui concerne les activités commer-
ciales des Etats étrangers, notamment dans le domaine
des transports maritimes, la jurisprudence a été fluc-
tuante pendant tout le XIXe siècle162. La décision qui
est allée le plus loin dans le sens de la restriction de
l'immunité a été celle rendue dans l'affaire The
« Charkieh » (1873)163, et celle qui est allée le plus loin
dans le sens opposé a été la décision rendue dans l'af-
faire The « Porto Alexandre » (1920)164. Le principe de
l'immunité illimitée a été appliquée dans des affaires
ultérieures ayant trait aux transports maritimes en
1924165 et à d'autres activités commerciales, comme la
vente dans des conditions commerciales ordinaires
d'une certaine quantité de seigle en 1957166.

81. Bien avant le coup de grâce donné par la Chambre
des lords dans l'affaire « I Congreso del Partido »
(1981)167, les décisions rendues par les tribunaux bri-
tanniques étaient accompagnées de nombreuses opi-

161 Voir p. ex. International Association of Machinists and
Aerospace Workers c. The Organization of the Petroleum Expor-
ting Countries (1979) [Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Supplé-
ment, 1979, vol. 477, p. 553 ; reproduit dans Nations Unies, Docu-
mentation concernant les immunités juridictionnelles..., p. 503 et
suiv.] ; et les affaires compilées par le Département d'Etat : Libyan
American OU Company c. Socialist People's Libyan Arab Jamahi-
riya (1980) [v. ci-dessus note 28], Letelier c. Republic of Chile
(1980) [Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Supplément, 1980,
vol. 488, p. 665], New England Merchants National Bank c. Iran
Power Génération and Transmission Co. et al., (1980) [ibid.,
1981, vol. 495, p. 73].

162 Voir Sucharitkul, State Immunities and Trading Activities...
{op.cit., ci-dessus note 105), p. 53 à 71.

163 Voir ci-dessus note 59 ; comparer avec le jugement rendu par
sir Robert Phillimore dans l'affaire du « Parlement belge » (1879)
[v. ci-dessus note 60].

164 Royaume-Uni, The Law Reports, Probate Division, 1920,
p. 30.

165 Compania Mercantil Argentina c. United States Shipping
Board (1924) [AnnualDigest..., 1923-1924, Londres, 1933, vol. 2,
affaire n° 73, p. 138].

166 Baccus S. R. L. c. Servicio Nacional del Trigo (1956)
[Royaume-Uni, The Law Reports, Queen's Bench Division, 1957,
vol. 1, p. 438].

167 The AU England Law Reports, 1981, vol. 2, p. 1064 (lord
Wilberforce, lord Diplock, lord Edmund-Davies, lord Keith of
Kinkel, lord Bridge of Harwich) ; voir aussi la décision rendue en
1980 par la Cour d'appel (lord Denning et lord Waller) [ibid.,
vol. l , p . 1092].
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nions et opinions incidentes données par des membres
des tribunaux de tous les niveaux. Même à la Chambre
des lords, à l'occasion de l'affaire The « Cristina »
(1938)168, des doutes considérables avaient été expri-
més au sujet du bien-fondé de la doctrine de l'immunité
lorsqu'elle était appliquée aux navires de commerce.
Alors que lord Atkin et lord Wright169 s'étaient pronon-
cés en faveur de la règle de l'immunité illimitée, lord
Thankerton170 et lord Maugham avaient estimé qu'ils
étaient libres de reconsidérer la décision rendue dans
l'affaire The « Porto Alexandre ». Lord Maugham
aurait été disposé à soumettre le « Cristina » à la juri-
diction des tribunaux anglais, s'il s'était agi d'un navire
utilisé par le Gouvernement espagnol à des fins com-
merciales, et avait déclaré que, « si le Parlement belge
avait été utilisé uniquement à des fins commerciales, la
décision aurait été différente », et lord Maugham avait
conclu qu'il y avait pratiquement unanimité sur le fait
« que si des gouvernements ou des sociétés formées par
eux décidaient de pratiquer la navigation ou le com-
merce en tant que propriétaires de navires, ils devaient
s'exposer aux mêmes recours et aux mêmes poursuites
que tout propriétaire de navire »171.
82. Les doutes exprimés par lord Maugham au sujet
de la décision rendue dans l'affaire The « Porto Alexan-
dre » (1920) ont été largement cités et il en a été grande-
ment tenu compte dans les pays de « common law » en
dehors du Royaume-Uni172. Dans l'affaire Dollfus
Mieg et Cie S.A. c. Bank of England (1950) ™, le Mas-
ter of the Rolls, sir Raymond Evershed, a estimé
comme lord Maugham qu'« il fallait jalousement sur-
veiller la portée de la règle de l'immunité174 ». L'affaire
ayant été renvoyée en appel à la Chambre des lords en
1952, trois des quatre lords juges ont souscrit à l'opinion
de lord Maugham selon laquelle la doctrine de l'immu-
nité ne devrait pas être étendue175. Parmi les tenants
de la théorie de l'immunité restreinte, on peut égale-

168 Royaume-Uni, The Law Reports, House of Lords, Judicial
Committee of the Privy Council, 1938, p. 485 ; Animal Digest...,
1938-1940, Londres, 1942, vol. 9, affaire n° 86, p. 250. Voir H.
Lauterpacht, « The Cristina », The Law Quarterly Review, Lon-
dres, vol. LIV, 1938, p. 339 ; F. A. Mann, « Immunity of foreign
vStates », The Modem Law Review, Londres, vol. II, 1938, p. 57 ;
R.Y. Jennings, « Récognition and government immunities »,
ibid., vol. II, 1939, p. 288.

169 Royaume-Uni, The Law Reports, House of Lords..., 1938,
p. 490 et 512, respectivement.

170 Ibid., p. 494 à 496 ; voir aussi l'opinion de lord Macmillan,
p. 498.

171 ibid., p. 519 et 522.
172 Voir p. ex. The « Ramava » (1941) [Animal Digest..., 1941-

1942, Londres, 1945, vol. 10, affaire n°20, p. 91], dans cette affaire
jugée en Irlande, l'immunité avait été refusée, le juge Hanna ayant
estimé que la décision rendue par sir Robert Phillimore dans The
« Charkieh » (1873) [v. ci-dessus note 59] faisait toujours autorité.

173 Royaume-Uni, The Law Reports, Chancery Division, 1950,
p. 333.

i™ Ibid., p. 356.
175 United States of America and Republic of France c. Dollfus

Mieg et Cie S.A. and Bank of England (1952) [The Ail England
Law Reports, 1952, vol. 1, p. 572].

ment citer lord Simon. Dans l'affaire Sultan of Johore
c. Abubakar, Tunku Aris Bendahara and others (1952)
jugée en appel par le Conseil privé, lord Simon a
exprimé l'opinion per curiam contestant « qu'ait enfin
été établie en Angleterre [...] une règle absolue voulant
qu'un souverain étranger indépendant ne pouvait être
appelé à comparaître devant nos tribunaux quelles que
soient les circonstances »l76. Parmi les partisans de
l'immunité restreinte, on peut encore citer lord Den-
ning, qui, après avoir examiné à l'occasion de l'affaire
Rahimtoola c. Nizam of Hyderabad (1957)177 les sour-
ces acceptées du droit international, a conclu qu'il n'y
avait pas de règle uniforme, et a fait observer :

Si le différend met en cause, par exemple, la législation ou les
accords internationaux d'un gouvernement étranger, ou la politi-
que de son pouvoir exécutif, le tribunal devrait accorder l'immu-
nité si on lui demande de le faire, car c'est porter atteinte à la
dignité d'un souverain étranger que de faire examiner un tel diffé-
rend par le tribunal national d'un autre pays ; mais si le différend
porte, par exemple, sur les transactions commerciales du gouverne-
ment étranger (qu'elles soient menées par ses propres départe-
ments ou organismes ou par des entités juridiques distinctes), et
s'il relève de la juridiction territoriale de nos tribunaux, il n'y a
aucune raison d'accorder l'immunité l78.

83. Le Master of the Rolls, lord Denning, a réitéré sa
théorie restrictive dans l'affaire Tahi-Europe Tapioca
Service, Ltd. c. Government of Pakistan, Ministry of
Food and Agriculture, Directorate of Agricultural Sup-
plies (1975)179. En dehors du consentement, lord Den-
ning a dégagé quatre exceptions :
Premièrement, il n'y a pas d'immunité en ce qui concerne des

terrains situés en Angleterre [...].
Deuxièmement [...] en ce qui concerne des fonds déposés dans ce

pays pour le paiement de créanciers [...].
Troisièmement [...] en ce qui concerne des dettes contractées en

Angleterre au titre de services rendus pour des biens situés dans
ce pays [...].

Quatrièmement [...] si un souverain étranger s'engage dans une
transaction commerciale* avec un commerçant en Angleterre et
s'il survient un différend qui relève de la juridiction territoriale
des tribunaux anglais180.

84. Les opinions incidentes et les observations de lord
Denning ont été très bien reçues en dehors du
Royaume-Uni181. Enfin, le renversement de tendance
définitif a été amorcé par la décision rendue par le

176 Ibid., p. 1261 ; citation p. 1268 ; voir aussi The Law Quaterly
Review, Londres, vol. 68, 1952, p. 293.

177 Royaume-Uni, The Law Reports, House of Lords, 1958,
p. 379.

178 Ibid., p. 422.
179 The AU England Law Reports, 1975, vol. 3, p. 961.
180 Ibid., p. 965 et 966. Voir aussi l'arrêt de la Cour suprême de

l'Ontario dans Harold W. M. Smith c. United States Securities and
Exchange Commission (1976) [International Légal Materials,
Washington (D.C.), vol. XV, n° 2, mars 1976, p. 319, notamment
p. 323 et 324].

181 Voir p. ex. l'opinion du juge Owen à la Cour d'appel du
Québec dans Venne c. République démocratique du Congo (1969)
[Canada, The Dominion Law Reports, Third Séries, Toronto,
1969, vol. 5, p. 128]; dans cette affaire, le juge a autorisé des
poursuites pour le recouvrement d'honoraires au titre de services
rendus pour la conception d'un pavillon à l'Expo-67.
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Conseil privé en 1975 dans l'affaire du « Philippine
Admirai »182. La commission judiciaire du Conseil
privé (Judicial Committee of the Privy Council) a, pour
la première fois, refusé de suivre l'arrêt rendu par la
Cour d'appel dans l'affaire du « Porto Alexandre »,
motivant ainsi sa décision :

[...] En premier lieu, l'arrêt rendu par la Cour dans cette affaire
s'expliquait par le fait que ses membres s'estimaient liés par la
décision rendue dans l'affaire du « Parlement Belge », alors que,
de l'avis des lords, la décision rendue dans l'affaire du « Parlement
Belge » ne correspondait pas du tout à l'affaire du « Porto Alexan-
dre ». En deuxième lieu, bien que lord Atkin et lord Wright aient
approuvé la décision rendue dans l'affaire du « Porto Alexandre »,
les trois autres lords juges qui ont pris part au jugement de l'affaire
du « Cristina » ont estimé qu'il était à tout le moins douteux que
l'immunité souveraine doive être étendue aux navires d'Etat enga-
gés dans des opérations commerciales. De plus, la commission
judiciaire, dans l'affaire du Sultan ofJohore, a bien précisé qu'elle
estimait qu'il s'agissait là d'une question controversée. Troisième-
ment, une tendance de plus en plus marquée s'est manifestée dans
le monde en dehors du Commonwealth contre l'application de la
doctrine de l'immunité souveraine aux transactions commerciales
ordinaires. Enfin, les lords eux-mêmes estiment qu'il n'est pas
juste d'appliquer l'immunité pour ces transactions [...]l83.

85. En 1977, la Cour d'appel, dans l'affaire Trendtex
Trading Corporation Ltd. c. The Central Bank of Nige-
ria184, a estimé, à l'unanimité, que la Banque centrale
était une entité distincte et, à une majorité de deux voix
contre une, que la doctrine de l'immunité souveraine
ne s'appliquait plus aux transactions commerciales ordi-
naires et que la doctrine de l'immunité restreinte devait
être appliquée aux actions personnelles aussi bien
qu'aux actions réelles185. Cette tendance à renoncer à
la doctrine de l'immunité illimitée a atteint son point
culminant avec la décision longtemps attendue rendue
par la Chambre des lords dans l'affaire « I Congreso del
Partido » (1981)186. En dehors des particularités et des
subtilités intéressantes du droit maritime anglais et des
procédures en la matière, comme la question de la juri-
diction sur les navires du même type qui sera examinée

182 Owners of the ship « Philippine Admirai » c. Wallem Ship-
ping (Hong Kong) Ltd. (1975) [The AH England Law Reports,
1976, vo l . l , p . 7 8 ] .

183 Ibid., p. 95.
184 Voir ci-dessus note 55. L'affaire Trendtex a été réglée avant

de parvenir jusqu'à la Chambre des lords, si bien que de nombreu-
ses questions sont restées en suspens. L'affaire Uganda Co. (Hol-
dings) Ltd. c. Governement of Uganda (1978) [Lloyd's Law Re-
ports, 1979, Londres, vol. 1, p.481] illustre un de ces résultats
contestables.

185 Voir la différence entre la théorie de Vincorporation du droit
international au droit anglais et la théorie de la transformation du
droit international en droit anglais. Voir aussi A. O. Adede, « The
United Kingdom abandons the doctrine of absolute sovereign
immunity », Brooklyn Journal of International Law, vol. VI,n°2,
été 1980, p. 197.

186 Voir ci-dessus note 167 ; voir le jugement de lord Wilberforce
{loc. cit., p. 1066 à 1078), l'opinion concordante de lord Edmund-
Davies en faveur du rejet de l'appel interjeté dans l'affaire du
« Marble Islands » (p. 1080 à 1082), et les opinions dissidentes de
lord Diplock (p. 1078 à 1080), d'une part, et de lord Keith et lord
Bridge (p. 1082 et 1083), d'autre part, toutes deux en faveur de
l'admission en appel.

dans un autre contexte187, cette décision de la Chambre
des lords a mis fin à certains des doutes et des incertitu-
des qui existaient sur des questions de principe. On doit
désormais considérer que, renforcée par la loi de 1978
relative à l'immunité des Etats, State Immunity Act
1978lS8, la pratique judiciaire des tribunaux britanni-
ques est bien établie en ce qui concerne l'exception des
activités commerciales des gouvernements étrangers.
86. Même si en principe le droit et la pratique judi-
ciaire sont bien établis en ce qui concerne l'exception
de l'activité commerciale, les tribunaux doivent tou-
jours, dans chaque cas, déterminer si, compte tenu de
l'autorité gouvernementale exercée en ce qui concerne
la série de faits en cause, l'activité en question doit être
considérée comme une activité gouvernementale et non
pas comme une activité commerciale. Les tribunaux
doivent toujours décider, dans chaque cas particulier,
si l'application de la règle restrictive doit dépendre du
critère objectif de la « nature de la transaction » ou du
critère plus subjectif des « fins publiques » ou de la
combinaison de ces deux critères, ou même du critère
plus formel de l'« intervention législative » du gouver-
nement étranger.

87. La modification radicale intervenue dans la prati-
que judiciaire du Royaume-Uni, c'est-à-dire dans l'un
des principaux systèmes de « common law », devrait
entraîner des modifications dans d'autres systèmes de
common law, en particulier au sein du Commonwealth.
Il se peut que ces modifications n'interviennent pas
avant un certain temps. En Australie189 et en Nouvelle-
Zélande, les répercussions de la décision rendue en
Angleterre dans l'affaire « I Congreso del Partido » se
feront sentir. Récemment le Canada190 s'est inspiré de
l'exemple du Royaume-Uni et des Etats-Unis191, en
adoptant une législation appropriée pour aider les tri-
bunaux à suivre une pratique plus harmonieuse et plus
conforme à la tendance actuelle192. De même, l'évolu-
tion récente de la jurisprudence en Inde mérite d'être
examinée de près193.

Pakistan
88. Le Pakistan et l'Inde ont un code de procédure
civile analogue dont le paragraphe 1 de l'article 86 dis-
pose que

187 La question des immunités des navires publics ou d'Etat
utilisés à des fins commerciales sera examinée dans une rubrique
distincte.

188 Royaume-Uni, The Public General Acts, 1978, lre partie,
chap. 33, p. 715 (reproduit dans Nations Unies, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., p. 41 et suiv.) ; voir
la réponse du Royaume-Uni à la question n° 3 du questionnaire
adressé aux gouvernements en 1979 (Nations Unies, Documenta-
tion..., p. 621 et 622). Voir aussi F. A. Mann, « The State Immu-
nity Act 1978 », The British Year Book of International Law, 1978,
Londres, vol. 49, p. 43.

189 Voir p. ex. Sinclair, loc. cit., p. 190 à 192 (v. ci-dessus note
116).

190 Ibid., p. 192 et 193.
191 Voir la loi du Royaume-Uni State Immunity Act 1978 (ci-des-

sus note 188), et la loi des Etats-Unis Foreign Sovereign Immunities
Act of 1976 (ci-dessus note 158).

192 Voir ci-dessous note 221.
m Voir p. ex. Sinclair, loc. cit., p. 194 et 195.
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Aucun chef d'Etat étranger ne peut être poursuivi devant un
tribunal par ailleurs compétent pour connaître de l'affaire sans le
consentement du gouvernement central communiqué par écrit par
un secrétaire de ce gouvernement194.

Les tribunaux du Pakistan, comme ceux de l'Inde195,
ont eu l'occasion d'examiner le rapport entre cette dis-
position et le droit international général. En 1971, le
tribunal de Karachi n'a pas été disposé à suivre les
règles d'interprétation adoptées par les tribunaux
anglais, mais a eu recours à la place aux normes religieu-
ses et spirituelles en vigueur pour interpréter et faire
appliquer la loi196. On a jugé qu'il était admissible, et
que cela n'était pas rare, même dans les Etats séculiers,
de combler les lacunes du droit international en faisant
appel au bon sens et en se tournant vers le droit islami-
que.
89. La Cour suprême du Pakistan, dans l'affaire A. M.
Qureshi c. Union of Soviet Socialist Republics and
another (1981)197, a rendu une décision qui a fait sensa-
tion, après avoir passé en revue les lois et pratiques
d'autres juridictions ainsi que les conventions interna-
tionales pertinentes et les opinions des auteurs, et
confirmant avec approbation la distinction entre les
actes dits jure imperii et les actes dits jure gestionis, a
déclaré que les tribunaux du Pakistan étaient compé-
tents pour connaître des affaires mettant en cause des
actes commerciaux d'un gouvernement étranger. Le
juge Karam Elahee Chauhan (quatre autres juges ayant
exprimé une opinion concordante) a fait observer en
conclusion :

A mon avis, dans cette discussion, le fin mot est

1) Que l'article 86 du Code de procédure civile n'interdit pas les
poursuites engagées par le demandeur contre les défendeurs ; et

2) Qu'aucune règle positive du droit international coutumier en
vertu de laquelle les poursuites ne pourraient être maintenues,
faute de compétence, ne peut être invoquée. Au contraire, la règle
de droit international suivie actuellement par la plupart des Etats
— règle qui, à mon avis, devrait être suivie par les tribunaux du
Pakistan — est que les actes de nature commerciale n'échappent
pas à la juridiction des tribunaux internes. L'action engagée par le
demandeur était donc recevable et la décision de ne pas connaître
de l'affaire, faute de compétence, est erronée et mérite d'être
écartée198.

Argentine
90. Un examen de la jurisprudence argentine révèle
une tendance favorable à une doctrine restrictive de

194 Inde, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, The
Code of Civil Procédure, 1908 (As modified up to lst May 1977),
p. 32 ; Pakistan, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, The
Pakistan Code, Karachi, vol. V (1908-1910), p. 53.

195 Voir p. ex. Kashani c. United Arab Republic (1965) [The
Indian Journal of International Law, New Delhi, vol. 6, 1966,
p. 51 ; The American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 60, 1966, p.861] ; voir aussi Sinclair, loc. cit., p. 194.

196 The Secretary of State of the United States of America c.
Messrs. Gammon-Layton (1971) [AU Pakistan Légal Décisions,
Lahore, vol. XXIII, 1971, p. 314].

19? Ibid., vol. XXXIII, 1981, p. 377.
198 Ibid., p. 453.

l'immunité des Etats. Les tribunaux ont reconnu et
appliqué le principe de l'immunité souveraine dans
diverses affaires, en ce qui concerne les actes souverains
d'un gouvernement étranger199. L'exception d'activités
commerciales a été confirmée dans l'affaire de
L'« Aguila »200 en ce qui concerne un contrat de vente
accompli et exécuté dans les limites de la juridiction de
la République argentine. La Cour s'était déclarée com-
pétente et avait ordonné la poursuite de la procédure
au motif que « la validité intrinsèque de ce contrat et
toutes les questions y relatives [devaient] être tranchées
conformément à la législation générale de la nation et
que les tribunaux nationaux [étaient] compétents en la
matière201 ».

Chili
91. La jurisprudence chilienne semble avoir reconnu
de manière constante le principe de l'immunité souve-
raine sans faire de distinction entre les diverses catégo-
ries d'actes ou activités d'un Etat étranger. Des déci-
sions récentes ont confirmé une doctrine uniforme qui
reconnaît de manière large et pratiquement sans restric-
tion l'immunité de juridiction des Etats étrangers202.
En 1975, la Cour suprême de justice a cassé le jugement
définitif du 16 janvier 1969 de la Cinquième chambre
du Tribunal départemental supérieur de Santiago dans
l'affaire A. Senerman c. Repûblica de Cuba au motif
que, « [...] s'agissant de réglementer l'activité juridic-
tionnelle des différents Etats, la limite imposée à cette
activité, pour ce qui est des sujets, est celle qui veut
qu'un Etat souverain ne soit pas soumis au pouvoir de
juridiction des tribunaux d'un autre Etat203 ». La possi-
bilité d'une exception en ce qui concerne les activités
commerciales n'a été directement envisagée dans
aucune décision.

199 Voir p. ex. Baima y Bessolino c. Gobierno del Paraguay
(1916) [Argentine, Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nation, Buenos Aires, vol. 123, p. 58] ; United States Shipping
Board c. Dodero Hermanos (1924) [ibid., vol. 141, p. 127]; et
Zubiaurre c. Gobierno de Bolivia (1899) [ibid., vol. 79, p. 124] ;
voir aussi la documentation communiquée par l'Argentine concer-
nant sa législation nationale (trad. anglaise dans Nations Unies,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles..., p. 3
et 4) et sa pratique juridique (ibid., p. 73 et 74).

200 Ministro Plenipotenciario de Chile c. Fratelli Lavarello (1892)
[Argen t ine , Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Naciôn,
B u e n o s A i r e s , vol. 47, p . 248].

201 Extrait de l'arrêt dans Nations Unies, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., p. 73; voir aussi
I. Ruiz Moreno, El Derecho International Pûblico ante la Corte
Suprema, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1941.

202 Trois des quatre affaires citées dans la documentation com-
muniquée par le Chili (Nations Unies, Documentation concernant
les immunités juridictionnelles..., p. 250 et 251) concernent les
années 1968 et 1969 et ont trait respectivement à un conflit du
travail et à des mesures conservatoires.

203 Cette décision du 2 juin 1975 est plus directement perti-
nente ; elle consacre une doctrine de l'immunité souveraine sans
délimiter son champ d'application (ibid., p. 251). De même le
Brésil, dans sa réponse à la question n° 3 du questionnaire adressé
aux gouvernements en 1979, a indiqué que « les tribunaux brési-
liens considèrent la doctrine de l'immunité des Etats comme abso-
lue » (ibid., p. 562), sans toutefois se référer à une décision spéci-
fique.
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Philippines
92. La Cour suprême des Philippines a eu, en plu-
sieurs occasions, à se prononcer sur divers aspects géné-
raux de l'immunité des Etats. Néanmoins, la question
présentement envisagée, à savoir la possibilité d'une
exception en ce qui concerne les activités commerciales,
ne s'est pas encore posée devant la Cour suprême204.

b) Pratique gouvernementale
93. Il est nécessaire, lorsqu'on examine la pratique
gouvernementale des Etats en ce qui concerne l'appli-
cation de la règle de l'immunité des Etats et les activités
commerciales, d'envisager les divers aspects de la ques-
tion, et non seulement l'influence que peut exercer
l'exécutif sur les décisions judiciaires et les opinions
exprimées par les gouvernements sur la question lors-
qu'un gouvernement étranger invoque son immunité
souveraine, mais également dans quelle mesure un Etat
est prêt à renoncer au privilège de l'immunité souve-
raine et à conclure des accords dans ce domaine sous la
forme de traités bilatéraux ou multilatéraux.

i) Le rôle de l'exécutif
94. Dans une juridiction donnée, le pouvoir politique,
ou l'exécutif représenté par le ministère des affaires
étrangères ou le ministère de la justice, peuvent jouer
un rôle lorsqu'il s'agit de trancher des questions relati-
ves à l'immunité juridictionnelle des Etats étrangers.
On connaît bien par exemple la pratique qui consiste
pour le Gouvernement des Etats-Unis à communiquer
ses « opinions » ou « suggestions » aux juridictions de
jugement à l'occasion d'affaires particulières. C'est au
tribunal lui-même qu'il appartient en définitive de
déterminer s'il tiendra compte ou non, et dans quelle
mesure, des « opinions » ou « suggestions » de l'exécu-
tif. Aux Etats-Unis, le document dit « Tate Letter of
1952 »205 peut être considéré comme un exemple clas-
sique de déclaration de politique générale ou de direc-
tives données par le gouvernement aux autorités judi-
ciaires. Après s'être livrée à une étude de jurisprudence
comparée, la « Tate Letter » indiquait clairement le
vœu du gouvernement « de voir appliquer la théorie
restrictive de l'immunité des Etats lors de l'examen des
demandes d'octroi de l'immunité souveraine présentées
par des gouvernements étrangers »206.

204 Voir les arrêts intéressants de la Cour suprême des Philip-
pines (ibid., p. 360 et suiv.).

205 Lettre adressée le 19 mai 1952 à l'Attorney General par
intérim des Etats-Unis par le conseiller juridique par intérim
auprès du Département d'Etat, J.B. Tate (Etats-Unis d'Améri-
que, The Department of State Bulletin, Washington [D.C.], vol.
XXVI, n° 678, 23 juin 1952, p. 984 et 985). Voir aussi W. W.
Bishop, Jr., « New United States policy limiting sovereign immu-
nity », The American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 47, 1953, p. 93;etL.M. Draschler, « Some observa-
tions on the current status of the Tate Letter », ibid., vol. 54,1960,
p. 790.

206 Voir Sinclair, loc. cit., p. 161 et 162 ; Sucharitkul, Recueil des
cours..., 1976-1, p. 158 à 161 (v. ci-dessus note 38 in fine). Voir les
affaires United States of Mexico et al. c. Schmuck et al. (1943)
[Annual Digest..., 1943-1945, Londres, 1949, vol. 12, affaire n° 21,

95. Outre les déclarations de politique générale ou les
directives telles que la « Tate Letter », et les « opi-
nions » et « suggestions relatives à l'immunité » spécifi-
ques exprimées à l'occasion d'affaires particulières,
l'exécutif peut infléchir les décisions judiciaires en
introduisant de nouvelles règles dans la législation.
Comme on le verra, c'est ce qui a été fait aux Etats-Unis
d'Amérique en 1976, au Royaume-Uni en 1978, au
Pakistan en 1981 et actuellement au Canada, ou envi-
sagé à Singapour et à la Barbade.
ii) Vues des gouvernements
96. Les vues des gouvernements sur la question peu-
vent être déduites des lois nationales en vigueur dans
ce domaine. En l'absence de textes spécifiques, elles
peuvent s'exprimer soit à l'occasion d'une affaire parti-
culière soit sous forme de déclarations de politique
générale ou de directives telles que la Tate Letter. La
pratique gouvernementale telle qu'elle est attestée par
les vues de l'exécutif prend parfois la forme d'avis et
d'opinions juridiques, comme c'est le cas au Royaume-
Uni207, en République fédérale d'Allemagne208 et dans
d'autres pays. Les documents de référence ne sont pas
aisément consultables, à moins d'avoir accès aux archi-
ves des ministères des affaires étrangères, des ministè-
res de la justice ou du cabinet de l'Attorney General
des différents pays. On trouve également des données
sur la question dans les renseignements communiqués
par les gouvernements des Etats Membres et dans les
réponses fournies au questionnaire. Par exemple, le
Gouvernement tchécoslovaque209, le Gouvernement
de la République démocratique allemande210 et le Gou-
vernement polonais211 ont indiqué qu'ils étaient favora-
bles à une application sans restriction de la règle de
l'immunité plutôt qu'à une distinction entre acta jure
imperii et acta jure gestionis, qui n'est pas toujours pos-
sible.

97. Si les vues des gouvernements sur une question
particulière du droit international ont de toute évidence

p. 75) ; Ex parte Republic of Peru (1943) [United States Reports,
1943, vol. 318, p. 578] ; The « Katingo Hadjipatera » (1941) [Etats-
Unis d'Amérique, Fédéral Supplément, 1942, vol. 40, p. 546; en
appel, Fédéral Reporter, 2d Séries, 1941, vol. 119, p. 1022;
demande de certoriari rejetée, United States Reports, 1941, vol.
313, p. 593] ; Republic of Mexico étal. c. Hoffman (1945) [v. ci-des-
sus note 152] ; The « Martin Behrman » (1947) [Annual Digest...,
1947, Londres, 1951, vol. 14, affaire n° 26, p. 75] et Victory Trans-
port Inc. c. Comisaria General de Abastecimientos y Transportes
(1964) [v. ci-dessus note 156].

207 Voir lord McNair, International Law Opinions, Cambridge
University Press, 1956, vol. I, p. 71.

208 Voir p. ex. la note du 24 août 1964 adressée à l'ambassade
de Colombie en République fédérale d'Allemagne par le juriscon-
sulte par intérim du Gouvernement colombien, M. H. Ruiz Varela
(trad. anglaise dans Nations Unies, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles..., p. 79 et suiv.) ; et la note du 7 août
1979 adressée au Secrétaire général de l'ONU par le chargé d'affai-
res de la mission permanente de la République fédérale d'Allema-
gne auprès de l'ONU (v. ci-dessus note 128).

209 Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles..., p. 82 et 83.

210 Ibid., p. 84 et 85.
211 Ibid., p. 90 et 91.
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une influence sur l'évolution du droit, elles n'attestent
pas toujours, en tant que telles, l'existence de règles de
droit international coutumier, excepté dans la mesure
où elles ont été consacrées dans des décisions de justice,
dans les législations nationales ou dans des traités.
Cependant, les souhait des gouvernements existent et
il faut en tenir compte. Il est certain qu'ils ont leur
importance en ce qui concerne la possibilité de renon-
ciation ou de consentement implicite, et peuvent varier
en fonction de l'application du principe de réciprocité.
Loin d'étendre l'application de la règle de l'immunité,
ce principe semble plutôt en limiter ou en restreindre
la portée, répondant à la tendance accrue qui consiste
à refuser l'immunité dans plusieurs domaines d'activités
particulières tels que celui des activités commerciales.
iii) Pratique conventionnelle
98. L'attitude ou les vues d'un gouvernement peuvent
être déduites de sa pratique conventionnelle établie.
Les traités bilatéraux peuvent contenir des dispositions
par lesquelles les parties conviennent à l'avance de se
soumettre à la juridiction des tribunaux locaux en ce
qui concerne certains domaines d'activités spécifiques,
tels que celui des activités commerciales. Ainsi, la pra-
tique conventionnelle de l'Union soviétique démontre
à l'évidence la volonté de ce pays de voir les relations
commerciales prises en charge par des entreprises ou
organisations commerciales autonomes régies par des
autorités territoriales compétentes212. Si le fait que la
pratique d'un Etat est constante dans ce domaine parti-
culier peut être considéré comme une preuve de l'ab-
sence de règles de droit international sur la question,
ou comme attestant qu'il est possible d'écarter ou de
contourner de telles règles en concluant des accords
bilatéraux, ces pratiques conventionnelles bilatérales
cumulées pourraient confirmer l'existence d'une prati-
que générale des Etats en faveur de limitations conve-
nues, qui pourraient devenir des exceptions acceptées
consacrées par la pratique internationale. Cette opinion
a été confirmée par un membre de la Commission en
ce qui concerne la pratique de son propre pays213.
99. Le Traité de commerce et de navigation signé à
Pékin, le 23 avril 1958, entre l'Union soviétique et la
République populaire de Chine fournit un exemple
typique des dispositions figurant dans une série de trai-
tés conclus par l'Union soviétique avec des pays socia-
listes214. En ce qui concerne le statut juridique de la

212 Voir note 214 ci-dessous les traités entre pays socialistes
contenant des dispositions relatives à l'immunité juridictionnelle
des Etats.

213 Voir la déclaration de M. Tsuruoka, lors de la trente-troi-
sième session de Commission, dans laquelle il se réfère aux traités
de commerce conclus par le Japon avec les Etats-Unis d'Amérique
1953 et avec l'URSS en 1957 (Annuaire... 1981, vol. I, p. 59, 1654e

séance, par. 23).
214 Na t ions U n i e s , Recueil des Traités, vol. 313 , p . 135. Cf. les

tra i tés signés pa r l ' U R S S avec la R o u m a n i e (1947) [ibid., vol . 226,
p . 79] ; la H o n g r i e (1947) [ibid., vol. 216, p . 247] ; la Tchécos lova-
quie (1947) [ibid., vol. 217, p . 35] ; la Bulgar ie (1948) [ibid., p . 97] ;
la R é p u b l i q u e démocra t i que a l l emande (1957) [ibid., vol. 292,

représentation commerciale de l'Union des Républi-
ques socialistes soviétiques en Chine et de la représen-
tation commerciale chinoise en Union soviétique, l'arti-
cle 4 de l'annexe stipule :

La Représentation commerciale bénéficiera de toutes les immu-
nités d'un Etat souverain, notamment en matière de commerce
extérieur, sous réserve des exceptions suivantes dont conviennent
les Parties :

a) En l'absence d'une clause de recours à l'arbitrage ou à une
autre juridiction, les litiges relatifs aux opérations de commerce'1'
extérieur que la Représentation commerciale aura conclues ou
garanties sur le territoire de l'Etat de séjour, conformément aux
dispositions de l'article 3, relèveront de la compétence des tribu-
naux dudit Etat. Toutefois, la Représentation commerciale ne
pourra faire l'objet de jugements ordonnant des mesures conserva-
toires.

b) L'exécution forcée des jugements définitifs ayant acquis
force de chose jugée qui auront été rendus contre la Représenta-
tion commerciale à l'occasion des litiges susmentionnés est
admise ; toutefois, elle ne pourra porter que sur les marchandises
et les créances de la Représentation commerciale.

100. De même, une disposition figurant à l'article 10
d'un accord conclu avec la France en 1951215, et que
l'on trouve généralement dans les traités conclus par
l'Union soviétique avec les pays développés, est ainsi
libellée :

La Représentation commerciale de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques en France bénéficie des privilèges et immu-
nités qui découlent de l'article 6 ci-dessus, sauf les exceptions sui-
vantes :

Les contestations relatives aux transactions commerciales* con-
clues ou garanties sur le territoire de la France par la Représenta-
tion commerciale de l'Union des Républiques socialistes soviéti-
ques conformément à l'alinéa 1 de l'article 8 du présent Accord
sont, sous réserve d'une clause compromissoire ou d'une clause
d'attribution d'une autre juridiction, de la compétence des tribu-
naux français et seront résolues conformément à la législation fran-
çaise à moins qu'il n'en soit prévu autrement par les clauses de
chaque contrat particulier ou les lois françaises.

Toutefois, il ne pourra être pris de mesures conservatoires à
l'occasion des actions intentées contre la Représentation commer-
ciale.

p. 75]; la Mongolie (1957) [ibid., vol. 687, p. 237]; l'Albanie
(1958) [ibid., vol. 313, p. 261] ; le Viet Nam (1958) [ibid., vol. 356,
p. 149] ; la République populaire démocratique de Corée (I960)
[ibid., vol. 399, p. 3] ; la Tchécoslovaquie (1973) [ibid., vol. 904,
p. 17]. Les dispositions pertinentes de ces traités sont reproduites
(en anglais) dans Nations Unies, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles..., p. 134 à 139.

215 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 221, p. 79. Voir
p. ex. l'affaire Société Le Gostorg et Représentation commerciale
de l'URSS (1926) [v. ci-dessus note 106]. Voir également les dispo-
sitions similaires contenues dans les traités conclus entre l'URSS
et le Danemark (1946) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 8,
p. 201] ; la Finlande (1947) [ibid., vol. 217, p. 3] ; l'Italie (1948)
[ibid., p. 181] ; l'Autriche (1955) [ibid., vol. 240, p. 289] ; le Japon
(I957)\ibid., vol. 325, p. 35] ; la République fédérale d'Allemagne
(1958) [ibid., vol. 346, p. 71] ; les Pays-Bas (1971) [Tractatenblad
van het Koninkrijk der Nederlanden, La Haye, 1971, n° 163]. Les
dispositions pertinentes de ces traités sont reproduites (en anglais)
dans Nations Unies, Documentation concernant les immunités juri-
dictionnelles..., p. 140 à 144.
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101. Une autre série de traités, conclus par l'Union
soviétique avec des pays en développement, contien-
nent également des dispositions consacrant l'exception
de transactions commerciales. Ainsi, le paragraphe 3
de l'Echange de lettres du 2 décembre 1953 entre
l'Union soviétique et l'Inde216 indique :

II a été convenu que les opérations commerciales conclues ou
garanties dans l'Inde par des membres de la Représentation com-
merciale, y compris ceux qui résident à New Delhi, relèveront de
la compétence des tribunaux indiens et des lois du pays, sauf
convention contraire des parties. L'exécution des décisions et
ordonnances judiciaires relatives à ces opérations ne pourra porter
que sur les marchandises, créances et autres avoirs de la Représen-
tation commerciale qui auront un rapport direct avec les opérations
commerciales conclues ou garanties par la Représentation com-
merciale. Il a été convenu que la Représentation commerciale
n'assumera pas la responsabilité des opérations qui auront été
conclues directement par d'autres organisations soviétiques, sans
la garantie de la Représentation commerciale.

102. Cette limitation de la règle de l'immunité des
Etats en ce qui concerne les transactions commerciales
est affirmée de manière constante dans pratiquement
tous les traités et accords conclus non seulement par
l'Union soviétique mais également par un grand nom-
bre de pays non socialistes. L'accumulation de telles
dispositions conventionnelles semble montrer claire-
ment que la pratique des Etats tend de plus en plus à
consacrer l'exception d'activités commerciales en tant
que limitation de l'immunité des Etats. Les règles de
droit international coutumier qui voient le jour sem-
blent s'être cristallisées dans le sens d'une incorporation
d'une telle exception. Cette tendance est encore renfor-
cée par les efforts internationaux de codification de la
matière, dont certains ont déjà abouti à des résultats,
sous la forme de conventions multilatérales ou régiona-
les (voir ci-dessous par. 108 à 116).

iv) Législations nationales
103. La question de la compétence des tribunaux
nationaux est traitée dans un certain nombre de textes
législatifs divers, tels que lois, lois fondamentales ou
constitutions217. Plus pertinents en ce qui concerne la
présente étude sont les instruments législatifs, tels que
lois ou décrets, qui traitent de manière spécifique des
immunités juridictionnelles des Etats étrangers. Il est
particulièrement important de noter que les mesures
législatives adoptées récemment dans ce domaine

contiennent toujours une disposition relative à l'excep-
tion d'activités ou de transactions commerciales. Ainsi,
les articles 1604 et 1605 de la loi des Etats-Unis de 1976,
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976218 stipulent :

Article 1604. — Immunité de juridiction d'un Etat étranger

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

Article 1605. — Exceptions générales au principe
de l'immunité juridictionnelle d'un Etat étranger

a) Un Etat étranger n'est en aucun cas exempt, aux Etats-Unis,
de la juridiction des tribunaux de l'Etat fédéral ou des Etats qui le
composent lorsque :

2) L'action a pour origine une activité commerciale exercée aux
Etats-Unis par l'Etat étranger, ou un acte accompli aux Etats-Unis
en liaison avec une activité commerciale exercée par l'Etat étran-
ger dans un autre pays ou encore un acte accompli en dehors du
territoire des Etats-Unis en liaison avec une activité commerciale
exercée par l'Etat étranger dans un autre pays mais ayant un effet
direct aux Etats-Unis.

104. Sans commenter dans le détail la disposition qui
précède, qui traite également du partage des compéten-
ces entre les tribunaux fédéraux et ceux des Etats, il est
intéressant de la comparer aux dispositions similaires
de la législation d'autres pays. Au Royaume-Uni, la loi
de 1978 relative à l'immunité des Etats, State Immunity
Act 1978219 contient les dispositions suivantes:

Exceptions à l'immunité de juridiction

3. 1) Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribu-
naux du Royaume-Uni dans les procédures relatives

a) aux transactions commerciales auxquelles il est partie ; ou

b) aux obligations qu'il s'est engagé par contrat à exécuter tota-
lement ou partiellement au Royaume-Uni (que ce contrat
soit ou non une transaction commerciale).

105. Au Pakistan, l'ordonnance n° VI de 1981 relative
à l'immunité des Etats, State Immunity Ordinance,

216 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 240, p. 169. Voiries
dispositions similaires figurant dans les traités conclus par l'URSS
avec d'autres pays en développement tels que l'Egypte (1956)
[ibid., vol. 687, p. 221] ; l'Iraq (1958) [ibid., vol. 328, p. 118] ; le
Togo (1961) [ibid., vol. 730, p. 187] ; le Ghana (1961) [ibid., vol.
655, p. 171] ; le Yérnen (1963) [ibid., vol. 672, p. 315] ; le Brésil
(1963) [ibid., vol. 646, p.277] ; Singapour (1966) [ibid., vol. 631,
p. 125] ; le Costa Rica (1970) [ibid., vol. 957, p. 347] ; la Bolivie
(1970) [ibid., p. 373]. Les dispositions pertinentes de ces traités
sont reproduites (en anglais) dans Nations Unies, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., p. 145 à 150.

217 Voir p. ex. le décret législatif n° 189 du 1er avril 1952 de la
République arabe syrienne (A/CN.4/343/Add.l, p. 1 à 3) ; et les
extraits des lois yougoslaves pertinentes reproduites (en anglais)
dans Nations Unies, Documentation concernant les immunités juri-
dictionnelles..., p. 69 et 70.

218 Voir ci-dessus note 158. Voir aussi, Etats-Unis d'Amérique,
Department of the Treasury, International Revenue Service, « In-
come of foreign governments : Notice of proposed rulemaking »
[Ministère des finances, Service du fisc, « Revenus des gouverne-
ments étrangers : notification de propositions visant à modifier la
réglementation en vigueur »] (Fédéral Register, vol. 43, n° 158,
15 août 1978, p. 36111 à 36114; reproduit dans Nations Unies,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles..., p. 63
et suiv.).

219 y o j r ci-dessus note 188. Voir aussi The State Immunity
(Overseas Territories) Orderl979 [ordonnance de 1979 sur l'immu-
nité des Etats (Territoires d'outre-mer)] (Royaume-Uni, Statutory
Instruments 1979, partie I, p. 1130, n° 458 ; reproduit dans Nations
Unies, Documentation concernant les immunités juridictionnel-
les..., p. 53 et suiv.), qui contient des précisions supplémentaires
quant au « territoire » auquel se rattache l'obligation contractuelle
à la charge de l'Etat.
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1981220, prévoit, à l'instar de la loi du Royaume-Uni,
State Immunity Act 1978, plusieurs exceptions à l'appli-
cation de la règle de l'immunité, notamment en ce qui
concerne les « transactions et contrats commerciaux
devant être exécutés au Pakistan ». La disposition per-
tinente est ainsi libellée :

5. 1) Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribu-
naux du Pakistan dans les procédures relatives

a) aux transactions commerciales auxquelles il est partie ; ou
b) aux obligations qu'il s'est engagé par contrat, que ce contrat

soit ou non une transaction commerciale, à exécuter totale-
ment ou partiellement au Pakistan.

106. Aux termes du paragraphe 3 de cette même
disposition, 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 cette transac-
tion ou de toute autre obligation financière ; et

c) de toute autre transaction ou activité, qu'elle soit de caractère
commercial, industriel, financier, professionnel ou de nature
similaire, à laquelle l'Etat participe ou dans laquelle il s'en-
gage autrement que dans l'exercice de son autorité souve-
raine.

107. Il convient de noter que des dispositions législa-
tives similaires ont été adoptées récemment par le
Parlement canadien221 et Singapour222, et sont envisa-
gées à la Barbade223 et à Saint-Christophe224. De
même, les Etats qui ont ratifié la Convention euro-
péenne de 1972 sur l'immunité des Etats (Autriche,
Belgique, Chypre et Royaume-Uni) ont adopté une
législation interne ou fait les déclarations nécessaires
pour donner effet aux dispositions de cette conven-
tion22'5.

3. CONVENTIONS INTERNATIONALES ET EFFORTS
DE CODIFICATION

108. On procédera sous cette rubrique à un bref tour
d'horizon des efforts entrepris au plan international par
des organismes privés ainsi que par des organes gouver-
nementaux pour codifier la matière ou des questions
connexes. Les efforts récents ayant abouti à l'adoption

de conventions internationales seront examinés en pre-
mier lieu.

a) La Convention européenne de 1972 sur
l'immunité des Etats226

109. La Convention européenne de 1972 sur l'immu-
nité des Etats est entrée en vigueur le 11 juin 1976,
après avoir été ratifiée par l'Autriche, la Belgique et
Chypre. Le Royaume-Uni est le quatrième signataire
ayant ratifié la Convention. L'article 7 de la Convention
stipule :

1. Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridic-
tion devant un tribunal d'un autre Etat contractant lorsqu'il a sur
le territoire de l'Etat du for un bureau, une agence ou un autre
établissement par lesquels il exerce, de la même manière qu'une
personne privée, une activité industrielle, commerciale ou finan-
cière, et que la procédure a trait à cette activité du bureau, de
l'agence ou de l'établissement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque toutes les parties
au différend sont des Etats ou lorsque les parties en sont convenues
autrement par écrit.

b) La Convention internationale pour l'unification de
certaines règles concernant les immunités des navires
d'Etat, Bruxelles, 1926221

110. La Convention de Bruxelles de 1926 a, comme
l'avait indiqué le Rapporteur, Gilbert Gidel, « pour
raison d'être essentielle les navires publics engagés
dans des opérations commerciales228 ». Il est clair
que son objectif principal était d'assimiler, en ce qui
concerne les immunités, les navires de commerce
exploités par les Etats aux navires de commerce pri-
vés.

L'article 1er stipule :
Les navires de mer appartenant aux Etats ou exploités par

eux, les cargaisons leur appartenant, les cargaisons et passagers
transportés par les navires d'Etat, de même que les Etats qui
sont propriétaires de ces navires ou qui les exploitent, ou qui
sont propriétaires de ces cargaisons, sont soumis, en ce qui
concerne les réclamations relatives à l'exploitation de ces navi-
res ou au transport de ces cargaisons, aux mêmes règles de
responsabilité et aux mêmes obligations que celles applicables
aux navires, cargaisons et armements privés.

220 The Gazette of Pakistan, Islamabad, 11 mars 1981 (texte
reproduit dans Nations LJnies, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles..., p. 20 et suiv.).

221 Voir Canada, « Loi portant sur l'immunité des Etats étran-
gers devant les tribunaux », entrée en vigueur le 15 juillet 1982 (La
Gazette du Canada, Partie III, Ottawa, vol. 6, n° 15, 22 juin 1982,
p. 2949, chap. 95) ; l'article 5 de la loi stipule :

« L'Etat étranger ne bénéficie pas de l'immunité de juridiction
dans les actions qui portent sur ses activités commerciales. »
222 Loi du 26 oc tobre 1979 sur l ' immuni té des E ta t s , State Immu-

nity Act 1979, r eprodui te dans Nat ions Un ies , Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., p . 28 et suiv.

223 Voir les informations communiquées au Secrétariat par le
Gouvernement de la Barbade, ibid., p. 74 et 75.

224 Vo i r Sinclair , loc. cit., p . 266 .
225 Voir p. ex. les déclarations de l'Autriche (reproduites en

anglais dans Nations Unies, Documentation concernant les immu-
nités juridictionnelles..., p. 5 et 6).

226 Conseil de l'Europe, Convention européenne sur l'immunité
des Etats et protocole additionnel, Série des traités européens,
n° 74, Strasbourg, 1972 ; et Rapports explicatifs concernant la
Convention européenne sur l'immunité des Etats et le protocole
additionnel, Strasbourg, 1972.

Voir aussi M.-O. Wiederkehr, « La Convention européenne sur
l'immunité des Etats », Annuaire français de droit international,
1974, t. XX, p. 925 ; I.M. Sinclair, « The European Convention
on State immunity », The International and Comparative Law
Quarterly, Londres, vol. 22, 1973, p. 254.

227 S D N , Recueil des Traités, vol . C L X X V I , p . 199, et P ro toco le
addi t ionne l (Bruxel les , 1934) [ibid., p . 214].

228 G. Gidel, Le droit international public de la mer, Château-
roux, Mellottée, impr., 1932, t. II, p. 362. Voir aussi les disposi-
tions des Conventions de Genève de 1958 sur le droit de la mer,
en particulier la section III de la Convention sur la mer territoriale
et la zone contiguë (Nations LJnies, Recueil des Traités, vol. 516,
p. 215) et l'article 9 de la Convention sur la haute mer (ibid.,
vol. 450, p. 87).
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c) Organismes intergouvernementaux régionaux
111. Tandis que les efforts du Conseil de l'Europe ont
abouti à l'entrée en vigueur de la Convention euro-
péenne de 1972 sur l'immunité des Etats, des efforts
similaires ont été également déployés ou sont actuelle-
ment en cours, dans d'autres régions. Les Etats d'Amé-
rique centrale, le Conseil interaméricain et les Etats des
Caraïbes ont envisagé des projets analogues229. Il est
important de noter le rôle joué dans ce domaine par le
Comité juridique consultatif africano-asiatique, qui a
constitué un ce nité sur l'immunité des Etats en ce qui
concerne les transactions commerciales et autres tran-
sactions de caractère privé. En 1960, le Comité juridi-
que consultatif africano-asiatique a adopté le rapport
final du Comité sur l'immunité des Etats dans lequel il
est indiqué qu'à l'exception de la délégation indoné-
sienne toutes les délégations « estimaient qu'il conve-
nait de faire une distinction entre les différents types
d'activités des Etats et que l'immunité ne devrait pas
être accordée aux Etats étrangers pour celles de leurs
activités qui peuvent être considérées comme commer-
ciales ou de caractère privé ». Bien qu'il ait été décidé
de surseoir à la prise d'une décision définitive, les
recommandations suivantes ont été formulées :

i) Les organisations commerciales d'Etat jouissant de la person-
nalité juridique en vertu de la législation nationale du pays dans
lequel elles sont constituées ne devraient pas bénéficier de l'immu-
nité des Etats en ce qui concerne les activités qu'elles mènent sur
le territoire d'un Etat étranger. Ces organisations et leurs représen-
tants devraient être soumis à la juridiction des tribunaux nationaux
de l'Etat étranger aux fins de toute procédure relative aux transac-
tions ou activités auxquelles elles participent sur le territoire de cet
Etat.

ii) Un Etat qui est partie à des transactions de nature commer-
ciale ou privée ne devrait pas invoquer son immunité souveraine
lorsqu'une action ayant trait à ces transactions est intentée contre
lui devant les tribunaux d'un Etat étranger. Si l'immunité est invo-
quée pour contester la compétence des tribunaux nationaux, ce
moyen de défense devrait être rejeté230.

4. CONTRIBUTIONS DES ORGANISMES
NON GOUVERNEMENTAUX

112. Les résultats des efforts de formulation de règles
de droit international entrepris dans ce domaine par
des organismes privés, sous la forme de projets de code,
de projets de conventions et de résolutions, reflètent
d'une certaine manière la tendance très nette qui tend
à prévaloir dans l'opinion des auteurs. Les efforts men-
tionnés ci-après ont contribué de manière notable à

229 P. ex. le Gouvernement de la Barbade, dans les informations
qu'il a communiquées au Secrétariat, indique qu'il a « actuelle-
ment à l'étude des mesures législatives similaires [à la loi du
Royaume-Uni de 1978 sur l'immunité des Etats] et participe active-
ment aux efforts qui sont déployés pour élaborer une convention
des Caraïbes sur l'immunité des Etats ». (Reproduit dans Nations
Unies, Documentation concernant les immunités juridictionnel-
les..., p . 74 et 75.)

230 Asian African Légal Consultative Committee, Report on the
Third Session (Colombo, 20 January to 4 February 1960), New
Delhi [s.d.], p. 68. Voir aussi M. M. Whiteman, Digest of Inter-
national Law, Washington (D.C.), U.S. Government Printing
Office, 1968, vol. 6, p. 572 à 574.

l'évolution du droit et ne sauraient être passés sous
silence.

a) Résolutions de l'Institut de droit international
113. Le projet de résolution adopté à Hambourg en
1891 contient une disposition limitant, dans certains
cas, l'application de la règle de l'immunité, notamment
en ce qui concerne « les actions qui se rapportent à un
établissement de commerce ou industriel ou à un che-
min de fer exploité par l'Etat étranger sur le terri-
toire231 ; ». L'article 3 du projet définitif de résolution,
adopté par l'Institut en 1951, contient une disposition
analogue :

Les tribunaux d'un Etat peuvent connaître des litiges à l'égard
d'un Etat étranger toutes les fois où l'acte qui motive le litige est
un acte de commerce*, analogue à celui d'un simple particulier, et
au sens de la qualification reçue dans le pays du litige232.

Le 30 avril 1954, l'Institut a adopté de nouvelles résolu-
tions sur l'immunité de juridiction et d'exécution forcée
des Etats étrangers confirmant l'immunité en ce qui
concerne les actes de puissance publique mais mainte-
nant la juridiction pour ce qui est des actes qui, au
regard de la lexfori, ne sont pas de puissance publique.

b) Projet de code de l'Association du droit international
114. L'article III du projet de code Strupp de 1926,
élaboré à l'intention de l'Association de droit interna-
tional, énumère également certaines exceptions à la
doctrine de l'immunité des Etats, « spécialement pour
tous les cas où l'Etat [ou le souverain] agit non comme
détenteur de la puissance publique, mais comme per-
sonne du droit privé, notamment s'il se livre au com-
merce*233. Plus récemment, lors de sa quarante-cin-
quième Conférence (Lucerne, 1952), l'Association de
droit international a repris l'étude de cette question et
ce réexamen est en cours.

c) Projet de convention de Harvard sur la compétence
des tribunaux à l'égard des Etats étrangers, 1932

115. Le Centre de recherche de Harvard a élaboré un
certain nombre de projets de convention et rédigé des
commentaires relatifs à la « Recherche en droit interna-
tional » menée par la Harvard Law School. L'article 11
du projet de convention de Harvard de 1932 sur la com-

231 Art. 4, par. 3 du « Projet de règlement international sur la
compétence des tribunaux dans les procès contre les Etats, souve-
rains ou chefs d'Etat étrangers » [Institut de droit international,
Tableau général des résolutions (1873-1956), B â l e , 1957, p . 14 et
15].

232 Annuaire de l'Institut de droit international, 1952, Bâle, vol.
44, t. I, p. 37. L'expression « gestion patrimoniale » figurant dans
le texte du projet rédigé par E. Lémonon a été remplacée par
l'expression « actes de commerce » qui, selon Niboyet « corres-
pond mieux à l'activité moderne de l'Etat » (ibid., p. 131) et
qu'« avec elle on se trouve sur un terrain relativement solide et
connu » (Traité [op. cit.], t. VI, lre partie, p. 350) ; v. aussi ci-
dessus note 104.

233 K. Strupp, « Réforme et codification du droit international.
Projet d'une convention sur l'immunité en droit international »,
International Law Association, Report of the Thirty-fourth Confé-
rence, Vienna, 1926, Londres, 1927, p. 426 et suiv.
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pétence des tribunaux à l'égard des Etats étrangers sou-
met un Etat étranger à la juridiction des tribunaux
locaux
[...] lorsque, sur le territoire d'autres Etats, il exerce une activité
industrielle, commerciale, financière ou autre activité d'affaires,
comme pourrait le faire une personne privée, ou se livre sur ce
territoire à un acte lié à une telle activité même exercée en dehors
de ce territoire, et que la procédure a trait à cette activité ou à cet
acte234.

d) Résolution de l'Association internationale
du barreau

116. A la réunion de l'Association internationale du
barreau qui a eu lieu à Cologne en 1958, l'American
Bar Association a proposé un projet de résolution
consacrant une doctrine restrictive de l'immunité des
Etats. Une résolution adoptée lors de la réunion de
l'Association internationale du barreau qui a eu lieu à
Salzbourg en juillet 1960 a défini les situations dans
lesquelles l'immunité pouvait être limitée. Cette résolu-
tion suit de très près les dispositions correspondantes
du projet de convention de Harvard235, et son para-
graphe 1 consacre clairement le principe restrictif de la
Convention de Bruxelles de 1926.

5. LES OPINIONS DES AUTEURS

117. L'étude ci-dessus de la pratique des Etats, des
législations nationales, des conventions internationales
et des efforts visant la codification reflète clairement
une tendance parallèle chez les auteurs en faveur de
plusieurs exceptions, déjà adoptées dans la pratique
actuelle, aux règles applicables en ce qui concerne l'im-
munité des Etats. Les efforts déployés aux niveaux
international et national en vue de la codification des
principes du droit international relatifs à l'immunité
souveraine attestent manifestement une tendance nota-
ble à s'écarter de toute théorie selon laquelle l'immu-
nité serait, illimitée ou ne connaîtrait aucune réserve. Si
à l'époque où la règle de l'immunité des Etats a com-
mencé à s'affirmer dans la pratique des Etats, les
auteurs ne se sont pas penchés sur la possibilité d'en
restreindre l'application dans la pratique, c'est parce
que, durant cette période, il n'y avait pas de causes
d'inquiétude. Les Etats ne participaient pas à des activi-
tés commerciales comme ils le font actuellement, ou du
moins pas dans la même mesure. Les auteurs du XIXe

siècle étaient pour la plupart favorables à l'immunité
illimitée236. En raison de la participation croissante des

234 Projet de Harvard, op. cit., p. 597 (v. ci-dessus note 33).
235 Voir W.H. Reeves, « Good fences and good neighbors :

Restraints on immunity of sovereigns », American Bar Association
Journal, Chicago (111.), vol. 44, 1958, p. 521.

236 Parmi les premiers partisans de la doctrine de l'immunité
absolue, on peut citer :

C F . Gabba, « De la compétence des tribunaux à l'égard des
souverains et des Etats étrangers », Journal du droit interna-
tionalprivé (Clunet), Paris, 15e année, 1888, p. 180 (v. notam-
ment les opinions autorisées citées p. 184 et 185), et ibid., 17e

année, 1890, p. 27.

Etats à des activités dans des domaines précédemment
réservés aux particuliers, comme le commerce, l'indus-
trie et les finances, les tenants de la doctrine de l'immu-
nité illimitée se sont faits de moins en moins nombreux
à partir du début du XXe siècle. Parmi ceux qui étaient
encore récemment partisans de l'immunité illimitée, on
peut citer des auteurs appartenant à l'ancienne généra-
tion, comme Nys237, de Louter238, Kohler239, West-
lake240, Cobbett241, van Praag242, Anzilotti243, Provin-
ciali244, Fitzmaurice245, et probablement aussi
Beckett246. Il est rare que les auteurs contemporains de
la jeune génération souscrivent à une telle doctrine de
l'immunité illimitée, bien que cela n'empêche aucune-
ment certains gouvernements de se déclarer encore offi-
ciellement favorables à une doctrine de l'immunité sou-
veraine moins nuancée ou relativement absolue.
118. En fait, la doctrine de l'immunité restreinte a
trouvé des partisans dès le tout début. Parmi les plus
anciens tenants de cette doctrine, on peut citer

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

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

A. Chrétien, Principes de droit international public, Paris, Che-
valier-Marescq, 1893 p. 247.

Voir aussi les opinions autorisées citées par P. de Paepe, « De la
compétence civile à l'égard des Etats étrangers et de leurs agents
politiques diplomatiques ou consulaires », Journal du droit interna-
tional privé (Clunet), Paris, 22e année, 1895, p. 31.

237 E . Nys , Le droit international, Bruxe l les , We i s senb ruch ,
1912, t. I, vol. II, p. 340etsuiv.

238 J. de Lou te r , Het Stellig Volkenrecht, La H a y e , Nijhoff,
1910, l r e pa r t i e , p . 246 et 247.

239 J. Koh le r , « Klage und Vol ls t reckung gegen e inen f remden
Staat », Zeitschrift fur Vôlkerrecht, Bres lau , 1910, t. IV , p . 309 et
suiv. ; voir aussi P . L a b a n d , « Rech tsgu tach ten im Hellfeldfall »,
ibid., p . 334 et suiv.

240 J. Wes t l ake , A Treatise on Private International Law, 6e éd . ,
L o n d r e s , Sweet & Maxwel l , 1922, p . 256 et suiv. , sect. 190 à 192.

241 P . C o b b e t t , Cases on International Law, 6 e é d . , L o n d r e s ,
Sweet & Maxwel l , 1947, vol . I p . 102 à 104.

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

243 D . Anzi lot t i , « L 'esenz ione degli s tranieri dalla giurisdizio-
ne »,Rivista di diritto internazionale, R o m e , vol. V , 1910, p . 477.

244 R . Provinciali , L'immunità giurisdizionale degli stati stranie-
ri, P a d o u e , Milani , 1933, p . 81 et suiv.

245 G. Fi tzmaurice , « State immunity from proceedings in
foreign courts », The BritishYear Book ofInternational Law, 1933,
Londres , vol. 14, p . 101.

246 Voir les observat ions de E . Becket t dans Annuaire de l'Insti-
tut de droit international, 1952, Bâ le , vol. 44, t. I, p . 54. Pour un
examen des auteurs antérieurs à 1928, voir C. Fa i rman , « Some
disputed applications of the principle of State immunity », The
American Journal of International Law, Washington ( D . C . ) ,
vol . 22 , 1928, p . 566.

247 A. W. Heffter, Das europàischer Vôlkerrecht der Gegenwart
auf den bisherigen Grundlagen, 7e éd., Berlin, Schroeder, 1881,
p. 118. Tr. française de J. Bergson : Le droit international de l'Eu-
rope, 4e éd., Berlin, Mùller, 1883.
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Heffter247, Giarizana248, Rolin249, Laurent250, de Pae-
pe251, Spée252, Bar253, Fauchille254, Pradier-Fodéré255,
Weiss256, Lapradelle257, Audinet258 et Fiore259. Il
convient de noter qu'un point de vue restrictif a été
adopté par l'Institut de droit international dès 1891260.
Parmi les tenants plus récents les plus célèbres de l'im-
munité restreinte, on peut citer Allen261, Watkins262,
Shepard263, Brinton264, Garner265, Hervey266, Philli-

more267, Fensterwald268, Fairman269, Fox270, Wolf-
man271, Carabiber272, Hennebicq273, Trachtenberg274,
de Visscher275, Bishop276, Niboyet277, Hyde278, Fried-
man279, Fawcett280, Loewenfeld281, Lémonon282,

248 S. Gianzana, Lo straniero nel diritto civile italiano, Tur in ,
Unione tipografico-editrice tor inese , 1884, t. I, p . 8 1 .

249 A . Rol in , Principes de droit international privé, Par is , Cheva-
lier-Marescq, 1897, t. I. p . 212 et 213.

250 F. Lauren t , Le droit civil international, Bruxel les , Bruylant -
Chris tophe, 1881, t. I I I , p . 44.

251 De P a e p e , loc. cit. [ci-dessus note 236 in fine].
252 G. Spée, « D e la compétence des t r ibunaux nat ionaux à

l'égard des gouvernements et des souverains é t rangers », Journal
du droit international privé (Clunet ) , Paris, 13e année , 1876, p . 329.

253 L. von Bar , « D e la compétence des t r ibunaux al lemands
pour connaî tre des actions intentées contre les gouvernements et
les souverains é t rangers », ibid., 12e année , 1885, p . 6 4 5 ; Das
internationale Privât- und Strafrecht, Hanov re , H a h n , 1862,
vol. II, p . 412 et 502 ; Théorie und Praxis des internationalen Priva-
trecht, Hanovre , H a h n , 1889, vol. I I , p . 660 et suiv.

254 P. Fauchille, Traité de droit international public, 8e éd. rév.
du Manuel de droit international public de H . Bonfils, Paris , Rous -
seau, 1921, t. I.

255 P . P rad ie r -Fodé ré , Traité de droit international public, Par is ,
Durand et Pedone-Laur ie l , 1887, t. I I I , p . 514, n° 1589.

256 A . Weiss, Traité théorique et pratique de droit international
privé, Paris , Sirey, 1913, t. V , p . 94 et suiv.

257 A . de Laprade l le , « La saisie des fonds russes à Berl in »,
Revue de droit international privé et de droit pénal international,
Paris , 1910, t. 6, p . 75 et suiv. , 779 et suiv.

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

259 P. Fiore, Nouveau droit international public, Paris, Durand
et Pedone-Lauriel, 1885,1.1, p. 449, n° 514. Voir aussi C. Déman-
geât, « Les tribunaux français peuvent-ils valider la saisie-arrêt
formée en France, par un Français, sur des fonds appartenant à un
gouvernement étranger ? », Revue pratique de droit français, Paris,
t. I, 1856, p. 385 ; Conférence des avocats de Paris, 27 décembre
1858, ibid., t. VII, 1859, p. 182 à 186 ; Gabba, loc. cit., (1888) [v.
ci-dessus note 236] ; F. Despagnet, Cours de droit international
public, 4e éd. revue par Ch. de Boeck, Paris, Sirey, 1910, n° 257 ;
A. Mérignhac, Traité de droit public international, Paris, Librairie
générale de droit et de jurisprudence, 1905, t. I, p. 262 et suiv.

260 Annuaire de l'Institut de droit international, 1891-1892,
Bruxel les , vol . 11 , p . 436 et suiv.

261 E. W. Allen, The Position of Foreign States before National
Courts, New York, Macmillan, 1933.

262 R.D. Watkins, The State as a Party Litigant, Baltimore
(Md.), The Johns Hopkins University, 1927, p. 189 à 191.

263 P. Shepard, Sovereignty and State-owned Commercial Enti-
ties, New York, Aberdeen Press, 1951.

264 J.Y. Brinton, « Suits against foreign States », The American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 25, 1931,
p. 50.

265 j \y Garner, « Immunities of State-owned ships employed
in commerce », The British Year Book of International Law, 1925,
Londres, vol. 6, p. 128.

266 J. G. Hervey, « The immunity of foreign States when enga-
ged in commercial enterprises : A proposed solution », Michigan
Law Review, Ann Arbor (Mich.), vol. 27, 1927, p. 751.

267 G. G. Phillimore, « Immunité des Etats au point de vue de
la juridiction ou de l'exécution forcée », Recueil des cours..., 1925-
III, Paris, Hachette, t. 8, p. 461.

268 B. Fensterwald, « Sovereign Immunity and Soviet State tra-
ding », Harvard Law Review, Cambridge (Mass.), vol. 63, 1949-
1950, p. 614.

269 C. Fairman, « Some disputed applications of the principle of
State immunity », The American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 22, 1928, p. 560 ; cf. A. Hayes, « Private
clairns against foreign sovereigns », Harvard Law Review, Cam-
bridge (Mass.), vol. 38, 1924-1925, p. 599.

270 w.T.R. Fox, « Compétence of courts in regard to « non
sovereign » Acts of Foreign States », The American Journal of
International Law, Washington (D.C.), vol. 35, 1941, p. 632 à 636
et 640.

271 N . Wol fman , « Sovere igns as défendan ts », ibid., vol . 4,
1910, p . 373.

272 C. Carabiber, « Le concept des immunités de juridiction
doit-il être révisé et dans quel sens? », Journal du droit internatio-
nal (Clunet), Paris, 79e année, 1952, p. 440.

273 M.R. Hennebicq, note relative à l'affaire Socobelge et Etat
belge c. Etat hellénique... (1951), ibid., p. 244 à 266 (v. aussi note
81 ci-dessus).

274 B. Trachtenberg, « L'immunité judicaire de l'Etat et les
représentations commerciales de l'URSS à l'étranger », Revue de
droit international privé (Darras), Paris, t. XXVI, 1931, p. 757.

275 Ch. de Visscher, « Les gouvernements étrangers en jus-
tice », Revue de droit international et de législation comparée,
Bruxe l l e s , 3 e sé r ie , t. I I I , 1922, p . 300 et suiv.

276 w. W. Bishop, Jr., « New United States policy limiting sove-
reign immunity », loc. cit., (ci-dessus note 205).

277 J . -P . N i b o y e t , Traité de droit international privé français,
t. V I , l r e pa r t i e (op. cit., c i -dessus n o t e 103), p . 342 à 367, n° 1759
à 1771 ; « Les immunités de juridiction en France des Etats étran-
gers engagés dans des transactions privées », Revue générale de
droit international public, Paris, 43e année, 1936, p. 525 ; « Immu-
nité de juridiction et incompétence d'attribution », loc. cit. (ci-des-
sus note 94).

278 C.C. Hyde, International Law Chiefly as Interpreted and
Applied by the United States, 2e éd., Boston, Little Brown, 1945,
vol. 2, p. 849 ; voir aussi Fensterwald, loc. cit. (ci-dessus note 268) ;
Brinton, loc. cit. (ci-dessus note 264) ; et Hayes, loc. cit. (ci-dessus
note 269).

279 W. Friedmann, « The growth of State control over the indi-
vidual and its effects upon the rules of international State respon-
sibility », The British Year Book of International Law, 1938, Lon-
dres, vol. 19, p. 118 et 123 à 130.

280 J.E.S. Fawcett, « Légal aspects of State trading», ibid.,
1948, vol. 25, p. 34 à 38.

281 E. Loewenfeld, « Some légal aspects of the immunity of
State property », The Grotius Society Transactions, 1948, Londres,
Longmans Green, vol. 34, p. 111 ; « The doctrine of sovereign
immunity », International Law Association, Report of the Forty-
fourth Conférence (Copenhague, 27 août-2 septembre 1950), Lon-
dres, 1952, p. 204 ; Déclaration relative au « Projet de résolution
concernant les immunités de juridiction des Etats », id., Report of
the Forty-fifth Conférence (Lucerne, 31 août-6 septembre 1952),
Londres, 1953, p. 215 à 218.

282 E. Lémonon, « L'immunité de juridiction et d'exécution for-
cée des Etats étrangers : rapport et projet de résolutions défini-
tifs », Annuaire de l'Institut de droit international, 1952, Bâle,
vol. 44, t. I, p. 1 à 136; ibid., t. II, p. 424 à 438; voir aussi les
observations de divers auteurs concernant le texte proposé (t. I,
p. 44 et suiv.).
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Lalive283, Carter284, Lauterpacht285, Denning286 et
Suy287.
119. La tendance restrictive l'emporte tellement dans
l'opinion des auteurs contemporains288 qu'il n'est plus
possible de trouver trace d'une doctrine « absolue »
chez les auteurs actuellement en vie qui font autorité
en droit international. En fait, les auteurs qui avaient
précédemment exprimé des opinions favorables à la
doctrine de l'immunité illimitée semblent avoir changé
d'avis face à la modification radicale des principes appli-
qués dans les jurisprudences modernes et dans les
conventions internationales, qui semblent toutes s'écar-
ter de la théorie de l'immunité « absolue » pour s'orien-
ter vers une théorie plus réaliste et plus relative de
l'immunité des Etats. Le problème qui se pose est en
fait celui de l'étendue ou des limites précises à prescrire
pour l'application de la règle de l'immunité des Etats.
Pour ce qui est de l'activité commerciale d'un Etat
étranger, les opinions actuelles des juristes semblent
tout à fait homogènes et aller toutes dans le sens de la
restriction. La question qu'il faut maintenant résoudre
est celle de la formulation et d'une définition plus pré-
cise de l'exception de l'activité commerciale.

C. — Formulation du projet d'article 12

1. ELÉMENTS ESSENTIELS

120. L'analyse ci-dessus des sources pertinentes, à
savoir la pratique des Etats, les législations, les conven-
tions et l'opinion des juristes, semble faire apparaître
plusieurs éléments communs qu'il convient de prendre
en considération avant d'essayer de formuler le projet
d'article 12.

a) II a été clairement établi, à moins qu'il n'en soit
autrement convenu, que les règles existantes du droit
international n'exigent pas qu'un Etat accorde l'immu-
nité de juridiction à un autre Etat pour une activité
commerciale de celui-ci, même si cette activité a été en
partie ou totalement menée sur le territoire de ce der-
nier.

b) II semble que le refus de l'immunité bénéficie d'un
appui toujours plus fort et donc que le tribunal d'un

283 J.-F. Lalive, « L'immunité de juridiction des Etats et des
organisations internationales », loc. cit. (ci-dessus note 157).

284 P . B . C a r t e r , « Immun i ty of foreign sovereigns from jurisdic-
t ion », The International and Comparative Law Quarterly, Lon-
dres, vol. 1, 1952, p. 543 ; « Sovereign immunity : Substantiation
of claims », ibid., vol. 4, 1955, p. 469.

285 H. Lauterpacht, « The problem of jurisdictional immunities
of foreign States », loc. cit. (ci-dessus note 157).

286 Vo i r Rahimtoola c. Nizam of Hyderabad (1957) [v. ci-dessus
note 177].

287 E. Suy, « L'immunité des Etats dans la jurisprudence bel-
ge », loc. cit. (ci-dessus note 81) ; voir aussi A.O. Adede, « The
doctrine of sovereign immunity under international commercial
law : An observation on récent trends », The Indian Journal of
International Law, New Delhi, vol. 17, nos 3 et 4, 1977, p. 259.

288 Un coup d'œil rapide sur les tentatives de codification énu-
mérées aux paragraphes 108 à 116 confirmera la tendance indubi-
table actuelle.

Etat soit de plus en plus fondé à exercer sa compétence
territoriale ou sa juridiction pour les matières qui relè-
vent de lui en ce qui concerne les activités d'un autre
Etat dans le domaine commercial, industriel ou finan-
cier.

c) Le problème de la définition de la notion d'« acti-
vité commerciale » paraît difficile à éluder dans ce
contexte particulier, bien qu'à d'autres occasions, en ce
qui concerne les immunités diplomatiques289 et la régle-
mentation du commerce international290, la nécessité
impérieuse d'une telle définition n'ait pas semblé se
faire sentir, la notion générale de commerce étant large-
ment comprise. En revanche, dans d'autres textes,
notamment dans le projet de convention de Harvard291

et dans des textes législatifs nationaux, comme l'ordon-
nance pakistanaise de 1981 sur l'immunité des Etats292,
on a jugé utile d'insérer une disposition sur les expres-
sions utilisées ou une définition. L'expression « activité
commerciale » recouvre nécessairement une transac-
tion isolée, comme un contrat de vente ou d'achat de
biens ou de services, ainsi qu'une série d'actes ou l'exer-
cice de fonctions, ou encore l'exploitation d'une entre-
prise commerciale ou d'un organisme commercial.

d) Même si l'on dispose d'une définition claire et
précise de la notion d'activité commerciale, il sera peut-
être encore nécessaire d'adopter d'autres critères pour
permettre ou faciliter la classification d'une activité
dans la catégorie des activités commerciales, en se réfé-
rant soit à la nature de l'activité, soit à son objet, soit à
la fois à la nature et à l'objet, l'accent étant mis princi-
palement sur la nature de l'activité et le caractère public
de son objet étant, le cas échéant, également pris en
compte293.

e) Un autre critère pratique consisterait à assimiler
la situation d'un Etat à celle d'une personne ou d'une

289 Aucune définition des activités commerciales privées d'un
agent diplomatique n'est formulée dans la Convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 500, p. 95), que ce soit à l'article 31 de la Convention
ou dans le commentaire relatif au projet d'article 29 établi par la
CDI {Annuaire... 1958, vol. II, p. 101 et 102, doc. A/3859).

290 II n'a pas été jugé nécessaire de définir l'« entreprise com-
merciale d'Etat » dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce [GATT, Instruments de base et documents divers, vol.
IV (numéro de vente : GATT/1969-1)]. L'expression plus générale
d'« entreprise commerciale publique », telle qu'elle est définie à
l'article 54 de la Charte de La Havane de 1947, s'entend des orga-
nismes d'Etat s'occupant de transactions commerciales, ainsi que
des entreprises commerciales visées à l'article 46 dans le contexte
des pratiques commerciales restrictives ; à l'article 29, par. 1 et 2,
de la Charte, il est établi une distinction entre les achats et les
ventes ordinaires et les importations de produits achetés pour les
besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le
commerce. [Pour le texte de la Charte, voir Conférence des Nations
Unies sur le commerce et l'emploi, La Havane, 21 novembre 1947-
24 mars 1948, Acte final et documents connexes (E/CONF.2/78),
p. 3, sect. IL]

291 Voi r l 'article 11 du pro je t de H a r v a r d , op. cit., p . 597 (v. ci-
dessus no te 33).

292 Pakistan, State Immunity Ordinance, 1981, art. 5, par. 3,
al. a (v. ci-dessus par. 105 et note 220).

293 Voir le projet d'article 2, par. 1, al. /(ci-dessus note 9), et
le projet d'article 3, par. 2 (ci-dessus note 10).
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entreprise privée exerçant une activité commerciale sur
le territoire d'un autre Etat. Le consentement implicite
ou la renonciation implicite à l'immunité a également
été avancé comme une justification supplémentaire de
la théorie de l'assimilation.

f) La notion de profit ou d'activité lucrative n'est pas
étrangère à celle de commerce, bien que dans les faits
cette condition ne soit pas toujours remplie. Il convient
également de se demander dans quelle mesure, le cas
échéant, la notion de profit peut être considérée comme
permettant de déterminer le caractère non public ou la
nature privée et commerciale d'une transaction ou
d'une activité294.

294 Voir p. ex. l'article 26 du projet de Harvard, op. cit., p. 716.

g) La réciprocité a fourni une autre justification à la
restriction mutuelle de l'immunité de l'Etat pour les
activités commerciales.

2. TEXTE DU PROJET D'ARTICLE 12

121. Le projet d'article 12 est libellé comme suit :

Article 12. — Activité commerciale

lo En l'absence dPun accord prévoyant le contraire,
un Etat n'est pas exempt de la juridiction d'un autre
Etat s'agissant d'une action concernant une activité
commerciale menée par lui, en partie ou en totalité sur
le territoire de cet autre Etat, si cette activité est telle
qu'elle pourrait être menée par des personnes ou des
entités privées.

2o Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux transactions
entre des Etats ni aux contrats conclus entre des gouver-
nements.


