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Note liminaire

1. Le présent rapport est le sixième rapport sur les immu- élaborer un projet d'articles sur la question, et pour faire le
nités juridictionnelles des Etats et de leurs biens1, présenté point sur les projets d'articles qui ont été présentés jus-
à la Commission du droit international. La note liminaire qu'ici ; certains de ces articles ont été examinés et adoptés à
figurant dans le cinquième rapport sur cette question2 peut titre provisoire puis de nouveau modifiés et révisés, d'au-
encore servir de guide pratique au présent rapport, qui très sont encore en cours d'examen actif par le Comité de
traitera des dernières exceptions à l'immunité des Etats rédaction tandis que d'autres encore ont été provisoire-
visées dans la troisième partie. La section A ci-après sert ment mis de côté pour être examinés après la présentation
d'introduction aux passages essentiels du présent rapport, du reste du projet d'articles,
qui aidera la Commission à mener son étude à terme et à

A. — Récapitulation des projets d'articles
déjà présentés

1 Les cinq précédents rapports sont: a) rapport préliminaire: Annuai- 2. A Ce jour, quinze projets d'articles ont été soumis à la
re... 1979, vol. il (ire partie), p. 243, doc. A/CN.4/323; b) deuxième rap- Commission dans les cinq rapports déjà examinés. Sur ces
port: Annuaire... 1980 vol. Il (lre partie), p. 195, doc. A/CN.4/331 et q u i n z e projets d'articles, les cinq premiers figurent dans la

^^^^S^Z^c^n^Z^^olli P r i è r e Partie intitulée «Introduction», les cinq articles
(ire partie), p. 243, doc. A/CN.4/357; e) cinquième rapport: Annuaire... suivants dans la deuxième partie intitulée « Principes gene-
1983, vol. Il (lre partie), p. 27, doc. A/CN.4/363 et Add.l. raux», et les cinq derniers dans la troisième partie intitulée

2 Doc. A/CN.4/363 et Add.l (v. supra n. i e), par. i à 27. «Exceptions au principe de l ' immunité des Etats».
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1. PREMIÈRE PARTIE: INTRODUCTION

3. Dans la première partie (Introduction), Yarticle 1er

(Portée des présents articles), provisoirement adopté en
19803, a été ensuite révisé et modifié de façon à limiter plus
clairement la portée du projet d'articles à «l'immunité d'un
Etat et de ses biens de la juridiction des tribunaux d'un
autre Etat»4.
4. L'article 2 (Expressions employées) présenté dans le
deuxième rapport du Rapporteur spécial pour servir de
référence provisoire a été examiné partiellement à deux
reprises au moins5. En premier lieu, à la suite de la révision
du projet d'article 1er limitant la portée du projet d'articles,
une définition de l'expression «tribunal» a été introduite à
l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 26. En second lieu,
l'alinéa/du paragraphe 1 de l'article 2, définissant «l'ac-
tivité commerciale»7, a été supprimé et remplacé par le
nouvel alinéa g du paragraphe 1 dudit article définissant le
«contrat commercial»8.

5. D'autres expressions définies au paragraphe 1 de l'ar-
ticle 29 n'ont pas été examinées de façon exhaustive. Les
définitions de l'«immunité» et des «immunités juridic-
tionnelles» contenues dans les anciens alinéas a et b sont
peut-être des truismes superflus. Les définitions de l'«Etat
territorial» et de l'«Etat étranger», aux alinéas c et d, ont
été supprimées dans la mesure où l'on a préféré faire réfé-
rence désormais à un Etat par rapport à un autre Etat. La
définition des «biens d'Etat» figurant à l'alinéa e et le
paragraphe 2 de l'article restent à examiner. Il se peut que

3 «Article premier. — Portée des présents articles

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

Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 138.
4 «Article premier. — Portée des présents articles

«Les présents articles s'appliquent à l'immunité d'un Etat et de ses
biens de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat. »

Voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 104; pour le commentaire,
ibid.

5 Pour le texte initial de l'article 2, ibid., p. 100, note 224.
6 «Article 2. — Expressions employées

«1. Aux fins des présents articles,
«a) l'expression «tribunal» s'entend de tout organe d'un Etat, quelle

que soit sa dénomination, habilité à exercer des fonctions judi-
ciaires;

Ibid, p. 104 ; pour le commentaire, ibid.
7 Voir supra note 5.
8 «Article 2. — Expressions employées

« l. Aux fins des présents articles,

«g) L'expression «contrat commercial» désigne:

<<i) tout contrat ou accord de caractère commercial de vente ou
d'achat de biens ou de fourniture de services;

«ii) tout contrat de prêt ou autre accord de nature financière y
compris toute obligation de garantie en rapport avec un tel prêt
ou toute obligation d'indemnisation en rapport avec un tel
accord ;

« iii) tout autre contrat ou accord de toute autre nature commerciale
ou industrielle, ou concernant le louage d'ouvrage ou d'indus-
trie, à l'exclusion d'un contrat de travail.

«[...]»
Voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 37; pour le commentaire,
ibid.

9 Voir supra note 5.

de nouvelles expressions soient ajoutées à mesure que
d'autres projets d'articles seront examinés.
6. Varticle 3 (Dispositions interprétatives) a été partiel-
lement examiné lors de l'étude de l'exception relative au
«contrat commercial» figurant à l'article 12 et définie à
l'alinéa g du paragraphe 1 de l'article 2, qui a déjà été
adopté à titre provisoire. La Commission a également
adopté à titre provisoire le paragraphe 2 de l'article 3,
reconnaissant que les critères de «la nature» et du «but»
pouvaient avoir été employés pour déterminer le caractère
commercial ou non d'un contrat ou d'un accordI0.

7. Il reste à examiner le paragraphe 1 qui illustre les dif-
férents éléments constitutifs d'un Etat aux fins de l'immu-
nité ainsi que les types de pouvoirs compris dans l'expres-
sion «juridiction» d'un autre Etat11.
8. Varticle 4 (Immunités juridictionnelles ne relevant
pas du champ d'application des présents articles) a été
brièvement examiné lors de l'analyse du projet d'article 15
(«Propriété, possession et usage de biens»), et plus parti-
culièrement de son paragraphe 3. Cet article et Yarticle 5
(Non-rétroactivité des présents articles) doivent encore
être examinés de façon plus approfondie lorsque la Com-
mission aura fini d'étudier les autres projets d'articles n.

2. DEUXIÈME PARTIE: PRINCIPES GÉNÉRAUX

9. La deuxième partie (Principes généraux) est entière-
ment achevée à l'exception de l'article de base (Immunité
des Etats), qui, bien qu'il ait été adopté à titre provisoire13,
doit être réexaminé afin d'être éventuellement modifié
pour mieux répondre aux différents points de vue expri-
més. Les résultats des travaux qui ont abouti à la formu-
lation du projet d'article 6 n'ont pas été véritablement
contestés mais son libellé pourrait être encore amélioré. On
s'est généralement accordé à reconnaître que l'immunité
est un principe fondamental du droit international qui est
étayé par la pratique générale des Etats et dont il ne reste
qu'à définir plus précisément les limites. Un Etat est
exempt de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat. Les
autres projets d'articles préciseront, nuanceront ou modi-
fieront la portée et l'étendue de l'application de ce principe.
Le libellé de l'article 6 ne pourra donc être définitivement
mis au point que lorsque les autres projets d'articles auront

10 «Article 3. — Dispositions interprétatives

«[...]»
«2. Pour déterminer si un contrat de vente ou d'achat de biens ou

de fourniture de services est un contrat commercial, il convient de tenir
compte en premier lieu de la nature du contrat, mais il faut aussi
prendre en considération le but du contrat si dans la pratique de cet Etat
ce but est pertinent pour déterminer la nature non commerciale du
contrat.»

Voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 37 ; pour le commentaire, ibid.,
p. 37 et 38.

11 Pour le texte de l'article 3, voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie),
p. 100, note 225.

12 Pour le texte des articles 4 et 5, ibid., notes 226 et 227.
13 «Article 6. — Immunité des Etats

« 1. Tout Etat est exempt de la j uridiction (des tribunaux) d'un autre
Etat conformément aux dispositions des présents articles.

«2. L'immunité des Etats reçoit effet conformément aux disposi-
tions des présents articles.»

Voir Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 139 ; pour le commentaire, ibid.,
p. 139 et suiv.
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été examinés afin de permettre une reformulation du prin-
cipe de base qui soit plus généralement acceptée14. Il serait
peut-être utile, d'ici là, de réaffirmer dans l'article 6 l'exis-
tence du principe général de base de l'immunité des Etats
tel qu'il a été développé et nuancé par d'autres principes
généraux figurant dans la deuxième partie du projet d'ar-
ticles, sous réserve des exceptions et des limites prévues
dans la troisième partie. On est en train de préciser la
portée du principe de l'immunité des Etats dans chacun des
domaines considérés comme constituant des exceptions.
Dans chacun des domaines, l'immunité existe à des degrés
et avec une portée variables et elle ne doit être ni reconnue
ni accordée au-delà de ces limites.
10. A l'exception de l'article 6 (Immunité des Etats), les
quatre autres articles de la deuxième partie (Principes
généraux) ont été adoptés à titre provisoire sans trop d'ob-
jections. Varticle 7 (Modalités pour donner effet à l'immu-
nité des Etats)15 a été accepté par consensus sous réserve de
l'adoption définitive de l'article 6, puisque l'article 7 con-
tient une référence explicite à l'immunité des Etats qui est
visée à l'article 6. Cependant, la portée de l'article 7 n'est
pas limitée aux modalités prévues pour l'obligation de
donner effet à l'immunité des Etats. Cet article précise
également dans quelles circonstances une procédure est
considérée comme étant intentée contre un Etat, directe-
ment ou indirectement, et dans quelles situations ou occa-
sions une procédure qui n'est pas intentée contre un Etat en
tant que tel est néanmoins considérée comme intentée
contre un Etat. Par elles-mêmes, les dispositions de l'article
7 établissent une distinction entre les organes qui font par-
tie de l'Etat ou qui sont administrés par lui ou placés sous
son contrôle selon l'échelon où ils se situent et le critère
selon lequel les actes doivent être accomplis dans le cadre
de l'exercice d'une autorité gouvernementale ou souve-
raine pour que l'immunité des Etats soit étendue aux orga-
nes et entités qui sont moins directement liés à l'Etat cen-
tral. De même, l'immunité des représentants d'un Etat est
limitée aux actes accomplis en leur qualité de représentants
dudit Etat et dans ce cas seulement, à l'exception des agents
diplomatiques qui peuvent prétendre non seulement à
l'immunité ratione materiae mais aussi à l'immunité ra-
tione personae, ces deux catégories d'immunités étant
reconnues en dernière analyse à l'Etat d'envoi qui est le seul
habilité à y renoncer.

11. Varticle 8 (Consentement exprès à l'exercice de la
juridiction)16, Y article 9 (Effet de la participation à une
procédure devant un tribunal)17 et Varticle 10 (Demandes
reconventionnelles)18 ont trait aux différents aspects du
consentement à l'exercice de la juridiction, lequel peut être
donné expressément comme prévu à l'article 8 ou ressortir
du comportement de l'Etat, par exemple de sa participa-

14 Voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 104, note 239. Différentes
autres formulations ont été proposées telles que :

«Tout Etat est exempt de la juridiction d'un autre Etat sous réserve
des dispositions des présents articles,» ou «... sous réserve des dispo-
sitions des articles 12 à 20,» ou «... compte tenu et sous réserve des
limites prévues dans les présents articles;».
15 Ibid., p. 105; pour le commentaire, ibid., p. 105 et suiv.
16 Ibid., p. 111 ; pour le commentaire, ibid., p. 112 et suiv.
17 Ibid., p. 114; pour le commentaire, ibid., p. 114 et suiv.
18 Voit Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 23; pour le commentaire,

ibid., p. 23 et suiv.

tion à une procédure, comme prévu à l'article 9, ainsi
qu'aux effets des demandes reconventionnelles formées
par ou contre un Etat, comme prévu à l'article 10. Les
articles 8 et 9 ont été adoptés à titre provisoire en 1982 et
l'article 10 l'a été en 1983, de sorte que les dispositions
relatives aux principes généraux du consentement sont
complètes et constituent un important élément de l'établis-
sement ou de l'application de l'immunité des Etats.
12. Les articles 6 à 10 qui constituent les principes géné-
raux de l'immunité des Etats forment la deuxième partie,
intitulée «Principes généraux». Si l'on décidait de donner à
cette partie le titre de «Dispositions générales», il faudrait
également modifier l'intitulé de la troisième partie qui ne
serait plus «Exceptions au principe de l'immunité des
Etats» mais pourrait devenir «Portée de l'immunité des
Etats dans certains domaines d'activité».

3. TROISIÈME PARTIE : EXCEPTIONS AU PRINCIPE
DE L'IMMUNITÉ DES ETATS

13. Varticle 11 (Portée de la présente partie)19 est le pre-
mier article de la troisième partie (Exceptions au principe
de l'immunité des Etats) ; cet article, tel qu'il a été révisé par
le Rapporteur spécial20, après un échange de vues prélimi-
naire au sein de la Commission, a pour objet de relier la
deuxième partie et la troisième partie du projet d'articles.
Cet article devrait également permettre d'introduire la
condition de réciprocité nécessaire ou implicite qui est
admise pour l'octroi ou le refus de l'exercice de l'immunité
des Etats dans un cas précis relevant d'un domaine déter-
miné de l'activité ou du comportement d'un Etat. Cet arti-
cle est également conçu de façon à confirmer le caractère
exceptionnel des articles qui lui font suite et qui limitent
l'application du principe de l'immunité des Etats. L'en-
semble de la troisième partie et chacune des dispositions
des articles 12 à 20 traitent des limites effectives de l'im-
munité des Etats.
14. Le Rapporteur spécial a proposé jusqu'ici quatre
exceptions à ce principe dans les articles 12 à 15 ; deux de
ces articles ont déjà été adoptés à titre provisoire par la CDI
avec leurs commentaires respectifs, à savoir Y article 12
(Contrats commerciaux)21 ainsi que ses dispositions acces-

19 Le texte présenté initialement par le Rapporteur spécial était libellé
comme suit :

«Article IL— Portée de la présente partie

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

Voir Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 99, note 220.
20 «Article IL— Portée de la présente partie

«L'application des exceptions prévues dans la troisième partie des
présents articles peut être subordonnée à une condition de réciprocité
ou à toute autre condition convenue d'un commun accord entre les
Etats intéressés.»

Ibid., p. 104, note 237.
21 «Article 12. — Contrats commerciaux

« 1. Si un Etat conclut avec une personne physique ou morale
étrangère un contrat commercial, et si, en vertu des règles applicables de
droit international privé, des contestations relatives à ce contrat com-
mercial relèvent de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat, cet Etat
est censé avoir consenti à l'exercice de cette juridiction dans une pro-
cédure judiciaire fondée sur ce contrat commercial, et, par conséquent,
ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans cette procédure.

(Suite de la note page suivante.)
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soires22, et Y article 15 (Propriété, possession et usage de
biens)23. L'adoption de l'article 12, qui avait été la plus
épineuse, a permis de réaliser des progrès considérables
dans la recherche d'une solution plus généralement accep-
table au problème clef de l'immunité des Etats. L'article 15
n'avait guère suscité de commentaires ni d'objections,
mais il se peut que son acceptation ait été motivée par des
considérations différentes qui avaient trait essentiellement
à l'applicabilité exclusive de la lexsitus et, par conséquent,
à la suprématie du forum rei sitae, tout au moins pour ce
qui est des biens immobiliers. Le raisonnement suivi en
droit international privé est largement corroboré par la
doctrine de droit international public de la suprématie de
la souveraineté territoriale. Le principe de la territorialité
prime sur toutes les autres considérations, y compris celle
de l'immunité souveraine qui est propre à l'Etat revendi-
quant l'immunité.

15. Dans son cinquième rapport, le Rapporteur spécial a
proposé deux autres exceptions, à savoir à Yarticle 13
(Contrats de travail)24 et à Yarticle 14 (Dommages person-
nels et matériels)25. Ces deux exceptions n'ont pas suscité
l'enthousiasme du fait qu'elles n'étaient généralement pas
(Suite de la note 21.)

«2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

«a) dans le cas d'un contrat commercial conclu entre Etats ou de
gouvernement à gouvernement ;

«b) si les parties au contrat commercial en sont expressément con-
venues autrement. »

Voir Annuaire... 1983, vol, II (2e partie), p. 27; pour le commentaire,
ibid., p. 27 et suiv.
22 Art. 2, par. 1, al. g, et art. 3, par. 2 (voir supra notes 8 et 10).
23 «Article 15.— Propriété, possession

et usage de biens

« 1. L'immunité d'un Etat ne peut être invoquée pour s'opposer à ce
que le tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, exerce sa juri-
diction dans une procédure judiciaire se rapportant à la détermina-
tion:

«a) d'un droit ou intérêt de l'Etat sur un bien immobilier situé sur le
territoire d'un Etat du for, de la possession du bien immobilier par l'Etat
ou l'usage qu'il en fait, ou d'une obligation de l'Etat qui lui incombe soit
en qualité de titulaire d'un droit sur le bien immobilier soit en raison de
la possession ou de l'usage de ce bien ; ou

«b) d'un droit ou intérêt de l'Etat sur un bien mobilier ou immobilier
né d'une succession, d'une donation ou d'une vacance; ou

«c) d'un droit ou intérêt de l'Etat à l'égard de l'administration d'un
bien faisant partie du patrimoine d'une personne décédée ou aliénée ou
d'un failli; ou

«û^ d'un droit ou intérêt de l'Etat à l'égard de l'administration d'un
bien d'une société en cas de dissolution ; ou

«e) d'un droit ou intérêt de l'Etat à l'égard de l'administration d'un
trust ou autre bien en fidéicommis.

« 2. Rien n'empêche le tribunal d'un autre Etat d'exercer sa juridic-
tion dans une procédure judiciaire intentée devant lui contre une per-
sonne autre qu'un Etat, nonobstant le fait que l'action porte sur un bien
ou a pour but de priver l'Etat d'un bien :

«a) qui est en la possession ou sous le contrôle de l'Etat; ou
«b) sur lequel l'Etat revendique un droit ou intérêt,

«lorsque l'Etat lui-même n'aurait pu invoquer l'immunité si l'action
avait été intentée contre lui ou lorsque le droit ou intérêt revendiqué par
l'Etat n'est ni reconnu ni confirmé par un commencement de
preuve.

« 3. Les paragraphes précédents s'entendent sans préjudice de l'im-
munité des Etats en ce qui concerne la saisie et la saisie-exécution de
leurs biens, ou de l'inviolabilité des locaux de missions diplomatiques
ou spéciales ou autres missions officielles ou des locaux consulaires ou
de l'immunité de juridiction dont jouit un agent diplomatique en ce qui
concerne un immeuble privé qu'il possède pour le compte de l'Etat
accréditant aux fins d'une mission.»

Voir Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 38 ; pour le commentaire, ibid.,
p. 38 et suiv.

reflétées dans la pratique des Etats. Néanmoins, une ten-
dance semble se faire jour dans la pratique législative et
conventionnelle récente qui permet d'envisager la recon-
naissance future de telles limitations à l'issue d'une évolu-
tion progressive. Après la première série de débats à la
CDI, le Rapporteur spécial a soumis au Comité de rédac-
tion une version révisée de ces deux projets d'articles.
16. L'application de l'exception concernant les contrats
de travail prévue dans le texte révisé de l'article 1326 sem-
ble strictement limitée au petit nombre de cas où l'em-
ployeur décide ou choisit de son propre chef d'affilier ses
employés recrutés localement et qui ne sont pas ses ressor-
tissants au régime de sécurité sociale de l'Etat hôte plutôt
qu'au sien propre. On peut considérer que, ce faisant, l'Etat

24 Le texte présenté initialement par le Rapporteur spécial était libellé
comme suit:

«Article 13. — Contrats de travail

« 1. Sauf accord contraire, un Etat n'est pas exempt de la juridiction
des tribunaux d'un autre Etat, s'agissant d'une action concernant un
«contrat de travail» conclu avec un ressortissant ou un résident de cet
autre Etat qui porte sur un travail devant être accompli sur le territoire
dudit Etat.

«2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas
«a) lorsque l'action concerne le refus d'employer une personne ou le

renvoi d'un employé ;
«b) lorsque l'employé est ressortissant de l'Etat employeur au mo-

ment de l'introduction de l'instance;
« c) lorsque l'employé n'est ni ressortissant ni résident de l'Etat du for

au moment de son embauche ; ou
«d) lorsque l'employé en est convenu autrement par écrit, à moins

que, en vertu de la législation de l'Etat du for, ses tribunaux aient
compétence exclusive à raison de la matière. »

Ibid., p. 19, note 54.
25 Le texte présenté initialement par le Rapporteur spécial était libellé

comme suit:

«Article 14. — Dommages corporels ou matériels

«Sauf accord contraire, un Etat n'est pas exempt de la juridiction des
tribunaux d'un autre Etat à l'égard d'une action concernant un dom-
mage corporel ou un décès ou concernant un dommage à des biens
corporels ou la perte de ce type de biens, si le fait ou l'omission qui a
causé le dommage dans l'Etat du for est survenu sur le territoire de cet
Etat, et si son auteur se trouvait alors sur ce territoire. »

Ibid., p. 20, note 55.
26 Le texte révisé de l'article 13 présenté par le Rapporteur spécial était

libelle comme suit :

«Article 13. — Contrats de travail

« 1. Sauf convention contraire entre les Etats concernés, un Etat qui
emploie un individu dans des fonctions qui doivent s'exercer, en tout
ou partie, sur le territoire d'un autre Etat et a effectivement affilié le
salarié au régime de sécurité sociale de cet autre Etat est réputé avoir
consenti à l'exercice de la juridiction par un tribunal de cet autre Etat en
cas d'action se rapportant au contrat de travail.

«2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:
«a) si l'individu a été nommé en vertu du droit administratif de

l'Etat employeur et accomplit ses fonctions dans l'exercice des préro-
gatives de la puissance publique;

«6) si l'action concerne l'absence de nomination ou le licenciement
d'un individu candidat à un engagement ou au renouvellement de son
engagement ;

«c) si l'individu est ressortissant de l'Etat employeur au moment où
l'action est engagée;

«d) si l'individu n'était ni ressortissant ni résident habituel de l'Etat
du for au moment où le contrat de travail a été conclu, sauf convention
contraire écrite entre les parties au contrat de travail ;

«e) si l'individu en est convenu autrement par écrit et si le tribunal de
l'Etat du for n'a pas juridiction exclusive à raison de l'objet de l'action
ou du rang hiérarchique subordonné du salarié qui n'exécute que des
services de nature domestique ou ne relevant pas des prérogatives de la
puissance publique. »

Ibid., p. 21, note 58.
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employeur manifeste clairement son consentement à
l'exercice de la juridiction locale et à l'application de la
législation du travail locale en cas d'action se rapportant au
contrat de travail en cause. Cette exception ne s'applique ni
à la nomination ou à l'absence de nomination d'un em-
ployé, ni au licenciement ou au non-renouvellement du
contrat de travail. Elle peut concerner les violations des
clauses du contrat de travail auxquelles la législation du
travail et la réglementation des relations de travail locales
sont applicables. Ainsi, dans le domaine des contrats de
travail, une grande partie de l'immunité des Etats est pré-
servée.

17. Le texte révisé de l'article 14 (Dommages corporels
ou matériels»)27 a un champ d'application très limité en ce
qu'il ne couvre que l'indemnisation pécuniaire pour les
dommages résultant des accidents assurables de transport
interne de passagers ou de marchandises par voie routière,
fluviale, ferroviaire ou aérienne et la responsabilité de l'oc-
cupant de locaux pour des risques également assurables. Il
n'englobe pas les délits et quasi-délits transfrontières ni les
cas des lettres piégées. Cette disposition vise à ne pas priver
les individus des recours dont ils disposeraient autrement
sans gêner en aucune manière le gouvernement étranger.
Par contre, les compagnies d'assurance concernées ne
pourraient plus s'abriter derrière le principe de l'immunité
souveraine, et cela pourrait d'une certaine manière inciter
les organismes gouvernementaux menant des activités
dans un autre Etat à contracter une assurance même lors-
qu'ils n'y sont pas tenus. Le Comité de rédaction est tou-
jours saisi des articles 13 et 14, qui seront examinés lors de
la trente-sixième session.

18. Après avoir rendu compte du travail accompli jus-
qu'ici et présenté les projets d'articles qui doivent être
réexaminés, révisés ou remaniés avant d'être adoptés à
titre provisoire, il peut être opportun de présenter les autres
exceptions possibles ou les domaines spécifiques dans les-
quels l'étendue de l'immunité des Etats mérite un examen
approfondi et méticuleux.

B. — Débat à la Sixième Commission lors de la
trente-huitième session de l'Assemblée générale

19. Lors de la trente-huitième session de l'Assemblée
générale, près de quatre-vingts représentants ont participé
au débat sur le rapport de la CDI sur les travaux de sa

27 Le texte révisé de l'article 14 présenté par le Rapporteur spécial était
libellé comme suit:

«Article 14. — Dommages corporels ou matériels

« 1. Sauf convention contraire entre les Etats concernés, un Etat qui,
par l'intermédiaire de l'un de ses organes, organismes ou institutions
agissant dans l'exercice de l'autorité publique, possède un bureau, une
agence ou un établissement dans un autre Etat ou y occupe un local, ou y
pratique le transport des voyageurs et des marchandises par la voie
aérienne, ferroviaire ou routière, ou sur l'eau, est réputé avoir consenti à
l'exercice de la juridiction par un tribunal de cet autre Etat à l'égard
d'une action concernant la réparation du décès ou du dommage corpo-
rel causé à une personne, ou de la perte ou du dommage causé à un bien
corporel si l'action ou l'omission qui a causé le dommage dans l'Etat du
for s'est produite sur le territoire de cet Etat et si la personne responsable
du dommage ou ayant contribué à sa réalisation était présente sur ce
territoire, au moment où il s'est produit.

«2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des droits et obligations des
individus se trouvant dans un Etat à l'égard d'un autre Etat qui sont
expressément réglementés par des traités ou autres accords bilatéraux,

trente-cinquième session. Deux tiers des orateurs ont for-
mulé des observations sur le chapitre III de ce rapport,
relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens, et ont abordé un ou plusieurs aspects de la ques-
tion28. Le fait que l'examen de la question ait donné lieu à
un débat animé à la Sixième Commission est en soi encou-
rageant, en ce qu'il confirme l'impression générale selon
laquelle le sujet a une importance pratique certaine et qu'il
y a donc intérêt à en achever l'étude dans un proche avenir.
Le Rapporteur spécial croit utile, à ce stade, d'exposer les
réflexions que lui inspire l'ensemble du débat sur la ques-
tion et de fournir des éclaircissements supplémentaires sur
les points qui suscitent encore des doutes et des hésita-
tions.

1. NON-PERTINENCE DES DIVERGENCES IDÉOLOGIQUES

20. Des divergences idéologiques subsistent quant à la
personnalité, à la capacité et aux fonctions de l'Etat, et il est
improbable que l'on parvienne à régler cette controverse
d'une manière ou d'une autre. Il est apparu lors du débat
que certains pensaient qu'un Etat souverain ne peut avoir
deux personnalités différentes. Un Etat agit nécessaire-
ment en tant qu'entité souveraine. Toutes les fonctions
exercées par l'Etat sont officielles ou relèvent de l'exercice
de la puissance publique. Un Etat ne peut agir de la même
manière qu'un individu. Cette théorie a non seulement la
faveur des Etats socialistes mais est également défendue
par quelques Etats non socialistes29. D'autre part, cette
distinction a été consacrée dès l'apparition du principe de
l'immunité des Etats par la pratique judiciaire de plusieurs
pays, en particulier l'Italie, la Belgique et l'Egypte. Les
différences idéologiques existant dans ce domaine trans-
cendent les distinctions existant entre droit socialiste et
droit non socialiste, entre droit civil et «common law» et
entre droit islamique et droit non islamique, ainsi que
toutes autres classifications analogues des systèmes juridi-
ques. Il ne semble guère utile que le Rapporteur spécial ou
la CDI tente de concilier ces positions divergentes. La CDI
s'est au contraire efforcée jusqu'ici de ne pas prendre parti
dans ce type inévitable de controverses. Les solutions pos-
sibles proposées par le Rapporteur spécial ne s'appuient
donc sur aucune de ces distinctions.

21. Si la CDI a pu parvenir à la conclusion, fût-ce à titre
provisoire, que l'immunité des Etats est un principe géné-
ral et que ses limitations sont des exceptions à ce principe
général qui, tel qu'il a été énoncé aux articles 6 à 10, com-
prend bien entendu plusieurs éléments et n'est pas absolu,
les exceptions proposées ne relèvent d'aucune des différen-
tes théories pouvant susciter des objections de la part des
uns ou des autres. Ainsi, aucune des critiques ou objections
formulées à la Sixième Commission à rencontre de l'une
quelconque de ces distinctions, que ce soit la distinction
entre acta jure imperii et acta jure gestionis à laquelle un

ou des arrangements régionaux ou des conventions internationales pré-
cisant ou limitant l'étendue des responsabilités ou le quantum de l'in-
demnisation. »

Ibid., p. 22, note 59.
28 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième

session, Sixième Commission, 36e à 50e, 54e et 70e séances. Voir aussi les
observations formulées par le Président de la CDI lors de la présentation
du rapport et à l'issue du débat, ibid., 34e séance, par. 12 à 20, et 54e séance,
par. 52.

29 Voir p. ex. la déclaration faite par M1Ie Fraschini, représentante de
l'Uruguay, ibid., 45e séance, par. 45.
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nombre croissant de décisions judiciaires continuent de se
référer pour la forme, ou entre actes publics et actes privés,
ou entre la capacité ou personnalité officielle et gouverne-
mentale et la capacité ou personnalité non officielle et non
gouvernementale, ou entre les diverses fonctions exercées
par un gouvernement ou un organe étatique, n'est justifiée
à rencontre des projets d'articles proposés et adoptés à titre
provisoire par la CDI.
22. Les critiques visant l'absence de justification ou les
difficultés pratiques d'application de critères fonctionnels
ou de toute distinction similaire ne doivent donc pas rete-
nir l'attention de la CDI, qui part du principe que ces
divergences idéologiques persistent et s'efforce de trouver
des solutions sans en tenir compte. Aucune des solutions
proposées ne reposera donc sur les distinctions ou critères
qui ont suscité des critiques pénétrantes et parfois justi-
fiées.

2. APPARITION DE DIFFÉRENCES SUBTILES
DANS LA PRATIQUE ET DANS LA PROCÉDURE

23. Pour beaucoup et dans plusieurs systèmes juridiques,
l'expression «immunités juridictionnelles» présuppose
l'existence de la juridiction, c'est-à-dire la possibilité d'in-
voquer ou d'exercer la juridiction suivant que l'on consi-
dère le plaignant qui peut invoquer la juridiction ou le
tribunal qui peut l'exercer. Il semble assez logique d'affir-
mer en termes généraux que la question de l'immunité de
juridiction ne se pose ou ne peut se poser que s'il est clair
que la juridiction dont le défendeur invoque l'immunité
existe réellement. Suivant cette approche conceptuelle ou
théorique, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de
l'étendue ou des limites de la juridiction dans le cadre de
l'étude des immunités des Etats. Néanmoins, en pratique,
l'autonomie des notions de juridiction et d'immunités juri-
dictionnelles n'est pas aussi marquée. La compétence d'un
tribunal peut être contestée en invoquant l'immunité de
juridiction si l'action met directement ou indirectement en
cause un Etat souverain, ou pour tout autre motif, par
exemple en invoquant la doctrine de Yact of State, ou parce
que, en vertu des lois sur l'organisation des tribunaux, le
tribunal concerné n'est pas compétent ratione materiae du
fait que l'objet du litige n'entre pas dans sa compétence ou
sort des limites de celle-ci, ou ratione personae du fait que
la personne en cause est exempte de sa juridiction ou que
l'une quelconque des parties au litige n'a pas la capacité
d'agir ou ne peut être mise en cause. Le tribunal n'est pas
non plus tenu de se prononcer sur la question de l'immu-
nité avant d'examiner l'étendue de sa compétence ou vice
versa.

24. Les différences existant dans la procédure ont accru la
complexité du problème. Dans la plupart des systèmes, il
n'est pas nécessaire pour la partie concernée d'invoquer
l'immunité de juridiction. Si cette immunité peut être
invoquée à tous les stades de la procédure, elle peut aussi
être relevée proprio motu ou d'office par le tribunal. Dans
d'autres systèmes, il s'agit d'une question d'ordre public et
le tribunal est toujours tenu d'examiner s'il est compétent.
En général, d'autres organes de l'Etat, par exemple le
Département d'Etat, le Procureur de la République ou
l'Awocato dello Stato, peuvent soulever la question de-
vant le tribunal en suggérant d'accorder l'immunité ou en
intervenant en tant qu'amicus curiae. Dans certains systè-
mes, l'immunité juridictionnelle est si intimement liée et

étroitement associée à la possibilité d'invoquer ou d'exer-
cer la juridiction qu'il n'est pas possible en pratique de faire
une distinction notable, aussi subtile soit-elle, entre l'im-
munité de juridiction et l'incompétence d'attribution; il en
est notamment ainsi dans les systèmes de droit romain où
le pouvoir discrétionnaire d'un tribunal de décliner sa
compétence ou de refuser d'exercer sa juridiction est très
réduit une fois que la preuve de sa compétence en la
matière a été apportée. Le tribunal est dans un tel cas tenu
de siéger et de juger la cause. Le fait pour le tribunal de se
déclarer incompétent équivaut, du point de vue de ses
effets, au rejet de la demande pour absence de juridiction
ou du fait de l'existence d'une immunité de juridiction.

25. Dans de nombreux types d'affaires, il convient de
maintenir cette distinction subtile pour déterminer si la
compétence du tribunal doit être établie avant de passer à
la question de l'immunité. Si l'on ne fait pas cette distinc-
tion, la situation sera la même, que le défendeur ait droit à
l'immunité des Etats ou non, que le tribunal soit ou non
compétent en fait et en droit, et quels que soient la person-
nalité ou le statut personnel du défendeur. L'étendue de la
juridiction ou le domaine dans lequel elle peut s'exercer
sont déterminés par le droit interne de l'Etat du for. Les
dispositions légales régissant la matière peuvent figurer
dans la Constitution, dans la loi sur l'autorité judiciaire ou
la loi sur l'organisation des tribunaux judiciaires. Quel que
soit le nom du texte pertinent, il détermine la portée et
l'étendue de la juridiction dans une affaire donnée, et cha-
que fois que la procédure met en cause un élément étranger,
les règles juridiques régissant la possibilité ou l'opportunité
pour un tribunal d'exercer sa juridiction sont qualifiées de
règles applicables du droit international privé ou de règles
de conflit, que l'affaire relève ou non d'un conflit de lois ou
de juridictions concurrentes.

26. Par une heureuse coïncidence, nombre de représen-
tants 30 ont fait observer qu'aux fins de la présente étude des
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens la
CDI n'était pas tenue ni priée d'examiner, de coordonner
ou d'harmoniser la question de l'étendue ou de la portée de
la juridiction des tribunaux d'un Etat, ni de réglementer sur
le plan international ou au moyen de règles uniformes les
règles applicables du droit international privé ou de conflit
de lois de chaque Etat. On doit partir du principe que la
juridiction existe et qu'elle est valide et généralement
reconnue. Bien entendu, les divergences d'opinion existant
entre les Etats quant à la régularité de l'exercice de juridic-
tions concurrentes ou la priorité de juridiction relèvent
d'un autre domaine du droit international, tant privé que
public. Elles sont bien réelles et subsisteront, sur ce point,
comme sur nombre d'autres aspects de l'exercice de la
juridiction, lorsqu'un élément étranger est impliqué dans le
litige. La présente étude n'entend pas résoudre toutes les
questions pouvant se poser dans le domaine beaucoup plus
large de la juridiction nationale ou de l'étendue de la juri-
diction d'un tribunal national. Un point doit néanmoins
être parfaitement clair, quelle que soit la position qu'on
adopte quant à la différence existant entre «immunité de
juridiction» et «incompétence d'attribution»: chaque fois
que le tribunal décide d'exercer sa juridiction et d'exami-
ner une affaire au fond, il décide également qu'il est com-

M Voir p. ex. la déclaration de sir Ian Sinclair, représentant du Royau-
me-Uni, ibid., 39e séance, par. 93, et celle de M. De Stoop, représentant de
l'Australie, ibid., 50e séance, par. 49.
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pétent en vertu des règles applicables du droit international
privé régissant sa compétence en la matière. Ce faisant, le
tribunal décide également que le moyen de défense fondé
sur l'immunité de juridiction qu'a invoqué l'une des par-
ties ne permet pas de soustraire l'affaire à sa juridiction.
Ainsi, il n'y a doute que lorsque le tribunal refuse d'exercer
sa juridiction, car, dans un tel cas, la question de l'étendue
et de la portée de la juridiction peut avoir été confondue
avec celle de l'immunité juridictionnelle ou identifiée à
celle-ci. Lorsque le tribunal retient et exerce sa compéten-
ce, c'est qu'il s'est prononcé clairement sur les deux ques-
tions, à savoir celle de l'existence de la juridiction et celle
de l'inapplicabilité de l'immunité des États.

3. DIMINUTION DES CRITIQUES ET ACCEPTATION ACCRUE
DE LA NÉCESSITÉ D'UN CONTRÔLE INTERNATIONAL
SUR LES IMMUNITÉS DES ETATS

27. Il est encourageant de constater que la reconnaissance
accrue des problèmes auxquels la CDI doit faire face s'est
traduite par une diminution des critiques suscitées par ses
travaux, tant en ce qui concerne les questions examinées
que la gravité des objections soulevées. Il faut répéter plu-
sieurs fois que les données dont la Commission est saisie
représentent la totalité ou la quasi-totalité de la pratique
des Etats et que les affaires présentées dans chaque rubri-
que ne sont pas choisies au hasard ni de façon discrimina-
toire avant que cette réalité soit comprise et acceptée. Il a
également fallu du temps pour faire admettre que l'évolu-
tion de pratiquement chaque système juridique avait man-
qué d'uniformité malgré le principe des précédents ou du
stare decisis et que les distorsions apparentes n'étaient pas
le fait du Rapporteur spécial mais étaient inhérentes à la
pratique même des Etats; il était donc parfois impossible
de démêler tous les lacis juridiques pour faire apparaître un
tracé en ligne droite. De même qu'une rivière dont le cours
naturel est dicté par les conditions géologiques ainsi que
par le volume et la fréquence des précipitations, la pratique
juridique des Etats sur cette question est conditionnée par
divers facteurs de bon sens, de logique et même de com-
modité.

28. Il va sans dire que certains doutes demeureront, vu la
complexité de la question à l'étude et les divergences exis-
tantes entre les divers systèmes juridiques, non seulement
sur le plan de l'idéologie, mais également du point de vue
des conceptions, des méthodes et des résultats. L'on de-
vrait pourtant pouvoir trouver des accommodements ou
passer outre à ces divergences pour permettre une régle-
mentation internationale plus ordonnée, même si certains
problèmes ne sont pas réellement compris à fond. Il ne faut
pas interpréter l'absence de pratique dans un Etat donné
comme dénotant l'existence d'une pratique favorable à une
immunité absolue alors qu'en réalité il n'a été pris nulle
part de décision défendant une immunité quelconque des
Etats. De même qu'on ne peut dire qu'un système juridique
particulier a adopté une pratique restrictive, on ne peut
non plus inférer le contraire de la simple absence d'une
pratique inverse. Il est devenu de plus en plus apparent que
la question des immunités juridictionnelles des Etats doit
retenir l'attention de la communauté internationale et ne
peut être laissée aux seuls tribunaux nationaux non plus
qu'à la seule législation nationale31. La codification et le

31 Plusieurs représentants à la Sixième Commission ont indiqué qu'au-
cune législation dans ce sens n'était envisagée dans leur pays. Lors de la

développement progressif du droit international sur ce
point par une institution internationale permettront sans
doute de donner une réponse satisfaisante à la plupart des
questions en cause.
29. Il est impératif de le comprendre si l'on veut que
l'ordre remplace un jour le chaos. Le principe de l'immu-
nité des Etats doit être défendu, mais il faut étudier plu-
sieurs secteurs précis pour déterminer sa portée exacte, son
applicabilité ou les conditions qui doivent limiter son
application. Ces secteurs précis peuvent être considérés
comme des domaines exceptionnels où le principe de l'im-
munité des Etats peut ne pas jouer ou ne pas être applicable
à plein, ou encore être limité par d'autres nécessités prati-
ques plus impérieuses ou par de simples raisons de bon
sens ou par la bonne foi. La réciprocité est une autre con-
sidération valable qui a une force de persuasion croissante.
Si au même moment, sinon dans le même cas, les Etats
accordent l'immunité et en bénéficient, la réciprocité est
inévitable sinon nécessairement contrôlable.

4. OBSERVATIONS SUR LES PROJETS D'ARTICLES

30. Un grand nombre d'orateurs à la Sixième Commis-
sion ont pris la peine de commenter en des termes extrê-
mement constructifs et très encourageants les projets d'ar-
ticles adoptés à titre provisoire ou soumis peu de temps
auparavant. Le Rapporteur spécial a bien entendu puisé un
enseignement utile dans les observations, toujours bien
intentionnées, qui ont ainsi été faites.
31. V'article 10 (Demandes reconventionnelles) a été
approuvé en principe. Aucun orateur ne l'a critiqué sur le
fond ni sur les principes qui y figuraient. Certains ont seu-
lement suggéré des améliorations de style qui seraient envi-
sagées en deuxième lecture. Ce consensus est particulière-
ment remarquable, étant donné les énormes différences
qui existent entre les règles de procédure en vigueur dans
différents systèmes juridiques. Il y a lieu de féliciter le
Comité de rédaction de l'habileté avec laquelle il a su
résoudre la plupart des problèmes que suscitait la formu-
lation des trois paragraphes pour qVils soient applicables
aux situations différentes qui se présentent dans les systè-
mes en vigueur dans différentes parties du monde.

32. Varticle 11 (Portée de la présente partie) vise à intro-
duire la notion de «réciprocité» pour assurer une certaine
souplesse dans l'application des exceptions proposées dans
la troisième partie du projet d'articles. On a fait observer à
juste titre que la réciprocité aura pour effet de réduire et
non d'étendre le champ d'application du principe de l'im-
munité des Etats. Elle ne réduira pas les exceptions bien
que, dans la pratique, il semble exister deux courants de
pensée diamétralement opposés. Le premier se retrouve
dans la pratique de l'Inde32, qui semble relever davantage
du pouvoir exécutif que du pouvoir judiciaire, vu que la
règle semble être d'accorder une immunité générale sauf
dans les cas où en vertu de réciprocité l'autre pays n'appli-

réunion officieuse des conseillers juridiques du Comité consultatif juridi-
que africano-asiatique qui s'est tenu à New York du 23 au 25 novembre
1983, il a été convenu d'attendre la suite des travaux de la CDI avant
d'envisager de nouvelles initiatives.

32 Voir p. ex. la déclaration faite à la trente-quatrième session de la
Commission par M. Jagota (Annuaire... 1982, vol. I, p. 188 et 189, 1729e

séance, par. 6 à 12). M. Rao s'est exprimé dans le même sens lors de la
réunion officieuse des conseillers juridiques du Comité consultatif juridi-
que africano-asiatique, le 25 novembre 1983, à New York [non publié].
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que pas le principe de l'immunité des Etats. Suivant une
autre doctrine appliquée par l'Italie, l'immunité ne serait
accordée à un Etat à titre de réciprocité que s'il pouvait être
clairement établi que l'Etat italien se verrait accorder de
même l'immunité de juridiction. Cette doctrine de la réci-
procité s'applique particulièrement à l'immunité des Etats
en ce qui concerne la saisie et la saisie-exécution de leurs
biens. Il faut apporter la preuve de la législation en vigueur
dans l'autre Etat ou en obtenir confirmation par écrit du
Ministère des affaires étrangères par les voies diplomati-
ques normales33. Ainsi, un Etat étranger ne se voit pas
automatiquement accorder l'immunité en ce qui concerne
la saisie ou la saisie-exécution de ses biens, sauf s'il peut
être établi que la réciprocité existe et qu'en vertu de la
législation de ce pays les biens de l'Etat italien ne peuvent
faire l'objet de mesures de saisie et de saisie-exécution.
Quelles que soient ses modalités d'application, la doctrine
de réciprocité aura nécessairement pour effet de limiter et
non d'étendre la portée de l'immunité des Etats.

33. En écoutant les diverses observations faites au cours
des débats de la Sixième Commission durant la trente-
huitième session de l'Assemblée générale, il est également
apparu au Rapporteur spécial que la nature des exceptions
prévues dans la troisième partie pourrait également être
précisée dans la disposition de l'article 11. Par exemple, il a
été dit tout au long que le principe de l'immunité des Etats
est relatif en ce sens que son application exige un consen-
tement. Ainsi, même si les cas envisagés tombaient claire-
ment sous le coup d'une des exceptions prévues dans le
projet d'articles, rien ne peut empêcher le tribunal d'un
Etat d'accorder l'immunité. En tout état de cause, le tribu-
nal peut également suivre les indications données par le
pouvoir exécutif dans une affaire pour une raison qu'il
considère impérieuse. Le tribunal peut même refuser
d'exercer sa juridiction habituelle pour des raisons de com-
modité en faisant valoir qu'il est un forum non conveniens,
ou que d'autres instances conviennent mieux et sont donc
plus appropriées.

34. L'article 12 (Contrats commerciaux) a été le plus
commenté, de même que les dispositions connexes de l'ali-
néa g du paragraphe 1 de l'article 2 et du paragraphe 2 de
l'article 3. La majorité des orateurs ont semblé penser que
son libellé était équilibré. Certains auraient préféré une
formulation plus restrictive tandis que d'autres considé-
raient ces dispositions comme superflues. Ces problèmes
ne se posaient certes pas pour les pays socialistes, mais nul
ne s'est vraiment opposé à ce que la communauté interna-
tionale, et notamment les pays non socialistes, cherche à
résoudre ce problème difficile et complexe. D'autres en-
core ont exprimé l'avis que la CDI était sur la bonne voie
tout en espérant que l'on arriverait à établir un équilibre
encore meilleur entre les intérêts des divers groupes
d'Etats, riches et pauvres, développés et en développe-
ment, socialistes et non socialistes, et d'autres types oppo-
sés d'intérêt. Plus précisément, certains se sont élevés con-
tre l'emploi de l'expression «règles applicables de droit
international privé» utilisée si fréquemment dans le con-
texte des conflits de lois — qui vise un système juridique
interne comprenant un élément étranger, et qui a trait

davantage à la portée et à l'étendue de la compétence ou de
la juridiction d'un tribunal qu'aux immunités d'Etat. Les
intérêts des pays en développement seraient mieux défen-
dus si l'exception prévue pour les contrats commerciaux
procédait plus clairement d'un lien territorial important ou
d'un autre lien ou contact substantiel avec l'Etat du for, en
particulier si cette exception était encore mieux justifiée
par l'établissement d'un bureau local ou d'une succursale
fonctionnant sur le territoire de l'Etat du for où a surgi le
différend résultant d'un contrat commercial. La deuxième
lecture de ce projet pourrait donner lieu à de nouvelles
améliorations. Sous sa forme actuelle, le projet représente
une percée et offre un moyen de sortir du labyrinthe juri-
dique dans lequel on se trouve.
35. Varticle 13 (Contrats de travail) a également fait l'ob-
jet de certains commentaires favorables ainsi que de cer-
taines observations qui l'étaient moins. La version révisée
a été nettement préférée et les opinions ont continué à
varier d'un extrême à l'autre. Le Comité de rédaction aura
là encore une tâche difficile.

36. Varticle 14 (Dommages corporels ou matériels) a
suscité une vive opposition de la part de certains, sauf s'il
est limité à une indemnisation pécuniaire ou à la couver-
ture de risques contre lesquels il est possible de s'assurer.
Les avis ont été partagés. Les intérêts des Etats étrangers et
la sécurité et le bien-être des ressortissants locaux sont en
jeu sans être nécessairement en conflit direct, vu que les
compagnies d'assurance font ici fonction d'intermédiaires
jouant sur les deux tableaux. Le Comité de rédaction va
également se heurter à des difficultés considérables, mais
non insurmontables, à cet égard.

37. Varticle 15 (Propriété, possession et usage de biens) a
été peu commenté. Dans l'ensemble, il a été jugé satisfai-
sant, à cela près que la clause de sauvegarde, au paragraphe
3, concernant les locaux des missions diplomatiques ou les
locaux consulaires, pourrait être plus claire. Il se peut qu'il
faille, en dernière analyse, définir sans ambiguïté dans la
quatrième partie du projet d'articles l'immunité des Etats
en ce qui concerne la saisie et la saisie-exécution de leurs
biens. Comme l'a fait remarquer le représentant de la
France34, cette immunité est distincte de l'inviolabilité et
de la protection prévue dans les deux Conventions de
Vienne de 1961 et de 196335. Peut-être faudra-t-il remplir
cette lacune et ce plutôt dans la quatrième partie que dans
l'article 15.

C. — Poursuite de l'évolution juridique
38. Depuis le précédent rapport soumis en 1983, de nom-
breux éléments nouveaux sont intervenus et se sont suc-
cédé rapidement, tant et si bien que toute observation faite
aujourd'hui sur la pratique d'un Etat risque de ne plus être
valable demain. Avant de confirmer la structure projetée
du reste de la présente étude ou d'y apporter les modifica-
tions nécessaires, il semble indiqué de jeter un coup d'oeil
rapide sur les éléments nouveaux intervenus depuis l'éta-
blissement du cinquième rapport.

33 Voir p. ex. le décret-loi n° 1621 du 30 août 1925 sur les biens des Etats
étrangers en Italie, Rivista di diritto internazionale, Rome, 18e année, 1926,
p. 159, «Atti esecutivi sopra béni di Stati esteri nel Regno».

34 Voir la déclaration faite par M. Guillaume, représentant de la France
{Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-huitième session,
Sixième Commission, 41e séance, par. 29).

35 Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques (Na-
tions Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95), et Convention de Vienne
de 1963 sur les relations consulaires (ibid., vol. 596, p. 261).
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1. RENFORCEMENT MARQUÉ DE LA PRATIQUE
RESTRICTIVE

39. Quelle que soit la vigueur des protestations de ceux
qui nient l'existence de nouvelles tendances, il semble
indéniable qu'il existe un mouvement attestant clairement
une nette tendance en faveur de nouvelles limitations de
l'immunité des Etats dans tous les domaines imaginables
et, qui plus est, d'une tendance à autoriser la saisie effective
de biens d'Etat et l'exécution forcée sur ces biens, c'est-
à-dire des mesures qui, non seulement portent atteinte à la
dignité souveraine des Etats, mais, d'un point de vue plus
pratique, les atteignent au niveau des moyens par lesquels
ils entretiennent des relations diplomatiques, procèdent à
des échanges de bons offices ou s'engagent dans des trans-
actions internationales.

40. La pratique récente aux Etats-Unis d'Amérique est
célèbre pour l'interprétation libérale que les tribunaux de
ce pays ont été disposés à donner de la loi de 1976 sur les
immunités des Etats étrangers, Foreign Sovereign Immu-
nitiesAct ofl97636, de façon à refuser l'immunité lorsque la
transaction commerciale, où qu'elle ait été conclue et exé-
cutée, pourrait avoir un effet direct aux Etats-Unis, ou y
entraîner des conséquences financières ou des avantages
tangibles tels que le rapatriement de bénéfices dans l'Etat
du for. Il convient, toutefois, de noter que, dans la pratique,
les tribunaux des Etats-Unis ont fait preuve de retenue
dans certaines affaires en statuant, par exemple, que le
préjudice était survenu en dehors du territoire de l'Etat du
for37 ou que la transaction commerciale n'avait aucune
incidence ni aucun effet défavorable aux Etats-Unis38. En
tout état de cause, la loi en question visait à consacrer une
exception reconnue aux immunités de juridiction généra-
lement accordée aux gouvernements étrangers, et nulle-
ment à élargir la juridiction territoriale ou nationale des
tribunaux des Etats-Unis ou à créer une nouvelle juridic-
tion spéciale là où aucune n'existait auparavant39.

41. Ce n'était pas la pratique des Etats-Unis qui allait le
plus loin dans le sens de l'exercice de la juridiction dans le
cas d'une activité commerciale, mais celle du Royaume-

36 United States Code, 1976 Edition, vol. 8, titre 28, chap. 97; texte
reproduit dans Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens (numéro de vente : E/F.81 .V. 10,
p. 55, et suiv.).

Pour la jurisprudence des Etats-Unis, voir p. ex. Texas Trading and
Milling Corp. c. Fédéral Republic of Nigeria and Central Bank of Nigeria
(1981) [Fédéral Reporter, 2d Séries, 1981, vol. 647, p. 300; voir aussi
Nations Unies, Documentation concernant les immunités juridictionnel-
les..., p. 527] ; Harris Corporation c. National Iranian Radio and Télévision
(1982) [FédéralReporter, 2dSéries, 1983, vol. 691, p. 1344]. Comparera
une tendance analogue qui s'est dégagée dans la jurisprudence française,
voir p. ex. Corporaciôn del Cobrec. Braden Copper Corporation et Société
Le Groupement d'importation de métaux (1972) [Revue générale de droit
international public, Paris, 77e année, 1973, p. 1240].

37 Voir p. ex. Sedco, Inc. (Petrôleos Mexicanos) [1982] (Fédéral Supplé-
ment, 1982, vol. 543, p. 561). Pemex qui, en tant qu'institution de l'Etat
mexicain, pouvait prétendre à bénéficier de l'immunité de juridiction, ne
menait pas une activité commerciale lorsque l'accident était survenu mais
exerçait des fonctions discrétionnaires protégées par le Foreign Sovereign
Immunities Act of 1976.

38 Voir p. ex. Maritime International Nominees Establishment c. Repu-
blic ofGuinea (1982) [Fédéral Reporter, 2d Séries, 1983, vol. 693, p. 1094].
La Cour s'est déclarée incompétente en raison de l'absence de lien subs-
tantiel entre l'activité commerciale et les Etats-Unis.

39 Voir p. ex. Warner c. Territory of Hawaii (1953) [Ibid., 1953, vol. 206,
p. 851]. Voir aussi American Law Institute, Restatement ofthe Foreign

Uni où la Chambre des lords avait récemment refusé le
bénéfice de l'immunité pour deux navires appartenant à un
Etat étranger et alors que, dans ces affaires, le seul lien avec
le Royaume-Uni était la présence dans ce pays d'un navire
appartenant à ce même Etat étranger40.

42. Toutefois, si l'on cherchait confirmation de la thèse
selon laquelle c'était le critère de la nature de l'acte qui
permettait de déterminer si l'on était en présence d'une
transaction commerciale, nonobstant la finalité publique
ou souveraine du contrat du point de vue de l'Etat, la Cour
constitutionnelle de la République fédérale d'Allemagne
devait désormais être considérée comme le champion de
cette thèse, celle-ci ayant décidé, en appliquant le critère de
la nature de l'acte à l'exclusion de tout autre critère, de
confirmer la juridiction, et ayant autorisé la saisie des biens
d'un Etat étranger souverain et éventuellement l'exécution
forcée sur ces biens (affaire de la Compagnie nationale
iranienne des pétroles)41. La jurisprudence allemande s'est
gardée d'autoriser une mesure aussi radicale contre le
compte en banque d'un Etat étranger destiné à permettre le
fonctionnement d'une ambassade (affaire de l'ambassade
des Philippines)42, bien que d'autres comptes en banque
n'ayant pas de rapport avec le fonctionnement de l'ambas-
sade risquent de ne pas être traités avec autant d'indul-
gence.

43. A cet égard, c'étaient sans doute les tribunaux des
Etats-Unis qui étaient allés le plus loin en imposant à
l'ambassade étrangère intéressée la charge de prouver que
le compte en banque devant être saisi était destiné au
fonctionnement de l'ambassade, et en statuant qu'un
compte mixte pouvait être saisi et n'était donc pas protégé
par l'immunité de l'Etat43.
44. Ce tournant récemment intervenu dans l'évolution
de la pratique des Etats ayant une conception restrictive de
l'immunité est bien plus alarmant que l'absence théorique
d'immunité de juridiction accompagnée d'une décision
judiciaire ou même d'une condamnation n'ayant aucune
chance d'être suivie d'effet. Le Rapporteur spécial doit
maintenant revenir sur ce qu'il a dit dans son cinquième
rapport au sujet de la pratique italienne dans le domaine
des contrats de travail44. Dans des affaires jugées depuis
l'établissement de ce rapport (1983), les comptes en banque

Relations Law ofthe United States (Revised), Tentative Draft N° 2 (27 mars
1981), Philadelphia (Pa.), p. 171 à 221, Part IV: Jurisdiction and Judge-
ments, chap. 2, en particulier p. 178: «La loi [...] n'établit pas de cause
d'instance ni ne crée ni ne détruit des obligations juridiques [...].» La loi
vise toute action civile intentée contre un Etat étranger tel que défini dans
la loi et qui ne peut se prévaloir de l'immunité en vertu des dispositions de
la loi ou de tout accord international applicable.

40 Voir en particulier «I Congreso del Partido» ( 1981 ) [The AU England
Law Reports, 1981, vol. 2, p. 1064]. Deux navires: le Marble Islands et le
Playa Larga, appartenant comme le / Congreso del Partido à un Etat
étranger, étaient à l'origine de l'instance.

41 Voir l'arrêt rendu le 12 avril 1983 par la Cour constitutionnelle
fédérale au sujet de l'exception d'inconstitutionnalité opposée par la Com-
pagnie nationale iranienne des pétroles (Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts, Tùbingen, 1984, vol. 64, p. 1).

42 Voir l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle fédérale le 13 décem-
bre 1977 dans Xc. République des Philippines (Nations Unies, Documen-
tation concernant les immunités juridictionnelles..., p. 297).

43 Voir p. ex. Birch Shipping Corp. c. Embassy of Tanzania (1980)
[Fédéral Supplément, 1981, vol. 507, p. 311].

44 Doc. A/CN.4/363 et Add. 1 (v. supra n. 1 e), par. 48.
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d'ambassades ont été saisis pour le paiement de prestations
de sécurité sociale et autres émoluments dus en vertu de
contrats de travail45.

2. ABSENCE DE PRATIQUE JUDICIAIRE CONFIRMANT
L'IMMUNITÉ ABSOLUE

45. Le Rapporteur spécial est tout disposé à reconnaître
comme faisant autorité toute décision judiciaire récente
venant appuyer la doctrine de l'immunité absolue; toute-
fois, aucune n'a été rendue pendant la période qui s'est
découlée depuis l'établissement du cinquième rapport. Un
mémorandum présenté par un membre de la Commis-
sion46 s'est avéré extrêmement utile pour prouver l'exis-
tence d'une conception absolue de l'immunité des Etats.
Manifestement, la doctrine de l'immunité absolue telle
qu'elle est exposée dans ce mémorandum et appuyée par
certains membres de la Commission mérite qu'on lui
accorde le plus grand poids, en tant que reflet du droit dans
un Etat donné, socialiste ou non. Elle a certainement fourni
une base solide à la Commission dans sa recherche cons-
tante d'une approche mieux équilibrée de ce difficile pro-
blème conceptuel.

46. Il est grand temps de citer un exemple de conception
absolue de l'immunité des Etats venant contrebalancer les
tendances restrictives qui semblent actuellement s'impo-
ser. La question est de savoir comment ralentir, arrêter ou
même renverser ces tendances de façon à préserver les
immunités juridictionnelles dont peuvent encore bénéfi-
cier les Etats et leurs biens. Or, le simple fait d'invoquer
une doctrine contraire ou d'affirmer le principe de l'immu-
nité absolue ne serait pas suffisant. Même si des législations
nationales suivaient, elles ne feraient qu'accorder unilaté-
ralement l'immunité aux Etats étrangers, et la juridiction à
son tour ne serait admise et exercée que sous réserve de la
réciprocité. Il est correct d'affirmer que la plupart des pays
en développement n'ont pas adopté la pratique de l'immu-
nité restreinte, et il est tout aussi vrai qu'aucun Etat socia-
liste n'a adopté une conception restrictive de l'immunité
des Etats. Toutefois, cette affirmation, aussi catégorique
soit-elle, est loin de remplacer une décision judiciaire
reconnaissant l'immunité dans des cas où celle-ci n'aurait
pas été accordée dans des pays partisans de l'immunité
restreinte. Malheureusement, seule une décision judiciaire
de ce genre pourrait être considérée comme établissant
l'acceptation de l'immunité absolue dans la pratique judi-
ciaire des Etats. Il serait difficile, sinon impossible, pour le
Rapporteur spécial d'inventer de toutes pièces une telle
décision.

45 Le Ceremoniale diplomatico délia Repubblica est intervenu à deux
reprises au sujet d'actions intentées dans un cas contre l'ambassade d'Al-
gérie et dans l'autre contre l'ambassade d'Iran — pour obtenir le versement
de prestations de sécurité sociale et autres émoluments. Voir Appunto
(Rome), 10 juin 1983.

46 Annuaire... 1983, vol. II ( l r e partie), p. 57, doc. A/CN.4/371.
47 Voir Berizzi Brothers Co. c. S.S. «Pesaro» (1926) [United States

Reports, 1927, vol. 271, p. 562].
48 Royaume-Uni, The Law Reports, Probate Division, 1920, p. 30. Voir

aussi Le «Parlement belge» (1880) [ibid., 1880, vol. V, p. 197] et The
«Cristina» (1938) [The Law Reports, House of Lords, Judicial Committee
ofthe Privy Council, 1938, p. 485].

49 Voir p. ex. la Convention européenne de 1972 sur l'immunité des

47. L'on trouve certes dans la pratique des tribunaux
britanniques et américains des décisions judiciaires qui
vont presque jusqu'à accréditer la règle de l'immunité
absolue, mais les plus récentes remontent à de nombreuses
années, telles l'affaire du «Pesaro» (1926)47 et celle du
«Porto Alexandre» ( 1920)48, et ne font plus autorité depuis
longtemps. Comme on l'a vu, la pratique judiciaire des
Etats qui avaient soutenu l'immunité absolue a radicale-
ment changé. Les recherches de la Division de la codifica-
tion n'ont fait apparaître aucune décision judiciaire allant
dans ce sens dans la pratique d'autres Etats.

3. POURSUITE DU PROGRAMME ACTUEL

48. Dans ces conditions, le mieux serait, semble-t-il,
d'accélérer les travaux dans le cadre du programme actuel.
Celui-ci a au moins le mérite de permettre à coup sûr de
contenir les tendances restrictives. En examinant les do-
maines particuliers où il semble que des exceptions soient
admises, en délimitant le champ d'application de ces
exceptions, en tenant compte de toutes les divergences
doctrinales qui sont apparues et des divers points de vue et
en gardant présentes à l'esprit les différences entre les
divers régimes juridiques, politiques et économiques, l'on
devrait pouvoir aboutir à des résultats positifs.

49. Dans les pages qui suivent, le Rapporteur spécial se
propose donc d'examiner les projets d'articles relatifs aux
domaines particuliers entrant dans le cadre de la troisième
partie:

Article 16 (Brevets, marques et autres objets de pro-
priété intellectuelle);

Article 17 (Obligations fiscales et droits de douane);
Article 18 (Participation à des personnes morales en

qualité d'actionnaire, d'associé ou de membre);
Article 19 (Navires employés à des fins commerciales);

et
Article 20 (Arbitrages).

50. Il convient de rappeler que le choix des domaines
particuliers énumérés ci-dessus n'est pas sans précédent.
C'est précisément parce que ces domaines ont été considé-
rés comme constituant des exceptions dans un certain
nombre d'instruments, de conventions multinationales49,
de traités régionaux ou bilatéraux, ou de textes législatifs50,
que l'on se doit, dans le cadre de la présente étude, d'exa-
miner tous les instruments faisant autorité et toutes les
pratiques pouvant exister afin de préparer le terrain pour
l'établissement d'un solide édifice de propositions juri-
diques.

Etats et son protocole additionnel (Conseil de l'Europe, Série des traités
européens, n° 74, Strasbourg, 1972), et la Convention internationale pour
l'unification de certaines règles concernant les immunités des navires
d'Etat (Bruxelles, 10 avril 1926) [SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXVI,
p. 199] et Protocole additionnel (Bruxelles, 24 mai 1934) Ubid
p. 214].

50 Voir p. ex. la loi des Etats-Unis, Foreign Sovereign Immunities Act of
1976 {supra n. 36); la loi du Royaume-Uni relative à l'immunité des Etats,
State Immunit}> Act, 1978 (infra note 58); l'ordonnance du Pakistan rela-
tive à l'immunité des Etats, State Immunity Ordinance, 1981 (idem, note
62); et la loi de Singapour sur l'immunité des Etats, State Immunity Act
1979 (idem, note 61).
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Projet d'articles relatif aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (suite)

TROISIÈME PARTIE. - EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE LTMMUNITÉ DES ÉTATS (suite)

ARTICLE 16 (Brevets, marques et autres objets de propriété intellec-
tuelle)

À. — Considérations générales
1. PORTÉE DE LA QUESTION DES «BREVETS, MARQUES
ET AUTRES OBJETS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE»

51. L'article 16 vise à examiner l'immunité des Etats
dans un autre domaine précis, à savoir les «brevets, mar-
ques et autres objets de propriété intellectuelle». L'article
16 regroupe trois catégories de propriété intellectuelle ou
industrielle. Le premier groupe, désigné sous le nom de
«brevets», comprend les dessins industriels et les inven-
tions destinées à l'industrie. Le deuxième groupe, intitulé
«marques», vise l'utilisation de noms commerciaux, de
marques de service, ou d'autres droits analogues concer-
nant des marchandises en vente sur le marché ou destinées
à une distribution commerciale générale ou limitée. Le
troisième groupe comprend les types restants de propriété
industrielle ou intellectuelle, tels que les droits d'auteur, les
droits de traduction, les droits de reproduction, les droits
sur les œuvres littéraires, les œuvres artistiques, les œuvres
musicales, les paroles d'œuvres musicales, les bandes
magnétoscopiques, les disques, les cassettes et les
bandes.

52. Les objets de propriété industrielle ou intellectuelle
visés dans le titre de l'article 16 bénéficient donc de droits
protégés par les Etats, tant sur le plan national qu'interna-
tional. La protection assurée par les Etats dans le cadre de
leur juridiction territoriale respective varie selon le sys-
tème d'enregistrement de ces droits qui sont protégés par la
législation interne selon des mécanismes appropriés. Le
système de dépôt, d'examen, d'enquête et d'enregistrement
éventuel procède de la législation ou de la coutume de
chaque Etat. Dans les pays plus développés sur le plan
industriel ou économique, la protection est souvent plus
efficace et les atteintes à ces droits sont découragées ou
sévèrement réprimées, alors que dans les pays moins déve-
loppés ou en développement un tel système n'existe pas ou
n'existe que sous une forme très embryonnaire, vu qu'il
faut des connaissances spécialisées avant de déposer des
demandes de brevets d'invention ou de dessins industriels.
Les droits d'auteur sur les œuvres littéraires ou d'autres
œuvres artistiques ou musicales dont la reproduction, la
traduction ou l'exécution doivent être autorisées au préa-
lable, souvent contre paiement d'une redevance, sont plus
largement connus dans le monde entier, car ils sont sou-
vent associés à la notion de patrimoine culturel, tandis que
les droits des auteurs d'œuvres d'art sont protégés indépen-
damment du caractère commercial ou non de la reproduc-
tion, de l'interprétation, de la publication ou de la distri-
bution de l'œuvre.

2. LA PROTECTION CONÇUE COMME BASE DE JURIDICTION

53. La protection juridique offerte par l'Etat du for offre
un fondement solide et une base juridique valable pour
l'exercice de la juridiction. La protection est généralement
postérieure à l'enregistrement ou même à la demande d'en-

registrement ou au dépôt d'une telle demande. Il est des
systèmes où une certaine protection est concevable même
avant l'acceptation de la demande d'enregistrement. La
protection dépend de l'existence d'une législation natio-
nale et des droits et obligations qui y sont consacrés, ainsi
que de l'efficacité réelle du système en vigueur dans une
société donnée. Ainsi, non seulement la législation appro-
priée est-elle applicable, mais il doit également y avoir un
système efficace d'enregistrement pour que la juridiction
ait une base juridique solide.
54. Une protection réelle ne peut être assurée que dans les
limites territoriales de l'Etat en cause. Ainsi, le système ne
peut être invoqué dans des cas d'atteinte à la propriété
intellectuelle ou de violation des droits protégés que si les
atteintes ou violations se produisent sur le territoire de
l'Etat du for. Dans les cas d'atteintes ou de violations sur-
venues ailleurs, il faudra recourir à d'autres moyens pou-
vant être invoqués en vertu de la juridiction d'un autre
Etat.

55. On peut également dire que la juridiction est fondée
sur l'existence d'un lien territorial substantiel ou d'un con-
tact important avec l'Etat du for. Faute d'atteintes à des
droits sur son territoire, l'exercice de sa juridiction ne serait
pas justifié. En effet, la législation d'un Etat ne peut assurer
une protection que dans les limites du territoire natio-
nal.

3. LIENS AVEC LE COMMERCE ET L'USAGE DES BIENS

56. On notera que les questions visées dans l'article 16
sont très proches des «contrats commerciaux» visés à l'ar-
ticle 12 et des questions de «propriété, possession et usage
de biens» visées à l'article 15. Dans les deux articles pré-
cités, les deux exceptions semblent avoir été acceptées
assez largement dans la pratique des Etats. L'article 16
pourrait être considéré comme une extension de l'excep-
tion reconnue pour les «opérations commerciales» dans
l'article 12, la différence étant que l'article 16 vise à empê-
cher la «concurrence déloyale» en matière commerciale et
à réglementer l'imposition de restrictions commerciales
d'une législation antitrust. La protection des brevets, mar-
ques et autres objets de propriété intellectuelle vise à ren-
dre les pratiques commerciales plus équitables. Cette pro-
tection peut avoir des effets sur le plan interne ainsi que sur
le plan du commerce international, vu que les biens peu-
vent avoir leur origine dans un Etat, tandis que leur dis-
tribution peut porter atteinte à des droits dans un autre
Etat. Si la protection est limitée sur le plan territorial, ses
conséquences positives peuvent être extraterritoriales si-
non mondiales, quel que soit le lieu d'origine, de produc-
tion ou de fabrication des biens; il se peut que les droits
soient violés dans le pays où se trouvent les commerçants
de gros ou de détail qui prennent livraison des marchan-
dises. Même dans le cadre des théories modernes concer-
nant les règles de conflit de droit applicables en cas de
concurrence déloyale ou de pratiques commerciales res-
trictives, la législation du pays où le droit est violé est un
facteur décisif et ses tribunaux peuvent être compétents.
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57. Par analogie avec l'article 15, les droits d'auteur et
autres objets de propriété intellectuelle constituent des
droits de propriété ou des droits d'usage ou de reproduc-
tion de biens relevant de la catégorie de «biens réels incor-
porels», c'est-à-dire de droits intangibles. La reconnais-
sance et la protection des dessins industriels ou d'autres
objets de propriété intellectuelle relèvent de la législation
du pays où le droit en question est enregistré. En d'autres
termes, la lex situs de ces biens intangibles est la législation
du pays où ils sont enregistrés. Ainsi, la législation appli-
cable de même que la juridiction pouvant être invoquée ou
exercée semblent se recouper, de sorte que le tribunal du
pays offrant une protection pour l'enregistrement de ces
droits et ayant compétence en cas de violation des mêmes
droits est le seul tribunal compétent et donc un forum
conveniens en vertu des règles applicables du droit inter-
national privé.

4. LE CONSENTEMENT, AUTRE FONDEMENT
DE L'EXERCICE DE LA JURIDICTION

58. Si un Etat demande la protection d'un autre Etat pour
l'enregistrement d'un brevet d'invention ou d'un dessin
industriel, il a manifestement consenti à ce que l'autorité à
laquelle il demande protection exerce sa juridiction. Tel
semble être également le cas lorsqu'un Etat cherche à
revendiquer ou conteste la revendication de tels droits ou
est mêlé à un différend concernant des atteintes à de tels
droits ou biens. Bien entendu, si l'Etat ne conteste pas les
droits mais admet les violations ou atteintes, il lui sera
difficile d'invoquer en même temps une immunité souve-
raine pour une activité qui est non seulement commerciale
et non étatique, mais fait également intervenir de la con-
currence ou des pratiques commerciales déloyales. Il sem-
blerait logique que le consentement soit présumé ou impli-
cite dans le cas d'atteinte à des droits comme dans le cas de
contestation. Dans le dernier cas, l'Etat étranger demande-
rait la protection de l'Etat du for et revendiquerait aussi les
droits en cause.
59. Ce genre de raisonnement est attrayant, que la de-
mande de protection par un autre Etat soit une preuve de
consentement à l'exercice de la juridiction, s'il s'agit d'un
droit d'utiliser un bien incorporel ou que l'on considère
qu'un Etat qui se livre au commerce sur le territoire d'un
autre Etat renonce à bénéficier de l'immunité, en particu-
lier pour ce qui est de la concurrence ou de pratiques com-
merciales déloyales, c'est-à-dire d'activités allant au-delà
de la conclusion d'un contrat commercial ordinaire. Que la
notion selon laquelle il n'y a pas immunité dans ce secteur
précis soit fondée sur l'idée d'un consentement implicite
par analogie avec l'article 12 ou l'article 15 ou sur une
assimilation aux contrats commerciaux visés à l'article 12
ou à l'usage des biens visés à l'article 15, cette restriction au
principe de l'immunité des Etats semble dictée par le bon
sens. La pratique des Etats peut confirmer cette conclusion
préliminaire.

B. — La pratique des Etats

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

60. Il convient d'observer, avant d'étudier la pratique des
Etats dans ce domaine précis, que l'évolution juridique en

matière de brevets, marques et autres objets de propriété
intellectuelle est relativement récente. Les noms commer-
ciaux et les marques sont sans doute les premiers objets de
propriété intellectuelle à avoir été protégés sur le plan
national et international. Les brevets d'invention et les
dessins industriels étaient relativement inconnus dans les
pays en développement, et ce n'est que très récemment que
l'attention a été attirée dans ces pays sur la nécessité de
stimuler l'esprit d'invention, même dans des sociétés rela-
tivement primitives. Ainsi, la pratique des Etats n'a pas été
très riche en affaires de ce genre où un Etat est partie à un
litige devant un tribunal d'un autre Etat. La jurisprudence
même assez récente des pays développés contient elle aussi
très peu d'exemples de tels litiges. Il n'existe de pratique
judiciaire et gouvernementale des Etats qu'à l'époque con-
temporaine.
61. Une autre explication tient au fait que, jusqu'à très
récemment, les Etats ne se livraient pas normalement eux-
mêmes à des activités commerciales et que, maintenant, ils
ne s'adonnent que très rarement, voire exceptionnelle-
ment, à des pratiques de concurrence déloyale. Se préva-
lant d'une théorie du consentement par comportement ou
par implication nécessaire, un Etat intente souvent une
action en justice devant les tribunaux d'un autre Etat, évi-
tant ainsi d'invoquer le principe de l'immunité des Etats.
L'acceptation de cette exception n'a pas besoin d'être fon-
dée sur une très vaste pratique.

62. La présente étude se limite à la protection des brevets,
marques et autres objets de propriété intellectuelle à l'éche-
lon national. Il existe par ailleurs des possibilités de pro-
tection internationale sur le plan des relations interétati-
ques ou intergouvernementales, ou de protection par un
système international ou une organisation telle que
l'OMPI ou par une série de conventions internationales
telles que la Convention de Paris sur le droit d'auteur51. La
présente étude concerne la protection à l'échelon national
et non pas international. Ainsi, lorsqu'un Etat demande
aux autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat
de protéger ses droits, il peut s'agir de la première étape
d'une procédure visant à épuiser les recours locaux.
63. Dans la pratique, un Etat peut succéder aux droits et
obligations d'entreprises privées ou de sociétés commer-
ciales ou manufacturières, du fait, par exemple, de leur
nationalisation, et également devenir responsable des dé-
lits de contrefaçon commis par des sociétés qu'il a natio-
nalisées ou acquises. Il s'agit là d'un phénomène assez
courant à notre époque où des pays en développement et
des Etats tant socialistes que capitalistes ont nationalisé
certaines industries ou certaines entreprises, ou la produc-
tion et la gestion de ressources naturelles telles que le
pétrole, le gaz, l'électricité, l'approvisionnement en eau et
d'autres sources d'énergie. Le secteur bancaire et d'autres
institutions financières ne font pas exception à la vague de
nationalisations décidées par les Etats dans le but d'amé-
liorer la situation de l'économie nationale.

2. PRATIQUE JUDICIAIRE

64. Les décisions judiciaires ayant directement trait à
cette question ne sont pas très abondantes pour des raisons

51 Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24
juillet 1971 (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 943, p. 179).
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qui ressortent des observations générales ci-dessus. La
jurisprudence concernant respectivement les brevets, les
marques et les autres objets de propriété intellectuelle est
considérée comme l'affaire de spécialistes qui sont seuls à
bien connaître la jurisprudence relative à un secteur parti-
culier de l'industrie ou de l'activité artistique. Ainsi, les
affaires faisant intervenir des Etats ou des gouvernements
étrangers ou leurs agents sont rares. Toutefois, les quelques
affaires importantes sur la question sont instructives et
méritent d'être étudiées attentivement.
65. L'affaire la plus importante dans ce domaine est
incontestablement le jugement rendu par la Cour suprême
d'Autriche dans l'affaire Dralle c. République de Tchéco-
slovaquie (1950)52. Cette décision constitue l'une des cau-
ses célèbres de l'évolution de la jurisprudence autrichienne
et est réputée dans le monde entier pour la minutie avec
laquelle le tribunal a examiné non seulement la jurispru-
dence autrichienne mais également la pratique judiciaire et
la jurisprudence de nombreux autres pays importants. La
Cour a cité et examiné non seulement des affaires jugées en
Europe mais également des affaires jugées en Amérique
latine et en Asie. Dans cette affaire, le défendeur était l'Etat
tchécoslovaque qui se livrait à des activités commerciales
sous le nom d'une société commerciale. Le litige avait trait
à l'emploi de marques de commerce qui s'appliquaient
à des marchandises fabriquées par la société mère alle-
mande, vendues en Autriche et enregistrées sous le nom de
la filiale tchécoslovaque nationalisée par l'Etat tchécoslo-
vaque. La société mère allemande demandait à la Cour
d'interdire au Gouvernement tchécoslovaque d'utiliser
les marques de commerce. La Cour a rejeté l'effet extra-
territorial de l'appropriation par l'Etat des droits afférents
aux marques de commerce, pour ce qui était des marques
autrichiennes. Elle a également décidé que, puisque l'Au-
triche rejetait la notion de marque uniforme pour les mar-
ques étrangères, il en allait de même pour les marques
étrangères déposées internationalement. Etant donné que
les droits afférents aux marques nationalisées étaient pos-
térieurs aux droits du requérant ou de celui qui avait con-
cédé la licence, la demande du requérant pouvait être
acceptée. La Cour a estimé que

1 ) En vertu du droit international, les Etats étrangers ne sont exempts de
la juridiction des tribunaux autrichiens que pour autant qu'il s'agit d'opé-
rations effectuées dans l'exercice de leur droit de souveraineté ;

2) De même, en vertu du droit interne, les Etats étrangers sont soumis à
la juridiction autrichienne pour tous les litiges découlant du droit
privé53.

Se référant aux circonstances de l'affaire, la Cour a fait
observer ce qui suit:

[...] Aujourd'hui la situation est entièrement différente; les Etats se
livrent à des activités commerciales et, comme la présente affaire l'indi-
que, entrent en concurrence avec leurs propres ressortissants et avec des
étrangers *. Par conséquent, la doctrine classique de l'immunité a perdu sa
signification et, ratione cessante, ne peut plus être reconnue comme une
règle du droit international54.

52 Ôsterreichische Juristen Zeitung, Vienne, vol. 5, 1950, p. 341, n° 356;
International Law Reports, 1950, Londres, 1956, vol. 17, p. 155, affaire
n° 41 ; Journal du droit international (Clunet), Paris, 77e année, 1950, p.
749. Le texte de la décision de la Cour suprême d'Autriche est reproduit (en
anglais) dans Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles..., p. 183, et suiv.

53 Nations Unies, Documentation..., p. 202.
SiIbid., p. 195.

66. Quels que puissent être les critères utilisés pour dis-
tinguer entre les acta jure gestionis auxquels l'immunité
des Etats ne s'applique pas et les acta jure imperii pour
lesquels les Etats bénéficient de l'immunité, la Cour su-
prême d'Autriche a démontré justement en se fondant sur
une argumentation historique et des précédents judiciaires
que l'immunité des Etats ne jouait pas pour les activités
commerciales menées en Autriche et que la question de
l'utilisation de marques de commerce par des sociétés
étrangères immatriculées en Autriche était régie par le
droit interne autrichien et soumise à la juridiction autri-
chienne. Aucune immunité n'a été reconnue en ce qui
concerne les droits afférents aux marques de commerce
étrangères en litige. Le Gouvernement tchécoslovaque
pouvait être réputé revendiquer les droits relatifs aux mar-
ques étrangères dans les mêmes conditions que le requé-
rant.
67. Une autre affaire, moins connue, est la décision ren-
due le 30 juin 1977 par le Tribunal régional supérieur
(Oberlandesgericht) de Francfort (République fédérale
d'Allemagne), au sujet de la Oficina de Turismo Espano-
la55. Le litige avait trait à l'exécution non autorisée de
partitions de film sous copyright et à des dommages-inté-
rêts pour atteinte aux droits d'auteur. Il y avait forclusion
pour la demande de dommages-intérêts, mais la demande
s'appuyait également sur l'enrichissement sans cause. Le
tribunal a jugé que l'exécution des partitions ne constituait
pas un usage public licite en vertu de la loi sur la protection
des œuvres littéraires. Il a également décidé que les parti-
tions de film conservaient leur existence juridique distincte
même si elles étaient composées pour un film particulier,
parce qu'en règle générale elles pouvaient également être
utilisées isolément56. Les atteintes aux droits d'auteur sur
des partitions de film qui résultaient de la représentation
de ces films servaient au moins indirectement les «buts
lucratifs» de l'Etat espagnol57. Le tribunal a démontré sans
peine que l'Etat espagnol qui se livrait à une activité com-
merciale régie par le droit privé en République fédérale
était soumis à sa juridiction. Il a jugé que les activités des
offices de tourisme du Gouvernement espagnol relevaient
du droit privé et n'ouvraient donc pas droit à immunité et
que les violations des droits d'auteur n'étaient pas exemp-
tes de la juridiction locale, même si les spectacles étaient
donnés par des agences ou des bureaux officiels d'un Etat
étranger.

68. En l'absence de décisions contraires plus récentes ou
de la reconnaissance d'une immunité des Etats dans le cas
d'atteinte aux droits d'utilisation de brevets, marques ou
autres objets de propriété intellectuelle, les principales
affaires citées, en particulier la décision autrichienne qui
contient des renvois à la pratique des Etats, doivent être
considérées comme indiquant clairement une tendance
irréversible à l'application de restrictions dans ce domaine
précis, qui est d'ailleurs confirmée par d'autres formes de
pratique des Etats.

3. PRATIQUE GOUVERNEMENTALE

69. On verra si la pratique des gouvernements semble
aller dans la même direction ou en sens opposé.

55 X c. Spanish Government Tourist Bureau, ibid., p. 294 et suiv.
56 Ibid., p. 297.
57 Ibid., p. 294.
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a) Législations nationales

70. Il est intéressant de noter que le Royaume-Uni, dont
la jurisprudence a traditionnellement consisté à appliquer
le plus inconditionnellement le principe de l'immunité
souveraine, a inclu dans sa loi de 1978 relative à l'im-
munité des Etats, State Immunity Act 1978™, l'article 7
ci-après:

Exceptions à l'immunité de juridiction

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

a) aux droits de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique,
modèles ou variétés végétales déposés), appartenant à cet Etat et enregis-
trés ou protégés au Royaume-Uni ou pour lesquels l'Etat a fait une
demande d'enregistrement au Royaume-Uni ;

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

c) au droit d'utiliser un nom commercial au Royaume-Uni.

71. Cette disposition n'a pas de pendant direct dans la loi
des Etats-Unis d'Amérique de 1976 sur les immunités des
Etats étrangers, Foreign Sovereign Immunities Act of
197659, dans laquelle la question des droits d'auteur et
d'autres droits analogues a été éclipsée ou peut-être été
considérée couverte par l'activité commerciale visée au
paragraphe a, al. 2, de l'article 160560. Il n'existe pas de
décision claire permettant de confirmer ou d'infirmer cette
thèse. En revanche, la loi britannique est reproduite pour
l'essentiel dans l'article 9 de la loi de Singapour de 1979 sur
l'immunité des Etats, State Immunity Act, 197961 et pres-
que textuellement dans l'article 8 de l'ordonnance du
Pakistan de 1981 relative à l'immunité des Etats, State
Immunity Ordinance, 198162. D'autres gouvernements
examinant la possibilité d'adopter une législation natio-
nale sur ce point envisagent également d'inclure une dis-
position prévoyant ce genre d'exception63.

72. Il se peut que l'adoption d'une disposition restrictive
dans la législation nationale de quelques pays, aussi impor-
tante soit-elle, ne permette pas d'en inférer l'apparition
d'une tendance, mais l'application de telles dispositions
peut avoir un effet restrictif de plus en plus large eu égard à
la pratique de nombreux gouvernements, dont notamment
ceux de l'Inde et de l'Italie. L'application des mesures de
rétorsion appropriées est envisagée expressément dans le

58 Royaume-Uni, The Public General Acts, 1978, lre partie, chap. 33,
P- 715; texte reproduit dans Nations Unies, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles..., p. 41 et suiv.

59 Voir supra note 36.
60 Cf. art. 5 de la loi du Canada de 1982, « Loi portant sur l'immunité des

Etats étrangers devant les tribunaux» {La Gazette du Canada, Partie III,
Ottawa, vol. 6, n° 15, 22 juin 1982, p. 2949, chap. 95).

61 Texte reproduit dans Nations Unies, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles..., p. 28 et suiv.

62 The Gazette of Pakistan, Islamabad, 11 mars 1981 (texte reproduit
dans Nations Unies, Documentation..., p. 20 et suiv.). Cf. art. 8 de la loi de
l'Afrique du Sud de 1981 sur les immunités des Etats étrangers, Foreign
States Immunities Act, 1981 (idem, p. 34 et suiv.).

63 Voir p. ex. le projet de loi australien de 1984 sur les immunités des
Etats étrangers, Foreign States Immunities Bill 1984, art. 10 à 20 (reproduit
dans International Légal Materials, Washington [D.C.], vol. XXIII, n° 6,
novembre 1984, p. 1398 et suiv.). La Malaisie est également en train
d'effectuer une étude.

troisième alinéa de l'article 61 des Principes de la procé-
dure civile de l'URSS et des Républiques de l'Union64.

b) Conventions internationales ou régionales

i) Convention européenne de 1972 sur l'immunité des
Etats

73. La Convention européenne de 197265 sur l'immunité
des Etats est entrée en vigueur en 1976 à l'égard de l'Au-
triche, de la Belgique et de Chypre. Elle a depuis été ratifiée
par le Royaume-Uni et le Portugal. Les Pays-Bas envisa-
gent également de la ratifier et la République fédérale d'Al-
lemagne et l'Italie appliquent probablement déjà ses dis-
positions en en poussant la logique jusqu'à l'extrême. On
ne peut plus dire que la Convention européenne n'est
acceptée que par des pays d'Europe occidentale ou mem-
bres de la Communauté économique européenne. L'Autri-
che suit sans aucun doute une politique nettement diffé-
rente, tandis que Chypre est considérée à l'ONU comme
un Etat asiatique. La Convention dispose:

Article 8

Un Etat contractant ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant
un tribunal d'un autre Etat contractant si la procédure a trait:

a) à un brevet d'invention, un dessin ou un modèle industriel, une
marque de fabrique ou de commerce, une marque de service ou un autre
droit analogue qui, dans l'Etat du for, a été demandé, déposé, enregistré ou
est protégé d'une autre manière et dont l'Etat est déposant ou titulaire;

b) au fait que l'Etat n'aurait pas respecté, dans l'Etat du for, un tel droit
qui y est protégé et qui appartient à un tiers;

c) au fait que l'Etat n'aurait pas respecté, dans l'Etat du for, un droit
d'auteur qui y est protégé et qui appartient à un tiers;

d) au droit à l'utilisation d'un nom commercial dans l'Etat du for.

74. Cette convention internationale, bien qu'elle n'ait pas
un caractère universel, ne pourrait être considérée comme
sans grand impact, étant donné l'importance que les pays
industrialisés attachent à la protection de la propriété intel-
lectuelle; le principe de la réciprocité semble militer en
faveur d'une plus large acceptation de ses dispositions dans
la pratique.

ii) Projet de convention interaméricaine sur l'immunité
juridictionnelle des Etats

75. Si le projet de convention interaméricaine sur l'im-
munité juridictionnelle des Etats, tel qu'il a été établi par le
Comité juridique interaméricain66, est encore loin de cons-

64 Cette disposition est conçue comme suit:

«Article 61. — Action civile contre des Etats
étrangers. Immunité diplomatique

«Au cas où un Etat étranger ne garantit pas à l'Etat soviétique, à ses
biens ou à ses représentants, l'immunité sur le plan judiciaire assurée aux
termes du présent article aux Etats étrangers, à leurs biens ou à leurs
représentants en URSS, le Conseil des ministres de l'URSS ou tout autre
organe compétent peut prendre des mesures de rétorsion à l'égard de cet
Etat, de ses biens ou de ses représentants. »

Texte reproduit (en anglais) dans Nations Unies, Documentation concer-
nant les immunités juridictionnelles..., p. 40.

65 Voir supra note 49.
66 Projet adopté le 21 janvier 1983 à Rio de Janeiro (OEA/Ser.G -
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tituer un texte définitif, on peut considérer que le problème
des brevets, marques et autres objets de propriété intellec-
tuelle est englobé dans l'exception plus large des activités
commerciales prévue au premier alinéa de son article 567.
Le second alinéa indique que, par activités commerciales
d'un Etat, on entend l'exécution par ledit Etat d'une opé-
ration particulière ou d'un acte de commerce dans le cadre
de ses opérations commerciales ordinaires.

4. LA DOCTRINE INTERNATIONALE

76. En l'absence d'un communis opinio doctorum,
comme l'a relevé la Cour suprême d'Autriche dans la célè-
bre affaire Dralle concernant une marque de fabrique
étrangère (v. supra par. 65), rien n'empêche de progresser
dans le sens de l'opinion de la majorité ou de la tendance la
plus marquante, s'il en existe une. La question étant rela-
tivement récente, les opinions des auteurs ne sont pas
tranchées, bien qu'on ne puisse démentir que les auteurs
contemporains penchent dans l'ensemble vers une concep-
tion plus limitative de l'immunité juridictionnelle dans ce
domaine particulier également.
77. Ainsi, par exemple, le Comité d'étude sur l'immunité
des Etats de l'Association de droit international a recom-
mandé en septembre 1982 une série de projets d'articles
devant servir de base à l'élaboration d'une convention sur
l'immunité des Etats68, dont l'article III contient la dispo-
sition suivante:

Article III. — Exceptions à l'immunité
de juridiction

Un Etat étranger n'est pas exempt de la juridiction de l'Etat du for
notamment dans les cas ci-après :

E. Lorsque la procédure a trait :

1. A des droits de propriété intellectuelle ou industrielle (brevet
d'invention, dessin ou modèle industriel, marque de fabrique ou
de commerce, droit d'auteur ou autres droits analogues) appar-
tenant à l'Etat étranger dans l'Etat du for ou pour lequel l'Etat
étranger a déposé une demande dans l'Etat du for; ou

2. Au fait que l'Etat étranger n'aurait pas respecté tout brevet
d'invention, dessin ou modèle industriel, marque de fabrique ou
de commerce, droit d'auteur ou autre droit analogue ; ou

3. Au droit à l'utilisation d'un nom commercial ou d'une raison
sociale dans l'Etat du for.

5. EXISTENCE D'UNE NETTE TENDANCE

78. Si toute question, tout litige ou tout différend relatif
aux droits d'un Etat sur un brevet, une marque de fabrique
ou de commerce ou un autre objet de propriété intellec-

CP/doc. 1352/83, du 30 mars 1983). Voir aussi International Légal Mate-
rials, Washington (D.C.), vol. XXII, n° 2, mars 1983, p. 292.

67 «Article 5

«Les Etats peuvent invoquer l'immunité à l'égard des demandes rela-
tives à des activités commerciales exercées dans l'Etat du for. »

68 Le projet de convention a été adopté par l'Association de droit inter-
national à sa soixantième Conférence (Montréal, 29 août-4 septembre
1982). Voir ILA, Report ofthe Sixtieth Conférence, Montréal, 1982, Lon-
dres, 1983, p. 5 à 10, résolution n° 6: «State Immunity».

tuelle qui a été enregistré, pour lequel une demande a été
déposée, ou qui est protégé d'une autre manière par un
autre Etat, est soumis au droit applicable et à la juridiction
de cet autre Etat, on est en droit de présumer que l'Etat qui
possède ces droits ou qui en a demandé l'enregistrement a
en fait accepté la protection d'un autre Etat et a donc con-
senti à ce que l'Etat du for exerce sa juridiction dans toute
procédure relative auxdits droits. La moitié de la bataille
est gagnée, puisque dans la plupart des affaires relatives à
ces droits l'Etat étranger se trouve en position de deman-
deur. Si l'Etat revendique ces droits ou dépose une de-
mande en vue de les faire reconnaître, on est en droit de
déduire de son comportement qu'il a consenti à l'exercice
de la juridiction. Si, toutefois, il est allégué que l'Etat n'a
pas respecté les droits d'un tiers et si l'Etat conteste cette
allégation, celui-ci est aussi inévitablement demandeur,
car autrement il n'aurait pas à être impliqué dans la pro-
cédure en tant que partie au litige, sauf si une injonction a
été demandée contre l'Etat en ce qui concerne la poursuite
de l'utilisation de ces droits dans l'Etat du for. L'Etat est
alors tenu soit de renoncer à l'utilisation de ces droits, soit
de contester la demande. Dans ce dernier cas, l'Etat se
trouvera en fait en position de codemandeur des droits
faisant l'objet du litige.

79. Il semble qu'il se dégage de la pratique des Etats et de
la doctrine une nette tendance en faveur de la soumission
de l'Etat étranger qui revendique, conteste ou demande de
tels droits à la juridiction de l'Etat du for. On ne constate
apparemment aucune tendance bien marquée allant dans
le sens contraire.

C. — Formulation du projet d'article 16

80. Le proj et d'article relatif au domaine particulier cons-
titué par les brevets d'invention, les marques de fabrique
ou de commerce et les autres objets de propriété intellec-
tuelle peut donc être formulé comme suit:

Article 16. — Brevets d'invention, marques de fabrique
ou de commerce et autres objets de propriété

intellectuelle

1. L'immunité d'un Etat ne peut être invoquée pour
empêcher un tribunal d'un autre Etat, par ailleurs compé-
tent, d'exercer sa juridiction dans une procédure qui a trait à
la détermination

a) du droit d'utiliser un brevet, un dessin ou modèle
industriel, une marque de fabrique ou de commerce, une
marque de service, un droit sur une variété de plante ou tout
autre droit analogue ou droit d'auteur qui a été enregistré,
déposé ou demandé ou qui est protégé d'une autre manière
dans un autre Etat, et dont l'Etat est déposant ou titulaire;
ou

b) du droit d'utiliser un nom commercial ou une raison
sociale dans cet autre Etat.

2. Un tribunal d'un autre Etat ne peut être empêché
d'exercer sa juridiction dans toute procédure engagée de-
vant lui qui a trait

a) au non-respect présumé par un Etat, ou imputable à ce
dernier, sur le territoire de cet autre Etat, d'un brevet d'in-
vention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de
fabrique ou de commerce, d'une marque de service, d'un
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droit sur une variété de plante ou de tout autre droit ana-
logue ou droit d'auteur appartenant à un tiers et protégé
dans cet autre Etat; ou

b) au non-respect présumé par un Etat, ou imputable à ce
dernier, sur le territoire de cet autre Etat, du droit à l'uti-
lisation d'un nom commercial ou d'une raison sociale appar-
tenant à un tiers et protégé dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 (Obligations fiscales et droits de douane)

A. — Considérations générales

1. PORTÉE DES «OBLIGATIONS FISCALES ET DROITS
DE DOUANE»

81. En règle générale, un Etat n'est pas assujetti aux
impôts ou aux droits de douane imposés par un autre Etat à
moins qu'il ne mène une activité commerciale ou qu'il
n'ait un bureau ou une agence sur le territoire d'un autre
Etat. La maxime par in parem imperium non habet ou
jurisdictionem non habet ne vaut qu'en l'absence d'activi-
tés menées par un Etat sur le territoire ou sous l'autorité
souveraine territoriale d'un autre Etat. On s'accorde géné-
ralement à reconnaître que le principe de la «territorialité»
ou de la «souveraineté territoriale» est plus absolu et
qu'aucune limitation ou restriction ne peut lui être impo-
sée par la souveraineté nationale ou personnelle, ou par
l'autorité ou la personnalité souveraine d'un autre Etat.

82. Il s'ensuit évidemment que, dans la plupart des cas où
il y a contact, confrontation, affrontement ou conflit, le
souverain territorial exerce l'autorité suprême sur son ter-
ritoire et dans les limites de celui-ci. On doit donc présu-
mer qu'un souverain extérieur, ou une puissance extra-
territoriale, s'est soumis à l'autorité souveraine de l'Etat
territorial, et qu'il ne peut exercer que l'autorité gouverne-
mentale ou souveraine que lui a précédemment reconnue
l'Etat territorial qui peut soit renoncer à son autorité sou-
veraine, soit consentir à l'exercice sur son territoire d'une
autorité gouvernementale limitée par la puissance extra-
territoriale. Toute autre situation équivaudrait à une re-
connaissance d'un statut ou régime colonial qui irait direc-
tement à rencontre du jus cogens.

83. L'obligation sur le plan de la relation juridique est le
corollaire du pouvoir alors que l'immunité est le corollaire
de l'absence de pouvoir. Ainsi, admettre la suprématie ou
la supériorité du souverain territorial est déjà faire un
grand pas dans la voie de l'acceptation d'obligations à par-
tir du moment où l'Etat extraterritorial projette son image
ou sa personnalité dans les limites du domaine territorial
de l'autorité souveraine d'un autre Etat.

84. Cette matière a déjà été dans une large mesure régle-
mentée en ce qui concerne les missions diplomatiques,
consulaires ou spéciales. Le régime d'exception prévoyant
des privilèges spéciaux et des exemptions de certaines for-
mes d'imposition repose sur des considérations de néces-
sité fonctionnelle et trouve sa justification dans le principe
de la réciprocité. Mis à part ces considérations de récipro-
cité et de nécessité fonctionnelle, l'exemption d'impôt est
accordée dans un esprit de générosité et de civilité, il s'agit
d'une forme de courtoisie internationale inspirée par un
souci de réciprocité et non pas fondée sur Vopiniojuris ou
une obligation juridique. De plus, il est toujours loisible à

deux ou plusieurs Etats ou à un groupe d'Etats de convenir
de s'accorder inter se des avantages fiscaux (qui peuvent
même être unilatéraux) dans le cadre d'un système géné-
ralisé de préférences spéciales, que ce soit au titre de la
fiscalité nationale ou des droits imposés à l'importation de
biens ou d'autres barrières tarifaires ou non tarifaires. La
justification du droit de prélever des impôts ou des rede-
vances réside dans la suprématie du souverain territo-
rial.
85. L'article 17 peut s'intituler «Obligations fiscales et
droits de douane» pour indiquer qu'il n'y a pas d'immunité
de juridiction en matière d'imposition ou de recouvrement
des impôts. L'absence d'exemption ou d'immunité vis-
à-vis de la juridiction territoriale pour les questions de
fiscalité ou de mise en recouvrement de l'impôt équivaut à
un assujettissement à l'impôt et aux droits de douane. Cet
intitulé recouvre également l'impôt foncier et les tarifs des
services publics.

2. COMPÉTENCE EN MATIÈRE D'IMPOSITION
OU DE PERCEPTION DE DROITS À L'IMPORTATION

86. Le fondement juridique du pouvoir qu'a un Etat
d'imposer toute personne, y compris un étranger ou un
autre Etat, réside dans le lien territorial, soit que la source
du revenu soit située sur son territoire, soit que des mar-
chandises y soient importées. Ce pouvoir peut parfois être
excessif s'il s'étend au-delà des limites territoriales; pour
qu'il soit justifié, il faut alors un autre élément tel que la
nationalité, l'origine du revenu ou la résidence, même si
celle-ci n'est qu'intermittente ou temporaire.
87. La compétence en matière fiscale et pour tout ce qui
touche à la perception des droits et taxes dont sont passi-
bles les importations appartient normalement au service
des impôts et des douanes du ministère des finances ou du
Trésor. Par conséquent, la collecte des impôts et le pouvoir
d'imposer des taxes et droits de douane sont des préroga-
tives prévues par la loi mais exercées par les fonctionnaires
de l'administration des impôts ou des douanes, voire par
des collectivités locales (municipalités, comtés, commu-
nes), en ce qui concerne les tarifs, l'impôt foncier ou les
taxes imposées sur les véhicules automobiles ou d'autres
moyens de transport tels que les bateaux à moteur, les
hélicoptères et les aéronefs. Il peut être fait appel devant le
ministre des finances ou le maire d'une ville ou une autre
autorité administrative de rang élevé dont la décision peut
être contestée devant un tribunal dans le cadre d'une pro-
cédure judiciaire. Un Etat peut donc être poursuivi ou être
partie à une action intentée devant le tribunal d'un autre
Etat pour ne pas avoir acquitté des impôts ou des droits de
douane au titre de revenus perçus en son nom sur le terri-
toire de l'autre Etat ou au titre de l'importation de biens
dans cet autre Etat en l'absence d'un accord concernant
l'exemption des impôts ou droits à recouvrer. D'autre part,
un Etat peut librement accepter d'être partie à une action
intentée devant le tribunal d'un autre Etat en ce qui con-
cerne soit le calcul du montant ou la mise en recouvrement
d'impôts, taxes ou droits, soit la question de son propre
assujettissement à l'impôt perçu par les autorités fiscales de
l'Etat du for. Dans ce dernier cas, on peut dire que l'Etat a
clairement consenti par son comportement à l'exercice de
la juridiction par le tribunal de l'Etat du for.
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3. INTÉRÊT MARGINAL QUE PRÉSENTE UNE DISPOSITION
EXPRESSE EN LA MATIÈRE

88. Il est permis de s'interroger sur l'intérêt pratique que
présenterait une disposition selon laquelle les «obligations
fiscales et droits de douane» constitueraient une exception
au principe de l'immunité des Etats. Si l'on admet l'excep-
tion des contrats commerciaux, il est évident que l'impor-
tation des biens liée à une opération commerciale n'est pas
exempte de la juridiction de l'Etat territorial ou Etat du for.
L'Etat ne jouit évidemment pas non plus de l'immunité de
juridiction devant un tribunal d'un autre Etat en ce qui
concerne l'imposition des recettes ou revenus provenant
d'activités commerciales menées dans le territoire de l'au-
tre Etat. Il n'est donc peut-être pas réellement nécessaire de
prévoir une disposition traitant expressément de l'absence
d'immunité pour ce qui est des «obligations fiscales et
droits de douane» incombant à un Etat extraterritorial.
Cependant, par souci de clarté et pour dissiper les doutes
qui pourraient subsister, la levée d'une équivoque inutile
pourrait présenter une certaine utilité ou au moins un inté-
rêt marginal, car elle permettrait de simplifier l'application
des règles, par ailleurs complexes, sur l'immunité des
Etats.

89. De plus, on ne saurait, semble-t-il, nier le bien-fondé
de la proposition selon laquelle si un Etat est en droit de
percevoir des impôts ou des droits auprès de l'agence ou de
l'entité d'un autre Etat, ce dernier est tenu de les acquitter, à
moins que l'Etat territorial ne renonce expressément à son
pouvoir d'imposition pour toute raison ou considération
relevant de son pouvoir discrétionnaire. Par conséquent,
les actions intentées devant le tribunal d'un autre Etat en ce
qui concerne les «obligations fiscales et droits de douane»
ne relèvent pas du champ d'application de l'immunité des
Etats, ce domaine constituant une exception importante
aux principes généraux des immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens. Inversement, la formulation
d'une telle exception permet d'en délimiter la portée et le
champ d'application et, par conséquent, de réaffirmer et de
consacrer le principe de l'immunité des biens d'Etat à
l'égard de certaines formes d'imposition, dans la mesure où
ces biens sont utilisés comme locaux diplomatiques ou
consulaires, ainsi que le principe de l'immunité à l'égard de
l'impôt sur le revenu dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques et consulaires en vertu des Con-
ventions de Vienne de 1961 et 196369.

B. — La pratique de Etats

1. PRATIQUE JUDICIAIRE

90. Les décisions judiciaires contraignant un Etat étran-
ger ou un organe d'un gouvernement étranger à acquitter
des impôts, taxes, droits ou redevances sont rares, non
parce que l'Etat étranger a invoqué et s'est vu reconnaître
l'immunité juridictionnelle ou une exemption de tels im-
pôts ou taxes, mais plutôt parce qu'il serait vain de refuser
de les payer. Le fait qu'un Etat étranger soit autorisé à
mener une activité commerciale ou à utiliser un véhicule à
moteur sur le territoire de l'Etat du for indique sans ambi-
guïté sa volonté de reconnaître et de respecter les lois et
règlements locaux, y compris le pouvoir de l'autorité ter-

ritoriale de lever des impôts et l'obligation qui lui incombe
en tant qu'Etat étranger d'acquitter les impôts locaux con-
formément à la législation et à la réglementation locales.
L'autorité judiciaire ne se prononce qu'en dernier recours
et cela n'est pas nécessaire lorsqu'un Etat a reconnu l'au-
torité souveraine d'un autre Etat sur son propre territoire.
Nier cette souveraineté peut entraîner un conflit plus grave
porteur de conséquences plus sérieuses.
91. La jurisprudence de la plupart des Etats, y compris le
Royaume-Uni, la France et l'Australie, ne contient aucune
décision en la matière. On trouve, dans la jurisprudence
des Etats-Unis d'Amérique, entre mai 1952, date de la
«Tate Letter»70, et janvier 1977, date de l'entrée en vigueur
de la loi de 1976 sur les immunités des Etats étrangers,
Foreign Sovereign Immunities Act ofl976, un certain nom-
bre de décisions dont la plupart concernent la possibilité de
soumettre les biens d'Etat d'un gouvernement étranger à
l'impôt foncier. Ainsi, dans trois affaires conjointes, City of
New Rochelle, c. Republic of Ghana, Republic oflndonesia
and Republic of Libéria (1964)71, le Département d'Etat a
reconnu, dans trois notes similaires datées du 8 juin 1964,
que ces biens ne pouvaient être saisis pour le recouvrement
de l'impôt foncier. Le Procureur fédéral (United States
Attorney) a été prié d'intervenir dans la procédure et de
suggérer au tribunal d'octroyer l'immunité au motif que les
biens en question «servaient de résidence au représentant
permanent du Ghana auprès de l'Organisation des Nations
Unies» et qu'ils n'étaient pas, en tant que tels, « soumis à la
juridiction du Tribunal du comté de Westchester, dans
l'Etat de New York». Néanmoins, l'ambassadeur a été
informé, comme il demandait que l'on renonce à assujettir
les biens en question à l'impôt foncier, qu'«en droit inter-
national coutumier, ces biens n'étaient pas, de l'avis du
Département, exemptés de l'impôt foncier»72.

92. Ainsi, à moins qu'il n'en soit convenu autrement
dans un traité bilatéral, un accord de siège ou une conven-
tion multilatérale, les impôts fonciers doivent être acquit-
tés aux Etats-Unis, même si dans les trois affaires susmen-
tionnées ainsi que dans une affaire antérieure mettant en
cause le Royaume d'Afghanistan73, l'immunité a été recon-
nue pour rejeter une demande de saisie immobilière pré-
sentée dans le cadre de la mise en recouvrement d'impôts
fonciers qui n'avaient pas été acquittés. Le Département
d'Etat a de même estimé que les biens appartenant à un
gouvernement étranger utilisés à des fins non commercia-
les, en l'occurrence les locaux du consulat de la République
d'Argentine à New York, n'étaient pas soumis à l'impôt.
Dans cette affaire, la République d'Argentine était deman-
deresse dans une action en remboursement de l'impôt

Voir supra note 35.

70 Voir le quatrième rapport du Rapporteur spécial (v. supra n. 1 d),
par. 94.

71 New York Supplément, 2d Séries, 1965, vol. 255, p. 178.
72 Voir Digest of United States Practice in International Law, 1977,

Washington (D.C.), 1979, p. 1050, Appendix: «Sovereign immunity déci-
sions of the Department of State, may 1952 to january 1977», n° 44. Le
Département d'Etat a interprété l'article 15 de l'Accord de Siège entre les
Etats-Unis d'Amérique et l'ONU, conclu en 1947, comme « n'étendant pas
le bénéfice de l'exception de l'impôt foncier aux missions auprès de l'Or-
ganisation des Nations Unies». Cette position a été énoncée pour la pre-
mière fois dans une note adressée au Secrétaire général de l'ONU le 23
novembre 1955 (ibid).

73 Knocklong Corporation c. Kingdom ofAfghanistan (1957) [New York
Supplément, 2^ Séries, 1958, vol. 167, p. 285]; voir Digest of United States
Practice..., 1977, op. cit., p. 1034, n° 14.
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acquitté sur les locaux de son consulat à New York74. En
première instance, le tribunal avait considéré qu'en l'ab-
sence de dispositions conventionnelles contraires les biens
d'un Etat étranger n'étaient pas exemptés d'impôts et que
l'Argentine n'avait pas droit au remboursement de l'impôt
foncier acquitté sur ses locaux consulaires. Intervenant en
appel en tant qvfamicus curiae, le Département de la jus-
tice a attiré l'attention de la cour d'appel sur une lettre
datée du 2 septembre 1965 aux termes de laquelle

Le Département d'Etat estimait qu'en vertu des principes reconnus du
droit international et de la courtoisie * les divers Etats des Etats-Unis, ainsi
que leurs subdivisions politiques, ne devraient pas soumettre à l'impôt les
biens appartenant à des gouvernements étrangers utilisés à des fins publi-
ques non commerciales75.

La Cour d'appel de l'Etat de New York a jugé qu'en
application du droit international coutumier les biens d'un
Etat étranger utilisés à des fins publiques gouvernementa-
les étaient exemptés des impôts fonciers perçus par les
collectivités locales mais que l'Argentine n'avait pas pré-
senté sa demande de remboursement en temps voulu.
93. Dans une autre affaire, dans laquelle le Gouverne-
ment des Etats-Unis essayait d'empêcher la ville de Glen
Cove de poursuivre la vente, après saisie pratiquée pour le
recouvrement d'impôts, d'une résidence du représentant
permanent de l'Union soviétique auprès de l'ONU76, le
Département d'Etat a indiqué dans une lettre à YAtiorney-
general qu'il «reconnaissait l'exactitude des représenta-
tions diplomatiques» du Gouvernement de l'Union sovié-
tique selon lesquelles l'immeuble en question «servait de
résidence au représentant permanent auprès de l'Organisa-
tion des Nations Unies et à ses adjoints ayant rang d'am-
bassadeur ou de ministre [...]»77. Il semblerait que l'assu-
jettissement à l'impôt relève en premier lieu du pouvoir
discrétionnaire du Département d'Etat, mais que la déci-
sion proprement dite, quelles que soient les mesures prises
par les autorités fiscales, appartiennent au tribunal compé-
tent. La loi n'est à l'évidence pas claire. Les effets de l'exis-
tence éventuelle d'obligations conventionnelles dans une
affaire donnée varient considérablement, tandis que la
règle supplétive, applicable en l'absence d'un accord bila-
téral, semble hésitante s'agissant de désigner l'autorité gou-
vernementale compétente. On a fait une distinction entre
l'assujettissement à l'impôt et la possibilité d'appliquer
l'immunité de juridiction pour ce qui est de la vente sur.
saisie immobilière d'un bien utilisé à des fins gouverne-
mentales et non commerciales, ce qui est plus proche de
l'immunité d'exécution que de l'exemption d'impôts. Une
affaire ultérieure, dans laquelle les autorités locales enten-
daient prélever une taxe sur de l'uranium destiné à des
sociétés japonaises de service public, qui était entreposé à
Oak Ridge (Tennessee) et avait été acheté dans le cadre
d'accords entre le Gouvernement japonais et le Gouveme-

74 Republic ofArgentina c. City ofNew York (1967) [New York Supplé-
ment, y Séries, 1968, vol. 283, p. 389] ; jugement confirmé (1968) [ibid..
1968, vol. 290, p. 706] ; jugement réformé (1969) [ibid., 1970, vol. 303,
p. 644].

75 Voir la lettre adressée au Contrôleur de la ville de New York, par
M. Richard D. Kearney, conseiller juridique par intérim du Département
d'Etat, Digest of United States Practice..., 1977, op. cit., p. 1053, n° 48.

76 United States c. City of Glen Cove (1971) [Fédéral Supplément, 1971,
vol. 322, p. 149]; jugement confirmé (1971) [Fédéral Reporter, 2* Séries,
1972, vol. 450, p. 884].

77 Voir Digest of United States Practice..., 1977, op. cit., p. 1069,
n°71.

ment de Etats-Unis, ne permet pas d'éclaircir ce mystère.
Le Département d'Etat n'a en effet pris aucune décision du
fait que l'ambassade du Japon s'est désistée de son action,
un règlement amiable étant intervenu78.
94. Les décisions judiciaires et les opinions formulées par
l'exécutif dans les affaires susmentionnées ne semblent pas
concluantes, si elles ne sont pas totalement incohérentes.
Elles semblent étayer l'opinion selon laquelle des impôts
peuvent être perçus même sur les biens d'un Etat étranger,
qui seraient donc imposables, et toute dérogation est
subordonnée au consentement ou à une dispense de l'Etat
territorial constaté dans des dispositions conventionnelles.
Il n'y a pas de précédent clair en faveur de l'immunité
absolue sous la forme d'une exemption d'impôts des
locaux diplomatiques ou consulaires, si ce n'est en vertu de
la courtoisie internationale qui peut amener l'Etat territo-
rial à renoncer à percevoir des impôts. Il est relativement
certain que les biens de l'Etat étranger utilisés à des fins
gouvernementales et non commerciales ne feraient pas
l'objet d'une saisie-arrêt, d'une saisie-exécution, d'une sai-
sie immobilière ou d'autres mesures d'exécution, en parti-
culier sur l'initiative du pouvoir exécutif. Les impôts déjà
payés ne semblent pas être recouvrables.

95. Aussi incertaine et déconcertante que cette jurispru-
dence puisse paraître, la pratique judiciaire n'est pas mieux
fixée ailleurs. La seule autre décision pertinente semble
être une décision rendue au Canada en 195879 au sujet
d'une tentative de l'autorité locale de prélever des rede-
vances sur des locaux loués au nom du Gouvernement des
Etats-Unis en vue de construire une station radar dans le
cadre d'un accord de défense entre le Gouvernement des
Etats-Unis et le Gouvernement canadien. Si la Cour
suprême du Canada a jugé que les terrains étaient exemptés
de ces redevances, il est probable qu'elle a tenu compte,
pour aboutir à cette décision, du fait que c'était sur l'invi-
tation expresse du Gouvernement canadien que le Gou-
vernement des Etats-Unis avait entrepris les travaux et que
le projet en question relevait plus de la défense nationale
que d'une activité commerciale.

2. PRATIQUE GOUVERNEMENTALE

96. Dans la ligne des décisions des tribunaux du Canada
et des Etats-Unis, qui sont intimement liées aux positions
des gouvernements de ces pays, et compte tenu aussi du
pouvoir discrétionnaire de l'exécutif, il semble que la pra-
tique gouvernementale privilégie le plus souvent les ac-
cords bilatéraux pour régler ce point délicat. C'est ainsi que
le Gouvernement thaïlandais a conclu des accords, comme
il en a le pouvoir et comme il le fait souvent dans la pra-
tique, avec des gouvernements amis ou des organisations
internationales en vue d'exonérer ces derniers des droits ad
valorem sur les transferts de titres de propriété ou de les
réduire de moitié. Les taux d'imposition peuvent être de
même ajustés et réajustés suivant le traitement de faveur
prévu pour les locaux ou biens des gouvernements ou

78 Ibid., p. 1077, n° 100. Voir aussi C. Brower, «Litigation of sovereign
immunhy before a state administrative body and the Department of State :
The Japanese uranium tax case», American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 71, 1977, p. 438.

79 Municipality ofthe City and County of Saint John, Logan and Clay-
ton c. Fraser-Brace Overseas Corporation et al., voir Nations Unies, Docu-
mentation concernant les immunités juridictionnelles..., p. 232 et suiv.
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organisations internationales qui sont utilisés à des fins
officielles, gouvernementales et non commerciales.
97. L'éventail des pratiques va donc de l'exemption com-
plète ou de l'immunité absolue à l'assujettissement à l'im-
pôt complet ou à l'obligation fiscale intégrale en passant
par des stades intermédiaires d'assujettissement partiel
aux taxes et impôts en vigueur. Il en va de même pour les
droits d'importation dont l'exonération peut être accordée
en Thaïlande dans le cadre d'arrangements bilatéraux ou
d'accords de siège conformément à une clause habilitante
du code des impôts ainsi qu'au décret royal sur les exoné-
rations en matière de droits de douane.
98. Il semblerait nécessaire, du fait du caractère fluctuant
de la pratique internationale, de réexaminer toute la ques-
tion des obligations fiscales et des droits de douane. On
devrait donc tenter de donner une nouvelle formulation
aux règles supplétives concernant ce domaine précis sans
porter atteinte à l'inviolabilité et, par conséquent, à l'im-
munité des biens des Etats pour ce qui est de toutes les
formes de saisie, saisie conservatoire, saisie immobilière,
ou des mesures d'exécution de quelque type que ce soit.

a) Législations nationales

99. La loi de 1978 du Royaume-Uni relative à l'immu-
nité des Etats, State Immunity Act 1978m, contient une
disposition pertinente en la matière. L'article 11 de cette loi
dispose :

Exceptions à l'immunité de juridiction

11. Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du
Royaume-Uni pour les procédures relatives à son assujettissement :

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

b) aux impôts afférents aux locaux occupés par lui à des fins commer-
ciales.

100. Une disposition analogue figure également à l'article
13 de la loi de Singapour, State Immunity Act, 1979il, et à
l'article 12 de l'ordonnance du Pakistan, State Immunity
Ordinance, 198 P2. Les lois correspondantes des Etats-
Unis et du Canada ne contiennent pas de dispositions
équivalentes. Cependant, l'assujettissement des gouverne-
ments étrangers à l'impôt américain sur le revenu était
appelé à être réglementé par les dispositions fiscales rela-
tives au revenu des gouvernements étrangers (Income of
Foreign Governments). Le document intitulé «Notice of
proposed rulemaking» (Préavis de réglementation) publié
par le Département du Trésor des Etats-Unis83 donne cer-
taines indications au sujet de l'imposition du revenu des
activités commerciales menées aux Etats-Unis par des
Etats étrangers. La situation peut être ainsi approximati-

vement résumée: le revenu des gouvernements étrangers
qui provient soit de leurs placements effectués aux Etats-
Unis en actions, obligations ou autres valeurs américaines
et détenues par une entité qui fait partie intégrante ou qui
est sous le contrôle d'une puissance étrangère, soit des
intérêts afférents aux dépôts bancaires détenus par une telle
entité, est exonéré d'impôt en vertu de l'article 892 de
Y Internai Revenue Code84, tandis que le revenu des activi-
tés commerciales menées aux Etats-Unis est imposable en
vertu des articles 881 ou 882. La nouvelle réglementation
envisagée prévoit que certaines activités sont considérées
comme non commerciales et que leur revenu sera exonéré
d'impôt. Outre les placements et intérêts afférents aux
dépôts bancaires ou les dividendes qui ne sont pas liées à
des activités commerciales, le produit des expositions con-
sacrées à la promotion d'activités culturelles et le simple
achat de biens destinés à l'usage d'une puissance étrangère
ne sont pas considérés comme ayant un caractère commer-
cial.

b) Conventions internationales ou régionales

101. Il semble que les conventions internationales ou
régionales passent ce point sous silence. Il a peut-être été
jugé bon en effet de laisser se décanter une pratique qui est
encore généralement confuse. Ni la Convention euro-
péenne de 1972 sur l'immunité des Etats85 ni le projet de
convention interaméricain de 1983 sur les immunités juri-
dictionnelles des Etats86 ne contiennent de disposition glo-
bale sur l'immunité fiscale de l'Etat lui-même ou de ses
biens. Le projet de convention interaméricaine stipule
simplement:

Article 6

Les Etats ne peuvent invoquer l'immunité de juridiction:

d) dans les matières fiscales se rapportant aux activités visées au pre-
mier alinéa de l'article 5, pour les biens situés dans l'Etat du for;

Les activités en question comprennent notamment «les
activités commerciales exercées dans l'Etat du for»87.

3. LA DOCTRINE INTERNATIONALE

102. Les auteurs sont peut-être indécis, voire indiffé-
rents, concernant un certain nombre de points pertinents,
n'étant pas sûrs qu'il y ait lieu de faire figurer une dispo-
sition portant sur cet aspect précis dans la partie consacrée
aux exceptions. Si on veut le faire, il faudra également
déterminer et formuler de façon relativement précise et
assurée la portée et le champ d'application du contenu de
cette exception, ainsi que ses nuances et ses limites. Le
projet élaboré par le Comité d'étude sur l'immunité des
Etats que l'Association du droit international a adopté en
1982 à Montréal88 ne mentionne pas ce point important

80 Voir supra note 58.
81 Idem, note 61.
82 Idem, note 62 ; voir aussi art. 12 de la loi de l'Afrique du Sud, Foreign

States Immunities Act, 1981 (idem).
83 FédéralRegister, vol. 43, n° 158,15 août 1978, p. 36111 et suiv. ; voir

aussi Nations Unies, Documentation concernant les immunités juridic-
tionnelles..., p. 63 et suiv.

84 United States Code, 1976 Edition, vol. 7, titre 26, p. 572.
85 Voir supra note 49.
86 Idem, note 66.
87 Idem, note 67.
88 Idem, note 68.
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mais délicat. En revanche, une disposition appropriée
devrait être élaborée dans le cadre du développement pro-
gressif du droit international.

4. UNE ZONE NÉBULEUSE

103. De l'avis des auteurs, ce domaine particulier des
«obligations fiscales et droits de douane» constitue sans
doute une zone nébuleuse en ce qui concerne tout au moins
l'utilité et la nécessité de prévoir une disposition plus pré-
cise à cet égard. Il serait possible d'élucider quelque peu ce
domaine encore flou en élaborant un projet de disposition
qui pourrait donner une idée des règles positives qui pour-
raient être adoptées au sujet de l'application ou de la non-
application du principe de l'immunité des Etats aux obli-
gations fiscales, y compris l'impôt sur le revenu, la taxe à
l'achat ou à la vente, les droits d'excisé, les droits de tim-
bres ad valorem, les droits et taxes à l'importation, ainsi
que les taxes et autres impôts réels. Il semblerait donc
opportun de prévoir une telle disposition.

Etat, ou devient associé dans une société en participation
formée, organisée ou constituée selon les formes de la loi
d'un autre Etat, l'on peut dire qu'il est entré dans un rap-
port de droit dans cet autre Etat. L'Etat n'a pas besoin de
quitter son territoire ou de franchir la frontière de cet autre
Etat pour acquérir des actions ou la qualité d'associé dans
une société constituée sur le territoire d'un autre Etat con-
formément au droit interne de ce dernier.

106. Le fait qu'un Etat détient des actions ou est associé
dans une société organisée et opérant dans un autre Etat
semble indiquer qu'il est disposé à reconnaître la validité
du rapport de droit dans lequel il est entré conformément
au droit de cet autre Etat. Ce faisant, l'Etat est également
tenu de respecter la législation de l'Etat où une société ou
un groupement ayant ou non la personnalité juridique est
constitué ou immatriculé ou dans lequel se trouve son siège
social. L'article 18 a pour objet d'examiner et de délimiter
la portée de la «participation d'un Etat à des sociétés en
qualité d'actionnaire ou d'associé» en tant qu'exception à
l'immunité de juridiction.

C. — Formulation du projet d'article 17

104. L'article 17 peut être libellé comme suit:

Article 17.— Obligations fiscales
et droits de douane

1. Sauf accord contraire, un Etat n'est pas exempt de la
juridiction des tribunaux d'un autre Etat s'agissant d'une
action concernant son obligation au titre de

a) la taxe à la valeur ajoutée de tout droit de douane ou
d'excisé ou de toute redevance agricole; ou

b) de tout droit de timbres ad valorem, redevance ou droit
d'enregistrement prévu pour l'enregistrement ou la muta-
tion de biens dans l'Etat du for; ou

c) de l'impôt sur le revenu des activités commerciales
menées dans l'Etat du for; ou

d) des taxes ou droits afférents aux locaux occupés par
lui dans l'Etat du for à des fins commerciales.

2. Aucune disposition du paragraphe 1 ne sera inter-
prétée comme constituant une exception à l'immunité de
l'Etat en ce qui concerne la saisie, la saisie conservatoire ou
la saisie-exécution, des locaux diplomatiques ou consulai-
res, ou comme autorisant la saisie immobilière, la mise sous
séquestre ou sous scellés de ces locaux ou de biens appar-
tenant à l'Etat qui bénéficie d'une protection internationale
à d'autres titres.

ARTICLE 18 (Participation à des sociétés en qualité d'actionnaire ou
d'associé)

A. — Considérations générales

1. PORTÉE DE LA «PARTICIPATION À DES SOCIÉTÉS
EN QUALITÉ D'ACTIONNAIRE OU D'ASSOCIÉ»

105. Lorsqu'un Etat achète ou détient des actions dans
une société constituée selon la loi d'un autre Etat et imma-
triculée conformément à la législation sur les sociétés de cet

2. L'APPLICABILITÉ DE LA LOI DE L'ETAT OÙ LA SOCIÉTÉ
EST CONSTITUÉE FOURNIT UNE BASE SOLIDE POUR
L'EXERCICE DE LA JURIDICTION

107. Pour toutes les questions relatives au rapport entre
les associés eux-mêmes ou entre les associés et la société
sous quelque forme qu'elle se présente, c'est la loi de l'Etat
dans lequel celle-ci est constituée qui est applicable puis-
que c'est elle qui régit la formation, le fonctionnement et la
dissolution de la société en question. Aucun rapport de
droit échappant à la loi de l'Etat dans lequel la société est
constituée ou immatriculée ou à partir duquel elle est con-
trôlée ou encore dans lequel se trouve son siège social ne
peut exister. En raison de la nature spéciale de la loi et du
rapport de droit qui en résulte, aucun autre système de
règles juridiques ne semble être applicable. Ainsi, l'appli-
cation exclusive de la loi de l'Etat dans lequel la société est
constituée rend difficile ou impossible d'imaginer l'appli-
cabilité d'une autre loi ou d'un autre système juridique
distinct et indépendant.

108. Toutefois, il ne s'ensuit pas nécessairement que l'ap-
plicabilité exclusive d'une loi implique la compétence
exclusive de l'Etat où la société est constituée. L'existence
de règles de solution de conflits de loi et du droit interna-
tional privé présuppose la possibilité d'un choix entre dif-
férentes lois par tout tribunal compétent. Toutefois, dans le
cas d'une branche hautement spécialisée du droit, comme
celle relative aux brevets et marques de fabrique ou de
commerce (art. 16) et au droit des sociétés (art. 18), la
juridiction de l'Etat où la société est constituée et dans
lequel se trouve son siège social est pratiquement exclu-
sive. Aucune autre juridiction ne semble mieux habilitée à
exercer la compétence spécialisée ou à même d'appliquer
avec exactitude et conséquence les dispositions complexes
de la législation d'un autre Etat régissant les sociétés.

109. Ainsi, tout tribunal d'un Etat autre que celui dont la
loi est applicable ne peut être qu'un forum non conveniens.
Seul le tribunal de l'Etat où la société est constituée ou dans
lequel se trouve son siège social peut être un forum conve-
niens.
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3. PRÉSOMPTION DU CONSENTEMENT À L'EXERCICE D'UNE
JURIDICTION EXCLUSIVE PAR L'ETAT OÙ LA SOCIÉTÉ EST
CONSTITUÉE

110. Si la seule loi applicable, de même que la seule juri-
diction, est celle de l'Etat où la société est constituée et si,
conformément au droit international coutumier, les autres
Etats sont tenus de respecter la loi applicable du lieu où la
société est constituée ou dans lequel elle mène ses activités
commerciales, selon le cas, on ne peut que présumer que
tout Etat extraterritorial, qui acquiert des actions ou la
qualité d'associé dans une société constituée selon la loi
d'un autre Etat, a consenti à être lié par les dispositions de
la loi qui crée les obligations juridiques qu'il a contractées
et, puisque aucune autre juridiction ne peut être exercée, il
a également consenti à se soumettre à la juridiction du
tribunal compétent de ce système juridique pour toute
affaire concernant le rapport de droit dans lequel il est entré
avec la société en question ou découlant de ce rapport.
Aucune autre explication n'est défendable.

4. UNE EXCEPTION QUI A ACQUIS DROIT DE CITÉ

111. Il apparaît donc de plus en plus clairement que dans
ce domaine particulier de la «participation à des sociétés
en qualité d'actionnaire ou d'associé», le principe de l'im-
munité des Etats ne peut s'appliquer dans toute sa rigueur
sans créer un vide juridique qui ne peut être comblé. On
peut dire que ce domaine a acquis droit de cité au stade
actuel de l'évolution du droit en tant qu'exception inévi-
table et incontestée à la règle de l'immunité des Etats.

B. — La pratique des Etats
1. PRATIQUE JUDICIAIRE

112. L'absence de décisions judiciaires touchant directe-
ment ces questions ne semble pas susciter de grosses diffi-
cultés, ce qui n'est pas sans rappeler le domaine particulier
des brevets, marques de fabrique ou de commerce et autres
objets de propriété intellectuelle à propos duquel très peu
de décisions judiciaires ont été citées et examinées. Dans ce
domaine, comme dans d'autres domaines, notamment
celui des obligations fiscales et droits de douane, où la
jurisprudence est peu abondante, sinon inexistante (à l'ex-
ception de quelques cas aux Etats-Unis), l'absence notable
de décisions judiciaires ne veut pas dire qu'il n'y ait pas
d'évolution du droit, et en l'absence apparemment de con-
firmation de cette évolution par la jurisprudence, il con-
vient d'examiner d'autres aspects de la pratique des
Etats.

sant de noter qu'il faut que la société comprenne des mem-
bres autres que des Etats. Il faut en outre qu'elle soit cons-
tituée selon la loi de l'Etat du for ou soit contrôlée à partir
de cet Etat ou encore que son principal établissement y soit
situé pour étayer la présomption de consentement à l'exer-
cice par l'Etat du for de sa juridiction.

114. Ainsi, l'article 8 de la loi du Royaume-Uni de 1978
relative à l'immunité des Etats, State Immunity Act 1978W,
dispose:

Exceptions à l'immunité de juridiction

8. 1) Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du
Royaume-Uni dans des procédures relatives à sa participation à une
société dotée de la personnalité juridique ou d'une société en participation,
qui

a) comprend des membres autres que des Etats, et qui

b) est constituée selon la loi du Royaume-Uni ou est contrôlée à partir
du Royaume-Uni ou y a son principal établissement,

et opposant l'Etat et la société ou les autres associés ou, le cas échéant, l'Etat
et les autres associés.

2) Le présent article ne s'applique pas si des dispositions contraires ont
été convenues par écrit entre les parties au différend ou sont contenues
dans les statuts ou tout autre instrument établissant ou régissant la société
en question.

115. La loi de Singapour, State Immunity Act, 197990 et
l'ordonnance du Pakistan, State Immunity Ordinance,
198191, et d'autres textes législatifs92 comportent une dis-
position analogue. La loi du Canada et celle des Etats-Unis
d'Amérique semblent avoir englobé ce domaine dans l'ex-
ception plus large des activités commerciales93.

b) Conventions internationales ou régionales

116. La Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats94 et le projet de convention interaméricaine de
1983 sur les immunités juridictionnelles des Etats95 ont,
semble-t-il, englobé cette exception dans l'exception plus
large des activités commerciales menées dans l'Etat du
for.

3. LA DOCTRINE INTERNATIONALE

117. La doctrine internationale n'est pas très prolixe en
ce qui concerne le domaine de la «participation à des
sociétés en qualité d'actionnaire ou d'associé». Dans le
projet de convention qu'il a établi, le Comité d'étude sur
l'immunité des Etats de l'Association de droit internatio-
nal a préféré englober cette exception dans l'exception plus

2. PRATIQUE GOUVERNEMENTALE

a) Législations nationales
113. Il est suffisamment clair, en l'absence de décisions
judiciaires allant dans le sens contraire, que dans la prati-
que des pays qui ont adopté une législation nationale limi-
tant l'immunité des Etats dans ce domaine particulier,
l'immunité est refusée à un Etat étranger dans les procé-
dures relatives à sa participation à une société ayant la
personnalité juridique ou une société en participation et
opposant l'Etat à la société ou à ses associés. Il est intéres-

89 Idem, note 58.
90 Idem, note 6 1 .
91 Idem, note 62.
92 Voir p. ex. art. 9 de la loi de l'Afrique du Sud, Foreign States Immu-

nit ies Act, 1981 (idem).
93 Voir art. 5 de la loi du Canada de 1982 {idem, note 60), et art. 1605,

par. a, al. 2, de la loi de 1976 des Etats-Unis d'Amérique {idem, note
36).

94 Idem, note 49.
95 Idem, note 66.
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large de l'«activité commerciale»96. Même dans le cadre
de cette exception plus large, des questions relatives à la
participation à des sociétés ne sont pas toujours totalement
couvertes. En tout état de cause, l'article 1297, tel qu'il a été
provisoirement adopté par la Commission, vise les «con-
trats commerciaux» et non pas l'ensemble du domaine des
activités commerciales. De ce fait, si, à l'origine, l'inclusion
d'un article tel que l'article 18 n'était peut-être pas vrai-
ment nécessaire, elle semble maintenant se justifier beau-
coup plus. Les auteurs n'ont pas exprimé d'opinion tran-
chée sur cette question particulière98. La souplesse est donc
recommandée. On peut présumer que la juridiction est
celle de l'Etat où la société est constituée ou dans lequel se
trouve son principal établissement ou à partir duquel elle
est contrôlée, car sans cela il est possible qu'aucun tribunal
ne soit compétent pour connaître du litige. Dans l'intérêt
de la justice, aussi étroit que soit le domaine particulier
correspondant à cette exception, une disposition spécifi-
que serait utile dans le cadre de tout effort visant à codifier
ou développer progressivement les règles concernant l'im-
munité des Etats et de leur champ d'application dans la
pratique.

C. — Formulation du projet d'article 18

118. Le Rapporteur spécial s'est donc efforcé de formuler
l'article 18 de façon à couvrir l'exception de la «participa-
tion à des sociétés en qualité d'actionnaire ou d'associé»,
sans porter atteinte à la liberté des parties de convenir entre
elles de ne pas appliquer cette disposition, et en établissant
un lien solide entre l'exercice de la juridiction et l'applica-
bilité quasiment, sinon vraiment, exclusive de la loi de
l'Etat du for, c'est-à-dire du lieu où la société est constituée
ou du lieu où se trouve son principal établissement ou
encore du lieu à partir duquel elle est contrôlée. Le projet
d'article peut être libellé comme suit:

Article 18. — Participation à des sociétés en qualité
d'actionnaire ou d'associé

1. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction
devant un tribunal d'un autre Etat dans une procédure rela-
tive à la détermination de ses droits et obligations découlant
de sa participation en qualité d'actionnaire ou d'associé à
une société dotée de la personnalité juridique ou à une
société en participation et opposant l'Etat et la société ou les
autres sociétés ou, le cas échéant, l'Etat et ses associés, à
condition que la société

a) comprenne des associés autres que des Etats; et

b) soit constituée selon la loi de l'Etat du for ou soit
contrôlée à partir de cet Etat ou y ait son principal établis-
sement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si des dispositions
contraires ont été convenues par écrit entre les parties au
différend ou sont contenues dans les statuts ou tout autre
instrument établissant ou régissant la société en ques-
tion.

% Voir art. III, sect. B, du projet de convention (idem, note 68).
97 Voir supra note 21.
98 Voir p. ex. J. Crawford, rapporteur du projet de loi australien sur les

immunités des Etats étrangers (v. supra n. 63), in Australia Law Reform
Commission, «Foreign State Immunity Research Paper N° 4», Canberra,
1983.

ARTICLE 19 (Navires utilisés en service commercial)

A. — Considérations générales

1. STATUT SPÉCIAL DES NAVIRES

119. Les navires ou bâtiments de mer ont un statut spé-
cial qui est différent de celui des autres types de biens de
l'Etat. En premier lieu, ils sont dotés d'une nationalité. Il
existe toujours un Etat qui exerce sa juridiction sur un
navire, où que se trouve le navire: c'est l'Etat du pavillon
ou Etat dont le navire bat pavillon. Les navires peuvent
également être immatriculés dans des lieux ou des ports
distincts de l'Etat du pavillon. Un Etat sans littoral a le
droit d'avoir son pavillon. Le lieu d'immatriculation peut
répondre à un besoin juridique propre, tandis que le pavil-
lon que bat le navire sert au moins à indiquer sa nationa-
lité; la nationalité d'un navire peut à son tour servir à
décider d'un certain nombre de questions, y compris l'al-
légeance à l'égard d'un Etat souverain, qui touchent à sa
protection et à l'application des lois de l'Etat du pavillon
quand le navire se trouve en haute mer ou du moins en
dehors des eaux territoriales ou des zones économiques
exclusives de l'Etat du pavillon. Un navire sans nationalité
est souvent considéré non pas comme un navire apatride,
mais comme un navire pirate, tandis que l'Etat du pavillon
peut renier ou dénoncer tout navire battant son pavillon
dès lors qu'il a été établi que ce navire se livre à des actes de
piraterie en haute mer ou à quelque autre crime interna-
tional considéré comme acte de piraterie au regard du droit
international public.

120. Outre la condition habituelle de nationalité qui est
nécessairement requise des navires, le navire est aussi par-
fois considéré comme une parcelle de territoire flottante de
l'Etat du pavillon. A divers égards, il est traité comme s'il
constituait une extension du territoire proprement dit de
l'Etat dont il bat pavillon. Bien qu'il s'agisse d'une simple
fiction, l'exterritorialité d'un navire est une notion qui,
dans la pratique, a des conséquences d'une portée considé-
rable. Toutes sortes d'actes juridiques ou produisant des
effets de droit peuvent être accomplis, célébrés ou consta-
tés à bord d'un navire, qu'il s'agisse du mariage, de la
naissance, de la sépulture en mer ou de la crémation, et
considérés comme valables en vertu des lois applicables de
l'Etat du pavillon. En bref, plusieurs types d'actes touchant
l'état civil des personnes physiques peuvent être accomplis
à bord de ce territoire flottant, même en haute mer. La
personne compétente pour procéder à l'acte est le capitaine
ou commandant du navire. Le capitaine du navire a des
pouvoirs étendus d'enregistrement et d'administration
concernant l'état civil des personnes. Le caractère territo-
rial que possède un navire même lorsqu'il se trouve à l'in-
térieur des eaux territoriales d'un Etat étranger ou à l'ancre
dans un port étranger permet par exemple d'accorder l'asile
à bord d'un navire et de faire livrer une personne par un
navire et depuis un navire suivant les formes prévues pour
l'extradition pour un crime qui justifie l'extradition, dans
des circonstances appropriées.

121. La combinaison de ces deux éléments, la nationalité
et le territoire, rend le statut d'un navire unique à bien des
égards. Outre ces attributs et qualités uniques, un navire est
souvent personnalisé en ce sens qu'il peut être comparé (ou
assimilé) à une personne physique ou morale, ce qui est le
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cas dans plusieurs systèmes juridiques. Ainsi, dans les pays
de «common law» et plus spécialement dans les pays
anglo-américains, un navire peut faire l'objet de poursuites
en vertu d'une action in rem devant un tribunal maritime,
ce qui est le signe d'un statut juridique distinct qui ne peut
se comparer à celui d'aucun autre objet ou d'aucun autre
sujet de droit. La procédure in rem est essentiellement
dirigée contre le navire lui-même, dont on pourrait consi-
dérer qu'il relève de la quatrième partie du projet relative
aux immunités des Etats et de leurs biens en ce qui con-
cerne la saisie conservatoire et l'exécution forcée. Si tel
était le cas, il ne serait pas nécessaire de traiter cette ques-
tion séparément. Toutefois, selon la pratique suivie dans
les pays de «common law», une action in rem contre un
navire, qu'elle soit entreprise pour obtenir réparation de
dommages matériels causés par la négligence dans la navi-
gation du navire ou pour recouvrer des sommes dues pour
services de sauvetage, ou pour faire valoir un privilège sur
le navire, en faisant saisir le navire, a réellement pour but
de contraindre son propriétaire à comparaître".

122. C'est maintenant devenu la pratique, même dans
une action in rem intentée devant les tribunaux maritimes,
que l'assignation soit adressée non seulement au navire,
mais aussi à toutes les personnes qui y ont des intérêts, y
compris le propriétaire, l'affréteur, l'exploitant, ainsi que
les propriétaires des marchandises transportées à bord du
navire au moment de la saisie. Se référant aux particulari-
tés de la procédure devant la Cour de l'Amirauté anglaise,
G. G. Phillimore a fait observer:
[...] elle [la Cour de l'Amirauté anglaise] avait une procédure particulière;
elle pouvait procéder in rem contre les biens qui se trouvaient dans sa
juridiction, au moyen d'une assignation matériellement signifiée au navire
et d'une saisie, aussi bien qa'in personam contre le propriétaire ou la
personne conduisant effectivement le navire 10°.

123. Cette pratique a eu pour effet de rendre nul ce qui,
autrement, aurait pu être un moyen très efficace pour un
particulier d'obtenir réparation des navires de commerce
d'un Etat étranger. Si cette pratique n'avait pas existé, le
particulier aurait pu intenter une action in rem contre le
navire et obtenir la réparation qu'il demandait sans mettre
en cause le souverain étranger. Mais, du fait que cette pra-
tique existe, il ne peut intenter l'action in rem qu'en assi-
gnant non seulement le navire mais nécessairement aussi
toutes les personnes ayant des intérêts dans le navire et
dans sa cargaison. Si ces personnes sont des souverains ou
des Etats ou des gouvernements étrangers, elles seront
nécessairement mises en cause. Ainsi, du fait des consé-
quences personnelles qu'elle comporte, la règle des tribu-
naux maritimes concernant l'action in rem dans les pays de
«common law», au premier abord impersonnelle, est
devenue inapplicable dans le cas des navires dans lesquels
des Etats étrangers ont des intérêts. En conséquence, bien
qu'ils semblent à première vue régis par des règles diffé-
rentes de celles auxquelles la «common law» soumet les
autres biens mobiliers, les navires sont en fin de compte

soumis à ces règles, et les tribunaux «ne saisissent ni ne
détiennent des biens qui appartiennent à un souverain ou
qui sont en sa possession ou sous son contrôle, que le
souverain soit ou non partie à une action judiciaire»101.

2. PROPRIÉTÉ, POSSESSION OU CONTRÔLE

124. Si les navires, malgré le statut spécial et les particu-
larités qui les caractérisent dans les grands systèmes juri-
diques, sont aussi essentiellement des biens et sont soumis
également aux règles applicables à des catégories particu-
lières de biens mobiliers, on doit alors faire figurer au
nombre des personnes ayant des intérêts dans le navire
contre lequel une action in rem est dirigée les propriétaires
du navire et les personnes qui ont le navire en leur posses-
sion ou sous leur contrôle.
125. La notion de propriété n'est pas sans rapport avec la
question de la nationalité. Mis à part le cas du pavillon de
complaisance, que l'on peut attribuer à un navire pour des
raisons de commodité et sans qu'il soit tenu compte de sa
véritable nationalité, plusieurs systèmes juridiques exigent
que certaines conditions minimales soient remplies pour
qu'un navire ait la nationalité de l'Etat dont il porte le
pavillon ou de l'Etat où il a été immatriculé. Ainsi, en
Thaïlande, pour avoir la nationalité thaïlandaise, un na-
vire doit être la propriété de ressortissants thaïlandais ou,
si le propriétaire est une société de droit thaïlandais, au
moins 70 % des actions doivent être détenues par des Thaï-
landais i02. On peut certes fonder en Thaïlande une société
de droit thaïlandais dont moins de 70% des actions
seraient détenues par des ressortissants thaïlandais. Mais,
pour être propriétaire d'un navire thaïlandais ayant le droit
de battre pavillon thaïlandais, une société doit comprendre
au moins 70 % de capitaux thaïlandais103. Autrement, le
navire ne pourrait pas battre pavillon thaïlandais en raison
de la part insuffisante que les ressortissants thaïlandais ont
dans sa propriété.

126. Il existe des exigences analogues en ce qui concerne
la classification des navires en tant que navires d'Etat. Pour
qu'un navire soit propriété d'un Etat, pour que l'Etat soit
reconnu comme propriétaire d'une grande partie ou de la
majeure partie sinon de la totalité du navire, il faudra que
certaines conditions minimales soient remplies. Si c'est un
Etat étranger qui est propriétaire du navire, il est clair
qu'une action mettra en cause un gouvernement étranger,
même si elle n'est dirigée contre les propriétaires du navire
qu'accessoirement. Comme on l'a vu dans un contexte
différent, le pavillon implique pour l'Etat du pavillon la
possibilité d'exercer certains droits et pouvoirs souverains
ou certains devoirs de protection, mais n'implique pas
nécessairement la mise en cause de l'Etat dont le navire se
trouve battre le pavillon, à moins que le navire n'appar-
tienne réellement à l'Etat du pavillon. Le pavillon ne fait
pas présupposer que le navire est la propriété de l'Etat du
pavillon ou d'aucun autre Etat, il indique simplement la
nationalité du navire, laquelle entraîne des conséquences
juridiques qui, dans une certaine mesure et à certaines fins,

99 Voir l'opinion de sir Francis Jeune dans The «Dictator» (1892) [The
Law Reports, Probate Division, 1892, p. 304], suivie par la Cour d'appel
dans The «Gemma» (1899) [ibid, 1899, p. 285, notamment p. 292];
cf. l'opinion des juges Bankes et Scrutton dans The «Jupiter» n° 1, 1924
[ibid., 1924, p. 236, notamment p. 241 et 242].

100 G. G. Phillimore, «Immunité des Etats au point de vue de la juri-
diction ou de l'exécution forcée», Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1925-111, Paris, Hachette, 1926, t. 8, p. 461.

101 Voir l'opinion de lord Atkin dans The «Cristina» (1938) [The Law
Reports, House of Lords..., 1938, p. 490].

102 Voir art. 7 de la loi sur les navires thaïlandais, modifié par l'article 3
de la (troisième) loi sur les navires thaïlandais (B.E. 2521).

103 Si le navire est la propriété d'une société en nom collectif, tous les
associés doivent être thaïlandais.
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pourraient être moins étendues ou limitées selon le cas. La
part de propriété qu'un Etat étranger détient dans un
navire peut déterminer si l'Etat sera mis en cause ou non
lorsqu'une action in rem sera exercée contre le navire. En
raison de la variété des conditions régissant la nationalité
des navires, un navire peut battre un pavillon différent de
celui de l'Etat qui en est le propriétaire, s'il a été immatri-
culé sous un pavillon de complaisance, ou autrement.
127. La possession ou le contrôle d'un navire sont des
éléments essentiels de la question des immunités des Etats.
La possession par un Etat peut être établie par déduction
ou peut être directe; c'est le cas, par exemple, lorsque le
capitaine, commandant du navire, obéit à des instructions
de l'Etat. Le contrôle peut être moins direct, tout en étant
effectif, si le capitaine est dévoué à l'Etat propriétaire du
navire et suit les instructions de l'Etat ou de l'un de ses
organes ou services responsables. Les personnes qui ont
des intérêts dans le navire ne se limitent pas aux proprié-
taires ou copropriétaires du navire, y compris la société ou
ses actionnaires, qui sont eux aussi classés comme des
propriétaires du navire ; il s'agit aussi des propriétaires ou
cessionnaires des marchandises se trouvant à bord du
navire lorsque le navire est saisi avec sa cargaison, et des
affréteurs, des exploitants ou des personnes responsables
de l'exploitation et de la navigation du navire, qu'il s'agisse
du capitaine et de son équipage ou d'autres personnes. Un
Etat peut ainsi conserver la possession ou le contrôle d'un
navire par l'intermédiaire de son capitaine et de l'équipage.
Une charte-partie peut contenir des dispositions indiquant
la répartition du contrôle, selon qu'il s'agit d'un contrat
d'affrètement coque nue ou d'un contrat d'affrètement de
certaines sections ou de certains conteneurs ou de certaines
parties du navire, avec ou sans l'équipage ou le capi-
taine.

3. CLASSIFICATION DES NAVIRES

128. Il semble qu'il serait indiqué de dire quelques mots
de la classification qui a été faite des navires spécialement
aux fins des immunités. Quel que soit le critère choisi,
propriété, possession ou contrôle, un navire de guerre ou
un bâtiment de guerre en service actif rentre dans la caté-
gorie des navires appartenant à l'Etat ou exploités par l'Etat
ou navires publics qui bénéficient d'importantes immuni-
tés de juridiction, de saisie, de détention et d'exécution
forcée vis-à-vis des tribunaux de tout autre Etat, mis à part
le pouvoir de souveraineté étendu qu'un navire de guerre
peut faire valoir même en haute mer et dans des eaux
territoriales. Les navires de guerre appartiennent aux for-
ces armées de l'Etat, ajoutent à sa puissance militaire et, en
tant que tels, ils échappent à la juridiction des tribunaux
des autres Etats. Cette règle est applicable, que le navire
soit ou non la propriété de l'Etat. Le fait même de son
service détermine son immunité. Son emploi ou sa com-
mission comme bâtiment de guerre confère au navire le
caractère de navire de guerre quel qu'en soit le propriétaire
à un moment donné. Peu importe que le navire soit com-
missionné en vertu d'un décret de réquisition ou affrété ou
acheté à crédit ou mis à disposition à titre de prêt par un
autre gouvernement ou un particulier, dès lors qu'il est
employé ou utilisé par l'Etat comme bâtiment de guerre à
des fins de défense nationale.
129. En droit international, en temps de paix ou même en
cas de conflit armé, les navires de guerre ou les bâtiments

de guerre ont un statut particulier, des privilèges particu-
liers, et aucune action ne peut être intentée contre eux, à
moins qu'ils n'aient été désarmés ou condamnés comme
prises légitimes par un tribunal des prises, institution tom-
bée en désuétude104. Ordinairement, de nos jours, étant
donné que la guerre est proscrite et que les exemples actuels
de conflits armés n'offrent pratiquement pas d'exemples de
cette possibilité de déclaration de prises légitimes, il serait
réaliste de considérer que ces coutumes et traditions des
prises sont tombées en désuétude.
130. La nature ou le caractère du service ou de l'emploi
du navire paraît donc fournir un critère décisif pour la
classification des navires. Les navires de guerre ou bâti-
ments de guerre de tous types, y compris les cuirassés, les
croiseurs, les contre-torpilleurs, les yachts d'Etat, les sous-
marins, les navires auxiliaires, les transports de troupes, les
navires-hôpitaux, les navires de ravitaillement, etc., cons-
tituent une classe à part, pour laquelle il semble que les
immunités de juridiction autant que de saisie et d'exécu-
tion sont bien établies sans controverse possible105. Pour
d'autres types de navires, il faudrait une désignation ou une
division plus précise des différentes fins pour lesquelles les
navires doivent être classés. Ainsi, les navires ont été clas-
sés en navires de propriété publique et navires de propriété
privée selon qu'ils appartiennent à un Etat ou à un pro-
priétaire privé ou selon le service et l'usage auxquels ils
sont affectés: a) navires employés ou utilisés exclusive-
ment pour un service gouvernemental et non commercial,
dont les cargaisons ne peuvent faire l'objet de saisies, d'ar-
rêts ou de détentions106, et b) navires appartenant à un Etat
ou exploité par un Etat à des fins commerciales et non
gouvernementales, qui sont assimilés aux navires pri-
vés107.

131. Les navires ont également été classés, aux fins du
droit de la mer, en: a) navires de guerre en haute mer,
jouissant d'une immunité complète de juridiction à l'égard
de tout Etat autre que l'Etat du pavillon ; b) navires appar-
tenant à un Etat ou exploités par un Etat et affectés exclu-
sivement à un service public non commercial, qui sont
assimilés aux navires de guerre, et c) navires d'Etat exploi-
tés pour des services commerciaux non gouvernementaux,
qui sont assimilés autant que possible à des navires de
commerce privés ne jouissant d'aucune sorte d'immu-
nité108. La classification adoptée dans les Conventions de
Genève sur le droit de la mer en 1958109 semble avoir été
confirmée, voire renforcée, par la classification adoptée
dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

104 y o j r p e x Yhe «Twee Gebroeders» (1800) [C. Robinson, Reports of
Cases argued and determined in the High Court of Admiralty, Londres,
1802, vol. III, p. 162]; The «Helen» (1801) [ibid., p. 224]; The «Porto
Alexandre» (1920) [The Law Reports, Probate Division, 1920, p. 30].

105 Voir p. ex. art. 3 de la Convention internationale de Bruxelles de
1926 (infra par. 203).

106 Voir p. ex. art. 1er du Protocole additionnel de 1934 à la Convention
internationale de Bruxelles de 1926 {infra par. 206).

107 Voir p. ex. art. 1er de la Convention internationale de Bruxelles de
1926 {infra par. 201).

îos Voir p. ex. la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë
(Genève, 29 avril 1958) [Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 516,
p. 205] et la Convention sur la haute mer (Genève, 29 avril 1958) [ibid.,
vol. 450, p. 11].

109 L'Assemblée générale, par sa résolution 1105 (XI) du 21 février
1957, a convoqué une conférence internationale de plénipotentiaires char-
gée d'examiner le droit de la mer. La Conférence, qui s'est tenue à Genève
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de 1982 uo, dont l'article 236, curieusement intitulé «Im-
munité souveraine», a assimilé le statut des navires ou des
aéronefs appartenant à un Etat ou exploités par lui et uti-
lisés, au moment considéré, exclusivement à des fins de
service public non commerciales, à celui des navires de
guerre ou des navires auxiliaires111.

4. ETENDUE DE VIMMUNITÉ DES ETATS

132. Les considérations générales qui précèdent servent
dans une certaine mesure à illustrer la pertinence et l'inté-
rêt de la question de l'immunité des Etats en ce qui con-
cerne les navires appartenant à un Etat ou exploités par un
Etat. L'immunité de juridiction aussi bien que de saisie,
d'arrêt et de détention semble être fondée sur l'exploitation
ou l'emploi effectifs des navires par l'Etat pour un service
public non commercial, laissant ainsi exposés à l'exercice
normal de la juridiction locale ou territoriale par les tribu-
naux compétents tous les navires publics ou les navires
appartenant à un Etat ou exploités par un Etat qui sont
utilisés exclusivement pour un service commercial non
gouvernemental. La présente étude a pour but d'examiner
la pratique des Etats, tant judiciaire que gouvernementale,
afin de vérifier l'étendue précise de l'immunité qui doit
être recommandée ou reconnue pour les navires employés
par un Etat exclusivement pour un service commercial non
gouvernemental. Jusqu'où et dans quelle mesure peut-on
dire que la situation de ces navires appartenant à un Etat ou
exploités par un Etat, qui sont utilisés exclusivement pour
un service commercial non gouvernemental, doit être assi-
milée à celle des navires de la marine marchande ou à des
navires de commerce appartenant à des propriétaires pri-
vés ou exploités par des intérêts privés?

133. Il y a également lieu d'examiner l'utilisation éven-
tuelle de navires publics pour le transport de marchandises
et de passagers à des fins gouvernementales et non com-
merciales, par exemple le transport de courrier, les liaisons
postales112, le transport de denrées alimentaires par des
navires d'Etat ou même des navires de guerre pour porter
secours à une région frappée par la famine, ou le transport
de fournitures médicales destinées à une population rava-
gée par la maladie. La nature du service, à savoir le trans-
port de marchandises et de passagers sur les lignes com-
merciales ordinaires, semble assez simple et sans problè-
me, mais le but ou l'objet de ces transports de denrées
alimentaires, de médicaments et de personnes peut n'avoir
aucune relation avec un but ou un gain commercial: il
s'agit essentiellement d'assurer les moyens d'existence et le
bien-être d'une population — fonction et souci légitimes
d'un gouvernement — à la différence d'une opération com-
merciale et par opposition à un service ou à une opération
de nature commerciale. Les développements juridiques

du 24 février au 27 avril 1958, a établi et ouvert à la signature quatre
conventions, dont la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë
et la Convention sur la haute mer, qui ont un rapport direct avec les
immunités des navires d'Etat.

110 Voir Documents officiels de la troisième Conférence des Nations
Unies sur le droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations Unies,
numéro de vente: F.84.V.3), p. 157, doc. A/CONF.62/122.

111 L'article 236 est inclus dans la section 10 de la douzième partie
intitulée «Protection et préservation du milieu marin».

"2 Voir p. ex. Le «Parlement belge» (1880) [The Law Reports, Probate
Division, 1880, vol. V, p. 219 et 220].

que l'on peut relever dans la pratique judiciaire et admi-
nistrative des Etats fourniront des indications utiles pour la
conception et la préparation d'un projet d'article sur cet
aspect important du sujet. On verra également dans quelle
mesure l'exercice de la juridiction d'un tribunal compétent
de l'Etat local ou territorial met en cause un souverain
étranger, et dans quelle mesure on peut dire que le souve-
rain étranger a consenti à l'exercice de cette juridiction à
l'égard de navires — appartenant à un Etat ou exploités par
un Etat — qui sont utilisés exclusivement à un service
commercial non gouvernemental; on verra enfin les rap-
ports qui peuvent exister entre cette question et celle de
l'immunité de saisie et d'exécution dont jouissent les Etats
pour leurs biens en général.

5. LES FONDEMENTS DE LA JURIDICTION

134. Il n'entre évidemment pas dans le cadre de la pré-
sente étude d'examiner la légitimité de l'exercice de la
juridiction par les tribunaux d'un Etat dans telles ou telles
circonstances données. La question de savoir si l'exercice
de cette juridiction est approprié ou justifié relève néces-
sairement et au premier chef du domaine exclusif d'un Etat
souverain. Certes, la juridiction d'un Etat n'est pas illimi-
tée, il est clair que certaines limitations territoriales lui sont
imposées, et l'exercice de la juridiction extraterritoriale est
en principe soumis aux règles non seulement du droit
international privé mais aussi du droit international pu-
blic. Mais cette question ne sera pas examinée directement
dans la présente étude, car, de toute façon, elle se pose à
nouveau chaque fois qu'il est question de l'exercice par le
tribunal d'un Etat de sa juridiction au-delà des limites des
frontières nationales ou territoriales. Elle relève donc d'un
sujet beaucoup plus vaste qui est celui de l'étendue et du
contenu de la juridiction en tant qu'aspect du pouvoir
souverain d'un Etat.

135. Les points litigieux — il y en a un certain nombre —
semblent tenir essentiellement aux particularités des règles
de droit maritime dans les pays de «common law», qui
font qu'une procédure in rem contre le navire, suivie d'une
saisie, marque le commencement d'une action ou donne
un fondement légitime à l'exercice de la juridiction. Ainsi,
la présence physique d'un navire dans un port, ou à l'ancre
dans les eaux territoriales, peut constituer un fondement
suffisant pour une procédure in rem ou une action en
réparation de dommages pour abordage en mer, ou servi-
ces de sauvetage, ou au titre du privilège du sauveteur ou
du réparateur sur le navire. Les règles posées par les tribu-
naux maritimes britanniques contiennent beaucoup plus
de points obscurs que l'on ne l'imagine. Ainsi, la juridic-
tion n'a pas besoin d'être fondée sur un élément réel, ni
même personnel; il suffit souvent d'une simple relation ou
association. Par exemple, le fait d'avoir le même proprié-
taire suffit, semble-t-il, à mettre en cause, à la fois in rem et
in personam, un navire entièrement différent de celui qui
se trouvait en faute ou pour lequel des services de sauve-
tage ont été rendus, mais lié à ce dernier par la seule
appartenance à un même propriétaire ou à la même flotte
— on parle alors de navires «apparentés», c'est-à-dire
appartenant au même armateur ou à la même compagnie.
Cette fiction de la juridiction s'étendant aux navires «ap-
parentés», pour étrange qu'elle puisse paraître, a fourni des
motifs pratiques et un fondement commode à la partie
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lésée pour entreprendre une action ou une procédure in
rem devant les tribunaux maritimes contre un navire «ap-
parenté» en raison de dommages ou de préjudices causés
par un autre navire '13. Il n'est pas nécessaire d'examiner en
détail le bien-fondé de la juridiction sur les navires «ap-
parentés»; il suffit de constater que dans la pratique judi-
ciaire des Etats les bases de la juridiction semblent être
incroyablement vastes, mais néanmoins raisonnablement
pratiques et souples.

B.— La pratique des Etats

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

136. Il convient de rappeler ici que, dans de nombreux
pays, c'est par la reconnaissance des immunités des navires
d'Etat armés que toute la pratique de l'immunité des Etats
étrangers a, en fait, presque toujours commencé. Ainsi, les
immunités des Etats, dans leur ensemble et sous toutes
leurs formes ultérieures, ont d'abord été reconnues pour les
bâtiments de guerre. Les immunités des navires de guerre
d'Etat dans les ports et les eaux territoriales ou nationales
de pays étrangers ont été établies, dès 1812, dans le cas
célèbre de la demande d'indemnité à recouvrer contre le
schooner Exchange, lequel avait été saisi par des personnes
agissant en vertu d'un décret de Napoléon Ier et ultérieu-
rement converti en un navire d'Etat armé, alors ancré dans
le port de Philadelphie. Dans l'affaire classique, The
Schooner «Exchange» c. McFaddon andothers114, le Chief
Justice Marshall avait déclaré que les navires d'Etat armés
faisaient partie des forces militaires de la nation et il avait
reconnu comme «un principe de droit public, que les navi-
res de guerre nationaux qui pénétraient dans un port d'une
puissance amie qui leur était ouvert devaient être considé-
rés comme étant exempts de la juridiction de cette puis-
sance par l'effet de son consentement115».

137. L'opinion devenue classique du Chief Justice Mar-
shall est difficilement imputable à la volonté d'une puis-
sance coloniale ou d'un pays développé de perpétuer sa loi
sur des peuples asiatiques ou africains ou sa domination
sur des territoires étrangers ou encore de préserver sa supé-
riorité à l'égard d'Etats nouveaux. Il semblerait même
beaucoup plus conforme à la vérité de l'interpréter en un
sens tout à fait opposé. C'est ainsi que Jean Hostie, com-
mentant la jurisprudence de la Cour suprême américaine
au cours de cette période116 où les Etats-Unis venaient
d'accéder à l'indépendance, explique cette prise de position
par la conscience de défendre ainsi la souveraineté et l'in-
dépendance nationales:

Ce même souci jaloux d'indépendance, naturel dans un Etat jeune et
surtout dans un Etat qui avait été le premier Etat colonial à devenir sou-
verain, [...] justifié en outre par les circonstances extérieures et par la

113 Voir p. ex. l'affaire du «I Congreso del Partido» (1981) [infra
n. 173].

114 W. Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the Suprême
Court ofthe United States, vol. VII, 3e éd., New York, 1911, p. 116.

lliIbid., p. 143, 145 et 146.
116 Voir aussi Glass c. The Sloop «Betsey» ( 1794) [A.J. Dallas, Report of

Cases ruled and adjudged in the Several Courts ofthe United States and of
Pennsylvania, vol. III, 2e éd., New York, 1912, p. 6]; Church c. Hubbart
(1804) [Cranch, op. cit., vol. II, 3e éd., 1911, p. 187]; The «Antelope» (1825)
[H. Wheaton, Reports of Cases argued and adjudged in the Suprême Court
ofthe United States, vol. X, 4e éd., New York, 1911, p. 66 et 122].

nouveauté de l'expérience constitutionnelle entreprise, ce même souci,
disons-nous, se manifeste dans une doctrine qui était appelée à jouer un
grand rôle dans la jurisprudence de la Cour suprême117.

138. Cette décision de la Cour suprême des Etats-Unis
est marquante, parce qu'elle posait pour la première fois,
en des termes qui ne laissaient subsister aucun doute, le
principe de l'immunité de l'Etat en général et des immu-
nités des navires de guerre en particulier118. Elle consti-
tuait, à point nommé, une reconnaissance de l'égalité des
Etats, à un moment où les puissances européennes
n'étaient pas encore préparées à accepter l'égalité absolue
de tous les Etats, alors que la pratique ultérieure montrera à
l'évidence que tout ce qui s'en écartait, que ce soit sous la
forme d'une inégalité juridique ou d'une supériorité des
grandes puissances devant le droit, était inacceptable. Le
principe énoncé par le Chief Justice Marshall reçut confir-
mation judiciaire et approbation gouvernementale dans la
pratique ultérieure des Etats. Il fut longuement débattu au
Royaume-Uni à partir de 1820 *19, jusqu'à sa confirmation
définitive dans The «Constitution» (1879) 12°. En France, le
Ministre des affaires étrangères fit une déclaration dans le
même sens moins de dix ans plus tard, à propos d'une
affaire concernant Le «Ville de Victoria» et Le «Sultan»
(1887)121. En Allemagne, les mêmes principes furent appli-
qués en 1891 dans une affaire concernant un navire chilien,
le Présidente Pinto, et en 1901 à propos de VAssari Tewfik,
un navire turc122.

139. A l'époque, le droit international était encore exclu-
sivement d'origine européenne. La position nouvelle
adoptée par la Cour suprême des Etats-Unis fut la première
d'une série de tentatives audacieuses de mettre à jour et
d'internationaliser le processus d'élaboration du droit in-
ternational. Si les Etats devaient être considérés comme
également souverains et qu'aucun d'eux ne pouvait avoir
ni exercer une juridiction sur les autres, l'éventualité même
d'un heurt et a fortiori d'un conflit ou d'un chevauchement
entre autorités souveraines ou juridictions de différents
Etats était exclue, à moins qu'un Etat ne s'avance à l'inté-
rieur des limites territoriales d'un autre Etat. Normale-
ment, le territoire d'un Etat ne peut jamais empiéter sur
celui d'un autre Etat. Et pourtant, c'est là ce que permet la
mobilité des bâtiments de mer et la fiction de leur territo-
rialité. Il n'est donc pas surprenant que la doctrine de
l'immunité des Etats ait été conçue et admise la première
fois en tant que proposition de droit dans des cas où un
«territoire flottant» d'un Etat naviguait précisément dans

117 J. Hostie, «Contribution de la Cour suprême des Etats-Unis au
développement du droit des gens», Recueil des cours..., 1939-111, Paris,
Sirey, 1939, t. 69, p. 282 et 283.

118 La décision du Chief Justice Marshall dans The Schooner «Ex-
change» fut invoquée par l'Admiralty Court du Royaume-Uni dans The
«Prins Frederik» (1820) [J. Dodson, Reports of Cases argued and deter-
minedin theHigh Court ofAdmiraltv, vol. II (1815-1822), Londres, 1828,
p. 451].

119 The «Prins Frederik» (1820) [v. supra n. 118]. Il fut admis par les
parties que le Prins Frederik était un navire de guerre public, armé «en
flûte», qui appartenait au roi des Pays-Bas et était utilisé pour le transport
d'épices et autres denrées.

120 The Law Reports, Probate Division, 1879, vol. IV, p. 39.
121 Voir G. Gidel, Le droit international public de la mer, Paris, Sirey,

1932, vol. II, p. 303.
122 Voir G. Baldoni, «Les navires de guerre dans les eaux territoriales

étrangères», Recueil des cours..., 1938-111, Paris, Sirey, 1938, t. 65, p. 247 et
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les eaux territoriales ou nationales d'un autre Etat et où le
principe de l'égalité souveraine ne permettait pas que le
souverain territorial exerce sa juridiction sur le territoire
flottant qui faisait partie des forces armées d'un autre Etat,
également souverain. C'est ainsi que le principe fondamen-
tal de l'immunité de l'Etat et les immunités souveraines
des Etats en général sont nés et ont été reconnus comme
conséquence naturelle des relations internationales et prin-
cipe nécessaire de droit international. Les premiers cas
concrets d'application de ce principe portèrent sur des
bâtiments d'Etat armés ou des navires de guerre. Il était
évident que, pouvant franchir les frontières maritimes
nationales, ces bâtiments pouvaient aussi pénétrer à l'in-
térieur du territoire d'un autre Etat.
140. Graduellement et progressivement, le principe de
l'immunité de l'Etat, d'abord applicable aux navires de
guerre, fut étendu à l'Etat lui-même, à ses organes, à ses
institutions et à ses agents. Plus tard, d'autres navires
d'Etat, qui ne répondaient pas à la définition des navires de
guerre et n'étaient pas utilisés à des fins de défense, se
virent accorder les mêmes immunités juridictionnelles, à
condition qu'ils fussent des bâtiments d'Etat, ou des bâti-
ments appartenant à un Etat ou exploités par lui à des fins
publiques ou affectés à un service gouvernemental et offi-
ciel ou non commercial. Ainsi les immunités initialement
accordées aux Etats pour leurs navires d'Etat armés furent
ultérieurement étendues, en particulier par la jurispru-
dence anglo-américaine, à toutes les catégories de navires
d'Etat qui n'étaient pas, à l'origine, destinés à un service
commercial mais qui avaient été utilisés par la suite pour le
transport de marchandises en vertu de contrats d'affrète-
ment ou de transport. Depuis la fin de la première guerre
mondiale, il est devenu de pratique courante pour les Etats
côtiers modernes d'entretenir une flotte marchande afin de
mieux promouvoir l'économie nationale et le commerce
extérieur sur les marchés internationaux, où la concurrence
est très vive. Les activités des Etats en matière de com-
merce maritime prenant de plus en plus d'ampleur, on est
conduit à se demander si la tendance à une extension aussi
large des immunités est logiquement ou juridiquement
justifiable, lorsque cette extension n'est pas fermement
corroborée par la pratique générale des Etats dans leur
ensemble.

141. C'est à la lumière de cette interrogation qu'il con-
vient d'examiner très attentivement la pratique contempo-
raine des Etats concernant la matière à l'examen. Il n'est
pas sans intérêt de noter, dès le départ, que la pratique des
Etats n'est pas constamment logique ni toujours harmo-
nieuse dans son évolution. En fait, l'attitude d'un même
Etat varie souvent selon qu'il est lui-même demandeur
d'immunité pour sa flotte marchande, une immunité
d'Etat absolue devant alors lui être accordée sans contes-
tation en toutes circonstances, ou qu'il est appelé à recon-
naître et à accorder les mêmes immunités à des navires
d'Etat étrangers, exploités et utilisés par un Etat ou un
organisme d'Etat à des fins exclusivement commerciales et
non gouvernementales, auquel cas il a fait montre de plus
de réflexion et de circonspection. On recherchera si, dans la
pratique générale des Etats, il y a place, sinon pour une
uniformité, du moins pour une certaine logique ou harmo-
nie, en tenant compte des différentes structures et idéolo-
gies politiques et économiques qui marquent les différents
sytèmes juridiques et sociaux et de l'interaction intermit-
tente de la notion et de la pratique de la réciprocité.

2. PRATIQUE JUDICIAIRE

a) Bref aperçu historique de la pratique

142. Comme on l'a noté ci-dessus dans les observations
générales, les immunités des Etats concernant leurs navires
d'Etat armés sont les premières immunités d'Etat qui ont
été reconnues dès 1812 par les tribunaux123, puis reconnues
et adoptées par la pratique des Etats. A l'époque, les Etats
utilisaient encore leurs navires essentiellement à des fins de
défense. Même la protection du commerce maritime avec
les territoires coloniaux revêtait un éclat impérial qui lui
donnait toutes les apparences d'une mission officielle de
défense nationale ou de protection des navires battant le
pavillon du pays. Cette protection était jugée nécessaire
dans les eaux internationales ou étrangères infestées d'in-
nombrables navires pirates en quête de proies et de butin.
A l'origine, les navires qui étaient la propriété d'Etats ou
qui étaient exploités par des Etats avaient essentiellement
pour fonction d'assurer la police des routes maritimes ou
de surveiller les chenaux de navigation pour assurer la
sécurité du transport maritime ou la liberté de navigation
et l'arrivée à bon port des navires nationaux.

143. Plus tard, les Etats furent amenés à utiliser des navi-
res d'Etat non seulement pour combattre la piraterie en
haute mer, pour protéger ostensiblement en temps de paix
les navires battant leur pavillon ou pour opérer en temps de
guerre l'arrêt et la saisie de navires étrangers neutres ou
ennemis considérés comme des prises licites, mais aussi
plus communément pour accomplir d'autres services pu-
blics qui n'étaient pas nécessairement liés à la défense
nationale, tels que le service postal124, ou pour servir de
navires de plaisance d'Etat125 ou de vedettes de surveil-
lance pour la répression du trafic illicite126. Peu à peu, les
immunités des navires d'Etat armés furent étendues à tous
les navires affectés à un service public ou gouvernemental.
Mais, c'est la première guerre mondiale qui véritablement
imposa cette nouvelle pratique. Pour ravitailler les régions
isolées par le blocus ennemi, les gouvernements furent
amenés à assurer eux-mêmes les transports de vivres, de
médicaments, de pétrole et autres biens de première néces-
sité pour la survie des populations. A la fin de la première
guerre mondiale, ces Etats se trouvèrent en possession de
navires, de cargos et de pétroliers, dont certains étaient la
propriété de ces Etats et d'autres étaient des navires privés
qui avaient été réquisitionnés ou pris à l'ennemi afin de
pourvoir aux besoins de la nation en guerre. Ayant ainsi
participé au trafic maritime et ayant pris conscience de son
importance, les nations maritimes ne se résolurent pas à
l'abandonner à la fin des hostilités et à revenir à la norma-
lité comme si la guerre n'avait pas eu lieu. La question qu'il
convient de poser au sujet de la pratique judiciaire des
Etats est celle de savoir si, et dans quelle mesure, les navires
qui sont la propriété d'Etats ou qui sont exploités par des
Etats à des fins exclusivement commerciales et non gou-

123 Voir The Schooner «Exchange» c. McFaddon and oîhers (1812)
[supra n. 114].

124 P. ex. dans Le «Parlement belge» (1880) [v. supra n. 112], l'immunité
avait été reconnue pour un navire postal.

125 Voir p. ex. The «Newbattle» (1885) [The Law Reports, Probate Div-
ision, 1885, vol. X, p. 33].

126 Voir p. ex. The «Dictator» (1882) [supra n. 99]; The «Gemma»
( 1899) [idem]; et The «Jassv» ( 1906) [The Law Reports, Probate Division,
1906, p. 270].
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vernementales se voient accorder l'immunité de la juridic-
tion des tribunaux d'un autre Etat.
144. Dans divers systèmes juridiques, la pratique semble
s'être montrée peu disposée à reconnaître sans réserve la
nécessité d'immunités aussi inconditionnelles. Il semble
que la restriction apportée à l'octroi des immunités ait tenu
essentiellement à la nature du service ou à l'utilisation
exclusive du navire par un Etat à des fins commerciales,
c'est-à-dire à son affectation à un service commercial et
non gouvernemental. Il est utile et éclairant d'examiner la
pratique judiciaire des Etats où les tribunaux se montrent
les plus favorables à une conception absolue de l'immuni-
té, en gardant à l'esprit que dans certains pays, tels que les
pays à système juridique socialiste, où la pratique gouver-
nementale est manifestement favorable à une règle absolue
de l'immunité souveraine des navires appartenant à l'Etat
lui-même, indépendamment de leur utilisation ou de la
nature du service auquel ils sont affectés, aucune pratique
judiciaire ne s'est cependant manifestée à l'appui de la
situation inverse, où la qualité d'Etat des Etats étrangers
aurait été prise en considération pour accorder les immu-
nités appropriées à leurs navires, quelle que soit leur utili-
sation ou la nature de leur service. Aucun autre système
judiciaire n'ayant été aussi loin que ceux du Royaume-Uni
et des Etats-Unis d'Amérique, il convient de commencer
cet examen de la pratique judiciaire par la pratique anglo-
américaine.

i) Royaume-Uni

145. C'est probablement la jurisprudence du Royaume-
Uni qui est la plus riche sur la question des immunités
d'Etat pour les navires d'Etat. Incontestablement, c'est
celle qui s'est montrée la plus favorable à une immunité
absolue ou inconditionnelle des navires appartenant à un
Etat ou exploités par un Etat. Cependant, cette attitude
appartient à un passé déjà ancien et à jamais révolu.
Comme on l'a noté (supra par. 121), une procédure judi-
ciaire in rem dirigée contre un navire et suivie d'une saisie
ou d'une détention est considérée comme mettant en cause
le propriétaire. Cependant, une procédure judiciaire in rem
qui n'est pas suivie d'une saisie ou d'une détention peut
être dirigée contre un navire qui n'est pas la propriété d'un
Etat étranger mais qui a été réquisitionné par lui. On relève
avec intérêt que l'historique de la jurisprudence anglaise
concernant les immunités des navires d'Etat étrangers
révèle des incertitudes et des revirements dans la pratique
des tribunaux.

146. La jurisprudence anglaise débuta par une période
d'incertitude, de 1800 à 1873. Au début du XIXe siècle, les
affaires portées devant les tribunaux se rapportaient au
droit de prise127. The «Prins Frederik» (1820)128 fut pro-
bablement la première affaire mettant en cause un navire
de guerre d'Etat128, lequel, armé «en flûte», appartenait au
roi des Pays-Bas, mais le différend fut finalement réglé en
dehors des tribunaux par l'arbitrage. Les affaires consi-
gnées avant 1873 n'intéressaient pratiquement pas les

navires d'Etat affectés au commerce, car de manière géné-
rale les Etats n'utilisaient pas leurs navires pour effectuer
des transports rémunérés de marchandises. Des affaires
telles que The «Marquis of Huntley» (1835)129, The
«Athol» (1842) 13° et The « Thomas A. Scott» (1864)131 con-
cernaient des navires de guerre ou avaient trait à des ques-
tions de droit interne, et non de droit international.
147. La période suivante va de 1873 à 1880, c'est-à-dire
de l'affaire du «Charkieh» (1873)132 à celle du «Parlement
belge» (188O)133. Elle correspond à l'acceptation d'une
règle restrictive en matière d'immunité. Sir Robert Philli-
more, qui fut au XIXe siècle, après lord Stowell, une auto-
rité incontestée en matière de droit maritime britannique,
avait considéré que le caractère commercial des opérations
ou de l'affectation du navire le disqualifiait pour prétendre
à l'immunité des Etats. Le Charkieh se livrant en particu-
lier à des opérations de commerce maritime, l'immunité ne
lui fut pas accordée. Accessoirement, le refus de l'immu-
nité fut motivé par le fait que le Charkieh appartenait au
khédive d'Egypte, probablement à titre personnel. En ou-
tre, il avait été frété à un sujet britannique au moment où la
procédure avait débuté. Sir Robert Phillimore exprima per
curiam l'opinion souvent citée qui suit:

[...] 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 un commerçant, lorsqu'il y va de son
intérêt, puis, une fois qu'il a contracté une obligation vis-à-vis d'une per-
sonne 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 qualité13''.

148. Dans l'affaire The «Cybele» (1877)135, sir Robert
Phillimore lui-même confirma la conception restrictive de
l'immunité à l'égard du souverain national, et plus tard
dans The «Constitution» (1879)136, il établit en outre une
distinction entre un navire de guerre américain, jouissant
de l'immunité, bien qu'au moment considéré ce navire
transportât des marchandises destinées à l'Exposition uni-
verselle de Paris, et un navire d'Etat exploité à des fins
commerciales, auquel le bénéfice de l'immunité juridic-
tionnelle ne pouvait être accordé. Sir Robert Phillimore
franchit un pas de plus dans l'affaire plus controversée du
«Parlement belge» (1879)137, qui n'était utilisé que partiel-

127 Voir p. ex. The «Twee Gebroeders» (1880) [supra n. 104]; The
«Helen» (1801) [idem]; The «Anna» (1805) [C. Robinson, op. cit., 1806,
vol. V, p. 373]; The «Cornus» (1816) cité à propos du «Prins Frederik»
[Dodson, op. cit., vol. II (1815-1822), p. 464]. Cf. The «Charkieh» (1873)
[infra n. 132] et The «Thomas A. Scott» (1864) [The Law Times Reports,
Londres, vol. X, mars-septembre 1864, p. 726].

128 Voir supra note 118.

129 J. Haggard, Reports of Cases argued and determined in the High
Court of Admiralty, vol. III (1833-1838), Londres, 1840, p. 246.

130 W. Robinson, Reports of Cases argued and determined in the High
Court of Admiralty, vol. I (1838-1842), Londres, 1844, p. 374. Voir aussi
The «Swallow» (1856) et The «Inflexible» (1856) [M.C. Swabey, Reports of
Cases decided in the High Court of Admiralty, 1855-1859, Londres, 1860,
p. 30 et 32]; The «Ticonderoga» (1857) [Swabey, op. cit., p. 215].

131 Voir supra note 127 in fine; le terme «navire de guerre» s'entendait
d'un navire contenant une cargaison appartenant à l'Etat.

132 The Law Reports, High Court of Admiralty and Ecclesiastical Courts,
1875, vol. IV, p. 59 ; voir aussi CF. Gabba in Journal du droit international
privé (Clunet), Paris, 17e année, 1890, p. 41.

133 Voir infra note 138.
134 The Law Reports, High Court ofAdmiraltv..., 1875, vol. IV, p. 99 et

100.
135 The Law Reports, Probate Division, 1877, vol. II, p. 224. Voir aussi

Young, Master of S.S. «Furnesia» c. S.S. «Scotia» (1903) [The Law
Reports, House of Lords..., 1903, p. 505].

136 Voir supra note 120.
137 The Law Reports, Probate Division, 1879, vol. IV, p. 129. Aprèsavoir
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lement et non pas exclusivement à des fins commer-
ciales.
149. Sa décision de refus de l'immunité fut réformée en
1880138 par la Cour d'appel qui, par la voix du juge Brett,
accorda l'immunité, considérant en particulier, que

[...] le navire était utilisé principalement pour le transport de corres-
pondance et à titre purement accessoire à des fins commerciales. Le trans-
port de passagers et de marchandises était subordonné à la charge de
transporter la correspondance139.

En outre, le Parlement belge était par nature un navire
postal, propriété du roi des Belges en sa qualité de souve-
rain, et à aucun moment il n'avait été affecté exclusive-
ment à un service commercial et non gouvernemental.
Néanmoins, la réformation par la Cour d'appel, en 1880,
de la décision de sir Robert Phillimore marqua un déclin de
la conception restrictive de l'immunité et, dans un système
de stricte conformité à la règle de stare decisis, les quarante
années qui suivirent le prononcé de l'arrêt de la Cour
d'appel dans l'affaire du «Parlement belge» (1880)'^jus-
qu'en 1920 apparaissent comme une période d'incertitude
avec une tendance, quoique peut-être moins nette, en
faveur d'une règle plus libérale de l'immunité de l'Etat.
L'incertitude procédait davantage d'une appréciation erro-
née du véritable caractère du service du Parlement belge ou
de son affectation principale au transport du courrier. Qui
plus est, la convention bilatérale alors en vigueur entre la
Belgique et le Royaume-Uni prévoyait que les paquebots
employés pour le transport de correspondances, comme le
Parlement belge, devaient, indépendamment de toute af-
fectation subsidiaire en partie commerciale, être considé-
rés comme des navires de guerre aux fins des immunités
juridictionnelles141. Après une étude approfondie des pré-
cédents, le juge Brett reconnut que:

[...] en conséquence de l'indépendance absolue de toutes les autorités
souveraines, [...], chacune d'elles décline l'exercice, par la voie de ses
tribunaux, de toute compétence territoriale à l'égard de la personne d'un
souverain ou d'un ambassadeur d'un autre Etat ou sur un bien public* d'un
Etat destiné à un usage public, [...]142.

150. Le principe ainsi énoncé ne semblait pas être incom-
patible avec une conception restrictive de l'immunité, car,

passé en revue les précédents anglais et américains, le juge Phillimore
conclut que le Parlement belge n'était ni un navire de guerre ni un navire de
plaisance, et n'avait donc pas droit à l'immunité.

138 Ibid., 1880, vol. V, p. 197.
139 Ibid., p. 220.
140 Voir supra note 138. Voir aussi F. Wharton, «Le cas du vapeur

postal: Le Parlement belge», Revue de droit international et de législation
comparée, Paris, vol. XII, 1880, p. 235.

141 L'article 6 de la Convention postale conclue le 17 février 1876 entre
la Belgique et le Royaume-Uni prévoyait que:

«6. [...].

«Ces bâtiments seront considérés et reçus [...] comme vaisseaux de
guerre, et ils y jouiront des honneurs et privilèges que réclament les
intérêts et l'importance du service auquel ils sont affectés.

«[...].»
(A. de Busschère, Code des traités et arrangements internationaux,
Bruxelles, Lebègue, 1896, t. I, p. 447, n° 166).

Voir aussi, au sujet des navires postaux étrangers, lord McNair, Interna-
tional Law Opinions, Cambridge, University Press, 1956, vol. I, p. 95 et
suiv.

142 Loc. cit. (supra n. 138), p. 214 et 215.

pour jouir de l'immunité, le bien d'Etat d'un Etat étranger
devait en outre être destiné à un usage public (publiais
usibus destinata) ou utilisé à des fins publiques. L'affaire
Vavasseur c. Krupp (1878)143 fut citée à l'appui de la posi-
tion selon laquelle les biens d'Etat d'un souverain étranger
utilisés à des fins publiques étaient exempts de la juridic-
tion des tribunaux anglais. Le juge Brett, dans Le «Parle-
ment belge», avait, par ailleurs, atténué l'exigence de l'uti-
lisation publique du bien d'Etat ou de son utilisation à des
fins publiques, en donnant à entendre que la déclaration du
souverain étranger quant à la nature ou au caractère de
l'utilisation de son bien d'Etat faisait foi et s'imposait aux
tribunaux144. Cette idée fut rejetée plus tard par les tribu-
naux anglais dans une série d'affaires beaucoup plus récen-
tes, dont la première fut Juan Ysmael&Co., Inc. c. Govern-
ment ofthe Republic of Indonesia (1954)145. Dans l'inter-
valle, cependant, une règle plus absolue de l'immunité de
l'Etat continua de s'affirmer dans la pratique britannique,
sur tous les aspects de la question sauf précisément sur le
point à l'examen, à savoir l'exigence d'une affectation
exclusive des navires d'Etat à un service commercial et non
gouvernemental.

151. Au cours des quarante années qui suivirent l'affaire
du Parlement belge (1880), et qui sont considérées comme
une période d'incertitude avec une tendance favorable à
l'immunité absolue, et aussi quelques années après, les
décisions rendues dans une série d'affaires clarifièrent un
certain nombre de points importants concernant des ques-
tions de procédure en matière maritime ainsi que les cir-
constances dans lesquelles un souverain étranger devait ou
ne devait pas être considéré comme mis en cause par une
procédure in rem intentée contre un navire qui n'était pas
la propriété de ce souverain étranger mais qui était en sa
possession, abstraction faite de tous autres intérêts tels que
le droit à la possession146. Le sens de ces décisions était que
des actions in rem pouvaient être intentées à tout moment
contre des navires de propriété privée, même si ces navires
étaient en fait utilisés par l'Etat, mais à condition que l'ac-
tion ne concerne pas les activités de l'Etat exploitant, et que
les propriétaires privés pouvaient également faire l'objet
d'actions in personam du fait d'actes indépendants de l'uti-
lisation du navire par l'Etat147. Une ordonnance in rem
pouvait être rendue contre un navire de propriété privée
lorsqu'elle ne gênait en rien l'utilisation du navire par l'Etat
souverain148. Une action in rem pouvait être intentée con-

143 The Law Reports, Chancery Division, 1878, vol. IX, p. 351. L'affaire
concernait une certaine quantité d'obus achetés en Allemagne par l'empe-
reur du Japon. Les obus étaient destinés à l'artillerie équipant les navires de
guerre faisant partie de la flotte impériale japonaise.

144 Loc. cit. (supra n. 138), p. 212 et 213.
145 The Law Reports, House of Lords..., 1955, p. 72. Cf. l'affaire Hong

KongAircraft (1953) [ibid, 1953, p. 70].
146 Voir p. ex. The «Broadmayne» (1916) [Annual Digest ofThe Times

Law Reports, Londres, vol. XXXII, p. 304]; The «Messicano» (1916)
[ibid., p. 519]; The «Erissos» (1917) [Lloyd's List, Londres, 23 octobre
1917]; The «Eolo» (1918) [The Irish Law Reports, vol. 2, p. 78]; The
« Crimdon » ( 1918) [Annual Digest ofthe Times Law Reports, vol. XXXV,
p.81]; The«Koursk»(\9\%) [Lloyd'sList, 19juin 1918]; The«Espozende»
(1918) [ibid, 18 et 25 février 1918]; et The «Jupiter» n° 1 (1924) [v. supra
n. 99 in fine, et Annual Digest..., 1925-1926, Londres, 1929, vol. 3, p. 136,
affaire n° 100].

147 Voir p. ex. The «Messicano» (1916); The «Erissos» (1917); et The
«Crimdon» (1918) [affaires mentionnées supra n. 146].

148 Voir l'opinion du juge Hill dans The «Crimdon» (1918) [supra
n. 146].
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tre un navire réquisitionné, mais ce navire ne pouvait être
saisi tant qu'il était affecté à un service ou à un usage public
ou était en la possession d'un gouvernement étranger149. Il
apparaît que le but véritable de cette «action in rem ajour-
née» était de permettre qu'une ordonnance soit rendue
pour interrompre le cours de la prescription contre le
demandeur, qui, par la suite, serait ainsi en mesure d'assi-
gner le propriétaire devant les tribunaux et pourrait éven-
tuellement faire saisir le bien lorsque celui-ci serait restitué
au propriétaire150. Il s'ensuit que, après la fin de l'affecta-
tion d'un navire de propriété privée à un service public, des
actions in rem ainsi ajournées peuvent être reprises contre
le navire pour autant qu'elles ne mettent pas en cause la
responsabilité personnelle du gouvernement étranger. Ain-
si, des actions concernant des services de sauvetage ont été
déclarées recevables, tandis que des actions en dommages-
intérêts en cas d'abordage au cours de l'utilisation d'un
navire par un Etat étranger ne l'ont pas été, parce qu'elles
auraient mis cet Etat en cause, l'Etat étant responsable de la
sûreté de la navigation de ses navires ; dans le premier cas,
par contre, les propriétaires privés avaient tiré avantage
des services de sauvetage151. Enfin, il convient aussi de
noter qu'aucun privilège maritime ne pouvait grever des
navires de propriété privée pendant qu'ils étaient affectés
au service public d'un gouvernement étranger152. Les pri-
vilèges maritimes préexistants, antérieurs à la réquisition
ou à l'affrètement du navire par l'Etat, étaient suspendus
pendant la durée de son utilisation par l'Etat, après quoi ils
reprenaient effet153.

152. Il est intéressant de noter que, juste avant 1920, le
juge Hill, dans l'affaire The «Annette», The «Dora»
(1919)154, avait avancé l'idée selon laquelle un navire
affrété ou réquisitionné par un gouvernement et simple-
ment affecté à des voyages commerciaux ordinaires ne
jouissait d'aucune immunité. Cette louable suggestion fut
rejetée par la Cour d'appel l'année suivante à propos de
l'affaire du «Porto Alexandre» (1920)155. Le Porto Alexan-
dre était l'ancien Ingbert, un navire allemand de propriété
privée, qui avait été jugé prise licite par le Tribunal portu-
gais des prises en 1917. Il avait été antérieurement réqui-

149 Voir l'opinion de sir Samuel Evans dans The «Messicano» (1916)
[idem].

150 Voir The «Gagara» (1919) [The Law Reports, Probate Division,
1919, p. 95, notamment p. 101]; dans cette affaire, l'immunité fut accordée
à un navire réquisitionné par le Gouvernement estonien, et qui resta en sa
possession. Cf. l'opinion exprimée par le juge Bankes dans The «Jupiter»
n° 1 (1924) [supra n. 99], et le refus d'accorder l'immunité dans The «Ju-
piter» n° 2 (1925) [The Law Reports, Probate Division, 1925, p. 69], le
Gouvernement soviétique n'étant plus en possession du Jupiter, et n'ayant
émis aucune revendication sur le navire.

151 Voir The «Meandros» (1924) [The Law Reports, Probate Division,
1925, p. 61]. Les propriétaires furent tenus à rémunération des services de
sauvetage rendus.

152 Voir The «Sylvan Arrow» (1923) [ibid., 1923, p. 220], la responsa-
bilité in rem personnalisée d'un navire en cas de délit dépendait de la
question de savoir si les exploitants du navire relevaient de la juridiction
locale.

153 Voir aussi The «Tervaete» (1922) [ibid., 1922, p. 197 et 259]; The
«Utopia» (1893) [The Law Reports, House of Lords..., 1893, p. 492],
notamment l'opinion de sir Francis Jeune (p. 497 et 499); The «Castle-
gate» (1892) [ibid., p. 38], notamment l'opinion de lord Watson
(P- 52).

154 The Law Reports, Probate Division, 1919, p. 105, notamment p. 112
et 113.

nsIbid., 1920, p. 30.

sitionné par le Gouvernement portugais et remis à la Com-
mission des Services des Transportes Maritimos do Estado
(TMDE)156 et il était depuis affecté exclusivement à des
opérations commerciales ordinaires, au profit du gouver-
nement. A la Chambre maritime (Admiralty Division) de
la Haute Cour, le juge Hill déclina la compétence de la
Cour, annulant l'ordonnance in rem rendue contre le navi-
re, sa cargaison et son fret, et contre les propriétaires pour le
navire et le fret, en faisant observer que des affaires aussi
délicates étaient indésirables. Mais il dut alors exposer «ce
qu'il concevait être le droit»157. L'immunité absolue fut
accordée à contrecœur. La Cour d'appel se montra non
moins hésitante à confirmer la décision. Le juge Bankes eut
conscience de la difficulté mais, à tort ou à raison, il estima
devoir s'en tenir à la décision rendue par la Cour d'appel
dans l'affaire du «Parlement belge»15*. Le juge Warrington
fut de la même opinion159. Le juge Scrutton, conscient de la
difficulté, partagea les doutes exprimés par le juge Hill
devant la juridiction inférieure, mais il refusa d'admettre la
recevabilité du recours et s'efforça de proposer un règle-
ment pratique, qui était d'ordre extra-juridique. Il déclara:
«il faut voir la réalité en face, maintenant que les nationa-
lisations sont à la mode [...]; si ces bâtiments nationaux
peuvent parcourir les mers sans jamais encourir la moin-
dre responsabilité, cela ne facilitera pas la pratique du
commerce160». Le critère publias usibus destinata fut lon-
guement discuté, mais il semble que, de manière générale,
le juge Hill et la Cour d'appel se soient sans nécessité
déclarés tenus par le précédent du «Parlement belge». Les
principes qui allaient dans le sens d'une conception abso-
lue de l'immunité de l'Etat, tels qu'ils avaient été énoncés
dans l'affaire du «Porto Alexandre», furent admis sans
contestation par la Cour dans The «Jupiter» n° 1 (1924)l61

et furent appliqués par la suite dans des affaires telles que
Compania Mercantil Argentina c. United States Shipping
Board (1924)162. Cette règle fut appliquée dans une longue
série de cas de reconnaissance pendant la guerre civile
espagnole163.

156 Organisme analogue à l'United States Shipping Board (USSB).
157 The Law Reports, Probate Division, 1920, p. 31.
158 Le juge Bankes avait alors déclaré:

«[..] Mais à l'époque moderne, les souverains sont devenus proprié-
taires de navires qui peuvent être utilisés [...] comme des navires de
commerce ordinaires, se livrant à des activités commerciales ordinai-
res. En soi, cela montre toute l'importance que prend la question, si les
navires ainsi utilisés sont exempts des mesures de saisie.» (Ibid.,
p. 34.)
159 Ibid., p. 35 et 36.
160 Ibid., p. 38 et 39. On trouvera un résumé précis de la position de la

jurisprudence anglaise avant 1921 dans A.D. McNair, «Judicial récog-
nition of States and Governments and the immunity of public ships»,
British Year Book of International Law, 1921-22, Londres, vol. 2, p. 74, del
e; cf. W.R. Bisschop, «Immunity of States in maritime law», ibid., 1922-
23, vol. 3, p. 159.

161 Voir supra note 99.
162 Law Journal Reports, 1924, King's Bench Division, vol. 93, p. 816;

Annual Digest..., 1923-1924, Londres, 1933, vol. 2, p. 138, affaire
n°73.

163 Voir p. ex. The «El Condado» (1937) [Lloyd's List Law Reports,
Londres, 1937, vol. 59, p. 119]; The «Rita Garcia» (1937) [ibid., p. 140];
The«Arraiz» (1938) [ibid., 1938, vol. 61, p. 39]; The«ElNeptuno»(l93S)
[ibid., 1938, vol. 62, p. 7]; The «Arantzazu Mendi» (1939) [The Law
Reports, House of Lords..., 1939, p. 256]; The «Abodi Mendi» (1939) [The
Law Reports, Probate Division, 1939, p. 178]; The «Kabalo» (1940)
[Lloyd's List Law Reports, 1940, vol. 67, p. 572]; voir aussi Annual
Digest..., 1938-1940, Londres, 1942, vol. 9, affaires nos 25, 88 à 92.
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153. La période suivante dans l'histoire de la jurispru-
dence anglaise sur la question à l'examen débuta avec The
«Cristina» (1938)164. Ce fut une nouvelle période d'incer-
titude, avec une tendance à des restrictions accrues, qui
aboutit finalement à la confirmation de l'absence d'immu-
nité d'Etat pour les navires utilisés par un Etat étranger à
des fins exclusivement commerciales et non gouverne-
mentales. The «Cristina» marqua un tournant, en 1938. Le
navire était affecté à des fins publiques, et non pas utilisé
pour des voyages commerciaux. Les cinq membres juristes
de la Chambre des lords saisirent cette occasion pour
exprimer leur position sur la question. L'immunité de
l'Etat fut admise pour les navires de propriété privée affré-
tés ou réquisitionnés par des Etats étrangers. Lord Atkin
considéra que les tribunaux, dans le cadre de leur procé-
dure judiciaire, ne devaient ni saisir ni détenir «des biens
qui appartiennent à un souverain ou qui sont en sa pos-
session ou sous son contrôle165». Selon lui, l'immunité se
serait appliquée également aux biens d'Etat utilisés à des
fins purement commerciales. Cette opinion fut partagée
par lord Wright, qui releva la justesse de l'arrêt rendu par la
Cour d'appel dans l'affaire du «Porto Alexandre» ( 1920)166

et de l'arrêt de la Cour suprême des Etats-Unis dans l'af-
faire du «Pesaro» (1926)167, en faisant cependant observer
que «Ce développement moderne de l'immunité des navi-
res d'Etat n'a pas été épargné par une critique sévère et, à
mon avis, justifiable par des raisons de bonne politique,
tout au moins telles qu'elles s'appliquent en temps de
paix168. » Lord MacMillan réserva son opinion et exprima
ses doutes dans les termes suivants:

J'avoue que j'hésite à dire qu'en droit anglais un simple navire de
commerce étranger jouit de l'immunité de poursuites civiles dans le
Royaume, du seul fait qu'il est la propriété d'un Etat étranger, car un tel
principe ne pourrait être que l'apport d'une règle de droit international et il
n'existe aucun consensus établi en ce sens dans la jurisprudence ou la
pratique internationales. [...]169.

154. L'absence, ainsi relevée, d'un consensus de la juris-
prudence ou de la pratique internationales semble être
1 une des principales considérations qui avaient conduit à
nier la préexistence d'un principe de l'immunité d'Etat
applicable aux navires utilisés par des gouvernements
étrangers exclusivement pour des voyages commerciaux.
Ainsi, lord Thankerton et lord Maugham furent tous deux
d'avis que Le «Parlement belge» n'avait pas en fait établi le
principe de l'immunité des navires de commerce d'Etat et
que la décision rendue dans cette affaire avait été mal
interprétée par le juge Hill et par la Cour d'appel dans
l'affaire du «Porto Alexandre». Lord Thankerton dit:
«sans exprimer aucune opinion en la matière, je tiens à
préciser que je réserve ma liberté de jugement à l'égard de

164 The Law Reports, Honseof Lords..., 1938, p. 485. Voir aussi H. Lau-
terpacht, «The Cristina», The Law Quarterly Review, Londres, vol. LIV,
1938, p. 339; F. A. Mann, «Immunity offoreign States», The Modem Law
Review, Londres, vol. II, 1938-1939, p. 57; R.Y. Jennings, «Récognition
and sovereign imunities», ibid., p. 287; note in The British Year Book of
International Law, 1938, Londres, vol. 19, p. 243 à 249.

165 The Law Reports, House of Lords..., 1938, p. 490.

166 voir supra note 155.
167 Voir infra note 179.
168 The Law Reports, House of Lords..., 1938, p. 512.
169 Ibid., p . 498 .

la décision rendue dans l'affaire du «Porto Alexandre» 17°».
Lord Maugham ne doutait pas que si le Parlement belge
avait été utilisé uniquement à des fins commerciales, la
décision aurait été rendue en sens contraire et il considérait
qu'il était «grand temps de prendre des mesures pour met-
tre fin à un état de choses non seulement anormal, mais
aussi des plus injustes pour nos propres ressortis-
sants171».
155. Ce qu'il était grand temps de faire en 1938 pour lord
Maugham, dont l'opinion était assurément «partagée par
de nombreux juges et par les milieux maritimes à la quasi-
unanimité» 172, ne devait s'accomplir que plus de quarante
ans plus tard, lorsqu'une confirmation judiciaire a finale-
ment été émise par la Chambre des lords dans la décision
tant attendue du «I Congreso del Partido» (1981)173. Ce
coup de grâce tout à fait avisé avait en fait été précédé et
partant rendu vain, sinon possible par la ratification par le
Royaume-Uni de la Convention internationale pour l'uni-
fication de certaines règles concernant les immunités des
navires d'Etat, signée à Bruxelles en 1926, et de son pro-
tocole de 1934, ratification qui est intervenue le 3 janvier
1980, soit plus d'un demi-siècle après la signature174. La
décision rendue dans l'affaire du «I Congreso del Partido»
était définitive et l'arrêt a tranché le point controversé,
bien que le fondement de la reconnaissance et de l'exercice
de la juridiction sur l'«apparentement» puisse lui-même
prêter à controverse. La Chambre des lords, qui a annulé la
décision de la Cour d'appel ( 1979)175 et a déclaré les recours
recevables, a considéré:

a) Qu'à l'époque où les opérations avaient eu lieu (avant que la «com-
mon law» ne soit remplacée par le State Immunity Act 1978), des restric-
tions s'appliquaient quant à l'étendue de la souveraineté pour permettre
aux particuliers avec lesquels des Etats souverains avaient conclu des
opérations commerciales de saisir les tribunaux, mais lorsque le fait incri-
miné était un acte souverain, et non un acte de commerce de caractère
privé, il ne pouvait pas être contesté et, pour décider de la catégorie de
laquelle relevait un fait, les tribunaux internes devaient prendre en consi-
dération tout son contexte, en conformité avec les normes internationales
admises.

b) Que, conformément à ces principes, la conception restrictive d'im-
munité souveraine s'appliquait i) au cas du Playa Larga, car, pour faire
sortir le navire des eaux chiliennes dans l'intérêt de sa propre sécurité,
aucune autorité gouvernementale n'avait été invoquée, bien que l'ordre
n'eût peut-être pas été donné si les propriétaires n'avaient pas été la
République de Cuba, et également ii) (selon l'opinion dissidente de lord
Wilberforce et de lord Edmund-Davies) au cas du Marble Islands, car le
droit dont se prévalait le capitaine de vendre les denrées périssables au
Vietnam découlait, selon lui, des clauses conventionnelles du connaisse-
ment et de la loi cubaine176.

156. La Chambre des lords appliquait ainsi les principes
de la «common law» tels qu'ils existaient avant l'entrée en
vigueur du State Immunity Act 1978 et avant la ratification
par le Royaume-Uni de la Convention internationale de
Bruxelles de 1926 et de son protocole de 1934. Les arrêtés

170 Ibid., p. 496.
171 Ibid, p. 521.
mIbid.
173 The AU England Law Reports, 1981, vol. 2, p. 1064.
174 Voir infra notes 294 et 299.
175 The AH England Law Reports, 1981, vol. 1, p. 1092.
176 Ibid., vol. 2, p. 1066 à 1083, opinions des lords Wilberforce, Diplock,

Edmund-Davies, Keith of Kinkel. et Bridge of Harwich.
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rendus dans The «Philippine Admirai» (1975)177 et Trend-
tex Trading Corporation Ltd. c. The Central Bank of Nige-
ria (1977)m ont servi de précédents, mettant ainsi fin, une
fois pour toutes, aux doutes et aux hésitations qu'avait pu
connaître dans le passé la pratique judiciaire du Royaume-
Uni. On ne peut plus dire que la jurisprudence du Royau-
me-Uni suit une conception absolue de l'immunité, au
point que s'il est propriété d'un Etat ou exploité par un
Etat, un navire uniquement affecté à un service commer-
cial et non gouvernemental jouirait de l'immunité pour les
actions in rem et de l'immunité de saisie et de détention
devant les tribunaux anglais.

ii) Etats-Unis d'Amérique
157. La pratique des tribunaux des Etats-Unis porte, elle
aussi, la marque d'une singulière doctrine de l'immunité
totale des Etats. Cette conception absolue de l'immunité
du souverain se manifeste probablement avec le plus de
netteté dans la décision rendue par la Cour suprême dans
l'affaire Berizzi Brothers Co. c. S.S. «Pesaro» (The «Pesa-
ro») [1926]179 où la haute juridiction avait refusé de faire
sienne la suggestion du Département d'Etat selon laquelle
l'immunité ne devrait pas être accordée aux navires em-
ployés par un gouvernement étranger pour des activités
commerciales180. La pratique des tribunaux américains
autorise aussi les actions in rem contre le navire ayant une
responsabilité personnalisée. Pour tous les faits ayant un
lien avec le navire, le navire et ses propriétaires sont res-
ponsables conjointement et solidairement. Outre cette res-
ponsabilité passablement indirecte des propriétaires de
navires, le navire en tant que tel peut être tenu responsable
du fait dommageable de quiconque en a la possession légi-
time et en dirige la navigation, qu'il s'agisse d'un affréteur,
d'un agent ou d'un membre de l'équipage181. Quant aux
navires appartenant à un Etat étranger, les tribunaux des
Etats-Unis paraissaient avoir adopté les règles de l'Admir-
alty Court du Royaume-Uni pour autant que la personna-

177 TheLawReports, HouseofLords..., 1977, p. 373. Lord Wilberforcea
considéré The «Philippine Admirai» comme l'un des deux grands précé-
dents faisant date dans l'histoire de la jurisprudence anglaise. La commis-
sion judiciaire du Conseil privé (Judicial Committee of the Privy Council),
saisie d'un arrêt rendu à Hong Kong, a refusé de suivre la décision du
«Porto Alexandre» (1920) [v. supra n. 155] et décidé d'appliquer la «doc-
trine restrictive» à une action in rem contre un bâtiment commercial
appartenant à un Etat. Dans l'arrêt de portée générale rendu au nom de cet
organe, il avait été déclaré que cela était plus conforme à la justice. Lord
Wilberforce ne limitait pas le champ d'application de la conception res-
trictive aux actions intentées in rem, mais considérait que cette conception
restrictive était applicable aux nations en général (The AH England Law
Reports, 1981, vol. 2, p. 1069 et 1070).

178 The AU England Law Reports, 1977, vol. 1, p. 881. L'arrêt de la Cour
d'appel allait dans le sens de l'application générale de la doctrine «restric-
tive».

179 United States Reports, 1927, vol. 271, p. 562.
180 Suggestion formulée par le Secrétaire d'Etat Lansing dans sa lettre

adressée le 8 novembre 1918 à l'Attorney General Gregory. Dans sa
réponse du 25 novembre 1918, l'Attorney General s'est prononcé contre
l'adoption de cette suggestion, indiquant que «Le Département de la jus-
tice est convaincu que, dans l'état actuel du droit, ces navires [les navires de
commerce de l'Etat étranger] jouissent de l'immunité.» (Voir G.H. Hack-
worth, Digest of International Law, Washington [D.C.], 1941, vol. II,
p. 429 et 430).

181 Voir p. ex. The «Attualità» (1916) [The Fédéral Reporter, 1917,
vol. 238, p. 909]; The «Siren» (1868) [J.W. Wallace, Case argued and
adjudged in the Suprême Court of the United States, New York, 1903,
vol. VII, p. 152].

lité juridique d'un navire relevant de la propriété publique
se confondait avec celle de l'Etat182. Toutefois, comme
Julian Mack, juge du tribunal fédéral du Southern District
de New York, l'avait relevé dans l'affaire The «Pesaro»
(1921)183, le critère anglais du «bien public» n'est pas
accepté par les tribunaux américains comme le fondement
de l'immunité au profit des biens des gouvernements
étrangers. La possession ou le contrôle effectif par un gou-
vernement étranger semblait offrir une base solide pour
l'immunité des navires publics. Ainsi, dans l'affaire The
«Carlo Poma» ( 1919), le tribunal avait déclaré, au sujet du
droit anglais, que «Le droit des Etats-Unis est identique, à
ceci près que l'immunité des biens d'un souverain, tant des
Etats-Unis que d'un souverain étranger, ne dépend pas
seulement de la propriété, mais aussi de la possession
effective du bien par le souverain au moment où l'action
est engagée184.»

158. Le motif sur lequel la Cour suprême s'était appuyée
pour décliner sa compétence quant au fond de l'affaire
concernant le Pesaro avait été que le navire était la pro-
priété et la possession effective du Gouvernement italien et
qu'il était exploité par le souverain étranger à ses service et
avantage, quand bien même le navire avait été décrit
comme un navire polyvalent pratiquant le transport public
de marchandises contre rémunération. La Cour suprême se
montra particulièrement timorée au sujet de la question
délicate des immunités des navires de commerce. Le juge
Van Devanter avait alors déclaré:

Nous estimons que les principes sont applicables uniformément à tous
les navires qui appartiennent à un gouvernement et sont utilisés par lui à
une fin publique et que quand, pour servir le commerce de son peuple ou
procurer des recettes à son trésor, un gouvernement acquiert, dote d'un
équipage et exploite des navires pour la pratique du transport, ces navires
sont des navires publics au même sens que le sont les navires de guerre.
Nous n'avons connaissance d'aucun usage international qui considère la
préservation et l'amélioration du bien-être économique d'un peuple en
temps de paix comme une fin moins publique que l'entretien et l'entraî-
nement d'une force navale185.

159. A la suite de l'affaire du «Pesaro», il s'écoula une
brève période durant laquelle la Cour suprême rejeta l'idée
de la double nature des Etats, estimant que, à la différence
des souverains et des ambassadeurs, les Etats ne pouvaient
agir qu'en leurs qualités publiques et souveraines186. Néan-
moins, la propriété et la possession ou l'exploitation effec-

182 Voir The « Western Maid» (1922) [United States Reports, 1922, vol.
257, p. 419] où selon le juge Holmes (p. 433): «On peut dire que [...] le
navire est considéré à cette fin comme une personne [...]. La personnalité
d'un navire public se confond avec celle du souverain. » Voir aussi The
«Fidelity» (1879) [S. Blatchford, Reports of Cases argued and determined
in the Circuit Court ofthe United States, Second Circuit, New York, 1880,
vol. XVI, p. 569]; Ex parte State of New York (1921) [United States
Reports, 1922, vol. 256, p. 503].

183 The Fédéral Reporter, 1922, vol. 277, p. 473.

' " Ibid, 1920, vol. 259, p. 369, citation, p. 370.
185 Berizzi Brothers Co. c. S.S. «Pesaro» (1926) [United States Reports,

1927, vol. 271, p. 574]. Voir l'argumentation du juge Van Devanter (ibid.,
p. 569 et suiv.). Cf. Ex parte in the Matter ofMuir, Master ofThe «Glen-
eden» (1921), [ibid., 1921, vol. 254, p. 531] et Ex parte in the Matter of
Hussein Lutfi Bey, Master ofthe «Gui Djemal» (1921) [ibid., 1922. vol".
256, p. 619]. Le «Parlement belge» ( 1880) et The « Porto Alexandre » ( 1920)
et de nombreuses autres décisions anglaises favorables à l'immunité des
navires de commerce publics furent citées de manière approbative.

186 Cf. Berizzi Brothers Co. c. 5.5". «Pesaro» (1926) [supra n. 179]. Dans
Briggs c. Light-Boats (1865) [Ch. Allen, Reports of Cases argued and
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tive d'un navire peuvent n'être pas d'une nature unique et
ininterrompue pour la durée de vie d'un navire qui peut
être ou ne pas être en la possession ou en l'usage de l'Etat
dont il est la propriété. La décision rendue dans The «Pe-
saro» a pu être considérée comme déterminante pendant
une très courte période, mais non sans avoir soulevé des
réserves et des controverses. En fait, la Cour suprême187 et
le Département de la justiceI88 partageaient apparemment
la même opinion, tandis que le juge Julian Mack du tribu-
nal de district189 et le Département d'Etat semblaient
adopter une théorie différente190. L'attitude du Départe-
ment d'Etat apparaît dans la lettre adressée au juge Mack le
2 août 1921 par le conseiller juridique du Département
d'Etat, Nielsen:

Le Département d'Etat considère que les navires de commerce appar-
tenant à un gouvernement ou placés sous réquisition par le gouvernement
dont ils battent le pavillon et employés au commerce ne doivent pas être
réputés jouir des immunités acordées aux navires de guerre publics. Le
Département n'a pas revendiqué l'immunité pour les navires américains
de cette nature. Dans les cas de litige privé dans les ports américains
intéressant des navires de commerce appartenant à des gouvernements
étrangers, le Département a adopté pour pratique de s'abstenir soigneuse-
ment de toute action qui pourrait constituer une ingérence des autorités du
gouvernement dans ces litiges191.

160. La victoire de la Cour suprême sur le Département
d'Etat dans les matières touchant les relations étrangères
fut de brève durée. Le succès provisoire des tribunaux avait
été dû en partie à l'opinion fort répandue parmi les juges
américains à cette époque selon laquelle «il appartient au
gouvernement étranger et non au tribunal de décider si un
navire de commerce est public ou privé, ou si un acte du
gouvernement étranger relève ou ne relève pas des préro-
gatives de la puissance publique!92». La double distinction
tracée par le juge Mack pour fonder l'immunité restrictive
avait été ainsi rejetée pour un motif mécanique ou formel

déterminée in the Suprême Judicial Court of Massachusetts, Boston, 1878,
vol. XI, p. 163], le juge Gray avait déclaré: «Ces navires n'appartiennent
pas aux Etats-Unis comme des biens pouvant éventuellement appartenir à
un monarque, à titre privé ou personnel plutôt qu'à titre public ou poli-
tique. Ils appartiennent [...] aux Etats-Unis pour des utilisations publi-
ques.»

187 Berizzi Brothers Co. c. S.S. «Pesaro» (1926) [v. supra n. 179].
188 Voir p. ex. la lettre de l'Attorney General Gregory, en date du

25 novembre 1918 {supra n. 180).
189 The «Pesaro» (1921) [v. supra n. 183].
190 Voir la suggestion présentée par le Secrétaire d'Etat Lansing dans sa

lettre du 8 novembre 1918, et le refus que lui avait opposé l'Attorney
General [supra n. 180]. Voir aussi Sloan Shipyards Corporation et al. c.
United States Shipping Board (1922) [United States Reports, 1923,
vol. 258, p. 549] ; la réponse du Département d'Etat à l'ambassadeur d'Ita-
lie au sujet de la saisie du Pesaro (v. Hackworth, op. cit., p. 437); les
instructions du Secrétaire d'Etat Hughes aux fonctionnaires diplomatiques
et consulaires américains, «General Instructions, consular, n° 871 », du 11
janvier 1923 (ibid., p. 440); les décisions du Département d'Etat concer-
nant les navires de commerce Chaco (1918) appartenant à l'Etat argentin et
Dio (1919) appartenant aux Etats-Unis (ibid., p. 460 et 461).

191 Voir Hackworth, op. cit., p. 438 et 439. Voir aussi Y United States
Shipping Act, 1916, [The Statutes at Large of the United States of America
from December 1915 to March 1917, vol. 39, part l,chap. 451, p. 728, 730
et 731], dont l'article 9 dispose que «Les navires achetés, affrétés ou loués
auprès du Conseil [...] quand ils sont utilisés uniquement comme navires
de commerce, sont soumis à toutes les lois, réglementations et obligations
applicables aux navires de commerce [...].» Cette disposition est subor-
donnée à l'article 7 du Suits in AdmiraltyAct, 1920 [TheStatutes at Large...
from May 1919 to March 1921, vol. 41, part 1, chap. 95, p. 525 et 527]; voir
aussi «Spécial Instruction, consular, n° 722» du 21 mai 1920 (Hackworth,

et non pour un motif de fond. Le rôle joué par l'exécutif
américain à ce sujet fut mis clairement en évidence dans
l'opinion lucide formulée par le Chief Justice Stone dans
l'affaire Republic of Mexico et al. c. Hoffman (1945), où il
déclara: «il n'appartient donc pas aux tribunaux de refuser
une immunité que notre gouvernement a jugé bon d'accor-
der, ou d'accorder une immunité pour des motifs nou-
veaux que le gouvernement n'a pas jugé bon de reconnaî-
tre193». Les juges américains étaient enclins à considérer
l'interprétation de l'utilisation de ses navires par un Etat
étranger comme une matière relevant du domaine de la
diplomatie plutôt que de celui de la justice194. La primauté
du judiciaire dans ce domaine a donc été écartée. La ten-
dance qui s'était manifestée au sein de la Cour suprême en
faveur de l'alignement sur la position de la branche poli-
tique du gouvernement à ce sujet revêt un intérêt particu-
lier en raison de la réaffirmation de la politique du Gou-
vernement des Etats-Unis qui restreint l'immunité dans
certaines catégories de cas, comme indiqué dans la célèbre
lettre de Tate du 19 mai 1952195.

161. La lettre de Tate a mis fin à tous les doutes qui
pouvaient subsister quant à la politique à suivre par l'exé-
cutif comme par les tribunaux. L'immunité restrictive fon-
dée sur une distinction entre les actes publics (jure imperii)
et les actes privés (jure gestionis) a été adoptée et la pratique
du Département d'Etat de faire des suggestions d'immu-
nité s'est développée progressivement. Le rôle des tribu-
naux est devenu celui d'une «seconde chambre», et la
pratique d'un premier jugement par la branche politique
du gouvernement s'est répandue jusqu'à ce qu'elle de-
vienne trop lourde à maintenir196. La branche législative

op. cil . p. 434), ainsi que la question posée par l'ambassadeur du Royau-
me-Uni quant à l'interprétation de l'article 7 et la réponse du Département
d'Etat (ibid, p. 440 et 441).

1W P. ex. dans The «Roseric» (1918) [The Fédéral Reporter, 1919, vol.
254, p. 154] le tribunal avait déclaré (p. 158) que «Cette idée [le privilège]
s'applique à un navire non armé [...] avec non moins de force qu'à l'un de
ses navires de guerre [du souverain].»

193 United States Reports, 1946. vol. 324, p. 30, citation p. 35. Cf. l'opi-
nion du Chief Justice Stone dans Ex parte Republic ofPeru (1943) [ibid.,
1943. vol. 318; p. 578, notamment p. 588 et 589]. Voir aussi F. W. Stone
Engineering Co. c. Petrôleos Mexicanos (1945) [Pennsylvania State Re-
ports. 1946. vol. 352, p. 12; AnnualDigest..., 1946, Londres, 1951, vol. 13,
p. 76, affaire n° 31] ; United States of Mexico et al. c. Peter Schmuck et al.
( 1944) [Reports of Cases decided in the Court ofAppeals ofthe State ofNew
York, 1945, vol. 293, p. 264; Annual Digest..'., 1943-1945, Londres, 1949,
vol. 12, p. 75, affaire n° 21]; A.B. Lyons, «The conclusiveness ofthe
«suggestion» and certificate ofthe American State Department», The
British Year Book of International Law, 1947, Londres, vol. 24, p. 116.

194 P. ex. dans The «Maipo» (1919) [The Fédéral Reporter, 1920,
vol. 259, p. 367], le juge Hough avait estimé que si un gouvernement se
livrait au commerce, il devait être soumis aux mêmes obligations que les
personnes privées, mais qu'il fallait pour cela connaître quelle interpréta-
tion le Gouvernement chilien donnait de la fonction publique. C'était en
soi une question qui relevait du domaine de la diplomatie plutôt que de la
justice. Cf. The «Roseric» (1918) [supra n. 192].

195 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 immunity», The American Jour-
nal of International Law, Washington (D.C.), vol. 47, 1953, p. 93.

196 La pratique judiciaire d'avant 1976 avait été plus ou moins influen-
cée par les «vues» ou «suggestions» de la branche executive du gouver-
nement, spécialement quand elles étaient favorables à l'octroi de l'immu-
nité. Voir Chemical Natural Resources c. Republic of Venezuela (1966)
[International Law Reports, Londres, 1971, vol. 42, p. 119]; Isbrandtsen
Tankers c. Président oflndia (1970) [International Légal Materials. Wash-
ington (D.C.), vol. X, n° 5, septembre 1971, p. 1046]; Amkor Corporation
c. Bank ofKorea ( 1969) [International Law Reports, Cambridge, 1979, vol.
53, p. 291].
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du gouvernement est intervenue alors pour établir un nou-
vel équilibre en établissant la loi de 1976 sur les immunités
des Etats étrangers, Foreign Sovereign Immunities Act of
1976197. La décision concernant les questions d'immunités
juridictionnelles et leur étendue a été de nouveau restituée
à l'autorité initiale, c'est-à-dire aux tribunaux, avec beau-
coup moins de risques d'intervention de la branche execu-
tive du gouvernement198. Depuis la lettre de Tate (1952), il
est désormais juridiquement établi dans la pratique des
Etats-Unis que les navires d'Etat exploités exclusivement à
des fins commerciales et ne relevant pas des prérogatives
de la puissance publique ne jouissent pas des immunités de
saisie, d'arrêt ou de détention.

162. Il convient d'observer aussi que même avant et
durant la période qui se situe entre l'affaire Berizzï Brothers
Co. c. S.S. Pesaro (1926)199 et la décision du Chief Justice
Stone dans Republic of Mexico et al. c. Hoffman (1945)200,
quand des navires utilisés par des gouvernements étrangers
exclusivement à des activités commerciales et ne relevant
pas des prérogatives de la puissance publique avaient
obtenu l'immunité de la juridiction des tribunaux des
Etats-Unis, cette immunité avait été soumise à davantage
de restrictions et de limitations. A la différence de la pra-
tique anglaise qui faisait prévaloir la propriété par un sou-
verain étranger, la pratique des Etats-Unis fondait l'immu-
nité sur la possession effective. Dès lors, l'immunité était
reconnue si le navire était la propriété ou était en la pos-
session, ou était simplement en la possession et sous le
contrôle ou sous la gestion d'un gouvernement étranger,
comme dans The «Roseric» (1918)201 et The «Carlo
Poma» (1919)202. Inversement, l'immunité avait été refu-
sée dans des affaires telles que The «Attualità» (1916)203 et
The «Beaverton»; The «Daisai Maru» (1919)204 où le
navire n'appartenait pas à l'Etat, n'était pas en sa posses-
sion et n'était pas non plus exploité par lui, même s'il avait
été affrété ou réquisitionné par lui. Le critère de la posses-
sion effective comme preuve de l'affectation au service
public était considéré comme déterminant. Selon le droit
des Etats-Unis, un bien ne devient pas nécessairement un
élément de la souveraineté parce qu'il est la propriété du
souverain. Pour ce faire, il doit être consacré à l'utilisation
publique et doit servir à l'exécution des activités du gou-
vernement205.

197 Voir infra note 282.
198 La procédure demeure par laquelle les gouvernements étrangers

peuvent prier le Département d'Etat d'intervenir par l'intermédiaire du
Département de la justice en qualité iïamicus curiae. Voir p. ex. Maritime
International Nominees Establishment c. Republic of Guinea (1982) [supra
n. 38] où les Etats-Unis d'Amérique ont été partie intervenante ; les con-
clusions des Etats-Unis sont reproduites dans International Légal Ma-
terials, Washington (D.C.), vol. XX, n° 6, novembre 1981, p. 1436.

199 Voir supra note 179.
200 Idem note 193.
201 Idem note 192.
202 Idem note 184.
203 Idem note 181. Voir aussi The «Mina»; The «Attualità» (1917) [The

Fédéral Reporter, 1917, vol. 241, p. 530]. Cf. Maru Navigation Co. c.
Società Commerciale Italiana di Navigazione (1921) [ibid., 1921, vol. 271,
P- 97],

204 Tne Fédéra! Reporter, 1921, vol. 273, p. 539; cette décision suivait
celle rendue dans United States c. Wilder (1838) [The Fédéral Cases, 1896,
vol. 28, p. 601, n° 16.694] et dans The Johnson Lighterage Co. N° 24 (1916)
[The Fédéral Reporter, 1916, vol. 231, p. 365].

205 Opinion formulée par le Chief Justice Waite dans The «Fidelity»

163. Les modalités selon lesquelles l'immunité peut être
invoquée sont aussi subordonnées à des exigences strictes
dans la pratique des Etats-Unis. L'immunité doit non seu-
lement être invoquée expressément, mais aussi l'être dans
le strict respect de la lexfori206. L'immunité n'est pas sou-
levée d'office ou proprio motu, mais doit être revendiquée
selon une procédure adéquate, faute de quoi elle ne pour-
rait être prise en considération pour motif d'irrecevabilité
de la preuve207. L'immunité d'un navire public peut être
revendiquée efficacement par la voie diplomatique208, ou
par l'intervention directe du gouvernement étranger con-
cerné 209 ; la nature publique du navire peut être aussi portée
à l'attention des tribunaux par le Département d'Etat210.
L'immunité a été refusée quand la demande a été formulée
par le capitaine d'un navire ou par un avocat privé211 ou
par un consul212 ou par l'ambassadeur d'un pays tiers213.

iii) France

164. La situation des navires publics en France est diffé-
rente de ce qu'elle est dans le monde anglo-américain. La
France n'admet pas les actions in rem contre ces navires.
Le dommage résultant de l'utilisation des navires publics
donne généralement naissance à des actions in personam
contre l'Etat propriétaire du navire ou contre l'officier qui
le commande214. L'immunité des navires publics en tant

(1879) [v. supra n. 182]; voir l'opinion du Chief Justice Stone dans Repub-
lic of Mexico et al. c. Hoffman (1945) [loc. cit. (supra n. 193), p. 37]. Voir
aussi The «Davis» (1869) [Wallace, op. cit., 1909, vol. X, p. 15]; Longe.
The «Tampico» (1883) [The Fédéral Reporter, 1883, vol. 16, p. 491,
notamment p. 493 et 494]; The «Uxmal» (1941) [Fédéral Supplément,
1942, vol. 40, p. 25 8] ; The «Katingo Hadjipatera » ( 1941 ) [ibid., p. 546 ; en
appel, Fédéral Reports, 2d Séries, 1941, vol. 119, p. 1022; et United States
Reports, 1941, vol. 313, p. 593]; The «Ljubica Matkovic» (1943) [Fédéral
Supplément, 1943, vol. 49, p. 936].

206 A la différence de la pratique des Etats-Unis, les tribunaux britan-
niques, au lieu de limiter les modalités selon lesquelles l'immunité peut
être revendiquée, soumettent la validité de la renonciation à des conditions
plus rigoureuses.

207 Società commerciale italiana di navigazione c. Maru Navigation Co.
(The «St. Charles», The «Tea»; The «Armando» [1922] (The Fédéral
Reporter, 1922, vol. 280, p. 334); The «Uxmal» (1941) [v. supra n.
205].

208 Voir p. ex. The «Maipo» (1918) [The Fédéral Reporter, 1919, vol.
252,p.627];ztf. (\9\9)[ibid, 1920, vol. 259, p. 367]; The«Rogdai»(1920)
[ibid., 1922, vol. 278, p. 294]; BerizziBrothers Co. c. S.S. «Pesaro» (1926)
[supra n. 179]; The «Secundus» (1926) [The Fédéral Reporter, 2d Séries,
1926, vol. 13, p. 469; ibid, 1927, vol. 15, p. 711].

209 Fields c. Predionica i Tkanica (1941) [New York Supplément, 2d

Séries, 1942, vol. 31, p. 739].
210 The «Florence H.» (1918) [The Fédéral Reporter, 1918, vol. 248,

p. 1012]; The «Lake Monroe» (1919) [United States Reports, 1923, vol.
250, p. 246]; The «Western Maid» (1922) [v. supra n. 182].

211 Voir p. ex. Ex parte in the Matter ofMuir, Master ofthe «Gleneden»
(1921) [supra n. 185]; The «Roseric» (1918) [supra n. 192].

212 Voir p. ex. The «Sâo Vicente», The « Murmugâo » — Rosec. Trans-
portes Maritimos do Estado (1922) [The Fédéral Reporter, 1922, vol. 281,
p. 111]; The «Sâo Vicente» — Transportes Maritimos do Estado c. TA.
Scott Co. (1924) [ibid., 1924, vol. 295, p. 829].

213 Voir p. ex. The «GulDjemal» (1920) (1922) [The Fédéral Reporter,
1924, vol. 296, p. 563 et 567]; id. (1924) [United States Reports, 1924,
vol. 264, p. 90]. Durant la suspension ou la rupture des relations diplo-
matiques entre les Etats-Unis et la Turquie, l'ambassadeur d'Espagne
n'avait pas pu revendiquer l'immunité pour un navire de commerce
exploité par le Gouvernement turc. La demande d'immunité aurait dû être
faite par l'intermédiaire du Département d'Etat.

214 Voir p. ex. l'affaire du «Hungerford» (1918) (1919) [infra n. 222] ; cf.
E.W. Allen, The Position of Foreign States before French Courts, New
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que telle n'est envisagée que quant à savoir s'ils sont sus-
ceptibles de saisie, soit sous forme de saisie conservatoire
ou préliminaire ou préventive, ou de saisie exécutoire, de
saisie-exécution ou définitive215. En raison de certaines
particularités techniques de la saisie conservatoire, les sai-
sies de navires publics sont fréquentes, tandis que les cas de
saisie exécutoire sont comparativement très rares216 et
relèveraient plutôt de la quatrième partie du projet d'arti-
cles que de la présente étude.
165. Avant la première guerre mondiale, les tribunaux
français paraissaient avoir appliqué un principe d'immu-
nité totale. Depuis lors, la contradiction entre le principe de
l'inviolabilité des biens appartenant à l'Etat217 et l'applica-
tion de la distinction entre les actes de puissance publique
et les actes de gestion privée ou actes de commerce218

donnèrent lieu à des incohérences non négligeables dans la
pratique judiciaire française quant à l'immunité de saisie
des navires publics étrangers utilisés exclusivement dans
un but commercial et non gouvernemental. Dans les affai-
res du «Campos» ( 1919)219, du S.S. «Balosaro» (1919)22° et
de l'«Englewood» (1920)221, on trouvait les traces d'un
principe plus absolu puisque l'on considérait que les navi-
res employés par les Etats étrangers à des fins commercia-
les ne pouvaient être saisis.

166. Ces traces furent estompées par la distinction, éta-
blie dans l'affaire du «Hungerford» (1918) par le tribunal
de commerce de Nantes, entre les navires d'Etat employés
à des fins publiques et les navires employés à des voyages
commerciaux ordinaires. Bien que le jugement du tribunal
de commerce eût été réformé en seconde instance par la

York, Macmillan, 1929; et CJ. Hamson, «Immunity of foreign States: the
practice of the French courts», The British Year Book of International
Law, 1950, Londres, vol. 27, p. 293.

215 Une saisie conservatoire intervient à titre de cautio judicatum solvi,
c'est-à-dire de garantie du jugement. En matière commerciale, tout créan-
cier qui craint légitimement que le débiteur soit insolvable peut demander
une telle saisie, même en l'absence du défendeur. La saisie-exécution est
une saisie opérée en exécution d'un jugement rendu contre le propriétaire
ou le détenteur du bien saisi.

216 Une saisie préliminaire est un fait accompli avant que le propriétaire
ait la possibilité de faire valoir son statut de droit public, tandis que la saisie
conservatoire d'un bien propriété d'Etat n'est généralement pas autorisée.
Voir Veuve Caratier- Terrasson c. Direction générale des chemins de fer
d'Alsace-Lorraine (1885) [Dalloz, Recueil périodique et critique de juris-
prudence, 1885, Paris, lre partie, p. 341]; Battarelc. Ephrussi (1889) [Jour-
nal du droit international privé (Clunet), Paris, 16e année, 1889, p. 461];
voir cependant J.G. Castel, «Immunity of a foreign State from exécution :
French practice», The American Journal of International Law, Washing-
ton (D.C.), vol. 46, 1952, p. 520.

217 Voir p. ex. l'affaire du «Campos» (1919) [Journal du droit interna-
tional (Clunet), Paris, 46e année, 1919, p. 747; Revue internationale du
droit maritime, Paris, t. XXXII, 1920-1921, p. 600].

218 Voir les affaires citées dans Annual Digest..., 1938-1940, Londres,
1942, vol. 9, p. 241 et 242.

219 Voir supra note 217 ; G. Ripert avait estimé, dans cette affaire, qu'un
navire utilisé par le Gouvernement brésilien à des fins commerciales ne
pouvait pas être saisi (Revue internationale du droit maritime, Paris,
t. XXXIV, 1922, p. 19).

220 La Gazette des Tribunaux, 1920, 2e partie, p. 93.
221 Journal du droit international (Clunet), Paris, 47e année, 1920,

p. 621; Revue internationale du droit maritime, Paris, t. XXXII, 1920-
1921, p. 602; le tribunal civil de Bordeaux avait levé la saisie du navire
Englewood qui appartenait au Gouvernement américain. Voir aussi The
«Glenridge» (1920) [Revue internationale du droit maritime, t. XXXII,
1920-1921, p. 599]; The «Avensdaw» (1922) [ibid., t. XXXIV, 1922,
p. 1074].

Cour d'appel de Rennes (1919), cette distinction fut refor-
mulée et adoptée. A l'ouverture de la procédure, le
Hungerford, navire de commerce réquisitionné par l'Ami-
rauté britannique, transportait une cargaison de blé et de
laine pour les Gouvernements britannique et français; on
pouvait donc estimer, comme l'avait jugé la cour d'appel
de Rennes, que le Hungerford était employé à des activités
de droit public222. La distinction fut confirmée dans de
nombreuses affaires ultérieures223.

167. Il est intéressant de noter que bien que la France,
jusqu'en 1955, eût signé mais non ratifié la Convention
internationale de Bruxelles de 1926, le tribunal de com-
merce de La Rochelle, dans l'affaire Etienne c. Gouverne-
ment des Pays-Bas ( 1947)224, avait néanmoins exprimé son
approbation des principes de la Convention limitant l'im-
munité à l'égard des navires publics engagés dans les acti-
vités commerciales, bien qu'il eût décliné sa compétence
dans cette affaire au motif que YIttersum était employé par
les Pays-Bas à des fins politiques, en l'espèce au transport
de blé pour ravitailler le pays.

iv) Allemagne

168. Avant la première guerre mondiale, les tribunaux
allemands avaient appliqué, semble-t-il, le principe de
l'immunité absolue sans guère d'hésitation225. Les navires
de guerre bénéficiaient de l'immunité totale226. A la fin de
cette même guerre, le régime juridique des navires appar-
tenant au gouvernement employés à des activités commer-
ciales était judiciairement fixé. Au début de l'après-guerre,
l'immunité avait été reconnue au profit des navires des
Etats étrangers, même employés à des activités commer-
ciales. Dans l'affaire du «Schenectady» (1920)227, la Cour
suprême (Reichsgericht) avait rejeté une demande en appel
tendant à ce que l'immunité de saisie-arrêt fût refusée à un
navire appartenant aux Etats-Unis d'Amérique, qui
n'avait pas livré une centaine de balles de coton comme
prévu au contrat. La même Cour avait confirmé la décision

222 Société maritime auxiliaire de transports c. Capitaine du vapeur
anglais «Hungerford» (1918), et Capitaine Seabrook c. Société maritime
auxiliaire de transports (1919) [Revue internationale du droit maritime,
Paris, t. XXXII, 1920-1921, p. 345]. Concernant les immunités des navires
réquisitionnés, voir, à l'opposé, les arrêts rendus au sujet de YAxpe Mendi
— affaire Rousse et Maber c. Banque d'Espagne et autres (1937), et de
Yltxas Zuri — affaire Société Cementos Resola c. Larrasquitu et Etat
espagnol (1937) [Journal du droit international (Clunet), Paris, 65e année,
1938, p. 53 et 287].

223 Voir p. ex. Hertzfeld c. Dobroflotte (1930) [Journal du droit interna-
tional (Clunet), Paris, 57e année, 1930, p. 692]; Hertzfeld c. Union des
Républiques socialistes soviétiques (1938) [ibid., 65e année, 1938,
p. 1034].

224 Affaire concernant le navire Ittersum (Recueil Dalloz, 1948, Paris,
p. 84).

225 Voir p. ex. E. W. Allen, The Position of Foreign States before German
Courts, New York, Macmillan, 1928. Voir aussi Heizer c. Kaiser-Franz-
Joseph-BahnA.G. (1885) [Gesetz-und VerordnungsblattfurdasKônigreich
Bayern, Munich, 1885, fasc. I, p. 15 et 16]. Cf. art. 7 du projet de conven-
tion de la Harvard Law School sur la compétence des tribunaux à l'égard
des Etats étrangers (Supplément to The American Journal of International
Law, Washington (D.C.), vol. 26, 1932, p. 533 et 534.)

226 Voir p. ex. Y«Ismir» et Y«Assari Tewfik» (1901) [Zeitschrift fur
Internationales Privât- und ôffentliches Recht, Leipzig, 1903, vol. XIII,
p. 397].

227 Hanseatische Gerichtszeitung, Hambourg, 42e année, 1921, p. 76,
n°38.



42 Documents de la trente-sixième session

d'un tribunal régional supérieur (Oberlandesgericht) dans
l'affaire du «Ice King» (1921)228 et maintenu l'immunité,
bien que le navire fût exploité par l'United States Shipping
Board (USSB) à des fins commerciales. Le même jour, la
Cour avait infirmé les décisions des juridictions inférieures
dans l'affaire du « West Chatala» ( 1921 ) 229, accordant l'im-
munité à un autre navire exploité par l'USSB au motif que
la compagnie américaine avait agi simplement en qualité
d'agent du Gouvernement des Etats-Unis.
169. Dans l'affaire du «Coimbra» (1923)230, un tribunal
régional (Landgericht) avait confirmé une ordonnance de
saisie contre un navire attribué au Portugal après la pre-
mière guerre mondiale, mais armé et entretenu par une
compagnie privée. Si la pratique des tribunaux allemands
durant les dix années qui suivirent cette guerre avait été
plutôt favorable à une conception absolue de l'immunité,
cette tendance fut renversée après la ratification par l'Al-
lemagne de la Convention de Bruxelles de 1926, du moins
pour ce qui concerne les navires et cargaisons publics.
L'affaire de Y«Oituz» (1930)231 fut probablement la der-
nière à être jugée selon la jurisprudence du «Ice King». En
l'espèce, l'immunité fut accordée au navire d'un gouverne-
ment utilisé à des fins commerciales. Le renversement de la
règle de l'immunité absolue se produisit dans l'affaire du
«Visurgis» et du «Siena» (1938)232 qui fut l'occasion d'un
examen complet de l'étendue et des limites des immunités
des navires publics avant et après la Convention de Bruxel-
les et son protocole additionnel233.

v) Pays-Bas
170. Avant la première guerre mondiale, les tribunaux
néerlandais ne reconnaissaient pas les immunités des
Etats234. En 1917, le gouvernement combla cette lacune en
faisant adopter un projet de loi reconnaissant les immuni-
tés des Etats étrangers conformément au droit internatio-
nal235. En 1921, l'immunité fut admise par les tribunaux à
l'égard des actes jure imperii236. Quant aux navires publics,
il ressort de deux affaires majeures237 — dont une avait

228 Enischeidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Berlin, 1922,
vol. 103, p. 274, n° 82; Revue internationale du droit maritime, Paris,
t. XXXIII, 1922, p. 868.

229 Entscheidungen des Reichsgerichts..., vol. 103, p. 280, n° 83; Revue
internationale du droit maritime, t. XXXIV, 1922. p. 668.

230 Hanseatische Gerichtszeitung, Hambourg, 44e année, 1923, p. 178,
n° 101 ; Revue de droit maritime comparé, Paris, t. 4, 1923, p. 89.

231 Juristische Wochenschrift, Leipzig, vol. 60, 1931, p. 150, n° 6;
Annual Digest..., 1929-1930, Londres, 1935, vol. 5, p. 129.

232 Entscheidungen des Reichsgerichts..., 1938, vol. 157, p. 389, n° 62;
Revue de droit maritime comparé, Paris, t. 39,1939, p. 50; AnnualDigest...,
1938-1940 (op. cit.), p. 284, affaire n° 94. L'action in rem était possible bien
que la saisie d'un navire au service d'un Etat étranger ne fût pas possi-
ble.

233 Pour plus de précisions sur l'application de la Convention de Bruxel-
les, voir infra par. 207.

234 Voir Phillimore, loc. cit. (supra n. 100), p. 466 et 467.
235 Voir p. ex. art. 13, a, de la loi du 26 avril 1917 (Staalsblad van het

Koninkrijk der Nederlanden, La Haye, 1917, n° 303).
236 Union of South Africa c. Herman Grote (1921) [Nederlandse Juris-

prudence, Zwolle, 1921, p. 849; Annual Digest..., 1919-1922, Londres,
1932, v o l . l , p . 2 2 , affaire n ° 8 ] .

237 F. Advokaat c. /. Schuddinck & den Belgischen Staat (1923) [Week-
hlad van het Recht, La Haye, 1923, n° 11088; Annual Digest..., 1923-1924,

cependant été jugée avant l'entrée en vigueur de la Con-
vention de Bruxelles de 1926 — que les navires exploités
par un Etat employés à des activités commerciales bénéfi-
ciaient de l'immunité de saisie, et que la distinction de la
nature privée ou publique du service du navire n'était pas
pertinente. En revanche, depuis l'entrée en vigueur de la
Convention de Bruxelles et le dépôt par les Pays-Bas de
leur instrument de ratification, il a été fermement établi
que cette immunité ne serait plus reconnue que dans la
mesure et sous réserve des restrictions prévues dans la
Convention de Bruxelles238.

vi) Italie

171. L'Italie passe pour être l'un des premiers Etats à
avoir adopté d'emblée une conception restrictive de l'im-
munité. Les distinctions entre atti d'impero et atti di ges-
tione et entre l'Etat en tant que entepolitico et ente civile ont
été admises par les tribunaux italiens dès 1&86239. En
dehors même de cette pratique restrictive, le problème des
immunités d'Etat pour les navires publics employés à des
activités commerciales ne se pose pas en droit italien par
suite de certaines particularités du droit interne. La per-
sonnification des navires est poussée à sa logique extrême
de telle manière qu'à l'exception des navires de guerre, les
navires qui croisent dans les eaux italiennes relèvent de la
juridiction des tribunaux italiens et sont régis par le même
droit que les personnes privées240. Il convient de relever en
outre que l'Italie a ratifié aussi la Convention de Bruxelles
de 1926 et applique fidèlement les principes énoncés dans
cet instrument.

vii) Belgique

172. En Belgique comme en France le problème de l'im-
munité des navires publics n'apparaît qu'au sujet de l'in-
violabilité ou de l'exemption de saisie conservatoire, sai-
sie-arrêt et saisie-exécution des biens des gouvernements
étrangers. Dans ce domaine, il semble, en contradiction
totale avec la pratique établie des tribunaux belges favora-
bles à une conception restrictive de l'immunité de juridic-
tion241, que, depuis la première guerre mondiale et jusqu'à

Londres, 1933, vol. 2, p. 133, affaire n° 69]; et The «Garbi» (1938) [ Week-
blad van het Recht en Nederlandse Jurisprudentie, Zwolle, 1939, n° 96;
Annual Digest..., 1919-1942, Londres, 1947, vol. 11, p. 155, affaire
n° 83].

238 Voir infra par. 199 et suiv.
239 Voir p. ex. Guttieres c. Elmilik (1866) [// Foro Italiano, Rome, 1886,

vol. XI, lre partie, p. 913, notamment p. 920 à 922].
240 Voir p. ex . au sujet de l'abordage entre le navire soviétique Ple-

khanofftx le navire italien Générale Petiti, l'affaire Società di Navigazione
Générale «Gerolimich » c. Rappresentanza commerciale dell'VRSS in Ita-
lia (Tribunal de première instance, 1934, et Cour d'appel de Gênes, 1936)
[Rivista didirittointernazionale, Rome, 27e année, 1935, p. 419; ibid., 30e

année, 1938, p. 226], et Rappresentanza commerciale dell'URSS c. Società
di Navigazione Générale «Gerolimich» (Cour de cassation, 1938) [// Foro
Italiano, Rome, vol. LXIII, 1938, p. 1216; Rivista del diritto délia navi-
gazione, Rome, vol. IV-I, 1938, p. 460, avec une note de R. Quadri; //
Diritto marittimo, Rome, 40e année, 1938, p. 465, avec une note de B.
Bissaldi ; Journal du droit international (Clunet), Paris, 66e année, 1939,
p. 180; Revue de droit maritime comparé, Paris, t. 39, 1939, p. \9Q;Annual
Digest..., 1938-1940 (op. cit.), p. 247, affaire n° 84]. Voir aussi Phillimore,
loc. cit. (supra n. 100).

14 ' Voir p. ex. Etat du Pérou c. Kreglinger (1857) [La Belgique judiciaire,
Bruxelles, t. XVII, 1859, p. 331].
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une date récente242, l'immunité des biens publics à l'égard
de la saisie-exécution soit réputée absolue. Dans les affaires
concernant les navires Joulan (1920)243, Lima et Pangim
(1921)244, il a été jugé qu'un navire public utilisé à des fins
commerciales ne perdait pas son immunité de saisie con-
servatoire ou de saisie-arrêt. Il a été jugé de même dans de
nombreuses affaires que l'acte de réquisition par un Etat
étranger était un actum imperii à l'égard duquel les tribu-
naux belges n'avaient pas compétence245. La situation des
navires commerciaux d'Etat a été mise en accord avec le
principe de l'immunité restrictive par la ratification par la
Belgique, au double niveau international et constitution-
nel246, de la Convention de Bruxelles. Une application
directe de cette convention est illustrée par l'affaire Sâez
Murua c. Pinillos et Garcia (1938)247 dans laquelle la Cour
d'appel de Bruxelles a autorisé la saisie d'un navire utilisé
par l'Espagne à des activités commerciales.

viii) Egypte

173. Les tribunaux mixtes égyptiens ont été constants
dans leur refus de l'immunité aux Etats étrangers à l'égard
de leurs actes de gestion privée, juregestionis2A&. Il en va de
même au sujet des navires d'Etat. Dans l'affaire Capitaine
Hall c. Capitaine Bengoa (1920)249, il avait été jugé que
l'immunité d'un navire public n'avait lieu que si l'acte qui
motivait l'action avait été accompli dans l'exercice par
l'Etat des prérogatives de la puissance publique et non pas
en cas de délit civil commis par un salarié de l'Etat dans la
gestion des intérêts privés de ce dernier. Quant à la nature
du service des navires publics, les tribunaux avaient fait
preuve d'un certain arbitraire en accordant l'immunité

242 voir p. ex. Socobelge et Etat belge c. Etat hellénique, Banque de Grèce
et Banque de Bruxelles (1951) [Journal du droit international (Clunet),
Paris, 79e année, 1952, p. 244].

243 West Russian Steamship Company Ltd. c. Capitaine Sucksdorff[Pa-
sicrisie belge, 1922, Bruxelles, 3e partie, p. 3; Annual Digest.... 1919-1922
(op. cit.), p. 152, affaire n° 103].

244 Etat portugais c. Sauvage [Journal du droit international (Clunet),
Paris, 49e année, 1922, p. 739; Annual Digest..., 1919-1922 (op. cit.),
p. 154, affaire n° 104].

245 Voir p. ex. Brasseur et consorts c. République hellénique et Société
Socobel (Tribunal civil d'Anvers, 1932) [Journal du droit international
(Clunet), Paris, 59e année, 1932, p. 1088] (Cour d'appel de Bruxelles, 1933)
[Pasicrisie belge, 1933, Bruxelles, 2e partie, p. 197; Annual Digest..., 1931-
1932, Londres, 1938, vol. 6, p. 164, affaire n° 85]; Capitaine Urrutia et
capitaine Amollobieta c. Martiarena et consorts (1937) [Revue de droit
maritime comparé, Paris, t. 38, 1938, p. 69; Annual Digest..., 1935-1937,
Londres, 1941, vol. 8, p. 237, affaire n° 94].

246 Voir la loi du 28 novembre 1928 ayant pour objet l'introduction dans
la législation belge des dispositions conformes à celles de la Convention de
Bruxelles de 1926 (Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique, 1929,
p. 74); cf. la note de M. R. Hennebicq au sujet de l'affaire Socobelge (loc.
cit., supra n. 242).

247 Revue critique de droit international, Paris, vol. XXXIV, 1939,
p. 317; pour l'arrêt de la Cour de cassation (1939), voir Pasicrisie belge,
1939, Bruxelles, 2e partie, p. 116; Annual Digest..., 1938-1940 (op. cit.),
p. 289, affaire n° 95.

248 Voir Gouvernement égyptien c. Chemins de fer de l'Etat palestinien
( 1942) [Bulletin de législation et de jurisprudence égyptiennes, Alexandrie,
54e année, 1941-1942, 2e partie, p. 242; Annual Digest..., 1919-1942 (op.
cit.), p. 146, affaire n° 78].

249 Affaire du «Sumatra» [Bulletin de législation et de jurisprudence
égyptiennes..., 33e année, 1920-1921, p. 25; Journal du droit international
(Clunet), Paris, 48e année, 1921, p. 270; Annual Digest..., 1919-1922 (op.
cit.), p. 157, affaire n° 107].

dans un cas à des navires de commerce affrétés pour le
transport de troupes250 et en la refusant dans le cas d'un
navire public employé au transport de pèlerins, alors que ce
navire était destiné à la défense côtière251. En sens contrai-
re, la saisie de deux navires égyptiens par le Gouvernement
soviétique a été jugée échapper à la juridiction égyptienne
au motif que l'acte de saisie était une manifestation claire
de l'autorité souveraine de l'Union soviétique.

ix) Portugal

174. Dans l'affaire du «Cathelamet» (1926)252, la Cour
d'appel de Lisbonne avait exercé sa compétence à l'égard
d'un navire de commerce appartenant à FUnited States
Shipping Board et exploité par cet organisme à des fins
commerciales. En revanche, en 1920, l'immunité a été
invoquée par le Gouvernement portugais à l'occasion de la
tentative de saisie du Porto Alexandre, navire utilisé par les
Transportes Maritimos do Estado à des activités exclusi-
vement commerciales (v. supra par. 152). Une certaine
incohérence apparaît entre la pratique judiciaire et celle de
•la branche executive du gouvernement, d'une part quant à
la reconnaissance ou à l'octroi de l'immunité et d'autre part
quant à la revendication de l'immunité au profit de l'Etat.

x) Etats Scandinaves

175. Des quelques affaires connues253, on peut inférer
que la distinction entre actes jure imperii et actesjwre ges-
tionis est reconnue et acceptée dans la pratique des Etats
Scandinaves254. En Norvège, les immunités de saisie-exé-
cution des navires marchands employés au commerce ne
s'appliquent que pour autant que les navires demeurent en
la possession des gouvernements étrangers255. En Suède,
dans l'affaire bien connue du «Rigmor» (1942)256, la Cour

250 Stapledon & Sons c. S.E. le Premier lord de l'Amirauté britannique
(1924) [Gazette des tribunaux mixtes d'Egypte, Alexandrie, 14e année,
1923-1924, p. 253; Annual Digest..., 1923-1924, (op. cit.), p. 140, affaire
n° 74].

251 Saglietto c. Tawill (1923) [Gazette des tribunaux mixtes d'Egypte,
14e année..., p. 252; Annual Digest..., 1923-1924 (op. cit.), p. 144, affaire
n° 77]. Voir aussi The National Navigation Company ofEgypt c. Tavou-
laridis et Cie (1927) [Gazette des tribunaux mixtes d'Egypte, 19e année,
1928-1929, p. 251].

252 Gazeta Judicial, Ponta Delgada (Açores), 1 Ie année, n° 170, 2e ser.,
p. 68; Annual Digest..., 1925-1926, Londres, 1929, vol. 3, p. 184, affaire
n° 133. Voir cependant l'affaire du «Curvello» (1922) [Gazeta da Relaçâo
de Lisboa, vol. 18, p. 36], où un navire appartenant à l'Etat brésilien et
transportant des passagers et des marchandises, ainsi que du courrier
officiel, avait bénéficié de l'immunité de juridiction et de saisie.

253 Cf. H. Lauterpacht, «The problem of jurisdictional immunities of
foreign States», TheBritish YearBookofInternationalLaw, 1951, vol. 28,
p. 264 et 265.

254 Voir p. ex. A. Ross, A Textbook of International Law, Londres,
Longmans, 1947, p. 190; F. Castberg, Folkerett, Oslo, Lindkvist, 1948,
p. 100. Voir aussi Comité maritime international, Bulletin n° 57. — Con-
férence de Londres (octobre 1922), Anvers, 1923, p. 122 et suiv., et p. 194 au
sujet notamment des navires de commerce; et l'ouvrage plus récent de L.
Pelin, Statsimmunitetens omfattning, Juridiska Fôreningen i Lund n° 29,
Acta Societatis Juridicae Lundensis, 1979.

255 Le «Guernica» (1938) [Norsk Reîstidende, 1938, Oslo, p. 584;
Annual Digest..., 1919-1942(op. cit.), p. 139, affaire n° 73]; et le «Hannal»
(1948) [Norsk Retstidende, 1948, p. 706; Annual Digest..., 1948, Londres,
1953, vol. 15, p. 146, affaire n° 46].

256 Voir The American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 37, 1943, p. 141; et Annual Digest..., 1941-1942, Londres,

(Suite de la noie page suivante.)
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suprême, appliquant la Convention de Bruxelles de 1926,
avait confirmé l'immunité de saisie d'un navire réquisi-
tionné par le Gouvernement norvégien et affecté au service
public du Ministère britannique des transports de guerre. A
l'origine de la procédure, le Rigmor était en la possession
du Gouvernement britannique, qui l'employait au trans-
port de cargaisons non commerciales à des fins publiques.
On peut ajouter que le Danemark, la Suède et la Norvège
ont été parmi les treize pays qui ont ratifié la Convention
de Bruxelles de 1926 avant la seconde guerre mondiale et
que la Norvège a appliqué effectivement les principes de la
Convention dans deux affaires intéressantes concernant
des navires norvégiens réquisitionnés par les autorités
occupantes allemandes.

176. Ainsi, dans une affaire jugée en 1949 et concernant
le Fredrikstad, navire norvégien réquisitionné par les auto-
rités allemandes d'occupation de la Norvège, la Cour
suprême avait confirmé qu'aucun privilège maritime ne
pouvait grever, à la suite d'un abordage, les navires em-
ployés par une puissance occupante à des fins d'Etat, au
motif qu'aucune voie d'exécution ne pouvait avoir lieu
contre les navires ainsi utilisés. La distinction a été main-
tenue entre les navires publics utilisés exclusivement à des
fins d'Etat et les autres navires257. En revanche, dans l'af-
faire A/S Irania under Public Administration c. A/S Fran-
maes mek. Verksted(1950)258, la Cour d'appel a jugé qu'un
navire norvégien réquisitionné par les autorités alleman-
des pouvait être retenu par un chantier naval norvégien au
motif que des réparations effectuées sur le navire sur l'or-
dre des autorités allemandes n'avaient pas été payées par
ces dernières. Le navire en question a été réputé n'avoir pas
été utilisé exclusivement à un service d'Etat et non com-
mercial selon les dispositions de la Convention de Bruxel-
les de 1926, et avoir été employé au transport de matières
grasses comestibles à destination de négociants en Nor-
vège259.

xi) Etats d'Amérique latine
177. Il serait présomptueux de vouloir décrire la pratique
des Etats d'Amérique latine de manière globale. Il semble
que la pratique de certains systèmes latino-américains
tende nettement à la limitation de l'immunité des Etats à

(Suite de la note 56.)

1945, vol. 10, p. 240, affaire n° 63. Voir aussi Russian Trade Délégation c.
Carlbom, n° 2 (1944) [Nytt Juridiskt Arkiv, 1944, Lund, p. 269; Annual
Digest....1943-1945 (op. cit.), p. 112, affaire n° 31 ]. La Cour avait décliné sa
compétence à l'égard du Toomas au motif que le navire était en la pos-
session effective de l'Union soviétique, et la saisie intervenait en exécution
d'un jugement rendu contre le capitaine du Toomas et non contre l'Union
soviétique, de telle sorte que la loi donnant application à la Convention de
Bruxelles de 1926 était inopérante.

257 Fredrikstad Havnevesen c. A/S Bertelsens mek. Verksted (1949)
[Norsk Retstidende, 1949, p. 881; International Law Reports, 1950, Lon-
dres, 1956, vol. 17, p. 167, affaire n° 42].

258 Nordiske Dommer i Sjôfartssaker, 1950, Oslo, p. 181 ; International
Law Reports, 1950 (op. cit.), p. 168, note 1.

259 Par comparaison avec la pratique des tribunaux maritimes anglais,
les deux affaires pourraient être distinguées pour le motif supplémentaire
que la première portait sur un cas d'abordage où la reconnaissance du
privilège maritime aurait mis en cause le souverain étranger, tandis que la
seconde portait sur des réparations effectuées sur un navire appartenant à
des particuliers, et que la reconnaissance de l'immunité aurait permis
l'enrichissement sans cause du propriétaire privé du navire jusqu'à con-
currence du montant des réparations.

l'égard des navires d'Etat pratiquant le commerce. En
Argentine, quelques décisions illustrent nettement cette
tendance. Dans l'affaire du vapeur "Cokaio» (1926)260, la
Cour d'appel fédérale s'était déclarée compétente à l'égard
d'un navire exploité par l'Etat et pratiquant le commerce
bien qu'il fût la propriété de rUnited States Shipping
Board. En revanche, dans l'affaire de ï«Ibaï» (1937)26i, la
même juridiction avait décliné compétence à l'égard d'un
navire espagnol réquisitionné au motif, notamment, que le
voyage du navire n'était pas de nature commerciale et que
le navire était employé à la défense nationale, ce qui n'avait
aucun rapport avec la spéculation ou le gain, mais répon-
dait à la nécessité d'assurer efficacement la défense de
l'Etat262. On peut ajouter qu'en 1938 le Chili263 et le Bré-
sil264 avaient déposé leurs instruments de ratification de la
Convention de Bruxelles de 1926.

b) Première approche

1 78. L'examen qui précède de l'évolution juridique de la
pratique judiciaire des Etats n'apporte de lui-même aucune
preuve déterminante de l'existence d'un ensemble établi de
règles de droit international concernant les immunités de
juridiction au bénéfice des navires qui appartiennent aux
Etats, sont en leur possession ou sont employés par eux. Il
présente néanmoins l'intérêt de montrer résolument et de
façon très convaincante la direction dans laquelle la juris-
prudence ou la pratique judiciaire des Etats a évolué dans
le passé récent. Un élément se détache clairement sans
contredit: l'absence évidente d'une pratique uniforme des
Etats en matière d'immunités au profit des navires appar-
tenant aux Etats ou exploités par les Etats, quelle que soit la
nature de leur service ou de leur emploi. Quand d'aventure
un tribunal a exercé ou décliné sa compétence dans un cas
d'espèce sur le point examiné, il l'a fait pour un motif
invariablement lié à la nature du service ou de l'emploi du
navire concerné.

179. En raison de certaines modalités techniques propres
au droit et à la pratique des divers systèmes juridiques sur
les aspects examinés, l'étude des décisions connues ne
mène pas et ne peut mener à une conclusion générale
applicable telle quelle à tous les systèmes; elle semble
néanmoins révéler une certaine évolution en faveur de
plusieurs propositions juridiques. Tout d'abord, elle a per-

260 Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, vol. 14, p. 705; Annual
Digest..., 1923-1924 (op. cit.), p. 136, affaire n° 71.

261 Société Ibarra y Cia c. Capitaine de l'«Ibai» [Fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Naciôn, Buenos Aires, vol. 178, p. 173 ; Revue de
droit maritime comparé, Paris, t. 38, 1938, p. 50; Annual Digest..., 1935-
1937, Londres, 1941, vol. 8, p. 247, affaire n° 100; Annual Digest..., 1938-
1940 (op. cit.), p. 293, affaire n° 96].

262 Voir aussi Gobierno de Italia c. Consejo Nacional de Educaciôn
(1940) [Jurisprudencia Argentina, vol. 71, p. 400; Annual Digest..., 1941-
1942 (op. cit.), p. 196, affaire n° 52].

263 Voir p. ex. Pacey c. Barroso ( 1926) [Revista de derecho, jurispruden-
cia y ciencias sociales y Gaceta de los Tribunales, Santiago du Chili, vol. 25,
partie II, p. 49; Annual Digest..., 1927-1928, Londres, 1931, vol. 4, p. 369,
affaire n° 250] ; et l'affaire Chayet ( 1932) [Revista de derecho... y Gaceta de
los Tribunales, vol. 30, p. 70; Annual Digest..., 1931-1932 (op. cit.), p. 329,
affaire n° 181].

264 voir p. ex. The «Lone Star» (1944) [Diârio da Justiça, Rio de
Janeiro, 24 février 1945, n° 45, annexe; Annual Digest..., 1947, Londres,
1951, vol. 14, p. 84, affaire n° 31]; et l'affaire Gilbert (1944) [Diârio da
Justiça, Rio de Janeiro, 21 août 1945, n° 190, annexe; Annual Digest...,
1946, Londres, 1951, vol. 13, p. 86, affaire n° 37].
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mis de délimiter les domaines où la question des immuni-
tés des Etats peut se poser à l'égard des navires appartenant
aux Etats ou exploités par eux. Les navires qui appartien-
nent aux Etats ou sont en leur possession bénéficient géné-
ralement de l'immunité s'ils sont employés au service
public de l'Etat, tandis que les navires appartenant à des
personnes privées et affrétés, loués ou réquisitionnés par
un gouvernement étranger, aussi longtemps qu'ils demeu-
rent en la possession et en cours d'exploitation par le gou-
vernement étranger, bénéficient, jusqu'à un certain point,
de l'immunité de saisie, d'arrêt, de détention ou d'exécu-
tion, mais pas nécessairement de l'immunité à l'égard des
actions in rem non suivies de saisie-arrêt ou de saisie-
exécution. En outre, aucun privilège maritime ne peut gre-
ver ces navires à raison d'une collision provoquée, alors
que le navire était en cours d'exploitation par le gouverne-
ment étranger ou était en sa possession. En d'autres termes,
la poursuite des actions contre les navires qui appartien-
nent aux Etats, sont en leur possession ou sont exploités par
eux peut être autorisée si l'action ne met pas effectivement
en cause le gouvernement étranger, qu'il s'agisse d'une
action in rem contre le navire ou in personam contre les
propriétaires privés ou les exploitants privés du navire. Il
n'y a pas d'immunité d'Etat parce que la question ne se
pose simplement pas. Dans l'affaire du «Visurgis» et du
«Siena», jugée en Allemagne en 1938 (v. supra
par. 169), le tribunal avait déclaré:

Bien que, par la suite, les opinions sur la notion de navire d'Etat et
l'étendue de l'immunité dont ils bénéficient n'aient pas été absolument
unanimes, l'on peut cependant résumer sans hésiter l'opinion juridique
prouvée de l'Europe continentale, de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis
en ce que le navire affrété par un Etat, mais qui n'est pas commandé par un
capitaine préposé par ce dernier, ne se trouve libéré en aucun cas des
actions réelles et qu'encore moins son propriétaire ne se trouve libéré de
l'action en paiement [...].265.

180. La deuxième proposition se fonde sur la preuve
indubitable et quasi déterminante que la pratique des Etats
s'est quelque peu modifiée depuis la première guerre mon-
diale. Les transports maritimes sont passés sous le contrôle
direct de l'Etat et même sous le contrôle d'un groupe
d'Etats266. Un juge anglais avait décrit cette situation
comme suit: «En 1917-18, un propriétaire de navire qui
possédait un navire-citerne échappant au contrôle des pou-
voirs publics aurait pu être riche au-delà de ce dont un
avare peut rêver267.» Ce changement assez brusque de cir-
constances a été relaté avec vivacité par G. van Slooten
comme suit:

Avant la guerre, les occasions de se prévaloir de leur immunité de
juridiction ou de l'insaisissabilité de leurs navires ne s'étaient présentées
que très rarement aux Etats possédant des navires autres que ceux affectés à
la défense nationale ou aux services publics. La guerre terminée, et les
traités de paix mis en vigueur, la situation changea brusquement. Plusieurs
Etats se trouvaient en possession d'une flotte marchande considérable, [...].
[Ils] se sont établis comme de vrais armateurs pour le transport des mar-
chandises et des passagers. [...]268.

265 Trad. française extraite de la Revue de droit maritime comparé, Paris,
t. 39, 1939, p. 56 et 57.

266 voir J.A. Salter, Allied Shipping Control. An Experiment in Inter-
national Administration, Oxford, Clarendon Press, 1921.

267 Opinion du juge Hill dans The «Sylvan Arrow» (1923) [The Law
Reports, Probate Division, 1923, p. 230].

268 Q v a n slooten, «La Convention de Bruxelles sur le statut juridique

181. Si, dans certains systèmes, des décisions rendues au
cours du siècle dernier et même encore au milieu des
années 20 ont confirmé les immunités de saisie de navires
appartenant à des personnes privées, mais exploités par
l'Etat et les immunités des navires appartenant à l'Etat ou
en sa possession269 à l'égard de toute procédure judiciaire,
quelle que soit la nature de leur service ou de leur emploi, la
jurisprudence en ce sens est désormais renversée, voire
rejetée ou désavouée par les tribunaux eux-mêmes ou avec
l'assistance du législateur, ou encore par l'application des
dispositions pertinentes d'une convention internationale.
Il n'y a aujourd'hui aucune décision judiciaire majeure
imposant une règle d'immunité absolue au profit des navi-
res appartenant à l'Etat ou exploités par lui, quelle que soit
la nature de leur service ou de leur emploi qui qu'ait pas été
renversée ou qui ait été confirmée comme étant toujours
valide. Il s'ensuit donc que, quelle qu'ait pu être au xixe

siècle la conviction qui s'est maintenue encore durant le
premier quart du xxe siècle, la pratique contemporaine des
Etats n'impose pas aux Etats d'accorder des immunités
juridictionnelles au profit des navires publics employés par
les autres Etats à un service exclusivement commercial ne
relevant pas des prérogatives de la puissance publique.
Cela ne signifie pas que les Etats sont en quoi que ce soit
empêchés par la loi de manifester de la courtoisie ou que la
coutume leur interdit d'accorder un traitement particuliè-
rement courtois aux navires commerciaux de voisins amis
ou d'alliés si les Etats le désirent ou si leurs tribunaux y
inclinent. Ainsi s'affirme le caractère essentiellement sou-
ple de la règle de droit international au sujet de l'immunité
des Etats.

182. Une troisième proposition apparaît comme une
conséquence nécessaire de la constatation que la pratique
des Etats, telle qu'elle est analysée dans la brève étude de
l'évolution générale de la jurisprudence, révèle une ten-
dance nette et irréversible en faveur de la non-reconnais-
sance des immunités juridictionnelles au profit d'une caté-
gorie de navires publics ou de navires réquisitionnés,
employés ou exploités par les Etats, par référence au critère
de leur utilisation ou de leur service exclusivement com-
mercial et de l'absence de lien avec un quelconque service
relevant des prérogatives de la puissance publique. L'im-
munité n'a pas à être accordée aux navires employés par un
Etat à un service exclusivement commercial et ne relevant
pas de la prérogative de la puissance publique, tandis que
les navires publics employés à un service relevant des pré-
rogatives de la puissance publique et non commercial con-
servent le bénéfice du privilège ou de la protection des
immunités des Etats à l'égard des mesures de saisie, d'arrêt,
de détention et d'exécution dans les limites indiquées dans
la première proposition, selon le type de la procédure ou les
motifs de l'action engagée et selon que le navire en question

des navires d'Etat», Revue de droit international et de législation comparée,
Bruxelles, 3e série, t. VII, 1926, p. 457. Cf. L. van Praag, «La question de
l'immunité de juridiction des Etats étrangers et celle de la possibilité de
l'exécution des jugements qui les condamnent», ibid., 3e série, t. XVI,
1935, p. 116 et suiv.

269 La possession d'un navire par l'Etat est généralement réputée cons-
tituer un élément de preuve suffisant de son appartenance à l'Etat; cf. R..E.
Megarry, in The Law Quarterly Review, Londres, vol. 71, 1955, p. 1. Voir
aussi The «Manuel Arnus» (1944) [Fédéral Reporter, 2d Séries, 1944, vol.
141, p. 585], où la Cour suprême des Etats-Unis avait décliné compétence à
l'égard d'un navire en possession des Etats-Unis, qui faisait l'objet d'une
action en revendication de propriété {UnitedStates Reports, 1945, vol. 323,
p. 728).
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appartient à une personne privée, appartient à un Etat ou
est réquisitionné, affrété ou exploité par l'Etat, et selon
aussi qu'il est en la possession effective du gouvernement
étranger qui revendique l'immunité à son profit.
183. Les règles de l'immunité des Etats qui s'appliquent
aux navires qui appartiennent aux Etats ou sont exploités
par eux ont été récapitulées précisément par lord Wilber-
force dans l'affaire du «I Congreso del Partido» (1981):

[...] je reconnaîtrai sans hésitation comme partie intégrante du droit
anglais la percée que marque la jurisprudence du «Philippine Admirai»,
avec cette réserve que la décision a peut-être été inutilement restrictive en
limitant apparemment la portée de la dérogation aux actions in rem. En
réalité, une action in rem contre un navire, si elle se poursuit au-delà des
premiers stades, est elle-même en outre une action in personam contre le
propriétaire du navire (voir 771E" «Cristina» [...]), la qualification in rem
marquant les avantages de procédure offerts du point de vue de la signi-
fication, de la saisie et de l'exécution. Il convient de se rappeler qu'aucune
distinction n'est généralement reconnue ailleurs entre les actions in rem et
les actions in personam et qu'il serait en toute hypothèse souhaitable de
délivrer le droit anglais d'une anomalie s'il en existait une. En fait, il n'y a
pas d'anomalie ni de distinction. L'effet de la jurisprudence du «Philippine
Admirai», si elle est acceptée, et je l'accepte quant à moi, est qu'à l'égard
des navires de commerce qui appartiennent à un Etat, la décision dans
toute action, qu'elle ait été engagée in rem ou autrement, doit être rendue
conformément à la théorie «restrictive»270.

184. Comme l'a montré l'analyse des faits, il a fallu à la
Chambre des lords plus d'un siècle et demi pour revenir au
point de départ établi par lord Stowell dans The «Swift»
(1813) où il déclara:

Tout ce que je peux m'aventurer à dire, c'est que, si le Roi effectuait des
opérations commerciales, comme certains souverains le font, il pourrait
être susceptible de se voir appliquer les lois sur la navigation en question.
Certains souverains ont le monopole de certaines marchandises, dont ils
font commerce selon les mêmes principes que les négociants ordinaires ; si
le Roi d'Angleterre avait et exerçait un tel monopole, je ne pourrais pas
affirmer qu'il n'ait pas à se conformer alors aux règles générales régissant
les opérations commerciales271.

185. Comme on l'a vu aussi précédemment, les décisions
judiciaires des juges des Etats-Unis ont été plus homogè-
nes, à l'exception de la décision de la Cour suprême dans
BerizziBrothers Co. c. S.S. «Pesaro» (1926)272. Ainsi, dans
l'affaire Ohio c. Helvering(1934)273, la Cour avait déclaré:
«Quant un Etat se présente sur le marché à la recherche de
clients, il se départit de sa quasi-souveraineté pro tanto et
prend le caractère d'un négociant.» Ainsi se réaffirmait
simplement l'opinion, exprimée un siècle plus tôt par le
Chief Justice Marshall dans l'affaire Bank of the United
States c. Planters'Bank ofGeorgia (1824)274, où il avait fait
observer: «C'est, pensons-nous, un bon principe que celui
selon lequel un gouvernement, quand il devient partenaire
dans une société commerciale, se départit, pour ce qui
concerne les opérations de cette société, de sa nature sou-
veraine et prend celle d'un concitoyen privé.» Ce n'était

270 The AU EnglandLaw Reports, 1981, vol. 2, p. 1070.
271 Dodson, op. cit., vol. I, (1815), p. 339; voir aussi l'opinion de sir

Robert Phillimore dans The «Charkieh» (1873) [v. supra par. 147 et note
134] et Le «Parlement belge» ( 1879) [v. supra note 137], jugement réformé
par la Cour dJappel (1880) [idem, note 138].

272 Voir supra note 179.
273 United States Reports, 1934, vol. 292, p. 360, citation, p. 369.
274 Wheaton, op. cit., vol. IX, 4e éd., 1911, p. 907.

d'ailleurs là que la répétition d'une observation déjà faite
auparavant par le même Chief Justice dans The Schooner
«Exchange» c. McFaddon and others (1812), où il avait
déclaré:

[...] la distinction est manifeste entre les biens privés d'une personne qui
se trouve être un prince et la force militaire qui soutient le pouvoir sou-
verain et maintient la dignité et l'indépendance d'une nation. Il n'est pas
exclu qu'un prince qui acquiert des biens privés dans un pays étranger
puisse être réputé soumettre ces biens à la juridiction territoriale;

3. PRATIQUE GOUVERNEMENTALE

a) Importance relative des points de vue et
positions des gouvernements

186. Il est difficile de voir dans quelle mesure les points
de vue et la position des gouvernements expriment ou
reflètent certaines actions ou déclarations, sont la preuve
ou l'indication d'une pratique gouvernementale dans le
domaine des immunités à accorder aux navires qui appar-
tiennent aux Etats-Unis ou sont exploités par eux. Le pre-
mier problème pratique qui se pose est de savoir à qui
attribuer tel ou tel point de vue exprimé par tel ou tel
responsable d'organisme public ou telle ou telle position
qui se manifeste à travers la déclaration d'un représentant
d'un gouvernement. On peut considérer que les vues ou les
opinions mûrement pesées émises par les conseillers juri-
diques d'un gouvernement sur des questions d'intérêt
général ou sur un sujet particulier sont celles du gouverne-
ment en question à un moment donné. Il reste à savoir dans
quelle mesure le fait qu'une autorité de l'Etat exprime à
titre officiel de tels points de vue peut être la preuve de la
pratique de l'Etat, car, par pratique, on entend des actes
concrets accomplis par un Etat, plutôt que le simple fait
d'exprimer des opinions dûment pesées. Les déclarations
faites par des représentants d'un gouvernement devant les
autorités judiciaires d'autres Etats en ce qui concerne le
statut de certains organismes publics, de l'appartenance à
l'Etat de biens publics et la revendication d'immunités
juridictionnelles en faveur de ces organismes ou de ces
biens peuvent illustrer la position arrêtée par un gouver-
nement, laquelle, si elle est suffisamment claire ou si le
gouvernement s'y tient, pourrait être la preuve de l'usage
ou de la pratique d'un Etat dans un domaine particulier.

187. Un autre problème tient donc à la difficulté de
savoir avec certitude quelles sont les vues ou la position des
gouvernements sur un problème particulier à un moment
donné, car les gouvernements changent aussi souvent que
leurs points de vue et leur position sur une question don-
née. C'est pourquoi, les vues exprimées officiellement par
des experts internationalement reconnus, qui peuvent
aussi occuper un poste ou assumer certaines responsabili-
tés au sein d'un gouvernement, ne traduisent pas nécessai-
rement la position du gouvernement en question, et même
lorsqu'elles représentent formellement cette position, il
n'est pas surprenant qu'elles puissent varier du jour au
lendemain. Telle est la prérogative de l'autorité souveraine
dont l'Etat, comme l'exécutif, est investi. Si les points de

275 Cranch, op. cit. (supra n. 114), p. 145 ; cf. J. G. Hervey, «The immun-
ity of foreign States when engaged in commercial enterprises : a proposed
solution», Michigan Law Review, Ann Arbor (Mich.), vol. XXVII, 1929,
p. 751.
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vue et la position que l'on peut attribuer à un gouverne-
ment ou à un Etat peuvent varier à volonté, puisque le
gouvernement peut, brusquement et sans préavis, changer
d'opinion, nuancer son point de vue, préciser sa pensée, et
même faire volte-face, il va de soi que les points de vue de
plusieurs gouvernements sur une même question peuvent
changer et changent effectivement en fonction de leurs
intérêts vitaux, de leur idéologie politique, de leurs théories
économiques et de leur contexte social.
188. Cela, c'est dans l'hypothèse où les points de vue que
l'on cherche à connaître portent sur le même aspect du
problème. Mais dans la réalité, une situation donnée pose
souvent plusieurs questions, et le même problème peut se
présenter sous plusieurs aspects. Il existe toujours l'autre
côté de la médaille, comme le montrent les points de vue et
la position des gouvernements à l'égard de l'immunité des
Etats, lesquels peuvent changer selon que le gouvernement
considère le côté face lorsqu'il doit reconnaître et accorder
l'immunité à un autre gouvernement, ou le côté pile lors-
qu'il attend des tribunaux d'un autre Etat qu'ils lui recon-
naissent et lui accordent l'immunité demandée. Il n'est
donc pas surprenant que les gouvernements qui sont obli-
gés de soumettre les navires qui appartiennent à l'Etat ou
sont exploités par lui à leur propre juridiction nationale ou
territoriale y réfléchissent à deux fois avant d'accepter de
soumettre les navires qui sont utilisés exclusivement à des
fins commerciales à la juridiction des tribunaux d'un autre
Etat. Des exemples tirés de la pratique judiciaire examinée
plus haut démontrent amplement ce phénomène276.
Comme cela arrive souvent, il y a de bonnes chances qu'un
gouvernement revendique avec force l'immunité de juri-
diction vis-à-vis des tribunaux d'un autre Etat en faveur
d'un navire appartenant à l'un de ses organismes ou exploi-
tés par un de ses organismes, sans soulever nécessairement
d'objection lorsqu'une action est intentée contre un tel
navire devant l'un de ses propres tribunaux, que ses tribu-
naux s'en tiennent ou non à une idée restrictive ou incon-
ditionnelle de l'immunité des Etats pour ce qui est des
navires étrangers ou des navires qui appartiennent à un
Etat étranger ou sont exploités par un Etat étranger. Un
gouvernement peut avoir une position cohérente et s'en
tenir strictement à l'opinion que ses propres navires doi-
vent jouir d'une immunité absolue vis-à-vis des tribunaux
d'un autre Etat, à condition de toujours respecter le prin-
cipe essentiel de la réciprocité. Lorsqu'il s'agit d'octroyer le
même privilège aux navires d'autres Etats, la réciprocité
peut en fait jouer contre la reconnaissance de l'immunité,
soit à cause de la pratique restrictive de l'Etat qui demande
l'immunité, soit parce que rien ne permet de penser que la
même immunité juridictionnelle serait assurée sinon ga-
rantie par la loi et la pratique aux navires qui appartiennent
à l'Etat ou sont exploités par l'Etat devant les tribunaux
duquel l'immunité est demandée277. Il n'est pas difficile,

276 Voir p. ex. Compania Mercantil Argentina c. United States Shipping
Board (1924), [supra n. 162]; United States Shipping Act, 1916 et Suits in
Admirahy Act, 1920 (idem, n. 191); et «Cathelamet» (1926) [idem,
n. 252].

277 Voir p. ex. The «Jupiter« n° 1 (1924) [The Law Reports, Probate
Division, 1924, p. 236], et comparer avec The «Jupiter» n° 2 (1925) [ibid.,
1925, p. 69], mais, dans cette dernière affaire, le Gouvernement soviétique
n'était plus en possession du Jupiter et n'avait plus aucune prétention à son
égard. L'exigence de réciprocité du Gouvernement italien est plus stricte
dans la pratique qu'elle ne pourrait l'être dans le cas d'une demande
éventuelle d'immunité devant un tribunal soviétique.

comme en témoigne souvent la pratique, pour un Etat
d'invoquer la théorie ou le principe de l'immunité absolue
pour les navires publics étangers, quelle que soit la nature
de l'emploi ou du service auquel ils sont affectés, alors que,
dans la réalité, rien ne justifie concrètement l'adoption
d'un principe aussi inconditionnel qui, en tout état de cau-
se, est forcément limité par le principe de la récipro-
cité278.
189. C'est sous réserve de ces mises en garde et compte
tenu de l'importance relative des points de vue et positions
des gouvernements que va être examinée la pratique gou-
vernementale, à la lumière de la législation nationale et des
conventions ou accords internationaux sur les questions à
l'examen.

b) Législations nationales

190. Il semble y avoir de plus en plus de textes législatifs
nationaux qui portent directement sur la question à l'exa-
men ou ont avec elle des rapports étroits. En examinant les
dispositions pertinentes actuelles des législations nationa-
les, il ne faudrait pas négliger les commentaires ou opinions
formulés dans les réponses à la question n° 12 du ques-
tionnaire adressé en 1979 aux gouvernements des Etats
Membres279. On trouve dans les législations nationales qui
touchent directement à la question des lois qui régissent
l'étendue des immunités accordées aux navires apparte-
nant à des Etats étrangers ou exploités par eux; or, c'est
toujours du caractère gouvernemental et non commercial
du service assuré par ces navires ou du caractère public, par
opposition à privé ou commercial, de leur emploi que
dépend l'étendue des immunités.

191. A cet égard, on notera à propos des Etats qui ont
ratifié la Convention de Bruxelles de 1926 et son protocole
de 1934 qu'ils ont toujours adopté des lois d'application
pour donner effet à l'accord international qu'ils ont ratifié.
On peut citer, à titre d'exemple, la loi norvégienne du
17 mars 1939280 dont les articles pertinents sont ainsi con-
çus:

Art. Ier. Le fait qu'un navire appartienne à un gouvernement étranger
ou soit exploité par lui, ou que la cargaison d'un navire appartienne à un
gouvernement étranger, n'empêche pas — sauf dans les cas visés aux
articles 2 et 3 — l'engagement dans ce royaume d'une procédure tendant à
assurer le recouvrement de créances nées de l'exploitation du navire ou du
transport de la cargaison, ni l'exécution dans ce royaume de procédures de
recouvrement d'une créance ou d'ordonnances provisoires rendues contre
le navire ou la cargaison.

Art. 2. Une procédure tendant à assurer le recouvrement de créances
conformément à l'article 1er ne peut être engagée dans ce royaume lors-
qu'elle concerne:

1) Des navires de guerre et autres navires qui appartiennent à un gou-
vernement étranger ou sont utilisés par lui, si au moment où la créance est
née ils servaient exclusivement à des fins officielles de caractère public;

278 Voir art. 61 des Principes de la procédure civile de l'Union soviéti-
que et des Républiques de l'Union de 1961 (Nations Unies, Documenta-
tion concernant les immunités juridictionnelles..., p. 40).

279 Les réponses au questionnaire sont publiées dans Nations Unies,
Documentation concernant les immunités juridictionnelles..., p. 555 et
suiv.

2i0Norges Lover, 1682-1961, Oslo, Grondahl & Sons, 1962; trad.
anglaise dans Nations Unies, Documentation concernant les immunités
juridictionnelles..., p. 19 et 20.
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2) Une cargaison qui appartient à un gouvernement étranger et qui est
transportée par un navire visé au paragraphe 1 ;

3) Une cargaison qui appartient à un gouvernement étranger et qui est
transportée à bord d'un navire de commerce à des fins officielles de
caractère public, à moins que la créance ne concerne un sauvetage, une
avarie commune ou des accords touchant la cargaison.

Art. 3. Les procédures de recouvrement et les ordonnances provisoi-
res concernant les créances visées à l'article 1er ne peuvent être exécutées
dans ce royaume lorsqu'elles concernent :

1) Des navires de guerre et autres navires qui appartiennent à un gou-
vernement étranger ou qui sont utilisés ou affrétés par un gouvernement
étranger exclusivement à temps ou pour un voyage, lorsque le navire est
utilisé exclusivement à des fins officielles de caractère public;

2) La cargaison qui appartient à un gouvernement étranger et qui est
transportée à bord des navires visés au paragraphe 1 ou de navires mar-
chands, à des fins officielles de caractère public.

Art. 4. En accord avec un gouvernement étranger, il peut être décidé
qu'une attestation émanant du représentant diplomatique du gouverne-
ment étranger sera considérée comme une preuve que les navires et la
cargaison doivent être traités conformément aux dispositions du paragra-
phe introductif et des paragraphes 1 et 2 de l'article 3, lorsqu'il est demandé
d'annuler les procédures ou les ordonnances provisoires.

Art. 5. La présente loi entrera en vigueur à la date fixée par le Roi.

192. En 1980, une vingtaine de pays extrêmement divers,
maritimes et sans littoral, européens, latino-américains,
africains et socialistes, avaient ratifié la Convention de
Bruxelles de 1926 et son protocole de 1934 et sept autres
avaient adhéré à la Convention. Il n'est pas sans intérêt de
noter par ailleurs que l'Estonie et la Hongrie avaient elles
aussi ratifié la Convention en 1937. Bien que la Pologne
l'ait dénoncée en 1952 et la Roumanie en 1959, la Pologne
a de nouveau ratifié la Convention en 1976, avec entrée en
vigueur le 16 janvier 1977. Le Zaïre, la Grèce, la Turquie, la
Syrie et l'Egypte étaient aussi liés par la Convention. Il
existe donc un certain nombre de lois qui donnent effet aux
règles énoncées dans la Convention.

193. Parmi les pays qui n'ont pas ratifié la Convention,
les Etats-Unis d'Amérique sont l'un de ceux qui ont adopté
des dispositions législatives qui s'en inspirent. Ils avaient
expliqué leur absence à la Conférence de Bruxelles de 1926
en indiquant qu'ils avaient déjà répondu au besoin d'uni-
formiser le droit applicable aux navires d'Etat en adoptant
le 3 mars 1925 le Public Vessels Actm. Mais une loi plus
récente, le Foreign Sovereign Immunities Act of 19762&2,
contient une disposition plus précise, qui se lit comme
suit:

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

b) Un Etat étranger n'est en aucun cas exempt de la juridiction des
tribunaux des Etats-Unis lorsqu'une action est intentée devant les tribu-
naux maritimes pour obtenir l'exécution d'un privilège maritime sur un

28 ' The Statutes at Large ofthe United States ofA merica from December
1923 to March 1925, vol. 43, part 1, chap. 428, p. 1112 et 1113, art. 1, 3 et 5
(réciprocité); United States Code Annotated, Title 46, Shipping, Sections
721 to 1100, sect. 781 à 799.

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

navire ou sur une cargaison appartenant à l'Etat étranger et que ce privilège
maritime est fondé sur une activité commerciale de l'Etat étranger à con-
dition

1 ) que l'on notifie l'action en remettant une copie de l'assignation et
de la demande introductive d'instance à la personne ou à l'agent de la
personne qui possède la cargaison ou le navire sur lequel le privilège
maritime est revendiqué; toutefois, cette notification n'est pas réputée
avoir été remise et ne pourra plus être remise si la cargaison ou le navire
en question est saisi en exécution d'une décision rendue en faveur de la
partie qui a intenté l'action — à moins que cette partie n'ait ignoré qu'un
navire ou une cargaison appartenant à un Etat étranger était en cause,
auquel cas la signification de la procédure de saisie est réputée rempla-
cer valablement la notification de l'action; et

2) que la procédure de notification à l'Etat étranger de l'introduction
de l'action, prévue à l'article 1608 du présent titre, débute dans les dix
jours suivant soit la remise de la notification visée au paragraphe b, al. 1,
du présent article, soit, si une partie ignorait qu'un navire ou une car-
gaison appartenant à un Etat étranger était en cause, la date à laquelle
cette partie a constaté l'existence du droit de l'Etat étranger.

Une fois que la notification est remise conformément au paragraphe b, al.
1, du présent article, le privilège maritime est réputé constituer une
demande in personam contre l'Etat étranger auquel appartient alors le
navire ou la cargaison en cause. Etant entendu que les tribunaux ne peu-
vent pas condamner l'Etat étranger à verser des dommages et intérêts d'un
montant supérieur à la valeur de la cargaison ou du navire sur lequel le
privilège maritime est exercé, cette valeur devant être calculée au moment
de la remise de la notification visée au paragraphe b, al. 1, du présent
article.

194. La loi du Royaume-Uni, State Immunity Act
19782K, traite de façon assez approfondie, à l'article 10
ci-après, de la question de l'absence ou de la non-recon-
naissance de l'immunité des navires d'Etat utilisés à des
fins commerciales284:

Exceptions à l'immunité de juridiction

10. 1) Le présent article s'applique

a) aux procédures devant les tribunaux maritimes; et

b) aux procédures relatives à toute demande qui pourrait être portée
devant des tribunaux maritimes.

2) Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du Royau-
me-Uni en ce qui concerne

a) les actions réelles contre un navire lui appartenant; ou

b) les actions personnelles tendant à obtenir l'exécution d'une obliga-
tion concernant un tel navire,

si, au moment où est né le droit que l'action tend à faire reconnaître, ce
navire était utilisé ou destiné à être utilisé à des fins commerciales.

3) Lorsqu'une action réelle est intentée contre un navire appartenant à
un Etat pour obtenir l'exécution d'une obligation concernant un autre
navire appartenant à cet Etat, le paragraphe 2, al. a, ci-dessus ne s'applique
pas en ce qui concerne le premier navire à moins que, au moment où est né
le droit que l'action relative à l'autre navire tend à faire reconnaître, les
deux navires n'aient été utilisés ou destinés à être utilisés à des fins com-
merciales.

4) Un Etat n'est pas exempt de la juridiction des tribunaux du Royau-
me-Uni en ce qui concerne :

a) une action réelle contre une cargaison appartenant à cet Etat si la
cargaison et le navire qui la transportait étaient, au moment où est né le

283 Royaume-Uni, The Public General Acts, 1978, lre partie, chap. 33,
p. 715; texte reproduit dans Nations Unies, Documentation..., p. 41 et
suiv.

284 Voir aussi la réponse du Royaume-Uni à la question n° 12 du ques-
tionnaire (Nations Unies, Documentation..., p. 627).
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droit que l'action tend à faire reconnaître, utilisés ou destinés à être utilisés
à des fins commerciales ; ou

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

5) Aux fins des dispositions qui précèdent, les termes de navire ou
cargaison «appartenant à un Etat» s'entendent également d'un navire ou
d'une cargaison qui se trouvent en la possession ou sous le contrôle de cet
Etat ou sur lesquels il a une prétention ; et, sous réserve des dispositions du
paragraphe 4 ci-dessus, le paragraphe 2 ci-dessus s'applique à des biens
autres qu'un navire, au même titre qu'il s'applique aux navires.

6) Les articles 3 à 5 ci-dessus ne s'appliquent pas aux procédures du
type décrit au paragraphe 1 ci-dessus si l'Etat en question est partie à la
Convention de Bruxelles et que la demande a trait à l'utilisation d'un
navire qui appartient à ou qui est exploité par cet Etat, au transport de
marchandises ou de passagers sur ce navire ou au transport de marchan-
dises appartenant à cet Etat sur tout autre navire.

195. Le State Immunity Act du Royaume-Uni, adopté le
20 juillet 1978, a été modifié sur le plan de la procédure et
quant au fond par une ordonnance, The State Immunity
(Merchant Shipping) [Union of Soviet Socialist Republics]
Order 7.97S285, qui est entrée en vigueur le 22 novembre
1978, soit le même jour que la loi elle-même. L'ordon-
nance prévoit ce qui suit:

3. Nonobstant le paragraphe 4 de l'article 13 du State Immunity Act
1978, la délivrance d'un mandat de saisie ne peut être requise lorsqu'une
action in rem est intentée contre un navire appartenant à l'Union des
Républiques socialistes soviétiques ou contre la cargaison se trouvant à
bord dudit navire tant qu'un agent consulaire de cet Etat à Londres ou dans
le port où il est prévu de saisir le navire n'en aura pas été notifié.

4. Nonobstant le paragraphe 4 de l'article 13 du State Immunity Act
1978, ni un navire ni une cargaison appartenant à l'Union des Républiques
socialistes soviétiques ne peut faire l'objet d'une procédure d'exécution
d'un jugement ou d'un accord de règlement joint à une décision judiciaire
et en produisant les effets.

196. Cette ordonnance a pour effet de préserver l'immu-
nité d'exécution des navires et cargaisons de l'Union sovié-
tique dont le paragraphe 4 de l'article 13 du State Immun-
ity Act 1978 l'aurait privé et exige qu'une notification soit
remise au consul soviétique avant qu'un mandat de saisie
soit délivré dans une action in rem contre un navire de cet
Etat ou une cargaison se trouvant à son bord. Elle donne
effet aux articles 2 et 3 du protocole se rapportant au Traité
relatif à la navigation marchande conclu entre les deux
pays le 3 avril 1968286. Le traitement spécial accordé aux
navires et cargaisons appartenant à l'Union soviétique
constitue donc une exception importante à la règle générale
arrêtée par le Royaume-Uni à cet égard.
197. L'article 10 du State Immunity Act 1978 du Royau-
me-Uni a servi de modèle à plusieurs autres lois adoptées
par d'autres pays, pour la plupart appartenant au Com-
monwealth britannique ou liés à lui. Ainsi, l'article 11
(Navires utilisés à des fins commerciales) de l'ordonnance
du Pakistan, State Immunity Ordinance, 198lm, repro-

duit littéralement la disposition britannique, de même que
l'article 12 de la loi de Singapour, State Immunity Act,
19792™, et l'article 7 de la loi du Canada de 1982 sur l'im-
munité des Etats étrangers devant les tribunaux289. L'arti-
cle 18 du projet de loi australien de 1984 sur les immunités
des Etats étrangers, Foreign States Immunities Bill 1984,
contient également pour l'essentiel la même disposi-
tion290.

c) Conventions internationales ou régionales

198. Sur le point à l'examen, plusieurs conventions ont
été conclues, qui se rapportent plus ou moins directement à
la pratique des Etats et dont l'application est plus ou moins
générale; certaines ont été ratifiées et sont entrées en appli-
cation, tandis que d'autres doivent encore être mises au
point avant d'être signées et ratifiées. Il est bon de mettre
en évidence les principales caractéristiques de certaines de
ces conventions, internationales ou régionales, qui se rap-
portent étroitement à la question de l'examen.

i) La Convention de Bruxelles du 10 avril 1926 et le Pro-
tocole additionnel du 24 mai 1934

199. Les efforts tentés par les juristes avant 1926 pour
assimiler la situation des navires de commerce publics à
celle des navires de commerce se sont cristallisés dans
plusieurs projets de convention291, mais ce n'est qu'en
1926 que fut adoptée la première convention internatio-
nale concernant directement la question des immunités
des navires d'Etat se livrant à des activités commerciales.
200. En 1922, le célèbre juge à la Cour de l'Amirauté
britannique, sir Maurice Hill, avait proposé l'abolition des
immunités juridictionnelles des navires d'Etat, en particu-
lier en ce qui concerne leurs activités commerciales. Cette
proposition fut adoptée dans les résolutions du Comité
maritime international à sa Conférence de Londres en
1922292 L'avant-projet, élaboré à Gothembourg en 1923,
puis légèrement modifié à Gênes en 1925293, fut finalement

285 Royaume-Uni, Statutory Instruments, 1978, Part III, Section I,
p. 4553; texte reproduit dans Nations Unies, Documentation..., p. 51 et
52.

286 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 857, p. 217.
287 The Gazette of Pakistan, Islamabad, 11 mars 1981 ; texte reproduit

dans Nations Unies, Documentation..., p. 20 et suiv.

288 Texte reproduit dans Nations Unies, Documentation..., p. 28 et
suiv.

289 La Gazette du Canada, Partie III, Ottawa, vol. 6, n° 15,22 juin 1982.
Cf. aussi art. 11 de la loi de l'Afrique du Sud, Foreign States Immunities
Act, 1981 (texte reproduit dans Nations Unies, Documentation..., p. 34 et
suiv.).

290 Voir International Légal Materials, Washington (D.C.), vol. XXIII,
n° 6, novembre 1984, p. 1398 et suiv.

291 Les textes précurseurs de la Convention de Bruxelles sont notam-
ment l'article 4, par. 3 du « Projet de règlement international sur la com-
pétence des tribunaux dans les procès contre les Etats, souverains ou chefs
d'Etat étrangers», adopté par l'Institut de droit international le 11 septem-
bre 1891 et révisé en septembre 1892 [Institut de droit international,
Tableau général des résolutions (1873-1956), Bâle, 1957, p. 14 et 151 ;
l'article 11 de la Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 sur l'uni-
fication de certaines règles en matière d'abordage, et l'article 14 de la
Convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 sur l'unification de cer-
taines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes (cf. G.
Gidel, Le droit international public de la mer, Paris, Sirey, 1932,1.1, p. 99);
l'article 17 du «Statut de Barcelone» de 1921 (ibid); l'article 13, par. 1, du
«Statut de Genève» de 1923 (ibid.). Voir aussi N. Matsunami, The Publi-
cation of «Immunity of State Ships» and its Séquences, édition japonaise,
1925, p. 110 et suiv.

292 Comité maritime international, Bulletin n° 57. — Conférence de
Londres (octobre 1922), Anvers, 1923, p. v.

293 Id., Bulletin n° 65. — Conférence de Gothembourg (août 1923),
Anvers, 1924, p. vi ; et id., Bulletin n° 74. — Conférence de Gênes (septem-
bre 1925), Anvers, 1926, p. v.



50 Documents de la trente-sixième session

soumis à la Conférence diplomatique de droit maritime de
Bruxelles. La Conférence adopta, le 10 avril 1926, la Con-
vention internationale pour l'unification de certaines rè-
gles concernant les immunités des navires d'Etat, commu-
nément appelée Convention de Bruxelles294. Cette conven-
tion, telle que le Rapporteur, Gilbert Gidel, l'avait présen-
tée, «avait pour raison d'être essentielle les navires publics
engagés dans des opérations commerciales295».
201. La Convention avait principalement pour objet
d'assimiler la situation des navires marchands exploités
par les Etats à celle des navires de commerce privés quant à
la question des immunités. L'article 1er296 stipule:

Article premier

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
navires ou au transport de ces cargaisons aux mêmes règles de responsa-
bilité et aux mêmes obligations que celles applicables aux navires, cargai-
sons et armements privés.

202. L'article 1er réaffirme seulement la règle selon la-
quelle les navires d'Etat et les cargaisons transportées par
ces navires sont soumis à la législation locale en ce qui
concerne le contenu de leurs obligations. L'article 2 ci-
après renferme des dispositions portant plus particulière-
ment sur la compétence:

Article 2

Pour ces responsabilités et obligations, les règles concernant la compé-
tence des tribunaux, les actions en justice et la procédure sont les mêmes
que pour les navires de commerce appartenant à des propriétaires privés et
que pour les cargaisons privées et leurs propriétaires.

L'article 2 en tant que tel assimile la situation des navires
appartenant aux Etats et exploités par eux, qui se livrent à
des activités commerciales, et la situation de leurs cargai-
sons à celles des navires et cargaisons commerciaux privés
ordinaires en les soumettant à la juridiction des tribunaux
locaux. Il assimile en outre la situation des Etats proprié-
taires de navires et chargeurs à celle des particuliers se
livrant au transport maritime, en les rendant responsables
devant les tribunaux locaux pour ce qui est du commerce
maritime.
203. Pour les besoins des immunités juridictionnelles,
l'article 3 établit une distinction entre l'exploitation de
navires par les Etats et leurs autres activités maritimes. Le
paragraphe 1 de l'article 3 est libellé en ces termes:

Article 3

1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applica-
bles aux navires de guerre, aux yachts d'Etat, navires de surveillance,
bateaux-hôpitaux, navires auxiliaires, navires de ravitaillement et autres
bâtiments appartenant à un Etat ou exploités par lui et affectés exclusive-

ment au moment de la naissance de la créance, à un service gouverne-
mental et non commercial, et ces navires ne seront pas l'objet de saisies,
d'arrêts ou de détentions par une mesure de justice quelconque, ni d'au-
cune procédure judiciaire in rem m .

204.' Même pour les navires d'Etat, pour lesquels des
immunités sont prévues devant les juridictions locales,
l'article 3 autorise en outre, au paragraphe 1, certains
recours devant les tribunaux des pays qui possèdent ou
exploitent les navires en question, reconnaissant le droit
des intéressés de porter

[...] leurs réclamations devant les tribunaux compétents de l'Etat pro-
priétaire du navire ou l'exploitant, sans que cet Etat puisse se prévaloir de
son immunité :

1) Pour les actions du chef d'abordage ou d'autres accidents de navi-
gation ;

2) Pour les actions du chef d'assistance, de sauvetage et d'avaries com-
munes ;

3) Pour les actions du chef de réparation, fournitures ou autres contrats
relatifs au navire.

205. L'article 3 comporte aux paragraphes 2 et 3 des dis-
positions similaires concernant les cargaisons appartenant
à un Etat et transportées à bord de navires d'Etat, dans un
but gouvernemental et non commercial, et les cargaisons
appartenant à un Etat et transportées à bord de navires de
commerce, dans un but gouvernemental et non commer-
cial.
206. En 1931, aucun des signataires de la Convention de
Bruxelles n'avait déposé de ratification à Bruxelles298.
Dans l'intervalle, des doutes avaient surgi quant à l'inter-
prétation du membre de phrase «exploité par lui» (par un
Etat), à l'article 3. Le Royaume-Uni s'était opposé à l'ex-
tension de l'exemption des actions in rem aux navires pri-
vés utilisés ou exploités par un Etat mais n'appartenant pas
à cet Etat, qui, selon la jurisprudence anglaise, n'a pas droit
à l'immunité. Cette objection a été maintenue et la Con-
vention de Bruxelles a été modifiée en conséquence par le
Protocole additionnel signé à Bruxelles le 24 mai 1934299.
L'article 1er30° se lit en partie comme suit:

Les navires affrétés par les Etats, soit à temps, soit au voyage, pourvu
qu'ils soient affectés exclusivement à un service gouvernemental et non
commercial, ainsi que les cargaisons que ces navires transportent, ne peu-
vent être l'objet de saisies, d'arrêts ou de détentions quelconques, mais
cette immunité ne porte aucun préjudice à tous autres droits ou recours
pouvant appartenir aux intéressés*. [...].

207. Il est vrai que la Convention de Bruxelles et le Pro-
tocole additionnel ne peuvent prétendre avoir eu une
application universelle. Il est vrai aussi que la Convention

294 SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXVI, p. 199.
295 Gidel. op. cit., t. II, p. 362.
296 Pour l'interprétation de l'article 1er de la Convention, les tribunaux

nationaux ont préféré le texte officiel anglais. Ainsi le terme «exploités»,
qui peut signifier used ou operated, a été interprété comme correspondant
au terme operated figurant dans le texte anglais (voir le «Visurgis» et le
«Siena» [1938] supra n. 232.)

297 Cette disposition a pour effet d'étendre l'exemption d'une procédure
in rem aux navires appartenant à des propriétaires privés, affrétés ou
réquisitionnés par un Etat étranger et exploités par lui pour un service
gouvernemental.

298 y o j r j w Garner, «Légal status of government ships employed in
commerce», The American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 20, 1926, p. 759.

299 SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXVI, p. 214.

300 voir également l'article II du Protocole additionnel.
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a omis nombre de questions importantes. Néanmoins, la
Convention a puissamment encouragé les tribunaux natio-
naux à exercer leur juridiction à l'égard des Etats étrangers
dans ce domaine particulier du transport maritime ou du
transport de marchandises. La liste des ratifications de la
Convention et du Protocole et des adhésions à ces instru-
ments n'est pas mince, une vingtaine d'Etats ayant ratifié la
Convention et sept y ayant adhéré. L'application ne se
limite pas à une région, ni à l'Europe seule, bien qu'elle
inclue de grandes nations maritimes européennes comme
la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, le Dane-
mark, l'Espagne, la France, la Grèce, l'Italie, la Norvège, les
Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède. La
Suisse a également adopté la Convention ainsi que certains
Etats d'Europe orientale comme la Hongrie, la Pologne, la
Roumanie et la Yougoslavie. Parmi les adhérents d'autres
continents figurent l'Argentine, le Brésil, le Chili, l'Egypte,
le Mexique, la Turquie, l'Uruguay et le Zaïre. Le champ
d'application de la Convention est suffisamment épars et
assez bien réparti. Sa portée ne saurait être sous-estimée,
compte tenu en particulier de sa ratification, le 3 janvier
1980, par le Royaume-Uni, après le silence de plus d'un
demi-siècle qu'il a observé depuis la signature de la Con-
vention.

ii) Conventions de codification élaborées par la Conférence
des Nations Unies sur le droit de la mer, Genève,
1958

208. La Conférence des Nations Unies sur le droit de la
mer, réunie à Genève du 24 février au 27 avril 1958, a
élaboré et ouvert à la signature quatre conventions, dont
deux ont un certain rapport avec les immunités des navires
d'Etat. La première est la Convention sur la mer territo-
riale et la zone contiguë, faite le 29 avril 1958301, dont la
section III traite notamment de la situation des navires
exerçant le droit de passage inoffensif dans la mer territo-
riale étrangère. Cette section est divisée en quatre sous-
sections: A.— Règles applicables à tous les navires; B.—
Règles applicables aux navires de commerce; C —Règles
applicables aux navires d'Etat autres que les navires de
guerre, et D.—Règle applicable aux navires de guerre. La
distinction entre les navires de commerce et les navires de
guerre a sa contrepartie dans la subdivision des navires
d'Etat autres que les navires de guerre en a) navires d'Etat
affectés à des fins commerciales, et b) navires d'Etat affec-
tés à des fins non commerciales. On peut relever plusieurs
points intéressants à propos de cette classification des
navires :

a) Aux fins de la Convention, les navires sont classés
selon la nature de leur service ou de leurs activités. L'an-
cienne distinction entre navires publics et navires privés
semble avoir été abandonnée.

b) Les navires d'Etat autres que les navires de guerre
sont à nouveau subdivisés selon le caractère de leur exploi-
tation. Les navires d'Etat exploités à des fins commerciales
sont traités de la même façon que les navires de commerce,
tandis que les navires exploités à des fins non commercia-
les peuvent être comparés à des navires de guerre. En des
termes presque identiques aux dispositions de la Conven-
tion de Bruxelles de 1926, confirmant les immunités des

navires affectés exclusivement à un service gouvernemen-
tal non commercial302, l'article 22 de la Convention sur la
mer territoriale et la zone contiguë réserve les immunités
des navires d'Etat utilisés à des fins non commerciales; le
paragraphe 2 dispose qu'«aucune disposition des présents
articles ne porte atteinte aux immunités dont jouissent ces
navires en vertu desdits articles ou des autres règles du
droit international».

c) II n'est pas fait mention, dans l'article 21 de la Con-
vention susmentionnée, des immunités dont jouissent les
navires utilisés à des fins commerciales, soit en vertu de ces
articles, soit en vertu d'autres règles du droit international.
En fait, les paragraphes 2 et 3 de l'article 20 donnent à l'Etat
riverain compétence pour pratiquer des mesures d'exécu-
tion ou des mesures conservatoires à l'égard de navires
étrangers (y compris les navires d'Etat exploités à des fins
commerciales en application de l'article 213O3) dans cer-
tains cas à l'égard des navires exerçant le droit de passage
inoffensif304, et dans tous les cas à l'égard des navires
étrangers stationnant dans ses eaux territoriales305.

209. L'autre convention est la Convention sur la haute
mer, faite le 29 avril 1958306, qui contient des dispositions
concernant le statut des navires en haute mer. Le paragra-
phe 1 de l'article 8 dispose: «Les navires de guerre jouis-
sent en haute mer d'une immunité complète de juridiction
de la part d'Etats autres que l'Etat du pavillon.» L'article 9
assimile la situation des «navires appartenant à un Etat ou
exploités par lui et affectés seulement à un service gouver-
nemental non commercial» à celle des navires de guerre
dans la mesure où ces navires, comme les navires de guerre,
«jouissent, en haute mer, d'une immunité complète de
juridiction de la part d'Etats autres que l'Etat du pavillon».
Alors que la Convention réaffirme expressément les im-
munités des Etats appliquées aux navires, elle limite l'ap-
plication des immunités à certaines catégories de navires
d'Etat seulement, à savoir: a) les navires de guerre et b) les
navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et affec-
tés exclusivement à un service gouvernemental non com-
mercial, excluant ainsi de la jouissance des immunités des
Etats les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui à
des fins commerciales non gouvernementales et les navires
non exclusivement affectés à un service gouvernemental
non commercial.

210. En fait, les deux conventions de codification per-
mettent de confirmer à nouveau les principes de la Con-
vention de Bruxelles de 1926. En un sens, on peut dire que

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 516, p. 205.

302 Voir art. 3, par. 1, de la Convention de Bruxelles de 1926 (supra
par. 203 et 204).

303 «Article 21

«Les règles prévues aux sous-sections A et B s'appliquent également
aux navires d'Etat affectés à des fins commerciales.»
304 Le paragraphe 2 de l'article 20 dispose :
«2. L'Etat riverain ne peut pratiquer, à l'égard de ce navire, de mesu-

res d'exécution ou de mesures conservatoires en matière civile que si ces
mesures sont prises à raison d'obligations assumées ou des responsabilités
encourues par ledit navire au cours ou en vue de la navigation lors de son
passage dans les eaux de l'Etat riverain.»

305 Le paragraphe 3 de l'article 20 dispose :
«3. Les dispositions du paragraphe précédent ne portent pas atteinte

au droit de l'Etat riverain de prendre les mesures d'exécution ou les
mesures conservatoires en matière civile que peut autoriser sa législation, à
l'égard d'un navire étranger qui stationne dans la mer territoriale, ou qui
passe dans la mer territoriale en provenance des eaux intérieures. »

306 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 450, p. 11.
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ces dispositions consolident les règles de droit internatio-
nal coutumier existantes. Alors que l'immunité absolue
des navires de guerre et des navires d'Etat exploités à des
fins non commerciales est maintenue intacte, la situation
des navires d'Etat exploités à des fins commerciales est
assimilée dans la mesure du possible à celle des navires de
commerce privés. On peut dire des Conventions de Ge-
nève de 1958 qu'indépendamment de la réaffirmation des
politiques gouvernementales concernant la non-reconnais-
sance de l'immunité des navires d'Etat utilisés pour le
commerce, elles énoncent la pratique actuelle des Etats
dans ce domaine particulier.

iii) La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
1982

211. Cette tendance persistante semble avoir connu un
regain de vigueur avec l'incorporation de la section 10
intitulée «Immunité souveraine» dans la douzième partie
de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
de 1982307, intitulée «Protection et préservation du milieu
marin». L'article 236 qui porte le même titre étrange que la
section stipule:

Article 236. — Immunité souveraine

Les dispositions de la présente Convention relatives à la protection et à
la préservation du milieu marin ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou
navires auxiliaires, ni aux autres navires ou aux aéronefs appartenant à un
Etat ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré,
exclusivement à des fins de service public non commerciales. Cependant,
chaque Etat prend des mesures appropriées n'affectant pas les opérations
ou la capacité opérationnelle des navires ou aéronefs lui appartenant ou
exploités par lui, de façon à ce que ceux-ci agissent, autant que faire se peut,
d'une manière compatible avec la présente Convention.

212. Le champ d'application de la Convention se veut
universel. Les dispositions de cet article, ne sont pas sans
importance pour réaffirmer la distinction entre les navires
exploités par un Etat et affectés exclusivement à un service
public non commercial et ceux qui sont affectés à un ser-
vice commercial non gouvernemental. Le critère du carac-
tère du service ou de l'exploitation du navire semble décisif
pour déterminer son statut et l'étendue des immunités
d'Etat à accorder.

iv) Autres conventions diverses

213. Outre les trois principales conventions examinées, il
existe d'autres conventions diverses ayant trait à la navi-
gation en mer, qui tendent à distinguer la situation des
navires d'après le critère du caractère du service auquel ils
sont affectés ou de l'exploitation dont ils font l'objet, plutôt
que d'après celui de la propriété publique ou de la posses-
sion ou du contrôle par l'Etat. A titre d'exemple, le Treaty
on International Commercial Navigation Law (Traité sur
le droit de la navigation commerciale internationale), signé
à Montevideo le 19 mars 1940308, contient les intéressantes
dispositions ci-après:

Art. 34. Les navires qui sont la propriété des Etats contractants ou qui
sont exploités par eux, le fret et les passagers transportés par ces navires et
les cargaisons qui appartiennent à ces Etats sont soumis, en ce qui concerne
les réclamations relatives à l'exploitation de ces navires ou au transport des
passagers et du fret, aux mêmes lois et règles de responsabilité et de com-
pétence que celles applicables aux navires, cargaisons et armements pri-
vés.

Art. 35. La règle énoncée à l'article précédent ne s'applique pas aux
navires de guerre, aux yachts, aux aéronefs, ni aux bateaux-hôpitaux, gar-
de-côtes, navires de police, navires sanitaires, navires de ravitaillement et
de travaux publics, ni aux autres vaisseaux qui sont la propriété de l'Etat ou
exploités par lui et qui sont utilisés, au moment de la naissance de la
créance, à un service public extérieur au domaine du commerce.

214. Un autre exemple de convention internationale
confirmant cette distinction est fourni par la Convention
internationale sur la responsabilité civile pour les domma-
ges dus à la pollution par les hydrocarbures, signée à
Bruxelles le 29 novembre 1969309, dont l'article XI sti-
pule:

Article XI

1. Les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables
aux navires de guerre et autres navires appartenant à un Etat ou exploités
par lui et affectés exclusivement, à l'époque considérée, à un service non
commercial d'Etat.

2. En ce qui concerne les navires appartenant à un Etat contractant et
utilisés à des fins commerciales, chaque Etat est passible de poursuites
devant les juridictions visées à l'article IX et renonce à toutes les défenses
dont il pourrait se prévaloir en qualité d'Etat souverain.

d) Pratique des traités

215. Une «clause de renonciation» semblable se rencon-
tre dans un nombre croissant de traités bilatéraux, réaffir-
mant une nette tendance de la pratique conventionnelle
des Etats en faveur de l'exercice de leur juridiction par les
tribunaux compétents dans les actions in rem ou in perso-
nam contre les navires, les cargaisons et les propriétaires,
indépendamment du statut des Etats souverains, à condi-
tion que l'action ait son origine dans un transport maritime
commercial faisant partie des activités commerciales de
l'Etat, qu'il soit effectué ou non par une entreprise natio-
nale ou un organe ou un service de l'Etat. Un exemple
caractéristique qui illustre cette tendance de la pratique
conventionnelle est fourni par l'article XVIII du Traité
d'amitié, de commerce et de navigation entre les Etats-
Unis d'Amérique et la République fédérale d'Allemagne,
signé à Washington, le 29 octobre 1954310:

Article XVIII

2. Aucune entreprise de l'une ou de l'autre des deux Parties, qui est
propriété publique ou sous contrôle public, y compris les sociétés, les
associations et les organismes ou les services gouvernementaux, ne pourra,
si elle exerce dans les territoires de l'autre Partie une activité commerciale
ou industrielle de quelque nature qu'elle soit, y compris le transport des
marchandises * ni bénéficier ni prétendre bénéficier dans lesdits territoi-
res, pour elle-même ou pour ses biens, d'une exemption en matière d'im-

307 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies sur
le droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations Unies, numéro de
vente: F.84.V.3), p. 157, doc. A/CONF.62/122.

308 voir Supplément to The American Journal of International Law,
Washington (D.C.), vol. 37, 1943, p. 109; Nations Unies, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., p. 177 et 178. Voir aussi les
articles 36 à 42 de la Convention.

309 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 973, p. 3.
310 Ibid., vol. 273, p. 53; voir aussi les dispositions pertinentes d'autres

traités bilatéraux cités dans Nations Unies, Documentation concernant les
immunités juridictionnelles..., p. 131 à 150.
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pots, de poursuites judiciaires, d'exécution des jugements ou d'obligations
d'un autre ordre applicables aux entreprises qui sont propriété privée ou
sous contrôle privé.

4. LA DOCTRINE INTERNATIONALE

216. Contrairement aux questions traitées dans les trois
projets d'articles précédents, celle qui fait l'objet du projet
d'article 19 a beaucoup préoccupé l'opinion internationale.
Outre qu'elles sont loin d'être uniformes, les vues et la
position des gouvernements évoluent311, et ont une cer-
taine influence sur la formation de l'opinion internatio-
nale. De même qu'il existe deux thèses et deux courants
d'opinion concernant les immunités des Etats en général, y
compris celles des souverains et ambassadeurs, de même
les opinions des auteurs et des publicistes sont partagées
quant aux immunités des navires d'Etat exploités exclusi-
vement à des fins commerciales; on distingue: a) les par-
tisans d'une immunité inconditionnelle ou absolue, et b)
les partisans d'une immunité restreinte par un ou plusieurs
critères.

a) La thèse de l'immunité absolue

217. De façon générale, les auteurs qui sont partisans de
l'immunité absolue pensent que les navires d'Etat sont
exempts de la juridiction des tribunaux étrangers, quel que
soit le caractère du service ou de l'emploi auquel ils sont
affectés, même s'ils sont en fait exploités à des fins exclu-
sivement commerciales. Parmi les tenants de cette thèse il
convient de citer les noms de sir Gerald Fitzmaurice312,
Hackworth313, Hall314, van Praag315, Lawrence316, Ross317,
Ouchakov318, Wheaton319 et Westlake 32°.
218. Le principal argument que l'on a évoqué en faveur
de l'immunité des navires d'Etat affectés au commerce est
que le simple fait de se livrer au commerce ne devrait pas
priver les navires d'Etat des immunités dont ils bénéficient

311 Voir notamment les réponses des gouvernements à la question n° 12
du questionnaire dans Nations Unies, Documentation..., p. 557 à 644.

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

313 G.H. Hackworth, Digest of International Law, Washington (D.C.),
U.S. Government Printing Office, 1941, p. 423 et suiv.

314 W.E. Hall, Treatise on International Law, 8e éd., Oxford, Clarendon
Press, 1924, p. 307 et suiv.

315 L. van Praag, «La question de l'immunité de juridiction des Etats
étrangers et celle de la possibilité de l'exécution des jugements qui les
condamnent», Revue de droit international et de législation comparée,
Bruxelles, vol. XV, 1934, p. 652; et ibid., vol. XVI, 1935, p. 100.

316 TJ . Lawrence, The Principles of International Law, 7e éd. revue par
P.H. Winfield, p. 225, sect. 107, Londres, Macmillan, 1923; trad. française
sur la 5e éd. de J. Dumas et A. de Lapradelle: Les principes de droit
international, Oxford, Imprimerie de l'Université, 1920, p. 250.

317 A. Ross, A Textbook of International Law, Londres, Longmans,
1947, p. 144 et 145, 179 et 189.

318 Mémorandum présenté par N.A. Ouchakov à la trente-cinquième
session de la Commission, voir Annuaire... 1983, vol. II (l r e partie), p. 57,
doc. A/CN.4/371.

319 H. Wheaton, Eléments of International Law, Philadelphie (Pa.),
1836; 6e éd. revue par A.B. Keith, Londres, Stevens, 1929, vol. I, p. 241 et
242; trad. française: Eléments du droit international, 5e éd., Leipzig,
Brockhaus, 1874.

320 J. Westlake, International Law, 2e éd., Cambridge, The University
Press, 1910, vol. I, p. 265; trad. française de A. de Lapradelle: Traité de
droit international, Oxford, Imprimerie de l'Université, 1924, p. 278.

normalement321. Cet argument présuppose l'existence
d'une règle selon laquelle l'immunité est accordée à toutes
les catégories de navires d'Etat, ce qui, d'un point de vue
historique, est absolument erroné. Il faudrait noter toute-
fois que dans certaines juridictions qui ont reconnu l'im-
munité même à des navires d'Etat utilisés pour le com-
merce, deux théories ont été avancées pour expliquer cette
pratique. Premièrement, le statut des navires est déterminé
par celui de leur propriétaire. Le critère de la propriété de
l'Etat détermine l'immunité. Les navires de commerce
d'un Etat font eux aussi partie de la catégorie des «biens
publics», respublica, publias usibus destinât a. Cette théo-
rie des «biens publics» avait été entérinée par la pratique
des tribunaux britanniques qui l'ont maintenant rejetée322.
D'après cette théorie, comme les Etats étaient exempts de
la juridiction étrangère, leurs biens publics en étaient aussi
exempts, car une action judiciaire intentée contre ces biens
aurait mis directement en cause l'Etat qui en était le pro-
priétaire323. La logique de cette proposition reflétait l'ori-
ginalité des règles appliquées par les tribunaux maritimes
britanniques. On soutenait que si le propriétaire d'un
navire ne pouvait être poursuivi, le navire ne pouvait être
ni confisqué, ni saisi, ni faire l'objet d'une procédure in rem
et qu'aucun privilège maritime ne pouvait exister ni naître
tant que le gouvernement étranger restait maître dudit
navire ou continuait à l'exploiter. Cette théorie a été avan-
cée pour la première fois par l'avocat de la Couronne dans
The «Prins Frederik» (1820)324. Elle découlait de la divi-
sion des choses du droit romain. Les res publicae sont des
choses qui sont en dehors du commerce, extra commer-
cium quorum non est commercium, extra patrimonia. Les
partisans de cette théorie semblent avoir emprunté l'ex-
pression latine sans se rendre pleinement compte que, les
«biens publics», au sens romain, sont les choses de pro-
priété publique. Qui plus est, ces biens ne peuvent faire
l'objet de droits privés, et le public en général a le droit d'en
faire usage. En outre, il semblerait curieux de considérer les
navires qui se livrent activement au commerce comme des
res extra commercium. L'expression publias usibus desti-
nata (destinée à l'usage public) signifie en droit romain que
les biens peuvent être utilisés par n'importe quel membre
du public et que personne ne peut empêcher autrui d'en
faire usage. Un navire de commerce public ne peut être
ouvert au public comme ager publicus, au même titre que
les routes ou le littoral325. En droit anglais, l'expression
public property (biens publics) signifie simplement qu'un
Etat a un intérêt dans les biens en question et l'expression
publias usibus destinata signifie «utilisée par un Etat à des
fins publiques» ou «au service public d'un Etat»326.

321 Voir p. ex. l'opinion du juge Brett dans Le «Parlement belge» ( 1880)
[supra par. 149]; W. Friedmann, «The growth of State control over the
individual and its effects upon the rules of international State responsi-
bility», The British Year Book of International Law, 1938, Londres, vol.
19, p. 118.

322 Voir p. ex. l'affaire du «I Congreso del Partido» (1981) [supra
par. 155 et 1561.

323 Voir p. ex. l'opinion de lord Atkin dans The «Cristina» (1938) [supra
par. 123 in fine, et par. 153].

324 Voir supra note 118.
325 Voir p. ex. les Institutes de Justinien, liv. II. 1 : De rerum divisione:

liv. II.4: De usu fructu; liv. III. 19: De inutilibus stipulationibus; et le
Digeste, liv. XLIII.8: Ne quid in loco publico vel itinere fiât.

326 Voir p. ex. Juan Ysmael & Co., Inc. c. Government ofthe Republic of
Indonesia (1954) [supra note 145], et l'affaire Hong Kong Aircraft (1953)
[idem].
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219. La deuxième théorie est celle de la «possession par
l'Etat», à laquelle avaient adhéré au début les tribunaux
des Etats-Unis d'Amérique. D'après cette théorie, les biens
publics d'un Etat, y compris ses navires, étaient exempts de
la juridiction des tribunaux étrangers, à condition d'être et
aussi longtemps qu'ils étaient effectivement en la posses-
sion du gouvernement étranger327, que les navires soient
ou non exploités à des fins commerciales ordinaires. Le fait
de posséder effectivement le navire était considéré comme
une preuve suffisante de l'usage public ou de l'affectation
au service du gouvernement. Cette théorie a été abandon-
née avec l'évolution récente de la politique du Gouverne-
ment des Etats-Unis, que la législation a confirmée.

220. Les deux théories fondaient l'immunité sur le carac-
tère public des fonctions, de l'emploi, du service, de l'ex-
ploitation ou de la destination des navires. En Angleterre,
pendant longtemps, c'était à l'Etat étranger et non aux
magistrats anglais déjuger de ce «caractère public». L'im-
précision du critère anglais a abouti à l'octroi de l'immu-
nité dans un certain nombre de cas où le navire était affecté
au transport maritime commercial. Aux Etats-Unis, la
«possession effective» des biens en question par un gou-
vernement étranger était le critère qui déterminait qu'ils
avaient une «fonction de caractère public»328.

221. Une troisième théorie a été proposée dernièrement
par M. Ouchakov329; bien qu'elle ne soit pas corroborée
par la pratique judiciaire, on peut l'assimiler aux opinions
de certains gouvernements. Cette théorie de l'immunité
absolue repose sur le principe de la souveraineté entière et
de l'égalité des Etats ainsi que sur le fait que l'immunité des
Etats tire aussi son origine du consentement de l'Etat qui
possède la juridiction territoriale ou de son renoncement
exprès ou implicite à sa juridiction. Elle dépend aussi du
principe de la réciprocité, et, l'immunité elle-même étant,
comme la juridiction d'un Etat souverain, un attribut de la
souveraineté, un Etat peut y renoncer de la même manière,
en exprimant ou en manifestant son consentement ou en le
communiquant, expressément ou implicitement. Nous
verrons comment concilier ces différentes théories, y com-
pris la dernière, dans une approche positive et objective de
la question délicate et complexe des immunités.

b) La thèse de l'immunité restreinte
222. Les auteurs qui ont une conception restrictive des
immunités des Etats s'accordent généralement à reconnaî-
tre que les navires appartenant à un Etat ou exploités par
un Etat ne jouissent pas des immunités juridictionnelles
s'ils sont exploités par l'Etat à des fins commerciales. De
plus en plus de publicistes se rallient à cette conception.
Entre autre tenants éminents de cette thèse, on peut citer
Bisschop330, McNair331, sir Robert Phillimore332, G. G.
Phillimore333, Allen334, Hayes335, Hervey336, Borchard337,
Garner338, Gidel339, Bonfils et Fauchille34°, Ripert341,
Fox342, Nielsen343, Matsunami344 et Watkins345.

327 Voir p. ex. Berizzi Brothers Co. c. S.S. «Pesaro» (1926) [supra
par. 157 et 158].

328 Yoir p. ex. l'opinion du juge Frankfurter dans Republic of Mexico et
al. c. Hoffman (1945) [United States Reports, 1946, vol. 324, p. 39 et
40].

329 Voir supra note 318.
330 W.R. Bisschop, «Immunity of States in maritime law», The British

223. Pas moins de six arguments ont été invoqués à l'ap-
pui de la thèse selon laquelle les navires marchands d'Etat
devraient être soumis à la juridiction des tribunaux étran-
gers compétents. On a dit, en premier lieu, que même à
supposer qu'il ait existé au xixe siècle une règle de droit
international coutumier en faveur de l'immunité de toutes
les catégories de navires d'Etat, il n'était plus possible de
soutenir aujourd'hui qu'une telle règle restait applicable de
façon générale. A l'époque où l'immunité a été reconnue
aux navires d'Etat, on ne pouvait pas prévoir que les Etats
côtiers se livreraient bientôt au commerce maritime et
lanceraient leur flotte marchande nouvellement acquise
dans des entreprises commerciales aux côtés d'armateurs
privés346. Il serait faux de prétendre qu'une règle de droit
conçue en fonction de la situation économique et sociale
du xixe siècle doive encore s'appliquer de nos jours, alors
que non seulement les conditions, mais aussi les théories et
les idées ont radicalement changé.

224. Deuxièmement, en examinant de plus près les navi-
res marchands d'Etat, on constate des ressemblances ma-
jeures entre cette catégorie de navires d'Etat et les navires
de commerce ordinaires. Les navires marchands d'Etat,
tout en apparenant à l'Etat et en étant exploités par l'Etat,
possèdent les mêmes caractéristiques intrinsèques que les

Year Book of International Law, 1922-23, Londres, vol. 3, p. 159 et
suiv.

331 A.D. McNair, « Judicial récognition of States and Govemments and
the immunity of public ships», ibid., 1921 -22, vol. 2, p. 67 à 74.

332 R. Phillimore, Commentâmes upon International Law, 3e éd., Lon-
dres, Butterworths, 1882, vol. II, p. 140 et 141.

333 G.G. Phillimore, «Immunité des Etats au point de vue de la juri-
diction ou de l'exécution forcée», Recueil des cours..., 1925-111, Paris,
Hachette, 1926, t. 8, p. 461.

334 E.W. Allen, The Position ofForeign States before National Courts,
New York, Macmillan, 1933.

335 A. Hayes, «Private claims against foreign sovereigns», Harvard Law
Review, Cambridge (Mass.), vol. 38, 1924-1925, p. 599.

336 J.G. Hervey, «The immunity of foreign States when engaged in
commercial enterprises; a proposed solution», Michigan Law Review,
Ann Arbor (Mich.). vol. 27, 1927. p. 751.

337 E.M. Borchard, dans une série d'articles cités par G.G. Phillimore,
loc. cit. (supra n. 333), p. 469 à 471.

338 J.W. Garner, «Immunities of State-owned ships employed in com-
merce», The British Year Book of International Law, 1925, Londres, vol. 6,
p. 128.

339 G. Gidel, Le droit international de la mer, Paris, Sirey, 1932, vol. II,
p, 337 et suiv.

340 P. Fauchille, Traité de droit international public, 8e éd. rev. du
Manuel de droit international public, de H. Bonfils, Paris, Rousseau, 1925,
vol. I, 2e partie, p. 1116, par. 625 (Navires marchands d'Etat).

341 G. Ripert, in Revue internationale du droit maritime, Paris,
t. XXXIV, 1922, p. 1. ; cf. G.G. Phillimore, loc. cit. {supra n. 333), p. 468 et
469.

342 W.T.R. Fox, «Compétence of courts in regard to «non sovereign»
acts of foreign States», The American Journal of International Law, Was-
hington (D.C.), vol. 35, 1941, p. 632 à 636 et 640.

343 F.K. Nielsen, «The lack of uniformity in the law and practice of
States with regard to merchant vessels», ibid., vol. 13, 1919, p. 12 à 21.

344 N. Matsunami, Immunity of State Ships, Londres, Richard Flint,
1924;, cf. The British Year Book of International Law, 1925, Londres, vol.
6, p. 239.

345 R.D. Watkins, The State as a Party Litigant, Baltimore (Md.), The
Johns Hopkins Press, 1927, p. 189 à 191. Voir aussi S.A. Riesenfeld,
«Sovereign immunity for foreign vessels in Anglo-American law», Min-
nesota Law Review, Minneapolis (Minn.), vol. 25, 1940, p. 7 et suiv.

346 Voir p. ex. van Praag, loc. cit., 1935 (supra n. 315 in fine), p. 116.
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navires marchands privés et sont exploités aux mêmes fins
commerciales. Les raisons d'assimiler leur statut juridique
à celui des navires de commerce privés semblent peser plus
lourd que l'argument selon lequel ils devraient bénéficier
des immunités accordées à l'origine aux navires de guerre.
Il semble qu'il n'y ait aucune raison convaincante d'accor-
der l'immunité à un navire de commerce ordinaire sous
prétexte qu'il appartient à un Etat ou est exploité par lui.
Comme Sibert le suggère, les navires d'Etat devraient être
encore subdivisés, aux fins de l'immunité, en navires de
commerce et autres navires, les navires de commerce
d'Etat étant soumis à la juridiction locale au même titre
que les navires privés347.
225. Troisièmement, il semble difficile et injuste d'éta-
blir une distinction, aux fins de l'immunité, entre navires
marchands publics et privés, alors que les Etats font en fait
concurrence aux chargeurs et armateurs privés. Si les Etats
peuvent accéder au marché du commerce maritime, ils
devraient être mis sur un pied d'égalité avec les autres
négociants. Le simple fait qu'un navire appartienne à un
Etat ou soit exploité par un Etat ne devrait pas être une
raison de le distinguer des navires de commerce. Il devrait
suffire qu'un navire soit exploité à des fins commerciales
pour qu'il soit assimilé aux navires de commerce pri-
ves

348

226. Quatrièmement, le fait qu'une procédure in rem
puisse être engagée contre des navires d'Etat employés à
des fins commerciales ne serait aucunement incompatible
avec la dignité, l'égalité, la souveraineté et l'indépendance
des Etats qui possèdent ou exploitent les navires349, et
l'engagement d'une telle procédure ne semble pas non plus
gêner politiquement en quoi que ce soit le gouvernement
dans la conduite des relations extérieures350.
227. Cinquièmement, le nombre toujours croissant de
navires utilisés par les Etats à des fins commerciales ordi-
naires est une raison de plus de restreindre leurs exemp-
tions de la juridiction locale. Dans l'intérêt de la sécurité de
la navigation, il ne serait certainement pas souhaitable de
laisser naviguer tant de navires dont les propriétaires
savent bien qu'ils ne pourront jamais être saisis tant qu'ils
sont au service de l'Etat, quelle que soit la négligence avec
laquelle ils sont gouvernés351. Qui plus est, il se peut que
l'immunité se retourne contre les Etats qui possèdent ou
exploitent des navires marchands, car les chargeurs hési-

347 M. Sibet, «Les voies de communication en droit international
public», Cours de droit, Paris, 1953-1954 [reprographie], p. 181 à 185 et
203 et 204. Selon Gidel, op., cit., vol. I, p. 98 et 99:

«Le critère essentiel dont on s'inspire à l'heure actuelle pour classer
les navires et déterminer leur statut juridique au point de vue du droit
international public est le genre de navigation effectué par ces navires.
Ce qui importe, c'est leur affectation à telle ou telle activité et non pas la
qualité de leurs propriétaires, particuliers ou personnes publiques

348 voir p. ex. E.D. Dickinson, «The immunity of public ships em-
ployed in trade », The American Journal of International Law, Washington
(D.C.), vol. 21, 1927, p. 108. Voir aussi The «Attualità» (1916) [supra
n. 181].

349 Dans The «Cristina» (1938) [loc cit. {supra n. 164), p. 521], lord
Maugham avait posé la question de savoir s'il était «compatible avec la
dignité souveraine d'acquérir un tramp et de concurrencer les chargeurs et
armateurs ordinaires sur les marchés mondiaux».

350 PourlejugeMack,dans The«Pesaro»{\92\)[loc. cit.(supran. 183),
p. 485], «il semble improbable que [...] la saisie judiciaire de navires
marchands comme le Pesaro affecte nos relations extérieures plus que la

teront à commercer avec eux, et que les sauveteurs pren-
dront peu de risques pour sauver les biens des Etats, si ces
navires doivent être exempts de la juridiction des Etats
côtiers352.
228. Enfin, et ce n'est pas là le moindre argument, le
commerce mondial qui dépend beaucoup des transports
maritimes risque de souffrir, car peu de chargeurs confie-
ront leurs marchandises à des navires marchands d'Etat
par crainte d'accidents en mer pouvant entraîner la perte
de leurs marchandises avec relativement peu d'espoir de
les sauver, et avec la perspective d'être privés de recours
contre les Etats ou leurs navires marchands. A cet égard, il
sera difficile d'assurer la liberté du commerce international
si l'Etat et les particuliers continuent de se livrer au com-
merce maritime dans des conditions d'inégalité. Ce même
argument avait été avancé par le juge Scrutton dans The
«Porto Alexandre» (1920)353.

5. UNE TENDANCE CONSTANTE

229. Si aucun accord général ne se dessine dans la prati-
que des Etats ou dans les opinions internationales quant
aux navires exploités par les Etats à des fins commerciales
non gouvernementales, une tendance claire et nette semble
se manifester en faveur de l'absence d'immunités pour les
navires exploités par les Etats exclusivement à des fins
commerciales non gouvernementales. Cette tendance sem-
ble constante et s'impose dans tous les domaines, dans la
pratique judiciaire, dans les juridictions qui, traditionnel-
lement, reconnaissaient l'immunité absolue, dans la légis-
lation même de pays qui professaient la thèse de l'immu-
nité la plus inconditionnelle, comme le Royaume-Uni et
les Etats-Unis d'Amérique, dans l'adoption de conven-
tions internationales, comme la Convention de Bruxelles
de 1926 et d'autres conventions de caractère plus général,
comme les Conventions sur le droit de la mer de 1958 et
1982. Les législations nationales tendent toutes à reconnaî-
tre la possibilité d'assimiler le statut des navires mar-
chands d'Etat à celui des navires marchands privés. On
peut citer ainsi, à titre d'exemple, le décret-loi roumain
n° 443 du 20 novembre 1972, concernant la navigation
civile354, qui stipule:

Art. 103. Les dispositions des articles 97, 100 et 101 ne s'appliquent
pas à l'égard des navires militaires, ni aux navires battant pavillon étranger
utilisés pour des services gouvernementaux.

230. Les auteurs dont les opinions divergeaient considé-
rablement dans le passé semblent avoir rapproché leurs
points de vue. Les auteurs contemporains sont davantage

saisie judiciaire d'un grand navire marchand du secteur prive comme
YAquitania».

351 Voir l'opinion du juge Hill dans The «Espozende» (1918) [supra
n. 146] et dans The «Crimdon» (1918) [idem].

352 Voir l'opinion du juge Mack dans The «Pesaro» (1921) [supra
n. 183].

353 «[...] personne ne peut ignorer, maintenant que la mode est à la
nationalisation, que de nombreux Etats se livrent au commerce maritime
[...] ; or, si les navires d'Etat vont et viennent sans avoir à répondre de quoi
que ce soit, bien des entreprises commerciales en pâtiront ; [...] ». {The Law
Reports, Probate Division, 1920, p. 38 et 39.)

354 Voir Nations Unies, Documentation concernant les immunités juri-
dictionnelles..., p. 27.
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partisans d'une immunité moins inconditionnelle et les
tenants de la thèse de l'immunité absolue ont commencé à
reconnaître la nécessité de conditions et restrictions im-
portantes, comme le principe de la réciprocité et la théorie
du consentement implicite ou de la renonciation présumée
fondée sur la conduite de l'Etat, en plus des restrictions
importantes que représentent le consentement exprès ou
l'accord explicite355. En poursuivant dans cette voie, on
pourrait trouver une solution de compromis susceptible de
donner des résultats à peu près acceptables, même s'ils ne
peuvent satisfaire vraiment tous les partis.

C — Formulation du projet d'article 19

231. Le projet d'article 19 doit être formulé compte tenu
de cette tendance constante à la restriction de l'immunité
des Etats pour ce qui est des navires de commerce exploités
par les Etats pour un service commercial non gouverne-
mental. Plusieurs éléments d'importance fondamentale
doivent être relevés et pris soigneusement en considéra-
tion:

a) La question de l'imunité de l'Etat à l'égard des mesu-
res de saisie et d'exécution sur ses biens échappe au
domaine de l'article 19 et relève véritablement de la qua-
trième partie du projet d'articles — Immunités des Etats en
ce qui concerne la saisie et la saisie-exécution de leurs
biens. Ainsi, les navires appartenant aux Etats ou exploités
par eux à des fins commerciales qui font l'objet des dispo-
sitions du projet d'article 19 ne sont pas considérés comme
biens publics ou biens de l'Etat aux fins de l'exécution des
jugements rendus contre l'Etat ou de la saisie du patri-
moine de l'Etat dans une action contre l'Etat.

b) La question traitée ici concerne essentiellement les
immunités dont jouissent les Etats à l'égard des actions
intentées devant les tribunaux maritimes pour les navires
publics employés par eux exclusivement à un service com-
mercial non gouvernemental.

c) Ces navires publics ne doivent pas bénéficier des
immunités de juridiction dans l'action in rem contre les
navires ou leurs propriétaires, les Etats étrangers.

d) Les navires de propriété privée qui sont exploités par
un Etat à des fins commerciales non gouvernementales ne
doivent bénéficier d'aucune immunité bien qu'ils puissent,
quand ils sont réquisitionnés ou affrétés par un gouverne-
ment étranger, obtenir un traitement spécial quant à la
suspension de mesures telles que la saisie tant qu'ils sont
affectés au service public ou gouvernemental et non com-
mercial d'un Etat étranger. L'action in rem peut assuré-
ment être autorisée en tout temps contre les navires de
propriété privée, bien que leur saisie effective doive être
suspendue pendant la durée de leur exploitation ou de leur
emploi par l'Etat à un service gouvernemental non com-
mercial.

e) A fortiori, l'action in rem suivie de la saisie d'un
navire de propriété privée est généralement autorisée alors
que le navire est au service d'un Etat, sous réserve que le
caractère du service soit exclusivement commercial et non
gouvernemental.

j) Ce qui vaut pour les navires vaut aussi pour la car-
gaison appartenant à l'Etat.

232. Le projet
suit:

1. VARIANTE A

jet d'article 19 peut donc être libellé comme

355 Voir p. ex. Ouchakov {supra n. 318).

Article 19.— Navires utilisés en service commercial

1. Le présent article s'applique :

a) aux actions devant les tribunaux maritimes;

b) aux actions pour toute réclamation qui pourrait don-
ner lieu à une action devant les tribunaux maritimes.

2. Sauf convention contraire, un Etat ne peut invoquer
l'immunité de la juridiction d un tribunal d'un autre
Etat:

a) dans une action in rem contre un navire qui appartient
à cet Etat;

b) dans une action in personam pour faire valoir une
réclamation en rapport avec un tel navire si, au moment où
le motif de l'action a surgi, le navire était utilisé ou destiné à
être utilisé à des fins commerciales.

3. Si une action in rem est intentée contre un navire
appartenant à un Etat pour faire valoir une réclamation en
rapport avec un autre navire appartenant à cet Etat, l'ali-
néa a du paragraphe 2 ci-dessus ne s'applique pas à l'égard
du premier navire mentionné sauf si, au moment où le motif
de l'action a surgi, les deux navires étaient utilisés à des fins
commerciales.

4. Sauf convention contraire, un Etat ne peut invoquer
l'immunité de la juridiction du tribunal d'un autre Etat:

a) dans une action in rem contre une cargaison apparte-
nant à cet Etat, si la cargaison et le navire transporteur
étaient tous deux, au moment où le motif de l'action a surgi,
utilisés ou destinés à être utilisés à des fins commercia-
les;

b) dans une action in personam pour faire valoir une
réclamation en rapport avec cette cargaison, si le navire
transporteur était alors utilisé ou destiné à être utilisé
comme indiqué plus haut.

5. Dans les dispositions qui précèdent, la mention d'un
navire ou d'une cargaison appartenant à un Etat s'entend
aussi d'un navire ou d'une cargaison en la possession ou
sous le contrôle de l'Etat ou dans lesquels l'Etat revendique
un intérêt; sous réserve du paragraphe 4 ci-dessus, le para-
graphe 2 ci-dessus s'applique à un bien autre qu'un navire
comme il s'applique à un navire.

2. VARIANTE B

233. Le projet d'article 19 pourrait être formulé plus sim-
plement, sur le modèle de l'article 12, et se lire comme
suit:

Article 19.— Navires utilisés en service commercial

1. Si un Etat a la propriété ou la possession d'un navire
en service commercial ou emploie ou exploite un navire en
service commercial et qu'un différend né de l'exploitation
commerciale du navire tombe sous la juridiction d'un tribu-
nal d'un autre Etat, l'Etat est réputé avoir consenti à l'exer-
cice de cette juridiction pour les actions in rem ou in perso-
nam intentées devant les tribunaux maritimes contre le
navire, la cargaison et le propriétaire ou l'exploitant si, au
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moment où le motif de l'action a surgi, le navire et/ou un
autre navire et la cargaison appartenant à cet Etat étaient
alors utilisés ou destinés à être utilisés à des fins commer-
ciales; sauf convention contraire, il ne peut donc invoquer
l'immunité de juridiction pour cette action.

2. Le paragraphe 1 s'applique seulement:

a) aux actions devant les tribunaux maritimes; et

b) aux actions pour toute réclamation qui pourrait don-
ner lieu à une action devant les tribunaux maritimes.

ARTICLE 20 (Arbitrage)

A.— Considérations générales

1. PORTÉE DE L'ARBITRAGE

234. Lorsqu'un Etat accepte de soumettre un différend à
l'arbitrage, soit à l'avance dans une convention écrite soit
après la survenance du litige, il est intéressant d'examiner
la mesure dans laquelle ce consentement à recourir à l'ar-
bitrage peut constituer une exception à l'application de la
règle de l'immunité des Etats. L'arbitrage est une forme
bien connue de règlement pacifique des différends juridi-
ques, et en tant que mode de règlement particulier, il se
distingue du règlement judiciaire. Toutefois, si l'on exa-
mine de plus près les procédures prévues par les lois inter-
nes, l'on s'apercevra qu'il existe des rapports extrêmement
étroits entre l'arbitrage et le règlement judiciaire, à tel point
que ces deux modes de règlement des différends peuvent se
recouper — et en fait se recoupent — partiellement sinon
totalement. A certains égards, l'un est inextricablement lié
à l'autre. L'arbitrage peut être mis en œuvre dans le cadre
d'un tribunal ou hors d'un tribunal. Même dans ce dernier
cas, la procédure d'arbitrage n'échappe pas totalement au
contrôle judiciaire (révision judiciaire, appel ou ordon-
nance (ïexequatur). Ainsi, on aurait tort de supposer que
l'arbitrage doit toujours être considéré comme s'opposant
au règlement judiciaire, ou que le juge applique le droit
alors que l'arbitre se prononce selon l'équité. En réalité,
mise à part l'évolution historique propre aux tribunaux
anglais, le droit et l'équité sont aussi bien appliqués par les
tribunaux classiques que par les arbitres.

235. Etant donné les zones d'ombre qui estompent la
distinction entre l'arbitrage et le règlement judiciaire, il est
difficile de dire avec précision si et comment, en convenant
de recourir à l'arbitrage, un Etat renonce inévitablement,
en dernière analyse, à l'immunité de juridiction. Il semble-
rait que cela dépende du lien entre l'arbitrage auquel l'Etat
a convenu de soumettre le différend en question et la dis-
position du tribunal à exercer sa juridiction s'il est par
ailleurs compétent. Il existe de nombreux types d'arbitrage
dont certains peuvent être, dans une plus ou moins large
mesure, soumis au contrôle judiciaire, alors que d'autres
font partie intégrante du processus de décision judi-
ciaire.

236. Même après avoir ainsi éclairci l'ambiguïté existant
dans ce domaine, il n'est pas aisé de percevoir l'interaction
entre ces deux notions sœurs. De même qu'un tribunal peut
nommer une commission d'enquête, un jury ou un groupe
d'experts, il peut nommer des arbitres pour examiner cer-
taines questions. Le tribunal peut également être appelé à

approuver, réviser ou faire appliquer une sentence arbitra-
le, comme si l'arbitrage faisait simplement partie de la
phase de la procédure judiciaire précédant le procès. C'est
sans doute parce qu'elles sont très proches que ces deux
notions ne peuvent être considérées comme vraiment dis-
tinctes, mais doivent l'être plutôt comme des notions se
recoupant partiellement, le juge s'élevant au-dessus de l'ar-
bitre qu'il éclipse inévitablement puisqu'il a la prérogative
de trancher en dernier ressort. Ce chevauchement des con-
cepts, qui contribue à créer une certaine confusion, tend à
faire supposer que le consentement à recourir à l'arbitrage
implique le consentement à l'exercice de la juridiction.
L'arbitrage peut être considéré, à première vue, comme
une exception à l'exercice de la juridiction, presque assi-
milable à l'exemption de la juridiction d'un tribunal com-
pétent, mais on se rend compte après réflexion qu'il ne peut
au mieux que retarder ou suspendre temporairement
l'exercice de la juridiction et finalement confirmer la sou-
mission à la juridiction ou se prononcer sur le choix de
celle-ci. En dernière analyse, l'arbitrage serait donc plutôt
une exception à l'immunité de juridiction qu'un mode de
règlement des différends venant se substituer au règlement
judiciaire, comme c'est le cas pour le règlement des diffé-
rends entre Etats. Ainsi, la notion d'arbitrage recouvre des
réalités différentes selon le type de litige et le statut des
parties. On peut distinguer l'arbitrage en tant que mode de
règlement des différends entre Etats, qui relève du droit
international public, de l'arbitrage international visant à
régler des litiges opposant des parties de nationalité diffé-
rente — que l'une d'elles soit ou non un Etat — ou faisant
intervenir un élément étranger, qui relève du droit interne
ou du droit international privé.

2. TYPES D'ARBITRAGE

237. Il n'est donc pas inutile de mentionner les divers
types d'arbitrage pour illustrer les difficultés d'ordre con-
ceptuel que l'on rencontre en abordant pour la première
fois la question de l'«arbitrage» en relation avec les immu-
nités juridictionnelles des Etats.

a) Arbitrage selon le droit interne

238. Le type d'arbitrage le plus courant et qui offre le plus
grand intérêt pour la présente étude est l'arbitrage selon le
droit interne par opposition à l'arbitrage selon le droit
international public. En l'espèce, l'expression «droit inter-
ne» ou «système juridique interne» englobe nécessaire-
ment la notion de droit international privé ou de conflit de
lois. L'arbitrage selon le droit interne peut prendre de
nombreuses formes. A titre d'exemple, on peut citer l'ar-
ticle 210 du Code de procédure civile de la Thaïlande (B.E.
2477)356 qUj dispose:

Dans toute affaire portée devant un tribunal de première instance, les
parties peuvent convenir de soumettre le différend — en ce qui concerne
tous les points en litige ou certains d'entre eux seulement — à un ou
plusieurs arbitres, et déposer à cet effet auprès du tribunal une demande
conjointe exposant les termes d'une telle convention.

356 Le Code, adopté en 1934, est entré en vigueur le 15 juin 1935.
Traduction établie à partir d'une traduction officieuse en anglais éditée par
M. Suchart Chivachart.
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Si le tribunal est d'avis que la convention n'est pas contraire à la loi, il
accède à la demande des parties.

239. Le système juridique thaïlandais connaît deux types
d'arbitrage: l'arbitrage s'effectuant dans le cadre d'un tri-
bunal et l'arbitrage s'effectuant hors du cadre d'un tribunal.
A propos du premier type d'arbitrage tel que prévu à l'ar-
ticle 210 du Code de procédure civile, l'article 218 exige
que les arbitres «déposent leur sentence auprès du tribu-
nal» et que le tribunal «rende son jugement conformément
à cette sentence». Toutefois, si le tribunal est d'avis que la
sentence est contraire au droit, il est habilité à prononcer
une ordonnance refusant de la confirmer ou à modifier la
sentence dans un délai raisonnable de manière à pouvoir la
confirmer par un jugement.

240. L'article 221 dispose que «lorsqu'un différend est
soumis à l'arbitrage hors du cadre d'un tribunal, si l'une des
parties refuse de reconnaître la sentence, celle-ci ne peut
être exécutée que si le tribunal territorialement compétent,
à la demande de la partie s'opposant à l'exécution, rend un
jugement conforme à la sentence». Cet article dispose en
outre que «en pareil cas, le tribunal territorialement com-
pétent est le tribunal désigné par les parties dans la con-
vention ou, si les parties n'ont pas désigné de tribunal, le
tribunal qui serait territorialement compétent pour con-
naître du différend».

241. Ainsi, les deux types d'arbitrage prévus par le sys-
tème juridique thaïlandais — l'arbitrage dans le cadre d'un
tribunal et hors du cadre d'un tribunal — sont intimement
liés à l'appareil judiciaire existant, la justice étant adminis-
trée par le tribunal au nom du Roi, en vertu de la Consti-
tution du pays. L'étroitesse des liens avec le tribunal rend
un accord prévoyant le recours à l'arbitrage équivalent à un
consentement à l'exercice par le tribunal compétent de sa
juridiction.

242. Il est concevable que d'autres systèmes internes con-
naissent d'autres types d'arbitrage, plus ou moins liés au
cadre judiciaire ou système d'administration de la justice,
qui dépendent de l'appareil judiciaire existant, en particu-
lier au niveau de l'exécution de la sentence. Même dans le
cas des types d'arbitrage les plus indépendants, qu'il
s'agisse de l'arbitrage selon le droit interne ou de l'arbitrage
transfrontière ou international, c'est en dernier ressort de
l'appareil judiciaire que dépend l'exécution de la sen-
tence.

b) Arbitrage commercial international

243. L'arbitrage commercial international n'est qu'un
type particulier d'arbitrage relevant du droit national ou
système juridique interne, sa caractéristique étant que le
différend comporte un élément étranger ou oppose deux
parties de nationalité différente. Dans le domaine du com-
merce, diverses initiatives ont été prises pour établir des
règles ou procédures uniformes pour le règlement des dif-
férends au moyen de l'arbitrage commercial357. Ainsi la

Chambre de commerce internationale358 et la Commission
des Nations Unies pour le droit commercial international
(CNUDCI)359 ont également mis au point des règlements
types à l'intention des parties qui cherchent à régler leurs
différends par voie d'arbitrage — lesquels règlements vi-
sent généralement, mais pas exclusivement, les activités
commerciales.

c) Arbitrage pour le règlement des différends
relatifs aux investissements

244. Le règlement des différends relatifs aux investisse-
ments constitue un autre domaine où l'arbitrage interna-
tional entre entreprises privées et organismes gouverne-
mentaux est de plus en plus couramment pratiqué360. La
Convention pour le règlement des différends relatifs aux
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats,
ouverte à la signature à Washington le 18 mars 196536!,
peut être citée comme exemple des efforts visant à régler les
litiges relatifs aux investissements entre Etats et ressortis-
sants d'autres Etats par voie d'un arbitrage revêtant un
caractère international et dont la sentence peut être appelée
à être exécutée dans plusieurs juridictions où les avoirs
sont situés ou dans lesquelles des mesures d'exécution peu-
vent être prises.

d) Arbitrage international

245. L'arbitrage international, entendu au sens d'un arbi-
trage entre Etats ou entre gouvernements, est un mode de
règlement pacifique des différends entre nations ou Etats
prévu par la Charte des Nations Unies. Il peut prendre
diverses formes et être confié à un ou plusieurs arbitres
appliquant diverses règles et procédures. La Cour perma-
nente d'arbitrage de La Haye est un exemple caractéristi-
que d'institution d'arbitrage mettant en permanence à la
disposition des parties une liste d'arbitres parmi lesquels
celles-ci peuvent choisir. Bien que l'arbitrage internatio-
nal, en tant que moyen de règlement pacifique des diffé-
rends entre Etats, semble échapper au cadre de la présente
étude362, l'exécution de la sentence rendue dans le cadre de
ce type d'arbitrage peut très bien dépendre de l'autorité
judiciaire interne — thème qui fera d'ailleurs l'objet de la
partie suivante de la présente étude, et qu'il n'y a donc pas
lieu de développer dans le cadre du présent projet d'arti-
cle.

3. CLAUSE COMPROMISSOIRE ET COMPROMIS

246. Une clause compromissoire est une clause figurant
dans un contrat — dans le présent contexte, il s'agirait d'un
contrat conclu par un Etat: contrat de prêt ou d'em-

357 Voir P.I. Benjamin, «The European Convention on International
Commercial Arbitration », The British Year Book of International Law,
1961, Londres, vol. 37, p. 478 à 487; Union internationale des avocats,
Arbitrage international commercial, rapporteur général P. Sanders, vol. I
(Paris, Dalloz et Sirey, 1956), vol. II (La Haye, Martinus Nijhoff, 1960),
vol. III (id., 1965).

358 P. Sanders, «ECAFE rules for international commercial arbi-
tration», International Arbitration : Liber Amicorum for Martin Domke,
P. Sanders, éd., La Haye, Martinus Nijhoff, 1967, p. 252.

359 Voir le rapport de la CNUDCI sur les travaux de sa douzième session
(1979), Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-quatrième ses-
sion, Supplément n° 17 (A/34/17), par. 57 à 70.

360 Voir p. ex. American Society of International Law, Proceedings ofthe
International Investment Law Conférence, Washington (D.C.), 1956, lre

partie, p. 22 à 32; révisé dans The Business Lawyer, Chicago (111.), vol. 12,
1957, p. 264 à 271.

361 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 575, p. 159.
362 Voir p. ex. Société commerciale de Belgique, arrêt du 15 juin 1939,

C.P.J.I. série A/B n° 78, p. 160; et l'affaire Socobelge {supra n. 242).
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prunt363, contrat commercial ou autre type de contrat —
par laquelle les parties, y compris l'Etat ou l'organisme
gouvernemental intéressé, conviennent de soumettre les
différends qui pourraient naître de ce contrat à une forme
quelconque d'arbitrage, avec ou sans moyen effectif de
faire appliquer la sentence. Le compromis est une conven-
tion conclue aux mêmes fins par les parties dans le cas d'un
litige déjà né. La clause compromissoire et le compromis
dépendent initialement de la volonté des parties, mais
s'imposent à elles une fois la clause insérée dans le contrat
ou une fois le compromis adopté.

B. — La pratique des Etats

1. PRATIQUE JUDICIAIRE

247. La pratique judiciaire touchant le point à l'examen
ne peut guère être étendue en raison de l'ambiguïté des
concepts qui contribue à obscurcir la question. Un Etat qui
convient de recourir à l'arbitrage a le droit d'insister pour
que le différend soit soumis à l'arbitrage avant toute ten-
tative de règlement judiciaire. Si l'affaire est portée devant
un tribunal, il n'est pas toujours clair si l'Etat peut invoquer
son immunité à l'égard de la juridiction de ce tribunal. La
réponse à cette question dépendra probablement de la
phase atteinte par la procédure, judiciaire ou arbitrale, car,
à bien des égards, l'arbitrage est lié, qu'il s'agisse de sa mise
en route ou de l'exécution de la sentence, à une procédure
judiciaire. Bien entendu, une convention d'arbitrage peut
avoir pour effet de retarder l'exercice par le tribunal de sa
juridiction en attendant la nomination, les délibérations et
la sentence des arbitres, en particulier si le tribunal en
question est celui d'un Etat qui reconnaît le type d'arbitrage
auquel les parties sont convenues de soumettre leur diffé-
rend.

248. Ainsi, en 1982, dans l'affaire de l'arbitrage Maritime
International Nominees Etablishment c. Republic of
Guinea (cette dernière étant l'appelant et les Etats-Unis
d'Amérique l'intervenant)364, la Cour d'appel des Etats-
Unis a statué que le défendeur bénéficiait de l'immunité en
vertu de la loi sur les immunités des Etats étrangers,
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976365, et que le
tribunal n'était pas matériellement compétent pour confir-
mer la sentence, puisque les litiges opposaient des plai-
deurs étrangers et des Etats étrangers. Si le tribunal avait
été compétent indépendamment de la clause compromis-
soire, la question de l'immunité aurait pu n'être que pro-
visoirement différée, et la sentence arbitrale aurait pu être
confirmée par une décision judiciaire. Le type d'arbitrage
choisi par les parties était conforme à la Convention de
1965 pour le règlement des différends relatifs aux investis-
sements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Une
convention d'arbitrage comme celle passée par les parties
n'était pas considérée par le Foreign Sovereign Immunities
Act comme constituant une renonciation valable à l'immu-
nité. Le fait que la Guinée avait convenu de soumettre le
différend à l'arbitrage n'impliquait pas que le tribunal pou-
vait faire exécuter ou confirmer la sentence puisque l'ab-
sence d'immunité était une condition sine qua non pour

qu'il soit compétent ratione materiae. Si l'on envisage cette
décision dans un contexte juridique différent, on peut dire
que l'acceptation du recours à l'arbitrage n'a pas créé une
nouvelle compétence là où il n'en existait pas. Si cette
décision semble aggraver encore la confusion en ce qui
concerne le rapport entre le consentement à l'arbitrage et le
consentement à l'exercice de la juridiction, elle éclaircit par
contre la distinction entre l'acceptation du recours à l'ar-
bitrage et la question de la compétence d'un tribunal clas-
sique.

2. PRATIQUE GOUVERNEMENTALE

a) Législations nationales

249. Dans le domaine des immunités juridictionnelles,
les législations nationales présentent parfois l'arbitrage
comme une exception de l'immunité des Etats à l'égard de
la juridiction préexistante d'un tribunal par ailleurs com-
pétent. La loi du Royaume-Uni relative à l'immunité des
Etats, State Immunity Act 1978366, contient à l'article 9
ci-après une disposition intéressante:

Exceptions à l'immunité de juridiction

9. 1) Lorsqu'un Etat a accepté par écrit de soumettre à l'arbitrage un
différend qui est né ou qui pourrait naître, il n'est pas exempt de la juri-
diction des tribunaux du Royaume-Uni en ce qui concerne les procédures
relatives à l'arbitrage.

2) Le présent article s'applique sous réserve de toute disposition con-
traire contenue dans la convention d'arbitrage et ne s'applique pas aux
conventions d'arbitrage entre Etats.

250. On trouve une disposition analogue à l'article 10 de
l'ordonnance du Pakistan, State Immunity Ordinance,
1981367, à l'article 11 de la loi de Singapour, State Immun-
ity Act, 197936&, à l'article 10 de la loi de l'Afrique du Sud,
Foreign States Immunities Act, 1981m et dans le projet de
loi australien, Foreign States Immunities Bill 1984370.
Puisque le consentement de l'Etat est primordial en ce qui
concerne la compétence arbitrale et peut impliquer dans
une certaine mesure la soumission à la juridiction d'un
tribunal, ni les Etats-Unis d'Amérique ni le Canada n'ont
jugé nécessaire une disposition de cette nature dans leur
législation.

b) Conventions internationales ou régionales

i) La Convention européenne de 1972 sur l'immunité des
Etats

251. La Convention européenne de 1972 sur l'immunité
des Etats371 contient un article intéressant, l'article 12372,
qui se lit comme suit:

363 Voir p. ex. M. Domke, «Arbitration clauses and international
loans», The Arbitration Journal, New York, vol. 3, 1939, p. 161.

364 voir supra note 38.
365 Idem note 282.

366 Idem note 283.
367 Idem note 287.
368 Idem note 288.
369 Voir Nations Unies, Documentation concernant les immunités juri-

dictionnelles..., p. 37 et 38.
370 Voir art. 17 {supra n. 290), qui est plus proche des dispositions de la

Convention européenne de 1972.
371 Voir Conseil de l'Europe, Convention européenne sur l'immunité des

Etats et protocole additionnel, Série des traités européens, n° 74, Stras-
bourg, 1972.

372 Voir le commentaire de l'article 12, id., Rapports explicatifs concer-
nant la Convention européenne sur l'immunité des Etats et le protocole
additionnel, Strasbourg, 1972, p. 21.
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Article 12

1. Si un Etat contractant a accepté par écrit de soumettre à l'arbitrage
des différends déjà nés ou qui pourraient naître en matière civile ou com-
merciale, il ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal
d'un autre Etat contractant sur le territoire ou selon la loi duquel l'arbitrage
doit avoir ou a eu lieu en ce qui concerne toute action relative :

a) à la validité ou à l'interprétation de la convention d'arbitrage;

b) à la procédure d'arbitrage;

c) à l'annulation de la sentence ;

à moins que la convention d'arbitrage n'en dispose autrement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une convention d'arbitrage
conclue entre Etats.

ii) Protocole de 1923 relatif aux clauses d'arbitrage

252. Le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage, signé à
Genève le 24 septembre 1923373, reconnaît à l'arti-
cle 1er:

[...] la validité, entre parties soumises respectivement à la juridiction
d'Etats contractants différents, du compromis ainsi que de la clause com-
promissoire par laquelle les parties à un contrat s'obligent, en matière
commerciale ou en toute autre matière susceptible d'être réglée par voie
d'arbitrage par compromis, à soumettre en tout ou partie les différends qui
peuvent surgir dudit contrat à un arbitrage, même si ledit arbitrage doit
avoir lieu dans un pays autre que celui à la juridiction duquel est soumise
chacune des parties au contrat.

iii) Convention de 1958 pour la reconnaissance et l'exécu-
tion des sentences arbitrales étrangères

253. Dans un contexte différent, mais qui concerne éga-
lement, dans une certaine mesure, la relation entre le con-
sentement à se soumettre à l'arbitrage et la renonciation à
l'immunité juridictionnelle en ce qui concerne les procé-
dures judiciaires liées à l'arbitrage, la Convention pour la
reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958374, contient
des dispositions concernant notamment la reconnaissance
de la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à
se soumettre à l'arbitrage (art. II) et la reconnaissance du
caractère obligatoire et exécutoire des sentences arbitrales
conformément aux règles de procédure de l'Etat où la sen-
tence est invoquée (art. III).

3. LA DOCTRINE INTERNATIONALE

254. On peut laisser de côté, pour le moment, la question
de l'exécution des sentences arbitrales, notamment celle de
l'exécution des sentences arbitrales étrangères par les tri-
bunaux nationaux, qui sera traitée dans la quatrième partie
du projet d'articles relative aux immunités à l'égard des
mesures d'exécution. Au stade actuel, il convient de noter
l'apparition dans la doctrine d'un consensus en faveur de
l'arbitrage comme moyen de régler les différends interna-
tionaux en matière d'échanges commerciaux, d'emprunts
ou d'investissements. Il faut cependant souligner que c'est

aux Etats qu'il appartient de décider dans quelle mesure le
consentement à recourir à l'arbitrage peut également être
considéré comme un consentement à l'exercice de la juri-
diction dans des conditions appropriées, et de s'entendre
sur cette question. Il s'agit, en somme, de déterminer ce que
l'expression du consentement à soumettre les différends
présents et futurs à l'arbitrage implique en ce qui concerne
l'exercice possible d'une juridiction existante pour les
questions liées à l'arbitrage, depuis la désignation des arbi-
tres et l'interprétation des clauses compromissoires ou des
compromis jusqu'à la reconnaissance et l'exécution des
sentences arbitrales375.

4. CONSENTIR À L'ARBITRAGE, C'EST CONSENTIR À
L'EXERCICE DE LA JURIDICTION

255. Lorsqu'un Etat s'engage par un instrument écrit à
soumettre à l'arbitrage les différends qui se sont élevés ou
qui peuvent s'élever entre lui-même et des personnes pri-
vées parties à une transaction, on est irrésistiblement
amené à conclure (on pourrait même parler de présomp-
tion quasi absolue) que cet Etat a renoncé à son immunité
juridictionnelle pour ce qui concerne toutes les questions
pertinentes découlant de la procédure d'arbitrage, depuis la
mise en route de celle-ci jusqu'à la confirmation par une
décision judiciaire des sentences arbitrales et leur exécu-
tion. La question la plus délicate concerne l'existence d'une
juridiction appropriée qui soit compétente pour examiner
l'objet du litige, qu'il s'agisse de la désignation ou de la
récusation des arbitres, des procédures d'arbitrage, de l'an-
nulation d'une sentence ou de sa confirmation, ou encore
de la supervision de la procédure d'arbitrage par un tribu-
nal.

C. — Formulation du projet d'article 20

256. Compte tenu de ce qui précède, le projet d'article 20
pourrait être libellé comme suit:

Article 20.— Arbitrage

1. Si un Etat convient par écrit avec une personne phy-
sique ou morale étrangère de soumettre à l'arbitrage des
différends déjà nés ou qui pourraient naître en matière civile
ou commerciale, il est réputé avoir consenti à l'exercice de la
juridiction à un tribunal d'un autre Etat sur le territoire ou
selon la loi duquel l'arbitre doit avoir ou a eu lieu et, par
conséquent, il ne peut invoquer l'immunité de juridiction
devant ce tribunal en ce qui concerne toute action rela-
tive:

a) à la validité ou à l'interprétation de la convention
d'arbitrage;

b) à la procédure d'arbitrage;

c) à l'annulation de la sentence.

2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve de toute
disposition contraire de la convention d'arbitrage, et il ne
s'applique pas à une convention d'arbitrage conclue entre
Etats.

373 SDN, Recueil des Traités, vol. XXVII, p. 157.
374 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 330, p. 39.

375 Voir p. ex. International Arbitration: Liber Amicorum for Martin
Domke (op. cit.) [supra n. 358].


