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

NOTE LIMINAIRE

1. Le présent rapport est le huitième et dernier rapport
établi par le Rapporteur spécial sur les immunités juri-
dictionnelles des Etats et de leurs biens; il comporte une
série de projets d'articles que la Commission du droit
international doit examiner en première lecture. Cette
série est à peu près complète; il ne lui manque que les
clauses finales, dont l'élaboration pourrait être laissée
aux soins de la future conférence de codification, ainsi
qu'une disposition sur le règlement des différends, qui
pourrait prendre la forme d'un article ou d'un protocole
facultatif susceptible d'être adopté lorsque le corps du
projet d'articles aura été approuvé dans son ensemble.
Avant d'examiner s'il est nécessaire, à ce stade, d'ajou-
ter d'autres articles au projet pour en compléter la pre-
mière lecture, il convient peut-être de récapituler et
d'indiquer l'état actuel des projets d'articles qui ont
déjà été soumis en vue de leur mise au point pour la pre-
mière lecture.

2. A toutes fins utiles, il importe, premièrement, de
recenser les projets d'articles que la Commission a
adoptés provisoirement. Ces textes se trouvent déjà réu-
nis dans une note présentée par le Secrétaire général à la
quarantième session de l'Assemblée générale, dont la
section IV est relative aux « Projets d'articles sur les
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
adoptés provisoirement par la Commission du droit
international »'. Ces projets d'articles sont reproduits
pour plus de commodité dans la section A du
chapitre Ier et sont accompagnés des commentaires
additionnels jugés appropriés. Ce premier groupe com-
prend : pour la première partie du projet, l'article Ier et
certaines dispositions des articles 2 et 3; pour la
deuxième partie, les articles 7 à 10; et pour la troisième
partie, les articles 12 à 20.

A/40/447.
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3. Il convient, deuxièmement, de mentionner les pro-
jets d'articles qui ont été examinés par la Commission,
et dont le Comité de rédaction est maintenant saisi. Il
s'agit de l'article 6, dans la deuxième partie du projet,
de l'article 11, dans la troisième partie, et des projets
d'articles 21 à 24, dans la quatrième partie. Ces projets
d'articles, tels qu'ils ont été révisés par le Rapporteur
spécial, sont reproduits dans la section B du chapitre Ier,
avec, en tant que de besoin, des notes explicatives.

4. Troisièmement, la première et la cinquième partie
contiennent des projets d'articles que le Rapporteur spé-
cial avait présentés précédemment et que la Commission
devra peut-être examiner davantage avant de les ren-
voyer au Comité de rédaction. Il s'agit, pour la première
partie du projet, de certaines dispositions des articles 2
et 3, ainsi que des articles 4 et 5, et pour la cinquième
partie, des articles 25 à 28. Ces projets d'articles sont
reproduits dans la section C du chapitre Ier.

5. Il convient également d'appeler l'attention de la
Commission sur la possibilité d'ajouter une sixième par-
tie relative au règlement des différends et/ou une sep-

tième partie relative aux dispositions finales. Ces ques-
tions sont traitées au chapitre II du présent rappport.

6. Au chapitre III, le Rapporteur spécial s'efforce, en
manière de conclusion, de dissiper certains doutes précé-
demment émis à la CDI ou à la Sixième Commission de
l'Assemblée générale, de calmer certaines appréhensions
et de souligner l'urgente nécessité d'une convention en
la matière, eu égard aux faits alarmants, de plus en plus
fréquents, constatés dans la pratique de certains Etats.
Les principes des immunités des Etats ne pourront être
préservés que si les nations parviennent à s'entendre sur
l'étendue de leur application, tout en autorisant la sou-
plesse nécessaire. L'absence d'une convention générale
ou tout nouveau retard dans son adoption montrerait
que les Etats ne sont guère disposés ou n'ont guère la
volonté de trouver une solution de compromis à chacun
des problèmes pressants qu'il reste à résoudre. Si les évé-
nements devaient prendre un tel cours, il est incontesta-
ble que ce seront les pays en développement, dans leur
majorité sinon leur quasi-totalité, qui en subiront les
pires conséquences.

CHAPITRE PREMIER

A. — Projets d'articles adoptés
par la Commission

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

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.

Article 2. — Expressions employées

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

que soit sa dénomination, habilité à exercer des fonctions judiciaires;

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'ouvrages ou d'indus-
trie, à l'exclusion d'un contrat de travail.

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.

Notes explicatives

7. Le texte initial de Varticle 1er, qui avait été adopté,
avec un commentaire, à la trente-deuxième session de la
Commission2, a été ensuite révisé à la trente-quatrième
session3, de manière à mieux marquer la portée plus
étroite du projet d'articles, en la limitant à l'immunité
d'un Etat à l'égard de la juridiction des tribunaux d'un
autre Etat. Cette portée plus limitée laisse donc de côté
la question plus large de l'immunité d'un Etat à l'égard
de l'autorité souveraine exercée par des organes d'un
autre Etat autres que les tribunaux, par exemple par les
autorités executives, administratives ou militaires, dans
des domaines autres que le domaine judiciaire. 11 faudra
peut-être revoir cet aspect après l'examen de la qua-
trième partie du projet.

8. Le paragraphe 1, alinéa a, de l'article 2 est un corol-
laire du texte révisé de l'article 1er. Une définition du
terme « tribunal » a été jugée nécessaire. Dans le pré-
sent contexte, tout organe d'un Etat habilité à exercer
des fonctions judiciaires est un tribunal, quelle que soit
la dénomination utilisée4. Il faudra peut-être revoir cette
définition après un examen plus approfondi du pouvoir
d'ordonner ou d'adopter des mesures d'exécution
exercé par un organe de l'Etat ne remplissant pas de
fonctions judiciaires.

9. Le paragraphe î, alinéa g, de l'article 2, où la lettre
de l'alinéa sera peut-être changée ultérieurement,
a été introduit en relation avec l'exception des
« contrats commerciaux », visée à l'article 12, et a été
adopté, à la trente-cinquième session, en même temps
que la disposition interprétative du paragraphe 2 de

2 Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 138.
3 Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 104, avec un commentaire.
' Ibid.
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l'article 35. L'emploi de l'expression « contrat commer-
cial » est intrinsèquement élargi par l'énumération des
trois catégories de contrats ou d'accords, qui ne com-
prennent pas les contrats de travail.

10. Dans l'article 3, le critère de la « nature » et celui
du « but » ont reçu l'importance et la priorité qui con-
venaient pour déterminer si un contrat est ou non com-
mercial. On se réfère en premier lieu à la nature de
l'accord. Si, suivant le critère de la « nature », l'accord
est non commercial, il s'agit incontestablement d'un
contrat non commercial. Mais s'il apparaît que le con-
trat est de nature commerciale, il faut aussi prendre en
considération le but du contrat si, dans la pratique
même de l'Etat en cause, c'est-à-dire de l'Etat partie au
contrat, le « but » est pertinent pour déterminer la
nature non commerciale du contrat. Que ce but soit per-
tinent ne signifie pas qu'il est décisif; de même, le fait de
« prendre en considération » ne détermine pas nécessai-
rement la nature non commerciale du contrat. Le but ne
doit pas être méconnu, mais doit être pris en considéra-
tion dans le cadre, notamment, de la lutte contre la
famine, d'une épidémie ou d'une catastrophe naturelle
dans les pays en développement. Des considérations
humanitaires peuvent suffire à effacer la nature appa-
remment commerciale d'un accord et à en souligner le
caractère non commercial. En revanche, si, dans la pra-
tique de l'Etat partie au contrat, le but de l'accord n'est
pas pertinent, cet Etat ne devrait pas pouvoir invoquer
le critère du but pour nier la nature commerciale de
l'accord. La pratique de l'Etat du for n'est pas ici en
cause. Le tribunal est généralement libre d'adopter
n'importe quel critère ou de suivre la pratique du pou-
voir exécutif, lorsqu'il détermine le caractère non com-
mercial d'un contrat en appliquant le critère de son
« but » en plus du critère primaire de sa « nature ».

DEUXIÈME PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 6. — Immunité des Etats6

Article 7. — Modalités pour donner effet à l'immunité des Etats

1. Un Etat donne effet à l'immunité des Etats [prévue par l'article
6] en s'abstenant d'exercer sa juridiction dans une procédure devant
ses tribunaux contre un autre Etat.

5 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 37.
6 Le texte de l'article 6, adopté provisoirement par la Commission à

sa trente-deuxième session, avec un commentaire, était le suivant :
« Article 6. — Immunité des Etats

« 1. Tout Etat est exempt de la juridiction d'un autre Etat con-
formément aux dispositions des présents articles.

« 2. L'immunité des Etats reçoit effet conformément aux dispo-
sitions des présents articles. »
(Annuaire... 1980, vol. II [2e partie], p. 139 et suiv.)

Cet article a été examiné de nouveau par la Commission et a encore
donné lieu à des divergences de vues. Le Comité de rédaction a aussi
réexaminé l'article 6 tel qu'il avait été adopté provisoirement. Bien
que le Comité n'ait pas proposé de nouveau texte, la Commission a
décidé de revoir cet article à ses sessions futures. Le Comité de rédac-
tion a procédé à un bref examen de l'article 6 à la trente-septième ses-
sion, mais il n'a pu l'achever, faute de temps.

2. Une procédure devant un tribunal d'un Etat est considérée
comme étant intentée contre un autre Etat, que celui-ci soit ou non cité
comme partie à la procédure, dans la mesure où cette procédure vise
en fait à obliger cet autre Etat soit à se soumettre à la juridiction du
tribunal, soit à supporter les conséquences d'une décision du tribunal
qui peuvent avoir une incidence à l'égard des droits, intérêts, biens ou
activités de cet autre Etat.

3. En particulier, une procédure devant un tribunal d'un Etat est
considérée comme étant intentée contre un autre Etat lorsqu'elle est
intentée contre l'un de ses organes, contre l'un de ses organismes ou
institutions à l'égard d'un acte accompli dans l'exercice de prérogati-
ves de la puissance publique, ou contre l'un de ses représentants à
l'égard d'un acte accompli en sa qualité de représentant ou lorsque
cette procédure vise à priver cet autre Etat de ses biens ou de l'usage de
biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

Article 8. — Consentement exprès à l'exercice de la juridiction

Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une procé-
dure devant un tribunal d'un autre Etat à l'égard d'une matière s'il a
consenti expressément à l'exercice de la juridiction de ce tribunal à
l'égard d'une telle matière :

a) par accord international;
b) dans un contrat écrit; ou
c) par une déclaration devant le tribunal dans une affaire détermi-

née.

Article 9. — Effet de la participation à une procédure
devant un tribunal

1. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une
procédure devant un tribunal d'un autre Etat :

a) s'il a engagé lui-même ladite procédure; ou
b) si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a parti-

cipé de quelque façon que ce soit.

2. L'alinéa b du paragraphe 1 ci-dessus ne s'applique à aucune
intervention ou participation à seule fin :

a) d'invoquer l'immunité; ou
b) de faire valoir un droit ou un intérêt à l'égard d'un bien en cause

dans la procédure.

3. Le défaut de comparution d'un Etat dans une procédure devant
un tribunal d'un autre Etat n'est pas réputé valoir consentement de cet
Etat à l'exercice de la juridiction de ce tribunal.

Article 10. — Demandes reconventionnelles

1. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une
procédure engagée par lui-même devant un tribunal d'un autre Etal à
l'égard d'une demande reconventionnelle introduite contre lui qui est
fondée sur le même rapport de droit ou les mêmes faits que la
demande principale.

2. Un Etat qui intervient pour introduire une demande dans une
procédure devant un tribunal d'un autre Etat ne peut invoquer
l'immunité de juridiction à l'égard dudit tribunal en ce qui concerne
une demande reconventionnelle introduite contre lui qui est fondée sur
le même rapport de droit ou les mêmes faits que la demande introduite
par lui.

3. Un Etat qui introduit une demande reconventionnelle dans une
procédure engagée contre lui devant un tribunal d'un autre Etat ne
peut invoquer l'immunité de juridiction à l'égard dudit tribunal en ce
qui concerne la demande principale.

Notes explicatives

11. A l'exception de l'article 6, les articles de la
deuxième partie du projet, adoptés provisoirement par
la Commission, ont donné lieu à relativement moins de
commentaires. Il convient néanmoins de noter que, tel
qu'il a été provisoirement adopté, l'article 7 contient
encore une référence à l'article 6 placée entre crochets,
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qu'il faudra conserver ou supprimer suivant le résultat
de l'examen ultérieur de l'article 6.

12. Les articles 7, 8 et 9 et leurs commentaires ont été
adoptés provisoirement par la Commission, à la trente-
quatrième session7. L'article 10 a été adopté provisoire-
ment, avec un commentaire, à la trente-cinquième
session8.

TROISIÈME PARTIE

EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ
DES ÉTATS

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
commercial 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
procédure judiciaire fondée sur ce contrat commercial, et, par consé-
quent, ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans cette procé-
dure.

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 conve-

nues autrement.

Article 13. — Contrats de travail

1. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement,
l'immunité d'un Etat ne peut être invoquée devant un tribunal d'un
autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure judiciaire se
rapportant à un contrat de travail entre l'Etat et une personne physi-
que pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou
en partie, sur le territoire de cet autre Etat, si l'employé a été recruté
dans cet autre Etat et est soumis aux dispositions de sécurité sociale
qui peuvent être en vigueur dans cet autre Etat.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :
a) si l'employé a été engagé pour s'acquitter de services associés à

l'exercice de la puissance publique;
b) si l'action concerne l'engagement, le renouvellement de l'engage-

ment ou la réintégration d'un candidat;
c) si l'employé n'était ni ressortissant ni résident habituel de l'Etat

du for au moment où le contrat de travail a été conclu;
d) si l'employé est ressortissant de l'Etat employeur au moment où

l'action est engagée;
e) si l'employé et l'Etat employeur en sont convenus autrement par

écrit, sous réserve de considérations d'ordre public conférant aux tri-
bunaux de l'Etat du for juridiction exclusive en raison de l'objet de
l'action.

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 de l'Etat du for, de la possession du bien immobilier par
l'Etat ou de 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

d) 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'immunité des Etats en ce qui concerne la saisie et la saisie-exécution
de leurs biens, ou de l'inviolabilité des locaux de missions diplomati-
ques ou spéciales ou autres missions officielles ou de locaux consulai-
res 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.

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

A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement,
l'immunité d'un Etat ne peut être invoquée devant un tribunal d'un
autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure judiciaire se
rapportant à :

a) la détermination d'un droit de l'Etat sur un brevet, un dessin ou
modèle industriel, un nom commercial ou une raison sociale, une mar-
que de fabrique ou de commerce ou un droit d'auteur ou toute autre
forme analogue de propriété intellectuelle ou industrielle qui bénéficie
d'une mesure de protection juridique, même provisoire, dans l'Etat du
for; ou

b) une allégation de non-respect par l'Etat sur le territoire de l'Etat
du for d'un droit visé à l'alinéa a ci-dessus, appartenant à un tiers et
protégé dans l'Etat du for.

Article 14. — Dommages aux personnes ou aux biens

A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement, un
Etat ne peut invoquer l'immunité de la juridiction des tribunaux d'un
autre Etat à l'égard d'une action en réparation en cas de décès ou
d'atteinte à l'intégrité physique d'une personne ou en cas de dommage
ou de perte d'un bien corporel si l'acte ou l'omission qui est présumé
attribuable à l'Etat et qui a causé le décès, l'atteinte à l'intégrité physi-
que de la personne ou le dommage au bien s'est produit, en totalité ou
en partie, sur le territoire de l'Etat du for et si l'auteur de l'acte ou de
l'omission était présent sur ce territoire au moment de l'acte ou de
l'omission.

7 Annuaire... 1982, vol. Il (2e partie), p. 105 et suiv.
8 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 23 et suiv.

Article 17. — Questions fiscales

A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement,
l'immunité d'un Etat ne peut être invoquée devant un tribunal d'un
autre Etat dans une procédure judiciaire concernant les obligations
fiscales dont il serait redevable selon le droit de l'Etat du for, telles que
les impôts, taxes ou autres redevances similaires.

Article 18. — Participation à des sociétés ou autres
groupements

1. Sauf accord contraire entre les Etats concernés, un Etat ne peut
invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre Etat
dans une procédure relative à sa participation dans une société ou un
groupement ayant ou non la personnalité juridique et concernant les
rapports sociétaires, à condition que la société ou Se groupement :

a) comprenne des parties autres que des Etats ou des organisations
internationales; et
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b) soit constitué selon la loi de l'Etat du for ou ait le siège de sa di-
rection ou son principal établissement dans cet Etat.

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

Article 19. — Navires en service commercial dont un Etat
a la propriété ou Vexploitation

1. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement,
un Etat qui a la propriété ou l'exploitation d'un navire en service co-
mercial [non gouvernemental] ne peut invoquer l'immunité de juridic-
tion devant un tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans
aucune procédure judiciaire se rapportant à l'exploitation de ce navire
si, au moment du fait qui a donné lieu à l'action, le navire était utilisé
ou destiné exclusivement à être utilisé à des fins commerciales [non
gouvernementales].

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux navires de guerre et navi-
res auxiliaires, ni aux autres navires dont un Etat est le propriétaire ou
l'exploitant et qui sont utilisés ou destinés à être utilisés en service gou-
vernemental non commercial.

3. Aux fins du présent article, l'expression « procédure judiciaire
se rapportant à l'exploitation de ce navire » s'entend notamment de
toute procédure judiciaire comportant le règlement :

a) d'une demande du chef d'abordage ou d'autres accidents de
navigation;

b) d'une demande du chef d'assistance, de sauvetage et d'avaries
communes;

c) d'une demande du chef de réparation, fournitures ou autres con-
trats relatifs au navire.

4. A moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement,
un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal
d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans aucune procédure judi-
ciaire se rapportant au transport d'une cargaison à bord d'un navire
dont un Etat est le propriétaire ou l'exploitant et qui assure un service
commercial [non gouvernemental] si, au moment du fait qui a donné
lieu à l'action, le navire était utilisé ou destiné exclusivement à être uti-
lisé à des fins commerciales [non gouvernementales].

5. Le paragraphe 4 ne s'applique à aucune cargaison transportée à
bord des navires visés au paragraphe 2 ni à aucune cargaison apparte-
nant à un Etat et utilisée ou destinée à être utilisée aux fins d'un service
gouvernemental non commercial.

6. Les Etats peuvent invoquer tous les moyens de défense, de pres-
cription et de limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les
navires et cargaisons privés et leurs propriétaires.

7. Si, dans une procédure judiciaire, la question du caractère gou-
vernemental et non commercial du navire ou de la cargaison se trouve
posée, la production devant le tribunal d'une attestation signée par le
représentant diplomatique ou autre autorité compétente de l'Etat
auquel appartient le navire ou la cargaison vaudra preuve du caractère
de ce navire ou de celte cargaison.

Article 20. — Effet d'un accord d'arbitrage

Si un Etal conclut par écrit un accord avec une personne physique
ou morale étrangère afin de soumettre à l'arbitrage des contestations
relatives à |un contrat commercial] [une matière civile ou commer-
ciale], cet Etal ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un
tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure
judiciaire se rapportant à :

a) la validité ou l'interprétation de l'accord d'arbitrage,
b) la procédure d'arbitrage,
c) l'annulation de la sentence arbitrale,

à moins que l'accord d'arbitrage n'en dispose autrement.

Notes explicatives

13. Le texte des articles 12 et 15, et leurs commentai-
res, ont été adoptés provisoirement par la Commission à
sa trente-cinquième session9. La Commission reverra le

titre de la troisième partie lorsqu'elle aura examiné tou-
tes les exceptions possibles10.

14. L'article 12 a été adopté en même temps que ses
dispositions connexes (art. 2, par. 1, al. g, et art. 3,
par. 2), comme il est indiqué plus haut (par. 9 et 10). Il
faut rappeler que l'exception énoncée dans cet article,
qui se rapportait initialement à la notion plus large
d'« activités commerciales », se limite maintenant aux
« contrats commerciaux », tels qu'ils sont définis au
paragraphe 1, al. g, de l'article 2, et interprétés au para-
graphe 2 de l'article 3. Au cours des débats qui ont eu
lieu par la suite à la Sixième Commission et à la CDI, on
a fait observer qu'il conviendrait peut-être d'exiger un
lien plus clair et plus étroit avec le territoire de l'Etat du
for pour justifier l'exercice de la juridiction de cet Etat à
l'égard du contrat commercial en question, car, tel qu'il
a été provisoirement adopté, l'article 12 s'en remet sur
ce point aux « règles applicables de droit international
privé ». On pourrait resserrer le lien territorial avec
l'Etat du for, en exigeant, en outre, que le contrat ait été
conclu ou ait été exécuté ou exécutoire en tout ou en
partie sur le territoire de l'Etat du for ou, plus explicite-
ment encore, que l'Etat partie au contrat commercial ait
créé ou maintenu un établissement dans l'Etat du for, de
manière à renforcer le lien territorial nécessaire pour
justifier l'exercice de la juridiction.

15. Les articles 13 et 14 et leurs commentaires ont été
adoptés provisoirement par la Commission à sa trente-
sixième session, en même temps que les articles 16, 17
et 18". Chacune des exceptions contenues dans ces cinq
articles ont également fait l'objet d'observations à la
Sixième Commission. Ces exceptions seront examinées,
compte tenu des commentaires et observations qui
seront présentés lors de la deuxième lecture des projets
d'articles.

16. Concernant Varticle 13, il convient de noter, à ce
stade, que la condition additionnelle énoncée au para-
graphe 1, selon laquelle l'employé devait être « soumis
aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en
vigueur dans cet autre Etat », suscite de plus en plus
d'objections, car elle est jugée superflue. La raison en
est que beaucoup de pays, et surtout de pays en dévelop-
pement, n'appliquent, pour autant qu'on le sache,
aucune mesure de sécurité sociale.

17. L'exception relative aux « dommages aux person-
nes ou aux biens », visée à Varticle 14, a fait l'objet de
nouvelles controverses et d'un intérêt accru du fait des
possibilités que font apparaître l'affaire Letelier
c. République du Chili (1980)'2 et l'incident concernant
l'attentat contre le navire Rainbow Warrior en
Nouvelle-Zélande en juillet 1985'3. D'autre part, les
procès vexatoires, qui ne sont pas souhaitables et qui

Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 27 à 36 et 38 à 40.

10 Ibid., p. 23, note 68.
" Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 65 et suiv.
12 Etats-Unis d'Amérique, Fédéral Supplément, 1980, vol. 488,

p. 665; voir aussi H. D. Collums, « The Letelier case: Foreign sov-
ereign liability for acts of political assassination », Virginia Journal of
International Law, Charlottesville (Va.), vol. 21, 1981, p. 251.

13 Cet incident s'est produit à la suite de l'opposition de la France
aux activités de l'organisation Greenpeace, qui a conduit à l'attentat
contre le Rainbow Warrior, des réclamations ont été portées devant
les tribunaux néo-zélandais contre le Gouvernement français et ses
agents.
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devraient être découragés, sont toujours à craindre, sur-
tout dans les pays hautement développés qui assument
une juridiction toujours plus large et multiplient les
occasions d'intenter des procès contre un organe ou un
représentant d'un gouvernement étranger en matière de
responsabilité pour accidents ou de quasi-délits non
commerciaux. Même si l'immunité doit être affirmée
par le tribunal ou invoquée avec succès par l'Etat, les
dépenses nécessaires pour établir l'immunité peuvent
être trop élevées pour un pays en développement et tout
à fait hors de proportion avec les mérites relatifs de la
cause, ce qui risque de lui porter préjudice sans aucune
contrepartie. Ce sont là des problèmes et des considéra-
tions pratiques qui méritent la plus grande attention. Il
conviendrait aussi d'examiner, à ce propos, la possibi-
lité de maintenir l'immunité de l'Etat en cas de domma-
ges causés à des personnes ou à des biens par suite d'un
acte accompli dans l'exercice d'une fonction ou d'une
autorité gouvernementale. Si la responsabilité de l'Etat
découle d'un acte susceptible d'être qualifié d'acte jure
impeiïi, on peut se demander si ce sont les tribunaux de
l'Etat du for qui offrent le meilleur moyen de régler le
différend. On peut soutenir que la règle de l'épuisement
des recours internes peut obliger l'Etat du for à exercer
sa juridiction et à refuser l'immunité, écartant ainsi
toute possibilité de déni de justice, surtout si l'Etat du
for est en fait aussi le locus delicti commissi. On peut se
demander à bon droit si les tribunaux territoriaux ou
locaux devraient s'abstenir d'exercer leur juridiction en
cas de dommages subis par leurs propres nationaux du
fait d'un gouvernement étranger. Il est indispensable
d'aborder ce problème avec un souci d'équilibre si on
veut vraiment le résoudre. Peut-être l'article 14
constitue-t-il un compromis équitable et nuancé. Il est à
espérer que la deuxième lecture permettra de clarifier
cette question après que les vues et réactions des gouver-
nements auront été dûment prises en considération.

18. L'article 15 a été favorablement accueilli en tant
que constituant une exception claire à l'immunité des
Etats, fondée sur la primauté du forum rei sitae, et en
tant que règle généralement acceptée sur l'applicabilité
de la lex situs en droit international privé. Cette règle est
conforme au principe de la souveraineté territoriale en
droit international public.

19. Les articles 16, 17 et 18 n'ont pas provoqué autant
d'opposition que les articles 13 et 14; en effet, chacune
de ces trois exceptions se rapporte en quelque sorte à
l'exception principale que constituent les contrats com-
merciaux visés à l'article 12 ou à l'exception des biens
visés à l'article 15. De plus, ces trois exceptions sont
appuyées par une pratique assez uniforme des Etats
dans les domaines respectifs.

20. L'article 16 a suscité des réserves de la part de cer-
tains représentants de pays en développement, soucieux
de dissiper et d'écarter tout doute quant à leur liberté de
choix et à leur pouvoir souverain de nationaliser des
biens sur leur territoire et quant à l'étendue des effets
extraterritoriaux des décrets de nationalisation et des
mesures d'expropriation, surtout dans le contexte du
transfert de la technologie et dans celui de la souverai-
neté permanente sur les ressources naturelles. Ces
appréhensions seront peut-être dissipées en partie par le
texte proposé pour le paragraphe 2 de l'article 11;

cependant, certains membres de la Commission sem-
blent hésiter encore à appuyer pleinement cette excep-
tion.

21. L'exception sur les questions fiscales, prévue à
Varticle 17, est de nature et de portée foncièrement limi-
tées. Elle se justifie par la suprématie territoriale de
l'Etat du for en ce qui concerne le pouvoir incontesté
d'imposer sur la base de la source territoriale du revenu
ou de l'importation ou entrée de biens dans le territoire.

22. L'exception de la participation à des sociétés ou
autres groupements, dont traite l'article 18, repose sur
des considérations analogues à celles qui ont trait aux
contrats commerciaux; ces considérations se ramènent
clairement au consentement de l'Etat à participer à des
sociétés ou autres groupements constitués et fonction-
nant dans un autre Etat.

23. Les articles 19 et 20 et leurs commentaires ont été
adoptés provisoirement par la Commission à sa trente-
septième session14. Etant donné leur portée limitée et
leur contenu spécialisé, les exceptions figurant dans ces
articles méritent peut-être quelques observations supplé-
mentaires.

24. Concernant Y article 19, l'exception des navires en
service commercial dont un Etat a la propriété ou
l'exploitation est assez bien établie en pratique, comme
le confirment les traités et les décisions judiciaires15. Des
conventions'6 confirment également la distinction entre
deux catégories de navires selon que le service auquel ils
sont affectés est gouvernemental et non commercial ou,
au contraire, commercial et non gouvernemental. La
controverse qui subsiste a trait à la formulation défini-
tive, qui ne doit pas nécessairement traduire cette dicho-
tomie. Alors que l'expression « service gouvernemental
non commercial » ne suscite pas d'objection, certains
membres de la Commission ont critiqué l'expression
« service commercial non gouvernemental », estimant
que « non gouvernemental » est superflu et laisse enten-
dre qu'il pourrait y avoir un service « commercial gou-
vernemental ». La question qui reste à trancher ultérieu-
rement, peut-être au cours de la deuxième lecture, est
celle de savoir s'il est nécessaire ou non de souligner la
dichotomie en question; en effet, l'immunité existe de
toute façon pour le « service gouvernemental non com-
mercial » tandis qu'on la refuse au « service commer-
cial ». S'il est nécessaire de préciser, cela peut être fait
dans le texte de l'article lui-même ou dans une disposi-
tion interprétative distincte. D'autre part, les deux ter-
mes opposés peuvent être combinés différemment et
permutés — à savoir, gouvernemental et non gouverne-
mental, commercial et non commercial — ce qui est
peut-être sans rapport avec la présente étude.

14 Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 60 et suiv.
15 Voir le commentaire de l'article 19, ibid., p. 61 à 63; voir aussi le

sixième rapport du Rapporteur spécial, Annuaire... 1984, vol. II
(l re partie), p. 32 et suiv., doc. A/CN.4/376 et Add.l et 2, par. 136
à 230.

16 Voir p. ex. la Convention de Bruxelles de 1926 pour l'unification
de certaines règles concernant les immunités des navires d'Etat, et
le Protocole additionnel de 1934 (SDN, Recueil des Traités,
vol. CLXXVI, p. 199 et 214); et la Convention des Nations Unies sur
le droit de la mer de 1982 [Documents officiels de la troisième Confé-
rence des Nations Unies sur le droit de la mer, vol. XVII (publication
des Nations Unies, numéro de vente : F.84.V.3), p. 202,
doc. A/CONF.62/122, douzième partie, sect. 10].
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25. L'exception énoncée à Y article 20 se rapporte,
comme l'indique le titre révisé de l'article, à F« effet
d'un accord d'arbitrage »; elle n'est donc qu'une consé-
quence directe de l'expression du consentement à sou-
mettre à l'arbitrage des contestations relatives à des con-
trats commerciaux ou à des matières civiles ou commer-
ciales. La portée précise de l'article n'est pas encore
fixée. On espère cependant que cette question pourra
être réglée bien avant le commencement de la deuxième
lecture.

B. — Projets d'articles en instance d'examen
au Comité de rédaction

26. Les projets d'articles que le Comité de rédaction
doit examiner à la trente-huitième session de la Commis-
sion comprennent ceux que la Commission a renvoyés
au Comité à ses sessions antérieures, et ceux que la
Commission doit encore examiner avant de les trans-
mettre au Comité (voir infra sect. C).

DEUXIÈME PARTIE

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 6. — Immunité des Etatsn

Notes explicatives

27. Comme il a été indiqué, la Commission a adopté
provisoirement le texte de l'article 6 à sa trente-
deuxième session. Elle a, toutefois, décidé de réexami-
ner cet article en raison des divergences d'opinions qui
se sont manifestées, et aussi de la révision de
l'article 1er.

28. Le texte de l'article 6 devra tenir compte de la
modification connexe apportée au texte révisé de l'arti-
cle 1er, de sorte qu'il faut, au paragraphe 1, compléter
les mots « exempt de la juridiction » par les mots « des
tribunaux ». Le paragraphe 2 est devenu superflu
depuis l'adoption de l'article 7. A la suite de consulta-
tions avec les membres du Comité de rédaction, le Rap-
porteur spécial a proposé diverses variantes dont aucune
n'a encore été adoptée. En vue de faciliter la poursuite
des travaux du Comité de rédaction, le Rapporteur spé-
cial rappelle ces variantes, sur lesquelles le Comité pour-
rait se fonder pour ses travaux en cours.

Article 6. — Immunité des Etats

VARIANTE A

Tout Etat est exempt de la juridiction des tribunaux d'un autre Etal
dans la mesure prévue par les présents articles et sous réserve des
exceptions qui y sont énoncées.

VARIANTE B

Tout Etat est exempt de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat
sous réserve des exceptions (et limitations) prévues dans les présents
articles.

VARIANTE C

Tout Etat est exempt de la juridiction des tribunaux d'un autre Etat
sous réserve des dispositions des présents articles.

Voir supra note 6.

29. Différents termes, tels que « limitations », « con-
ditions » ou « restrictions », ont été utilisés pour dési-
gner les exceptions prévues dans le projet d'articles. Le
terme « exceptions », même s'il ne décrit pas toute la
réalité, a paru à beaucoup le plus réaliste et donc le plus
acceptable. D'un autre côté, on a pensé aussi que le
membre de phrase « dans la mesure prévue par les pré-
sents articles » viendrait opportunément qualifier ou
délimiter l'étendue ou le degré de l'immunité reconnue
et accordée. Certains ont jugé ce membre de phrase
inacceptable. Dans l'ensemble, la variante C, avec sa
formule restrictive plus ramassée : « sous réserve des
dispositions des présents articles », a été mieux accep-
tée; sans toutefois réussir à faire le consensus. On a pro-
posé une formulation similaire : « sauf disposition con-
traire des présents articles ». Un membre du Comité de
rédaction a jugé que les formules du type de la varian-
te C n'étaient pas satisfaisantes, mais la majorité des
membres du Comité auraient été disposés à accepter la
formule « sous réserve des dispositions des présents arti-
cles », avec ou sans référence explicite aux « exceptions
et/ou limitations prévues dans les présents articles ».

30. Vu la place fondamentale de l'article 6 dans le pro-
jet, il convient, pour aboutir à un résultat satisfaisant,
de procéder avec beaucoup de prudence et de circons-
pection. Le Comité de rédaction était sur le point
d'adopter la deuxième variante du projet d'article, en
tant que formule de compromis susceptible de répondre
aux besoins de tous les Etats, sans porter atteinte à la
règle de droit international actuellement en vigueur en
matière d'immunité des Etats. La méthode inductive
recommandée et adoptée à l'origine par la Commission
excluait, semble-t-il, toute proposition tendant à nier
l'existence d'une quelconque immunité dans la pratique
des Etats ou, à l'inverse, à affirmer l'existence d'une
immunité absolue sans exceptions ni restrictions. La
vérité se trouve sans doute entre ces deux propositions,
et l'article 6 se doit de refléter aussi fidèlement que pos-
sible le principe fondamental en la matière. Avec les
autres méthodes, on ne parviendra pas à réaliser un
compromis généralement acceptable entre Etats appar-
tenant à diverses régions du monde et se trouvant à des
stades de développement national différents.

TROISIÈME PARTIE

EXCEPTIONS AU PRINCIPE DE L'IMMUNITÉ
DES ÉTATS

Article 11. — Application des exceptions prévues
dans la présente partie

[Texte révisé]

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

2. Aucune disposition de la présente partie ne préjugera la ques-
tion des effets extraterriloriaux des mesures de nationalisation prises
par un Etat dans l'exercice des prérogatives de la puissance publique à
l'égard d'un bien meuble ou immeuble ou d'un objet de propriété
industrielle ou intellectuelle situé sur son territoire.

Notes explicatives

31. Le seul article de la troisième partie qui reste en
instance devant le Comité de rédaction est l'article 11,
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qui fait office d'introduction aux exceptions à l'immu-
nité des Etats énoncées dans les articles 12 à 20. Le texte
révisé du paragraphe 1 de cet article a été présenté par le
Rapporteur spécial à la suite des débats de la Commis-
sion à sa trente-quatrième session18. On voulait insister
sur le caractère supplétif des exceptions prévues dans la
troisième partie. 11 est apparu, depuis, que si l'on vou-
lait maintenir tel quel l'article 11 il fallait en modifier le
titre en conséquence. Dans son libellé actuel, l'article 11
n'a pas pour objet de définir la portée de la troisième
partie; il s'agit plutôt de poser en principe général que
les exceptions prévues dans cette partie puissent être
soumises à certaines conditions, sous réserve de l'accord
des parties, et notamment à la condition de réciprocité
ainsi qu'à d'autres conditions fixées d'un commun
accord. Le maintien de l'article 11 ne dépend donc plus
de la décision finale concernant l'article 6.

32. Le paragraphe 2 a été ajouté après l'adoption pro-
visoire du projet d'article 16, à la trente-sixième
session19; il a été généralement approuvé par la Commis-
sion et renvoyé pour complément d'examen au Comité
de rédaction20. Celui-ci est invité à examiner s'il est
opportun et utile d'adopter ce paragraphe, que celui-ci
figure dans l'article 11 ou dans un autre article vers le
début ou la fin du projet d'articles.

QUATRIÈME PARTIE

IMMUNITÉ DES ÉTATS EN CE QUI CONCERNE
LES MESURES D'EXÉCUTION VISANT LEURS BIENS

Article 21. — Champ d'application de la présente partie

La présente partie s'applique à l'immunité des Etats en ce qui con-
cerne les mesures judiciaires de contrainte emportant dessaisissement,
y compris la saisie conservatoire et les saisies-exécutions, ordonnées
dans le cadre d'une procédure intentée devant les tribunaux d'un autre
Etat, en ce qui concerne les biens dont ils ont la propriété ou qui sont
en leur possession ou sous leur contrôle ou dans lesquels ils ont un
intérêt.

Article 22. Immunité des Etats en ce qui concerne
les mesures d'exécution

Tout Etat, qui n'y a pas consenti, est exempt des mesures judiciaires
de contrainte emportant dessaisissement, y compris la saisie conserva-
toire et les saisies-exécutions, ordonnées dans le cadre d'une procédure
intentée devant un tribunal d'un autre Etat, en ce qui concerne les
biens dont il a la propriété ou qui sont en sa possession ou sous son
contrôle ou dans lesquels il a un intérêt, à moins que les biens en ques-
tion ne soient spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par
l'Etat à des fins commerciales et non gouvernementales et qu'étant
situés dans l'Etat du for ils n'aient été affectés à un paiement déter-
miné ou spécifiquement à la satisfaction d'une décision de justice ou
de toute autre créance.

intentée devant un tribunal d'un autre Etat, si lesdits biens sont situés
dans l'Etat du for et qu'il a expressément consenti à l'exercice de
mesures judiciaires de contrainte sur des biens spécifiquement identi-
fiés par lui à cette fin,

a) par voie d'accord international; ou
b) dans un contrat écrit; ou
c) par une déclaration faite devant le tribunal dans un cas d'espèce.

2. Le consentement à l'exercice de la juridiction visé à l'article 8 ne
doit pas être interprété comme un consentement à l'exercice de mesu-
res judiciaires de contrainte aux termes de la quatrième partie des pré-
sents articles, lequel exige une renonciation séparée.

Article 24. — Catégories de biens généralement exempts
de mesures d'exécution

1. A moins que l'Etat concerné n'y ait expressément et spéciale-
ment consenti, les biens suivants ne peuvent faire l'objet d'aucune
mesure judiciaire de contrainte emportant dessaisissement ordonnée
par un tribunal d'un autre Etat :

a) les biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins diplomati-
ques ou consulaires, aux fins de missions spéciales ou aux fins de la
représentation des Etats dans leurs relations avec des organisations
internationales ou régionales, qui sont protégés par l'inviolabilité; ou

b) les biens de nature militaire ou qui sont utilisés ou destinés à être
utilisés à des fins militaires ou qui appartiennent à l'autorité militaire
ou à l'organisme de défense de l'Etat ou qui sont gérés par eux; ou

c) les biens d'une banque centrale, détenus par elle aux fins d'opé-
rations de banque centrale et non affectés à des paiements déterminés;
ou

d) les biens d'une autorité monétaire d'Etat, détenus par elle à des
fins monétaires et non commerciales et non spécifiquement affectés à
la satisfaction d'une décision de justice ni d'aucune autre créance; ou

e) les biens publics qui font partie des archives nationales de l'Etat
ou du patrimoine culturel propre de la nation.

2. En aucun cas, les biens énumérés au paragraphe 1 ne seront
considérés comme des biens utilisés ou destinés à être utilisés à des fins
commerciales et non gouvernementales.

Notes explicatives

33. Les membres de la Commission et du Comité de
rédaction n'ont sans doute pas oublié les débats animés
auxquels les projets d'articles de la quatrième partie ont
donné lieu à la trente-septième session21; il n'est donc
pas nécessaire de les rappeler ici. Les projets d'articles
ci-dessus sont les textes qui ont été révisés par le Rap-
porteur spécial22 à la lumière des commentaires et des
observations formulés lors de cette session, avant leur
renvoi au Comité de rédaction. Au vu des autres com-
mentaires et déclarations faits à la Sixième Commission,
durant la quarantième session de l'Assemblée générale,
il ne semble pas qu'il y ait lieu de procéder à une nou-
velle restructuration des projets d'articles en question.
Le Rapporteur spécial reste prêt à envisager d'autres
solutions quant au nombre des articles à faire figurer
dans cette partie, et qui pourrait varier entre deux et
quatre.

Article 23. — Effet du consentement exprès
à des mesures d'exécution

1. Sous réserve de l'article 24, un Etat ne peut invoquer l'immu-
nité des mesures judiciaires de contrainte emportant dessaisissement
de biens dont il a la propriété ou qui sont en sa possession ou sous son
contrôle ou dans lesquels il a un intérêt, dans une procédure judiciaire

Annuaire... 1982, vol. II (2e partie), p. 104, note 237.
Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 62, note 200.
Ibid., p. 71, commentaire de l'article 16, par. 10.

C. — Projets d'articles dont l'examen
doit être poursuivi par la Commission

[Textes révisés et mis à jour]

34. Les autres articles de la première et de la cinquième
partie du projet ont été présentés oralement à la Com-

21 Annuaire... 1985, vol. II (2e partie), p. 53 à 57, par. 216 à 247.
22 Pour les textes présentés initialement par le Rapporteur spécial,

ibid., p. 53 et 54, notes 191 à 194.
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mission, et certains ont fait l'objet de débats préliminai-
res. On espère qu'il sera possible de les renvoyer au
Comité de rédaction à l'issue des débats de la trente-
huitième session, en sorte que l'examen en première lec-
ture du projet d'articles puisse être achevé avant l'expi-
ration du mandat des membres actuels de la Commis-
sion. En conséquence, on trouvera ci-après le texte de
ces projets d'articles, suivi de notes explicatives permet-
tant de faire le point sur chacun d'eux et de mettre à
jour le projet d'articles, compte tenu des changements
intervenus.

PREMIÈRE PARTIE

INTRODUCTION

Article 2. — Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :
a) Le terme « tribunal »... [adopté]
à) Le terme « immunité »... [retiré]
b) L'expression « immunités juridictionnelles »... [retiré]
c) L'expression « Etat territorial »... [retiré]
d) L'expression « Etat étranger »... [retiré]
e) L'expression « biens d'Etat » s'entend des biens, droits et inté-

rêts qui appartiennent à un Etat ou sont exploités ou utilisés par lui à
un titre quelconque conformément à son droit interne; [révisé]

f) L'expression « activité commerciale »... [retiré]
g) L'expression « contrat commercial »... [adopté]
g) Le terme « juridiction »... [retiré]

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les termes et
expressions employés dans les présents articles ne préjugent pas
l'emploi de ces termes et expressions ni le sens qui peut leur être donné
dans le droit interne des pays ou conformément aux règles d'une orga-
nisation internationale.

Article 3. — Dispositions interprétatives

1. Dans le contexte des présents articles et à moins qu'il ne soit sti-
pulé autrement,

a) L'expression « Etat » comprend :
i) le souverain ou le chef d'Etat;

ii) le gouvernement central et ses divers organes ou départements;
iii) les subdivisions politiques d'un Etat dans l'exercice de l'autorité

souveraine de ce dernier; et
iv) les organismes ou mécanismes agissant en tant qu'organes d'un

Etat dans l'exercice de l'autorité souveraine de ce dernier, que
ces organismes ou mécanismes soient dotés ou non d'une per-
sonnalité morale distincte et qu'ils fassent partie ou non de
l'appareil opérationnel du gouvernement central; [révisé]

b) L'expression « fonctions judiciaires » comprend :
i) la décision au contentieux ou le règlement du différend;

ii) la détermination des questions de droit et de fait;
iii) l'administration de la justice sous tous ses aspects;
iv) les décisions relatives aux mesures provisoires et aux mesures

d'exécution à tous les stades d'une action en justice; et
v) les autres pouvoirs administratif et d'exécution normalement

exercés par les autorités judiciaires, administratives et de police
de l'Etat territorial en relation avec une action en justice, ou
bien au cours ou en conséquence d'une telle action.[Révisé]

2. ... [adopté]

ii) aux missions consulaires en vertu de la Convention de Vienne de
1963 sur les relations consulaires;

iii) aux missions spéciales en vertu de la Convention de 1969 sur les
missions spéciales;

iv) à la représentation des Etats en vertu de la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs rela-
tions avec les organisations internationales de caractère univer-
sel;

v) aux missions ou délégations permanentes d'Etats auprès d'orga-
nisations internationales d'une manière générale;

vi) aux personnes jouissant d'une protection internationale en
vertu de la Convention de 1973 sur la prévention et la répression
des infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques; [ajouté]

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

reconnues et accordées à ces missions, représentations d'Etats et per-
sonnes jouissant d'une protection internationale en vertu des conven-
tions susmentionnées;

b) l'application à ces missions, représentations d'Etats, organisa-
tions internationales ou personnes jouissant d'une protection interna-
tionale, d'une des règles énoncées dans les présents articles à laquelle
ils sont également tenus en vertu du droit international indépendam-
ment des présents articles; [révisé]

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

Article 5. — Non-rétroactivité des présents articles

Sans préjudice de l'application de l'une quelconque des règles énon-
cées dans les présents articles auxquels les relations entre Etats seraient
assujetties en vertu du droit international indépendamment des arti-
cles, les présents articles ne s'appliquent qu'à l'octroi ou au refus
d'immunités juridictionnelles à des Etats et à leurs biens après l'entrée
en vigueur desdits articles à l'égard des Etats qui y sont parties et des
Etats qui se sont déclarés liés par eux. [Révisé]

Notes explicatives

35. Les articles ci-dessus, figurant dans la première
partie du projet, ont été présentés à la Commission à sa
trente-deuxième session23. Considérant que ses travaux
sur le sujet n'en étaient qu'à leur début, la Commission
a décidé d'ajourner l'examen quant au fond des problè-
mes de définition et des questions de rédaction et
d'interprétation qui en découlaient24. Comme on l'a
rappelé (supra par. 9), la Commission a jugé utile, à sa
trente-cinquième session, d'adopter provisoirement le
texte de certaines dispositions des articles 2 et 325 en con-
jonction avec l'article 1226. Au cours de ses sessions
antérieures, la Commission a été amenée, à diverses
reprises, à examiner quant au fond certaines disposi-
tions des articles 2 à 5, en relation avec l'étude des pro-
jets d'articles contenus dans les troisième et quatrième
parties. Aussi, la question n'appelle-t-elle à ce stade
avancé qu'un très petit nombre de notes explicatives.

Article 4. — Immunités juridictionnelles n'entrant pas
dans le champ d'application des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux immunités
juridictionnelles accordées ou reconnues :

i) aux missions diplomatiques en vertu de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques;

"Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 135 et suiv., par. 111
à 121.

24 Ibid., p. 138, par. 122.
25 Voir le commentaire du paragraphe 1, al. g, de l'article 2, et celui

du paragraphe 2 de l'article 3, Annuaire... 1983, vol. II (2e partie),
p. 37 et 38.

26 Voir par. 10 du commentaire de l'article 12, ibid., p. 28; et le
commentaire du paragraphe 1, al. a, de l'article 2, Annuaire... 1982,
vol. II (2e partie), p. 104.
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36. Le nombre des expressions à définir a été réduit
dans le texte révisé du projet d'article 2. Le terme « tri-
bunal » (par. 1, al. a) et l'expression « contrat commer-
cial » (par. 1, al. g) ont été adoptés provisoirement. La
plupart des autres expressions proposées à l'origine ont
été retirées par le Rapporteur spécial, soit parce qu'elles
ne paraissaient plus nécessaires (« immunité » et
« immunités juridictionnelles »), soit par suite de
l'adoption d'expressions plus directes : ainsi, les expres-
sions « Etat » et « autre Etat » ont-elles respectivement
remplacé les expressions « Etat territorial » et « Etat
étranger ». L'expression « activité commerciale » a fait
place à celle de « contrat commercial », plus précise, et,
au lieu de définir le terme de « juridiction », on définit
celui de « tribunal ». Il convient d'élargir la notion de
« biens d'Etat » de manière à englober non seulement la
relation existant avec un Etat en vertu d'un droit de pro-
priété mais encore celle résultant de l'exploitation et de
l'usage du bien considéré. Comme on le voit de mieux
en mieux, le critère de l'usage peut être valablement
employé pour admettre ou rejeter l'immunité au regard
du bien utilisé par l'Etat.

CINQUIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25. — Immunités des souverains et autres chefs d'Etat

1. Le souverain ou chef d'Etat jouit, pendant la durée de sa
charge, de l'immunité de la juridiction pénale et civile devant les tribu-
naux d'un autre Etat. L'immunité de la juridiction civile et adminis-
trative n'a pas à lui être reconnue dans le cas :

a) d'une procédure concernant un immeuble privé sis sur le terri-
toire de l'Etat du for, à moins qu'il ne le possède pour le compte de
l'Etat et aux fins de l'Etat; ou

b) d'une procédure concernant une succession à des biens mobiliers
ou immobiliers, dans laquelle il figure comme exécuteur testamen-
taire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé; ou

c) d'une procédure concernant une activité professionnelle ou com-
merciale qu'il exerce en dehors de ses fonctions de souverain ou de ses
fonctions publiques.

2. Les biens d'un souverain ou d'un chef d'Etat ne peuvent faire
l'objet de mesures de saisie ou de saisie-exécution si ces mesures ne
peuvent être prises sans qu'il soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa
personne ou de sa demeure.

37. Les dispositions interprétatives contenues au para-
graphe 1, al a et b, du projet d'article 3 ont été mainte-
nues, légèrement révisées et mises à jour. Bien qu'une
définition du terme « Etat » ne s'impose pas, il peut
s'avérer nécessaire d'énumérer les catégories d'organis-
mes susceptibles d'être identifiées ou assimilées à l'Etat
en matière d'immunité. En considération de la qua-
trième partie du projet, relative aux mesures d'exécu-
tion, on a été amené à réviser quelque peu l'alinéa b por-
tant sur les « fonctions judiciaires », parce qu'il doit en
l'occurrence couvrir, au même titre que les mesures
d'exécution, les mesures provisoires, voire les mesures
préventives ou autres mesures que pourraient ordonner
les autorités compétentes dans le cadre d'une action
judiciaire intervenant avant, durant et même après le
procès. Le paragraphe 2 de l'article 3 a été adopté provi-
soirement par la Commission, en relation avec l'excep-
tion prévue pour les contrats commerciaux (v. supra
par. 10).

38. On a révisé et mis à jour le projet d'article 4 en y
incluant une référence à une nouvelle catégorie, celle des
« personnes jouissant d'une protection internatio-
nale », y compris les agents diplomatiques. De la sorte,
on apporte une précision nécessaire sur la portée et
l'effet de l'application du projet d'articles en relation
avec les règles du droit international en vigueur et les
obligations consignées dans des conventions antérieures
touchant certains aspects des immunités de juridiction
des Etats et de leurs biens.

39. Le projet d'article 5, portant non-rétroactivité, ne
fait que confirmer l'usage institué par des conventions
récentes, l'objet étant de ne pas passer outre à des rela-
tions ou des situations anciennes constituant des « faits
accomplis », ou à des droits acquis ou historiques, ni à
défaire ces relations, ces situations ou ces droits. En
conséquence, pour ce qui est de l'application tempo-
relle, le point de départ est la date d'entrée en vigueur
des articles, sans effet rétroactif risquant de conduire à
des complications aussi gratuites que regrettables.

Article 26. — Signification des actes introductifs d'instance
et jugement par défaut

1. La signification d'une assignation ou autre pièce instituant une
procédure contre un Etat peut être effectuée conformément à tout
compromis ou toute convention internationale liant l'Etat du for et
l'Etat mis en cause, ou faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, ou encore effectuée par les voies diplomatiques, la notifica-
tion étant adressée et envoyée au ministre des affaires étrangères de
l'Etat mis en cause.

2. L'Etat qui s'est constitué en justice ne peut plus par la suite
exciper de Sa non-conformité de la signification avec la procédure
énoncée au paragraphe 1.

3. Pour qu'un jugement par défaut faute de comparaître puisse
être rendu contre un Etat, il faut que soit rapportée la preuve de l'exé-
cution des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et de l'expiration
d'un délai, lequel doit être prorogé s'il y a lieu.

4. Une expédition de tout jugement rendu contre un Etat par
défaut faute de comparaître doit être communiquée à l'Etat mis en
cause par l'une des voies prévues pour la signification de l'acte intro-
ductif d'instance; le délai pour faire opposition au jugement part du
lendemain du jour où l'Etat mis en cause a reçu l'expédition du juge-
ment.

Article 27. — Privilèges de procédure

1. Un Etat n'est pas tenu de se conformer à la décision du tribunal
d'un autre Etat lui imposant une obligation précise de faire ou de ne
pas faire.

2. Un Etat ne peut se voir imposer par le tribunal d'un autre Etat
une amende ou une sanction s'il omet ou refuse de divulguer ou de
produire une pièce ou toute autre information aux fins d'une procé-
dure à laquelle il est partie.

3. L'Etat partie à une procédure devant le tribunal d'un autre Etat
n'est pas tenu à la caution judicatum solvi.

Article 28. — Limitation ou extension des immunités et privilèges

Tout Etat peut limiter ou étendre, vis-à-vis d'un autre Etat, les
immunités et privilèges reconnus dans Ses présents articles, pour
autant que cette mesure lui semble appropriée pour des raisons de réci-
procité ou de conformité avec la pratique normale de cet autre Etat,
ou rendue nécessaire par tout réaménagement ultérieur requis par un
traité, une convention ou un autre accord international applicable à
leurs relations mutuelles.
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Notes explicatives

40. Les articles formant la cinquième partie du pro-
jet ont été présentés à la Commission à sa trente-
septième session, mais elle n'a pas pu les examiner,
faute de temps, et a cantonné ses débats aux projets
d'articles 19 et 20, figurant dans la troisième partie, et
aux articles 21 à 24, figurant dans la quatrième partie27.
Quelques membres de la Commission ont fait des obser-
vations sur certains projets d'articles de la cinquième
partie, laquelle devra être examinée à fond à la trente-
huitième session.

41. Le Rapporteur spécial aura encore l'occasion de
fournir des éclaircissements concernant certaines ques-
tions qui se sont posées à propos de la nécessité et de
l'utilité de la cinquième partie, avec laquelle le sujet sera
quasiment épuisé quant au fond. Le projet d'article 25 a
semblé absolument nécessaire pour des raisons histori-
ques et pratiques. Un membre de la Commission a souli-
gné qu'on ne pouvait effacer de l'histoire du droit la
pratique séculaire des Etats en matière d'immunité du
souverain. De plus, les immunités des agents diplomati-
ques et des fonctionnaires consulaires avaient fait
l'objet d'un traitement séparé dans deux conventions

distinctes28. Or, cet article est le seul qui soit proposé
pour traiter de cette autre catégorie d'immunités que
l'on accorde aux souverains et chefs d'Etat, lesquelles, à
la manière des immunités diplomatiques, comportent les
deux dimensions ratione materiae et ratione personae,
les normes appropriées étant définies sur la base de la
pratique constante des Etats.

42. Le projet d'article 26 traite de la pratique en
matière de signification d'actes de procédure, et de la
question du jugement par défaut, tandis que le projet
d'article 27 concerne les privilèges de procédure en tant
qu'ils constituent le prolongement nécessaire des immu-
nités juridictionnelles, et qui comprennent notamment
la dispense d'exécution de certaines décisions judiciai-
res, la dispense d'application de certaines amendes ou
sanctions et la dispense de caution judicatum solvi. Le
projet d'article 28, de caractère supplétif, accorde une
certaine latitude pour procéder à des réaménagements
quant à l'étendue et à la nature du traitement accordé
aux Etats en vertu des conventions, traités ou accords en
vigueur entre eux conformément à la pratique normale
des Etats intéressés eu égard à des considérations de
réciprocité29.

27 Annuaire... 1985, vol. 11 (2e partie), p. 52, par. 213.

2B Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, et
Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires.

29 Voir le septième rapport du Rapporteur spécial, Annuaire...
1985, vol. 11 (l re partie), p. 45 et suiv., doc. A/CN.4/388, par. 118
à 135.

CHAPITRE II

Parties additionnelles

43. Avec les vingt-huit articles présentés par le Rap-
porteur spécial dans ses sept rapports antérieurs, il sem-
ble que l'on ait à peu près épuisé la liste des dispositions
de fond et de procédure à inclure dans le projet d'arti-
cles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens. Les deux seules questions qui restent en sus-
pens sont celles qui sont mentionnées dans la note limi-
naire {supra par. 5). Il s'agit des clauses relatives au
règlement des différends à inclure éventuellement dans
le projet d'articles, et des clauses finales qui doivent y
figurer. En pratique, ces deux questions pourraient faire
la matière d'articles additionnels, que l'on incorporerait
en dernier lieu au projet et qui en constitueraient la
sixième partie (Règlement des différends) et la septième
partie (Dispositions finales).

A. — Règlement des différends

44. La possibilité de faire place dans la sixième partie
du projet à une ou plusieurs dispositions concernant le
règlement des différends se fonde sur la présence de dis-
positions analogues dans les conventions de codification
élaborées par la CDI, telles que la Convention de Vienne
de 1969 sur le droit des traités (art. 66), la Convention
de Vienne de 1978 sur la succession d'Etats en matière
de traités (art. 84, 85) et la Convention de Vienne de
1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations

internationales ou entre organisations internationales
(art. 66). D'un autre côté, on notera que toutes les con-
ventions récentes ne contiennent pas de clauses relatives
au règlement des différends. La Convention de Vienne
de 1983 sur la succession d'Etats en matière de biens,
archives et dettes d'Etat en est un exemple intéressant.
En outre, la procédure d'arbitrage et de conciliation ins-
tituée par l'article 66 de la Convention de Vienne de
1969 tout comme la disposition correspondante de la
Convention de Vienne de 1986 ne traitent que d'une
catégorie spécifique de différends, qui portent sur
l'interprétation de ce qui constitue une norme impéra-
tive du droit international général (jus cogens).

45. Pour ce qui est du sujet à l'examen, deux possibili-
tés se présentent. On ne voit pas quel inconvénient il y
aurait à ce qu'une partie du projet soit consacrée au
règlement des différends, les œuvres de codification
récentes témoignant de l'intérêt grandissant accordé à
ces dispositions. La partie en question pourrait couvrir
les différends relatifs à l'application ou à l'interpréta-
tion des articles en général, ou bien se restreindre à cer-
tains aspects du sujet, tels que l'application d'une excep-
tion reconnue sur la base ou non de la réciprocité.

46. Par ailleurs, la nécessité d'une clause relative au
règlement des différends pourra dépendre des disposi-
tions de fond du projet d'articles. Dans le contexte
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actuel, l'immunité de l'Etat a une portée relative, en ce
sens que l'Etat a toujours et à tout moment la possibilité
de consentir ou de renoncer. Un tribunal exerce sa juri-
diction soit impérativement, comme dans certains systè-
mes de droit romain, soit facultativement, comme c'est
le cas en général, où l'on ne se contente pas d'invoquer
l'immunité juridictionnelle, mais on invoque des motifs
de fond, tels que le « fait de l'Etat », la commodité des
parties (forum non conveniens) ou l'incompétence
ratione personae ou ratione materiae. Dans la pratique
des Etats, qui ne se limite pas à la pratique judiciaire et
n'est pas sans être influencée par les vues et les décisions
du pouvoir exécutif ou par l'adoption de dispositions
législatives, une fois que le tribunal a reconnu l'immu-
nité de l'Etat et qu'il a procédé en conséquence, il ne
peut y avoir de différends. En fait, on peut dire que c'est
le tribunal compétent de l'Etat du for qui règle en pre-
mier lieu la question de l'immunité juridictionnelle en
prenant acte de cette immunité au bénéfice de l'Etat
étranger. Si le tribunal rejette l'immunité et exerce sa
juridiction à l'occasion d'une procédure qui affecte les
intérêts d'un autre Etat, il y a possibilité d'un différend
secondaire ou d'incident entre l'Etat du for et l'Etat
auquel l'immunité a été refusée. L'expérience montre
qu'en pareille situation — assez fréquente — l'Etat
pourra protester contre la décision prise par le tribunal
d'un autre Etat. Néanmoins, il n'est pas d'exemple dans
les annales du contentieux international que ce genre de
protestations aient abouti à un différend touchant à des
questions d'immunité juridictionnelle. Dans l'affaire
relative au Personnel diplomatique et consulaire des
Etats-Unis à Téhéran, la CIJ a traité d'une question voi-
sine, à savoir celle de l'inviolabilité des locaux et des
archives diplomatiques et des bureaux consulaires et de
l'inviolabilité personnelle des agents diplomatiques et
fonctionnaires consulaires des Etats-Unis d'Amérique
en Iran30. Toutefois, cette affaire n'est pas directement
pertinente, car le différend ne tenait pas à l'exercice de
la juridiction d'un tribunal donnant lieu à invocation de
l'immunité juridictionnelle. Il touchait essentiellement
au devoir de protection de l'Etat d'accueil ou à l'inviola-
bilité des locaux diplomatiques et du personnel de
l'ambassade et du consulat.

47. Hormis cette affaire, on ne connaît pas d'autres
cas de différend entre Etats dans ce domaine ou dans
des domaines voisins. Il ne peut donc y avoir de diffé-
rend que si un tribunal décide d'exercer sa juridiction
dans une procédure mettant en cause un autre Etat. Là
où le tribunal a exercé sa juridiction, rares ont été les
Etats auxquels les immunités juridictionnelles ont été
refusées qui ont pris des mesures ou effectué des démar-
ches allant au-delà d'une simple protestation31. Compte
tenu de la pratique suivie jusqu'à ce jour, la Commis-
sion ne jugera peut-être pas absolument nécessaire
d'inclure une disposition relative au règlement des diffé-
rends dans le projet d'articles. Le Rapporteur spécial,
quant à lui, ne se propose pas de le faire, eu égard au

30 Arrêt du 24 mai 1980, C.I.J. Recueil 1980, p. 3.
31 Voir p. ex. Société Le Gostorg et représentation commerciale de

l'URSS c. Association France-Export (1926) [Sirey, Recueil général
des lois et des arrêts, 1930, Paris, lre partie, p. 49, et note de J.-P.
Niboyet, p. 49 et 50; Dallozpériodique, 1929, Paris, lre partie, p. 75,
note de R. Savatier]; et A. M. Qureshi c. USSR (1981) [AUPakistan
Légal Décisions, Lahore, vol. XXXIII, 1981, p. 377].

faible nombre de cas dans lesquels se sont manifestées
des divergences d'opinions et des différends entre Etats
à propos de l'exercice de la juridiction d'un tribunal ou
du refus d'appliquer ou de reconnaître l'immunité juri-
dictionnelle. Mais, peut-être serait-il souhaitable de se
prémunir contre une tendance nouvelle qui risque
d'aboutir non seulement à l'exercice de la juridiction
dans des procédures mettant en cause les intérêts d'un
autre Etat dans un différend, mais aussi à des saisies ou
autres mesures d'exécution sur les biens de cet autre
Etat32. Outre le souci d'éviter ou de décourager les con-
tentieux vexatoires, peut-être devient-il davantage pres-
sant de consacrer une partie du projet au règlement des
différends, ce qui aurait peut-être pour effet salutaire de
dissuader les tribunaux de prendre sans trop hésiter des
mesures provisoires ou des mesures d'exécution à
rencontre de biens qui appartiennent à un Etat ou que
celui-ci utilise, ou dans lesquels il possède un intérêt. Si,
donc, la Commission juge bon d'inclure une partie à cet
effet dans le projet d'articles, le Rapporteur spécial est
d'avis qu'on trouvera les précédents voulus dans les
conventions adoptées récemment, par exemple dans la
sixième partie de la Convention de Vienne de 1978 sur la
succession d'Etats en matière de traités. On pourra libel-
ler en conséquence les articles figurant dans la sixième
partie.

SIXIÈME PARTIE

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 29. — Consultation et négociation

Si un différend concernant l'interprétation ou l'appli-
cation des présents articles surgit entre deux ou plusieurs
parties à ceux-ci, lesdites parties s'efforcent, à la
demande de l'une quelconque d'entre elles, de le résou-
dre par un processus de consultation et de négociation.

Article 30. — Conciliation

Si le différend n'est pas résolu dans un délai de six
mois à compter de la date à laquelle la demande visée à
l'article 29 a été faite, toute partie au différend peut sou-
mettre celui-ci à la procédure de conciliation indiquée
dans l'annexe des présents articles, en adressant une
demande à cet effet au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies et en informant de cette demande
l'autre Etat partie ou les autres parties au différend.

Article 31. — Règlement judiciaire et arbitrage

Tout Etat peut, au moment où il signe ou ratifie les
présents articles ou lorsqu'il y adhère ou à tout moment
par la suite, déclarer, par une notification adressée au
dépositaire, que si un différend n'a pas été résolu par
l'application des procédures indiquées dans les articles
29 et 30, ce différend peut être soumis à la décision de la

32 Voir l'arrêt rendu le 15 juin 1939 par la CPJ1 dans l'affaire de la
Société commerciale de Belgique (Socobelge), C.P.J.I. série A/B,
n° 78, p. 160.
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Cour internationale de Justice au moyen d'une requête
faite par toute partie au différend, ou bien à l'arbitrage,
à condition que l'autre partie au différend ait fait une
déclaration analogue.

Article 32. — Règlement par un accord commun

Nonobstant les articles 29, 30 et 31, si un différend
concernant l'interprétation ou l'application des présents
articles surgit entre deux ou plusieurs parties à ceux-ci,
lesdites parties peuvent décider d'un commun accord de
soumettre ce différend à la Cour internationale de Jus-
tice, ou à l'arbitrage, ou à toute autre procédure appro-
priée de règlement des différends.

Article 33. — Autres dispositions en vigueur
pour le règlement des différends

Rien dans les articles 29 à 32 n'affecte les droits ou les
obligations des parties aux présents articles découlant de
toute disposition en vigueur entre elles concernant le
règlement des différends.

48. On pourrait aussi opter pour une version simpli-
fiée comportant une disposition unique. D'autres exem-
ples sont fournis par les protocoles de signature faculta-
tive concernant le règlement obligatoire des différends,
tels que les protocoles afférents à la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques33, à la
Convention de Vienne de 1963 sur les relations
consulaires34 et à la Convention de 1969 sur les missions
spéciales35. Une annexe libellée comme suit pourrait
figurer à la fin du projet d'articles :

ANNEXE

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies dresse et tient une liste de conciliateurs
composée de juristes qualifiés. A cette fin, tout Etat
Membre de l'Organisation des Nations Unies ou partie
aux présents articles est invité à désigner deux concilia-
teurs, et les noms des personnes ainsi désignées compo-
seront la liste. La désignation des conciliateurs, y com-
pris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance
fortuite, est faite pour une période de cinq ans renouve-
lable. A l'expiration de la période pour laquelle ils
auront été désignés, les conciliateurs continueront à
exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choi-
sis conformément au paragraphe suivant.

2. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire
général conformément à l'article 30, le Secrétaire géné-
ral porte le différend devant une commission de conci-
liation composée comme suit :

L'Etat ou les Etats constituant une des parties au dif-
férend nomment :

a) un conciliateur de la nationalité de cet Etat ou de
l'un de ces Etats, choisi ou non sur la liste visée au
paragraphe 1; et

b) un conciliateur n'ayant pas la nationalité de cet
Etat ou de l'un de ces Etats, choisi sur la liste.

L'Etat ou les Etats constituant l'autre partie au diffé-
rend nomment deux conciliateurs de la même manière.

Les quatre conciliateurs choisis par les parties doivent
être nommés dans un délai de soixante jours à compter
de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la
demande.

Dans les soixante jours qui suivent la date de la nomi-
nation du dernier d'entre eux les quatre conciliateurs en
nomment un cinquième, choisi sur la liste, qui sera pré-
sident.

Si la nomination du président ou de l'un quelconque
des autres conciliateurs n'intervient pas dans le délai
prescrit ci-dessus pour cette nomination, elle sera faite
par le Secrétaire général dans les soixante jours qui sui-
vent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut
désigner comme président soit l'une des personnes ins-
crites sur la liste, soit un des membres de la Commission
du droit international. L'un quelconque des délais dans
lesquels les nominations doivent être faites peut être
prorogé par accord des parties au différend.

Toute vacance doit être remplie de la façon spécifiée
pour la nomination initiale.

3. La commisison de conciliation arrête elle-même
sa procédure. La commission, avec le consentement des
parties au différend, peut inviter toute partie aux pré-
sents articles à lui soumettre ses vues oralement ou par
écrit. Les décisions et les recommandations de la com-
mission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq
membres.

4. La commission peut signaler à l'attention des
parties au différend toute mesure susceptible de faciliter
un règlement amiable.

5. La commission entend les parties, examine les
prétentions et les objections et fait des propositions aux
parties en vue de les aider à parvenir à un règlement
amiable du différend.

6. La commission fait rapport dans les douze mois
qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé
auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties
au différend. Le rapport de la commission, y compris
toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les
points de droit, ne lie pas les parties et n'est rien de plus
que l'énoncé de recommandations soumises à l'examen
des parties en vue de faciliter un règlement amiable du
différend.

7. Le Secrétaire général fournit à la commission
l'assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin.
Les dépenses de la commission sont supportées par
l'Organisation des Nations Unies.

33 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 241.
34 Ibid., vol. 596, p. 487.
35 Nations Unies, Annuaire juridique 1969 (numéro de vente :

F.71.V.4), p. 145.

B. — Dispositions finales

49. Les dispositions finales n'exigent pas de discussion
approfondie, car toute convention récente de codifica-
tion peut en fournir le modèle. On peut suivre, par
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exemple, la septième partie de la Convention de Vienne
de 1978 sur la succession d'Etats en matière de traités.
Le texte ci-après pourrait servir de base pour l'examen
de la Commission.

Article 37. — Entrée en vigueur

Les présents articles entreront en vigueur le trentième
jour qui suivra la date du dépôt du quinzième Instru-
ment de ratification ou d'adhésion.

SEPTIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 34. — Signature

Les présents articles seront ouverts à la signature de
tous les Etats, de la manière suivante : jusqu'au ... au ...
et ensuite jusqu'au ..., au Siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York.

Article 35. — Ratification

Les présents articles seront soumis à ratification. Les
Instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 38. — Textes authentiques

des présents articles, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont
également authentiques, sera déposé auprès du Secré-
taire général de l'Organisation des Nations Unies.

50. On peut aussi atteindre le même but plus simple-
ment, en incorporant les dispositions finales dans un
seul article final composé de plusieurs paragraphes cou-
vrant tous les points qui doivent être inclus dans les
clauses finales. On peut également surseoir à l'examen
des dispositions ou clauses finales jusqu'à la deuxième
lecture ou jusqu'à la convocation de la conférence de
plénipotentiaires. C'est ainsi que le projet d'articles sur
les clauses de la nation la plus favorisée36, établi par la
Commission, ne contient pas de dispositions finales ni
même de dispositions sur le règlement des différends.

Article 36. — Adhésion

Les présents articles resteront ouverts à l'adhésion de
tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.

36 Texte adopté par la Commission à sa trentième session,
Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 19 et suiv.

CHAPITRE III

51. Avec le présent chapitre s'achève le huitième et
dernier rapport sur les immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens, établi par le Rapporteur spécial,
en vue de l'examen en première lecture des projets
d'articles proposés. On ne tirera pas ici des conclusions
— justifiées ou non par les huit rapports — de l'étude
entreprise, à laquelle il faut maintenant mettre un
terme. En tant qu'ensemble structuré, les projets d'arti-
cles semblent néanmoins donner matière à quelques sug-
gestions, voire à certaines leçons à tirer du fait que ce
n'est pas en imposant des normes impératives ni en se
fondant sur des principes dogmatiques, mais, d'une
manière plus réaliste, en adoptant une méthode empiri-
que et pragmatique que l'on peut saisir inductivement
les problèmes pratiques rencontrés et comprendre par-
faitement la nature complexe et délicate des dilemmes
auxquels la Commission doit inévitablement faire face.

52. Il serait bon qu'au départ les membres de la Com-
mission, ayant adopté une méthode inductive, puissent
atteindre un assez large consensus sur une position géné-
rale de compromis, à savoir que l'immunité des Etats est
une règle générale qui, étant essentiellement relative, est
subordonnée à diverses exceptions, lesquelles reposent

directement ou indirectement sur le consentement,
exprimé comme tel ou sous toute autre forme accepta-
ble. A cette position s'oppose une autre proposition,
fondée sur un principe de droit international tout aussi
fondamental, qui reconnaît la souveraineté territoriale
de chaque Etat. De ce point de vue, l'immunité des Etats
peut donc être considérée comme une exception, quoi-
que universellement admise, au principe de la juridic-
tion fondée sur la souveraineté territoriale de chaque
Etat indépendant. Les exceptions au principe de la sou-
veraineté territoriale, en tant que telles, devraient être
interprétées et appliquées restrictivement, et il se peut
aussi que la preuve doive en être établie dans chaque
cas. Confrontée à ce dilemme fondamental, la Commis-
sion semble portée à adopter la proposition suivant
laquelle l'immunité, bien que constituant une exception
à la règle plus fondamentale de la juridiction, s'est néan-
moins établie fermement comme un principe général de
droit, pourvu que certaines conditions soient remplies.
Cette proposition générale pourrait être justifiée de
diverses manières eu égard aux différentes théories juri-
diques, fondées sur les idéologies contraires et variées,
qui ont cours dans les multiples domaines d'activités
internationales auxquels les Etats et les individus s'exer-
cent actuellement.
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53. Il importe au plus haut point, semble-t-il, que la
première proposition générale soit bien comprise et
acceptée sans contredit, faute de quoi il serait inutile
d'aller plus loin. Si cette proposition initiale n'était pas
comprise ou continuait de donner lieu à des divergences,
il y aurait un danger réel de voir la communauté interna-
tionale en proie aux plus grands désordres. Dès le xixe

siècle, il avait été établi que le principe de l'immunité
reposait fermement sur la pratique des Etats, après que
le Chief Justice Marshall eut tracé, pour les généra-
tions futures, la description vivante dans The Schooner
« Exchange » c. McFaddon and others (1812)37. Ce
principe repose nettement, mais non exclusivement, sur
la souveraineté, plus précisément sur la souveraine éga-
lité des Etats. A l'origine, les circonstances donnant
naissance à l'immunité des Etats furent, elles aussi,
rigoureusement circonscrites et définies comme étant :
a) l'immunité d'arrestation et de détention de la per-
sonne du souverain38; b) l'immunité reconnue par tou-
tes les nations civilisées aux ambassadeurs (agents diplo-
matiques)39; et c) la renonciation implicite par un souve-
rain ou un Etat à une partie de sa juridiction territoriale
lorsqu'il autorise les troupes d'un prince étranger à tra-
verser son territoire40. Par la suite, ce principe fut claire-
ment énoncé dans les termes suivants :

Le principe [...] est qu'en conséquence de l'indépendance absolue
de toute autorité souveraine, [...] 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 [...]41.

54. Ce principe, souvent exprimé par la maxime latine
par in parem non hahet imperium ou jurisdictionem, a
été énoncé dans un autre système juridique de la
manière suivante :

Attendu que l'indépendance réciproque des Etats est l'un des princi-
pes les plus universellement reconnus du droit des gens; — Que, de ce
principe, il résulte qu'un gouvernement ne peut être soumis, pour les
engagements qu'il contracte, à la juridiction d'un Etat étranger; —
Qu'en effet le droit de juridiction, qui appartient à chaque gouverne-
ment pour juger les différends nés à l'occasion des actes émanés de lui,
est un droit inhérent à son autorité souveraine, qu'un autre gouverne-
ment ne saurait s'attribuer sans s'exposer à altérer leurs rapports res-
pectifs. [...]".

55. On s'est demandé si l'examen de la pratique des
Etats, que la Commission a limité initialement à la juris-
prudence de quelques nations européennes, était suffi-
samment exhaustif pour justifier l'établissement de la
règle de l'immunité des Etats. En réponse à cette ques-
tion, on a fait observer que l'étude couvrait toutes les
décisions pertinentes publiées et accessibles de tous les
Etats et qu'elle ne se limitait pas à des régions géogra-

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

38 Ibid., p. 137.
39 Ibid., p. 138.
40 Ibid., p. 139. Cela s'applique aussi aux navires de guerre d'un

Etat qui sont autorisés à entrer dans un port d'une puissance amie
(p. 143).

41 Opinion du juge Brett dans Le « Parlement belge » (1880)
[Royaume-Uni, The Law Reports, Probate Division, 1880, vol. V,
p. 214 et 215].

32 Arrêt de la Cour française de cassation dans Gouvernement espa-
gnol c. Casaux (1849) [Dalloz, Recueil périodique et critique de juris-
prudence 1849, Paris, lre partie, p. 9; Sirey, Recueil général des lois et
des arrêts, 1849, Paris , l r e partie, p . 93].

phiques ou systèmes particuliers. Le principe de l'immu-
nité des Etats avait été fermement établi au xixe siècle,
avant l'avènement du socialisme et du commerce d'Etat
et avant l'apparition des nouvelles nations d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique.

56. Cependant, il faut noter que, même à l'origine, la
règle de l'immunité des Etats n'a jamais été exprimée en
termes absolus. La doctrine de l'« immunité absolue »
n'a jamais été généralement acceptée. Dès le début, la
règle de l'immunité des Etats a été subordonnée à des
limitations, conditions et exceptions, notamment dans
la pratique de l'Italie, de la Belgique, de l'Egypte43 et,
tout spécialement, de la France44.

57. L'adoption d'une méthode inductive a permis au
Rapporteur spécial et à la Commission d'asseoir leurs
travaux sur une base solide, à savoir l'existence d'une
règle générale de l'immunité des Etats, règle soumise,
dans des domaines particuliers, à des exceptions de por-
tée et d'application limitées. La Commission aurait pu
adopter une méthode différente, par exemple examiner
simultanément et sur un pied d'égalité la règle de
l'immunité des Etats et les exceptions à cette règle, qui
peuvent être considérées comme des règles de non-
immunité. Mais elle ne l'a pas fait. C'est donc par la
méthode inductive que la Commission a été en mesure
de formuler le projet d'articles tel qu'il est actuellement
structuré.

58. La seule question qui se pose encore est, semble-
t-il, celle de savoir dans quelle mesure la Commission est
disposée à répondre aux exigences du temps. Le sujet
était déjà jugé mûr pour la codification depuis l'époque
de la SDN, et la Commission a confirmé ce jugement à
maintes reprises. Le temps est venu pour elle de relever
sans détour le défi et d'achever sans plus tarder l'exa-
men en première lecture du projet. Huit années consti-
tuent un délai raisonnable pour mener à bien cette partie
de l'importante tâche de codification que la Commis-
sion consacre au sujet. On a conscience de l'urgence de
la question, et le risque de régresser ne peut être que très
inquiétant. Plus vite les projets d'articles seront mis au
point et adoptés, plus vite les incertitudes seront dissi-
pées et IQS problèmes résolus. Les pays en développe-
ment bénéficieront peut-être plus que les autres de
l'adoption de règles de droit international dans ce
domaine. Très développés sur le plan juridique, les pays
avancés sont peut-être disposés à temporiser car une
nouvelle pause dans les efforts internationaux leur per-
mettrait, face à l'érosion de l'immunité des Etats, de
mettre au point des pratiques encore plus restrictives
aux dépens de la grande majorité des pays en développe-
ment. On peut s'attendre à de nouvelles législations de
la part des pays développés qui tendent à renforcer par
de nouvelles limitations l'actuelle doctrine restrictive de
l'immunité des Etats. Faute d'aboutir à un accord sur
un projet d'articles, on encourage de nouvelles restric-
tions et on ouvre aux Etats d'autres possibilités, non
seulement d'exercer leur juridiction aux dépens d'Etats
étrangers, mais aussi d'adopter des mesures d'exécution

43 Voir les notes relatives au commentaire de l'article 12 (par. 24),
Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 30 et 31, notes 97, 98 et 99.

44 Idem (par. 25), p. 31 et 32, note 103.
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contre les biens dont ces Etats sont propriétaires, qu'ils
utilisent ou dans lesquels ils ont un intérêt.

59. Les pays socialistes d'Europe et d'autres régions
peut-être ont surmonté l'obstacle de l'immunité des
Etats dans leurs transactions commerciales transnatio-
nales en créant des sociétés commerciales ayant une per-
sonnalité juridique distincte et en évitant par là les con-
frontations entre souverainetés égales. Le seul problème
qui subsiste est de faire comprendre à leurs partenaires
non socialistes à quel point il est futile d'engager des
actions contre les Etats socialistes eux-mêmes au lieu de
les diriger contre les sociétés commerciales en question,
voire contre les représentants commerciaux ou représen-
tations commerciales accrédités à cet effet. Les pays en
développement, quant à eux, ne peuvent s'offrir le luxe,
soit d'assimiler complètement leurs entreprises commer-
ciales à des sociétés privées, soit de renoncer implicite-
ment à leurs immunités en général, en créant des entités
juridiques distinctes aux fins spécifiques du commerce
international. Les revendications des pays en développe-
ment doivent être entendues sans orchestration ni défor-
mation venue de l'extérieur. Il faut trouver une solution

de compromis et, sans sacrifier le principe de la souve-
raineté et de la dignité, reconnaître aux Etats, notam-
ment aux nations en développement, l'exact et juste
degré d'immunité propre à assurer leur survie économi-
que. Le problème est grave et réel et il exige une atten-
tion immédiate. La Commission se voit confier, à sa
trente-huitième session, la mission stimulante d'aboutir
à un accord sur des dispositions juridiques qui soient
manifestement justes et équitables, tout en étant suscep-
tibles d'être appuyées et acceptées par tous les Etats,
indépendamment de leur étendue, de leur idéologie et de
leur développement économique. Il convient de prendre
spécialement en considération la nécessité de préserver
la dignité, l'égalité et la souveraineté des pays en déve-
loppement dans leur lutte pour survivre.

60. Le Rapporteur spécial réitère sa foi implicite dans
la sagesse de la Commission et dans l'attitude raisonna-
ble et souple de ses membres. Il espère qu'achever à
temps la première lecture du projet d'articles n'est pas
une tâche impossible. C'est sur cette note d'optimisme
prudent, fondé sur les réalités de la vie internationale,
que cette série de rapports peut maintenant prendre fin.




