
A/CN.4/415 and Corr.1

Rapport préliminaire sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens,
par M. Motoo Ogiso, Rapporteur spécial

Extrait de l'Annuaire de la Commission du droit international:-

1988

Document:-

vol. II(1,

sujet:
Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



DOCUMENT A/CN.4/415*

Rapport préliminaire sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs Mens,
par M. Motoo Ogiso9 rapporteur spécial

[Original: anglais]
[20 mai 1988J

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Note 102

Paragraphes

INTRODUCTION 1-6 102

Sections

I. OBSERVATIONS DORDRE GÉNÉRAL 7-15 103

a) Résumé des observations des gouvernements 7-12 103
b) Recommandations du Rapporteur spécial 13-15 103

II. OBSERVATIONS RELATIVES À CERTAINS ARTICLES 16-273 104

A. Première partie : Introduction 16-56 104

Article premier. — Portée des présents articles 16-19 104
a) Résumé des observations des gouvernements 17-18 104
b) Recommandations du Rapporteur spécial 19 104

Article 2. — Expressions employées 20-30 104
a) Résumé des observations des gouvernements 21-26 104
b) Recommandations du Rapporteur spécial 27-28 104
c) Nouveau texte proposé 29-30 104

Article 3. — Dispositions interprétatives 31-39 105
a) Résumé des observations des gouvernements 32-38 105
b) Recommandations du Rapporteur spécial 39 106

Article 4. — Privilèges et immunités non affectés par les présents articles 40-50 106
à) Résumé des observations des gouvernements 41-47 106
b) Recommandations du Rapporteur spécial 48-49 106
c) Nouveau texte proposé 50 106

Article 5. — Non-rétroactivité des présents articles 51-56 107
a) Résumé des observations des gouvernements 52-55 107
b) Recommandations du Rapporteur spécial 56 107

B. Deuxième partie : Principes généraux 57-107 107

Article 6. — Immunité des Etats 57-67 107
a) Résumé des observations des gouvernements 58-65 107
b) Recommandations du Rapporteur spécial 66-67 108

Article 7. — Modalités pour donner effet à l'immunité des Etats 68-79 108
a) Résumé des observations des gouvernements 69-75 108
b) Recommandations du Rapporteur spécial 76-78 108
c) Nouveau texte proposé 79 109

Article 8. — Consentement exprès à l'exercice de la juridiction 80-93 109
a) Résumé des observations des gouvernements 81-88 109
b) Recommandations du Rapporteur spécial 89-92 109
c) Nouveau texte proposé 93 110

Article 9. — Effet de la participation à une procédure devant un tribunal 94-100 110
a) Résumé des observations des gouvernements 95-97 110
b) Recommandations du Rapporteur spécial 98-99 110
c) Nouveau texte proposé 100 110

Article 10. — Demandes reconventionnelles 101-107 111
a) Résumé des observations des gouvernements 102-104 111
b) Recommandations du Rapporteur spécial 105-106 111
c) Nouveau texte proposé 107 111

Incorporant les documents A/CN.4/415/Corr. 1 et Corr.2.

100



Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens 101

C. Troisième partie : [Limitations de] [Exceptions à] l'immunité des Etats

a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 11. — Contrats commerciaux
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial
c) Nouveau texte proposé

Article 11 bis. — Biens d'Etat séparés
Texte proposé

Article 12. — Contrats de travail
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial
c) Nouveau texte proposé

Article 13. — Dommages aux personnes et aux biens
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial
c) Nouveau texte proposé

Article 14. — Propriété, possession et usage de biens
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial
c) Nouveau texte proposé

Article 15. — Brevets d'invention, marques de fabrique ou de commerce et autres objets
de propriété intellectuelle ou industrielle
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 16. — Questions fiscales
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 17. — Participation à des sociétés ou autres groupements
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 18. — Navires en service commercial dont un Etat a la propriété ou l'exploita-
tion

a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 19. — Effet d'un accord d'arbitrage
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 20. — Cas de nationalisation
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

D. Quatrième partie: Immunité des Etats à l'égard des mesures de contrainte concernant
leurs biens
Article 21. — Immunité des Etats à l'égard des mesures de contrainte

a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 22. — Consentement à des mesures de contrainte
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 23. — Catégories spécifiques de biens
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial
c) Nouveau texte proposé

E. Cinquième partie : Dispositions diverses
Article 24. — Signification ou notification des actes introductifs d'instance

a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial
c) Nouveau texte proposé

Article 25. — Jugement par défaut
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 26. — Immunité des mesures coercitives
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial

Article 27. — Immunités de procédure
a) Résumé des observations des gouvernements
b) Recommandations du Rapporteur spécial
c) Nouveau texte proposé

Paragraphes

108-208

108-109
110

111-121
112-115
116-120

121

122
122

123-133
124-130

131-132

133

134-143
135-139

140-142
143

144-156

145-151

152-155

156

157-162

158-160
161-162

163-170

164-168
169-170

171-177

172-175

176-177

178-191
179-190

191

192-202

193-199
200-202

203-208

204-207

208

209-240

209-220
210-216

217-220

221-226

222-225

226

227-240
228-237

238-239
240

241-273

241-248
242-246

247
248

249-254

250-253
254

255-259
256-258

259

260-266
261-264

265
266

Pages

111

111
111

111
112
112
112

113
113

113
113
113
114

114
114
114
115

115
115
115
116

116
116
116

116
117
117

117
117
117

117
118
118

118
119
119

119
119
119

120

120
120
120

121
121
121

121
121
122
122

122

122
122
123
123

123
123
123

123
123
124

124
124
124
124



102 Documents de la quarantième session

Sections Paragraphes Pages

Article 28. — Non-discrimination 267-273 124
a) Résumé des observations des gouvernements 268-272 124
b) Recommandations du Rapporteur spécial 273 124

III. DISPOSITIONS ADDITIONNELLES 274 125

Sixième partie : Règlement des différends 274 125

NOTE

Les références se rapportant aux conventions multilatérales et aux textes législatifs, cités dans le présent
rapport, figurent dans la note relative au document A/CN.4/410 et Add.l à 5 {supra p. 46).

1. A sa trentième session, en 1978, la Commission a
décidé d'inscrire à son programme de travail le sujet
intitulé « Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs
biens », comme suite à la recommandation du Groupe de
travail qu'elle avait institué en vue d'entreprendre les
travaux sur le sujet, et conformément à la résolution
32/151 de l'Assemblée générale, du 19 décembre 1977'.

2. A sa trente et unième session, en 1979, la Commission
était saisie du rapport préliminaire2 du Rapporteur spé-
cial, M. Sompong Sucharitkul. A la même session, elle
décida d'adresser aux Etats Membres de l'ONU un
questionnaire visant à recueillir de plus amples informa-
tions et l'opinion des gouvernements. La documentation
reçue en réponse à ce questionnaire a été soumise à la
Commission à sa trente-troisième session, en 19813.

3. De sa trente-deuxième (1980) à sa trente-huitième
session (1986), la Commission a été saisie de sept autres
rapports du Rapporteur spécial4, qui contenaient des
projets d'articles regroupés en cinq parties, comme suit :
première partie (Introduction) ; deuxième partie (Principes
généraux); troisième partie (Exceptions au principe de
l'immunité des Etats); quatrième partie (Immunité d'exé-
cution des Etats en ce qui concerne leurs biens) et
cinquième partie (Dispositions diverses).

1 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 169 et suiv., par. 179 à
190.

2 Annuaire... 1979, vol. II (lre partie), p. 243, doc. A/CN.4/323.
3 Cette documentation ainsi que d'autres documents établis par le

Secrétariat sont publiés dans le volume de la série législative des
Nations Unies, intitulé Documentation concernant les immunités juridic-
tionnelles des Etats et de leurs biens (publication des Nations Unies,
numéro de vente : E/F.81.V.10), ci-après dénommé Documentation
concernant les immunités juridictionnelles...

4 Les sept autres rapports du précédent Rapporteur spécial sont
reproduits comme suit :

Deuxième rapport : Annuaire... 1980, vol. II (lre partie), p. 195, doc.
A/CN.4/331 et Add.l.

Troisième rapport : Annuaire... 1981, vol. II (lre partie), p, 131, doc.
A/CN.4/340 et Add.l.

Quatrième rapport : Annuaire... 1982, vol. II (lrc partie), p. 243, doc.
A/CN.4/357.

Cinquième rapport : Annuaire... 1983, vol. II (l 'c partie), p. 27, doc.
A/CN.4/363 et Add.l.

Sixième rapport : Annuaire... 1984, vol. II (lre partie), p. 5, doc.
A/CN.4/376 et Add.l et 2.

Septième rapport : Annuaire... 1985, vol. II (lre partie), p. 21, doc.
A/CN.4/388.

Huitième rapport : Annuaire... 1986, vol. II (lre partie), p. 21, doc.
A/CN.4/396.

4. Au terme de longs débats, qui se sont étendus sur
huit années, la Commission, à sa 1972e séance, le 20 juin
1986, a adopté en première lecture un ensemble complet
de projets d'articles sur la question5, qui a été transmis,
conformément aux articles 16 et 21 du statut de la
Commission et par l'intermédiaire du Secrétaire général,
aux gouvernements afin que ceux-ci formulent leurs com-
mentaires et leurs observations, et veuillent bien les
transmettre au Secrétaire général avant le 1er janvier
1988.

5. Dans le présent rapport préliminaire, le Rapporteur
spécial s'est efforcé d'analyser les commentaires et obser-
vations de 23 Etats Membres et d'un Etat non membre,
qui avaient été communiqués avant le 24 mars 19886. Il
recommande en outre, compte dûment tenu de ces obser-
vations, certains amendements, qui pourraient permettre
de parvenir à un consensus sur les projets d'articles à
l'égard desquels les positions des gouvernements sont très
divergentes en raison de difficultés tant pratiques que
doctrinales.

6. En élaborant le présent rapport, le Rapporteur spé-
cial a aussi pris dûment en considération, outre les
commentaires et observations écrits susmentionnés, les
diverses opinions qui ont été exprimées à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale7, ainsi qu'au sein de
la CDI.

5 Voir Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 8 et suiv. Le texte du
projet d'articles figure dans le document A/CN.4/410 et Add.l à 5
{supra p. 47).

6 Ces textes, ainsi que les réponses communiquées ultérieurement par
les gouvernements de cinq autres Etats Membres, font l'objet du
document A/CN.4/410 et Add.l à 5, reproduit supra p. 45.

La réponse conjointe du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de
la Norvège et de la Suède figure sous « Pays nordiques ».

Dans le texte initial, reprographie, du présent rapport, chaque article
analysé par le Rapporteur spécial était suivi des commentaires et
observations correspondants des gouvernements; ces citations sont
désormais remplacées par des renvois aux pages et paragraphes perti-
nents du document A/CN.4/410 et Add.l à 5.

7 Voir les résumés thématiques, établis par le Secrétariat, des débats
de la Sixième Commission sur les rapports des travaux de la CDI, de la
trente-sixième à la quarante-deuxième session de l'Assemblée générale :
A/CN.4/L.339 (trente-sixième session); A/CN.4/L.352 (trente-septième
session); A/CN.4/L.369 (trente-huitième session); A/CN.4/L.382
(trente-neuvième session); A/CN.4/L.398 (quarantième session);
A/CN.4/L.410 (quarante et unième session); A/CN.4/L.420 (quarante-
deuxième session).
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I. — Observations d'ordre général

a) Résumé des observations des gouvernements

7. Vingt gouvernements ont présenté un certain nombre
de commentaires et d'observations d'ordre général
concernant le projet d'articles à l'étude. Il s'agit des
gouvernements des Etats Membres suivants :

Allemagne,
République
fédérale d'

Australie
Belgique
Bulgarie
Canada
Chine
Espagne
Pays nordiques
République

démocratique
allemande

RSS de Biélorussie
Royaume-Uni
Thaïlande
URSS
Venezuela
Yougoslavie

et du gouvernement d
Suisse

(supra p. 50, par. 1)
(supra p. 54, par. 1 à 6)
(supra p. 61, par. 1 à 3)
(supra p. 62, par. 1 à 7)
(supra p. 64, par. 1 à 3)
(supra p. 66, par. 1 à 3)
(supra p. 66, par. 1 à 4)
(supra p. 75, par. 1)

(supra p. 78, par. 1 à 8)
(supra p. 80, par. 1 à 3)
(supra p. 82, par. 1 à 4)
(supra p. 90, par. 1 à 3)
(supra p. 91, par. 1 à 8)
(supra p. 93, par. 1 et 2)
(supra p. 94, par. 1 et 2)
n Etat non membre :
(supra p. 95, par. 1 à 16)

un

8. De nombreux pays, notamment la Belgique, le Brésil,
l'Espagne, les pays nordiques, le Royaume-Uni et la
Yougoslavie, appuient dans l'ensemble le cadre général
du projet d'articles. Par contre, plusieurs autres pays,
notamment la Bulgarie, la Chine, la RSS de Biélorussie et
l'Union soviétique, critiquent le projet d'articles tel qu'il se
présente, et ne sont pas satisfaits de la façon dont il est
formulé, en particulier les dispositions des troisième et
quatrième parties. Ces pays estiment que le nombre et la
portée des exceptions à l'immunité des Etats devraient
être aussi limités que possible.

9. Des divergences de vues fondamentales en ce qui
concerne l'approche théorique du sujet apparaissent entre
les pays qui sont en faveur de la conception dite restric-
tive de l'immunité des Etats et ceux qui sont partisans de
la conception dite absolue de cette immunité.

10. La Belgique, la République fédérale d'Allemagne, le
Royaume-Uni et la Suisse constatent qu'il existe dans le
droit international actuel une tendance à limiter l'immu-
nité d'un Etat à l'égard de la juridiction des tribunaux
d'un autre Etat. Ils estiment donc que la pratique récente
dans les domaines international et national devrait être
reflétée dans le projet d'articles et qu'il faudrait s'efforcer
de suivre d'aussi près que possible la Convention euro-
péenne de 1972 sur l'immunité des Etats.

soviétique et le Venezuela estiment, en général, que la
future convention a pour but de réaffirmer et de renforcer
la notion d'immunité juridictionnelle des Etats, moyen-
nant des exceptions clairement définies. A leur avis, si
l'on remplace cette conception par la notion dite de
l'immunité fonctionnelle, on affaiblit considérablement
l'efficacité du principe en question, de sorte qu'il faut
limiter le plus possible le nombre des exceptions.

12. La RSS de Biélorussie et l'Union soviétique souli-
gnent, en outre, qu'il serait bon de tenir compte, dans le
projet d'articles, de la notion de biens séparés. Elles
indiquent dans leurs commentaires qu'une entreprise
d'Etat possède des biens nationaux, dont elle a l'usage et
la libre disposition et qui constituent une part distincte
des biens nationaux en général; de plus, l'Etat n'est pas
tenu par les obligations incombant à l'entreprise, et
réciproquement.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

13. Bien que la séparation entre les deux groupes
d'Etats soit nette sur le plan théorique, il semble que le
cadre actuel du projet d'articles pourrait fournir une base
possible de compromis entre les deux positions divergen-
tes. Plusieurs pays ont fait observer que la future conven-
tion devrait tenir compte des intérêts légitimes de tous les
Etats et que, pour atteindre ce but, il était indispensable
que les deux groupes soient prêts à accepter des compro-
mis et à faire des concessions.

14. En ce qui concerne les remarques de la RSS de
Biélorussie et de l'Union soviétique concernant les biens
séparés, le Rapporteur spécial appelle l'attention sur la
Constitution de l'URSS8, dont l'article 11 dispose ce qui
suit :

Article 11

La propriété d'Etat, qui est le bien commun de tout le peuple
soviétique, constitue la forme essentielle de la propriété socialiste.

L'Etat détient en propriété exclusive : la terre, le sous-sol, les eaux, les
forêts. Sont propriété d'Etat les principaux moyens de production dans
l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, les moyens de transport et de
communication, les banques, les biens des entreprises du commerce, des
services communaux et des autres entreprises organisées par l'Etat, la
majeure partie du fonds locatif urbain, ainsi que les autres biens
nécessaires à la réalisation des tâches de l'Etat.

15. Toutefois, le Rapporteur spécial croit comprendre,
d'après les commentaires de la RSS de Biélorussie et de
l'Union soviétique, que, en cas de différend relatif à des
contrats commerciaux, une entreprise d'Etat est soumise à
la juridiction des tribunaux de l'Etat du for pour tout ce
qui concerne les biens séparés mis en sa possession. Sur la
base de cette interprétation, le Rapporteur spécial pro-
pose plus loin l'article 11 bis (infra par. 122).

11. Au contraire, certains pays comme la Bulgarie, la
Chine, la République démocratique allemande, l'Union

8 Adoptée par la VIT session extraordinaire du Soviet suprême de
l'URSS, le 7 octobre 1977. Trad. française publiée par les Editions du
Progrès, Moscou, 1977.
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II. — Observations relatives à certains articles

A. — PREMIÈRE PARTIE : INTRODUCTION

ARTICLE 1er

16. Le texte adopté se lit comme suit :

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.

a) Résumé des observations des gouvernements

17. Le seul gouvernement qui a présenté des observa-
tions sur l'article 1er est celui de l'Etat Membre sui-
vant :

Mexique (supra p. 72, par. 1)

18. Le Mexique déclare que l'article 1er lui semble
acceptable, et suggère de poser d'emblée, dans la conven-
tion envisagée, le principe général de l'immunité de
juridiction des Etats souverains.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

19. Le Rapporteur spécial préfère s'en tenir à l'approche
initiale, c'est-à-dire laisser l'énoncé du principe général
dans l'article 6 et définir, dans l'article 1er, la portée du
projet d'articles tout entier.

ARTICLE 2

20. Le texte adopté se lit comme suit :

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse (supra p. 97, par. 17 à 19)

22. Etant donné que les articles 2 et 3 du projet
contiennent des définitions des termes « tribunal »,
« contrat commercial » et « Etat », le Venezuela considère
qu'il serait bon de les fusionner en un seul article. La
République démocratique allemande fait également un
commentaire à ce sujet.

Paragraphe 1, al. a

23. La République démocratique allemande considère
que la définition du terme « tribunal » devrait comporter
une explication précise de l'expression « fonctions judi-
ciaires », étant donné que les systèmes juridiques diffèrent
entre eux. Le Mexique déclare qu'il faudrait bien établir
la nature judiciaire des procédures et inclure une défini-
tion de la notion de « procédures judiciaires ».

Paragraphe 1, al. b

24. Le Mexique fait observer, en outre, que les services
fournis par l'Etat à des prix inférieurs au prix coûtant des
biens ou services ne doivent pas être considérés comme
correspondant à des contrats commerciaux.

25. La République démocratique allemande fait observer
qu'il conviendrait de combiner l'alinéa b du paragraphe 1
de l'article 2 et le paragraphe 2 de l'article 3 (détermina-
tion du caractère commercial d'un contrat), qui traitent
du même sujet.

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;
b) L'expression « contrat commercial » désigne :
i) tout contrat ou accord de caractère commercial de vente ou d'achat

de biens ou de prestation 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'industrie, à
l'exclusion d'un contrat de travail.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans les présents articles ne préjudicient pas à l'emploi de ces
expressions ni au sens qui peut leur être donné dans d'autres instruments
internationaux ou dans le droit interne d'un Etat.

a) Résumé des observations des gouvernements

21. Les gouvernements des Etats Membres suivants ont
présenté des observations sur l'article 2 :

Bulgarie
Mexique
République

démocratique
allemande

RSS de Biélorussie
Thaïlande
Venezuela

(supra p. 63, par. 6)
(supra p. 72, par. 2 à 5)

(supra p. 78, par. 9, 10 et 13)
(supra p. 81, par. 4 et 5)
(supra p. 90, par. 4)
(supra p. 93, par. 3)

Paragraphe 1, al. b, i et iii

26. La Thaïlande n'est pas satisfaite de la définition des
mots « contrat commercial », qui, sous sa forme actuelle,
est tautologique et inutile; elle propose donc de suppri-
mer le mot « commercial », aux points i et iii.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

27. En ce qui concerne la définition du terme « tribu-
nal », le Rapporteur spécial estime que la présente formu-
lation est suffisante, mais il serait prêt à examiner la
question plus avant au Comité de rédaction.

28. Le remaniement des articles 2 et 3 semble néces-
saire.

c) Nouveau texte proposé

29. Le Rapporteur spécial propose pour l'article 2 le
nouveau texte ci-après :

Article 2. — Expressions employées

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

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

b) Le terme « Etat » désigne :
i) l'Etat et ses divers organes de gouvernement;
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ii) les subdivisions politiques de l'Etat qui sont habi-
litées à exercer les prérogatives de la puissance
publique de l'Etat;

iii) les organismes ou institutions de l'Etat dans la
mesure où ils sont habilités à exercer les préroga-
tives de la puissance publique de l'Etat;

iv) les représentants de l'Etat agissant en cette
qualité ;

c) L'expression « contrat commercial » désigne :
i) tout contrat ou accord de caractère commercial de

vente ou d'achat de biens ou de prestation 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 Se
louage d'ouvrage ou d'industrie, à l'exclusion d'un
contrat de travail.

2. Les dispositions des alinéas a, h et c du paragra-
phe 1 concernant les expressions employées dans les pré-
sents articles ne préjudicient pas à l'emploi de ces expres-
sions ni au sens qui peut leur être donné dans d'autres
instruments internationaux ou dans le droit interne d'un

3. Pour déterminer si un contrat de vente ou d'achat de
Mens ou de prestation de services est un contrat commer-
cial, il convient de tenir compte en premier lieu de la nature
du contrat, mais si un accord international entre les Etats
concernés ou un contrat écrit entre les parties stipule que le
contrat a été conclu dans un but d'intérêt public, il faut
prendre ce but en considération pour déterminer la nature
non commerciale du contrat.

30. En ce qui concerne le paragraphe 3 du texte proposé
ci-dessus, voir la recommandation du Rapporteur spécial
relative à l'article 3 (infra par. 39).

ARTICLE 3

31. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 3. — Dispositions interprétatives

1. Le terme « Etat », tel qu'employé dans les présents articles,
s'entend comme comprenant :

a) l'Etat et ses divers organes de gouvernement;

b) les subdivisions politiques de l'Etat qui sont habilitées à exercer les
prérogatives de la puissance publique de l'Etat;

c) les organismes ou institutions de l'Etat dans Sa mesure où ils sont
habilités à exercer les prérogatives de la puissance publique de l'Etat;

d) les représentants de l'Etat agissant en cette qualité.

2. Pour déterminer si un contrat de vente ou d'achat de biens ou de
prestation 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.

a) Résumé des observations des gouvernements

32. Les gouvernements des Etats Membres suivants ont
présenté des observations sur l'article 3 :

Allemagne,
République
fédérale d' (supra p. 50, par. 2 à 4)

Australie (supra p. 54, par. 7 à 10)
Brésil (supra p. 61, par. 1)
Cameroun (supra p. 63, par. 1)
Canada (supra p. 64, par. 1 in fine)
Espagne (supra p. 66, par. 5)
Mexique (supra p. 72, par. 6 à 9)
Pays nordiques (supra p. 75, par. 2)
Qatar (supra p. 77, par. 1 à 7)
République

démocratique
allemande (supra p. 79, par. 11 et 12)

RSS de Biélorussie (supra p. 81, par. 6 à 8)
Royaume-Uni (supra p. 82, par. 6 à 10)
Yougoslavie (supra p. 94, par. 3 et 4)

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse (supra p. 97, par. 19 à 21)

Paragraphe 1

33. La République fédérale d'Allemagne fait observer
que l'article 3, non plus que les autres articles du projet,
ne contient de disposition spéciale pour les Etats fédé-
raux. Elle relève que les organismes ou institutions, visés à
l'alinéa c du paragraphe 1, ne peuvent invoquer l'immu-
nité que lorsqu'ils agissent dans l'exercice des prérogatives
de la puissance publique. Le Royaume-Uni exprime une
vue similaire.

34. La République démocratique allemande considère
que le paragraphe 1 n'indique pas de façon suffisamment
précise que les entités juridiques autonomes appartenant à
l'Etat ne représentent pas celui-ci et ne jouissent donc pas
de l'immunité.

35. L'Australie et la RSS de Biélorussie proposent
d'incorporer le paragraphe 1 dans l'article 2, qui contient
les définitions. L'Australie fait observer que la définition
de l'« Etat » ne précise pas le statut des organismes ou
institutions d'une subdivision politique. Elle signale égale-
ment que l'utilisation du terme « Etat » prête à confusion
et qu'il faudrait remplacer les mots « un Etat » et « un
autre Etat » par les expressions « l'Etat du for » et
« l'Etat étranger », qui sont plus explicites. La RSS de
Biélorussie propose de modifier le libellé du paragraphe 1
comme suit :

« 1. Le terme « Etat » s'entend de l'Etat et de ses
divers organes et représentants qui sont habilités à
exercer les prérogatives de la puissance publique de
l'Etat. »

Paragraphe 2

36. La plupart des gouvernements sont d'avis que, pour
déterminer si un contrat est de nature commerciale, il
convient de ne tenir compte que de la nature du contrat et
non de son but. Tel est le point de vue exprimé par le
Canada, l'Espagne, le Mexique, les cinq pays nordiques,
le Qatar et le Royaume-Uni.

37. En revanche, la Yougoslavie appuie le libellé actuel
de l'article, et considère qu'il convient de tenir compte à
la fois de la nature et du but du contrat, et d'accorder aux
deux critères une égale importance.

38. Pour le Brésil, le paragraphe 2 donne aux tribunaux
des indications claires en la matière.
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b) Recommandations du Rapporteur spécial

39. En ce qui concerne le paragraphe 2, le Rapporteur
spécial n'est pas opposé à la suppression du critère du
but, attendu que, pour déterminer si un contrat est de
nature commerciale, de nombreux pays sont favorables
au critère de la nature et hostiles à celui du but, qui leur
semble moins objectif et plus partial. Cela étant, il
convient de rappeler que plusieurs gouvernements ont été
favorables à l'inclusion du critère du « but », tant dans
leurs observations écrites que dans leurs interventions
devant la Sixième Commission. Tenant compte de ces
faits, le Rapporteur spécial propose le texte du nouveau
paragraphe 3 de l'article 2 (v. supra par. 30).

ARTICLE 4

40. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 4. — Privilèges et immunités non affectés
par les présents articles

1. Les présents articles ne portent pas atteinte aux privilèges et
immunités dont jouit un Etat relatifs à l'exercice des fonctions :

a) de se>; missions diplomatiques, de ses postes consulaires, de ses
missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationa-
les, ou de ses délégations aux organes des organisations internationales ou
aux conférences internationales, et

b) des personnes qui y sont attachées.

2. Les présents articles ne portent pas non plus atteinte aux privilèges
et immunités que le droit international reconnaît ratione personae aux
chefs d'Etat.

a) Résumé des observations des gouvernements

41. Les gouvernements des Etats Membres suivants ont
présenté des observations sur l'article 4 :

Allemagne,
République
fédérale d'

Australie
Espagne
Mexique
Royaume-Uni

{supra
{supra
{supra
{supra
{supra

p. 51, par. 5)
p. 55, par. 11)
p. 67, par. 6 et 7)
p. 72, par. 10 et 11)
p. 84, par. 11 et 12)

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse {supra p. 98, par. 22)

42. Dans l'ensemble, les gouvernements approuvent
l'article 4; certains ont fait les suggestions suivantes :

Paragraphe 1

43. Le Royaume-Uni estime qu'on pourrait envisager de
mentionner expressément la Convention de Vienne de
1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires, car ces deux
instruments sont maintenant très largement acceptés.

44. L'Australie suggère un amendement de forme
consistant à insérer les mots « en vertu du droit interna-
tional » dans la partie liminaire du paragraphe 1, de sorte
que le second membre de phrase se lirait comme suit :
« dont un Etat jouit en vertu du droit international en ce
qui concerne l'exercice des fonctions », ce qui permettrait
de préciser le sens et la portée de la disposition et d'en
aligner le texte sur le paragraphe 2.

45. L'Espagne souligne que, bien que l'immunité juridic-
tionnelle des missions diplomatiques, bureaux consulaires,

etc., soit communément admise, ni la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ni les
autres conventions pertinentes n'établissent expressément
et directement l'immunité de juridiction des missions
diplomatiques, et que le présent paragraphe ne règle donc
pas la question de manière satisfaisante.

Paragraphe 2

46. En ce qui concerne les personnes auxquelles s'appli-
que le paragraphe 2, la République fédérale d'Allemagne
suggère d'introduire une clause indiquant de manière
générale que les types d'immunités autres que l'immunité
juridictionnelle des Etats ne sont pas affectés. L'Espagne
estime qu'il faudrait non seulement mentionner les privi-
lèges des chefs d'Etat, mais aussi ceux qui sont reconnus
aux chefs de gouvernement, ministres des affaires étran-
gères et personnalités de rang élevé. Le Royaume-
Uni pense, lui aussi, que l'on devrait inclure certaines per-
sonnes liées à un chef d'Etat, par exemple les membres de
sa famille qui vivent avec lui et les domestiques attachés
à son service personnel.

47. Le Royaume-Uni suggère également l'addition d'un
nouveau paragraphe indiquant que les présents articles
s'entendent sans préjudice de la question des privilèges et
immunités dont jouissent les forces armées d'un Etat
lorsqu'elles se trouvent dans un autre Etat avec le consen-
tement de ce dernier.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

48. En ce qui concerne le paragraphe 1, le Rapporteur
est prêt à accepter l'insertion de la formule « en vertu du
droit international » suggérée par l'Australie. Quant à la
suggestion du Royaume-Uni de mentionner les Conven-
tions de Vienne de 1961 et 1963, le Rapporteur spécial
préfère garder le texte tel quel, car l'alinéa a du para-
graphe 1 mentionne également les missions spéciales et les
missions auprès des organisations internationales.

49. En ce qui concerne les observations de l'Espagne et
du Royaume-Uni sur le paragraphe 2, les privilèges et
immunités dont jouissent les membres de la famille des
chefs d'Etat, les ministres des affaires étrangères et les
personnalités de rang élevé leur sont accordés par cour-
toisie internationale plutôt qu'en vertu du droit interna-
tional établi. Il n'est donc peut-être pas nécessaire de
modifier le paragraphe 2. De même, les privilèges et
immunités dont jouissent les forces armées d'un Etat
durant leur séjour dans un autre Etat sont déterminés par
accord entre les Etats intéressés plutôt que par le droit
international coutumier et il n'y a peut-être pas lieu de
mentionner ces privilèges et immunités au paragraphe 2.

c) Nouveau texte proposé

50. Le Rapporteur spécial propose de modifier le para-
graphe 1 de l'article 4 comme suit :

Article 4. — Privilèges et immunités non affectés
par les présents articles

1. Les présents articles ne portent pas atteinte aux
privilèges et immunités dont jouit un Etat en vertu du droit
international en ce qui concerne l'exercice des fonctions :

! 1
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ARTICLE 5

51. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 5. — Non-rétroactivité des présents articles

Sans préjudice de l'application de toutes règles énoncées dans les
présents articles auxquelles les immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens seraient soumises en vertu du droit international indépendam-
ment des présents articles, ces articles ne s'appliquent à aucune question
relative aux immunités juridictionnelles des Etats ou de leurs biens
soulevée dans une procédure intentée contre un Etat devant un tribunal
d'un autre Etat avant l'entrée en vigueur desdits articles entre les Etats
concernés.

a) Résumé des observations des gouvernements

52. Les gouvernements des Etats Membres suivants ont
présenté des observations sur l'article 5 :

Australie (supra p. 55, par. 12 et 13)
Mexique (supra p. 73, par. 12)
Royaume-Uni (supra p. 84, par. 13)

53. L'Australie doute qu'il soit très utile d'imposer une
restriction dans l'application des articles car rien n'em-
pêche le demandeur dans une procédure de recommencer
son action dès que la convention entre en vigueur pour les
Etats intéressés. Elle propose une autre solution consis-
tant à faire figurer dans le projet une « clause faculta-
tive » supplémentaire prévoyant que les articles s'appli-
queront à tout motif d'action né, par exemple, dans les
six années précédant la date à laquelle le futur instrument
sera entré en vigueur entre les Etats concernés.

54. Le Mexique estime également qu'il conviendrait
peut-être de prévoir l'application rétroactive de certains
articles lorsqu'ils sont déclaratifs de principes en vigueur
du droit international.

55. Le Royaume-Uni estime qu'il est prématuré, au
stade actuel, de faire des commentaires sur cet article.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

56. Le Rapporteur spécial suggère de ne pas modifier, à
ce stade, le libellé de l'article 5.

B. — DEUXIÈME PARTIE : PRINCIPES GÉNÉRAUX

ARTICLE 6

57. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 6. — Immunité des Etats

Un Etat jouit pour lui-même et pour ses biens de l'immunité de
juridiction des tribunaux d'un autre Etat, sous réserve des dispositions des
présents articles [et des règles pertinentes du droit international géné-
ralj.

a) Résumé des observations des gouvernements

58. Les gouvernements des Etats Membres suivants ont
présenté des observations sur l'article 6 :

Allemagne,
République
fédérale d' (supra p.

(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p. 73, par.
(supra p. 75, par. 3)

Australie
Brésil
Bulgarie
Cameroun
Espagne
Mexique
Pays nordiques
République

démocratique
allemande

RSS de Biélorussie
Royaume-Uni
Thaïlande
URSS
Venezuela
Yougoslavie

51, par. 6)
55, par. 14 et 15)
62, par. 2)
63, par. 9)
64, par. 2)
67, par. 8)

13)

15)(supra p. 79, par. 14 et
(supra p. 81, par. 9)
(supra p. 84, par. 14)
(supra p. 90, par. 5)
(supra p. 92, par. 9)
(supra p. 93, par. 4)
(supra p. 94, par. 5)

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse (supra p. 98, par. 23)

59. Les opinions sont nettement divisées sur le point de
savoir s'il faut garder ou supprimer les mots figurant
entre crochets « et des règles pertinentes du droit interna-
tional général ».

60. Les gouvernements des dix pays suivants sont en
faveur du maintien des mots entre crochets : Cameroun,
Mexique, pays nordiques, République fédérale d'Alle-
magne, Royaume-Uni et Suisse.

61. En revanche, les gouvernements des neuf pays
suivants en préconisent la suppression : Australie, Brésil,
Bulgarie, Espagne, République démocratique allemande,
République socialiste soviétique de Biélorussie, Thaï-
lande, Venezuela et Yougoslavie.

62. Les gouvernements qui sont en faveur du maintien
des mots entre crochets font notamment valoir que la
pratique des Etats évolue sans cesse et qu'il ne faudrait
pas donner l'impression que la codification vise à arrêter
cette évolution en posant certaines règles.

63. Les gouvernements qui préconisent la suppression
affirment que le principe fondamental-de l'immunité des
Etats est absolu, qu'il est illogique de rechercher des
exceptions à l'immunité en dehors du cadre du projet
d'articles, et que la formule entre crochets ne servirait
qu'à encourager des restrictions unilatérales de l'immu-
nité d'un Etat et à permettre différentes interprétations.

64. L'Australie propose, si l'on tient à maintenir les
mots entre crochets, le libellé suivant :

« et des règles évolutives du droit international général
relatives à cette immunité. »

ou :

« et de la pratique des Etats donnant naissance à des
règles de droit international — général ou particulier —
relatives à cette immunité. »

65. L'Espagne suggère, par ailleurs, que le préambule de
la future convention comprenne un alinéa rédigé comme
suit :

« Affirmant que les règles du droit international
général continueront de régir les matières non expressé-
ment réglementées par la présente convention. »
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h) Recommandations du Rapporteur spécial

66. En raison des divergences de vues concernant cet
article relatif à l'immunité des Etats, concept qui est au
cœur de la future convention, un compromis est néces-
saire. Le principe fondamental, selon lequel un Etat jouit
de l'immunité à l'égard de la juridiction des tribunaux
d'un autre Etat avec certaines limitations ou exceptions,
ne soulève pas d'objections. Bien que ce principe corres-
ponde peut-être à l'évolution du droit international cou-
tumier indépendamment des dispositions du projet d'arti-
cles, on s'efforcera de déterminer les limitations ou excep-
tions qu'il convient d'y apporter. En ce sens, la formule
« sous réserve des dispositions des présents articles », qui
précède le membre de phrase entre crochets, semble être
généralement acceptable.

67. Les gouvernements qui s'opposent à la présence des
mots « et des règles pertinentes du droit international
général » soulignent que l'on ne peut envisager de limita-
tions ou d'exceptions au principe de l'immunité des Etats
si Ton interprète ces mots unilatéralement. Cette crainte
est compréhensible et le Rapporteur spécial propose de
l'apaiser en supprimant les mots entre crochets. On doit,
en même temps, tenir dûment compte des arguments
présentés par les gouvernements qui mettent l'accent sur
l'évolution récente des pratiques internationale et natio-
nale et citent la Convention européenne de 1972. La
suggestion faite par l'Espagne de traiter de cette question
dans le préambule de la future convention pourrait
constituer une solution à ce problème. La suppression des
mots entre crochets serait à envisager en conjonction avec
l'éventuelle addition de l'article 28 (v. infra par. 273), qui
représente essentiellement l'application du principe de la
réciprocité. Si l'on accepte l'article 28, cela aidera dans
une certaine mesure à maintenir l'équilibre entre les deux
points de vue.

ARTICLE 7

68. Le texte adopté se lit comme suit :

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'afostenasrt d'exercer sa juridiction dans une procédure devant ses tribu-
naux contre un autre Etat.

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 biens, droits, intérêts 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'une de ses subdivisions
politiques ou l'un de ses organismes ou institutions à l'égard d'un acte
accompli dans l'exercice de prérogatives 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.

a) Résumé des observations des gouvernements

69. Les gouvernements des Etats Membres suivants ont
présenté des observations sur l'article 7 :

Allemagne,
République
fédérale d' {supra p. 51, par. 7)

Australie {supra p. 55, par. 16 à 19)
Mexique {supra p. 73, par. 14 et 15)
République

démocratique
allemande {supra p. 79, par. 16)

RSS de Biélorussie {supra p. 81, par. 10)
Royaume-Uni {supra p. 84, par. 15)
Venezuela {supra p. 93, par. 5)

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse {supra p. 98, par. 24)

70. La RSS de Biélorussie souligne que la teneur de
l'article 7 ne correspond pas à son titre, et recommande
soit de préciser le titre, soit de combiner cet article avec
l'article 6. La République démocratique allemande fait
observer que des formules telles que « intérêts d'un Etat »
et « biens sous son contrôle » n'ont pas leur place dans la
future convention et ne feraient qu'en compliquer l'appli-
cation à l'avenir. Elle suggère donc de ne pas les utili-
ser.

71. La République fédérale d'Allemagne soulève les
deux points suivants : i) l'article 7 devrait être complété
par des règles claires concernant la charge de la preuve et
l'obligation pour les tribunaux de se prononcer sur leur
compétence; ii) il faudrait préciser que l'immunité des
Etats doit être respectée par les tribunaux ex officio,
c'est-à-dire qu'aucun jugement par défaut ne peut être
rendu contre des Etats.

Paragraphe 1

72. L'Australie propose de modifier le paragraphe 1
comme suit : « Un Etat du for donne effet... », étant
donné que l'article 6 confère le privilège de l'immunité à
l'Etat étranger.

Paragraphe 2

73. L'Australie souligne que le paragraphe 2 est trop
large et qu'une formulation plus étroite serait préférable.
Elle suggère en outre de modifier le début des paragra-
phes 2 et 3 comme suit : « Un Etat du for/1'Etat du for est
considéré comme ayant exercé la juridiction contre un
autre Etat/un Etat étranger... ».

Paragraphe 3

74. L'Australie, le Mexique, le Royaume-Uni, la Suisse
et le Venezuela ont fait des observations similaires sur le
paragraphe 3. Ils estiment tous qu'il est inutile de répéter
la définition déjà donnée à l'article 3.

75. Le Mexique ajoute qu'il convient aussi de prévoir le
cas où la procédure a pour objet d'empêcher un Etat, l'un
de ses organismes ou l'une de ses subdivisions d'exercer
librement ses fonctions ou ses droits.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

76. Il conviendrait, semble-t-il, d'examiner au Comité de
rédaction l'usage de termes tels que « intérêts », au para-
graphe 2, et « contrôle », au paragraphe 3, en tenant
compte notamment des opinions des gouvernements de
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pays de « common law ». On pourrait aussi simplifier le
paragraphe 3.

77. L'Australie a fait observer que l'usage du terme
« Etat » prête à confusion et que l'on devrait remplacer
les mots « un Etat » et « un autre Etat » par « un Etat du
for » et « un Etat étranger ». Le Rapporteur spécial est
prêt à accepter cette suggestion.

78. Quant aux observations de la République fédérale
d'Allemagne concernant le jugement par défaut, le Rap-
porteur renvoie au paragraphe 4 du nouveau texte pro-
posé pour l'article 9 (infra par. 100).

c) Nouveau texte proposé

79. Le Rapporteur spécial propose pour l'article 7 le
nouveau texte ci-après :

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

1. Un Etat du for donne effet à l'immunité des Etats
prévue par l'article 6 en s'abstenant d'exercer la juridiction
dans un Etat du for contre un Etat étranger.

2. Une procédure dans un Etat du for est considérée
comme étant intentée contre un Etat étranger, que celui-ci
soit ou non cité comme partie à la procédure, dans la
mesure où cette procédure vise en fait à obliger l'Etat
étranger, 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 biens, droits,
intérêts ou activités de l'Etat étranger.

3. En particulier, une procédure dans un Etat du for est
considérée comme étant intentée contre un Etat étranger
lorsqu'elle est intentée contre l'un des organes d'un Etat
mentionnés aux alinéas a à d du paragraphe 1 de l'article 3,
ou lorsque cette procédure vise à priver cet Etat étranger de
ses biens ou de l'usage de Mens qui sont en sa possession ou
sous son contrôle.

ARTICLE 8

80. Le texte adopté se lit comme suit :

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

Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une procédure
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 :

à) par accord international;
b) dans un contrat écrit; ou
c) par une déclaration devant le tribunal dans une affaire déterminée.

a) Résumé des observations des gouvernements

81. Les gouvernements des Etats Membres suivants ont
présenté des observations sur l'article 8 :

Australie {supra p. 56, par. 20 et 21)
Mexique {supra p. 73, par. 16)
Royaume-Uni {supra p. 84, par. 16)
Thaïlande {supra p. 90, par. 6 et 7)
Venezuela {supra p. 93, par. 6)

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse {supra p. 98, par. 25)

82. Par souci de clarté, la Thaïlande propose d'ajouter,
à l'alinéa a, les mots « en vigueur » après l'expression
« accord international ».

83. A propos de l'alinéa b, la Suisse prend fermement
position contre l'opinion, exprimée par certains Etats
Membres devant la Sixième Commission, selon laquelle il
faudrait prévoir l'éventualité d'un changement fondamen-
tal dans les circonstances qui existaient au moment où le
contrat avait été signé.

84. Au contraire, le Venezuela souhaite introduire une
disposition accordant l'immunité à un Etat qui a consenti
à l'exercice de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat,
dans les cas où il y a eu un changement fondamental dans
les circonstances qui existaient lors de la signature du
contrat en question.

85. S'agissant de l'alinéa c, plusieurs gouvernements ont
proposé des amendements. L'Australie suggère de rema-
nier cet alinéa en s'inspirant de l'alinéa c de l'article 2 de
la Convention européenne de 1972 qui, en introduisant le
principe du forum prorogatum, prévoit des conditions
moins restrictives pour l'expression du consentement à la
juridiction d'un tribunal étranger. La Thaïlande propose
de reformuler l'alinéa c comme suit : « par une déclara-
tion écrite soumise au tribunal dans une affaire détermi-
née ». Le Royaume-Uni, sans proposer d'autre libellé,
émet des doutes quant à la condition énoncée à l'alinéa c,
et se demande si cette condition, selon laquelle le consen-
tement doit être donné facie curiae, n'est pas trop restric-
tive.

86. La Thaïlande propose en outre, pour plus de clarté,
d'introduire, à la fin de l'article, la réserve suivante :

« Toutefois, une disposition d'un accord ou contrat
tendant à ce que l'accord ou le contrat soit régi par le
droit d'un autre Etat n'est pas réputée emporter sou-
mission à la juridiction du tribunal de cet Etat. »

87. L'Australie souhaite qu'il soit précisé que le consen-
tement à l'exercice de la juridiction comprend le consen-
tement à l'exercice de la juridiction par les tribunaux
compétents pour connaître des recours à tout stade
ultérieur de la procédure, jusques et y compris la décision
du tribunal compétent en dernière instance et en révision
ou en cassation. A cette fin, l'Australie propose de ne pas
modifier l'article 8, mais d'introduire une réserve au
paragraphe 1 de l'article 2 dans le sens indiqué.

88. Le Mexique propose de spécifier qu'en règle géné-
rale aucun fonctionnaire n'est habilité à lever l'immunité
de l'Etat, et que toute renonciation à une immunité de
l'Etat doit être le fait de ses plus hautes autorités.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

89. En ce qui concerne l'alinéa b de l'article 8, il n'est
pas souhaitable d'autoriser un Etat qui a consenti, par un
contrat écrit, à l'exercice de la juridiction d'un tribunal
d'un autre Etat à invoquer l'immunité en raison de
changements fondamentaux de circonstances. Une telle
façon de faire pourrait en effet conduire à des abus et
déstabiliser les relations économiques internationales dans
leurs aspects juridiques.

90. En ce qui concerne l'alinéa c de l'article 8, le
Rapporteur spécial est favorable à une conception plus
souple des modalités du consentement d'un Etat à la
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juridiction du tribunal d'un autre Etat. Le texte de cet
alinéa pourrait, par exemple, être remplacé par les mots
« par une déclaration écrite remise au tribunal après la
naissance d'un différend entre les parties ».

91. En ce qui concerne la question de savoir si un
accord sur le droit applicable ne devrait pas être inter-
prété comme un consentement à l'exercice de la juridic-
tion d'un Etat donné, et celle de savoir si le consentement
à l'exercice de la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat
implique le consentement à l'exercice de la juridiction des
tribunaux ayant à connaître des recours, le Rapporteur
spécial a l'intention d'indiquer, par souci de clarté, dans
le commentaire que pour la première question la réponse
doit être négative et pour la deuxième affirmative, mais il
ne juge pas nécessaire de l'indiquer expressément dans
l'article 8.

92. L'observation du Gouvernement mexicain, selon
laquelle la levée de l'immunité d'un Etat ne peut être faite
que par la plus haute autorité de cet Etat, concerne avant
tout une question de droit interne. Le Rapporteur spécial
souhaite appeler l'attention sur l'article 46 de la Conven-
tion de Vienne de 1969 sur le droit des traités, qui
stipule :

Article 46. — Dispositions du droit interne concernant la compétence
pour conclure des traités

1. Le fait que le consentement d'un Etat à être lié par un traité a été
exprimé en violation d'une disposition de son droit interne concernant
la compétence pour conclure des traités ne peut être invoqué par cet
Etat comme viciant son consentement, à moins que cette violation n'ait
été manifeste et ne concerne une règle de son droit interne d'importance
fondamentale.

2. Une violation est manifeste si elle est objectivement évidente pour
tout Etat se comportant en la matière conformément à la pratique
habituelle et de bonne foi.

c) Nouveau texte proposé

93. Le Rapporteur spécial propose de modifier l'alinéa c
de l'article 8 comme suit :

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

c) par une déclaration écrite remise au tribunal après la
naissance d'un différend entre les parties.

ARTICLE 9

94. Le texte adopté se lit comme suit :

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 intenté lui-même ladite procédure, ou

b) si, quant au fond, il est intervenu à ladite procédure ou y a participé
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.

a) Résumé des observations des gouvernements

95. Les gouvernements des Etats Membres suivants ont
présenté des observations sur l'article 9 :

Mexique (supra p. 73, par. 17 et 18)
Royaume-Uni (supra p. 84, par. 17)

96. Le Royaume-Uni et le Mexique proposent que le
paragraphe 1 soit modifié de façon à tenir compte du cas
où l'Etat en question a participé à la procédure avant
d'avoir eu connaissance des faits sur lesquels une
demande d'immunité pourrait être fondée.

97. Le Mexique considère qu'il y a lieu de mentionner
que la comparution des représentants d'un Etat devant un
tribunal d'un autre Etat pour témoigner ou aux fins de
protection de nationaux ne doit pas être réputée valoir
consentement de l'Etat à l'exercice de la juridiction de ce
tribunal à son égard.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

98. En ce qui concerne la proposition du Mexique et du
Royaume-Uni susmentionnée, il semble qu'il y ait lieu
d'ajouter une seconde phrase s'inspirant du paragraphe 1
de l'article 3 de la Convention européenne de 1972,
comme le propose le Royaume-Uni.

99. S'agissant de l'autre proposition du Mexique, la
notion de « comparution aux fins de protection de natio-
naux » semble élargir indûment la portée de l'immunité.
C'est pourquoi il est suggéré d'ajouter un nouveau para-
graphe 3 à l'article 9, l'actuel paragraphe 3 devenant
paragraphe 4.

c) Nouveau texte proposé

100. Le Rapporteur spécial propose pour l'article 9 le
nouveau texte ci-après :

— Effet de la participation à une procédure
devant un tribunal

dans une procédure devant un tribunal d'un autre Etat :
a) s'il a intenté lui-même ladite procédure, ou
b) si, quant au fond, II est intervenu à ladite procédure

ou y a participé de quelque façon que ce soit. Cependant, si
l'Etat prouve au tribunal qu'il ne pouvait avoir connaissance
des faits sur lesquels une demande d'immunité peut être
fondée qu'après avoir participé à la procédure, il peut
invoquer l'immunité sur la base de ces faits, à condition de
le faire sans retard.

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 ua droit ou un intérêt à l'égard d'un

bien ee cause dans la procédure.

3. La comparution d'ue représentant d'un Etat devant
un tribunal d'un autre Etat comme témoin n'a pas d'effet
sur l'immunité de juridiction de cet Etat devant ce tribu-
nal.
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4. Le défaut de comparution d'un Etat dans une procé-
dure 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

101. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 10. — Demandes reconventionnelles

1. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction dans une
procédure intentée par lui-même devant un tribunal d'un autre Etat à
l'égard d'une demande reconventionrcelle 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
reconventionneile ictrodiiite 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 intentée 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.

à) Résumé des observations des gouvernements

102. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 10 :

Australie (supra p. 56, par. 22)
Thaïlande (supra p. 90, par. 8)

103. La Thaïlande propose d'ajouter une réserve pré-
voyant qu'un Etat étranger ne peut invoquer l'immunité

de juridiction que pour autant que la demande ou la
demande reconventionnelle formée contre lui n'a pas un
objet dont le quantum dépasse celui de l'objet visé par
l'Etat étranger lui-même ou dont la nature diffère de celle
de l'objet visé dans la demande dudit Etat. On trouve une
réserve ayant le même objet dans la loi des Etats-Unis
d'Amérique sur les immunités des Etats étrangers, Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976 (art. 1607, al. c).

104. L'Australie recommande de réécrire l'article en le
condensant.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

105. Le Rapporteur spécial propose d'inclure la sugges-
tion de la Thaïlande dans un nouveau paragraphe 4.

106. La suggestion de l'Australie pourrait être commu-
niquée au Comité de rédaction.

c) Nouveau texte proposé

107. Le Rapporteur spécial propose d'ajouter à l'ar-
ticle 10 le nouveau paragraphe 4 suivant :

Article 10. — Demandes reconventionneiles

S...]
4. Un Etat ne peut invoquer l'immunité de Juridiction

que pour autant que la demande ou la demande reconven-
tionneile formée contre lui n'a pas un objet dont ie quantum
dépasse celui de l'objet visé par l'Etat étranger lui-même ou
dont la nature diffère de celle de l'objet visé
demande dudit Etat.

C. PARTIE : [LIMITATIONS DE]
L'IMMUNITÉ DES ÉTATS

à) Résumé des observations des gouvernements

108. Les gouvernements des
ont présenté des observations
projet d'articles :

Brésil
Cameroun
Espagne
Pays nordiques
République

démocratique
allemande

RSS de Biélorussie
Royaume-Uni
Thaïlande
URSS
Venezuela
Yougoslavie

(supra
(supra
(supra
(supra

(supra
) (supra

(supra
(supra
(supra
(supra
(supra

Etats Membres suivants
sur la troisième partie du

P-
P-
P-
p.

P-
P-
P-
p.

P-
P-
P-

62, par.
64, par.
67, par.
76, par.

79, par.
81, par.
84, par.
90, par.
92, par.
93, par.
94, par.

3)
4)
9)
4)

17)
11)
18)
9)
10 et 11)
7)
6)

109. Les gouvernements se divisent en deux groupes,
chacun appuyant l'une des deux variantes placées entre
crochets, lesquelles expriment leurs divergences doctri-
nales. Le Royaume-Uni et six autres Etats indiquent leur
préférence pour le mot « limitations ». Le Royaume-Uni,
en particulier, se fonde sur le fait que, dans le domaine
dont traite la troisième partie, le droit international ne
reconnaît pas à l'Etat l'immunité juridictionnelle. En
revanche, le Brésil et cinq autres Etats sont en faveur du

mot « exceptions ». Le Brésil, notamment, adopte cette
position parce que les tribunaux brésiliens reconnaissent
la doctrine de l'immunité absolue des Etats.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

110. Bien que le titre de la troisième partie ait fait l'objet
d'une très vive controverse, le Rapporteur spécial a
l'impression que l'importance qui lui a été donnée au
cours de la première lecture du projet d'articles était
disproportionnée. Les membres de la Commission ont
peut-être craint que le choix du titre n'influe sur l'orien-
tation doctrinale des débats portant sur d'autres aspects
du sujet. Il serait cependant plus facile de faire un choix
dans un sens ou dans l'autre, une fois réglées toutes les
questions liées au reste du projet d'articles, sans préjudice
de la position doctrinale adoptée par chaque gouverne-
ment.

ARTICLE 11

111. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 11. — Contrats commerciaux

1. Si un Etat conclut, avec une personne physique ou morale étran-
gère, un contrat commercial, et si, en vertu des règles applicables de droit
international privé, des contestations relatives à ce contrat commercial
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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 fondée
sur ce contrat commercial et, par conséquent, ne peut invoquer l'immunité
de juridiction dans cette procédure.

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 convenues
autrement.

Sovereign lmmunities Act of 1976, stipule à l'article 1605,
al. a, 2, ce qui suit :

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

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

a) Résumé des observations des gouvernements

112. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 11 :

Allemagne,
République
fédérale d' {supra p. 51, par. 8 à 10)

Australie {supra p. 56, par. 23 à 25)
Brésil {supra p. 62, par. 4)
Pays nordiques {supra p. 76, par. 5)
République

démocratique
allemande {supra p. 79, par. 18)

Royaume-Uni {supra p. 84, par. 19)
ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :

Suisse {supra p. 98, par. 26)
113. Les cinq pays nordiques et la République démocra-
tique allemande sont d'avis qu'il faudrait inclure une règle
relative au lien juridictionnel entre le contrat commercial
et l'Etat du for, tandis que le Royaume-Uni considère que
la référence aux règles applicables de droit international
privé est suffisamment explicite pour permettre de déter-
miner si les différends relatifs à un contrat commercial
relèvent ou non de la juridiction des tribunaux d'un autre
Etat.

114. La République fédérale d'Allemagne, l'Australie et
le Royaume-Uni font part des doutes qu'ils éprouvent au
sujet du membre de phrase « est censé avoir consenti », au
paragraphe 1.

115. L'Australie propose de supprimer l'alinéa a du
paragraphe 2 qui n'énonce qu'une évidence.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

116. En ce qui concerne la question évoquée plus haut
(par. 113), le Rapporteur spécial pense, comme le
Royaume-Uni, que la référence aux règles applicables du
droit international privé est suffisante. Si, par exemple, un
Etat A conclut un contrat commercial avec un ressortis-
sant de l'Etat B, en faisant référence à la législation de
l'Etat C, et si un différend relatif à ce contrat est porté
devant un tribunal de l'Etat B, ce sont les règles du droit
international privé adoptées dans la législation du for qui
permettront de déterminer si le différend relève ou non de
la juridiction d'un tribunal de l'Etat du for. Il convient de
noter, par ailleurs, que lesdites règles exigent souvent
l'existence d'un lien territorial. Il n'entre pas dans le
champ du projet d'articles de développer davantage les
règles du droit international privé ou de chercher à les
unifier. Il n'est pas non plus nécessaire d'établir, aux fins
du projet de convention, une règle spéciale relative au lien
juridictionnel. La tâche, au demeurant, ne serait guère
aisée. Les instruments juridiques pertinents, tant natio-
naux qu'internationaux, proposent à cet égard des solu-
tions différentes. La loi des Etats-Unis de 1976, Foreign

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

117. La loi du Royaume-Uni de 1978, State Immunity
Act 1978, dispose à l'article 3 :

Exceptions à l'immunité de juridiction

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

a) aux transactions commerciales auxquelles il est partie; ou

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

118. La Convention européenne de 1972 prévoit aussi,
au paragraphe 1 de l'article 4, ce qui suit :

1. Sous réserve des dispositions de l'article 5, un Etat Contractant
ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un
autre Etat Contractant si la procédure a trait à une obligation de l'Etat
qui, en vertu d'un contrat, doit être exécutée sur le territoire de l'Etat
du for.

119. On peut raisonnablement douter qu'il soit absolu-
ment nécessaire d'introduire dans le projet de convention
un critère juridictionnel qui unifie l'ensemble des règles
internes de droit international privé. Il est donc proposé
de conserver le libellé actuel qui renvoie, pour cette
question, au droit international privé.

120. Quant aux mots « est censé avoir consenti à l'exer-
cice de cette juridiction », le Rapporteur spécial considère
que ce libellé est inutilement compliqué, car il fait inter-
venir une théorie du consentement qui repose sur une
fiction. Il propose donc de remplacer ces mots par « ne
peut invoquer l'immunité de cette juridiction », comme
l'ont proposé la République fédérale d'Allemagne et
l'Australie.

c) Nouveau texte proposé

121. Le Rapporteur spécial propose de modifier le para-
graphe 1 de l'article 11 comme suit :

Article IL — 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 contesta-
tions relatives à ce contrat commercial relèvent de la
juridiction d'un tribunal d'un autre Etat, cet Etat ne peut
invoquer l'Immunité à l'égard de cette juridiction dans une
procédure fondée sur ce contrat commercial.
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ARTICLE 11 bis

Texte proposé

122. Comme suite aux recommandations qu'il a formu-
lées en relation avec les observations d'ordre général de
la RSS de Biélorussie et de l'Union soviétique (supra
par. 14 et 15), le Rapporteur spécial propose le nouvel
article 11 bis ci-après :

Article 11 bis. — Biens d'Etat séparés

Si une entreprise d'Etat conclut, au nom de l'Etat, un
contrat commercial avec une personne physique ou morale
étrangère 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, l'Etat ne peut invoquer l'immunité de cette
juridiction dans une procédure fondée sur ce contrat com-
mercial à moins que l'entreprise d'Etat, qui est partie au
contrat au nom de l'Etat et qui a la possession et la
disposition de Mens d'Etat séparés, ne soit soumise aux
mêmes règles et obligations en matière de contrat commer-
cial qu'une personne physique ou morale.

ARTICLE 12

123. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 12. — 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 se rapportant à un
contrat de travail entre l'Etat et une personne physique 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 liés à l'exercice
de la puissance publique;

b) si l'action concerne l'engagement, le renouvellement de l'engagement
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 tribu-
naux de l'Etat du for juridiction exclusive en raison de l'objet de
l'action.

a) Résumé des observations des gouvernements

124. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 12 :

Allemagne,
République
fédérale d' (supra p. 51, par. 11 à 14)

Australie (supra p. 56, par. 26 à 30)
Belgique (supra p. 61, par. 4 et 5)
Brésil (supra p. 62, par. 5)
Qatar (supra p. 77, par. 8)
République

démocratique
allemande (supra p. 79, par. 19)

Royaume-Uni (supra p. 85, par. 20)

Thaïlande (supra p. 90, par. 10)
ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :

Suisse (supra p. 98, par. 27 et 28)
125. La proposition la plus radicale a été formulée par
la République démocratique allemande, qui propose la
suppression pure et simple de l'article 12 afin de réduire le
nombre des exceptions à l'immunité des Etats. A cet
égard, il convient de noter que, dans son cinquième
rapport, le précédent Rapporteur spécial a souligné que
les décisions judiciaires étaient peu nombreuses dans ce
domaine9.

126. L'Australie et le Royaume-Uni estiment que les
deux conditions, énoncées au paragraphe 1 de l'article 12,
qui empêchent l'immunité de jouer — et qui concernent :
i) le lieu où le travail doit être accompli, et ii) le lieu où
l'employé doit être recruté — ne doivent pas être cumu-
latives.
127. Les critiques portent essentiellement sur le critère
de non-immunité relatif à la sécurité sociale, qui figure au
paragraphe 1. Plusieurs gouvernements (Australie, Belgi-
que, Qatar et Thaïlande) font observer que, dans certains
Etats, il peut ne pas y avoir de régime de sécurité sociale.
En outre, les gouvernements (Australie, Belgique, Qatar,
Royaume-Uni, Suisse et Thaïlande) ne sont pas tous
convaincus qu'il soit vraiment justifié d'ajouter le critère
des « dispositions de sécurité sociale » comme condition
cumulative de non-immunité d'un Etat étranger.

128. La Belgique, la République fédérale d'Allemagne et
le Royaume-Uni se montrent très réticents à l'égard de
l'alinéa a du paragraphe 2. A leur avis, la notion de
« puissance publique » est si imprécise qu'elle se prête à
une interprétation excessivement large, qui risque d'ôter
toute valeur à l'exception à l'immunité des Etats, visée au
paragraphe 1, en cas de différend relatif aux contrats de
travail.
129. La République fédérale d'Allemagne éprouve, pour
les mêmes raisons, des doutes au sujet des alinéas a et b
du paragraphe 2. Le Royaume-Uni tient à préciser que
l'alinéa b du paragraphe 2 n'empêche pas le tribunal de
conclure à l'obligation de payer une indemnité ou des
dommages-intérêts.

130. Plusieurs gouvernements ont fait d'autres sugges-
tions intéressantes, touchant notamment l'introduction,
aux alinéas c et d du paragraphe 2, de la notion de
nationalité dominante pour les cas de double nationalité
(Australie) et l'adjonction d'un nouveau paragraphe
conçu sur le modèle de l'article 7 de la Convention
européenne de 1972 (Royaume-Uni).

b) Recommandations du Rapporteur spécial

131. Compte tenu des observations des gouvernements,
il ne semble pas que le critère de la sécurité sociale
constitue une référence utile ou une limitation nécessaire
de l'exception à l'immunité des Etats, et il est recom-
mandé de le supprimer.
132. Le Rapporteur spécial craint lui aussi que les
alinéas a et b du paragraphe 2, tels qu'ils sont formulés,
ne donnent lieu à des interprétations excessivement larges,
qui risquent de créer la confusion dans l'application de la
future convention. Il est intéressant de noter que la

9 Annuaire,,, 1983, vol. II ( l r c partie), p. 36, doc. A/CN.4/363 et
Add. l , par. 39.
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Convention européenne de 1972 ne contient aucune dis-
position équivalente. Il est donc proposé de supprimer ces
deux alinéas à l'article 12.

c) Nouveau texte proposé

133. Le Rapporteur spécial propose pour l'article 12 le
nouveau texte ci-après :

Article 12. — 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 se rapportant à un contrat de travail
entre l'Etat et une personne physique 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.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas :

a) si l'employé n'était ni ressortissant ni résident habituel
de l'Etat du for au moment où le contrat de travail a été

b) si l'employé est ressortissant de l'Etat employeur au
moment où l'action est engagée;

c) si l'employé et l'Etat employeur en sont convenus
autrement par écrit, sous réserve de considérations d'ordre
public conférant aux tribunaux de l'Etat du for juridiction
exclusive en raison de l'objet de faction.

ARTICLE 13

134. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 13. — Dommages aux personnes ou aux biens

A moins que les Etats concernés n'en convieraient autrement, l'immunité
d'un Etat ne peut être invoquée devant un tribunal d'un autre Etat,
compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant à 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 physique de la personne ou le dommage au bien s'est
produit, en totalité on 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.

a) Résumé des observations des gouvernements

135. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 13 :

Allemagne,
République
fédérale d'

Australie
Brésil
Bulgarie
Espagne
Mexique
République

démocratique
allemande

RSS de Biélorussie
Thaïlande
URSS

(supra p. 52, par. 15 à 17)
(supra p. 57, par. 31 et 32)
(supra p. 62, par. 5)
(supra p. 63, par. 10)
(supra p. 67, par. 10)
(supra p. 73, par. 19 et 20)

{supra p. 79, par. 20 et 21)
(supra p. 81, par. 12)
(supra p. 90, par. 11)
(supra p. 92, par. 12 cl 13)

136. Plusieurs gouvernements considèrent que l'ar-
ticle 13 est inacceptable. La RSS de Biélorussie et l'Union
soviétique présentent deux arguments : i) les atteintes à
l'intégrité physique et le dommage à un bien résultent
d'un acte ou d'une omission de la part d'un particulier ou
de la part d'une entité juridique, et la réglementation des
relations juridiques découlant d'une action en réparation
n'entre pas dans le cadre du projet d'articles; ii) quant
à la question de la responsabilité des Etats, l'illégalité
d'un acte est déterminée par les règles du droit internatio-
nal à l'aide de procédures internationales et ne peut être
établie par les tribunaux nationaux. La République
démocratique allemande approuve la proposition tendant
à supprimer l'article 13 car il aboutirait à conférer aux
Etats une immunité moindre que celle reconnue à leurs
diplomates, lesquels sont protégés par l'article 31 de la
Convention de Vienne de 1961 sur les relations diploma-
tiques; elle fait observer que, dans ce domaine, les
différends en matière d'immunité sont rares — en raison
de l'existence de contrats d'assurance et du fait que les
problèmes qui surgissent sont réglés par les voies diplo-
matiques.

137. D'autres gouvernements (Australie, République
fédérale d'Allemagne, Thaïlande) sont, par contre, d'avis
d'étendre l'application de l'article 13 aux atteintes ou
dommages transfrontières, et proposent de supprimer le
dernier membre de phrase de l'article : « 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 ».

138. L'Espagne souhaiterait qu'il soit spécifié que l'ar-
ticle 13 n'affectera pas la responsabilité internationale des
Etats.

139. Le Mexique fait observer que, lorsqu'on ne peut
établir qu'un rapport indirect et lointain entre les actes
d'un Etat et le décès, l'atteinte à l'intégrité physique ou le
dommage, on ne peut pas établir de rapport de cause à
effet entre les actes et les résultats. Cela paraît assez
évident, mais le Mexique cite l'exemple suivant :

Les atteintes à l'intégrité physique et les dommages causés par des
mesures raisonnables de défense ou de protection de personnes interna-
tionalement protégées [...] ne doivent pas avoir pour effet de soumettre
l'Etat ni ses agents à la juridiction des tribunaux de l'Etat du for.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

140. Le Rapporteur spécial estime que, lorsque la res-
ponsabilité du décès, de l'atteinte à l'intégrité physique ou
du dommage causé sur le territoire d'un Etat par un agent
d'un Etat étranger dans l'exercice de ses fonctions est
attribuable à cet Etat étranger selon le droit interne du
premier Etat, les tribunaux de cet Etat devraient pouvoir
exercer leur juridiction sur l'Etat étranger, car aucun Etat
ne devrait être tenu d'accepter des actes illégaux au
regard de son droit interne, commis sur son territoire par
un agent étranger agissant dans l'exercice de ses fonc-
tions, car une réparation devrait pouvoir être obtenue, en
cas de décès, d'atteinte à l'intégrité physique ou de
dommage causé par un tel agent non seulement grâce à
des procédures internationales conformément aux règles
applicables du droit international, mais aussi grâce à une
action devant les tribunaux de l'Etat sur le territoire
duquel s'est produit le décès, l'atteinte ou le dommage.

141. En ce qui concerne les propositions relatives à
l'atteinte à l'intégrité physique ou aux dommages trans-
frontières présentées par la République fédérale d'Allema-
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gne, l'Australie et la Thaïlande, le Rapporteur spécial
doute que la présence de l'auteur de l'acte ou de l'omis-
sion sur le territoire au moment où le fait s'est produit
puisse être légitimement considérée comme un critère
nécessaire à l'exclusion de l'immunité de l'Etat et il
propose donc de ne pas en faire mention dans l'article.

142. La suggestion de l'Espagne semble mériter d'être
incorporée dans le projet d'article.

c) Nouveau texte proposé

143. Le Rapporteur spécial propose pour l'article 13 le
nouveau texte ci-après :

Article 13. — Dommages aux personnes ou aux biens

t. 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 se rapportant à une action en répara-
tion 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 attribuabîe à
l'Etat et qui a causé le décès, l'atteinte à l'intégrité
physique de la personne on le dommage au bien s'est
produit, en totalité ou en partie, sur le territoire de l'Etat
du for.

2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte aux règles
relatives à la responsabilité des Etats en droit internatio-

ARTICLE 14

144. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 14. — Propriété, possession et usage de biens

1. À moins que les Etats concernés n'en conviennent autrement,
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 juridiction dans
une procédure se rapportant à la détermination :

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 cie Tissage qu'il en fait, ou d'une obligation de l'Etat qui lui incombe
soit en quaSîfé de titulaire d'un droit sur le bien immobilier, soit en raison
de la possession on 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 fïdéicommis.

?.. Rien n'empêche le tribunal d'un autre Etat d'exercer sa juridiction
dans une procédure intentée devant lui contre une personne 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 un intérêt, lorsque l'Etat

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

a) Résumé des observations des gouvernements

145. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 14 :

Australie
Belgique
Brésil
Bulgarie
Mexique
République

démocratique
allemande

Royaume-Uni
Thaïlande
URSS

{supra p. 57, par. 33 et 34)
(supra p. 61, par. 6)
(supra p. 62, par. 6)
(supra p. 63, par. 11)
(supra p. 73, par. 21 à 24)

(supra p. 79, par. 22)
(supra p. 86, par. 21 et 22)
(supra p. 90, par. 12)
(supra p. 92, par. 14)

146. Certains gouvernements (Bulgarie, Union soviéti-
que) estiment que l'article 14 est formulé en termes trop
généraux pour être adopté tel quel.

147. Les alinéas a à e du paragraphe 1 ont fait l'objet de
diverses observations. L'Union soviétique craint que ces
dispositions n'ouvrent la voie à la reconnaissance de la
compétence d'un tribunal étranger, même en l'absence de
tout lien entre le bien ou la société concernée et l'Etat du
for. La République démocratique allemande propose de
supprimer les mots « mobilier ou immobilier », afin de ne
pas exclure les privilèges protégés qui pourraient s'atta-
cher au bien considéré, et aussi d'éliminer l'alinéa e du
paragraphe 1. Le Mexique considère les alinéas b, c et d
du paragraphe 1 comme inutiles, puisque si l'Etat a un
intérêt sur les biens en question, il comparaîtra volontai-
rement devant le tribunal pour faire valoir ses droits, se
soumettant ainsi à la juridiction d'un tribunal étranger.

148. La Thaïlande voudrait qu'il soit clairement indiqué
que, durant la procédure mentionnée au paragraphe 1,
l'Etat étranger n'est pas susceptible d'éviction.

149. La Belgique propose de supprimer le paragraphe 2
qu'elle trouve peu clair. Le Brésil est d'avis qu'il doit être
interprété de manière à ne pas contredire le paragraphe 3
in fine de l'article 7.

150. Le Mexique affirme que si l'Etat a ou exerce un
droit quelconque sur les biens en question, il doit être
régulièrement cité et doit bénéficier des garanties de
procédure que lui reconnaissent les articles, afin de ne pas
le priver de tout moyen de défense. Le Mexique estime
aussi, en ce qui concerne l'alinéa d du.paragraphe 2, que
la charge de la preuve doit incomber à la partie qui
allègue que l'immunité de l'Etat n'est pas applicable en
l'espèce.

151. En ce qui concerne le libellé, le Royaume-Uni se
demande si, dans la clause liminaire du paragraphe 1, la
formule « l'immunité d'un Etat ne peut être invoquée
pour s'opposer à ce que le tribunal d'un autre Etat [...]
exerce sa juridiction dans une procédure », et si le mot
« détermination », à la fin de la même clause, sont bien
appropriés.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

152. Les alinéas c, d et e du paragraphe 1 concernent
principalement la pratique légale dans les pays de « com-
mon law ». Mais de l'avis du Rapporteur spécial, ils ne
reflètent sans doute pas une pratique universelle. Il existe
à tout le moins une zone d'incertitude.

153. Si la Commission souhaite laisser prévaloir la
pratique des pays de « common law », le Rapporteur
spécial suggère, afin de mieux refléter la pratique
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actuelleI0, de modifier les alinéas c, d et e (voir infra
par. 156 le texte proposé).

154. Si la Commission estime, au contraire, comme Ta
indiqué l'Union soviétique, que les alinéas 6, c, d et e
pourraient ouvrir la voie à la compétence d'un tribunal
étranger, même en l'absence d'un lien entre le bien et
l'Etat du for (il faut observer, à cet égard, que la loi des
Etats-Unis, Foreign Sovereign Immunities Acî of 1976, ne
contient pas de dispositions analogues à celles des ali-
néas c à e), le Rapporteur spécial propose, dans ces
conditions, de supprimer ces quatre alinéas, car ce n'est
que dans le cas de l'alinéa a concernant les biens immo-
biliers qu'il existe un lien juridictionnel suffisant.

155. Les questions de forme devraient être confiées au
Comité de rédaction.

c) Nouveau texte proposé

156. Le Rapporteur spécial propose de modifier le para-
graphe 1 de l'article 14 comme suit :

Article 14. — Propriété, possession et usage de biens

l. A moins que les Etats concernés n'en conviennent
autrement, 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 juridiction dans une procédure se rappor-
tant :

a) à un droit ou intérêt de l'Etat sur un bien immobilier
situé sur le territoire de l'Etat du for, à la possession du
bien immobilier par l'Etat ou à l'usage qu'il en fait, ou à
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) à 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) à l'administration de trusts, à la dissolution de socié-

bien même un Etat étranger pourrait posséder ou revendi-
quer un intérêt sur une partie des biens.]

ARTICLE 15

157. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 15. — Brevets d'invention, marques de fabrique ou de
commerce et autres objets de propriété intellectuelle ou industrielle

À 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 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 marque
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.

a) Résumé des observations des gouvernements

158. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 15 :

Brésil

Royaume-
Thaïlande

(supra p. 62, par. 7)
{supra p. 73, par. 25)Mexique \supra p. / J , par. ZJJ

" Uni (supra p. 86, par. 23 et 24)
(supra p.
(supra p. 86, par. 23 e
(supra p. 90, par. 13)

10 Voir les observations de sir Ian Sinclair, à la trente-cinquième
session de la Commission, Anmiaive... 1983, vol. l, p. 80 et 81,
1767e séance, par. 35 à 38.

159. Le Royaume-Uni, tout en jugeant ce projet d'ar-
ticle satisfaisant, estime nécessaire : i) de mentionner à
l'alinéa a les droits de propriété intellectuelle dans le
domaine de la phytogénétique; ii) de supprimer le mot
« analogue », car on pourrait se demander si l'expression
« ou toute autre forme analogue de propriété intellectuelle
ou industrielle » s'appliquerait aux droits sur les œuvres
produites par ordinateur; et iii) de remplacer, à l'alinéa a,
le mot « détermination » par un autre mot, pour que la
portée de cette disposition ne risque pas d'être limitée
sans raison valable.

160. Le Mexique estime que l'exception à l'immunité
visée dans l'article ne doit s'appliquer qu'à l'utilisation de
droits intellectuels, industriels ou commerciaux sur le
territoire de l'Etat du for, et non à la détermination de la
propriété de ces droits, car ils peuvent avoir été valable-
ment acquis conformément aux lois de l'Etat défendeur et
être utilisés par le public uniquement sur son territoire.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

161. S'agissant de la proposition du Royaume-Uni
visant à mentionner les droits dans le domaine de la
phytogénétique, il sera sans doute difficile, en raison de
l'apparition de différentes catégories nouvelles dans le
domaine de la propriété intellectuelle, de faire une énumé-
ration complète de tous les types de propriété intellec-
tuelle; le Rapporteur spécial préfère expliquer dans le
commentaire que, aux fins de cet article, la formule
« toute autre forme analogue de propriété intellectuelle ou
industrielle » inclut les catégories nouvelles de propriété
intellectuelle telles que les droits dans le domaine de la
phytogénétique.

162. Quant au mot «analogue», que le Royaume-Uni
propose de supprimer à l'alinéa a, le Rapporteur spécial
préfère le garder et indiquer dans le commentaire que de
nouveaux droits de propriété intellectuelle, tels que les
droits sur les œuvres produites par ordinateur, doivent
être considérés comme jouissant d'une protection juridi-
que en vertu du droit national ou international, si bien
que la formule « toute autre forme analogue de propriété
intellectuelle ou industrielle » sera réputée s'appliquer à
eux.

ARTICLE 16

163. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 16. — 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,
compétent en l'espèce, dans une procédure se rapportant aux obligations
fiscales dont il serait redevable selon le droit de l'Etat du for, telles que les
impôts, les taxes ou autres redevances similaires.
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a) Résumé des observations des gouvernements

164. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 16 :

Espagne {supra p. 67, par. 11)
Royaume-Uni {supra p. 86, par. 25)
Thaïlande {supra p. 90, par. 14)

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse {supra p. 98, par. 29)

165. Le Royaume-Uni considère qu'il est difficile de
trouver des règles ou des principes très clairs en ce qui
concerne les obligations fiscales des Etats étrangers et il
propose donc que l'article 16 soit remplacé par une
disposition analogue à celle de l'alinéa c de l'article 29 de
la Convention européenne de 1972, qui stipule la non-
application de la Convention aux droits de douanes, taxes
ou amendes.

166. L'Espagne propose d'ajouter, après la formule
« dont il serait redevable selon le droit de l'Etat du for »,
les mots « ou les accords internationaux en vigueur entre
les deux Etats », étant donné qu'il n'est pas rare que les
obligations fiscales d'un Etat dans un autre Etat soient
régies par des accords internationaux.

167. La Thaïlande propose que la formule «et sans
préjudice des règles établies du droit diplomatique inter-
national » soit insérée après les mots « à moins que les
Etats concernés n'en conviennent autrement ».

168. La Suisse indique qu'il conviendrait de placer
l'article 16 après l'article 18.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

169. Le Rapporteur spécial estime que l'article 16
devrait être maintenu tel quel puisque, en vertu du
principe de la souveraineté territoriale, un Etat a le
pouvoir d'imposer toute personne, y compris un Etat
étranger, étant entendu — comme il sera dit dans le
commentaire — que l'article 4 stipule clairement qu'il
n'est pas porté atteinte aux privilèges et immunités que le
droit international reconnaît aux biens diplomatiques ou
consulaires d'un Etat.

170. S'agissant du point soulevé par l'Espagne, le Rap-
porteur spécial considère qu'il est réglé par les mots « À
moins que les Etats concernés n'en conviennent autre-
ment ».

ARTICLE 17

171. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 17. — Participation à des sociétés ou autres groupements

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 se rapportant à sa
participation dans une société ou un groupement ayant ou non la
personnalité juridique et concernant les rapports entre l'Etat et la société
ou le groupement ou les autres associés, à condition que la société ou
groupement :

a) comprenne des parties autres que des Etats ou des organisations
internationales; et

b) soit constitué selon la loi de l'Etat du for ou ait le siège de sa
direction 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 contenues

dans les statuts ou tout autre instrument établissant ou régissant la société
ou le groupement en question.

a) Résumé des observations des gouvernements

172. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 17 :

Allemagne,
République
fédérale d'

Mexique
Thaïlande

{supra p. 52, par. 18)
{supra p. 74, par. 26)
{supra p. 91, par. 15)

173. En ce qui concerne l'alinéa b du paragraphe 1, la
République fédérale d'Allemagne estime que, entre les
trois critères applicables, c'est celui du « lieu de l'établis-
sement principal » qui doit être placé au premier plan.

174. La Thaïlande signale que, pour que les organisa-
tions ou organismes internationaux créés par des traités
ou accords internationaux soient exclus sans équivoque
de la portée de l'article 17, il est préférable soit d'ajouter
un autre paragraphe indiquant que les paragraphes 1 et 2
ne s'appliquent pas aux organismes ou organisations de
cette nature, soit de remplacer, au paragraphe 1, les mots
« participation » et « associés », par les mots « qualité de
membre d'» (membership) et «membres» (members).

175. Le Mexique demande des éclaircissements concer-
nant la relation entre les alinéas a et b.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

176. En ce qui concerne les observations de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, ni la Convention européenne
de 1972 (art. 6), ni la loi du Royaume-Uni, State Im-
munity Act 1978 (art. 8) ne mettent le « lieu de l'établis-
sement principal » au premier plan.

177. Le remplacement des mots «participation» et
« associés » par les mots « qualité de membre d' » et
« membres » ne semble pas nécessaire.

ARTICLE 18

178. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 18. — Navires en service commercial dont un Etat
a la propriété ou l'exploitation

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 commercial
[non gouvernemental] ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un
tribunal d'un autre Etat, compétent en l'espèce, dans aucune procédure 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 navires
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
gouvernemental non commercial.

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

a) d'une demande du chef d'abordage ou d'autres accidents de naviga-
tion;

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 contrats
relatifs au navire.
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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 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 fnon
gouvernementall si, au moment du fait qui a donné lieu à l'action, Se navire
était utilisé ou destiné exclusivement à être utilisé 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 appartenant
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 prescrip-
tion et de limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les navires
et cargaisons privés et leurs propriétaires.

7. Si, dans une procédure. Sa question du caractère gouvernemental 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 cette
cargaison.

179. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 18 :

Allemagne,
République
fédérale d' (supra p. 52, par. 19 à 24)

Australie (supra p. 58, par. 35 et 36)
Belgique (supra p. 61, par. 7)
Brésil (supra p. 62, par. 8)
Espagne (supra p. 67, par. 12)
Mexique (supra p. 74, par. 27 et 28)
Pays nordiques (supra p. 76, par. 6)
RSS de Biélorussie (supra p. 81, par. 13)
Royaume-Uni (supra p. 86, par. 26 à 31)
Thaïlande (supra p. 91, par. 16)
URSS (supra p. 92, par. 15)
Yougoslavie (supra p. 94, par. 7)

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse (supra p. 98, par. 30)

180. Le Royaume-Uni estime que le terme «non gou-
vernementales) » devrait être supprimé aux paragra-
phes 1 et 4, étant donné que la présence de cet adjectif,
s'ajoutant à celui de « commercial(es) », peut imposer une
limitation supplémentaire à la portée des dispositions en
question et élargir ainsi de manière injustifiable les condi-
tions dans lesquelles les Etats peuvent invoquer l'immu-
nité en ce qui concerne leurs activités commerciales. La
République fédérale d'Allemagne et les cinq pays nordi-
ques ont exprimé des vues similaires sur ce point.

181. Le Royaume-Uni propose, en outre, la suppression
du mot « exclusivement » dans ces mêmes paragraphes,
pour les mêmes raisons.

182. En revanche, la Thaïlande est d'avis de conserver le
terme « non gouvernemental(es) », tandis que la Yougo-
slavie signale qu'il faudrait aussi tenir compte du fait
qu'un navire, utilisé dans un but commercial, peut l'être
aussi à des fins gouvernementales.

183. En ce qui concerne le paragraphe 2, l'Australie
estime qu'il devrait stipuler plus clairement que les na-
vires de guerre et autres navires appartenant à un Etat, et
utilisés en service non commercial, doivent jouir de
l'immunité de juridiction complète à l'égard de tout Etat
autre que l'Etat du pavillon.

184. Pour ce qui est du paragraphe 3, qui donne la
définition de l'expression « procédure se rapportant à
l'exploitation de ce navire », le Royaume-Uni propose de
retenir la définition plus large de la « créance maritime »
telle qu'elle est donnée, par exemple, au paragraphe 1 de
l'article 1er de la Convention internationale pour l'unifica-
tion de certaines règles sur la saisie conservatoire des
navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952 ".

185. En ce qui concerne le paragraphe 7, le Royaume-
Uni signale qu'aucune attestation produite en vertu de ce
paragraphe n'aurait valeur de preuve, tandis que la
Belgique propose de supprimer ce paragraphe, pour éviter
que le caractère commercial du navire ne dépende de
l'appréciation de l'Etat.

186. A cet égard, le Mexique indique qu'une simple
déclaration des autorités compétentes doit être considérée
en toutes circonstances comme établissant le caractère
gouvernemental d'une activité.

187. L'Union soviétique considère que l'article 18 crée
toute une série de problèmes complexes pour de nom-
breux Etats et que l'introduction, dans le projet d'articles,
de la notion de biens d'Etat séparés pourrait considéra-
blement faciliter la solution de ces problèmes. La RSS de
Biélorussie exprime un point de vue analogue.

188. Le Brésil fait observer que les exceptions à l'immu-
nité des Etats concernant les navires en service commer-
cial dont un Etat a la propriété ou l'exploitation sont
généralement admises dans la pratique des Etats.

189. L'Espagne propose que l'adjectif «gouvernemen-
tal » utilisé tout au long du texte soit remplacé par
l'adjectif « public », et que, dans le texte espagnol,
l'adverbe exclusivamente soit remplacé par unicamente
pour suivre la terminologie de l'article 96 de la Conven-
tion des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer.

190. La Suisse propose que l'on examine s'il y a lieu
d'introduire une disposition analogue pour les aéronefs.

191. Le Rapporteur spécial estime lui aussi que l'inclu-
sion du terme « non gouvernemental(es) », au paragra-
phe 1, rend le texte ambigu et pourrait donc devenir une
source inutile de controverses. Par conséquent, compte
tenu des observations écrites d'un certain nombre de
gouvernements, il propose de supprimer, aux paragra-
phes 1 et 4, le terme « non gouvernemental(es) ».

ARTICLE 19

192. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 19. — Effet d'un accord d'arbitrage

Si un Etat conclut par écrit un accord avec ane personne physique ou
morale étrangère afin de soumettre à l'arbitrage des contestations rela-
tives à [un contrat commercial] june matière civile ou commerciale!, €e*"
Etat ne peut invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un
aîiîre Etat, compétent en l'espèce, dans une procédure 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.

" Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 439, p. 193.
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a) Résumé des observations des gouvernements

193. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 19 :

Australie
Brésil
Bulgarie
Cameroun
Mexique
Pays nordiques
Qatar
Royaume-Uni
Thaïlande
Yougoslavie

(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p.
(supra p.

58, par. 37)
62, par. 8)
63, par. 12)
64, par. 5)
74, par. 29)
76, par. 7)
77, par. 9)
87, par. 32)
91, par. 17)
94, par. 8)

194. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose de
supprimer les deux formules limitatives qui se trouvent
entre crochets, afin de ne pas restreindre la portée de la
non-immunité en matière d'arbitrage. L'Australie et les
cinq pays nordiques font valoir, pour cette même raison,
que, entre les deux formules proposées, il conviendrait de
retenir la seconde : « une matière civile ou commer-
ciale ».

195. La Bulgarie considère que l'article 19 est inaccepta-
ble, parce qu'un accord d'arbitrage entre un Etat et une
personne physique ou morale ne devrait pas avoir pour
effet de lever automatiquement l'immunité de juridiction,
même dans les cas spécifiés dans le texte. La Yougoslavie
et la Thaïlande estiment qu'il convient de conserver
l'expression « contrat commercial », car le sens des mots
« matière » et « civile » est trop vaste et menacerait donc
gravement l'immunité juridictionnelle générale des Etats.

196. Le Cameroun, de son côté, souligne que l'Etat
partie à un accord d'arbitrage devrait conserver le droit
d'invoquer son immunité devant le tribunal d'un Etat non
concerné ou désigné par ledit accord (sauf stipulation
expresse de celui-ci).

197. Le Qatar propose d'ajouter, à l'alinéa c, les mots
« la reconnaissance et l'exécution » avant les mots
« l'annulation de la sentence arbitrale ».

198. L'Australie fait observer que la disposition prévue
en ce qui concerne l'exécution des sentences arbitrales
risque de poser d'autres problèmes très difficiles, dont il
faudrait traiter explicitement.

199. Le Mexique indique que, en cas d'annulation de
l'accord d'arbitrage, un tribunal qui avait compétence en
vertu de cet accord devrait s'assurer au préalable qu'il
demeure compétent à l'égard de l'Etat défendeur pour des
raisons juridiques différentes.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

200. En ce qui concerne les deux variantes : « un contrat
commercial » et « une matière civile ou commerciale »,
figurant entre crochets, le Rapporteur spécial considère,
comme un certain nombre de gouvernements, que la
seconde est préférable, étant donné l'importance accrue
de l'arbitrage comme moyen de règlement de différends
découlant d'une matière civile ou commerciale entre un
Etat et une personne physique ou morale, et parce qu'il
n'y a apparemment aucune raison de limiter la juridiction
de contrôle de l'Etat du for à un « contrat commer-
mial ».

201. S'agissant de la suggestion du Qatar qui souhaite
ajouter, à l'alinéa c, les mots « la reconnaissance et
l'exécution », les mots « la validité », à l'alinéa <7, et « la
procédure d'arbitrage », à l'alinéa b, répondent, semble-
t-il, à cette idée.

202. Quant à l'observation du Mexique, il convient de
noter qu'un tribunal de l'Etat du for exerce sa juridiction
de contrôle selon son droit interne, y compris ses règles de
droit international privé; des indications peuvent être
données à ce sujet dans le commentaire.

ARTICLE 20

203. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 20. — Cas de nationalisation

Les dispositions des présents articles ne préjugent aucune question qui
pourrait se poser à propos des effets extraterritoriaux des mesures de
nationalisation prises par un Etat à l'égard d'un bien meuble ou immeuble
ou d'un objet de propriété industrielle ou intellectuelle.

a) Résumé des observations des gouvernements

204. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 20 :

Allemagne,
République
fédérale d'

Australie
Mexique
République

démocratique
allemande

Thaïlande
URSS

(supra
(supra
(supra

(supra
(supra
(supra

P-
P-
P-

P-
P-
P-

53,
58,
74,

80,
91,
92,

par.
par.
par.

par.
par.
par.

25)
38)
30)

23)
18)
16)

205. L'Australie fait observer que la signification et la
portée précise de l'article 20 sont loin d'être claires.

206. La République démocratique allemande estime que
les mesures de nationalisation, qui sont des actes de
souveraineté, échappent à ce titre à la juridiction d'un
autre Etat, et que l'article 20, qui permettrait de conclure
que les mesures de nationalisation constituent une excep-
tion au principe de l'immunité, devrait être supprimé.
L'Union soviétique et le Mexique soutiennent un point de
vue analogue.

207. La Thaïlande propose de faire figurer cet article
dans la première partie, car il n'a pas pour objet de
prévoir une limitation de l'immunité des Etats ou une
exception à celle-ci. L'Australie est du même avis.

/;) Recommandations du Rapporteur spécial

208. Les effets extraterritoriaux des mesures de nationa-
lisation sont une question sur laquelle, pour le moment, il
n'a pas été expressément demandé à la Commission de
formuler un avis juridique. Ce problème a été évoqué lors
de la première lecture, mais la Commission a décidé de
conserver une clause de sauvegarde de caractère général
telle que l'article 20. Le Rapporteur spécial est d'avis de
maintenir l'article 20 sans changement.
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D. — QUATRIÈME PARTIE : IMMUNITÉ DES ÉTATS À L'ÉGARD DES MESURES

ARTICLE 21

209. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 21. — Immunité des Etats à l'égard
des mesures de contrainte

Tout Etat jouit, en relation avec une procédure intentée devant un
tribunal d'un autre Etat, de l'immunité des mesures de contrainte, telles
que toute saisie, saisie-arrêt et saisie-exécution, en ce qui concerne l'usage
de ses biens ou des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle [ou
des biens dans lesquels il a un intérêt juridiquement protégé), à moins que
ces biens :

à) ne soient spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat
à des fins commerciales [non gouvernementales] et n'aient un lien avec
l'objet de la demande ou avec l'organisme ou l'institution contre lequel la
procédure a été intentée; ou

b) n'aient été réservés ou affectés par l'Etat à la satisfaction de la
demande qui fait l'objet de cette procédure.

a) Résumé des observations des gouvernements

210. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur la quatrième partie du
projet en général et/ou sur l'article 21 :

Allemagne,
République
fédérale d' {supra p. 53, par. 26 à 28)

Australie {supra p. 58, par. 39)
Belgique {supra p. 61, par. 8)
Bulgarie {supra p. 63, par. 13)
Canada {supra p. 64, par. 2)
Mexique {supra p. 74, par. 31)
Pays nordiques {supra p. 76, par. 8 à 11)
Qatar {supra p. 78, par. 10 et 11)
République

démocratique
allemande {supra p. 80, par. 24 et 25)

RSS de Biélorussie {supra p. 82, par. 14 et 15)
Royaume-Uni {supra p. 87, par. 33)
Thaïlande {supra p. 91, par. 19 et 20)
URSS {supra p. 93, par. 17)
Venezuela {supra p. 93, par. 8)
Yougoslavie {supra p. 94, par. 9)

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse {supra p. 98, par. 31)

211. S'agissant du paragraphe liminaire, le Royaume-
Uni considère que le membre de phrase « ou des biens
dans lesquels il a un intérêt juridiquement protégé », placé
entre crochets, est vague en soi, et que son effet
n'est pas clair, si bien qu'il peut donner lieu à un
élargissement de la portée actuelle de rimmunité des Etats
à l'égard des mesures d'exécution. La République fédérale
d'Allemagne, la Belgique et les cinq pays nordiques
expriment des vues analogues. La Yougoslavie, de son
côté, est d'avis de retenir la formule « de ses biens ou des
biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle ». En
revanche, la Thaïlande et le Venezuela proposent de
conserver les mots « ou des biens dans lesquels il a un
intérêt juridiquement protégé ».

212. En ce qui concerne l'alinéa a, le Royaume-Uni et
l'Australie considèrent que le terme « non gouvernemen-
tales », placé entre crochets, devrait être supprimé pour

les raisons exposées à propos de l'article 18 {supra
par. 180).

213. En ce qui concerne le membre de phrase «et
n'aient un lien avec l'objet de la demande ou avec
l'organisme ou l'institution contre lequel la procédure a
été intentée », également à l'alinéa a, le Royaume-Uni
estime que son inclusion limiterait sans nécessité les cas
où des biens peuvent légitimement faire l'objet de mesures
de contrainte. L'Australie, le Canada, les cinq pays
nordiques, le Qatar et la Suisse sont du même avis.

214. En ce qui concerne l'alinéa b, les pays nordiques
estiment que le droit de procéder à des mesures d'exécu-
tion ne devrait pas être limité aux biens qui ont été
« réservés ou affectés par l'Etat à la satisfaction de la
demande qui fait l'objet de cette procédure ».

215. Le Mexique propose pour l'article 21 un libellé
différent, qui, sans modifier le sens général du texte
actuel, élimine l'idée exprimée à l'alinéa b : en effet, aucun
tribunal ne peut exiger d'un Etat qu'il verse un caution-
nement ou affecte des biens à l'exécution du jugement.

216. La République démocratique allemande estime
qu'il ne faut retenir de l'article 21 que son paragraphe
liminaire, qui pose le principe de l'immunité d'un Etat
étranger à l'égard des mesures de contrainte, et que les
alinéas a et b devraient être supprimés. La RSS de
Biélorussie estime que le libellé de cet article devrait être
plus précis. L'Union soviétique indique, de même, que
l'alinéa a de l'article limite considérablement le principe
de l'inadmissibilité des mesures de contrainte prises à
l'égard d'un Etat.

217. En ce qui concerne le membre de phrase « ou des
biens dans lesquels il a un intérêt juridiquement protégé »,
placé entre crochets dans le paragraphe liminaire, le
Rapporteur spécial partage l'avis d'un certain nombre de
gouvernements, qui estiment qu'il faudrait le supprimer,
car sa signification n'est pas claire.

218. En ce qui concerne le terme «non gouvernemen-
tales » placé entre crochets à l'alinéa a, le Rapporteur
spécial considère qu'il devrait être supprimé pour les
raisons déjà exposées à propos de l'article 18 {supra
par. 191).

219. S'agissant, à l'alinéa a, du membre de phrase «et
n'aient un lien avec l'objet de la demande », le Rappor-
teur spécial pense que, compte tenu du membre de phrase
précédent, à savoir : « ne soient spécifiquement utilisés ou
destinés à être utilisés par l'Etat à des fins commer-
ciales », il ne semble pas nécessaire d'énoncer une restric-
tion supplémentaire. En conséquence, les mots « et
n'aient un lien avec l'objet de la demande ou avec
l'organisme ou l'institution contre lequel la procédure a
été intentée » devraient être supprimés.

220. En ce qui concerne la proposition de la République
démocratique allemande visant à supprimer les alinéas a
et b, le Rapporteur spécial, compte tenu des observations
de la République fédérale d'Allemagne, de l'Australie, de
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la Belgique, du Canada, des pays nordiques, du Qatar, du
Royaume-Uni et de la Suisse, estime qu'elle est inaccep-
table, car elle risquerait de rendre inadmissible toute
mesure de contrainte à l'égard d'un Etat. Le Rapporteur
spécial estime que les restrictions à l'immunité formulées
aux alinéas a et b sont nécessaires pour éviter d'élargir
indûment la portée de l'immunité à l'égard des mesures de
contrainte.

ARTICLE 22

221. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 22. — Consentement à des mesures de contrainte

1. Un Etat ne peut, en relation avec une procédure intentée devant un
tribunal d'un autre Etat, invoquer l'immunité des mesures de contrainte en
ce qui concerne l'usage de ses biens ou des biens qui sont en sa possession
ou sous son contrôle jou des biens dans lesquels il a un intérêt juridique-
ment protégé], s'il a expressément consenti à l'adoption de telles mesures
concernant ces biens tels qu'indiqués, et dans les limites de ce consente-
ment :

a) par accord international;

b) dans un contrat écrit; ou

c) par une déclaration devant le tribunal dans une affaire déterminée.

2. Le consentement à l'exercice de la juridiction visé à l'article 8 n'est
pas censé impliquer le consentement à l'adoption de mesures de contrainte
aux termes de la quatrième partie des présents articles, pour lesquelles un
consentement distinct est nécessaire.

a) Résumé des observations des gouvernements

222. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 22 :

Australie {supra p. 58, par. 40 et 41)
Brésil {supra p. 62, par. 9)
Canada {supra p. 64, par. 2)
Mexique {supra p. 74, par. 32)
Royaume-Uni {supra p. 87, par. 34)
Thaïlande {supra p. 91, par. 21 et 22)

223. Comme pour l'article 8 {supra par. 85 in fine), le
Royaume-Uni émet des doutes en ce qui concerne la
condition selon laquelle le consentement, s'il n'est pas
donné par accord international ou dans un contrat écrit,
doit être donné devant le tribunal. L'Australie considère
que, comme pour l'article 8, il serait préférable d'adopter
la formule moins restrictive utilisée à l'alinéa c de l'ar-
ticle 2 de la Convention européenne de 1972. Le Canada
partage ces vues.

224. Comme à l'article 21, la Thaïlande propose de
maintenir le membre de phrase « ou des biens dans
lesquels il a un intérêt juridiquement protégé », qui figure
entre crochets au paragraphe 1, et d'apporter aux ali-
néas a et c de ce paragraphe les mêmes modifications
qu'elle a proposées pour l'article 8 (v. supra par. 82 et
85).

225. Le Mexique fait observer que le renoncement à
l'immunité à l'égard des mesures d'exécution n'est valide
que dans des procédures pour lesquelles l'Etat ne bénéfi-
cie pas de l'immunité ; que les biens pour lesquels on aura
consenti à des mesures d'exécution doivent se trouver sur
le territoire de l'Etat du for et avoir un lien direct avec les
actes qui ont motivé l'action en justice; et, enfin, que le
consentement à l'exécution ne peut émaner que de
l'organe de l'Etat qui a compétence pour le donner.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

226. Le Rapporteur spécial estime que le membre de
phrase « ou des biens dans lesquels il a un intérêt
juridiquement protégé », placé entre crochets au paragra-
phe 1, devrait être supprimé comme dans l'article 21
(v. supra par. 217).

ARTICLE 23

227. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 23. — Catégories spécifiques de biens

1. Les catégories de biens d'Etat suivantes ne sont pas considérées
comme des biens spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par
l'Etat à des fins commerciales (non gouvernementales] au sens des
dispositions de l'alinéa a de l'article 21 :

a) les biens, y compris les comptes bancaires, situés sur le territoire
d'un autre Etat et utilisés ou destinés à être utilisés aux fins de la mission
diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions
spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de
ses délégations aux organes des organisations internationales ou aux
conférences internationales ;

b) les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être
utilisés à des fins militaires;

c) les biens de la banque centrale ou d'une autre autorité monétaire de
l'Etat qui sont situés sur le territoire d'un autre Etat;

d) les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses
archives qui sont situés sur le territoire d'un autre Etat et qui ne sont pas
mis ou destinés à être mis en vente;

e) les biens faisant partie d'une exposition d'objets d'intérêt scientifique
ou historique sur le territoire d'un autre Etat et qui ne sont pas mis ou
destinés à être mis en vente.

2. Aucune catégorie de biens, ou partie de catégorie, énumérée au
paragraphe 1 ne peut faire l'objet de mesures de contrainte en relation
avec une procédure intentée devant un tribunal d'un autre Etat, à moins
que l'Etat en question n'ait réservé ou affecté ces biens conformément aux
dispositions de l'alinéa b de l'article 21, ou n'ait spécifiquement consenti à
l'adoption de ces mesures de contrainte à l'égard de tout ou partie de cette
catégorie conformément aux dispositions de l'article 22.

a) Résumé des observations des gouvernements

228. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 23 :

Allemagne,
République
fédérale d' {supra p. 53, par. 29 à 32)

Australie {supra p. 58, par. 42)
Brésil {supra p. 62, par. 9)
Bulgarie {supra p. 63, par. 13)
Mexique {supra p. 74, par. 33)
Pays nordiques {supra p. 76, par. 12)
Qatar {supra p. 78, par. 12)
République

démocratique
allemande {supra p. 80, par. 26)

Royaume-Uni {supra p. 87, par. 35)
Thaïlande {supra p. 91, par. 23)
Venezuela {supra p. 94, par. 9)

ainsi que le gouvernement d'un Etat non membre :
Suisse {supra p. 99, par. 32)

229. La République fédérale d'Allemagne estime qu'il
faudrait supprimer les mots « non gouvernementales »,
placés entre crochets au paragraphe 1, tandis que la
Thaïlande est d'avis de les maintenir sans crochets.

230. En ce qui concerne l'alinéa a du paragraphe 1, le
Royaume-Uni pense qu'il serait souhaitable de préciser
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que le membre de phrase « aux fins de la mission
diplomatique » renvoie aux fonctions purement diploma-
tiques de la mission. L'Australie, la République fédérale
d'Allemagne et la Suisse sont du même avis.

231. Le Venezuela considère qu'il faudrait conserver
l'alinéa a du paragraphe 1 tel qu'il est rédigé ainsi que le
rapport qui est établi avec la disposition liminaire de
l'article 23, étant entendu que les biens en question ne
devraient pas être considérés comme des biens spécifique-
ment utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins
commerciales.

232. Le Royaume-Uni fait observer que les mots « de
caractère militaire», à l'alinéa b du paragraphe 1, ris-
quent d'être mal interprétés.

233. En ce qui concerne l'alinéa c du paragraphe 1, la
République fédérale d'Allemagne pense qu'il n'est pas
vraiment justifié d'étendre l'immunité à tous les biens des
banques centrales, et qu'il faudrait préciser que l'immu-
nité ne peut être invoquée que pour les biens des banques
centrales ou des autres autorités de l'Etat étranger qui
sont utilisés à des fins monétaires. L'Australie, les cinq
pays nordiques et le Qatar présentent des observations
analogues à cet égard.

234. La République démocratique allemande considère
que le paragraphe 2, sous sa forme actuelle, a pour effet
de rendre inopérante la mesure spéciale de sauvegarde
visant à protéger certaines catégories de biens contre
toute mesure de contrainte, et devrait donc être sup-
primé.

235. Le Mexique considère que certains biens, notam-
ment les biens du patrimoine culturel d'un Etat, ceux
d'une banque centrale ou ceux d'une représentation diplo-
matique ou consulaire, ne peuvent pas faire l'objet de
mesures de contrainte, même s'il y a eu consentement à
ces mesures.

236. Le Brésil fait observer qu'il n'est pas absolument
nécessaire d'énumérer les catégories spécifiques de biens

utilisés à des fins commerciales compte tenu de la nature
même des biens mentionnés.

237. La Bulgarie estime que, compte tenu du droit des
Etats de fixer dans chaque cas les fins auxquelles leurs
biens sont utilisés, les exceptions concernant les biens
utilisés à des fins commerciales (non gouvernementales)
ne devraient pas être interprétées comme étant exhaus-
tives.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

238. Le Rapporteur spécial estime que le terme « non
gouvernementales », placé entre crochets au para-
graphe 1, devrait être supprimé, comme dans les articles 18
et 21 (v. supra par. 191 et 218).

239. A l'alinéa c du paragraphe 1, le Rapporteur spécial
considère qu'il faudrait ajouter les mots « utilisés à des
fins monétaires », afin de ne pas étendre l'immunité à la
totalité des biens des banques centrales.

c) Nouveau texte proposé

240. Compte tenu des observations des gouvernements,
en particulier celui de la République démocratique alle-
mande, le Rapporteur spécial propose de modifier le
paragraphe 2 de l'article 23 comme suit :

Article 23. — Catégories spécifiques de biens

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 22, aucune
catégorie de Mens ou partie de catégorie, énumérée au
paragraphe 1, ne peut faire l'objet de mesures de contrainte
ee relation avec une procédure intentée devant un tribunal
d'un autre Etat, à moins que l'Etat en question n'ait réservé
ou affecté ces biens conformément aux dispositions de
l'alinéa b de l'article 21.

ARTICLE 24

241. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 24. — Signification on notification des actes
introductifs d'instance

1. La signification ou la notification d'une assignation ou autre pièce
instituant une procédure contre un Etat peut être effectuée :

à) conformément à tout compromis de signification ou de notification
entre le demandeur et l'Etat concerné;

b) faute d'un tel arrangement, conformément à toute convention inter-
nationale applicable liant l'Etat du for et l'Etat concerné;

c) faute d'un tel arrangement ou d'une telle convention, par communi-
cation adressée par les voies diplomatiques au ministère des affaires
étrangères de l'Etat concerné;

d) faute des moyens précédents, et si la loi de l'Etat du for et la loi de
l'Etat concerné le permettent :

i) par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au
ministère des affaires étrangères de l'Etat concerné;

ii) par tout autre moyen.

2. La signification ou la notification par les moyens visés aux
alinéas c et d, i, du paragraphe 1 est réputée effectuée par la réception des
documents par le ministère des affaires étrangères.

3. Ces documents sont accompagnés, s'il y a lieu, d'une traduction
dans la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat concerné.

4. Tout Etat qui comparaît quant au fond dans une procédure intentée
contre lui ne peut ensuite exciper de la non-conformité de la signification
ou de la notification de l'assignation avec les dispositions des para-
graphes 1 et 3.

à) Résumé des observations des gouvernements

242. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 24 :

Canada {supra p. 64, par. 3)
Mexique (supra p. 74, par. 34)
Pays nordiques (supra p. 76, par. 13)
République

démocratique
allemande (supra p. 80, par. 28)

243. Les cinq pays nordiques font observer que l'arti-
cle 24 leur semble par trop ambitieux, puisque la possibi-
lité de compromis de signification ou de notification entre
le demandeur et l'Etat concerné, envisagée à l'alinéa a du
paragraphe 1, n'est pas admise dans de nombreux systè-
mes juridiques nationaux.
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244. Le Canada considère que la signification prévue au
paragraphe 2 devrait être réputée avoir été effectuée à la
date de la « transmission » des documents au ministère
des affaires étrangères plutôt qu'à celle de sa « récep-
tion ».

245. La République démocratique allemande considère
que la signification d'une assignation ou autre pièce doit,
par principe, être effectuée par la voie diplomatique.

246. Selon le Mexique, il est impératif que l'assignation
soit signifiée dans les règles et suive ensuite les voies
appropriées, afin que l'Etat ne se trouve pas dans l'impos-
sibilité de se défendre.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

247. Compte tenu des commentaires des pays nordiques
et de la République démocratique allemande, il ne serait
pas indiqué de mentionner un compromis entre le deman-
deur et l'Etat concerné, puisque de nombreux systèmes
juridiques semblent ne pas accepter une telle pratique. Il
serait donc plus approprié de mentionner un accord
international entre les Etats en cause et, à défaut, la
communication par les voies diplomatiques.

c) Nouveau texte proposé

248. Le Rapporteur spécial propose de modifier les
paragraphes 1 et 2 de l'article 24 comme suit :

Article 24. — Signification ou notification
des actes introductifs d'instance

1. La signification ou la notification d'une assignation
ou autre pièce instituant une procédure contre un Etat peut
être effectuée :

a) conformément à toute convention internationale appli-
cable liant l'Etat du for et l'Etat concerné; ou

b) faute d'une telle convention, par communication
adressée par les voies diplomatiques au ministère des
affaires étrangères de l'Etat concerné;

c) faute des moyens précédents, et si la loi de l'Etat du
for et la loi de l'Etat concerné le permettent :

i) par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au ministère des affaires étrangères de l'Etat
concerné ;

ii) par tout autre moyen.

2. La signification ou la notification par le moyen visé
à S'aiinéa b du paragraphe 1 est réputée effectuée par la
réception des documents par ie ministère des affaires
étrangères.

ARTICLE 25

249. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 25. — Jugement par défaut

1. Pour qu'un jugement par défaut puisse être rendu contre un Etat, il
faut que soit rapportée la preuve de l'application des dispositions des
paragraphes 1 et 3 de l'article 24 et de l'expiration d'un délai de trois
mois au moins à partir de la date à laquelle la signification ou la
notification de l'assignation ou autre pièce instituant la procédure a été
effectuée ou est réputée avoir été effectuée conformément aux paragra-
phes 1 et 2 de l'article 24.

2. Une expédition de tout jugement par défaut rendu contre un Etat,
accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction dans la langue ou l'une des
langues officielles de l'Etat concerné, doit être communiquée à celui-ci par
l'un des moyens spécifiés au paragraphe 1 de l'article 24, et le délai pour
former un recours contre un jugement par défaut, qui ne peut être de
moins de trois mois à partir de la date à laquelle l'expédition du jugement
a été reçue ou est réputée avoir été reçue, commence à courir à cette
date.

a) Résumé des observations des gouvernements

250. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 25 :

Allemagne,
République
fédérale d' {supra p. 53, par. 33)

Espagne {supra p. 68, par. 13)
République

démocratique
allemande {supra p. 80, par. 29)

Venezuela {supra p. 94, par. 10)

251. La République fédérale d'Allemagne propose
d'ajouter, au paragraphe 1, les mots «si le tribunal est
compétent », car il se pourrait qu'un jugement par défaut
soit rendu uniquement en vertu du fait que la significa-
tion ou la notification d'un acte introductif d'instance a
été dûment effectuée conformément à l'article 24.

252. La République démocratique allemande considère
qu'il conviendra, lors de la révision du texte, d'éviter de
faire dire à l'article 25 qu'un Etat est réputé avoir reçu
certains documents.

253. L'Espagne indique une rectification à apporter au
texte espagnol. Le Venezuela fait observer que le paragra-
phe 2 devrait être rédigé plus clairement.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

254. La crainte exprimée par la République fédérale
d'Allemagne et la République démocratique allemande
qu'un jugement par défaut ne soit rendu contre l'Etat
défendeur uniquement en vertu du fait que la signification
ou la notification a été dûment effectuée peut être dissipée
en pratique, si l'article 24 est révisé conformément aux
recommandations; la signification ou ,1a notification est
alors effectuée soit conformément à une convention inter-
nationale, soit par les voies diplomatiques.

ARTICLE 26

255. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 26. — Immunité des mesures coerciiives

Un Etat jouit, dans toute procédure intentée devant un tribunal d'un
autre Etat, de l'immunité de toute mesure coercitive lui imposant d'accom-
plir un acte déterminé, ou de s'abstenir d'accomplir un acte déterminé,
sous peine de sanction pécuniaire.

a) Résumé des observations des gouvernements

256. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 26 :

Allemagne,
République
fédérale d' {supra p. 54, par. 34)

Mexique {supra p. 75, par. 35)
Royaume-Uni {supra p. 88, par. 36)
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257. La République fédérale d'Allemagne et le Mexique
doutent qu'il y ait lieu de limiter l'immunité aux mesures
coercitives assorties de sanction pécuniaire.

258. Le Royaume-Uni, tout en approuvant l'objectif de
l'article 26, pense qu'il faudrait le remanier pour qu'il soit
bien clair que l'immunité qu'il confère signifie qu'un
tribunal d'un Etat ne peut faire d'injonctions au gouver-
nement d'un autre Etat.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

259. Il va de soi que lorsqu'un Etat jouit de l'immunité
dans toute procédure intentée devant un tribunal d'un
autre Etat, le tribunal est tenu de respecter cette immunité
et, partant, de ne pas émettre d'injonction assortie de
sanction pécuniaire. Dans le présent article, les mots « Un
Etat jouit de l'immunité [...] de toute mesure coercitive »
s'entendent de l'obligation non seulement de ne pas
prendre une telle mesure, mais également de ne pas
l'ordonner.

ARTICLE 27

260. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 27. — Immunités de procédure

1. Toute omission ou tout refus par un Etat de produire une pièce ou
de divulguer toute autre information aux fins d'une procédure intentée
devant un tribunal d'un autre Etat n'entraîne pas de conséquences autres
que celles qui peuvent résulter, quant au fond de l'affaire, de ce
comportement. En particulier, aucune amende ou autre peine ne sera
imposée à l'Etat en raison d'une telle omission ou d'un tel refus.

2. Un Etat n'est pas tenu de fournir un cautionnement ni constituer un
dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, en garantie du paiement des
frais et dépens d'une procédure à laquelle il est partie devant un tribunal
d'un autre Etat.

a) Résumé des observations des gouvernements

261. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 27 :

Allemagne,
République
fédérale d' {supra p. 54, par. 35)

Mexique (supra p. 75, par. 36 et 37)
Royaume-Uni (supra p. 88, par. 37)

262. La République fédérale d'Allemagne et le
Royaume-Uni considèrent qu'il n'y a pas lieu de dispen-
ser un Etat de fournir un cautionnement dans les cas où il
agit en qualité de demandeur.

263. Le Mexique fait observer qu'un Etat ne doit pas
être tenu de fournir un cautionnement ni de constituer un
dépôt sous prétexte que ce cautionnement ou ce dépôt lui
permettrait d'accéder à une instance supérieure.

264. Le Mexique considère qu'il faudrait préciser aussi
que l'Etat est habilité à faire invoquer l'immunité de
juridiction par ses propres agents diplomatiques ou
consulaires, ou d'autres agents désignés par lui.

c) Nouveau texte proposé

266. Le Rapporteur spécial propose de modifier le para-
graphe 2 de l'article 27 comme suit :

Article 27. — Immunités de procédure

défendeur dans une procédure intentée
devant un tribunal d'un autre Etat n'est pas tenu de fournir
un cautionnement ni de constituer un dépôt, sous quelque
dénomination que ce soit, en garantie du paiement des frais
et dépens d'une procédure à laquelle il est partie devant un
tribunal d'un autre Etat.

ARTICLE 28

267. Le texte adopté se lit comme suit :

Article 28. — Non-discrimination

1. Les dispositions des présents articles sont appliquées sans discrimi-
nation entre les Etats parties.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires :
a) le fait pour l'Etat du for d'appliquer restrictivement l'une des

dispositions des présents articles parce qu'elle est ainsi appliquée par
l'autre Etat concerné;

b) le fait pour les Etats de se faire mutuellement bénéficier, par voie
d'accord, d'un traitement différent de celui requis par les dispositions des
présents articles.

268. Les gouvernements des Etats Membres suivants
ont présenté des observations sur l'article 28 :

59, par. 43 et 44)
75, par. 38)

80, par. 30)
88, par. 38)

Australie (supra p.
Mexique (supra p.
République

démocratique
allemande (supra p.

Royaume-Uni (supra p.
269. Le Royaume-Uni, tout en indiquant que la pré-
sence de l'article 28 est nécessaire afin de donner au projet
suffisamment de souplesse pour tenir compte de l'évolu-
tion future de la pratique des Etats, suggère que la
formulation de l'article, qui n'en traduit pas parfaitement
l'intention, soit réexaminée.

270. L'Australie fait observer que, puisque l'article 28
traite essentiellement de la question de la réciprocité, il
n'y a pas de raison de limiter cette réciprocité au cas
« d'accord » visé à l'alinéa b du paragraphe 2.

271. La République démocratique allemande propose de
supprimer l'article 28, car il risquerait de servir à justifier
des restrictions unilatérales à l'immunité, qui seraient
incompatibles avec les articles.

272. Le Mexique propose d'ajouter, au paragraphe 2,
un alinéa qui traite des cas où l'Etat du for accorde des
immunités plus étendues que celles que prévoient les
articles.

265. Compte tenu des observations du Royaume-Uni et
de la République fédérale d'Allemagne, le paragraphe 2
devrait être modifié de manière à ne s'appliquer qu'à un
Etat défendeur.

b) Recommandations du Rapporteur spécial

273. En vue de maintenir la souplesse voulue et de
concilier deux thèses opposées, le Rapporteur spécial
propose de retenir l'article tel qu'il est adopté (voir supra
par. 67 in fine).
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III. — Dispositions additionnelles

SIXIÈME PARTIE : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

274. Le précédent Rapporteur spécial avait proposé,
dans son huitième rapport, des clauses relatives au règle-
ment des différends12, dont la Commission a différé
l'examen jusqu'à ce qu'elle arrête le texte définitif du
projet d'articles13. Bien que les membres de la Commis-
sion n'aient pas débattu de l'opportunité d'inclure ces
clauses dans le projet, celles-ci sont présentées ci-après, à
titre de référence. Si la Commission le souhaite, le Rap-
porteur spécial est prêt à présenter ses vues sur la
question.

Article 29. — Consultation et négociation

Si un différend concernant l'interprétation ou l'application des pré-
sents 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
résoudre 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 soumettre 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'Organisation 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 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, iesdites parties peuvent décider d'un
commun accord de soumettre ce différend à la Cour internationale de
Justice, ou à l'arbitrage, ou à toute autre procédure appropriée 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.

12 Annuaire... 1986, vol. II (lrc partie), p. 33 et suiv., doc.
A/CN.4/396, par. 43 à 47.

13 Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 8, par. 16.

ANNEXE

1. Le Secrétaire général 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 conciliateurs et les noms des personnes
ainsi désignées composeront la liste. La désignation des conciliateurs, y
compris ceux qui sont désignés pour remplir une vacance fortuite, est
faite pour une période de cinq ans renouvelable. A l'expiration de la
période pour laquelle ils auront été désignés, les conciliateurs continue-
ront à exercer les fonctions pour lesquelles ils auront été choisis
conformément au paragraphe suivant.

2. Lorsqu'une demande est soumise au Secrétaire général conformé-
ment à l'article 30, le Secrétaire général porte le différend devant une
commission de conciliation composée comme suit :

L'Etat ou les Etats constituant une des parties au différend nom-
ment :

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 différend 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 nomination du
dernier d'entre eux, les quatre conciliateurs en nomment un cinquième,
choisi sur la liste, qui sera président.

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 suivent l'expiration de ce délai. Le Secrétaire général peut
désigner comme président soit l'une des personnes inscrites 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 Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La
Commission, avec le consentement des parties au différend, peut inviter
toute partie aux présents articles à lui soumettre ses vues oralement ou
par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont
adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres.

4. La Commission peut signaler à l'attention des parties au diffé-
rend 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.


