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NOTE

Instruments relatifs aux immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
cités dans le présent rapport

Conventions multilatérales

Sources

Convention internationale pour l'unification de certaines SDN, Recueil des Traités, vol. CLXXVI, p. 199.
règles concernant les immunités des navires d'Etat
(Bruxelles, 10 avril 1926), dénommée ci-après « Con-
vention de Bruxelles de 1926 »

et
Protocole additionnel (Bruxelles, 24 mai 1934) Ibid., p. 214.

Convention européenne sur l'immunité des Etats et Pro- Conseil de l'Europe, Série des traités européens, n° 74,
tocole additionnel (Bâle, 16 mai 1972), dénommée ci- Strasbourg, 1972.
après « Convention européenne de 1972 »

Législations nationales

A l'exception de la loi australienne, les textes législatifs ci-après sont reproduits dans le volume de la série législa-
tive des Nations Unies : Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (numéro
de vente : E/F.85.V.10), l r c partie.

Sources
AFRIQUE DU SUD

Foreign States Immunities Act, 1981 (loi de 1981 sur les Republic of South Africa Government Gazette, Le Cap,
immunités des Etats étrangers) vol. 196, n° 7849, 28 octobre 1981.

AUSTRALIE

Foreign States Immunities Act 1985 (loi de 1985 sur les Australie, Acts of the Parliament of the Commonwealth of
immunités des Etats étrangers) Australia passed during the year 1985, Canberra, 1986,

vol. II, p. 2696.

CANADA

Loi de 1982 sur l'immunité des Etats La Gazette du Canada, Partie III, Ottawa, vol. 6, n° 15,
22 juin 1982.

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 (loi de 1976 sur United States Code, 1982 Edition, vol. 12, titre 28,
les immunités des Etats étrangers) chap. 97.

PAKISTAN

State Immunity Ordinance, 1981 (ordonnance de 1981 The Gazette of Pakistan, Islamabad, 11 mars 1981.
relative à l'immunité des Etats)

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE
ET D'IRLANDE DU NORD

State Immunity Act 1978 (loi de 1978 relative à l'immu- Royaume-Uni, The Public General Acts, 1978, Ve partie,
nité des Etats) chap. 33, p. 715.

SINGAPOUR

State Immunity Act, 1979 (loi de 1979 sur l'immunité des Nations Unies, Documentation concernant les immunités
Etats) juridictionnelles..., p. 28 et suiv.
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Introduction

1. Ce deuxième rapport du Rapporteur spécial porte, comme le précédent, sur
l'ensemble du projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens ' que la Commission du droit international a adopté en première lecture,
à sa trente-huitième session, en 1986, à l'issue d'un long examen. Dans son rapport
préliminaire2, présenté à la Commission, à sa quarantième session, en 1988, le Rap-
porteur spécial avait analysé les observations communiquées par les gouvernements
de vingt-quatre Etats3, en réponse à la demande de la Commission, et il avait,
compte tenu de ces observations, proposé des amendements pour certains articles.
Le présent rapport complète le rapport préliminaire, aussi convient-il de se référer
aux deux rapports pour la deuxième lecture du projet d'articles4.

1 Pour le texte, voir Annuaire... 1986, vol. II (2e partie), p. 8 et suiv.
2 Annuaire... 1988, vol. II (l r e partie), p. 100, doc. A/CN.4/415.
3 Ces observations présentées avant le 24 mars 1988 et celles communiquées après cette date par

les gouvernements de cinq autres Etats sont reproduites dans Annuaire... 1988, vol. II (l r e partie), p. 45,
doc. A/CN.4/410 et Add.l à 5.

4 On rappellera aussi, aux fins de la présente étude, les rapports suivants de l'ancien Rapporteur
spécial : deuxième rapport, Annuaire... 1980, vol. II (l r e partie), p. 195, doc. A/CN.4/331 et Add.l ; cin-
quième rapport, Annuaire... 1983, vol. II (l r c partie), p. 27, doc. A/CN.4/363 et Add.l ; sixième rapport,
Annuaire... 1984, vol. II (l r e partie), p. 5, doc. A/CN.4/376 et Add.l et 2.

I. — Observations générales

2. Un examen approfondi des observations des gou-
vernements révèle un net clivage des points de vue en ce
qui concerne le statut actuel de la règle de l'immunité
des Etats au regard du droit international5. C'est à la
lumière de ces deux grands courants que le Rapporteur
spécial présentera ici quelques commentaires sur la
règle de l'immunité, et indiquera la démarche qui lui
semble convenir pour la codification du sujet. En fait,
l'ancien Rapporteur spécial, M. Sucharitkul, avait exa-
miné en détail, dans son deuxième rapport, la pratique
des Etats concernant la règle de l'immunité, et il en
avait conclu que, dans la pratique générale des Etats en
tant que source du droit coutumier, il ne faisait aucun
doute que le principe de l'immunité des Etats était fer-
mement établi en tant que norme du droit international
coutumier6. Or, à ce stade initial, la Commission, forte
de cette conclusion, avait décidé d'entreprendre des tra-
vaux sur le sujet, et depuis lors, elle s'efforce de préci-
ser la mesure dans laquelle le principe de l'immunité
des Etats s'applique aux diverses activités des Etats
étrangers.
3. Bien que le projet d'articles, qui a été adopté provi-
soirement en première lecture en 1986, doive être jugé
par rapport aux principes acceptés du droit internatio-
nal et à la pratique des Etats qui se dégage actuelle-
ment, la Commission a déjà arrêté le principe fonda-
mental sur lequel doit reposer le projet, à savoir qu'un
Etat jouit de l'immunité à l'égard de la juridiction des
tribunaux d'un autre Etat, avec certaines limitations ou

exceptions7. Dans son rapport préliminaire, le Rappor-
teur spécial a essayé de ne pas rouvrir le débat sur le
fondement théorique de la règle de l'immunité de l'Etat.
C'est la raison pour laquelle il n'a examiné en détail ni
la pratique judiciaire, ni les législations nationales, ni
les accords internationaux. Toutefois, après la présenta-
tion du rapport préliminaire, vers la fin de la quaran-
tième session, certains membres de la Commission ont
exprimé le désir d'être informés de façon plus précise de
l'évolution récente de la pratique générale concernant
l'immunité des Etats. Bien que l'ancien Rapporteur spé-
cial en ait déjà traité d'excellente manière dans quel-
ques-uns de ses rapports, c'est là un souhait tout à fait
légitime, en particulier de la part des membres relative-
ment récents de la Commission. Le présent Rapporteur
spécial y accède bien volontiers, en récapitulant, dans le
présent rapport, l'évolution récente de la pratique géné-
rale des Etats, sans toutefois revenir, de façon détaillée,
sur le fondement théorique de la règle de l'immunité
des Etats. Il convient cependant de souligner que, au
stade de la deuxième lecture, il faut s'efforcer d'élaborer
un nouvel accord multilatéral qui permette de concilier
les intérêts souverains antagonistes découlant de l'appli-
cation ou de la non-application de la règle de l'immu-
nité des Etats, et non pas de se borner à confirmer le
principe fondamental de la souveraineté dans ce
domaine particulier.

4. Selon l'un des points de vue exprimés dans les
observations des gouvernements, l'Etat est totalement

Voir doc. A/CN.4/415 (supra n. 2), par. 8 à 10.
Doc. A/CN.4/331 et Add.l (supra n. 4), par. 90. Voir doc. A/CN.4/415 (supra n. 2), par. 66 et 110.
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exempt de la juridiction d'un tribunal étranger dans
presque toutes les circonstances, à moins qu'il n'ait
expressément consenti à se soumettre à cette juridiction.
Pour les tenants de cette thèse, l'immunité absolue est
une norme du droit international général et, en consé-
quence, les Etats qui ne la respectent pas violent le
droit international. Plusieurs Etats, dont la Bulgarie, la
Chine, la République démocratique allemande, l'Union
soviétique et le Venezuela, se sont apparemment pro-
noncés en faveur de la thèse de l'immunité absolue8.
Celle-ci repose en partie sur le fait que pendant un cer-
tain temps dans le passé, c'était cette règle qui avait
généralement été appliquée par les tribunaux de plu-
sieurs Etats. Cependant, la doctrine de l'immunité
absolue a cédé progressivement le pas à celle de l'im-
munité restreinte, et il semble donc qu'il n'existe désor-
mais plus, en droit international coutumier, de règle
exigeant automatiquement qu'un Etat octroie, en toutes
circonstances, l'immunité de juridiction aux autres
Etats9. On verra brièvement dans la suite du présent
rapport comment des tribunaux nationaux en sont
venus à adopter une conception restrictive de l'immu-
nité.

5. La doctrine de l'immunité absolue paraissait bien
ancrée dans la pratique judiciaire du xixe siècle. On
peut évoquer, à titre d'exemple, la pratique de certains
Etats. En France, la Cour de cassation, dans l'affaire
du Gouvernement espagnol c. Casaux (1849)10 avait
embrassé la doctrine de l'immunité absolue pour les
actes de droit privé, en retenant comme principe géné-
ral qu'un gouvernement ne pouvait pas être soumis à la
juridiction d'un Etat étranger au sujet des engagements
qu'il aurait contractés11. Au début du siècle, les tribu-
naux allemands avaient eux aussi adhéré à la doctrine
de l'immunité absolue. Par exemple, dans l'affaire Hell-
feld c. Fisc de l'Empire russe (1910)12, le Tribunal prus-
sien des conflits de compétence avait estimé que la dis-
tinction entre l'Etat agissant dans l'exercice de sa sou-
veraineté et l'Etat agissant en tant que personne morale
de droit privé n'avait généralement pas été reconnue en
droit international. Dans l'affaire des Emprunts polo-
nais (1921)13, le même tribunal s'était de nouveau pro-
noncé en faveur de la règle de l'immunité absolue en
statuant que, selon le droit international, un Etat étran-
ger, que ce fût en sa qualité de puissance publique ou
de partie à des opérations relevant du droit privé,
n'était pas soumis à la juridiction des tribunaux d'un
autre Etat, sauf s'il y avait volontairement consenti et

8 Ibid., par. 11.
9 Certains Etats soutiennent néanmoins la thèse selon laquelle le

principe de l'immunité juridictionnelle des Etats est universellement
reconnu en droit international; voir doc. A/CN.4/410 et Add.l à 5
(supra n. 3), observations p. ex. de la Bulgarie, par. 3, et de la Chine,
par. 1.

10 Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence, 1849,
Paris, l rc partie, p. 9; Sirey, Recueil général des lois et des arrêts,
1849, Paris, lre partie, p. 93.

" Voir S. Sucharitkul, « Immunities of foreign States before natio-
nal authorities », Recueil des cours de l'Académie de droit international
de La Haye, 1976-1, Leyde, Sijthoff, 1977, t. 149, p. 140 et 141.

12 Zeitschrift fur Internationales Recht, Leipzig, 1910, vol. 20,
p. 416; Sirey, Recueil général des lois et des arrêts, 1912, Paris,
4e partie, p. 1.

13 Annual Digest of Public International Law Cases, 1919-1922,
Londres, 1932, p. 116, affaire n° 78.

si l'affaire concernait des biens immeubles14. Au
Royaume-Uni, les tribunaux inférieurs avaient généra-
lement suivi la doctrine de l'immunité absolue à partir
de 1880, du moins pour ce qui était de la saisie ou de
la saisie-arrêt de navires d'Etat étrangers15, bien que,
dans l'affaire du « Cristina » (1938)16, certains membres
de la Chambre des lords avaient réservé, en appel, leur
position sur le point de savoir si cette doctrine était
applicable en droit international17. Outre ces quelques
exemples de jurisprudence, on a souvent dit que les tri-
bunaux de nombreux pays, entre autres des Etats-Unis
d'Amérique, d'Australie, d'Inde, d'Afrique du Sud,
avaient adhéré dans le passé à la doctrine de l'immunité
absolue18.

6. En revanche, même à cette époque, en particulier
dans les années 20 et 30, les tribunaux belges19 et ita-
liens20 ont élaboré et appliqué la doctrine restrictive,
qui refusait l'immunité aux Etats étrangers dans les ins-
tances découlant d'actes autres que les actes de souve-
raineté (acta jure gestionis). En 1879 déjà, un tribunal
belge refusait l'immunité dans un procès ayant trait à
un contrat de vente de guano, et faisait observer qu'il
ne pouvait plus être question de souveraineté lorsqu'un
gouvernement étranger « pose des actes et fait des
contrats qui, de tout temps et partout, ont été consi-
dérés comme des contrats commerciaux, soumis à la
juridiction des tribunaux de commerce »21. Dans sa
conclusion à une étude approfondie de la pratique des
Etats, publiée en 1933, un auteur estimait que la doc-
trine de l'immunité restreinte fondée sur la distinction
entre les actes jure imperii et les actes jure gestionis,
considérée comme étant « propre à la Belgique et à
l'Italie, devait être étendue à la Suisse, à l'Egypte, à la
Roumanie, à la France, à l'Autriche et à la Grèce »22.
Depuis lors, la distinction entre actes jure imperii et
actes jure gestionis a gagné du terrain et a été appliquée
dans un certain nombre de pays de droit romain impor-
tants d'Europe occidentale23.

7. Les activités commerciales des Etats s'étant rapide-
ment développées, en particulier depuis 1945, le nombre
d'Etats rejetant la doctrine de l'immunité absolue a
continué de croître jusqu'à nos jours. Aux Etats-Unis,
la Cour suprême, dans l'affaire Berizzi Brothers Co. c.
S. S. « Pesaro » (1926)24, avait confirmé l'immunité

14 Voir I. Sinclair, « The law of sovereign immunity. Récent deve-
lopments », Recueil des cours..., 1980-H, Alphen aan den Rijn, Sijt-
hoff & Noordhoff, 1981, t. 167, p. 130 et 131.

15 Ibid, p. 121 à 127.
16 The Law Reports, House of Lords, Judicial Committee of the

Privy Council, 1938, p. 485.
17 Voir Sucharitkul, loc. cit. (supra n. 11), p. 162.
18 Voir I. Brownlie, Principles of Public International Law, 3e éd.,

Oxford, Clarendon Press, 1979, p. 328 et 329, note 5.
19 Voir Sucharitkul, loc. cit., p. 132 à 135.
20 Ibid, p . 126 à 132.
21 Affaire Rau, Vanden Abeele et Cie c. Duruty (Pasicrisie belge,

1879, Bruxelles , 2 e pa r t i e , p . 175).
22 E . W . Allen, The Position of Foreign States before National

Courts, Chiefly in Continental Europe, New York, Macmillan, 1933,
p. 301, cité dans Sinclair, loc. cit., (supra n. 14), p. 134.

23 Voir H. Lauterpacht, « The problem of jurisdictional immuni-
ties of foreign States », The British Year Book of International Law,
1951, vol. 28, p. 250 à 272.

24 United States Reports, 1927, vol. 271, p. 562.
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d'un navire possédé et exploité par le Gouvernement
italien et qui transportait des passagers et des marchan-
dises aux Etats-Unis23. Cependant, dans les affaires
ultérieures, la Cour estima que l'octroi de l'immunité à
un Etat était une question de politique nationale qui
relevait de l'exécutif, et, par la suite, en 1952, le Dépar-
tement d'Etat annonça qu'il adhérait à la doctrine de
l'immunité restreinte dans ce que l'on a appelé la
« lettre de Tate »26. La position actuelle des Etats-Unis
est régie par les dispositions de la loi de 1976 sur les
immunités des Etats étrangers, Foreign Sovereign
Immunities Act of 1976, qui reposent sur la doctrine de
l'immunité restreinte. De leur côté, les tribunaux du
Royaume-Uni ont appliqué la doctrine restrictive dans
l'affaire du « Philippine Admirai » (1975)27. Dans cette
affaire, la Commission judiciaire du Conseil privé
(Judicial Committee of the Privy Council), rompant
avec la tradition, a statué qu'un Etat étranger ne pou-
vait pas revendiquer l'immunité de juridiction dans une
action réelle contre un navire si celui-ci était utilisé à
des fins commerciales par le gouvernement dudit
Etat28. Il convient aussi de mentionner l'opinion de
deux membres de la cour d'appel d'Angleterre, lord
Denning and le juge Shaw, dans l'affaire Trendtex Tra-
ding Corporation Ltd. c. Central Bank of Nigeria
(1977)29. Selon eux, la Banque ne pouvait pas revendi-
quer l'immunité dans une action in personam, car la
lettre de crédit à propos de laquelle le demandeur pour-
suivait la Banque était un document commercial.
Comme lord Denning l'avait fait observer incidem-
ment, la position de ces deux membres partait du prin-
cipe qu'un Etat étranger n'avait pas droit à l'immunité
lorsqu'il se livrait à une opération commerciale au
Royaume-Uni30. Quelque temps après, le Royaume-
Uni promulguait la loi relative à l'immunité des Etats,
State Immunity Act 1978, qui consacrait la doctrine de
l'immunité restreinte.

8. En République fédérale d'Allemagne, dans l'affaire
des Chemins de fer danois en Allemagne (1953)31, le tri-
bunal de première instance de Kiel a rejeté catégorique-
ment la doctrine de l'immunité absolue qui prévalait
jusqu'alors, en statuant qu'« un Etat d[evait] se sou-
mettre à la juridiction des tribunaux étrangers pour les
activités revêtant un caractère privé et civil », telles que
l'exploitation, par une entreprise publique étrangère,
d'un service d'autobus en Allemagne. Cette conception
restrictive a également prévalu dans l'arrêt rendu en

25 Voir Sucharitkul, loc. cit. (supra n. 11), p. 155 ; et G. M. Badr,
State Immunity: an Analytical and Prognostic View, La Haye, Marti-
nus Nijhoff, 1984, p. 36."

26 Publiée dans The Department of State Bulletin, Washington
(D. C) , vol. 26, 1952, p. 984 et 985. Voir Sinclair, loc. cit. (supra
n. 14), p. 161 à 163.

27 Owners of the ship « Philippine Admirai » c. Wallem Shipping
(Hong Kong) Ltd. (The AU England Law Reports, 1976, vol . I, p . 78).

28 Vo i r Bad r , op. cit. (supra n. 25), p . 48 et 79 ; et Sinclair , loc. cit.
(supra n . 14), p . 154 et 155.

29 The AU England Law Reports, 1977, vol. I, p . 8 8 1 .
30 Voir R. Higgins, « Récent developments in the law of sovereign

immunity in the United Kingdom », American Journal of Internatio-
nal Law, Washington (D. C) , vol. 71, 1977, p. 425 à 430. Voir aussi
Badr, op. cit. (supra n. 25), p. 49 et 50 ; et Sinclair, loc. cit. (supra
n. 14), p. 155 et 156.

31 Juristenzeitung, Tiïbingen, vol. 9, 1954, p. 117; International
Law Reports, 1953; Londres, 1957, vol. 20, p. 178.

1963 par la Cour constitutionnelle fédérale dans l'af-
faire X c. Empire d'... [Iran]32. Après avoir soigneuse-
ment étudié la pratique judiciaire d'autres Etats, les
traités pertinents et les divers travaux de codification33,
la Cour s'était prononcée en faveur de la doctrine de
l'immunité restreinte en statuant que :

Pour faire le départ entre les actes jure imperii et les actes jure ges-
tionis, il faut se fonder sur la nature de l'opération accomplie par
l'Etat ou des rapports juridiques qui en résultent, et non sur la moti-
vation ou le but de l'activité de l'Etat. Tout dépend donc de ce que
FEtat étranger a agi dans l'exercice de son autorité souveraine, c'est-
à-dire en tant que sujet de droit public, ou comme une personne pri-
vée, c'est-à-dire en tant que sujet de droit privé3"1.

Les tribunaux d'autres pays ont suivi une approche
analogue, par exemple la Cour suprême d'Autriche
dans les affaires Dr aile c. République de Tchécoslovaquie
(1950)35 et Holubek c. Etats-Unis (1961)36 ; la cour
d'appel de Bruxelles dans l'affaire S. A. « Eau, gaz,
électricité et applications » c. Office d'aide mutuelle
(1956)37, et des tribunaux néerlandais dans les affaires
Krol c. Banque d'Indonésie (1953)38, N. V. Cabolenl c.
Compagnie pétrolière nationale iranienne (1968)39 et
Parsons c. République de Malte (1977)40.

9. Par ailleurs, plusieurs lois nationales analogues à
celles adoptées par les Etats-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni ont été promulguées récemment dans
d'autres pays, notamment à Singapour (1979), au
Pakistan (1981), en Afrique du Sud (1981), au Canada
(1982) et en Australie (1985). Ces textes législatifs re-
fusent clairement le principe général de l'immunité
absolue de l'Etat étranger et adhèrent au principe de
l'immunité restreinte. L'attention a également été appe-
lée sur la pratique conventionnelle pertinente, en par-
ticulier dans le domaine des activités commerciales d'un
Etat étranger et de ses organismes. La Convention de
Bruxelles de 1926 et son protocole additionnel de 1934
ne prévoyaient l'immunité de juridiction que pour les
navires publics sans caractère commercial. Ce principe
a été confirmé par la Convention de 1958 sur la mer
territoriale et la zone contiguë41, qui traite les navires
d'Etat affectés à des fins commerciales de la même

32 Entscheidungen des Bundesverfassimgsgerichtes, T ù b i n g e n , 1964,
vol. 16, p. 27; International Law Reports, Londres, 1972, vol. 45,
p. 57; Nations Unies, Documentation concernant les immunités juri-
dictionnelles..., p. 282.

33 International Law Reports, vol. 45, p. 63 à 73.
34 Ibid, p. 80.
35 Ôsterreichische Juristen Zeitung, Vienne, vol. 5, 1950, p. 341,

n° 356; International Law Reports, 19.50, Londres, 1956, vol. 17,
affaire n° 41, p. 155; Journal du droit international (Clunet), Paris,
77e année, 1950, p. 749 ; Nations Unies, Documentation concernant les
immunités juridictionnel/es..., p. 183.

36 Juristische Blàtter, Vienne, vol. 84, 1962, p. 43 ; International
Law Reports, Londres, 1970, vol. 40, p. 73 ; Nations Unies, Documen-
tation concernant les immunités juridictionnelles..., p. 203.

37 Pasicrisie belge, Bruxe l les , 1957, 2 e p a r t i e , p . 8 8 ; International
Law Reports, 1956, Londres, 1960, vol. 23, p. 205.

38 Nederlandse Jurisprudence, Zwolle, 1959, n° 164; International
Law Reports, 1958-11, Londres, 1963, vol. 26, p. 180.

39 Nederlandse Jurisprudenlie, Zwolle, 1969, n° 484; International
Law Reports, Londres, 1974, vol. 47, p. 138; Nations Unies, Docu-
mentation concernant les immunités juridictionnelles..., p. 344.

4" Voir Netherlands Yearbook of International Law, 1978, vol. 9,
p. 272 et 273.

41 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 516, p. 205.
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manière que les navires de commerce privés, abandon-
nant la distinction entre navires publics et navires
privés fondée uniquement sur la qualité du proprié-
taire42.

10. Compte tenu de la pratique des Etats du
XIXe siècle à nos jours, brièvement esquissée ci-dessus,
on ne saurait plus affirmer que la doctrine de l'immu-
nité absolue est une norme universellement obligatoire
du droit international coutumier43. On peut toutefois
faire valoir que la doctrine de l'immunité absolue conti-
nue d'être la norme sur laquelle peuvent compter les
Etats qui ne consentent pas à sa modification. Mais,
comme l'ancien Rapporteur spécial l'avait indiqué dans
son sixième rapport44, à moins que les tenants de l'im-
munité absolue ne produisent « une décision judiciaire
reconnaissant l'immunité dans des cas où celle-ci n'au-
rait pas été accordée dans des pays partisans de l'immu-
nité restreinte », le simple fait d'invoquer une doctrine
contraire ou d'affirmer le principe de l'immunité abso-
lue ne peut suffire pour faire pièce aux tendances res-
trictives45. On ne saurait nier que « la pratique judi-
ciaire des Etats qui avaient soutenu l'immunité absolue
a radicalement changé »46, et il n'existe donc pas de
consensus général en faveur de l'immunité absolue.

11. Le Rapporteur se propose d'examiner maintenant
la règle de l'immunité des Etats sous l'angle opposé. La
question est de savoir si le droit international général
laisse désormais toute latitude à un Etat de refuser, à
son gré, l'immunité aux autres Etats. Si la règle de l'im-
munité des Etats est régie par le droit international, on
peut supposer que celui-ci comporte une règle restrei-
gnant la liberté des Etats de refuser l'immunité aux
autres Etats. Toutefois le problème de l'étendue de
cette restriction n'a pas été résolu d'une façon qui per-
mette d'aboutir à une formule précise susceptible d'em-
porter le consensus général. En fait, les tenants de la
doctrine restrictive soutiennent que les actes d'un Etat
étranger se répartissent entre deux catégories, les actes
jure imperii et les actes jure gestionis, et que l'Etat
étranger n'a droit à l'immunité que pour les actes de la
première catégorie. Malheureusement, dans la pratique,
cette distinction a suscité des difficultés lorsqu'on a
voulu l'appliquer aux divers types d'activités des
Etats47. Il semble que cela soit une des raisons pour

42 Voir Brownlie, op. cit. {supra n. 18), p . 329 ; voir aussi l 'argu-
mentat ion de la Cour consti tutionnelle fédérale dans l'affaire X c.
République des Philippines (1977) [Nations Unies, Documentation
concernant les immunités juridictionnelles..., p . 310 et 311].

43 Voi r p . ex. Sinclair , loc. cit. (supra n . 14), p . 214 à 217.
44 Doc. A/CN.4/376 et Add.l et 2 (supra n. 4), par. 46.
45 Badr se réfère également à cette « adhésion générale implicite à

la règle de l'immunité restreinte » dans les termes suivants :
« [...] Il convient de souligner qu'on ne trouve aucune trace de pro-
testation ou autre représentation diplomatique adressée au fil des
années à l'un quelconque des Etats appliquant la règle de l'immu-
nité restreinte par d'autres Etats déboutés par les tribunaux des
premiers. Si le sentiment avait prévalu que, en droit international,
les Etats étaient fondés à bénéficier de l'immunité de la juridiction
des autres Etats, les « violations » de plus en plus nombreuses
d'une telle règle du droit international général n'auraient pas
manqué de susciter une réaction appropriée de la part des Etats
« lésés » [...]. » (Op. cit. [supra n. 25], p. 33 et 34.)
46 D o c . A / C N . 4 / 3 7 6 et A d d . l et 2 (v. supra n. 4), pa r . 47.
47 Voir p. ex. Sinclair, loc. cit. (supra n. 14), p. 210 à 241.

lesquelles les tenants de la doctrine de l'immunité abso-
lue répugnent à accepter la tendance restrictive48.

12. Concernant cette distinction, on examinera ce
qu'il est convenu d'appeler le critère du but ou de la
nature de l'acte. Dans la conception restrictive, les actes
jure imperii sont ceux accomplis par l'Etat « à des fins
publiques », et l'immunité n'est ou ne doit être accor-
dée que pour ces actes. Toutefois, le critère du but a été
rejeté dans la pratique judiciaire et critiqué par certains
auteurs au motif que tous les actes accomplis par un
Etat sont réputés servir une fin publique49. C'est pour-
quoi certains tribunaux ont estimé que l'élément déter-
minant était la nature de l'acte de l'Etat étranger50.
Selon ce critère, l'Etat étranger n'a pas droit à l'immu-
nité si la nature de l'acte est telle qu'une personne pri-
vée peut l'accomplir. Toutefois, le critère de la nature
de l'acte soulève lui aussi des difficultés. Un Etat étran-
ger poursuivi pour l'inexécution d'un contrat conclu
avec une personne privée ne devrait pas bénéficier de
l'immunité. Or, si l'on suppose que les personnes pri-
vées en général n'ont pas à assurer l'entretien de forces
armées, il s'ensuit que l'Etat étranger a droit à l'immu-
nité dans une action découlant d'un contrat par lequel
il s'est engagé à payer des fournitures destinées à ces
forces armées51.

13. Pour ce qui est des difficultés suscitées par l'appli-
cation du critère du but ou de la nature de l'acte, l'au-
teur d'un ouvrage, publié en 1988, fait observer, après
examen de la pratique judiciaire actuelle d'un certain
nombre de pays52, que si les affaires les plus récentes
concernant des « contrats portant sur l'achat, le trans-
port ou le financement de biens destinés à des travaux
publics » dans un Etat étranger défendeur étaient
presque toujours considérées comme des affaires com-
merciales n'ouvrant pas droit à l'immunité, des « situa-
tions tangentes » persistaient dans le cas des « services
assurés par l'Etat dans des domaines comme les trans-
ports, les télécommunications ou l'enseignement »53.
Dans ces derniers cas, indique-t-il, la pratique judiciaire
varie d'un pays à l'autre ou même d'un tribunal à
l'autre au sein d'un même pays. Il souligne toutefois
que

[...] Il se présentera toujours des cas tangents. Mais cette zone
d'ombre peut être rétrécie si l'on a recours aux bons critères et si les
tribunaux sont disposés à rechercher, au-delà des frontières natio-
nales, des normes internationales communes54.

On relèvera aussi que la même approche a été suggérée
par Ian Brownlie en 1979. Selon lui, la « technique à
laquelle il y a le moins à redire » consiste à préciser
« les types particuliers d'activités ou de domaines, par

48 De l'avis de C. H. Schreuer, State Immunity: Some Récent Deve-
lopments, Cambridge, Grotius Publications, 1988 :

[...] En réalité, l'un des principaux arguments des tenants de l'im-
munité absolue a toujours été qu'il est impossible de faire le départ
entre ces deux types d'activités de l'Etat. [...]. » (P. 41.)
49 Voi r p . ex. Brownl ie , op. cit. (supra n. 18), p . 330 à 332.
50 Voir p . ex. Suchar i tku l , loc. cit. (supra n. 11), p . 187.
51 Voir p . ex. Sinclair, loc. cit. (supra n. 14) p . 213 et 2 1 4 ; et

Brownlie , op. cit., p . 331 .
52 Schreuer , op. cit. (supra n. 48), p . 17 à 3 1 .
53 Ibid., p . 18 et 26.
54 Ibid., p . 4 1 .
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exemple l'exploitation d'un navire d'Etat à des fins
commerciales », que l'on excepte de la règle de l'immu-
nité, sans essayer de définir des critères généraux pour
faire le départ entre les actes jure imperii et les actes jure
gestionis55.

14. Bref, il n'existe de définition unique et générale-
ment acceptée ni des actes jure imperii ni des actes jure
gestionis, bien qu'un certain nombre d'auteurs soient
favorables au principe de l'immunité restreinte. Néan-
moins, puisqu'il est désormais impossible de ne pas voir
qu'il existe une « tendance claire et indubitable à recon-
naître le principe que l'immunité juridictionnelle des
Etats n'est pas sans limite »56, le Rapporteur spécial
estime que les actes jure imperii et jure gestionis doivent
être précisés et définis en des termes juridiques objec-
tifs.

15. C'est de ce point de vue que l'on examinera le
libellé de l'article 6 du projet. Une des façons de formu-
ler la règle générale de l'immunité de l'Etat pourrait
être la suivante57 :

Article 6. — Immunité des Etats

En règle générale, un Etat étranger est exempt de la
juridiction d'un Etat du for pour les actes accomplis par
lui dans l'exercice de son autorité souveraine, c'est-à-dire
jure imperii ; il n'est toutefois pas exempt de cette juri-
diction dans les circonstances prévues dans les présents
articles.

Cette formule n'accorde pas automatiquement l'immu-
nité à l'Etat étranger dans les circonstances autres que
celles visées dans le dernier membre de phrase, car
celui-ci doit apporter la preuve que l'acte litigieux était
un acte jure imperii, même s'il ne correspond à aucune
des exceptions expressément prévues. Toutefois, une
telle formule, imposant à l'Etat étranger la charge de
prouver son droit à l'immunité n'a jamais été proposée
et n'est pas celle qui a été adoptée dans l'article 6
actuel58. En général, on part du principe que, si aucune
des exceptions expressément prévues ne s'applique,
l'Etat étranger a droit à l'immunité, et soit on com-
mence par poser la règle générale de l'immunité

55 Brownlie, op. cit. (supra n. 18), p. .331.
56 Sinclair, loc. cit. (supra n. 14), p. 196.
57 On trouvera un exemple de cette formule dans le projet de

convention de Montréal sur l'immunité des Etats, adopté par l'Asso-
ciation de droit international à sa soixantième Conférence (Montréal,
29 août-4 septembre 1982), dont l'article II se lit comme suit :

« Article II. — Immunité de juridiction des Etats
« En règle générale, un Etat étranger est exempt de la juridiction

des tribunaux d'un Etat du for pour les actes accomplis par lui
dans l'exercice de son autorité souveraine, c'est-à-dire jure imperii.
Il n'est pas exempt de cette juridiction dans les circonstances pré-
vues à l'article 111. »

(L'article III du projet prévoit plusieurs exceptions à l'immunité de
juridiction.) Voir ILA, Report of the Sixtieth Conférence, Montréal,
1982, Londres, 1983, p. 5 et suiv., résolution n° 6 : « State Immu-
nity ».

58 L'article 6, tel qu'il a été adopté en première lecture, est libellé
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 dis-
positions des présents articles [et des règles pertinentes du droit
international général]. » (Voir supra note 1.)

pour énumérer ensuite les exceptions où l'immunité est
refusée à l'Etat étranger59, soit on commence, au
contraire, par énumérer les exceptions pour poser
ensuite la règle générale de l'immunité en tant que règle
supplétive60.

16. C'est la première des variantes susmentionnées qui
a été retenue dans l'article 6 du projet, mais les opi-
nions sont partagées quant à l'addition éventuelle des
mots mis entre crochets, « et des règles pertinentes du
droit international général »61. Leur suppression risque
de restreindre la juridiction de certains Etats dont les
tribunaux appliquent déjà la règle de l'immunité res-
treinte62. Il est, en effet, concevable que certains des cas
excluant l'immunité prévus par une législation natio-
nale n'entrent pas parmi ceux visés dans le projet. Vu
les éléments récents venant appuyer la doctrine de l'im-
munité restreinte, le maintien de ces mots ne serait pas
illogique, car il ménagerait la possibilité de tenir
compte du développement futur du droit sur la ques-
tion.

17. D'un autre côté, retenir ces mots risque d'aboutir
à la multiplication des exceptions à l'immunité en sou-
mettant la disposition à l'interprétation unilatérale d'un
tribunal de l'Etat du for, ce qui aboutirait à des restric-
tions indues concernant les actes jure imperii^. Au cas
où lesdits mots seraient supprimés pour cette raison ou
toute autre raison, le Rapporteur spécial propose d'in-
clure, dans le projet, le nouvel article 6 bis ci-après afin
de maintenir l'équilibre entre les deux points de vue
exposés plus haut :

Article 6 bis

Nonobstant les dispositions de l'article 6, tout Etat
partie peut, lors de la signature de la présente Convention
ou du dépôt de son instrument de ratification, d'accepta-
tion ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, faire
une déclaration indiquant toute exception à l'immunité
des Etats, en sus de celles prévues aux articles 11 à 19,
dont ses tribunaux pourront exciper pour connaître d'une
procédure engagée contre un autre Etat partie, à moins
que cet autre Etat ne fasse objection dans les trente jours
suivant la date de la déclaration. Les tribunaux de l'Etat
ayant fait la déclaration ne pourront connaître d'une pro-
cédure relevant de l'exception à l'immunité des Etats
visée dans la déclaration, si ladite procédure est engagée
contre un Etat ayant fa:t objection à la déclaration.
L'Etat ayant fait la iL&ivz'dAKjz. a?j l'Etat ayant fait
objection peut retirer à tout moment sa déclaration ou
son objection.

18. Il est encore trop tôt pour savoir si l'article 6 bis
proposé emportera l'adhésion d'un grand nombre
d'Etats, mais le Rapporteur spécial estime qu'il est

59 Voir p. ex. la loi des Etats-Unis d'Amérique, Foreign Sovereign
Immunities Act of 1976, art. 1604 et 1605; la loi du Roya'ime-Uni,
State Immunit y Act 1978, art. 1, par. 1, et art. 2 à 11 ; le projet de
convention de Montréal sur l'immunité des Etats (v. supra n. 57),
art. II et III.

60 Voir p. ex. la Convention européenne de 1972, art. 1 à 15.
61 Voir doc. A/CN.4/415 (supra n. 2), par. 59 à 65.
62 Voir doc. A/CN.4/410 et Add.l à 5 (supra n. 3), observations

p. ex. de la République fédérale d'Allemagne, par. 6 ; de l'Australie,
par. 14 et 15 ; des Pays nordiques, par. 3 ; et de la Suisse, par. 23.

63 Ibid., observations de la Bulgarie, par. 9 ; de la République
démocratique allemande, par. 15 ; et de l'URSS, par. 9.
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compatible avec la tendance générale en faveur de l'ap-
plication restrictive de la règle de l'immunité des Etats
en droit international, qui se dégage actuellement de la
pratique des Etats ; dans les cas autres que ceux visés
aux articles 11 à 19, le projet ne préjuge pas l'étendue
de l'immunité juridictionnelle déjà reconnue dans les
Etats ayant fait la déclaration facultative prévue dans
l'article 6 bis proposé. En tout état de cause, cette dis-
position favoriserait la formation d'une règle de droit
international coutumier précise, qui pourrait être fon-
dée sur la pratique judiciaire régulière et uniforme des
Etats, ce qui ne s'est pas encore produit jusqu'à pré-
sent. A cet égard, le Rapporteur spécial estime que, si
l'article 6 bis proposé prévoyant la déclaration faculta-
tive est adopté et si les mots figurant entre crochets
dans l'article 6 actuel sont supprimés, il faudrait revoir
l'article 28.

Dispositions interprétatives (art. 3)

19. Dans son rapport préliminaire, le Rapporteur spé-
cial a proposé d'aligner le paragraphe 2 de l'article 3
sur le paragraphe 3 du nouvel article 2 présenté dans ce
rapport64, car plusieurs gouvernements étaient opposés
au critère du but retenu dans l'ancien paragraphe, le
jugeant subjectif ou artificiel. L'ancien paragraphe 2 de
l'article 3 était une formule de compromis proposée par
le Comité de rédaction à la trente-cinquième session65.
En effet, l'adoption du critère de la nature du contrat
pour déterminer s'il s'agissait ou non d'un contrat com-
mercial ayant suscité de sérieuses objections, la Com-
mission avait dû rechercher un critère qui prendrait

aussi en compte la motivation de l'Etat étranger ou le
but que celui-ci cherchait à atteindre en concluant le
contrat avec une personne privée. Telle est la raison de
la présence de ce paragraphe dans le projet. Toutefois
ce double critère, en vertu duquel il faut tenir compte
d'abord de la nature du contrat et ensuite de la pra-
tique pertinente de l'Etat étranger, peut être source
d'incertitude — la pratique de l'Etat n'étant pas néces-
sairement claire — et faire pencher vers la doctrine de
l'immunité absolue. Selon une interprétation littérale
du texte, le critère du but doit servir de critère complé-
mentaire en cas de doute. Or, selon le commentaire
relatif au paragraphe 2 de l'article 3, « s'il ressort de
l'application du critère de la « nature » que le contrat
ou l'accord peut être commercial, il est alors loisible à
l'Etat de contester cette conclusion en prenant en consi-
dération le but du contrat ou de l'accord »66. Comme
un gouvernement en a fait la remarque, le but du
contrat serait presque toujours déterminé unilatérale-
ment67. En fait, le double critère vise à protéger les
efforts déployés par les pays en développement pour
assurer leur développement économique national. Le
Rapporteur spécial ne méconnaît certes pas cette néces-
sité, mais il lui apparaît que la formule figurant au
paragraphe 3 du nouvel article 2 proposé fournirait un
critère mieux équilibré. Selon cette formule, il convient
de tenir compte en premier lieu de la nature du contrat,
mais le but de ce dernier devrait être pris aussi en consi-
dération dans la mesure où il est clairement stipulé,
dans un accord international entre les Etats concernés
ou dans un contrat écrit entre l'Etat étranger et la par-
tie privée, que le contrat sert un but d'intérêt public.

64 A/CN.4/415 (v. supra n. 2), par. 29.
65 Voir Annuaire... 1983, vol . I, p . 300, 1805 e séance, pa r . 68.

66 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 38, par. 2 du commentaire.
67 Voir doc. A/CN.4/410 et Add.l à 5 (supra n. 3), observations du

Royaume-Uni, par. 9.

II. — Observations sur la troisième partie du projet :
[limitations de] [exceptions à] l'immunité des Etats

ARTICLE 13 (Dommages aux personnes et aux biens)

20. Ainsi que l'ancien Rapporteur spécial l'avait indi-
qué dans son cinquième rapport68, les dispositions per-
tinentes des récents instruments de codification pré-
voient le refus de l'immunité pour les actes illégaux
imputables à un Etat étranger ayant entraîné la mort,
des dommages corporels ou matériels ou des pertes de
biens. Ces dispositions exigent généralement la compé-
tence territoriale pour que cette exception puisse jouer ;
par exemple la loi du Royaume-Uni, State Immunity
Act 1978, dispose, à l'article 5, al. b, qu'un Etat ne jouit
pas de l'immunité dans les actions intentées à raison de
certains préjudices ou dommages « résultant d'un fait
(acte ou omission) accompli au Royaume-Uni ». L'ar-
ticle 13 du projet, quant à lui, comporte une deuxième

condition territoriale (suivant en cela de très près l'ar-
ticle 11 de la Convention européenne de 1972 : « l'au-
teur de l'acte ou de l'omission [doit être] présent sur ce
territoire au moment de l'acte ou de l'omission ». Bien
que, dans son rapport préliminaire, le Rapporteur spé-
cial ait proposé de supprimer cette deuxième condi-
tion69, l'exception de l'action en responsabilité ne joue-
rait pas dans le cas d'un délit ou quasi-délit commis à
l'étranger ou autre acte dommageable transfrontière, en
raison de la première condition territoriale : il faut que
l'acte ou l'omission en cause se soit produit « en totalité
ou en partie sur le territoire de l'Etat du for ».

21. S'agissant de la question de la responsabilité de
l'Etat, l'illicéité de l'acte ou de l'omission visé à l'ar-
ticle 13 n'est pas déterminée par référence aux règles du

Doc. A/CN.4/363 et Add.l (v. supra n. 4), par. 86 à 98. Doc. A/CN.4/415 (v. supra n. 2), par. 141.
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droit international. D'après le commentaire de l'article,
« cette exception à la règle de l'immunité n'est appli-
cable qu'aux cas dans lesquels l'Etat intéressé aurait été
tenu de réparer en vertu de la lex loci delicti com-
missi »70. Autrement dit, la loi applicable est en prin-
cipe celle de l'Etat du for. Or le membre de phrase
« l'acte ou l'omission qui est présumé attribuable à
l'Etat » risque d'être interprété à tort comme étant régi
par les règles générales en matière de responsabilité de
l'Etat. Ce point devrait donc être éclairci, compte tenu
des observations formulées par certains gouvernements.

22. Par ailleurs, si l'article 13 envisage littéralement
l'atteinte à l'intégrité physique de la personne ou le
dommage à un bien corporel, on peut craindre que sa
portée ne soit jugée trop large et qu'il ne puisse alors
recueillir l'adhésion d'un nombre important d'Etats. En
fait, si l'on s'en tient à l'intention de la Commission
telle qu'elle s'exprime dans le commentaire, l'article 13
est censé viser essentiellement les accidents qui se pro-
duisent communément sur le territoire de l'Etat du for.
Le texte actuel de l'article 13, que la Commission a
adopté en 1984, correspond à celui que l'ancien Rap-
porteur spécial avait présenté initialement en 1983 ; il
avait été remplacé, dans l'intervalle, par une autre ver-
sion qui s'appliquait uniquement aux accidents de la
circulation pour lesquels on pouvait généralement se
retourner contre une compagnie d'assurance71. Quoi
qu'il en soit, la Commission devrait revoir la portée de
cet article, compte tenu du fait que les actions en répa-
ration découlant d'infractions pénales sont jusqu'ici très
peu nombreuses dans la pratique.

ARTICLE 15 (Brevets d'invention, marques de fabrique ou de com-
merce et autres objets de propriété intellectuelle ou industrielle)

23. Certains pays en développement ont soulevé des
objections au sujet de l'article 15, en faisant valoir qu'il
aurait une incidence néfaste sur leur croissance et leur
développement économiques. D'une manière générale,
ils pensent que l'absence de dispositions visant à proté-
ger la propriété industrielle ou intellectuelle est conforme
à leur intérêt national, dans la mesure où la libre repro-
duction de toute nouvelle découverte technologique
dans leur pays pourrait profiter à la société tout entière.
Cependant, l'article 15 ne porte nullement atteinte à la
liberté des Etats de choisir leurs propres politiques et de
les appliquer sur leur territoire. En fait, il pose expressé-
ment deux conditions territoriales pour que l'exception
proposée puisse jouer : tout d'abord, il faut que la viola-
tion alléguée se soit produite sur le territoire de l'Etat du
for, et il faut ensuite qu'il s'agisse de droits protégés dans
l'Etat du for. Selon l'article 15, un tribunal interne ne
pourrait donc pas être habilité à statuer sur une violation
survenue hors du territoire de l'Etat du for.

ARTICLE 18 (Navires en service commercial dont un Etat a la pro-
priété ou l'exploitation)

24. Le Rapporteur spécial propose de supprimer le
terme « non gouvernemental(es) », car, s'il est main-

70 Annuaire... 1984, vol. II (2e partie), p. 68, par. 2 du commentaire
de l'article 14 (devenu article 13).

71 Annuaire... 1983, vol. II (2e partie), p. 21 et 22, note 59.

tenu, les paragraphes 1 et 4 risquent d'être interprétés
comme signifiant qu'un navire appartenant à un Etat et
utilisé en service commercial jouit de l'immunité de
juridiction à l'égard des autres Etats. Autrement dit,
alors que tous les navires en service commercial
exploités dans le cadre du système du commerce d'Etat
pourraient invoquer l'immunité, les navires de com-
merce exploités dans le cadre du système de la libre
entreprise seraient soumis à la juridiction locale. Pour
un nombre important d'Etats, des effets juridiques
aussi inéquitables sont tout à fait inacceptables. On a
fait remarquer que, dans les pays pratiquant le com-
merce d'Etat, l'Etat était certes propriétaire du navire,
mais autorisait une entité distincte de lui à l'utiliser
et à l'exploiter à des fins commerciales. En pareil cas,
à moins qu'il n'autorise cette entité (l'« entreprise
d'Etat » visée à l'article 11 bis, proposé par le Rappor-
teur spécial dans son rapport préliminaire72) à être
défendeur dans une action résultant de l'exploitation du
navire, l'Etat devrait, en toutes circonstances, répondre
à tous les chefs de demande liés à l'exploitation dudit
navire. Cette proposition irait dans le sens de la ten-
dance générale apparue dans des conventions interna-
tionales telles que la Convention de Bruxelles de 1926,
la Convention de 1958 sur la mer territoriale et la zone
contiguë73 et la Convention des Nations Unies de 1982
sur le droit de la mer74. La Convention de Bruxelles
reconnaissait que les navires appartenant à un Etat ou
exploités par lui et leur cargaison étaient soumis à la
juridiction locale au même titre que n'importe quel
navire marchand privé, et que l'Etat ne pouvait invo-
quer l'immunité que pour les navires d'Etat qui étaient
utilisés à des fins publiques ou non commerciales. On
trouve une distinction analogue dans les conventions
sur le droit de la mer, à savoir celle opérée entre les
navires d'Etat utilisés à des fins commerciales et ceux
utilisés à des fins non commerciales.

25. Si l'on suit l'esprit et la lettre de ces conventions
internationales, le terme « non gouvernemental(es) »
devrait être supprimé aux paragraphes 1 et 4 de l'ar-
ticle 18. Quant au paragraphe 6, le Rapporteur spécial
considère qu'il devrait être reformulé, dans la mesure
où il pourrait donner lieu de penser, à tort, que les
Etats ne peuvent invoquer tous les moyens de défense,
de prescription et de limitation de responsabilité qu'à
l'occasion des actions liées à l'exploitation des navires
et des cargaisons visés à l'article 18. Enfin, le Rappor-
teur spécial doute qu'à long terme les pays en dévelop-
pement tirent avantage du fait que l'on accorde l'im-
munité aux navires qu'ils possèdent ou exploitent. En
effet, s'ils peuvent se soustraire aux actions liées à l'ex-
ploitation de ces navires et aux cargaisons transportées
par ces derniers, les personnes privées des pays déve-
loppés aussi bien que des autres pays en développe-
ment hésiteront à entretenir des rapports commerciaux
avec les pays propriétaires ou exploitants desdits
navires.

72 Doc. A/CN.4/415 (v. supra n. 2), par. 122.
73 Voir supra note 41.
74 Documents officiels de la troisième Conférence des Nations Unies

sur le droit de la mer, vol. XVII (publication des Nations Unies,
numéro de vente : F.84.V.3), p. 157, doc. A/CONF.62/122.
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26. S'agissant de l'article 18, deux gouvernements ont
fait observer que l'introduction de la notion de biens
d'Etat séparés dans le projet d'articles aiderait à la
solution des problèmes relatifs aux navires en service
commercial dont un Etat a la propriété ou l'exploita-
tion75. Pour tenir compte de ces observations et vu la
nécessité d'une nouvelle disposition, semblable à l'ar-
ticle 11 bis proposé par le Rapporteur spécial dans son
rapport préliminaire76, le Rapporteur spécial propose
de faire figurer, à la suite du paragraphe 1 de l'arti-
cle 18, le paragraphe 1 bis suivant :

1 bis. Si une entreprise d'Etat, qu'il s'agisse d'un
organisme ou d'une institution de l'Etat, exploite un
navire appartenant à l'Etat et assurant un service com-
mercial et que, en vertu des règles applicables de droit
international privé, des contestations relatives à l'exploi-
tation de ce navire relèvent de la juridiction d'un tribu-
nal d'un autre Etat, îe premier Etat est considéré
comme ayant consenti à l'exercice de cette juridiction
dans une procédure se rapportant à l'exploitation de ce
navire, à moins que l'entreprise d'Etat qui a la posses-
sion et la disposition de biens d'Etat séparés n'ait la
capacité de poursuivre ou d'être poursuivie dans cette
procédure.

27. La Commission doit tenir dûment compte des dif-
férences fondamentales entre les deux grands systèmes
polico-économiques qui existent aujourd'hui dans le
monde, d'autant plus que leurs relations commerciales
se développent. Toutefois les pays socialistes sont nette-
ment avantagés, en théorie, parce que leurs entreprises
commerciales sont partie intégrante de l'Etat et peuvent
donc facilement avoir droit à l'immunité. C'est pour
limiter cette possibilité que le Rapporteur spécial avait
proposé l'article 11 bis. La même considération devrait
s'appliquer dans le cas de l'article 18.

28. Un gouvernement a suggéré, à propos de l'ar-
ticle 18, que la Commission examine la question des
aéronefs en service commercial dont un Etat a la pro-
priété ou l'exploitation77. Les traités relatifs à l'aviation
civile internationale qui régissent cette question sont
notamment les suivants :

a) La Convention portant réglementation de la navi-
gation aérienne (Paris, 13 octobre 1919)78, et plusieurs
protocoles y portant modification ;

b) La Convention pour l'unification de certaines
règles relatives au transport aérien international (Var-
sovie, 12 octobre 1929)79 ;

c) La Convention pour l'unification de certaines
règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs
(Rome, 29 mai 1933)80 ;

d) La Convention relative à l'aviation civile interna-
tionale (Chicago, 7 décembre 1944)81 ; et

é) La Convention relative aux dommages causés aux
tiers à la surface par des aéronefs étrangers (Rome,
7 octobre 1952)82.

29. La Convention de Chicago de 1944, qui fait une
distinction entre aéronefs d'Etat et aéronefs civils, ne
s'applique qu'à ces derniers. Selon l'alinéa b de son
article 3, sont considérés comme aéronefs d'Etat « les
aéronefs militaires et ceux de douane ou de police ».
Autrement dit, le simple fait d'appartenir à l'Etat ou
d'être exploité par l'Etat ne fait pas d'un aéronef un
aéronef d'Etat. Il est donc permis de conclure que l'im-
munité de l'Etat ne peut être invoquée dans des procé-
dures relatives à des aéronefs dont un Etat a la propriété
ou l'exploitation, sauf s'il s'agit d'aéronefs militaires, de
douane ou de police83. En d'autres termes, un aéronef
dont un Etat étranger est le propriétaire ou l'exploitant
est assimilé à un aéronef dont un particulier est le pro-
priétaire ou l'exploitant (aéronef civil) et il est soumis à
la juridiction de l'Etat dont le territoire est en cause
conformément aux principes de la souveraineté territo-
riale (art. 1er). La Convention de Chicago part donc du
principe qu'un Etat ne peut invoquer l'immunité lors-
qu'un aéronef dont il est le propriétaire ou l'exploitant
et qui est utilisé à des fins commerciales fait usage des
droits et privilèges reconnus par la Convention.

30. La Convention de Varsovie de 1929 fixe certaines
règles uniformes relatives aux conditions du transport
aérien international en ce qui concerne les documents
utilisés pour ce transport et la responsabilité du trans-

75 Voir doc. A/CN.4/410 et Add.l à 5 (supra n. 3), observations de
la RSS de Biélorussie, par. 13 ; et de l'URSS, par. 15.

76 Voir supra note 72.
77 Voir doc. A/CN.4/410 et Add.l à 5 (supra n. 3), observations de

la Suisse, par. 30.
78 Dite « Convention de Paris de 1919 », SDN, Recueil des Traités,

vol. XI, p. 173.
79 Di te « Conven t ion de Varsovie de 1929 », ibid., vol. C X X X V I I ,

p. 11.

80 Di te « C o n v e n t i o n de R o m e de 1933 », ibid., vol. C X C I I , p . 289.
Selon l 'article 3 de cette convent ion , sont exempts de saisie conserva-
toire :

« à) Les aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat,
poste comprise, commerce excepté ;

« b) Les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne régu-
lière de transports publics et les aéronefs de réserve indispensables ;

« c) Tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou
de biens contre rémunération, lorsqu'il est prêt à partir pour un tel
transport, excepté dans le cas où il s'agit d'une dette contractée
pour le voyage qu'il va faire ou d'une créance née au cours du
voyage. »

(Voir L. J. Bouchez, « The nature and scope of State immunity from
jurisdiction and exécution », Netherlands Yearbook of International
Lau\ 1979, vol. 10, p. 27.)

La Conférence internationale de l'aviation civile (Chicago,
1er novembre-7 décembre 1944), dans sa résolution n° VI, recomman-
dait aux Etats représentés à la Conférence, et qui ne l'avaient pas
encore fait, d'adhérer à la Convention de Rome eu de la ratifier,
entre autres, parce que :

« [...] la saisie ou l'arrêt d'un aéronef sans que le créancier saisis-
sant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement
dans la procédure ordinaire, ou un titre d'exécution équivalent,
entrave la rapidité de mouvement des aéronefs dans le commerce
international. » (International Civil Aviation Conférence. Final Act
and Related Documents, Washington (D. C) , 1945, Department of
State, publication 2282, p. 38.)
81 Dite « Convention de Chicago de 1944 », Nations Unies,

Recueil des Traités, vol. 15, p. 295.
S2 Dite « Convention de Rome de 1952 », ibid., vol. 310, p. 181.
83 Bouchez, loc. cit. (supra n. 80).
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porteur. Mais elle ne prévoit aucune réserve relative à
l'immunité des Etats. Il y a lieu de noter les dispositions
suivantes :

Article premier

1. La présente Convention s'applique à tout transport internatio-
nal de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef
contre rémunération. [...].

Article 2

1. « La Convention s'applique* aux transports effectués par l'Etat
ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions
prévues à l'article premier84.

Par ailleurs, conformément à la Convention de Rome
de 1952, les particuliers peuvent intenter des actions
civiles en dommages-intérêts en cas de collision ou
autre accident d'aéronef dont un Etat est le propriétaire
ou l'exploitant, au moins dans le cadre de cet instru-
ment international. Il convient de noter les dispositions
ci-après :

transport international sont propriété de l'Etat (c'est-à-
dire un actif fixe géré par une entreprise d'Etat à des
fins d'exploitation) et il n'y a généralement pas renon-
ciation à l'immunité86. Selon la loi soviétique, la com-
pagnie aérienne soviétique Aerofiot n'est pas une
personne morale et ne peut pas être poursuivie en dom-
mages-intérêts dans un Etat étranger à raison de dom-
mages résultant du transport aérien international87.
Mais, vu que l'Union soviétique est partie à la Conven-
tion de Varsovie de 1929 et à la Convention de Rome
de 1952, on peut supposer qu'en dépit de sa position
juridique cet Etat accepte, en réalité, la non-immunité
des aéronefs commerciaux appartenant à l'Etat
exploités par Aerofiot, conformément aux règles rela-
tives à la responsabilité fixées par ces deux conventions.
En dehors de ces deux traités, il n'existe guère de juris-
prudence en la matière qui permette de dégager une
pratique des Etats88. Le Rapporteur spécial propose
donc de s'en tenir, pour ce qui est de la question des
aéronefs, aux principes exposés dans le commentaire

Article 2

1. L'obligation de réparer le dommage visé à l'article premier de la
présente Convention incombe à l'exploitant de l'aéronef.

2. a) Aux fins de la présente Convention, l'exploitant est celui qui
utilise l'aéronef au moment où le dommage est survenu. Toutefois,
est réputé être l'exploitant celui qui, ayant conféré directement ou
indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé la direction de
sa navigation.

3. Le propriétaire inscrit au registre d'immatriculation est présumé
être l'exploitant. [...]

Article 26

La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés
par des aéronefs militaires, de douane ou de police.

Article 30

Aux fins de la présente Convention,

L'expression « personne » signifie toute personne physique ou
morale, y compris un Etat ;

31. Le Rapporteur spécial est d'avis qu'en dehors des
traités susmentionnés il n'existe pas de règle uniforme
de droit international coutumier concernant l'immunité
des aéronefs dont un Etat est le propriétaire ou l'exploi-
tant. Dans un ouvrage paru en 1967, l'auteur faisait
observer qu'il n'y avait pas de pratique uniforme à
l'égard des aéronefs dont un Etat est le propriétaire ou
l'exploitant, et que le Royaume-Uni accordait ordinai-
rement l'immunité, en tenant compte dans chaque cas
de la part de l'Etat dans la propriété ou l'exploita-
tion85. Pour les pays socialistes, les aéronefs affectés au

84 Les « conditions » concernent ce qu'il faut entendre par trans-
port international.

85 G. Schwarzenberger, A Manual of International Law, 5e éd.,
Londres, Stevens, 1967, p. 103.

86 Concernant notamment la position de la République démocra-
tique allemande, voir F. Enderlein, « The immunity of State property
from foreign jurisdiction and exécution: Doctrine and practice of the
German Démocratie Republic », Netherlands Yearbook of Internatio-
nal Law, 1979, vol. 10, p. 123. La République démocratique alle-
mande est partie à la Convention de Varsovie de 1929 (qui avait été
signée et ratifiée par l'Allemagne le 30 septembre 1933) en vertu
d'une note du 1er septembre 1955, par laquelle elle a déclaré qu'elle
se considérait liée par ladite convention (voir C. N. Shawcross et
K. M. Beaumont, Air Law, 3e éd., Londres, Butterworth, 1975,
appendice A, p. 7).

87 Voir C. Osakwe, « A Soviet perspective on foreign sovereign
immunity: Law and practice », Virginia Journal of International Law,
Charlottesville (Va.), vol. 23, 1983, p. 24 et 25. L'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques est partie à la Convention de Varsovie
de 1929 depuis 1934 et à la Convention de Rome de 1952 depuis
1982.

88 Quelques affaires en la matière ont été jugées aux Etats-Unis
d'Amérique. Dans Sugarman c. Aeromexico, Inc. (1980) [Fédéral
Reporter, 2nd Séries, 1980, vol. 626, p. 270], le tribunal a estimé que
la compagnie aérienne mexicaine avait renoncé à l'immunité des Etats
dans l'action relative à l'exploitation des lignes à destination des
Etats-Unis lorsqu'elle avait obtenu l'autorisation requise des trans-
porteurs aériens étrangers sans invoquer l'exception relative à l'acti-
vité commerciale prévue à l'article 1605, al. a, 2, de la loi des Etats-
Unis, Foreign Sovereign Immunités Act of 1976 ; dans Aboujdid c. Sin-
gapore Airlines (1986) [New York Supplément, 2nd Séries, vol. 503,
p. 555], le tribunal a estimé que l'immunité des Etats ne s'appliquait
pas aux transactions commerciales, même si les actes de négligence
qu'auraient commis les compagnies aériennes s'étaient produits en
dehors des Etats-Unis sans causer d'effet direct aux Etats-Unis. Dans
Barkanic c. General Administration of Civil Aviation of the People's
Republic of China (1987) [Fédéral Reporter, 2nd Séries, 1987, vol. 822,
p. 11 ; United States Reports, 1987, vol. 484, p. 964 (appel déclaré
irrecevable)], le tribunal a estimé qu'une compagnie aérienne d'un
Etat étranger relevait de sa juridiction si un passager américain ache-
tait aux Etats-Unis un billet à un agent de la compagnie étrangère et
utilisait effectivement son billet. En général, une compagnie aérienne
dont un Etat étranger est le propriétaire ou l'exploitant est traitée
comme un Etat étranger par la loi des Etats-Unis de 1976 susmen-
tionnée, et elle doit renoncer à son immunité dans les actions concer-
nant les lignes qu'elle exploite à destination ou à partir des Etats-
Unis lorsqu'elle demande aux Etats-Unis l'autorisation exigée des
transporteurs aériens étrangers. On peut supposer que les affaires qui
se produisent en la matière sont presque toutes réglées par applica-
tion des dispositions de la loi de 1976 aux contrats commerciaux ou
aux transactions commerciales.
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ci-dessus, sans introduire une disposition spéciale les
concernant dans l'article 18.

ARTICLE 19 (Effet d'un accord d'arbitrage)

32. En ce qui concerne les deux variantes figurant
entre crochets à l'article 19, le Rapporteur spécial
estime que les termes « une matière civile ou commer-
ciale » sont préférables aux termes « un contrat com-
mercial »89. Si l'article 19 repose sur le consentement
implicite, il n'y a pas de raison, lorsque les parties sont
convenues de recourir à l'arbitrage, de lier le refus de
l'immunité à une exception, telle qu'un contrat com-
mercial90. Le recours à l'arbitrage est d'ailleurs souvent
prévu dans les contrats commerciaux conclus entre
Etats et personnes privées de nationalité étrangère,
mais cela ne semble pas être directement lié au fait que
l'arbitrage soit reconnu comme exception à l'immunité.
La plupart des lois adoptées récemment, en matière
d'immunité des Etats contiennent aussi une règle pré-
voyant la non-immunité, lorsqu'il existe des accords
d'arbitrage, qui ne se rapportent pas nécessairement à
des contrats commerciaux91. En outre, l'emploi des
termes « matière civile » présenterait l'avantage de ne
pas exclure les cas tels que l'arbitrage des différends nés
du sauvetage d'un navire, qui peut ne pas être considéré
comme uniquement commercial.

33. En ce qui concerne la mention d'un tribunal, l'ar-
ticle 19 emploie les termes « devant un tribunal d'un
autre Etat, compétent en l'espèce », alors que, dans son
sixième rapport, l'ancien Rapporteur spécial avait pro-
posé les termes « un tribunal d'un autre Etat sur le ter-
ritoire ou selon la loi duquel l'arbitrage doit avoir ou a
eu lieu »92. Le Rapporteur spécial préfère cette dernière
formule.

34. On dit parfois que l'arbitrage est une procédure
particulière de règlement des différends, qui se distingue
du règlement judiciaire93, mais les tribunaux ordinaires

89 Pour les observat ions des gouvernements , voir doc. A/CN.4 /415
{supra n. 2), par. 193 à 199. Toutefois, à la trente-septième session,
M . Razaf indralambo a fait observer que « la formule en matière
civile ou commerciale » peut poser un problème en mat ière d'investis-
sement, car un cont ra t d'investissement est hybride sui generis et peut
contenir des clauses relevant du droit administrat if (clauses de
travaux publics ou concernant les concessions, par exemple). »
{Annuaire... 1985, vol. I, p . 234, 1917e séance, par . 17.)

Sur ce point , M a n n a fait valoir qu 'une concession était aussi un
contrat en droit interne selon le droit applicable dans un cas donné ,
même si la concession est un contra t de droit public et non un cont ra t
commercial ordinaire. (F . A. Mann , « State comrac t s and internat io-
nal arbi t ra t ion », British Year Book of International Law, 1967,
vol. 42, p . 8.)

90 Voir Schreuer , op. cit. [supra n. 48), p . 69.
91 La Convention européenne de 1972 parle, à l'article 12, d'arbi-

trage « en matière civile ou commerciale ». La loi du Royaume-Uni,
State Immunity Act 1978, art. 9, le projet de convention de Montréal
sur l'immunité des Etats (v. supra n. 57), art. III, et la loi austra-
lienne, Foreign States Immunities Act 1985, art. 17, traitent de l'arbi-
trage en général.

92 Doc . A / C N . 4 / 3 7 6 et A d d . l et 2 (v. supra n. 4), pa r . 256 (art . 20).
93 Voir p. ex. l'opinion de R.-J. Dupuy, arbitre unique dans l'af-

faire Texaco et Calasiatic c. Gouvernement libyen (1977) [Journal du
droit international (Clunet), Paris, 104e année, 1977, p. 359, par. 44 de
la sentence], cité par M. Mahiou dans Annuaire... 1985, vol. I, p. 229,
1916e séance, par. 28. Voir aussi doc. A/CN.4/410 et Add.l à 5 {supra
n. 3), observations de la Bulgarie, par. 12.

jouent un rôle de support dans l'arbitrage94. Compte
tenu de cette pratique juridique, l'article 19 introduit,
dans le projet, le principe de non-immunité des Etats
devant les tribunaux nationaux dans les procédures
relatives à l'arbitrage, même si l'une des parties est un
Etat étranger. Les modalités de cette fonction de super-
vision des tribunaux nationaux peuvent évidemment
varier selon les règles pertinentes du droit interne de
chaque pays. Selon le texte de l'article 19 et le commen-
taire y relatif, la supervision des arbitrages s'étend aux
« questions se rapportant à l'accord d'arbitrage, telles
que [...] l'interprétation et la validité [...] de l'accord
d'arbitrage, la procédure d'arbitrage et l'annulation des
sentences arbitrales »95. Certaines lois nationales rela-
tives à la procédure civile prévoient que l'annulation de
la sentence arbitrale aura lieu pour des raisons d'ordre
public. La Convention de New York de 195896 prévoit
que l'annulation de la sentence arbitrale ne peut être
ordonnée que par un tribunal de l'Etat dans lequel l'ar-
bitrage a eu lieu.

35. A propos des procédures auxquelles s'étend le
pouvoir de supervision d'un tribunal d'un autre Etat, le
Qatar a suggéré d'ajouter, à l'alinéa c de l'article 19, la
mention de la procédure relative à « la reconnaissance
et l'exécution » de la sentence arbitrale97. L'ancien
Rapporteur spécial estimait, semble-t-il, que le sujet
serait traité dans la quatrième partie du projet relative
aux mesures d'exécution en général. A la trente-sep-
tième session, il s'est exprimé sur ce point comme suit :
« L'arbitrage n'est pas non plus étranger aux mesures
de saisie préliminaire à l'instance, de saisie-arrêt et de
saisie-exécution, qui toutes seront examinées plus en
détail dans la quatrième partie du projet98. » Par ail-
leurs, lors de l'examen de l'article 19 (qui était alors
l'article 20), il a exprimé l'opinion que, pour confirmer
et faire exécuter la sentence arbitrale, certains tribu-
naux de FEtat dans lequel a lieu l'arbitrage devront
avoir une compétence allant au-delà du simple pouvoir

94 Voir Schreuer, op. cit. {supra n. 48), p . 71 à 75 ; et le sixième
rappor t de l'ancien Rappor t eu r spécial, doc. A/CN.4/376 et A d d . l
et 2 {supra n. 4), par. 247 et 248. Ce dernier faisait observer que

« [...] L 'arbi trage peut être mis en œuvre dans le cadre d 'un tribu-
nal ou hors d 'un t r ibunal . M ê m e dans ce dernier cas, la procédure
d 'arbi t rage n 'échappe pas tota lement au contrôle judiciaire (révi-
sion judiciaire, appel ou o rdonnance d'e.xequatur). [...]. » {Ibid.,
par. 234.)
M. Razaf indra lambo a clairement reconnu ce rôle de support dans

les termes suivants :
« [...]Une convent ion d 'arbi t rage implique nécessairement la renon-
ciation à l ' immunité de juridict ion devant le tr ibunal arbitral , mais
aussi devant une jur idic t ion interne pour toute action relative à
l 'arbitrage. [,..]. » {Annuaire... 1985, vol. I, p . 234, 1917e séance,
par. 16.) L 'act ion met e n j e u des questions telles que la désignation
des arbitres et la nécessité de faire appel, pour lesquelles les parties
doivent s 'adresser à un organe extérieur et impart ial . »
95 Voir Annuaire... 1985, vol. II (2e partie) p. 64, par. 1 du com-

mentaire de l'article 20.
96 Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences

arbitrales étrangères (New York, 10 juin 1958) [Nations Unies,
Recueil des Traités, vol. 330, p. 3].

97 Selon cet Etat « II faut pourtant énoncer le fait que l'exécution
d'une sentence arbitrale peut dépendre de la participation judiciaire »,
voir A/CN.4/410 et Add.l à 5 {supra n. 3), observations du Qatar,
par. 9.

98 Annuaire... 1985, vol. I, p. 240, 1918e séance, par. 13.
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de superviser l'arbitrage". Cette opinion serait juste,
mais, comme l'avait fait observer feu M. Reuter, il y a,
concernant l'exécution des sentences arbitrales, deux
autres cas à envisager : a) celui de l'exécution de la sen-
tence par un tribunal d'un autre Etat selon la loi
duquel l'arbitrage a eu ou doit avoir lieu ; et b) celui de
l'exécution par le tribunal d'un autre Etat où se trouve
des biens sur lesquels l'exécution pourrait porter100. Le
Rapporteur spécial appelle donc l'attention de la Com-
mission sur la question de l'exécution des sentences
arbitrales dans l'article 19.

36. En dehors de la loi australienne, Foreign States
Immunities Act 1985m, les lois récemment adoptées ne
considèrent pas que le fait, pour un Etat, de se sou-
mettre à l'arbitrage signifie qu'il renonce à l'immunité
de juridiction à l'égard de l'exécution. Contrairement à
l'article 19 du projet, elles ne mentionnent pas la ques-
tion de l'exécution des sentences arbitrales102 ou elles ne
l'abordent que dans les dispositions générales relatives
à l'exécution103. Dans la pratique des Etats, la question
de savoir si l'Etat qui conclut un accord d'arbitrage ne
peut pas invoquer son immunité dans les procédures
relatives à l'exécution d'une sentence rendue contre lui
semble donner lieu aussi à deux courants d'opinion
contradictoires. L'un est que l'Etat doit être considéré
comme ayant renoncé à son immunité à l'égard de
l'exécution dans tout autre Etat où la sentence peut être
exécutée. Ainsi, dans l'affaire Ipitrade International
S. A. c. Fédéral Republic of Nigeria104, la société Ipi-
trade a demandé105 au tribunal de district du District
de Columbia, aux Etats-Unis d'Amérique, de confirmer
la sentence arbitrale rendue en Suisse, le 25 avril 1978,
à l'encontre du Nigeria106. Le tribunal a rendu la sen-

99 Ibid. p. 239, par. 10. Dans son sixième rapport, il avait déclaré
que :

« Lorsqu'un Etat s'engage par un instrument écrit à soumettre à
l'arbitrage les différends qui se sont élevés ou qui peuvent s'élever
entre lui-même et des personnes privées parties à une transaction,
on est irrésistiblement amené à conclure (on pourrait même parler
de présomption quasi absolue) que cet Etat a renoncé à son immu-
nité juridictionnelle pour ce qui concerne toutes les questions perti-
nentes découlant de la procédure d'arbitrage, depuis la mise en
route de celle-ci jusqu 'à la confirmation par une décision judiciaire
des sentences arbitrales et leur exécution*. [...]. » (Doc. A.CN.4/376
et Add.l et 2 [v. supra n. 4], par. 255.)
100 Annuaire... 1985, vol. I, p. 232, 1916e séance, par. 47.
101 La loi australienne (art. 17) reconnaît au tribunal un pouvoir

de supervision dans les procédures : a) relatives à une affaire déférée
pour avis à un tribunal ; b) ayant pour objet de régler une question
relative à la validité ou à l'application de l'accord d'arbitrage ou à la
procédure d'arbitrage ; ou c) concernant l'annulation de la sentence
arbitrale. Elle prévoit en outre que l'Etat étranger ne bénéficie pas de
l'immunité dans les procédures concernant « la reconnaissance du fait
qu'une sentence rendue par suite de l'arbitrage, où qu'elle ait été ren-
due, a force obligatoire à toutes fins ou pour ce qui est de son exécu-
tion », dans certaines conditions.

102 Voir p. ex. la Convention européenne de 1972 et la loi des
Etats-Unis, Foreign Sovereign Immunities Act of 1976.

103 Voir p. ex. la loi du Royaume-Uni, State Immunity Act 1978,
art. 13, par. 2 à 4, et le projet de convention de Montréal sur l'immu-
nité des Etats (v. supra n. 57), art. VIII.

104 Fédéral Supplément, 1979, vol. 465, p. 824 ; International Law
Reports, Cambridge, 1982, vol. 63, p. 196.

105 Conformément à l'article 5 de la Convention de New York de
1958 (v. supra n. 96), à laquelle le Nigeria et la Suisse étaient parties.

106 Bien que le Nigeria ait refusé de participer à la procédure d'ar-
bitrage, en invoquant l'immunité de l'Etat, cette sentence était consi-
dérée comme définitive et obligatoire par la loi suisse.

tence exécutoire, le 25 septembre 1978, au motif que le
Nigeria avait renoncé à son immunité en concluant
l'accord d'arbitrage107. Le même tribunal a pris une
position analogue dans l'affaire Libyan American OU
Company (LIAMCO) c. Jamahiriya arabe libyenne
populaire et socialiste (1980)108. Ayant été saisi de la
demande de la LIAMCO tendant à obtenir confirma-
tion et exécution de la sentence arbitrale rendue en
Suisse, le 12 avril 1977109, le tribunal a estimé qu'en
acceptant les clauses compromissoires des actes de
concession la Libye avait implicitement renoncé à son
immunité souveraine aux Etats-Unis, les clauses pré-
voyant que l'arbitrage pouvait avoir lieu où que ce soit.
Cependant, bien que le tribunal ait reconnu sa compé-
tence, il ne l'a pas exercée110. Saisie, à son tour, par la
LIAMCO, la cour d'appel de Svea, en Suède, a décidé,
dans son arrêt du 18 juin 1980, que l'acceptation d'une
clause compromissoire par un Etat constituait une
renonciation à son immunité, y compris à l'égard de
l'exécution de la sentence111.

37. Selon l'autre courant d'opinion, l'accord d'arbi-
trage peut ne pas être toujours considéré comme une
renonciation à l'immunité de l'Etat dans les procédures
concernant l'exécution. Conformément à l'amendement
que l'on a proposé récemment d'apporter à la loi des
Etats-Unis, Foreign Sovereign Immunities Act of 1976,
le fait d'accepter l'arbitrage reviendrait, pour un Etat
étranger, à renoncer à l'immunité dans les procédures
visant à obtenir la soumission obligatoire à l'arbitrage
ou la confirmation, la reconnaissance ou l'exécution
d'une sentence, par exemple, a) si l'arbitrage a lieu aux
Etats-Unis, ou b) si la sentence est régie ou peut être
régie par un traité applicable aux Etats-Unis, qui exige
la reconnaissance et l'exécution des sentences arbi-
trales112. Outre ces opinions, il y a lieu de noter qu'en
Suisse le Tribunal fédéral a refusé d'exécuter la sen-
tence arbitrale, qui avait été rendue en 1977, à Genève,
à l'encontre de la Libye, parce que le fond du différend
n'avait pas de « liens de rattachement suffisants » avec
le for suisse113. La pratique des Etats étant assez

107 L'accord prévoyait que l'exécution du contrat serait régie par la
loi suisse et que tous différends nés du contrat seraient soumis à l'ar-
bitrage de la Chambre de commerce internationale.

108 Fédéral Supplément, 1980, vol. 482, p. 1175; International Law
Reports, Cambridge, 1982, vol. 62, p. 220.

109 Voir International Law Reports, vol. 62, p. 198.
110 Le différend n'étant pas susceptible d'être réglé par voie d'arbi-

trage conformément à la loi des Etats-Unis, le tribunal n'a pas pu se
prononcer sur la validité de la nationalisation en tant qu'acte de gou-
vernement. Voir Schreuer, op. cit. (supra n. 48), p. 79.

111 Pour obtenir l'exécution de la sentence arbitrale du 12 avril
1977 susmentionnée (par. 36), la LIAMCO avait demandé à la cour
qu'elle fût exécutée en tant que jugement suédois obligatoire (voir
International Law Reports, vol. 62, p. 225). Toutefois deux juges ont
exprimé une opinion dissidente, estimant qu'un Etat souvera n n'était
pas soumis à la juridiction des tribunaux suédois, ce qui s'appliquait
aussi à Yexequatur, et que la clause compromissoire insérée dans les
accords de concession ne pouvait pas être assimilée à une renoncia-
tion expresse du droit d'invoquer l'immunité (ibid., p. 228).

112 Voir T. B. Atkeson et S. D. Ramsey, « Proposed amendment of
the Foreign Sovereign Immunities Act », American Journal of Inter-
national Law, Washington (D. C) , vol. 79, 1985, p. 771.

113 Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste c. LIAMCO,
arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 1980 (Annuaire suisse de droit

(Suite de la noie page suivante.)
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confuse, peut-être la Commission préférera-t-elle s'abs-
tenir de mentionner à l'article 19 la procédure relative
à l'exécution des sentences arbitrales. Un auteur a noté
que, « dans des décisions prises récemment aux Etats-
Unis et dans d'autres pays, l'immunité d'exécution a été
refusée à des Etats étrangers au motif qu'ils avaient
accepté le recours à l'arbitrage »114, tandis qu'un autre
estime que la pratique judiciaire la plus récente concer-
nant l'exécution des sentences arbitrales est loin d'être
claire115. Compte tenu de ces considérations, le Rap-
porteur spécial est d'avis que la question de l'exécution
des sentences arbitrales est traitée correctement, quoi-
que négativement, dans le projet, et il ne pense pas,
comme le voudrait l'Australie, qu'il faille la traiter plus
explicitement116.

38. Il reste encore une question concernant l'exécution
des sentences arbitrales, au sujet de laquelle la Commis-
sion doit prendre clairement position, en réexaminant
l'actuel article 19. En effet, en matière d'arbitrage, il
existe au moins deux types d'exécution des sentences :
d'une part, l'exécution au sens général du terme, qu'il
conviendra de traiter dans la quatrième partie du pro-
jet, et, d'autre part, « la transformation de la sentence
en un jugement ou en un acte équivalent en l'assortis-
sant d'une ordonnance d'exequatur ou autre formule
judiciaire analogue »117. Indépendamment de l'exécu-
tion de la sentence selon le premier type, la question
qui se pose est de savoir si la procédure tendant à obte-
nir une ordonnance préliminaire d'exequatur fait partie
des procédures dans lesquelles l'immunité de l'Etat ne
peut pas être invoquée conformément à l'article 19. Si
l'on considère que la procédure à engager pour trans-

(Suite de la note 113.)

international, 1981, vol. 37, p. 217; International Légal Materials,
Washington (D. C) , vol. 20, p. 151). Le litige ayant trait aux consé-
quences financières de l'annulation d'une concession pétrolière en
Libye, le Tribunal fédéral a estimé que la Libye jouissait de l'immu-
nité à l'égard de la décision de saisie que la LIAMCO avait obtenue
du Tribunal de Zurich en 1977. Voir M. Blessing et T. Burckhardt,
« Sovereign immunity: A pitfall in State arbitration ? », Recueil de
travaux suisses sur l'arbitrage international, Zurich, Schulthess, 1984,
p. 113.

114 P. M. McGowan, « Arbitration clauses as waivers of immunity
from jurisdiction and exécution under the Foreign Sovereign Immu-
nities Act of 1976 », New York Law School Journal of International
and Comparative Law, vol. 5, 1984, p. 430.

115 Schreuer, op. cit. (supra n. 48), p. 76. Voir aussi J. W. Della-
penna, Suing Foreign Governements and their Corporations, Washing-
ton (D. C) , The Bureau of National Affairs, 1988. Le raisonnement
de Dellapenna est le suivant :

« II n'existe de consensus entre les nations ni sur la reconnais-
sance des jugements étrangers, ni sur les moyens propres à exécuter
les jugements contre des Etats étrangers. [...].

« Une fois obtenue à l'étranger la reconnaissance formelle d'un
jugement rendu par un tribunal des Etats-Unis contre un Etat
étranger, reste la question de savoir dans quelle mesure le droit du
pays où doit avoir lieu l'exécution autorise l'exécution ou autres
mesures de contrainte contre un Etat étranger. La plupart des pays
ont longtemps suivi la tradition de l'immunité d'exécution absolue,
même lorsqu'ils s'étaient fermement engagés à restreindre l'immu-
nité de poursuites [...] [et] s'en tiennent probablement toujours à
cette tradition. » (p. 401, 402 et 403.)
116 Voir doc. A/CN.4/410 et Add.l à 5 (supra n. 3), observations

de l'Australie, par. 37.
117 Mann, loc. cit. (supra n. 89), p. 18.

former une sentence arbitrale en une décision d'un tri-
bunal national est le « point final » de la procédure
d'arbitrage et non le début de l'exécution, un Etat par-
tie à un accord d'arbitrage devrait être considéré
comme ne bénéficiant pas de l'immunité à l'égard de
cette procédure118.

39. Si l'on part du principe que « la demande d'exé-
cution n'a d'autre utilité que d'être un préalable à
l'exécution »119, l'immunité de l'Etat pourrait être
invoquée dans la procédure visant à obtenir l'ordon-
nance préliminaire, dans la mesure où l'Etat n'a pas
consenti à se soumettre à la juridiction des tribunaux
pour ce qui est de l'exécution effective. Par contre, si,
en distinguant la reconnaissance d'une sentence de son
exécution, l'on considère que la reconnaissance est « le
complément naturel du caractère obligatoire de tout
accord d'arbitrage et ne devrait pas être compromise
par des considérations d'immunité souveraine »120,
l'immunité s'appliquerait au processus d'exécution
mais non à la reconnaissance préalable de la sentence
arbitrale.

40. A propos de cette question, il y a lieu de mention-
ner aussi la pratique des tribunaux français, qui fait
une nette distinction entre la reconnaissance des sen-
tences arbitrales et leur exécution effective. Ainsi, dans
l'affaire République fédérative socialiste de Yougoslavie
c. Société européenne d'études et d'entreprises (1970)121,
le tribunal de grande instance de Paris a motivé sa déci-
sion comme suit :

Attendu qu'en souscrivant une clause compromissoire l'Etat you-
goslave a accepté par là même de renoncer à ladite immunité de juri-
diction à l'égard des arbitres et de leur sentence, jusque et y compris
la procédure d'exequatur nécessaire pour que celle-ci acquière son
entière force,

Attendu que la renonciation à l'immunité de juridiction n'entraîne
nullement renonciation à l'immunité d'exécution,

Attendu, il est vrai, que l'ordonnance d'exequatur de la sentence
arbitrale litigieuse ne constitue pas un acte d'exécution mais simple-
ment un acte préalable aux mesures d'exécution ; [...].

La cour d'appel de Paris a pris une position analogue
dans l'affaire Benvenuti et Bonfant SARL c. Gouverne-
ment de la République populaire du Congo (1980)122.

118 Ibid.
119 Ibid., p . 19.
120 Voir G. R. Delaume, Transnational Contracts: Applicable Law

and Seulement of Disputes, Dobbs Ferry (N.Y.), Oceana Publica-
tions, vol. II, fasc. 16 (1990), p. 18 et 19, chap. XIV, par. 14.03
(publication à feuillets mobiles). Dans l'affaire République fédérative
socialiste de Yougoslavie c. Société européenne d'études et d'entreprises
(v. par. 40), le tribunal de grande instance avait estimé, lui aussi, que
l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale litigieuse

« [...] n'est [...] que la suite nécessaire de cette sentence, qu'elle en
affirme la validité à toutes fins utiles et que son prononcé ne porte
aucune atteinte à l'immunité d'exécution dont jouit l'Etat yougo-
slave. » (V. infra n. 121.)
121 Journal du droit international (Clunet), Paris, 98e année, 1971,

p. 131, et notamment p. 132 et 133 ; International Law Reports, Cam-
bridge, 1984, vol. 65, p. 46 et suiv.

122 Journal du droit international (Clunet), Paris, 108e année, 1981,
p. 843, et notamment p. 845 ; International Law Reports, Cambridge,
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Peut-être est-ce là une « méthode de traiter les
demandes d'exécution des sentences arbitrales contre
un Etat étranger qui est propre à la France »123, mais
le Rapporteur spécial pense qu'elle pourrait aider la
Commission à repenser la question et il propose donc
que la Commission examine la possibilité d'ajouter à
l'article 19 l'alinéa d suivant :

d) la reconnaissance de la sentence arbitrale ;

étant entendu qu'il ne devrait pas être interprété
comme impliquant la renonciation à l'immunité d'exé-
cution.

ARTICLE 20 (Cas de nationalisation)

41. Les dispositions de l'article 20 du projet doivent
être revues à la lumière de l'article 15. Or les pays en
développement considèrent que, dans la mesure où
leurs politiques économiques exigent l'expropriation ou
la nationalisation de certaines entreprises ou industries
qui risque de toucher des biens incorporels, l'alinéa b

1984, vol. 65, p. 89. Ce différend avait fait l'objet d'une sentence arbi-
trale, rendue en 1980 conformément à la Convention de Washington
de 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements
entre Etats et ressortissants d'autres Etats (Nations Unies, Recueil des
Traités, vol. 575, p. 158). A la requête de la Société Benvenuti et Bon-
fant, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré cette sentence
exécutoire, sous réserve qu'aucune mesure d'ctécution ne pourra être
prise par la Société sans l'autorisation préalable du tribunal. La
Société s'est alors adressée à la cour d'appel de Paris pour obtenir la
suppression de cette réserve. Bien que l'article 55 de la Convention de
Washington prévoit qu'aucune des dispositions de l'article 54, qui
régit la procédure de Yexequatur des sentences arbitrales, ne peut être
interprétée comme faisant exception à l'immunité d'exécution, la cour
d'appel a considéré que « l'ordonnance d'exequatur d'une sentence
arbitrale ne constitue pas un acte d'exécution mais seulement un acte
préalable aux mesures d'exécution ».

123 Schreuer, op. cit. (supra n. 48), p. 77.

de l'article 15 pourrait avoir pour effet d'entraver leur
développement économique et industriel en portant
atteinte à leur pouvoir de prendre des mesures d'expro-
priation ou de nationalisation à rencontre des droits
visés audit article. Certains membres de la Commission
ayant exprimé des préoccupations identiques, l'ar-
ticle 20 a été proposé comme clause générale de sauve-
garde124. Le Rapporteur spécial estime que l'article 20
doit être maintenu dans le projet. En effet, un tribunal
interne peut être appelé à statuer sur la légalité de
mesures de nationalisation prises à l'étranger dans une
action portant sur des droits de propriété intellectuelle
ou industrielle. A supposer i) que la société A, consti-
tuée d'après les lois de l'Etat X, ait déposé un brevet
dans cet Etat, ainsi que dans l'Etat Y, vers lequel la
société A a exporté son produit, et ii) que, par la suite,
l'Etat X ait nationalisé la société A puis demandé aux
autorités de l'Etat Y de réémettre ou de réenregistrer le
brevet dans l'Etat Y au nom de l'Etat X. Cela étant, si
le service des brevets de l'Etat Y réémet le brevet au
profit de l'Etat X et si la société A engage une action
en violation de brevet, les tribunaux de l'Etat Y auront
à statuer sur la validité de la mesure de nationalisation
décidée par l'Etat X. Conformément à l'alinéa b de l'ar-
ticle 15, l'Etat X ne pourra pas invoquer son immunité
devant le tribunal de l'Etat Y, et celui-ci pourra statuer
sur la légalité de la nationalisation décidée par l'Etat X
au regard des règles du droit international en vigueur.
En pareil cas, abstraction faite des dispositions de l'ar-
ticle 20, le tribunal interne peut appliquer les règles du
droit international en vigueur concernant la nationali-
sation.

124 Correspondant à l'ancien paragraphe 2 du projet d'article 11,
voir Annuaire... 1W4, vol. II (2e partie), p. 62, note 200, et ibid.,
p. 71, par. 12 du commentaire de l'article 16 (devenu article 15).

111. — Observations sur la quatrième partie du projet : immunité des Etats
à l'égard des mesures de contrainte concernant leurs biens

42. Les gouvernements et les auteurs estiment, pour la
plupart, que l'immunité à l'égard des mesures de
contrainte est distincte de l'immunité juridictionnelle de
l'Etat. Toutefois certains auteurs font valoir qu'en per-
mettant aux plaignants d'intenter une action contre un
Etat étranger pour les priver ensuite, par le jeu de l'im-
munité d'exécution, des bénéfices de leur action lors-
qu'ils obtiennent gain de cause on les exposerait à la
double frustration d'un jugement inexécutable et de
dépens onéreux125. Parmi les gouvernements, la Suisse
souligne que l'immunité d'exécution n'est pas d'une
nature autre que l'immunité de juridiction et que le
projet de la commission s'écarte sensiblement de la
Convention européenne de 1972 en ce qui concerne les

125 Voir Schreuer, op. cit. (supra n. 48), p. 125.

mesures d'exécution126. La solution retenue dans la
Convention européenne de 1972 est compliquée. Elle
pose comme règle fondamentale l'interdiction générale
des mesures de contrainte, sous réserve de la possibilité
d'une renonciation expresse, mais elle prévoit que les
Etats contractants ont l'obligation directe de respecter
(volontairement) tout jugement rendu contre eux. En
cas d'inobservation, la partie se prévalant du jugement
a la faculté soit d'engager des poursuites devant les tri-
bunaux de l'Etat contre lequel le jugement a été pro-
noncé, soit, en vertu du protocole additionnel, d'inten-
ter une action devant un tribunal spécial, le Tribunal
européen en matière d'immunité des Etats. Les Etats

126 Voir doc. A/CN.4/410 et Add.l à 5 (supra n. 3), observations
de la Suisse, par. 31.
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parties ont également la possibilité de faire une déclara-
tion facultative rétablissant la possibilité de mesures de
contrainte. Entre Etats ayant fait cette déclaration, les
jugements rendus dans une procédure relative à une
activité industrielle ou commerciale peuvent être exé-
cutés sur les biens, utilisés exclusivement pour une telle
activité, de l'Etat contre lequel le jugement a été pro-
noncé. Le régime de la Convention européenne, qui
repose sur l'obligation faite aux Etats parties de respec-
ter volontairement le jugement prononcé contre eux, est
difficilement transposable tel quel.

43. Outre la renonciation à l'immunité, la loi du
Royaume-Uni, State Immunity Act 1978, autorise l'exé-
cution d'un jugement ou d'une sentence arbitrale sur un
bien qui est pour l'instant utilisé ou destiné à être utilisé
à des fins commerciales. La loi des Etats-Unis, Foreign
Sovereign Immunities Act of 1976, pose comme règle
générale l'immunité à l'égard des mesures d'exécution,
tout en prévoyant un certain nombre d'exceptions.
Celles-ci ne concernent, toutefois, que les biens commer-
ciaux. L'une des différences entre la loi du Royaume-Uni
et celle des Etats-Unis est que cette dernière ne prévoit la
renonciation éventuelle à l'immunité qu'en ce qui
concerne les biens commerciaux, alors que, selon la loi du
Royaume-Uni, la renonciation est également possible
dans le cas de biens non commerciaux. La tendance géné-
rale dans les Etats européens est de permettre l'exécution
sur les biens commerciaux, mais non pas sur les biens des-
tinés à des fins publiques. L'article 21 du projet a été
rédigé dans ce sens. Le seul point qui reste à examiner est
celui de savoir si le membre de phrase, à l'alinéa a, « et
n'aient un lien avec l'objet de la demande ou avec l'orga-
nisme ou l'institution contre lequel la procédure a été
intentée » doit être supprimé, comme l'ont suggéré plu-
sieurs gouvernements127. Cette suggestion, si elle est rete-
nue, permettrait de mieux rendre compte de la pratique
dans les pays européens, sinon, on pourrait ajouter, au
début de l'article, les mots « A moins que les Etats
concernés n'en conviennent autrement », pour répondre
en partie aux préoccupations des pays qui préfèrent la
suppression du membre de phrase à l'alinéa a.

AA. Les comptes bancaires d'un Etat sont souvent
visés par les mesures de contrainte. On pourrait soit
voir dans ces comptes des actifs commerciaux par
nature qui ne peuvent pas être réputés destinés à un
quelconque service public, soit estimer que le simple
fait qu'il y ait une possibilité d'utilisation à des fins
publiques dans le futur suffit pour considérer que le
compte bancaire jouit de l'immunité. Les deux points
de vue sont quelque peu extrêmes. Dans l'affaire de la
National Iranian OU Company (NIOC) [1983]128 concer-
nant la saisie des avoirs de la NIOC déposés dans
diverses banques de la République fédérale d'Alle-
magne, la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que
la simple possibilité d'une utilisation future des fonds
dans l'exercice de la puissance publique ne fondait pas
l'immunité. Un arrêt analogue avait été rendu par le
tribunal de Francfort dans l'affaire Nonresident Peti-

127 Ibid., observations de l'Australie, par. 39 ; du Canada, par. 2 ;
du Qatar, par. 11 ; des Pays nordiques, par. 11 ; du Royaume-Uni,
par. 33, c ; et de la Suisse, par. 31.

128 Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes, Tùbingen, 1984,
vol. 64, p. 1 ; International Law Reports, Cambridge, 1984, vol. 65,
p. 215.

tioner c. Central Bank of Nigeria (1975)129. Les fonds
déposés sur les comptes bancaires qui sont placés sous
le contrôle d'une mission diplomatique ou consulaire
sont présumés être destinés à une fin publique et
jouissent, par conséquent, de l'immunité130. Selon la loi
du Royaume-Uni, il y a immunité d'exécution « s'il a
été établi que l'Etat réservait le compte bancaire exclu-
sivement [...] au règlement des dettes contractées dans
des transactions commerciales »131, la charge de la
preuve retombant sur la partie qui se prévaut du juge-
ment. En conséquence, l'alinéa a du paragraphe 1 de
l'article 23, tel qu'il est libellé actuellement, semble
rendre compte assez clairement du droit coutumier.

45. Concernant les biens des banques centrales, la cour
d'appel d'Angleterre a refusé à deux reprises l'immunité
à la Banque centrale du Nigeria132. En revanche, la loi
des Etats-Unis, Foreign Sovereign Immunities Act of
1976, fait bénéficier de l'immunité de saisie et d'exécu-
tion les biens détenus, pour son compte propre, par une
banque centrale ou une autorité monétaire étrangère.
On pourrait, eu égard aux dispositions de la loi des
Etats-Unis ainsi qu'aux remarques de la République
fédérale d'Allemagne133, reformuler l'alinéa c du para-
graphe 1 de l'article 23 comme suit : « c) les biens de la
banque centrale ou d'une autre autorité monétaire qui
sont situés sur le territoire d'un autre Etat et servent à
des fins monétaires, à moins qu'ils n'aient été réservés
ou affectés comme prévu à l'alinéa b de l'article 21 », et
supprimer, par conséquent, le paragraphe 2.

Modifications proposées

46. Le Rapporteur spécial propose d'apporter aux
articles 21 et 23 les modifications suivantes :

ARTICLE 21 (Immunités des Etats à l'égard des mesures de
contrainte)

Ajouter, au début de l'article, les mots : « A moins
que les Etats concernés n'en conviennent autrement ».

ou

Supprimer, à l'alinéa a, le membre de phrase : « et
n'aient un lien avec l'objet de la demande ou avec l'or-
ganisme ou l'institution contre lequel la procédure a été
intentée ».

ARTICLE 23 (Catégories spécifiques de biens)

Ajouter, à la fin de l'alinéa c du paragraphe 1, les
mots : « et servent à des fins monétaires ».

129 Neue Juristische Wochenschrift, Francfort, vol. 23, 1976,
p. 1044; International Légal Materials, Washington (D. C) , vol. 16,
1977, p. 501 ; et Nations Unies, Documentation concernant les immu-
nités juridictionnelles..., p. 290 et suiv.

130 La Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomati-
ques (Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95) ne contient
pas de dispositions expresses sur les comptes bancaires.

131 Opinion de lord Diplock dans Alcom Ltd. c. Republic ofColom-
bia (1984), The AU England Law Reports, 1984, vol. 2, p. 13.

132 Voir Trendtex Trading Corporation Ltd. c. Central Bank of
Nigeria (1977) [v. supra n. 29] ; et Hispano Americana Mercantil S. A.
c. Central Bank of Nigeria (1979) [Lloyd's Law Reports, 1979, vol. 2,
p. 277 ; Nations Unies, Documentation concernant les immunités juri-
dictionnelles... p. 449].

133 Voir A/CN.4/410 et Add.l à 5 {supra n. 3), observations de la
République fédérale d'Allemagne, par. 31.


