
A/CN.4/L.397

Projet d'articles sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens - textes
adoptés par le Comité de rédaction: articles 19 et 20 - reproduit dans le compte rendu

analytique de la 1931e séance, par. 12

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

1985

Document:-

vol. I,

sujet:
Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)
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tout comme les pays européens en ont depuis de longs
siècles. Ils font donc preuve de sagesse en s'efforçant de
résoudre leurs différends d'ordre juridique d'abord par
la voie de la négociation et ensuite en les portant devant
la CIJ, d'où ils ont été longtemps absents. C'est là un
exemple dont il convient de se réjouir. M. Reuter est
convaincu que les activités de la Commission arabe
pour le droit international serviront d'exemple à la
CDI.

10. M. CALERO RQDRIGUES, parlant aussi au
nom des membres latino-américains de la Commission,
salue la présence de l'observateur de la Commission
arabe pour le droit international et s'associe aux mem-
bres de la CDI qui ont souligné l'importance de la
coopération entre les deux organismes qui œuvrent, l'un
au plan régional et l'autre au plan universel, souvent sur
les mêmes sujets. Une compréhension toujours plus
profonde entre les deux organismes contribuera à resser-
rer cette coopération.

Programme, procédures, méthodes de travail
et documentation de la Commission (fin *)

[Point 10 de l'ordre du jour]

RECOMMANDATIONS DU GROUPE
DE PLANIFICATION

11. Le PRÉSIDENT informe les membres de la Com-
mission que le Bureau élargi s'est réuni le matin même
pour examiner deux recommandations du Groupe de
planification, la première touchant la documentation et
l'organisation des travaux de la Commission et la
seconde portant sur l'utilisation des services de confé-
rence par la Commission. Le Président du Groupe de
planification a suggéré que le Président de la Commis-
sion adresse au Président du Comité des Conférences
une lettre pour lui expliquer que s'il y a eu sous-
utilisation des services de conférence au début de la
session, c'était à cause des réunions officieuses consa-
crées à l'élection de nouveaux membres. Il sera fait état
de ces deux recommandations, pour approbation, dans
le projet de rapport de la Commission.

Comité de rédaction (A/CN.4/L.397), qui sont ainsi
conçus :

Article 19. - Navires en service commercial

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite**) [A/CN.4/376 et Add.l et 2 ', A/CN.4/3882,
A/CN.4/L.382, sect. D, A/CN.4/L.397]

[Point 4 de l'ordre du jour]

PROJETS D'ARTICLES
PRÉSENTÉS PAR LE COMITÉ DE RÉDACTION

ARTICLE 19 (Navires en service commercial) et
ARTICLE 20 (Effet d'un accord d'arbitrage)

12. Le PRÉSIDENT invite le Président du Comité de
rédaction à présenter les articles 19 et 20 adoptés par le

* Reprise des débats de la 1893e séance.
** Reprise des débats de la 1924e séance.

1 Reproduit dans Annuaire... 1984, vol. II (lre partie).
2 Reproduit dans Annuaire... 1985, vol. II (2e partie).

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

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

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

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

13. M. CALERO RODRIGUES (Président du Comité
de rédaction) dit qu'en adoptant les articles 19 et 20, la
Commission achèvera l'examen de tous les articles que
le Rapporteur spécial propose d'incorporer dans la
troisième partie du projet, à l'exception de l'article 11
(Portée de la présente partie), que le Comité de rédac-
tion examinera plus tard, et du titre de la troisième


