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M. Verosta, M. Ago souligne que l'état de nécessité est
bien distinct de la détresse, et il sera étudié ultérieure-
ment.
25. Enfin, M. Ago partage avec M. Sucharitkul le
souci d'employer une terminologie claire et précise ne
laissant pas place au doute.
26. Le PRÉSIDENT propose, s'il n'y a pas d'objec-
tion, que la Commission décide de renvoyer les projets
d'articles 31 et 32 au Comité de rédaction, qui les exa-
minera en tenant compte du débat et de la proposition
présentée par M. Ouchakov (1571e séance, par. 20).

// en est ainsi décidé5.
La séance est levée à 11 h 40.

5 Pour l'examen des textes présentés par le Comité de rédaction,
voir 1579e séance.

1.574e SÉANCE

Lundi 23 juillet 1979, à 15 h 15

Président.- M. Milan SAHOVlC

Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Dadzie,
M. Diaz Gonzalez, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Schwebel, M. Sucharit-
kul, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Verosta, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens (A/CN.4/323)

[Point 10 de l'ordre du jour]

1. Le PRÉSIDENT invite M. Sucharitkul, rapporteur
spécial, à présenter son rapport préliminaire sur la
question des immunités juridictionnelles des Etats et de
leurs biens (A/CN.4/323).
2. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit qu'il
a élaboré son rapport sur la base de celui du Groupe de
travail sur les immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens institué par la Commission à sa trentième
session ', mais il s'est en même temps efforcé de donner
une vue d'ensemble du sujet. Comme il l'explique dans
l'introduction, ce rapport préliminaire a pour objet de
recenser les diverses sources documentaires pour
déterminer les domaines d'intérêt et définir le contenu
du sujet, de manière à assurer un traitement systé-
matique de l'ensemble des règles coutumières du droit
international existantes et en cours de formation en la
matière.
3. M. Sucharitkul est en mesure d'informer la
Commission que huit gouvernements ont, à l'heure
qu'il est, donné suite à la lettre circulaire que le
Secrétaire général a adressée, à la demande de la
Commission, aux gouvernements des Etats Membres

pour les prier de présenter, pour le 30 juin 1979, des
éléments d'information sur les immunités juridiction-
nelles des Etats et de leurs biens. Certains de ces huit
gouvernements ont indiqué qu'il n'y avait pas eu de
décisions judiciaires en la matière dans leur pays, mais
d'autres ont fourni des informations précieuses sur
leurs lois et leur pratique.
4. Le chapitre Ier du rapport, intitulé « Historique des
activités internationales de codification du sujet », traite
des travaux de la SDN, de la CDI et des comités
juridiques régionaux. Le Comité juridique consultatif
africano-asiatique a interrompu son examen des
« Restrictions à l'immunité des Etats en matière de
transactions commerciales conclues par les Etats ou en
leur nom et par les organismes du commerce d'Etat »,
mais les membres de la Commission noteront que le
Comité européen de coopération juridique a contribué
à la conclusion, en 1972, de la Convention européenne
sur l'immunité des Etats, et que le programme de
travail actuel du Comité juridique interaméricain
comporte un point intitulé « Immunité de juridiction
des Etats ». Plusieurs institutions savantes se sont de
leur côté intéressées à l'évolution du droit dans ce
domaine, notamment l'Institut de droit international,
l'International Law Association, la Harvard Law
School (Research in International Law) et l'Association
internationale du barreau.
5. Le chapitre II du rapport traite des sources du droit
international relatif aux immunités des Etats. Comme
M. Sucharitkul l'a signalé au paragraphe 22, ces
sources sont inhabituelles en ce qu'elles sont plus
largement dispersées qu'on aurait pu le penser. Les
différentes vues qui ont été exprimées en la matière à la
Sixième Commission de l'Assemblée générale2 font
ressortir les difficultés auxquelles il faut s'attendre ainsi
que la nécessité d'étudier très attentivement les sys-
tèmes juridiques nationaux. Cependant, des difficultés
semblables existaient à propos d'autres questions telles
que celle des relations et immunités diplomatiques et
consulaires.
6. La première source de droit international à être
mentionnée dans le chapitre II du rapport est la
pratique des Etats, qui recouvre plusieurs domaines, et
d'abord la législation nationale. On trouve des disposi-
tions législatives qui régissent le système judiciaire d'un
Etat dans sa constitution, dans la loi générale ou la loi
spéciale qui règle l'organisation des tribunaux ou la
hiérarchie judiciaire. C'est ainsi que l'article 14 du
Code civil français permet de poursuivre les étrangers
devant des tribunaux français et que les articles 52 et 54
du Code de procédure civile belge appliquent les
mêmes principes. Le rapport fait référence par ailleurs
à l'article 61 des Principes de la procédure civile de
l'Union des Républiques socialistes soviétiques et des
républiques de l'Union, intitulé « Actions contre des
Etats étrangers : immunité diplomatique ». Parmi les
dispositions législatives et nationales plus récentes,
deux lois méritent tout particulièrement d'être mention-
nées : la loi des Etats-Unis d'Amérique intitulée
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, et la loi du

1 A/CN.4/L.279/Rev. 1 (dont la section III est reproduite dans
Annuaire... 1978, vol. II [2e partie], p. 171, doc. A/33/10,
chap. VIII, sect. D, annexe).

2 Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-
troisième session, Annexes, point 114 de l'ordre du jour, doc. A/
33/419, par. 263 et 264, in fine.
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Royaume-Uni intitulée State Immunity Act 1978 \ II
existe aussi, dans divers pays, plusieurs textes législatifs
qui traitent de certains aspects de l'immunité des Etats,
tels que les immunités qui sont accordées aux locaux
d'une ambassade étrangère, à la résidence d'un
ambassadeur accrédité, aux locaux d'une mission
accréditée auprès d'une organisation internationale,
aux navires de guerre et aux navires d'Etat qui sont
affectés à un service public non commercial, aux
souverains étrangers et aux biens d'un Etat souverain
étranger.
7. Le deuxième domaine de la pratique des Etats
— qui constitue de loin la source la plus importante de
règles de droit international en matière d'immunité des
Etats — est celui des décisions judiciaires internes.
Malheureusement, on ne connaît pas en la matière de
décisions antérieures au xixe siècle, et une difficulté
supplémentaire tient à la nécessité de prendre en
considération les caractéristiques propres à la procé-
dure de chaque système juridique. En revanche, les
tribunaux nationaux semblent avoir tendance, non
seulement à suivre les précédents établis par leur
propre jurisprudence, mais aussi à se référer aux
décisions de tribunaux étrangers, si bien que des
techniques de droit comparé ont été appliquées dans un
certain nombre d'affaires relativement récentes. La
décision rendue par la Cour suprême d'Autriche en
l'affaire Dralle c. République de Tchécoslovaquie
(1950), et dont un extrait est cité dans le rapport, est
directement pertinente à cet égard. Des tribunaux des
Etats-Unis d'Amérique se sont également référés à des
décisions étrangères, de même que la Cour d'appel du
Royaume-Uni dans l'affaire Trendtex, en 1977 4. Il
serait en conséquence souhaitable de garder à l'étude
les décisions judiciaires rendues par les tribunaux
nationaux.
8. La pratique gouvernementale constitue le troi-
sième domaine de la pratique des Etats. Le rôle du
pouvoir exécutif est parfois décisif lorsqu'il s'agit de
déterminer si un Etat doit ou non invoquer l'immunité
ou y renoncer. L'exécutif intervient au moins à trois
niveaux : à l'occasion de l'adoption des lois relatives à
l'immunité des Etats ; en donnant des avis aux
tribunaux sur les questions d'immunité des Etats ; et en
faisant tenir à ces tribunaux des notes ou des
attestations confirmant le statut d'une entité ou sa
qualité d'Etat, ou tout autre point pertinent de droit
international ou de fait.
9. La deuxième grande source du droit international
des immunités des Etats est constituée par les
conventions internationales telles que les Conventions
sur le droit de la mer (1958), la Convention de Vienne
sur les relations diplomatiques (1961), la Convention de
Vienne sur les relations consulaires (1963), la Conven-
tion sur les missions spéciales (1969) et la Convention
de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de
caractère universel (1975). Il faut mentionner aussi les
conventions régionales, en particulier la Convention
européenne sur l'immunité des Etats (1972) et la
Convention internationale de Bruxelles pour l'unifi-

cation de certaines règles concernant les immunités des
navires d'Etat (1926).
10. La troisième source de documentation est cons-
tituée par la jurisprudence internationale, qui com-
prend aussi bien les décisions judiciaires que les
sentences arbitrales. Bien qu'on ne connaisse aucune
affaire sur la question, on ne doit pas en conclure que
celle-ci n'est pas régie par le droit international.
11. La quatrième et dernière source de documenta-
tion est constituée par la doctrine. Encore que les
théories des auteurs divergent, un courant d'opinion
semble se manifester en faveur de l'immunité des Etats.
12. Le chapitre III du rapport traite du contenu
éventuel des règles de droit sur les immunités des Etats.
Comme il est noté dans la section A, le rapport
préliminaire a principalement pour objet de définir le
champ de l'étude : la structure et l'ordonnance des
règles de droit international qui seront présentées sous
la forme d'un projet d'articles seront examinées à un
stade ultérieur. La dichotomie apparente faite entre les
Etats et leurs biens, bien que trompeuse, montre que
l'application des règles comporte plusieurs phases
différentes, plus particulièrement en ce qui concerne
l'immunité de saisie et de saisie-arrêt et, en dernière
analyse, l'immunité d'exécution.
13. Dans la section B, le Rapporteur spécial s'est
efforcé de préciser le sens de certains mots clefs. Le mot
« juridiction » ne pose guère de difficultés, mais
l'expression « immunités juridictionnelles » peut s'en-
tendre de différentes façons. Elle n'implique pas
l'exemption de l'application des règles de fond, mais
peut entraîner l'immunité non seulement à l'égard du
pouvoir juridictionnel des tribunaux, mais aussi à
l'égard des pouvoirs d'arrestation et de détention (ou de
saisie), autrement dit à l'égard de pouvoirs qui, dans
certains cas, appartiennent à la fois à l'autorité
judiciaire et au pouvoir exécutif. Il n'est pas nécessaire
de définir le mot « Etat » d'une manière générale, mais
la Commission devrait peut-être examiner s'il y a lieu
de le définir aux fins de l'étude, de manière à indiquer
quelles entités ce mot vise. On pourra trouver cette
définition dans les droits nationaux ainsi que dans
certaines conventions régionales. La Commission, qui
a déjà défini l'expression « biens d'Etat » au cours de
travaux antérieurs dans d'autres domaines, notamment
dans le contexte du projet d'articles sur la succession
d'Etats dans les matières autres que les traités5,
pourrait sans doute utiliser la même définition, ou une
définition analogue, pour la présente étude.
14. En ce qui concerne la règle générale de l'im-
munité des Etats, qui est examinée dans la section C du
chapitre III, le Groupe de travail a circonscrit le
problème en déclarant que la doctrine de l'immunité
des Etats découle de l'interaction de deux principes
fondamentaux du droit international : le principe de
territorialité et le principe de la personnalité de l'Etat,
ces deux principes représentant deux aspects de la
souveraineté de l'Etat6. Sur le plan de l'analyse des

3 Voir A/CN.4/323, par. 25 et 26.
4 Ibid., par. 29 et 30.

5 Voir Annuaire... 1973, vol. II, p. 209, doc. A/9010/Rev.l,
chap. III, sect. B, art. 5.

6 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 171, doc. A/33/10,
chap. VIII, sect. D, annexe, par. 11.
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relations juridiques, on peut dire que la notion
d'immunité est le corollaire du non-exercice d'un
pouvoir, mais, malgré Futilité de rapproche analytique,
il importe de ne pas perdre de vue l'évolution
historique de la pratique des Etats, dont un aperçu est
donné aux paragraphes 57 et 58 du rapport. Lorsqu'on
cherche à déterminer les éléments qui sont à la base de
la règle générale, plusieurs facteurs méritent de retenir
plus particulièrement l'attention, et notamment l'exis-
tence d'un Etat souverain possédant une compétence
territoriale valable sur les activités d'un autre Etat
souverain, autrement dit l'exercice de l'autorité souve-
raine d'un Etat dans le ressort territorial d'un autre, et
l'absence de consentement de l'Etat souverain étranger
à l'exercice de la compétence territoriale par les
autorités de l'Etat. Le consentement est un élément
capital de la doctrine de l'immunité des Etats, auquel
sont liées la renonciation à l'immunité et d'autres
questions accessoires. Sont également liées au consen-
tement les questions de la soumission volontaire à la
juridiction, de la demande reconventionnelle, de la
charge des dépens et de l'exécution.
15. La question essentielle des exceptions éventuelles
à la règle générale de l'immunité des Etats est traitée
dans la section E. De l'avis de M. Sucharitkul, deux
modes d'approche sont possibles : soit spécifier les cas
dans lesquels les immunités seront reconnues, soit
énoncer le principe général de l'immunité et indiquer
les exceptions. M. Sucharitkul, qui préférerait plutôt la
deuxième solution, pense qu'on pourrait établir une
liste provisoire d'exceptions où celles-ci pourraient être
regroupées sous les rubriques suivantes : transactions
commerciales ; contrats de travail ; dommages aux
personnes et aux biens ; propriété, possession et usage
des biens ; brevets, marques et autres objets de
propriété intellectuelle ; obligations fiscales et droits de
douane ; participation à des personnes morales en
qualité d'actionnaire, d'associé ou de membre ; navires
affectés à des fins commerciales ; arbitrage.
16. Il appartiendra à la Commission de décider à un
stade ultérieur s'il convient de faire figurer des
dispositions relatives à l'immunité de saisie et d'exécu-
tion dans la même partie du projet d'articles ou si ces
dispositions devront faire l'objet d'une partie distincte.
Il lui faudra aussi examiner diverses questions de
procédure, qui sont mentionnées dans la section G du
chapitre III.
17. Bien qu'il ne soit pas possible de dégager des
conclusions précises du rapport, qui ne s'y prête pas,
M. Sucharitkul croit qu'il offrira à la Commission une
base pour ses travaux, qu'elle devrait réaliser en
s'inspirant des vues des gouvernements.
18. Le PRÉSIDENT félicite le Rapporteur spécial de
son rapport préliminaire et de la magistrale présenta-
tion qu'il en a faite.
19. M. REUTER partage la préférence marquée par
le Rapporteur spécial pour la méthode consistant à
aborder le sujet en partant du principe de l'immunité
des Etats plutôt que des exceptions à ce principe.
Historiquement, c'est en effet le principe qui a d'abord
été énoncé, la matière ne s'étant compliquée qu'à la
suite des transformations économiques et techniques
survenues à l'époque moderne. Il n'en demeure pas

moins que la fréquence et la complexité des cas
d'exception à l'application du principe, résultant
notamment de la tendance à la socialisation et à
l'interventionnisme, conduiront probablement la Com-
mission à consacrer plus de temps à l'étude des
exceptions. D'autre part, il faut tenir compte du fait que
des Etats tels que les Etats-Unis d'Amérique et le
Royaume-Uni, après avoir pendant longtemps main-
tenu une position ferme sur le plan des principes, ont
adouci leur position sur le plan législatif.
20. Il ressort de la lecture du rapport préliminaire et
de la présentation orale que le Rapporteur spécial en a
faite que deux approches générales s'offrent à la
Commission. Elle peut partir soit de principes généraux
énoncés sous forme de règles ou de définitions, soit de
cas concrets. L'une et l'autre méthode sont attrayantes,
mais présentent des dangers. C'est pourquoi M. Reuter
souhaiterait que le Rapporteur spécial aborde d'emblée
certains aspects généraux tout en donnant des exemples
de cas concrets, et qu'il élabore simultanément des
articles, dont certains porteraient sur des problèmes
généraux et d'autres sur des questions concrètes. Sa
tâche s'en trouverait probablement compliquée, mais il
éviterait ainsi de tomber dans les excès de l'une et de
l'autre méthode.

21. Il conviendrait de ne traiter d'abord que de
l'immunité de juridiction, en laissant pour plus tard
l'immunité d'exécution. A la suite des grandes transfor-
mations de l'époque moderne, l'immunité de juridic-
tion a rapidement évolué, ce qui n'est pas le cas de
l'immunité d'exécution. Il s'ensuit que l'immunité
d'exécution est sans doute moins mûre pour être
codifiée et que son étude présentera sans doute de plus
grandes difficultés. La Commission ne devrait pas non
plus décider à l'avance quel sort elle réservera à
l'immunité d'exécution. Par ailleurs, comme l'immu-
nité de juridiction porte essentiellement sur des
questions de procédure, il faudra veiller à commencer
par les questions de ce genre, en écartant le plus
possible les questions de fond et les nombreuses
difficultés qu'elles ne manqueront pas de soulever.
L'étude des questions de procédure pourrait donner des
résultats assez rapidement constructifs qui se concréti-
seraient dans des projets d'articles.

22. En ce qui concerne l'opportunité de faire des
renvois au droit interne dans les articles qui seront
élaborés, M. Reuter relève que le Rapporteur spécial a
rappelé que le projet d'articles sur la succession d'Etats
dans des matières autres que les traités contient une
définition des biens d'Etat qui renvoie au droit interne.
S'il est peut-être vrai qu'en droit international bien des
notions ne peuvent être définies que par renvoi au droit
interne, il est de fait que cette méthode peut présenter
des inconvénients, ainsi que la Commission l'a constaté
en étudiant la question des archives d'Etat. Pour
M. Reuter, il conviendrait d'aller au-delà du droit
interne. Il ne suffirait pas, par exemple, que la
Commission se borne à poser en principe que c'est la
lex rei situs qui s'applique aux immeubles. Poser une
telle règle soulève en effet la question de la capacité en
droit interne de l'Etat étranger. Or, l'Etat, qui jouit
d'une entière capacité en droit international, n'a aucune
capacité au regard du droit interne d'un autre Etat. En
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principe, un Etat ne peut pas acheter des immeubles à
l'étranger, pas plus qu'un particulier ne peut faire une
donation à un Etat étranger.
23. Certaines questions ont été l'objet de décisions
judiciaires. Quel est le droit à appliquer, par exemple,
pour établir qui est le propriétaire d'un meuble ? Est-ce
le droit applicable à la conclusion du contrat, ou le
droit applicable au lieu de la situation du meuble ?
M. Reuter se demande aussi à partir de quel moment
l'Etat qui achète des avions à un autre Etat en devient
propriétaire, et, une fois ces avions devenus sa
propriété, à partir de quel moment ils sont des avions
militaires ou civils. Quel droit interne établira si ce sont
des avions militaires ou civils ? Comme la Commission
s'en est rendu compte en étudiant le problème des
archives d'Etat, elle se heurte, lorsqu'elle entre dans le
domaine du droit interne, à des questions de droit
international privé. Il faudrait donc qu'elle s'efforce
d'élaborer dans toute la mesure possible des règles de
droit international public pur, ou, du moins, des règles
permettant de trancher les conflits de lois.
24. M. RIPHAGEN s'associe aux félicitations adres-
sées au Rapporteur spécial pour son rapport. Tous ceux
qui ont eu à s'occuper des questions complexes
d'immunité des Etats apprécieront le travail gigan-
tesque qu'a exigé l'élaboration de ce document.
25. D'une façon générale, M. Riphagen souscrit aux
opinions du Rapporteur spécial, notamment à
l'affirmation qui figure au paragraphe 44 du rapport et
selon laquelle l'absence de décisions judiciaires inter-
nationales concernant les immunités des Etats ne
signifie pas que la question n'est pas régie par le droit
international. Toutefois, c'est un fait que la doctrine et
les tribunaux internes, en particulier aux Etats-Unis
d'Amérique, considèrent souvent les questions d'im-
munité des Etats comme des questions de courtoisie,
attitude que l'on rencontre aussi assez souvent dans les
cas de conflits de lois ou de questions relatives aux
limites de la juridiction nationale.
26. De l'avis de M. Riphagen, les différences que font
apparaître, dans la pratique, les décisions judiciaires se
rapportant aux immunités des Etats témoignent moins
de l'absence de règle universelle de droit international
sur la question que de la « liberté » dont jouissent les
Etats en la matière, au sens qui a été donné à ce mot par
la CPJI dans l'affaire du Lotus1. Certes, l'absence de
jurisprudence internationale tient au moins en partie à
ce que le refus d'un tribunal national de reconnaître
l'immunité d'un Etat étranger n'entraînerait pas en soi
un préjudice pour cet Etat et à ce que même l'exécution
d'un jugement sur le territoire de l'Etat du tribunal
n'aurait guère de conséquences pratiques pour l'Etat
dont l'immunité n'aurait pas été respectée. De toute
manière, les échanges de correspondance diplomatique
offrent une foule d'exemples de cas où, invoquant de
prétendues règles de droit international public, des
Etats réclament l'immunité ou protestent parce que
celle-ci ne leur a pas été accordée. En outre, la question
des immunités des Etats est, par sa nature même, de
celles qui doivent être régies par le droit international.
27. Il est un autre aspect de l'analogie entre les

affaires de conflits de lois et les affaires d'immunités des
Etats qui mérite de retenir l'attention de la Commis-
sion : celui de la technique juridique. Dans les deux
cas, les décisions rendues dans des cas concrets sont
fondées sur les liens existant entre la situation qui est à
l'origine de la demande d'immunité et les Etats ou
systèmes juridiques en cause. Si, pour les besoins du
raisonnement, on supposait que toutes les personnes
qui représentent un Etat étranger ou toutes les activités
ou tous les biens de cet Etat sont exclusivement, ou
même principalement, liés à cet Etat, il en résulterait
une immunité absolue. On se rend toutefois compte de
plus en plus qu'il peut y avoir des éléments reliant un
sujet d'immunité éventuel à un Etat ou à un système
juridique autre que 1' « Etat étranger », notamment à
l'Etat du for, et que ces éléments peuvent l'emporter,
l'Etat étranger n'ayant plus alors qu'une immunité
limitée. Des exemples de ce principe abondent dans les
législations nationales et dans les traités, notamment
dans la Convention européenne sur l'immunité des
Etats s. Selon cet instrument, l'existence ou la non-
existence de l'immunité de l'Etat est liée à des questions
comme celles de savoir si une obligation convention-
nelle doit être exécutée dans l'Etat du for, et où le
contrat qui la crée a été conclu, quelle est la nationalité
des personnes engagées en vertu d'un contrat de travail
litigieux, et si l'Etat étranger a une représentation ou un
bureau analogue sur le territoire de l'autre Etat.
28. Un autre aspect encore de l'analogie entre les cas
de conflits de lois et les affaires d'immunités des Etats
mérite de retenir l'attention. Ce que le Rapporteur
spécial déclare dans les deux premières phrases du
paragraphe 53 de son rapport est vrai en général, mais
dépend notamment du domaine auquel s'appliquent les
« lois territoriales » en question. Malgré ce qu'affirme
le Rapporteur spécial à la quatrième phrase du même
paragraphe, M. Riphagen se demande si ces lois
s'appliqueraient dans tous les cas de renonciation à
l'immunité. Par exemple, dans une affaire jugée aux
Pays-Bas où il y avait indiscutablement eu renonciation
implicite à l'immunité par l'introduction d'une de-
mande reconventionnelle, l'instance suprême du pays a
néanmoins jugé nécessaire de déterminer si elle pouvait
apprécier le comportement de l'Etat étranger en cause.
Il est clair qu'une telle affaire s'inscrit dans le cadre de
la doctrine du « fait de l'Etat », qui peut éventuellement
être considérée comme concernant l'immunité des
Etats, mais seulement au niveau de l'exercice de
Vimperium par l'examen du comportement de l'Etat
étranger.
29. Il convient de noter que la question de cette
appréciation, ou même de la possibilité d'y procéder,
peut se poser devant les tribunaux nationaux même
dans des affaires où l'Etat étranger n'est pas, technique-
ment parlant, partie à la procédure. Aux Pays-Bas, par
exemple, une action en dommages-intérêts avait été
engagée contre une société de transport maritime
privée basée en Indonésie. La question concernait le
comportement jure imperii du Gouvernement indoné-
sien, et le tribunal s'est déclaré incompétent. De même,

7 C.P.J.I., série A, n° 10, p. 19.

8 Conseil de l'Europe, Convention européenne sur l'immunité des
Etats et protocole additionnel. Série des traités européens, n° 74,
Strasbourg, 1972.
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lorsqu'un tribunal des Etats-Unis d'Amérique s'est
récemment déclaré incompétent pour connaître d'une
affaire opposant deux particuliers au sujet de la validité
de titres de propriété conférés par des gouvernements
rivaux, c'est, selon M. Riphagen, non seulement parce
qu'il s'agissait d'une question politique, mais aussi
parce que le tribunal ne s'estimait pas compétent pour
apprécier le comportement d'Etats étrangers. Le
Rapporteur spécial ferait bien d'éviter d'inclure dans le
champ de son étude l'examen des questions d'immunité
des Etats à ce niveau, car il est douteux qu'il existe des
règles générales de droit international qui leur soient
applicables.

30. Tout en souscrivant entièrement à ce qu'affirme
le Rapporteur spécial dans la dernière phrase du
paragraphe 53, M. Riphagen estime que cette phrase
semble laisser entendre que l'immunité de la juridiction
d'un tribunal étranger existerait de droit si celui-ci se
déclarait compétent en outrepassant les « règles ordi-
naires du droit international privé ». Il s'agit naturelle-
ment de savoir quelles sont ces « règles ordinaires ».
C'est là un problème qui a longuement préoccupé les
auteurs de la Convention européenne sur l'immunité
des Etats, et leur réponse est loin d'être simple. De plus,
si l'existence ou l'inexistence de l'immunité de l'Etat est
vraiment fondée sur l'existence ou l'absence d'éléments
reliant la situation litigieuse à l'Etat du for, il pourrait
être utile de s'interroger sur les éléments qui lient le
demandeur au for. M. Riphagen peut très bien
concevoir que l'Etat défendeur ne puisse pas réclamer
l'immunité si le demandeur a un lien réel avec l'Etat du
for, alors qu'il pourrait le faire si ce lien n'existait pas.
Cela pose, par extension, la question de la recherche du
for le plus « avantageux ». La Commission peut
cependant éviter de se laisser entraîner dans l'étude de
questions aussi complexes en abordant la question sous
l'angle suggéré par le Rapporteur spécial.
31. M. OUCHAKOV a l'impression que le Rappor-
teur spécial propose d'élaborer des articles consacrés
aux exceptions à la règle générale de l'immunité des
Etats plutôt qu'à cette règle elle-même. Certes, on ne
saurait prétendre que la règle ne comporte pas
d'exceptions, mais il est sans doute un peu tôt pour
affirmer, comme le fait le Rapporteur spécial, qu'il n'y
a pas d'immunité des Etats dans certains cas et que les
exceptions risquent de l'emporter sur la règle. A moins
de se fonder pour cela sur des règles coutumières ou
sur la pratique des Etats, on ne saurait formuler de
telles assertions.
32. En ce qui concerne le renvoi au droit interne,
M. Ouchakov souligne qu'on ne peut se référer à une
règle de droit interne que si elle n'est pas en
contradiction avec une règle de droit international.
33. Au paragraphe 71 de son rapport préliminaire, le
Rapporteur spécial, après avoir affirmé qu'une excep-
tion possible à la règle de l'immunité des Etats
concerne l'activité commerciale d'un Etat étranger,
déclare que le cas des transactions de gouvernement à
gouvernement est peut-être plus délicat. Pour M. Ou-
chakov, il est étrange de considérer que ce cas puisse
présenter des difficultés, puisqu'il s'agit de traités
conclus entre des Etats et. que ces traités, même s'ils
portent sur des questions commerciales, ne sauraient

être soumis à la juridiction d'un Etat. Ni l'application
du droit interne ni le problème de l'immunité de l'Etat
n'ont à entrer en ligne de compte.
34. Selon M. Ouchakov, le Rapporteur spécial
n'emploie pas toujours une terminologie très rigou-
reuse. La conception générale que le Rapporteur
spécial se fait de l'Etat n'est pas non plus satisfaisante.
Certes, aux xvne et xvme siècles, quelques auteurs,
influencés par les théories en vigueur au moyen âge,
ont opposé Yimperium au dominium de l'Etat. Pour
eux, Vimperium découlait du dominium, si bien que la
puissance publique que l'Etat exerçait sur le territoire
découlait du fait qu'il en était le maître. Ces conceptions
périmées continuent d'être défendues par certains
auteurs. Or, pour M. Ouchakov, il serait vain de tenter
de fractionner le phénomène unique que constitue
l'Etat. Ce n'est qu'aux fins de la répartition des tâches
entre les organes de l'Etat, et par pure commodité,
qu'on parle des pouvoirs législatif, exécutif et judi-
ciaire. Mais on ne saurait dire qu'un Etat peut agir en
tant que commerçant. Tout ce que fait un Etat est
politique, par définition. Dire que l'achat de chaussures
par un Etat a un caractère commercial, ou que d'autres
de ses activités ont un caractère culturel, c'est recourir à
des fictions qui cachent le caractère essentiellement
politique de toutes les activités des Etats.

La séance est levée à 18 h 5.
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Président : M. Milan SAHOVlC

Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Dadzie,
M. Diaz Gonzalez, M. Ouchakov, M. Quentin-Baxter,
M. Reuter, M. Riphagen, M. Schwebel, M. Sucharit-
kul, M. Thiam, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat,
M. Verosta, M. Yankov.

Immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens (fin) [A/CN.4/323]

[Point 10 de l'ordre du jour]

1. M. OUCHAKOV dit. que, de même que l'Etat est
une entité indivisible, les biens d'Etat ne peuvent pas
être répartis en biens d'Etat, affectés à des fins com-
merciales et autres biens d'Etat. Or, au paragraphe 85
de son rapport préliminaire (A/CN.4/323), le Rappor-
teur spécial parle de « biens d'Etat affectés à des fins
commerciales ». S'il est vrai que le pétrole, par
exemple, peut être affecté à des fins commerciales, il
peut aussi être destiné à des navires de guerre. Il est
non seulement inexact, mais aussi inutile, d'affirmer,
comme le Rapporteur spécial le fait au paragraphe 70
du rapport, qu' « une exception possible à la règle de
l'immunité des Etats concerne l'activité commerciale
d'un Etat étranger », puisque, dans le monde contem-
porain, les Etats ne semblent, pas se livrer à des activités




