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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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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
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de commerce extérieur. C'est ainsi qu'en Union
soviétique ce n'est pas l'Etat mais des organismes ayant
en quelque sorte un statut de personne morale de droit
privé qui s'occupent du commerce extérieur. Les Etats
capitalistes n'ont pas non plus eux-mêmes d'activités
commerciales. L'Etat n'agit pas en tant que véritable
commerçant. Il peut arriver cependant, encore que le
cas soit rarissime, que l'Etat conclue des contrats pour
la vente de certains produits. Il se peut, par exemple,
qu'un contrat de droit privé, à distinguer d'un accord
international, soit conclu entre un Etat et une banque
étrangère privée. En pareil cas, l'Etat agit en tant que
personne morale de droit privé, et il est soumis au droit
applicable, conformément au contrat. Mais il ne fait pas
de doute qu'il jouit de l'immunité de juridiction — à
moins qu'il n'accepte expressément, en concluant le
contrat, de se soumettre à un certain droit interne.
2. Il serait faux de considérer que le sujet à l'étude
porte uniquement sur l'immunité à l'égard de la
puissance judiciaire. En effet, l'immunité des Etats est
indivisible. Ils échappent en principe à la puissance
publique des autres Etats en tant que telle, que cette
puissance soit judiciaire, administrative ou autre. Dans
ces conditions, il serait vain d'élaborer des articles ne
portant que sur les activités judiciaires des Etats
étrangers. Pour M. Ouchakov, il faut entendre par
« immunités juridictionnelles » les immunités relatives
à la juridiction étatique au sens large, c'est-à-dire à
l'exercice de la puissance publique. Cette immunité est
indivisible, et l'immunité judiciaire n'en constitue
qu'un aspect.

3. M. VEROSTA aimerait que les félicitations qu'il a
exprimées en privé au Rapporteur spécial dès qu'il a lu
son rapport soient consignées dans le compte rendu. Il
reconnaît avec M. Reuter (1574e séance) que, dans son
approche du sujet, le Rapporteur spécial devrait
s'orienter vers un moyen terme entre des définitions
générales et des dispositions détaillées. Néanmoins, il
espère que le Rapporteur spécial préparera un ques-
tionnaire aussi complet que possible, car ce sont les
réponses des gouvernements qui lui montreront et
montreront à la Commission les possibilités ouvertes à
la codification et au développement progressif du droit
des immunités juridictionnelles des Etats.

4. Il espère que le Rapporteur spécial essaiera de se
procurer le questionnaire et les réponses des gouverne-
ments qui ont été utilisés pour l'élaboration de la
Convention européenne sur l'immunité des Etats, car il
y a dans ces documents beaucoup de choses qui
concerneront directement ses propres travaux, et il
serait bon d'éviter les répétitions. Le Rapporteur spécial
voudra peut-être soumettre son projet de questionnaire
aux membres du Groupe de travail afin qu'ils pré-
sentent leurs observations. Ce questionnaire devrait
comprendre des questions relatives à la procédure ainsi
qu'aux biens d'Etat, par exemple celle de savoir dans
quelle mesure les navires ou les avions d'une entreprise
commerciale d'Etat sont considérés comme des biens
d'Etat. M. Verosta espère que, sans aller trop loin dans
le domaine du droit international privé, le Rapporteur
spécial pourra proposer des règles de droit international
public régissant certaines questions de droit interna-
tional privé. Il partage l'avis selon lequel la Commis-

sion ne devrait pas examiner, pour l'instant, la question
de l'exécution des jugements.
5. M. SCHWEBEL s'associe aux félicitations adres-
sées au Rapporteur spécial, dont le rapport expose
admirablement le sujet et les problèmes qu'il soulève. Il
espère que ce rapport sera rapidement suivi d'autres qui
étudieront le sujet en profondeur.
6. Il s'agit d'une question à propos de laquelle on
observe un jeu de relations extrêmement intéressant
entre la pratique nationale et les réactions au niveau
international. Le point de vue de l'Etat étranger dont
l'immunité est en cause doit être mis en balance avec
celui du tribunal national ; il y a aussi le facteur
essentiel de l'action et des réactions de l'exécutif, qui, à
n'en pas douter, se situe classiquement au niveau
international. De plus, bien que les sources de droit sur
la question soient essentiellement les décisions judi-
ciaires internes et les législations nationales, il est
frappant de voir, ainsi que le Rapporteur spécial l'a
souligné, combien les thèses qu'elles expriment sont
souvent influencées par l'opinion internationale. Par
exemple, la politique des Etats-Unis d'Amérique en
matière d'immunité souveraine, telle qu'elle est exposée
dans la « Tate letter » (à laquelle le Rapporteur spécial
se réfère dans la note 65 de son rapport), a, de façon
manifeste, été fortement influencée par la pratique
européenne.
7. L'opinion personnelle de M. Schwebel est que le
raisonnement qui est à la base de la conception
restrictive de l'immunité souveraine est tout à fait juste,
et que cette thèse doit être appliquée dans toute la
mesure où les difficultés qui ne peuvent manquer de
surgir dans la pratique le permettront. L'essence de
cette thèse, de caractère progressiste, mais bien établi,
est que ce n'est ni l'objet de la transaction ni la
personne de celui qui agit, mais la nature de la
transaction, qui détermine si l'immunité de juridiction
doit être accordée.
8. Avant l'adoption de la loi des Etats-Unis intitulée
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 \ le Dépar-
tement d'Etat américain employait des équipes d'avo-
cats chargées de donner leur avis sur les demandes
d'immunité présentées par les Etats. M. Schwebel
rappelle qu'une équipe dont il faisait partie avait
recommandé, à la lumière d'une décision rendue par
un tribunal de République fédérale d'Allemagne selon
laquelle la construction d'une ambassade étrangère était
une activité essentiellement commerciale, que l'immu-
nité ne soit pas accordée à un Etat étranger impliqué
dans une affaire où le propriétaire d'une maison
soutenait que sa propriété avait été endommagée au
cours de la construction d'une ambassade aux Etats-
Unis. Cette recommandation peut évidemment se
discuter, mais M. Schwebel estime qu'elle reflète un
courant de l'opinion américaine qu'a confirmé la loi
qu'il a mentionnée. Les Etats-Unis, par exemple,
verraient dans l'exploitation de navires transportant des
missiles une activité manifestement non commerciale,
même si certaines activités commerciales y étaient liées,
et les navires jouiraient donc de l'immunité. En
revanche, des activités comme la vente de ressources

Voir A/CN.4/323, par. 26.
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naturelles, auxquelles se livrerait l'Etat propriétaire des
navires pour en financer l'exploitation, seraient consi-
dérées comme des activités commerciales, et F Etat
comme pouvant être poursuivi en justice en liaison
avec ces activités.
9. En analysant les problèmes en cause, le Rappor-
teur spécial a noté dans son rapport que la question des
immunités juridictionnelles soulevait celle des limites
de ces immunités. Un autre orateur a dit que la
Commission devrait, dans ses travaux, mettre l'accent
sur les immunités elles-mêmes, plutôt que sur les
limites à ces immunités, mais M. Schwebel estime que
la Commission doit réfléchir aussi bien aux aspects
négatifs qu'aux aspects positifs de la question, sans quoi
cela équivaudrait à étudier les privilèges et immunités
des diplomates sans tenir compte des droits du pays
hôte.

10. A en juger d'après le rapport du Rapporteur
spécial et la discussion qui s'est déroulée jusque-là,
M. Schwebel pense que tout permet d'espérer que la
Commission pourra contribuer de façon concrète à la
solution d'une question qui revêt la plus haute
importance pour les Etats et qui est tout à fait mûre
pour la codification et le développement progressif.
11. M. TSURUOKA signale que le Japon, qui est l'un
des pays les plus actifs du monde en matière de
commerce international, est nettement favorable à
l'immunité absolue dans sa jurisprudence, mais opte
pour la thèse de l'immunité restreinte dans sa pratique.
12. Selon une jurisprudence déjà ancienne, l'Etat
jouit de l'immunité même en matière commerciale. En
revanche, plusieurs traités de commerce conclus par le
Japon consacrent le principe de l'immunité restreinte.
On en trouve un exemple dans les articles 2 à 4 de
l'annexe au Traité de commerce entre le Japon et
l'Union soviétique, du 6 décembre 1957 2. Selon ces
dispositions, la représentation commerciale soviétique
au Japon fait partie intégrante de l'ambassade de
l'Union soviétique au Japon et elle agit au nom du
Gouvernement soviétique, lequel assume la responsa-
bilité de toutes les opérations commerciales conclues
ou garanties au nom de la représentation commerciale.
En principe, les litiges relatifs à ces opérations relèvent
de la compétence des tribunaux japonais et sont
tranchés conformément à la législation japonaise. Selon
le Traité d'amitié, de commerce et de navigation entre
les Etats-Unis d'Amérique et le Japon, du 2 avril
1953 3, les entreprises publiques de l'une et l'autre
partie, qu'elles soient entièrement aux mains de l'Etat
ou contrôlées par celui-ci, ne jouissent d'aucune
immunité, pour elles-mêmes ou pour leurs biens, si
elles se livrent à des activités commerciales, indus-
trielles ou autres sur le territoire de l'autre partie.
13. Quant à la doctrine japonaise, elle est elle aussi en
faveur de l'immunité restreinte, ainsi qu'il ressort des
déclarations faites plus d'une fois par la délégation
japonaise au Comité juridique consultatif africano-
asiatique.
14. M. YANKOV félicite le Rapporteur spécial

2 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 325, p. .35.
3 Ibid., vol. 206, p. 143.

d'avoir présenté un rapport qui, par sa forme et son
contenu, emporte l'adhésion et constitue un guide
méthodique des diverses sources du droit international
relatif au sujet à l'étude, et donc un début prometteur
pour cette étude. Sans vouloir diminuer en quoi que ce
soit le mérite du Rapporteur spécial, qui possède
manifestement une connaissance approfondie de la
pratique des Etats ayant un système juridique et
économique conforme au type le plus courant en
Europe occidentale, M. Yankov juge opportun de
souligner que, pour que les articles de la Commission
aient une large audience, il ne faut pas manquer de
s'attacher aussi à la doctrine et à la pratique des Etats
socialistes et des pays en développement où la structure
économique et la nature de la participation de l'Etat
à l'économie nationale ont apporté des éléments
nouveaux.
15. Dans les Etats socialistes, par exemple, les
activités commerciales des entreprises d'Etat qui
participent à des transactions internationales engagent
la responsabilité des entreprises elles-mêmes, dans les
limites de leur mandat ; cependant, la situation est
moins nette quand l'Etat est considéré, aux fins du droit,
international public, comme l'agent des transactions
internationales. En outre, on sait pertinemment que la
doctrine socialiste de la propriété d'Etat, s'agissant
notamment des navires commerciaux d'Etat, n'est pas
généralement acceptée. Cependant, cette doctrine est de
celles auxquelles la Commission devrait s'intéresser si
elle veut produire des règles de droit général d'un
caractère aussi universel que possible.
16. M. Yankov partage les vues selon lesquelles
l'étude devrait sortir dans une certaine mesure du
domaine du droit international public pour tenir
compte du droit interne, car la question exige une
démarche prudente. A cet égard, il souscrit aux
conclusions énoncées par le Rapporteur spécial dans la
première phrase du paragraphe 92 et les première et
deuxième phrases du paragraphe 93 de son rapport.
17. Sir Francis VALLAT, estimant le rapport du
Rapporteur spécial extrêmement sérieux et pleinement
satisfaisant, avait pour intention première de se borner
à féliciter le Rapporteur et à le prier instamment de
continuer à travailler dans le sens indiqué au chapitre V
du document, sous réserve des observations de la
Commission. Eu égard aux déclarations d'autres
orateurs, il juge cependant nécessaire de formuler un
certain nombre de remarques.
18. Pour lui, la question dont la Commission est
saisie est de celles dont l'évolution a été, et continue
d'être, plus radicale que celle de beaucoup d'autres
sujets. La notion de l'immunité de l'Etat en tant
qu'entité, qui est née, par une progression presque
imperceptible, de la notion de l'immunité du souverain
individuel, remonte à une époque relativement récente.
La Commission devrait tenir compte de ce fait, étant
donné notamment qu'au cours des cinquante dernières
années une nouvelle tendance est apparue, qui s'écarte
de la théorie selon laquelle l'Etat jouit d'une immunité
absolue dans tous les cas et en toutes circonstances. On
voit donc que ce serait une erreur pour la Commission
de s'en tenir à une seule période de l'histoire pour
formuler ses conclusions.
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19. De plus, les théories de l'Etat diffèrent : tout le
monde ne reconnaît pas l'indivisibilité de l'Etat. Il
existe déjà des exemples d'entités qui exercent de facto
et de jure des pouvoirs souverains, sans être le moins
du monde des Etats, et le monde de l'avenir ne se
composera pas seulement d'Etats souverains monoli-
thiques. Si l'on peut établir une comparaison entre les
individus et les Etats, les premiers sont moins
facilement divisibles que les seconds, et cependant la loi
arrive à distinguer entre leurs activités officielles et
leurs activités privées, qu'elle traite différemment. Cela
étant, sir Francis Vallat ne pense pas que le principe de
l'indivisibilité de l'Etat rende impossible l'établissement
d'une distinction entre ses différentes sortes d'activités.
Par exemple, la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques4 a déjà distingué entre les différentes
sortes d'activités des individus qui représentent un Etat.
La Commission devrait donc éviter de se laisser
dominer par une vue abstraite du problème, fondée sur
la matière en cause.

20. Les difficultés qu'il y a à distinguer ratione
materiae entre l'activité commerciale et l'activité qui
relève véritablement de l'exercice des pouvoirs souve-
rains d'un Etat sont illustrées par l'incertitude qui a
entouré le statut d'un navire auxiliaire de la flotte du
Royaume-Uni qui fit escale à New York en 1952 alors
qu'il transportait du ravitaillement pour les navires de
la Royal Navy. Une partie de l'équipage ayant disparu,
le capitaine fut déclaré responsable par un tribunal des
Etats-Unis d'Amérique de leur entrée illégale présumée
aux Etats-Unis, au motif que l'équipage n'appartenait
pas à la Royal Navy et que l'activité du navire avait un
caractère commercial. Cependant, le Département
d'Etat a considéré le navire comme un navire de guerre
armé, et donc un navire jouissant de l'immunité,
lorsqu'on eut constaté, tout à fait par hasard, qu'il
possédait un petit canon monté sur le gaillard d'avant.
On sait que sir Hersch Lauterpacht s'efforce en vain
depuis de nombreuses années de trouver un critère qui
permette d'établir ce genre de distinction. La poursuite
de cette recherche sera certainement au cœur des
problèmes de la Commission, et constituera sa tâche la
plus difficile.
21. Une autre difficulté provient du fait que la
Commission se trouve dans un domaine du droit qui
touche au droit privé, au droit international privé et au
droit international public. Elle devra évidemment
aborder le sujet du point de vue du droit international
public et, éventuellement, du droit international privé,
et donc accomplir la tâche difficile de séparer les
concepts de droit international public des concepts de
droit international privé et de droit privé — ce qui sera
particulièrement difficile car, dans la pratique, les
affaires qui mettent en cause l'immunité juridiction-
nelle des Etats ont toujours pour point de départ une
action privée dans laquelle un souverain étranger se
trouve impliqué d'une manière ou d'une autre.

22. Aux paragraphes 61, 63 et 94 de son rapport, le
Rapporteur spécial appelle l'attention sur le problème
de l'application des règles de la procédure judiciaire
aux Etats étrangers. Sir Francis estime, pour sa part,

qu'il s'agit d'un problème qui devrait être traité de
façon très générale, éventuellement en procédant par
élimination, plutôt que par présentation de solutions
concrètes. Les questions auxquelles le Rapporteur
spécial pourrait prêter attention à cet égard compren-
nent le problème de l'acceptation tacite de la compé-
tence d'un tribunal local (notamment par l'effet d'une
décision de comparaître, ne serait-ce que pour éviter un
jugement par défaut) et la question de savoir si un Etat
étranger doit être considéré comme soumis aux règles
locales en matière de caution judicatum solvi et
d'obligation de témoigner.
23. Ces questions pourraient être posées dans le
questionnaire du Rapporteur spécial. En ce qui
concerne ce questionnaire, sir Francis espère, comme
M. Verosta, qu'il sera conçu de manière à obtenir des
réponses du plus grand nombre possible de gouverne-
ments et à fournir le plus d'informations possible en
une seule fois.
24. M. QUENTIN-BAXTER dit que l'attention de la
Commission s'est inévitablement concentrée sur le
problème capital d'une conception restrictive ou
absolue de l'immunité, et que les observations de ses
membres ont montré très clairement combien il est
difficile d'établir une ligne de démarcation entre les
activités de l'Etat qui sont couvertes par l'immunité et
les autres. Il a peu d'espoir que la Commission,
réussissant là où sir Hersch Lauterpacht a échoué,
parvienne à mettre au point un critère objectif qui, en
toutes circonstances, permette de distinguer les ques-
tions se posant jure imperii de celles qui se posent jure
gestionis. C'est là un domaine dans lequel la jurispru-
dence des divers tribunaux nationaux diverge, et les
tribunaux anglais, par exemple, ont même renoncé à
faire une distinction quelconque, ne voyant pour cela
aucune raison logique. C'est un cas dans lequel on peut
dire que la « common law » offre deux traditions, les
Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni ayant suivi
des voies distinctes. M. Quentin-Baxter ne s'étendra pas
sur les raisons de cet état de choses, si ce n'est pour dire
qu'il est dû en partie à l'équilibre entre la responsabilité
du pouvoir exécutif et celle du pouvoir judiciaire.

25. Il est évident que, comme il est indiqué dans le
rapport du Rapporteur spécial, la pratique des Etats
devrait être déterminée par référence aux activités des
diverses branches du gouvernement — le législatif,
l'exécutif et le judiciaire. En ce qui concerne l'apport
du pouvoir judiciaire, le président Marshall a peut-être,
dans l'affaire de la goélette Exchange5, trouvé le
meilleur critère, en distinguant entre les visiteurs
étrangers qui peuvent être considérés comme se
trouvant dans le ressort des tribunaux locaux à la suite
d'une invitation tacite — qui bénéficient de l'immu-
nité — et les autres : par exemple, les visites de bâti-
ments des forces navales étrangères sont chose
tellement normale et relèvent à tel point de la courtoisie
internationale que, sauf preuve contraire évidente, on
considérera que ces navires bénéficient de l'immunité,
mais une armée étrangère, sauf si elle a été expres-

Ubid., vol. 500, p. 95.

5 The Schooner « Exchange » v. McFaddon and others (1812),
W. Cranch, Reports ofCases argued and adjudged in the Suprême
Court of the United States, New York, Banks Law Publishing,
1911, vol. VII, 3e éd., p. 116.



1575e séance — 24 juillet 1979 217

sèment invitée, ne pourra être considérée comme
jouissant de l'immunité. Cette sorte de distinction va
dans le sens de la position du Rapporteur spécial telle
qu'elle apparaît au paragraphe 69 de son rapport, où il
a exprimé une préférence tout à fait compréhensible
pour l'adoption de la règle générale de l'immunité
souveraine comme point de départ, en reconnaissant,
cependant, qu'une autre démarche était possible.
26. Plus haut dans son rapport, le Rapporteur spécial
a aussi fait observer d'une façon générale que la
Commission devait autant s'occuper de fixer les limites
des divers principes que d'en énoncer le contenu. De
plus, comme il est indiqué au paragraphe 56, le Groupe
de travail sur les immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens a lui-même constaté que la doctrine de
l'immunité des Etats découlait, de l'interaction de deux
principes fondamentaux, le principe de la territorialité
et le principe de la personnalité des Etats. L'opinion
personnelle de M. Quentin-Baxter est que les problè-
mes complexes qui tendent à diviser la Commission
exigent que l'on continue de mettre l'accent sur cette
interaction.
27. La Commission doit s'occuper de déterminer non
seulement les exceptions à la règle de la souveraineté
des Etats, mais aussi la place de cette règle par rapport à
d'autres principes fondamentaux, comme la souverai-
neté des Etats à l'intérieur de leurs territoires respectifs.
En procédant ainsi, la Commission devrait pouvoir
identifier les cas dans lesquels l'immunité est évidente
et ceux dans lesquels on peut raisonnablement attendre
de l'agent étranger qu'il connaisse les règles et la
doctrine du for et qu'il les accepte s'il souhaite agir dans
le ressort de ce for. Le droit, anglais a toujours reconnu
que la théorie des immunités avait ses limites naturelles
propres. Dans l'affaire du Parlement belge6, par
exemple, on a appliqué à la notion d'immunité une
restriction liée à l'usage public. Certes, cette restriction
a été plus ou moins ignorée dans des affaires
ultérieures, mais la tendance actuelle du droit anglais,
comme du droit d'autres pays, va dans le sens d'une
prise de conscience de telles limites.

28. Enfin, il serait bon que, dans la préparation de
son premier rapport, le Rapporteur spécial se concentre
sur une série limitée de questions fondamentales, tout
en travaillant sur les bases indiquées dans son rapport
préliminaire.
29. M. THIAM constate que les questions soulevées
par le Rapporteur spécial sont nombreuses et appellent
une réflexion approfondie.
30. Sur le point de savoir s'il faut énoncer un principe
général, puis définir des exceptions, ou procéder plutôt
empiriquement, pour ne délimiter la règle qu'en
dernière analyse, il souligne que chacune de ces
démarches présente des avantages, et qu'il est difficile
de fixer une orientation a priori.
31. En ce qui concerne les exceptions mentionnées
par le Rapporteur spécial, on a indiqué ajuste titre qu'il
n'existe peut-être pas de critère commun aux divers
exemples cités qui permette d'établir l'existence d'une

exception. D'autre part, le problème de l'immunité
d'exécution est particulièrement intéressant et difficile à
régler même dans le droit interne, qu'il s'agisse d'Etats
anciens ou, a fortiori, d'Etats nouveaux.
32. M. Thiam ne doute pas que, en poursuivant ses
travaux conformément aux orientations qu'il a expo-
sées, le Rapporteur spécial parvienne dans l'avenir à
proposer des solutions satisfaisantes dans les différents
domaines mis en évidence dans son rapport prélimi-
naire.
33. M. CALLE y CALLE relève que le titre de la
question à l'examen a subi une série de changements
depuis 1948. Le titre proposé pour le programme de
travail à long terme de la Commission était « Immu-
nités de juridiction des Etats étrangers et de leurs
organes, agents et biens » 7, qui lui semble particulière-
ment juste puisque, même si le titulaire véritable de
l'immunité est l'Etat, ce sont les organes et les agents de
l'Etat qui peuvent être appelés à se soumettre à la
juridiction. Dans le titre que la Commission a adopté en
1978 8 et qui figure dans l'ordre du jour, la référence
aux organes et aux agents a été omise, mais M. Calle y
Calle considère qu'elle est néanmoins sous-entendue
par le mot « Etats ».
34. La Commission a pour objectif la rédaction d'une
convention multilatérale destinée à réglementer une
question dont l'importance quotidienne est générale-
ment reconnue, vu la multiplicité des activités aux-
quelles se livrent, les Etats modernes. En principe, l'Etat
et ses organes échappent à la juridiction des tribunaux
d'un autre Etat. L'immunité semble donc se fonder sur
une exception de procédure, ou un recours accordé par
l'Etat qui reconnaît l'existence de l'immunité et annule
la compétence du tribunal national.
35. Pour déterminer la portée et le contenu de
l'immunité et garantir une certaine uniformité dans les
règles rédigées par la Commission, il faudrait tenir
compte en premier lieu de la Convention de droit
international privé connue sous le nom de « code
Bustamante », car il peut se présenter, à propos de
l'application de règles du droit privé, des cas dans
lesquels des Etats ou leurs organes ou agents pourraient
exciper de leur immunité pour faire valoir l'incompé-
tence des tribunaux locaux. Il faudrait tenir compte de
même de la Convention européenne sur l'immunité des
Etats 9, qui adopte une conception restrictive, ce qui est
souhaitable vu l'activité commerciale croissante des
Etats. Une autre convention qui mériterait d'être prise
en considération par la Commission est en cours de
préparation au Comité juridique interaméricain.

36. La Commission devrait examiner aussi les effets
de la nationalisation par un Etat de biens privés
étrangers situés sur son territoire, du point de vue de
l'immunité. Un cas de ce genre s'est présenté
récemment au Chili à l'occasion de la nationalisation
d'une société minière étrangère.
37. Enfin, M. Calle y Calle reconnaît pleinement la

6 The «Parlement belge» (1880), Royaume-Uni, The Law
Reports, Probate Division, Londres, Incorporated Council of Law
Reporting for England and Wales, 1880, vol. V, p. 197.

7 Voir Annuaire... 197'], vol. II (2e partie), p. 19, doc. A/CN.4 /
245, par. 67.

8 Voir Annuaire... 1978, vol. II (2e partie), p. 8, doc. A/3.3/10,
par. 10.

9 Voir 1574e séance, note 8.
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nécessité d'établir un questionnaire, et estime qu'il
serait utile que le Secrétariat rassemble les textes
existant en matière d'immunité. La jurisprudence des
tribunaux internes ainsi que les législations nationales
seront des sources utiles pour dégager les principes et
les règles de base régissant les immunités.
38. M. DÎAZ GONZALEZ félicite le Rapporteur
spécial de son excellent rapport, qui porte sur un sujet
complexe. Les renseignements contenus dans le
rapport et les observations des membres de la
Commission devraient fournir au Rapporteur spécial
suffisamment d'éléments pour entreprendre sa tâche de
codification.

39. M. Diaz Gonzalez est tout à fait d'avis que, pour
le moment, l'étude devrait se limiter à l'immunité de
juridiction et que les autres aspects de la question
devraient être traités plus tard. Le Rapporteur spécial a
souligné, au paragraphe 44 de son rapport, qu'il ne s'est
apparemment produit aucun incident, aucun conflit,
qui ait amené des Etats à rechercher un règlement
judiciaire international, à demander un avis consultatif
à la CIJ ou à s'en remettre à l'arbitrage. Il est donc
évident qu'en matière d'immunités on ne trouve de
décisions, de jurisprudence et de doctrine qu'au niveau
national. En même temps, M. Diaz Gonzalez convient
qu'il serait dangereux de se référer exclusivement au
droit interne, bien que les litiges aient généralement été
réglés par référence à ce droit ou au droit international
privé.
40. Ce que la Commission s'efforce de faire, c'est de
codifier le droit international ; son principal objectif
devrait donc être d'énoncer les règles de droit inter-
national public régissant les questions d'immunité —
ce qui, de l'avis de M. Diaz Gonzalez, fournira une base
solide aux travaux futurs de la Commission.
41. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit que
les observations formulées par les membres de la
Commission au cours du débat l'aideront beaucoup à
aborder dans une perspective équilibrée la question des
immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens.
Il a dûment noté que l'opinion générale de la
Commission est, apparemment, qu'il poursuive dans le
sens proposé dans son rapport, tout en se concentrant
pour commencer sur les principes généraux.
42. Pour ce qui est des exceptions aux règles
générales relatives à l'immunité des Etats, il répète que
son rapport préliminaire avait simplement pour objet
d'identifier les problèmes en jeu et d'appeler l'attention
sur certaines exceptions. Ces exceptions ont été en fait
tirées de la pratique de certains Etats, mais il reconnaît
que les solutions pourraient être différentes dans
d'autres régions du monde.
43. Ses propositions concernant les sources à utiliser
ont généralement suscité une réaction favorable. En
particulier, M. Sucharitkul est heureux qu'on ait attiré
son attention sur la question des traités, qu'il examinera
certainement de plus près, car elle peut fournir des
indications utiles sur la façon d'aborder le sujet dans
une perspective équilibrée acceptable pour tous les
Etats.
44. La question des priorités est du même ordre que
la question générale des principes, et il considère à cet

égard qu'il faut se concentrer tout d'abord sur
l'immunité de juridiction, et laisser de côté pour
l'instant la question de l'immunité d'exécution. Il a
entendu avec plaisir M. Ouchakov convenir que
l'expression « immunités juridictionnelles » ne se limite
pas à l'exercice du pouvoir judiciaire, mais s'étend aux
exemptions de l'exercice d'autres types de pouvoir, y
compris l'exercice du pouvoir exécutif, du pouvoir
administratif et du pouvoir législatif. Ce terrain
d'entente fournit une base de départ pour les travaux de
la Commission.
45. En ce qui concerne le champ du sujet, et en
particulier la relation entre le droit international et les
autres domaines du droit, il est évident que la
principale source est le droit interne, puisque la
question relève essentiellement de la compétence des
tribunaux internes et de la branche executive de l'Etat.
Par conséquent, même le droit international privé
fonctionne en tant que branche du droit interne,
puisqu'il s'agit de choisir le droit applicable et la
juridiction compétente. M. Reuter a souligné à juste
titre la nécessité de distinguer avec soin entre les cas où
il y a immunité et les cas où il n'y a pas de juridiction
compétente en vertu des règles de droit international
privé applicables.
46. Certains membres de la Commission ont aussi
mis la Commission en garde contre des incursions trop
poussées dans le droit international privé. La remarque
formulée par le Rapporteur spécial à cet égard était
simplement qu'en ce qui concerne les immeubles, et en
particulier les biens fonciers, la pratique pour ainsi dire
constante des Etats est d'appliquer le droit de l'Etat où
est situé l'immeuble, puisqu'une question de souverai-
neté territoriale est en cause. Il a pris note de l'opinion
selon laquelle certaines questions de procédure comme
la charge des dépens, la caution judicatum solvi et la
signification des actes de justice demandaient un
examen, et il les étudiera de plus près en temps utile. Il
reconnaît que la doctrine du fait de l'Etat peut être
laissée de côté pour les besoins de l'étude, et qu'il est en
outre possible à un Etat de conclure des contrats dé
droit privé qui ne relèvent pas du droit des traités.
Cependant, il a mentionné ce dernier point uniquement
pour indiquer qu'il convenait d'en faire abstraction
pour l'instant.
47. Les obligations et les fonctions de l'Etat sont une
notion fondamentale, qui varie selon le pays concerné.
L'évolution politique et économique que l'on observe
dans le monde, et en particulier dans les pays en
développement, pourrait bien avoir une influence sur
le développement progressif du droit, encore qu'on ne
sache pas de façon précise sous quelle forme elle se
fera.
48. Enfin, le Rapporteur spécial reconnaît qu'un
questionnaire serait utile, et pense que la Commission
serait aidée dans ses travaux futurs si le Secrétariat
rassemblait les textes législatifs existants sur l'immu-
nité.
49. Sir Francis VALLAT insiste pour que tout
questionnaire qui sera diffusé soit aussi précis et aussi
complet que possible, afin d'éviter aux gouvernements
un travail inutile ou faisant double emploi.

La séance est levée à 13 heures.




