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l'égard de tous les autres Etats et en toutes circonstan-
ces. Pour cela, il conviendrait d'adopter un libellé
s'inspirant du projet d'article 30 3.

La séance est levée à 11 h 50.

3 Voir 1613e séance, note 2.

1622e SEANCE

Lundi 30 juin 1980, à 15 h 20
Président : M, C. W. PINTO

Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Ouchakov, M. Quentin-
Baxter, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Yankov.

Visite d'un membre
de la Cour internationale de Justice

1. Le PRÉSIDENT se déclare honoré d'accueillir en
séance M. El-Erian, ancien membre et rapporteur
spécial de la Commission, juriste éminent et juge à la
Cour internationale de Justice. Cette visite revêt une
importance toute particulière, car elle se situe dans le
cadre des rapports étroits qu'entretiennent la CIJ et la
Commission.
2. M. EL-ERIAN dit qu'il est très heureux d'avoir la
possibilité d'assister à une séance de la Commission et
de se retrouver parmi ses anciens collègues. Il partage
les sentiments exprimés par le Président de la CIJ dans
une lettre récente où celui-ci disait tout le prix que la
Cour attache aux liens étroits qu'elle entretient avec la
Commission et combien il était souhaitable que ces liens
se maintiennent. Les travaux de la Commission,
notamment en matière de codification, sont d'une très
grande importance, et, tout récemment, à l'occasion
d'une affaire portée devant la Cour, deux conventions
ont été invoquées qui avaient été adoptées sur la base de
projets d'articles rédigés par la Commission. Cela
montre tout l'intérêt que présentent les travaux de la
Commission. Il est également significatif que, parmi les
juges de la Cour, neuf soient d'anciens membres de la
Commission.
3. M. El-Erian remercie les membres de la Commis-
sion de l'avoir admis à assister à leur séance.

Immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens (A/CN.4/331 et Add.l)

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

4. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son deuxième rapport sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens (A/CN.4/

331 et Add.l), et notamment les projets d'articles 1 à 5
(ibid., par. 14, 33, 48, 54 et 57), qui sont conçus comme
suit :

Article premier. - Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux questions relatives aux
immunités juridictionnelles accordées ou étendues aux Etats
étrangers et à leurs biens par les Etats territoriaux.

Article 2. — Expressions employées

1. Aux fins des présents articles :

a) L'expression « immunité » s'entend du privilège d'exemp-
tion, de suspension ou de non-applicabilité de l'exercice de la
juridiction par les autorités compétentes d'un Etat territorial ;

. b) L'expression « immunités juridictionnelles » s'entend des
immunités à l'égard de la juridiction des autorités judiciaires ou
administratives d'un Etat territorial ;

c) L'expression « Etat territorial » s'entend d'un Etat à l'égard
de la juridiction territoriale duquel un Etat étranger demande à
bénéficier d'immunités pour lui-même ou pour ses biens ;

d) L'expression « Etat étranger » s'entend d'un Etat contre
lequel une action en justice a été entamée dans la juridiction et en
vertu du droit interne d'un Etat territorial ;

e) L'expression « biens d'Etat » s'entend des biens, droits et
intérêts qui "appartiennent à un Etat conformément à son droit
interne ;

J) L'expression « activité commerciale » s'entend :

i) de l'exercice normal de fonctions de nature commerciale, ou
ii) d'une transaction ou d'un acte commercial particulier ;

g) L'expression « juridiction » s'entend de la compétence ou du
pouvoir d'un Etat territorial d'exercer des actions en justice, de
régler des différends ou de trancher des litiges, ainsi que du
pouvoir d'administrer la justice sous tous ses aspects.

2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expres-
sions employées dans les présents articles ne préjugent pas
l'emploi de ces expressions ni le sens qui peut leur être donné dans
le droit interne des pays ou conformément aux règles d'une
organisation internationale.

Article 3. — Dispositions interprétatives

1. Dans le contexte des présents articles et à moins qu'il ne
soit stipulé autrement,

a) L'expression « Etat étranger », telle qu'elle est définie à
l'article 2, par. 1, al. d, ci-dessus, comprend :

i) le souverain ou le chef d'Etat,
ii) le gouvernement central et ses divers organes ou départe-

ments,
iii) les subdivisions politiques d'un Etat étranger dans l'exercice

de l'autorité souveraine de ce dernier, et
iv) les organismes ou mécanismes agissant en tant qu'organes

d'un Etat étranger dans l'exercice de l'autorité souveraine
de ce dernier, que ces organismes ou mécanismes soient
dotés ou non d'une personnalité morale distincte et qu'ils
fassent partie ou non de l'appareil opérationnel du
gouvernement central.

b) L'expression « juridiction », telle qu'elle est définie à l'arti-
cle 2, par. 1, al. g, ci-dessus, comprend :

i) le pouvoir de juger,
ii) le pouvoir de déterminer des questions de droit et de fait,

iii) le pouvoir d'administrer la justice et de prendre des mesures
appropriées à tous les stades d'une action en justice, et

iv) d'autres pouvoirs administratifs et d'exécution normale-
ment exercés par les autorités judiciaires, administratives et
de police de l'Etat territorial.

2. Pour déterminer le caractère commercial d'une activité
commerciale, telle qu'elle est définie à l'article 2, par. 1, al . / , ci-
dessus, il y a lieu de tenir compte de la nature de l'exercice des
fonctions ou de la transaction ou de l'acte particulier en cause, et
non du but visé.
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Article 4. - Immunités juridictionnelles ne relevant pas du champ
d'application des présents articles

Le fait que les présents articles ne s'appliquent pas aux
immunités juridictionnelles accordées ou reconnues

i) aux missions diplomatiques en vertu de la Convention de
Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques,

ii) aux missions consulaires en vertu de la Convention de
Vienne de 1963 sur les relations consulaires,

iii) aux missions spéciales en vertu de la Convention de 1969
sur les missions spéciales,

iv) à la représentation des Etats en vertu de la Convention de
Vienne de 1975 sur la représentation des Etats dans leurs
relations avec les organisations internationales de caractère
universel,

v) aux missions ou délégations permanentes d'Etats auprès
d'organisations internationales d'une manière générale

n'affecte pas

a) le statut juridique et l'étendue des immunités juridictionnel-
les accordées et reconnues à ces missions et représentations
d'Etats en vertu des conventions susmentionnées ;

b) l'application à ces missions ou représentations d'Etats ou
organisations internationales d'une des règles énoncées dans les
présents articles à laquelle ils sont également tenus en vertu du
droit international indépendamment des présents articles ;

c) l'application d'une des règles énoncées dans les présents
articles aux Etats et organisations internationales non parties aux
articles, dans la mesure où une telle règle peut avoir la validité
juridique d'une norme de droit international coutumier indépen-
damment des présents articles.

Article 5. — Non-rétroactivité des présents articles

Sans préjudice de l'application de l'une quelconque des règles
énoncées dans les présents articles auxquelles les relations entre
Etats seraient assujetties en vertu du droit international indépen-
damment des articles, les présents articles ne s'appliquent qu'à
l'octroi ou au refus d'immunités juridictionnelles à des Etats
étrangers et à leurs biens après l'entrée en vigueur desdits articles
à l'égard des Etats qui y sont parties ou des Etats qui se sont
déclarés liés par eux.

5. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial) dit qu 'en
rédigeant son rapport il s'est efforcé de présenter une
vue panoramique du sujet. Au cours des dernières
années, des changements radicaux sont intervenus dans
le domaine des immunités juridictionnelles des Etats et
de leurs biens - notamment dans la mesure où
celles-ci intéressent les activités commerciales et les
transports maritimes privés et autres - , et ce sujet
complexe et touffu est en train de se clarifier.
6. Après avoir signalé quelques corrections à apporter
au texte de son rapport, M. Sucharitkul dit que
l'élaboration de celui-ci a été grandement facilitée par
les utiles observations que les membres de la Commis-
sion ont formulées lorsqu'ils ont examiné son premier
rapport. Le Rapporteur spécial a également tiré grand
profit de la documentation que les gouvernements ont
mise à sa disposition quant à l'état actuel de leur
pratique en ce qui concerne les immunités juridiction-
nelles ainsi que de leurs réponses au questionnaire
envoyé par le Secrétariat le 2 octobre 1979. Extrême-
ment précieuse aussi a été l'assistance du Secrétariat.
7. Le projet d'article 1er tente de définir la portée des
règles coutumières de droit international existantes en
ce qui concerne le sujet. Le Rapporteur spécial saurait
gré à la Commission de bien vouloir lui indiquer toutes
autres règles qui, outre les principes généraux, de-
vraient être formulées ou développées. Pour des raisons
de commodité, il a employé les expressions « Etat

territorial » et « Etat étranger » pour désigner les deux
Etats souverains et indépendants dont l'existence est la
condition même des immunités juridictionnelles.

8. En rédigeant le projet d'article 2, le Rapporteur
spécial n'a cherché à définir que les expressions qui sont
essentielles pour la compréhension des premiers projets
d'articles. La liste n'étant pas exhaustive, la Commis-
sion pourra juger utile d'ajouter par la suite d'autres
définitions.
9. Le rapport définit le terme « immunité », en tant
qu'il désigne une notion juridique, ainsi que l'expres-
sion « immunités juridictionnelles » afin de souligner la
distinction qu'il est indispensable d'établir entre les
immunités juridictionnelles et l'exemption de l'applica-
tion des dispositions de fond du droit.
10. La notion de « biens d'Etat » a déjà été clarifiée
dans une certaine mesure par la Commission. La
définition qui en est donnée dans le projet d'articles l'est
à titre indicatif et provisoire, et appellera peut-être des
précisions supplémentaires. Cette expression devrait
comprendre les biens, droits et intérêts qui sont la
propriété de l'Etat étranger, la question de la propriété
étant régie, en premier lieu, par le droit interne de l'Etat
propriétaire. Il incombera à la Commission d'étudier
plus en détail la question de l'immunité de ces biens au
regard de la juridiction de l'Etat territorial.
11. L'expression « trading or commercial activity »
(activité commerciale) a également un caractère indica-
tif et provisoire. La Commission pourra être ultérieure-
ment amenée à choisir, pour le texte anglais, entre
« trading activity » et « commercial activity ». Dans la
pratique, ces expressions peuvent recouvrir tout un
ensemble de transactions constituant l'exercice normal
de fonctions de nature commerciale.
12. Le terme « juridiction » est employé pour désigner
non seulement la compétence du pouvoir judiciaire,
mais aussi celle de toutes les autres autorités chargées
d'appliquer la loi. Si les parties à une éventuelle future
convention entendent donner à ce terme un sens
quelque peu différent, elles devront formuler une
exception ou une réserve appropriée.
13. Le projet d'article 3 prévoit des dipositions
interprétatives dans les cas difficiles où les définitions
données doivent être davantage explicitées. Par exem-
ple, en ce qui concerne l'expression « Etat étranger », il
serait utile de déterminer quels types d'entité peuvent
être considérés comme faisant partie de l'Etat étranger.
Si toutefois la Commission devait conclure que de telles
dispositions interprétatives ne sont pas indispensables,
ou qu'il conviendrait de les faire figurer ailleurs dans le
projet, le Rapporteur spécial est disposé à réagencer
celui-ci en conséquence.
14. Il semble exister dans la pratique une base
suffisante pour justifier l'introduction d'une disposition
interprétative qui - dans le cadre de la définition de
l'expression « Etat étranger » - ferait une distinction
entre les actes d'un souverain ou d'un chef d'Etat selon
qu'ils relèvent de ses fonctions officielles ou sont
accomplis à titre privé. On peut légitimement admettre
que non seulement le gouvernement central lui-même,
mais aussi les divers organes ou départements cons-
tituant l'appareil central de l'Etat, jouissent de l'immu-
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nité des Etats en leur nom propre. Au paragraphe 1,
al. a, iii, du projet d'article 3, le Rapporteur spécial a
ajouté les mots « dans l'exercice de l'autorité souveraine
de ce dernier », parce qu'il semble ressortir de la
pratique des Etats que les subdivisions politiques d'un
Etat étranger ne s'identifient pas avec l'Etat lui-même,
vu qu'elles ne sont pas dotées de la personnalité
internationale et n'ont, partant, pas le droit de bénéficier
des immunités des Etats, à moins d'exercer l'autorité
souveraine de l'Etat. La même observation s'applique à
l'alinéa a, iv, du paragraphe 1.
15. Se référant au paragraphe du projet d'article 3, le
Rapporteur spécial dit que le critère qui sert à
déterminer le caractère commercial d'une activité est un
critère objectif, pour lequel la pratique des Etats a
récemment marqué une nette préférence. Il admet
toutefois qu'un avis différent pourrait être fondé. La
Commission devra examiner cette question avec
attention.
16. Le projet d'article 4 s'inspire de projets d'articles
analogues que la Commission a examinés à propos de la
succession d'Etats dans des matières autres que les
traités, ainsi que d'articles de diverses conventions
pertinentes.
17. Enfin, en ce qui concerne le projet d'article 5, il
convient de noter que, si les règles énoncées dans les
articles adoptés par la Commission n'auront pas d'effet
rétroactif, le principe de la non-rétroactivité ne s'appli-
quera pas aux dispositions des règles ainsi adoptées qui
exprimeraient des règles existantes du droit internatio-
nal coutumier.
18. M. TABIBI félicite le Rapporteur spécial de son
rapport et de son exposé oral extrêmement utiles sur un
sujet difficile, mais très important. Le rapport dont la
Commission est saisie est très différent de celui de
l'année précédente ', qui abordait les questions initiales,
car il porte sur les principales règles régissant le sujet et
définit les limites des immunités, tout en traitant, dans
la mesure du possible, de la pratique universellement
suivie par les Etats Membres de l'ONU.
19. La Commission devrait se demander quels sont
les véritables principes des règles coutumières concer-
nant les immunités juridictionnelles des Etats et quelles
devraient être les normes, compte tenu du développe-
ment progressif du droit international. M. Tabibi pense,
tout comme le Rapporteur spécial, que, des trois
principaux éléments - l'immunité de juridiction, l'Etat
territorial et l'Etat étranger - , c'est l'immunité de
juridiction elle-même qui est le principe essentiel, et le
plus important. Cependant, il pense également que le
sujet ne doit pas être limité à l'immunité de juridiction,
mais doit englober toutes les questions connexes.
20. En ce qui concerne les cinq premiers articles,
M. Tabibi dit qu'il trouve l'article 1er acceptable. Cet
article n'est pas exhaustif et ne lie pas les mains de la
Commission. L'article 2 n'est pas exhaustif non plus ; il
définit les termes importants, mais n'est pas limitatif, de
sorte qu'il peut être complété, si besoin est, par d'autres
termes. Quant au contenu de l'article 3, M. Tabibi se
demande s'il faut le maintenir en tant qu'article 3 ou

1 Annuaire... 1979, vol. II, ( l r e partie), doc. A/CN.4/323.

l'incorporer dans le commentaire de l'article 2. Il le
juge, de toute façon, utile, car il faut interpréter certains
termes pour les préciser davantage dans la mesure où ils
sont liés à d'autres notions. En ce qui concerne l'article
4, M. Tabibi pense, comme le Rapporteur spécial, que
certaines immunités de juridiction n'entrent pas dans le
cadre du projet d'articles, et ont déjà été traitées dans les
divers instruments mentionnés dans le rapport. A
propos de l'article 5, il pense, comme le Rapporteur
spécial, que les articles doivent énoncer des règles qui
puissent être considérées comme des éléments de
codification ainsi que de développement progressif du
droit international, comme c'est généralement la
tendance pour les sujets qui ne sont, pas statiques.

21. M. RIPHAGEN exprime sa sincère admiration
pour la manière dont le Rapporteur spécial s'est attaqué
au difficile problème des immunités des Etats.
22. Le principal objet du droit international, y
compris les règles relatives aux immunités des Etats au
sens le plus large du terme, est d'éviter tout conflit entre
la conduite d'un Etat et celle d'un autre Etat. Toutefois,
les règles relatives aux immunités des Etats ne
prescrivent pas des politiques internes ou des systèmes
sociaux, mais traitent simplement des conséquences que
peuvent avoir des heurts entre des modes de conduite
librement choisis.
23. A la différence d'autres règles destinées à empê-
cher des situations de conflit de se produire, les règles
relatives aux immunités des Etats ne tendent pas à
éviter des conflits ou à déterminer les règles applicables
à une conduite : elles déterminent quelle autorité peut
juger la conduite d'un Etat dans ses contacts avec un
autre Etat. Par conséquent, les règles concernant les
immunités des Etats doivent d'abord déterminer les
types de conduite des Etats auxquels elles s'appliquent,
et distinguer ces activités des autres activités ; autrement
dit, elles doivent d'abord déterminer pour quelle
conduite de l'Etat A, et à l'égard de quelle conduite de
l'Etat B, l'Etat A bénéficie de l'immunité. Cela signifie
que les règles relatives aux immunités des Etats sont
nécessairement des règles de droit international, même
si leur développement historique à partir du droit
interne tend à masquer plutôt qu'à éclairer leur fonction
et leur importance actuelles.

24. Il est curieux de voir que l'impossibilité constitu-
tionnelle de traduire en justice un souverain devant les
tribunaux nationaux est invoquée pour justifier l'immu-
nité d'un souverain étranger à l'égard de la juridiction
de tribunaux n'agissant pas en son nom, et que le même
argument est également invoqué lorsque ce n'est pas
l'Etat souverain étranger, mais ses biens, qui sont
impliqués dans l'action judiciaire. Il est également
curieux de voir, selon la citation du paragraphe 73 du
rapport, que l'immunité est fondée sur l'argument selon
lequel « il ne peut y avoir de droits, en matière
judiciaire, à l'encontre de l'autorité qui fait la loi dont
dépendent les droits ». Il semble y avoir là une certaine
confusion avec la doctrine du conflit de lois, car cet
argument se réfère plutôt à la doctrine de l'acte d'Etat. Il
est aussi curieux d'invoquer la notion d'acte de
gouvernement (encore qu'il y ait là au moins un certain
rapport, dans la mesure où il s'agit de relations entre
gouvernements) et de parler de l'influence des législa-
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tions nationales qui permettent de poursuivre des
étrangers devant des tribunaux nationaux, étant donné
que ces législations nationales visent les poursuites
intentées contre des étrangers résidant hors de l'Etat
territorial, alors précisément que l'extension extraordi-
naire de la juridiction de l'Etat au-delà de ce que l'on
pourrait appeler la juridiction territoriale semble avoir
entraîné une limitation de cette juridiction à l'égard des
Etats étrangers, par opposition aux individus.
25. Comme le Rapporteur spécial l'a justement
indiqué, le principe fondamental de l'égalité des Etats,
tel qu'il est exprimé par l'adage par in parem imperium
non habet, reste la meilleure justification du principe de
l'immunité des Etats.
26. En ce qui concerne les projets d'articles 1 à 5,
M. Riphagen pense que les règles qui y sont énoncées
répondent au souci initial ' d'indiquer pour quelle sorte
de conduite un Etat bénéficie de l'immunité et à l'égard
de quelle sorte de conduite de la part d'un autre Etat
cette immunité lui est accordée. L'article 1er porte sur
les « immunités juridictionnelles accordées ou étendues
aux Etats étrangers et à leurs biens par les Etats
territoriaux », et les notions qu'il contient sont précisées
aux alinéas b, c, detg du paragraphe 1 de l'article 2 et à
l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 3. En ce qui
concerne la rédaction, M. Riphagen a été frappé par le
fait que le libellé de l'article 1er était plus descriptif que
normatif, et il supose que les règles énoncées concer-
nent, en fait, les immunités à accorder et à étendre.
27. L'expression « Etat territorial », qui a été choisie
pour désigner l'Etat qui est tenu, au terme des articles,
de s'abstenir d'une certaine conduite, a été définie de
façon plus précise à l'alinéa c du paragraphe 1 de
l'article 2 comme « un Etat à l'égard de la juridiction
territoriale duquel un Etat étranger demande à bénéfi-
cier d'immunités », mais on ne voit pas très bien si, en
réalité, les articles traiteront seulement de l'exercice par
l'Etat de sa juridiction territoriale - et, si c'est le cas,
on peut se demander pourquoi une telle limitation est
imposée, et en quoi consiste exactement une juridiction
« territoriale » par opposition aux autres juridictions.
Toutefois, la troisième phrase du paragraphe 23 du
rapport semble aller dans une autre direction dans la
mesure où elle définit l'Etat territorial comme « l'Etat
dans la juridiction territoriale duquel s'est élevé un
différend ». Cela ne signifie certainement pas que, pour
que la question de l'immunité des Etats se pose, il faille
que la situation qui a donné naissance à un différend
soit liée au territoire de l'Etat qui pourrait vouloir
exercer sa juridiction.

28. L'expression « immunités juridictionnelles », em-
ployée à l'article 1er, est définie aux alinéas a, b et g du
paragraphe 1 de l'article 2 et à l'alinéa b du paragra-
phe 1 de l'article 3, de sorte que l'on voit bien à quel
type d'activité exercée par l'Etat à l'égard d'un autre
État les articles s'appliquent, et le Rapporteur spécial a
choisi avec raison de ne couvrir qu'un type d'activité
relativement limité.
29. Il faut dire que, selon le droit international
général, il peut y avoir des immunités qui n'entrent pas
dans le cadre des articles, et ce point a été traité, dans
une certaine mesure, à l'article 4. Mais il ne sera pas
facile de rédiger une disposition fixant les limites dans

lesquelles il ne devrait pas y avoir d'autres immunités
que celles qui sont prévues. Dans la pratique, il risque
d'être difficile de faire une distinction entre les types
d'activité visés dans les articles soumis à la Commission
et les autres manifestations de la souveraineté des Etats
- par exemple entre la législation et l'exercice effectif
du pouvoir en dehors du domaine de l'administration
de la justice.
30. On se heurte à cet égard à une difficulté inévitable
qui résulte du lien intime existant entre la règle de droit,
son application dans un cas précis, et sa mise en œuvre
effective par la force. Le Rapporteur spécial a distingué
entre : a) l'applicabilité des lois d'un Etat sur son
territoire ; b) le pouvoir qu'a un tribunal de juger ou de
régler des différends ; et c) l'exécution des jugements
ainsi rendus. En principe, il n'y a pas immunité d'un
Etat étranger au niveau a, mais même s'il n'y a pas
immunité au niveau b, il peut y avoir immunité au
niveau c. Cette distinction est juste en soi, mais
M. Riphagen se demande si elle peut toujours s'appli-
quer dans la pratique, car les trois phases de la
juridiction sont souvent télescopées par l'Etat en un seul
acte.
31. A titre d'exemple, on peut citer une situation de
droit interne concernant des biens immobiliers et des
biens incorporels (brevets, marques de fabrique, droits
d'auteur, etc.) dans laquelle l'application de la loi risque
de dépendre, en fin de compte, des activités des
autorités administratives. En principe, ce type de biens
(immobiliers ou incorporels) situés dans l'Etat territorial
ne peut être acquis par cet Etat que selon les conditions
fixées par le droit interne de l'Etat territorial qui est
applicable, y compris les conditions relatives à la
compétence des organes judiciaires et administratifs
locaux. Il est impossible de séparer l'immunité juridic-
tionnelle de la non-immunité dans un cas de ce genre.
Cependant, cette difficulté est peut-être particulière à
certains types de biens seulement, et le Rapporteur
spécial pourrait en tenir compte dans les articles de fond
qu'il doit encore proposer. Le paragraphe 26 du
rapport, qui traite de la notion de biens d'Etat, semble
indiquer que la question sera examinée plus tard. Mais
M. Riphagen a des doutes quant à l'utilité de la
définition des biens d'Etat, car il est évident que cette
définition ne peut s'appliquer qu'à des biens acquis en
dehors de l'Etat territorial et amenés sur le territoire par
l'autre Etat.

32. Les paragraphes 71 et 72 du rapport traitent de la
situation où un Etat étranger n'est pas techniquement
partie à l'action judiciaire et où les biens sont
simplement en la possession ou sous le contrôle de cet
Etat étranger. Dans ce cas, il paraît évident que l'Etat
n'est pas nécessairement le propriétaire des biens selon
le droit interne, et que sa possession ou son contrôle
doivent être déterminés selon un critère international.
33. En ce qui concerne l'autre rôle essentiel des règles
relatives à l'immunité des Etats, l'article 1er détermine
un type d'activité ou de conduite pour lequel l'immu-
nité est accordée « aux Etats étrangers et à leurs biens ».
Cette disposition est précisée aux alinéas d, e et / du
paragraphe 1 de l'article 2, à l'alinéa a du paragraphe 1
et au paragraphe 2 de l'article 3, et, dans une certaine
mesure, à l'article 4.
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34. En ce qui concerne la définition d'un «Etat
étranger » donnée à l'alinéa d du paragraphe 1 de
l'article 2, M. Riphagen pense qu'il serait dangereux de
définir un sujet en fonction d'une situation particulière
de ce sujet. En tout cas, le sens de l'expression paraît
aller de soi à première vue. La nouvelle définition
donnée au paragraphe 1 de l'article 3 est évidemment
utile et nécessaire, et doit s'entendre sans préjudice de la
question de la jouissance ou de la non-jouissance de
l'immunité, car il s'agit, d'une liste des bénéficiaires
éventuels de l'immunité des Etats.
35. Il est intéressant de noter, à cet égard, que les
organes et les agents agissant en tant qu'organes d'un
Etat étranger autrement que dans l'exercice de l'autorité
souveraine de cet Etat sont, a priori, exclus du bénéfice
de l'immunité juridictionnelle. Là encore, M. Riphagen
n'est pas certain qu'il soit souhaitable de définir un sujet
en fonction de sa conduite. Dans la pratique moderne,
l'immunité juridictionnelle d'un Etat étranger semble
être fonctionnelle et liée à la conduite, plutôt que
personnelle et liée au statut, et, à cet égard, il y a une
différence fondamentale entre l'immunité d'un Etat
étranger et l'immunité d'un diplomate étranger. Le
caractère fonctionnel de l'immunité de l'Etat moderne
ouvre la voie à l'octroi de l'immunité à des entités qui,
selon les dispositions du droit international qui régissent
le statut, sont juridiquement distinctes des Etats
proprement dits - par exemple aux subdivisions
politiques et aux organes ou agents de l'Etat. Il est clair
que, dans ces cas-là, l'immunité n'est pas personnelle, et
ne peut exister qu'en raison de la conduite.

36. En ce qui concerne la notion fonctionnelle
d'immunité des Etats, il est tout à fait naturel que les
règles du droit international fassent aussi une distinc-
tion entre les types d'activité des Etats. Il n'est guère
surprenant que les règles concernant l'immunité
juridictionnelle comprennent la notion d'activités com-
merciales, c'est-à-dire d'activités menées par l'Etat en
dehors de l'exercice de son autorité souveraine.
Toutefois, ces règles ne peuvent présenter un intérêt
international que si elles font abstraction de la
motivation et de l'objectif final de ces activités. Le
phénomène de télescopage peut aussi se produire dans
un cas de ce genre, et, dans la pratique, il peut être
difficile de faire une abstraction tant soit peu réaliste.
37. L'article 4 pose un problème analogue, car il n'est
pas toujours possible de distinguer entre les divers
aspects d'une conduite donnée. Le rapport entre les
règles du droit international concernant les immunités
juridictionnelles des Etats étrangers et de leurs biens et
celles qui concernent les immunités diplomatiques peut
aussi donner naissance à des affaires compliquées, et il
n'est pas toujours possible, dans la pratique, de faire une
distinction nette entre l'immunité des Etats et l'immu-
nité diplomatique.
38. Enfin, M. Riphagen voudrait savoir si le Rappor-
teur spécial s'occupera d'un problème qu'il a lui-même
mentionné aux paragraphes 46 à 48 de son propre
rapport (A/CN.4/330) et qui concerne l'immunité des
Etats dans les cas où un Etat étranger a agi en violation
d'une obligation internationale.

La séance est levée à 18 heures.

1623e SÉANCE

Mardi 1er juillet 1980, à 10 h 15
Président .• M. C. W. PINTO

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

Immunités juridictionnelles des Etats
et de leurs biens (suite) [A/CN.4/331 et Add.l]

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL l (suite)

1. M. SUCHARITKUL (Rapporteur spécial), présen-
tant la deuxième partie de son rapport (A/CN.4/331 et
Add.l), dit qu'elle porte sur les principes généraux de
l'immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens.
Les autres principes, y compris les éventuelles limita-
tions ou exceptions et autres règles accessoires,
pourront faire l'objet d'une autre partie.
2. Le principe général de base est énoncé à l'article 6
du projet (ibid., par. 127), qui se lit comme suit :

Article 6. - Le principe de l'immunité des Etats
1. Un Etat étranger sera exempt de la juridiction d'un Etat

territorial conformément aux dispositions des présents articles.
2. Les autorités judiciaires et administratives de l'Etat

territorial donneront effet à l'immunité des Etats reconnue dans
les présents articles.

Ce principe concerne l'immunité des Etats, ou immu-
nité souveraine, et certains des rapports étroits qu'elle a
avec d'autres notions, comme les immunités diploma-
tiques et les immunités qui s'attachent à la personne des
souverains et aux gouvernements étrangers.
3. L'article 7 sera conçu de manière à tracer la limite
entre les cas où la question de l'immunité des Etats se
pose et. ceux où cette question ne se pose pas parce que
l'Etat territorial n'a pas juridiction ni compétence selon
son propre droit interne et qu'il y a une possibilité de
renvoi aux principes généraux du droit international
privé relatifs à la compétence. Au cours du débat sur
l'article 7, il faudra à n'en pas douter réexaminer la
question de la double application du droit international
public et privé, ainsi que les cas dans lesquels le droit
international public gouverne l'application générale de
certaines règles généralement admises du droit interna-
tional privé.

4. L'article 8, qui traitera du rôle du consentement,
sera lui aussi d'une importance fondamentale. Il ressort
en effet nettement de la documentation étudiée par le
Rapporteur spécial que les Etats territoriaux ne
devraient pas exercer leur juridiction à rencontre des
Etats étrangers sans le consentement de ceux-ci.

1 Pour le texte des articles 1 à 5 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1622e séance, par. 4.


