
A/CN.4/SR.1625

Compte rendu analytique de la 1625e séance

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

1980

Document:-

vol. I,

sujet:
Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens

Copyright © Nations Unies

Telechargé du site Internet de la Commission du Droit International 
(http://www.un.org/law/french/ilc/index.htm)



1625e séance - 3 juillet 1980 201

organisation applicables à la nomination de concilia-
teurs par cette organisation.
72. Le PRÉSIDENT propose à la Commission
d'examiner, dans le même esprit de conciliation que
celui qu'elle a manifesté précédemment, la possibilité de
supprimer les crochets figurant au paragraphe 1 de
l'annexe et d'introduire des explications dans le
commentaire.
73. M. OUCHAKOV estime qu'il n'est pas possible de
supprimer les crochets figurant au paragraphe 1 de
l'annexe, la Commission n'ayant pas résolu la question
fondamentale de savoir comment les articles pourraient
devenir applicables à des organisations internationales.
74. Pas plus à la Commission qu'au Comité de
rédaction, M. Ouchakov ne peut accepter l'annexe à
l'examen, et tout particulièrement son paragraphe 2. Il
ressort de l'alinéa c du paragraphe 2 que les Etats ont
l'obligation, dans certains cas, de faire cause commune
avec une ou plusieurs organisations internationales.
Pour M. Ouchakov, une telle obligation peut soulever
toutes sortes de difficultés, notamment sur le plan
politique. Dans l'annexe à la Convention de Vienne, il
n'y avait pas d'inconvénient à prévoir que les Etats
doivent, le cas échéant, faire cause commune, comme il
n'y aurait pas d'inconvénient à imposer cette obligation
à des organisations internationales. En revanche, on ne
saurait obliger un Etat à faire cause commune avec une
ou plusieurs organisations internationales. Mieux vau-
drait laisser toute liberté aux Etats à ce sujet.

75. Sous sa forme actuelle, le paragraphe 2 de
l'annexe est presque incompréhensible, les règles
relatives à la constitution de la Commission de
conciliation ayant été inutilement compliquées.
76. M. RIPHAGEN n'est pas opposé à la suppression
des crochets figurant dans l'annexe. Il tient cependant à
formuler une observation au sujet du paragraphe 3 de
l'article 66 qui se termine par les mots suivants : « la
procédure prévue au paragraphe 2 ci-dessus peut être
appliquée ». Or, le paragraphe 2 prévoit que « toute
partie à un différend [...] peut [...] mettre en œuvre la
procédure indiquée à l'annexe ». L'emploi du verbe
« peut » lui paraît contestable, et il interprète le texte
comme signifiant que le paragraphe 2 s'applique.
77. M. REUTER (Rapporteur spécial) donne raison à
M. Riphagen : il faudrait améliorer le libellé du
paragraphe 3 de l'article 66, par exemple en remplaçant
les mots « peut être appliquée » par « s'applique ».
78. Le Rapporteur spécial dit qu'il s'efforcera de
rendre compte aussi fidèlement que possible dans le
commentaire des objections soulevées par M. Oucha-
kov. Il précise, à ce propos, que le Comité de rédaction
n'entend pas imposer à un Etat l'obligation de faire
cause commune avec une ou plusieurs organisations
internationales. Si le Comité a prévu cette éventualité,
c'est pour que l'autre partie ne puisse pas s'opposer à
cette procédure et exiger des procédures parallèles pour
un même différend, en arguant du fait que le cas n'est
pas prévu dans l'annexe.
79. Enfin, M. Reuter fait observer que le paragraphe
8 de l'annexe concerne la nomination de conciliateurs,
et qu'il y aurait lieu de le faire passer de la deuxième
partie, relative au fonctionnement de la Commission de

conciliation, à la fin de la première partie, relative à la
constitution de cette commission. Pour que le parallé-
lisme avec la Convention de Vienne soit maintenu, ce
paragraphe pourrait porter le numéro 2 bis.
80. M. OUCHAKOV, se référant au paragraphe 3 de
l'article 66, se déclare en faveur du maintien des mots
« peut être appliquée », le verbe « pouvoir » étant
employé, à propos de la procédure, à la fois à l'alinéa b
du paragraphe 1 et au paragraphe 2.
81. M. QUENTIN-BAXTER partage l'opinion de M.
Riphagen. L'emploi des mots « s'applique » au paragra-
phe 3 préserverait l'effet du verbe « peut » au paragra-
phe 2, et la procédure resterait facultative.
82. M. TSURUOKA estime lui aussi que l'idée de
possibilité est déjà suffisamment contenue dans le
paragraphe 2.
83. M. OUCHAKOV fait observer que si les mots
« s'applique » étaient employés au paragraphe 3, ils
devraient être rendus en anglais par les mots « shall
apply », qui ont un caractère impératif. Il y aurait alors
contradiction avec le paragraphe 2.
84. M. SAHOVIC! estime que la Commission doit se
mettre d'accord sur une interprétation. Certes, elle
pourrait signaler dans le commentaire que les interpré-
tations de ses membres divergent, mais elle pourrait
aussi mettre au point une formule acceptable par tous.
Personnellement, M. Sahovic partage l'avis de M.
Riphagen.
85. Pour M. OUCHAKOV, il n'est pas possible
d'employer le mot « doit » dans l'article et d'indiquer
dans le commentaire qu'il signifie « peut ». Pour régler
la question, la Commission pourrait reprendre au
paragraphe 3 les termes employés au paragraphe 2.
86. M. RIPHAGEN indique qu'il peut accepter la
solution proposée par M. Ouchakov consistant à
reprendre au paragraphe 3 le texte du paragraphe 2, à
partir des mots « toute partie ... ».
87. Le PRÉSIDENT dit qu'il considère que l'article
66 et l'annexe sont adoptés, étant entendu qu'au
paragraphe 3 de l'article 66 les mots « peut être
appliquée » sont supprimés et remplacés par le libellé
correspondant du paragraphe 2, que les crochets sont
maintenus au paragraphe 1 de l'annexe, et que le
paragraphe 8 de l'annexe est placé à la fin de la section
I, dont il devient le paragraphe 2 bis.

Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 h 25

1625e SÉANCE

Jeudi 3 juillet 1980, à 10 h 10
Président : M. C. W. PINTO

Présents .- M. Barboza, M. Calle y Calle, M. Francis,
M. Ouchakov, M. Reuter, M. Riphagen, M. Sahovic,
M. Schwebel, M. Sucharitkul, M. Tabibi, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Verosta.
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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/331 et Aid.lJ

[Point 5 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL * (silite)

1. M. SCHWEBEL dit que les rapports et les
propositions présentés par le Rapporteur spécial, qu'il
approuve quant au fond, tiennent compte à juste titre de
l'évolution du droit des immunités juridictionnelles des
Etats et de leurs biens et du fait qu'au cours des
cinquante dernières années les activités commerciales
des Etats - transports maritimes, échanges commer-
ciaux, activités financières, industries manufacturières,
exploitation des ressources naturelles, et même agricul-
ture - ont pris un développement accru. Cependant,
toutes ces activités sont aussi menées par des personnes
privées. Aux Etats-Unis d'Amérique, par exemple, les
uniformes militaires sont fabriqués non pas par l'Etat,
mais par des sociétés privées sous contrat. De même, si
un Etat peut acheter ou affréter un navire pour
transporter de l'huile d'olive dont il est propriétaire ou
même qu'il produit, des agriculteurs peuvent aussi, à
titre indépendant, produire de l'huile d'olive et la
vendre commercialement à un grossiste qui s'occupera
ensuite de. l'expédition. En d'autres termes, le com-
merce de l'huile d'olive n'entraîne pas nécessairement
des activités qui soient par nature étatiques.

2. Par conséquent, si un Etat désire faire du
commerce sur le plan international, il doit être
responsable devant la loi, ainsi que cela est admis
depuis longtemps dans la pratique. M. Schwebel croit
savoir par exemple que, à partir du moment où elle a
pris pied dans les économies de marché, l'Union
soviétique a conclu des traités et des accords commer-
ciaux et suivi une pratique selon laquelle elle ne
réclame pas le bénéfice des immunités des Etats pour
ses activités commerciales. Quant aux Etats non
socialistes d'Europe, ils ont été parmi les premiers à
stipuler que, dans certains secteurs du commerce, les
immunités souveraines ne s'appliqueraient pas. Les
Etats anglo-américains ont été plus lents à s'adapter aux
réalités, mais, lorsqu'ils ont codifié leur droit des
immunités des Etats, ils ont tenu pleinement compte du
fait que ces immunités ne peuvent être accordées à un
Etat lorsqu'il se livre à une activité commerciale, car le
commerce s'en trouverait sérieusement entravé. De
l'avis de M. Schwebel, cette position est tout à fait
conforme au droit international. Il ne s'agit pas d'une
question de principe, mais d'une question pratique,
puisque, pour reprendre les termes d'un juge américain,
la vie du droit est régie non par la logique, mais par
l'expérience, et l'expérience montre que, quand un Etat
pénètre sur un marché libre ou relativement libre, il
consent, expressément ou tacitement, à renoncer à toute
immunité d'Etat en ce qui concerne ses activités
commerciales.

3. Un Etat qui commerce avec les Etats-Unis
d'Amérique, les Etats d'Europe occidentale ou tout

autre pays ayant adopté la doctrine restrictive de
l'immunité des Etats ne saurait évidemment invoquer le
principe périmé de l'immunité absolue pour prétendre
qu'il ne peut renoncer à son immunité que s'il y consent
expressément : un tel Etat est censé connaître la loi du
pays avec lequel il commerce. Si son consentement est
nécessaire - ce qui est douteux - , il découle implicite-
ment du fait que, sachant que son partenaire commer-
cial applique la doctrine de l'immunité restreinte, l'Etat
en question continue néanmoins à commercer avec ce
partenaire. Si un Etat n'est pas disposé à se soumettre au
droit international tel que l'interprète ce partenaire et au
droit interne du pays avec lequel il commerce, il lui faut
commercer ailleurs. Ce raisonnement correspond à
l'opinion exprimée par le président Marshall dans
l'affaire The schooner « Exchange » c. McFaddon and
others •.

On peut considérer à juste titre qu'une nation manquerait à sa
parole, même si cette parole n'a pas été expressément engagée, si
elle exerçait subitement et sans avis préalable ses pouvoirs
territoriaux d'une manière non conforme aux usages et aux
obligations admises dans le monde civilisé 2.

4. Cela étant, M. Schwebel ne saurait admettre que le
principe de l'immunité souveraine soit absolu. A son
avis, la Commission irait au-devant de très grandes
difficultés si elle adoptait un tel principe et cherchait
ensuite à définir les exceptions à ce principe. Il n'est
nullement ébranlé dans cette conviction par l'argument
selon lequel tout ce que fait un Etat est politique, car,
même si cela est vrai dans une certaine mesure, tout
dans la vie est une question de degré. La pratique des
Etats montre que, lorsqu'un Etat exerce des activités
commerciales qui peuvent aussi être exercées par des
personnes privées, le degré de participation de l'Etat ne
suffit pas à entraîner des immunités d'Etat. Comme il
est dit au paragraphe 2 de l'article 3 du projet et
expliqué aux paragraphes 46 et 47 du rapport, le critère
à retenir est le critère objectif de la nature commerciale
de l'activité, par opposition au critère subjectif du but
que vise cette activité.

5. Enfin, se référant aux projets d'articles proposés,
M. Schwebel dit qu'il ne voit pas d'objection à l'emploi
des expressions « immunités juridictionnelles » et « ac-
cordées ou étendues » à l'article 1er. Cependant, il est
enclin à convenir qu'il faudrait trouver des termes plus
appropriés que « Etats territoriaux » et « Etats étran-
gers ». En ce qui concerne l'article 6, il estime que le
paragraphe 1 est tout à fait bien conçu ; même si l'on
doit ultérieurement mentionner l'immunité restrictive
d'un Etat étranger pour permettre au projet d'articles
d'être largement accepté, il suffit de dire pour l'instant
« conformément aux dispositions des présents articles ».
6. M. FRANCIS constate que, si l'accord est général
sur le libellé de l'article 1er, la question de la nature
précise des immunités juridictionnelles visées par le
projet n'est pas encore tranchée. Personnellement, il
pense qu'il serait contraire au principe de la souverai-
neté, en ce qui concerne l'Etat territorial, d'accepter au
départ la proposition selon laquelle un Etat jouit d'une
immunité absolue vis-à-vis d'un autre. Il estime que les
immunités dont s'occupe la Commission découlent de

1 Pour le texte des articles 1 à 6 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1622e séance, par. 4, et 1623e séance, par. 2. 2 Voir A/CN.4/331 et Add.l, par. 75.
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la notion généralement admise de réciprocité, mais
qu'une certaine tolérance de la part de l'Etat à rencontre
duquel l'immunité est invoquée intervient aussi. A cet
égard, M. Francis estime que ce qui est dit au
paragraphe 23 du rapport risque d'induire en erreur.
Tout en comprenant l'intention qu'on cherche à y
exprimer, il lui semble que le litige qui naît dans l'Etat
territorial entre deux Etats jouissant d'une égale
souveraineté sert seulement à déterminer avec précision
à quel moment joue l'immunité, mais que c'est
l'élément de tolérance qui donne à cette immunité son
caractère continu, en tout cas dans certains cas comme
ceux qui concernent les biens.
7. L'emploi à l'article 1er de l'expression «Etats
territoriaux » ne soulève pas de difficulté particulière
pour M. Francis, mais il reconnaît que l'expression
« Etats étrangers » n'est pas absolument appropriée, et
estime que la formule de rechange proposée par sir
Francis Vallat (1623e séance, par. 18) pourrait servir de
base à de nouvelles négociations.
8. Le principe général énoncé à l'article 6 est
clairement établi par la pratique des Etats et le droit
contemporains, mais la limite des exceptions à ce
principe reste à déterminer. Bien que certains pays en
développement n'aient pas encore communiqué au
Secrétariat la jurisprudence pertinente en la matière
- soit qu'ils eussent à s'occuper de questions plus
pressantes, soit que la documentation requise ne fût pas
disponible - , on peut présumer sans risque de se
tromper que les Etats nouvellement indépendants
d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, qui tiennent au
plus haut degré à leur indépendance, seront les derniers
à contester la valeur d'un principe qui a pris un
développement suffisant pour pouvoir être codifié en
termes généraux. Cependant, le Rapporteur spécial doit
poursuivre ses efforts pour obtenir des Etats, par
l'entremise du Secrétaire général de l'ONU, un
complément d'information.

9. Le désaccord que l'on observe sur les exceptions à
un principe largement accepté exigera patience et
persévérance. Cependant, la tâche de la Commission
pourrait être moins difficile qu'il n'y paraît car, en vertu
de l'article 47 de la Convention de Vienne de 1961 3, les
parties à cette convention peuvent accorder une
immunité plus étendue que celle qui est prévue par les
dispositions de la convention. La Commission pourrait
peut-être se mettre d'accord sur une disposition
similaire.
10. M. THIAM dit qu'il formulera quelques ré-
flexions sur le caractère du sujet, sur son étendue, et sur
la méthode employée par le Rapporteur spécial pour
l'aborder.
11. Le sujet est complexe parce qu'il touche d'une
part au droit interne et de l'autre au droit international
aussi bien public que privé. C'est au droit interne qu'il
faut se référer, par exemple, pour définir les activités
commerciales, mais c'est le droit international privé qui
règle les problèmes de conflits de lois, qu'il s'agisse de la
procédure ou du fond. Par ailleurs, le sujet est délicat. Il
fait appel à des notions qui ne sont pas toujours

Voir 1623e séance, note 2.

juridiques, mais parfois politiques, comme celles de
souveraineté, d'indépendance et d'égalité des Etats, et
qui peuvent constituer des fondements du principe de
l'immunité, sans parler de notions morales et subjec-
tives comme celle de dignité des Etats. Il convient de
relever en outre que le sujet met en présence la
souveraineté de l'Etat territorial et celle de l'Etat
étranger et qu'il faut éviter tout « télescopage », ainsi
que M. Riphagen (1622e séance) l'a fait observer. Il
importe que la Commission tienne compte de toutes ces
difficultés pour que son œuvre de codification soit
vraiment efficace et que les Etats puissent y souscrire.

12. En ce qui concerne l'étendue du sujet, le
Rapporteur spécial a eu raison d'exclure d'emblée de
son étude les immunités diplomatiques et consulaires,
ainsi que celles dont peuvent jouir les missions
spéciales. Le sujet est donc limité aux activités qu'un
Etat déploie dans le territoire d'un autre Etat.

13. Quant à la méthode proposée par le Rapporteur
spécial, elle ne paraît pas tout à fait convaincante à M.
Thiam. Il lui paraît difficile d'affirmer que la souverai-
neté de l'Etat étranger prime la souveraineté de l'Etat
territorial dans le territoire de celui-ci. Plutôt que
d'énoncer, à l'article 6, le principe de l'immunité de
juridiction de l'Etat étranger, mieux vaudrait énoncer le
principe de la souveraineté et de la compétence de l'Etat
territorial, l'immunité de juridiction étant considérée
comme une exception à ce principe. Pour développer
cette exception, la Commission pourrait s'inspirer des
décisions unilatérales des Etats, de conventions ou
d'autres sources encore. Pour M. Thiam, il importe de
ménager la notion de souveraineté territoriale, que
d'aucuns combattent, mais qui constitue encore un des
fondements du droit international. Bien des Etats, et en
particulier les pays jeunes, sont très jaloux de leur
souveraineté, et ne sauraient accepter facilement le
principe de l'immunité des Etats s'il devait entrer en
conflit avec le principe de la souveraineté. Ces pays
déploient de plus en plus des activités diversifiées qui
sont des activités de pays développés, et beaucoup
d'entre eux admettent difficilement d'accorder des
immunités sur la base d'un principe général. C'est
pourquoi le Rapporteur spécial devrait réfléchir à la
méthode proposée par M. Thiam. Il se peut que de
nombreuses exceptions doivent être prévues, car les
Etats ont tendance à déployer toujours plus d'activités,
au même titre que des personnes privées. Or, l'Etat qui
accepte de se soumettre à la juridiction de son propre
pays n'est pas prêt à accorder à un Etat étranger ce qu'il
se refuse à lui-même. La méthode proposée serait sans
doute plus logique et plus près de la réalité que celle que
le Rapporteur spécial a suivie.

14. M. BARBOZA dit que l'importance du sujet à
l'examen a été mise en relief par l'évolution des
cinquante dernières années, en particulier par le
développement notable de l'activité commerciale des
Etats et le net changement d'attitude des principaux
pays commerçants - Royaume-Uni et Etats-Unis
d'Amérique, surtout - à l'égard des immunités juridic-
tionnelles des Etats. C'est une question extrêmement
délicate, car elle met en jeu la majesté des Etats, que les
particuliers et les institutions sont censés respecter et qui
peut par moment contraster fortement avec les exigen-
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ces des activités mêmes que déploient les Etats. C'est
aussi un sujet difficile, car les activités des Etats ne
peuvent être nettement délimitées, même si on les
définit par référence à leur nature plutôt qu'à leur but.
M. Ouchakov (1623e séance) n'est pas seul à considérer
que l'Etat poursuit toujours un but politique, puisqu'il
lui faut nécessairement satisfaire aux besoins de la
population, ce qui ajoute encore à la complexité du
problème. De plus, comme M. Thiam l'a souligné, il
s'agit d'un domaine où se chevauchent plusieurs
branches du droit : droit international public, droit
international privé et droit interne.
15. Le débat de la Commission a suscité dans l'esprit
de M. Barboza des doutes sérieux. Il note en particulier
que M. Reuter (1624e séance) a mis en doute l'existence
d'une règle coutumière de droit international établissant
le principe de l'immunité des Etats, déclaration fort
étonnante. M. Ouchakov a évoqué le caractère indisso-
ciable des activités des Etats et exprimé l'avis que
l'immunité juridictionnelle est un principe absolu. M.
Calle y Calle (ibid.) a adopté une position ferme quant
aux origines de l'immunité des Etats en droit internatio-
nal. M. Tsuruoka (ibid.) a recommandé une méthode
inductive et suggéré que la Commission s'en tienne aux
règles établies par la pratique des Etats. M. Sahovic
(ibid.) a mis la Commission en garde contre une hâte
excessive, lui recommandant de se fonder sur les
réponses des Etats et sur les autres documents dont elle
est saisie. Le Rapporteur spécial, quant à lui, a adopté
l'attitude scientifique tout à fait correcte consistant à
énoncer un principe général et à voir ensuite quelles
sont les exceptions à ce principe, encore qu'il eût été
possible aussi d'étudier des cas généraux sans se référer
à des principes.
16. Il paraît donc évident que la Commission n'est pas
d'accord sur certains aspects fondamentaux du projet
ou, peut-être, sur la méthode à adopter. De l'avis de M.
Barboza, deux voies lui sont ouvertes : elle peut, soit
remettre à plus tard l'examen quant au fond du projet
d'articles et ne pas présenter d'articles à l'Assemblée
générale - auquel cas l'Assemblée adoptera certaine-
ment une attitude compréhensive - , soit chercher à
trouver un terrain d'entente sur les projets d'articles 1 et
6 au sein du Comité de rédaction. M. Barboza estime
que la première solution serait sans doute préférable,
mais il est prêt à accepter la seconde, si tel est le vœu de
la Commission.
17. Pour M. OUCHAKOV, le fond du problème est
que tout Etat est libre d'admettre ou non qu'un autre
Etat exerce des activités sur son territoire ou dans sa
sphère de juridiction. Il s'ensuit que le droit internatio-
nal ne peut pas déterminer quelles sont les activités
qu'un Etat peut déployer dans un autre Etat. Si,
toutefois, un Etat admet, par une règle de son droit
interne ou aux termes d'un accord international, qu'un
autre Etat peut pratiquer certaines activités sur son
territoire ou dans sa sphère de juridiction, le principe de
l'immunité de juridiction des Etats, tel qu'il découle du
droit international, est alors applicable. Il est donc
absolument essentiel que la Commission n'essaie pas de
définir quelles activités un Etat peut exercer sur le
territoire d'un autre et en quelle qualité il les exerce. Si
un Etat n'est pas habilité, selon son propre droit interne,
à exercer des activités commerciales, il est normal

qu'aucun autre Etat ne puisse non plus en exercer sur
son territoire.
18. En ce qui concerne la pratique de son pays, M.
Ouchakov signale que l'Union soviétique ne déploie pas
elle-même d'activités de commerce extérieur. Il existe
en URSS des établissements spéciaux autorisés à cet
effet, qui sont des personnes morales de droit privé. Il
arrive cependant que l'Union soviétique garantisse des
contrats conclus par ces établissements avec des
personnes morales étrangères. Si une représentation
commerciale de l'URSS donne une telle garantie, et en
l'absence d'une clause spéciale, le principe de l'immu-
nité de l'Etat est applicable. Toutefois, d'autres disposi-
tions peuvent être prises. C'est ainsi qu'il existe un
accord entre le Japon et l'Union soviétique relatif au
statut de la représentation commerciale soviétique, qui
autorise celle-ci à donner des garanties ; il est convenu
qu'en cas de différend, et à moins qu'il n'en soit
autrement convenu, les tribunaux japonais sont compé-
tents. Pour ce qui est de l'exécution des décisions des
tribunaux japonais, il est prévu qu'elle peut être mise en
œuvre à rencontre de n'importe quels biens de l'Union
soviétique situés en territoire japonais, à quelques
exceptions près. L'URSS a donc renoncé à l'application
du principe de l'immunité des Etats. Tout Etat peut
renoncer à ce principe, mais, à défaut de renonciation,
le principe reste applicable.

19. Selon la définition qui en est donnée par le
Rapporteur spécial, l'expression « biens d'Etat » s'en-
tend des biens, droits et intérêts qui appartiennent à un
Etat conformément à son droit interne. Pour M.
Ouchakov, cette définition doit être interprétée extensi-
vement. Il se peut qu'un Etat nationalise un bien se
trouvant sur son territoire, mais appartenant à une
personne privée étrangère, puis que ce bien soit
transféré sur le territoire d'un autre Etat. L'Etat
territorial doit alors considérer ce bien comme apparte-
nant au premier Etat conformément à son droit interne.
Pour être complet, il faut aussi envisager le cas des
biens qui sont situés sur le territoire d'un Etat et qu'un
autre Etat s'approprie conformément à son droit
interne.
20. Le PRÉSIDENT, prenant la parole en qualité de
membre de la Commission, dit que, tout en étant
d'accord avec le Rapporteur spécial sur le fondement
rationnel de l'immunité de l'Etat, il pense que l'on ne
doit pas méconnaître le fondement de la nécessité
fonctionnelle, comme cela paraît être le cas au
paragraphe 125 du rapport. La présence d'un Etat dans
la sphère de compétence d'un autre Etat est à la fois
nécessaire et souhaitable pour le bon fonctionnement
des deux Etats, et éventuellement dans leur intérêt
mutuel. Les Etats doivent être considérés comme
maintenant le genre de présence étrangère que leurs
intérêts exigent pour leur permettre de s'acquitter
convenablement de leurs fonctions étatiques. Vu cette
nécessité fonctionnelle, les Etats sont, on le conçoit,
prêts à s'accorder mutuellement le traitement qu'ils
exigeront eux-mêmes ensuite, sur la base de la
réciprocité. Il est donc raisonnable d'attribuer une base
fonctionnelle au droit des Etats à l'immunité de
juridiction. D'ailleurs, si cet aspect fonctionnel lui avait
fait défaut, il est peu probable que le principe de
l'immunité des Etats aurait continué de se développer
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comme il l'a fait. Le fait que la reconnaissance d'une
base fonctionnelle puisse limiter l'application de l'im-
munité est une question tout à fait distincte, qui devra
être examinée ultérieurement. La décision rendue dans
l'affaire The schooner « Exchange » c. Me Faddon and
others semble envisager de telles limites. La limitation
du pouvoir des Etats, implicite dans l'idée qu'un Etat
étranger jouit, à certains égards en tout cas, de
l'immunité, repose sur le consentement de l'« Etat
territorial ».
21. L'immunité doit nécessairement être aussi absolue
que la juridiction souveraine dans la sphère de laquelle
l'Etat étranger s'introduit. Toute dérogation à l'immu-
nité absolue exige le consentement de l'Etat étranger,
qui s'exprime généralement par une renonciation à
l'immunité à laquelle il est en droit de prétendre. Les
exceptions qui sont reconnues dans le cadre du principe
de l'immunité viennent soit de ce que le cas considéré se
situe en dehors du champ de protection du principe, soit
de ce que l'Etat étranger a modifié son droit souverain de
son propre consentement. Dans aucun de ces cas il ne
s'agit à proprement parler d'une exception. Si une
activité est de celles que la loi ne reconnaît pas comme
justiciables du principe de l'immunité, le fait que cette
immunité n'est pas accordée ne constitue pas une
exception. D'autre part, tout Etat a le droit souverain de
modifier sa liberté d'action en y consentant. Une fois ce
consentement donné, il n'y a pas exception à la règle.
22. M. Pinto partage l'avis selon lequel l'immunité est
un droit de l'Etat étranger, plutôt qu'un simple privilège
qui peut être accordé ou refusé ; cette interprétation
devrait ressortir nettement du projet d'articles. Cepen-
dant, une question plus importante concerne l'étendue
ou la portée de ce droit. On pourrait régler cette
question par référence à la pratique moderne des Etats,
qui répond aux besoins des sociétés contemporaines, et
que l'on peut considérer comme du droit international
coutumier.
23. Le Rapporteur spécial semble avoir délibérément
restreint le champ de son étude à celui de l'immunité
des poursuites judiciaires, au sens le plus large de cette
expression. Il a eu raison de le faire, puisque c'est le
domaine où la pratique des Etats est sans doute la plus
abondante et qui se prête donc le mieux à la
codification. De plus, l'emploi par le Rapporteur spécial
de l'expression « Etat territorial », qui tend aussi à
limiter le champ de l'étude, témoigne de sa part, d'une
prudence louable.
24. Il serait prématuré de discuter des définitions et
des dispositions interprétatives figurant dans les articles
2 et 3, mais le Rapporteur spécial a eu raison de
soumettre ces idées à la Commission. Tout en
approuvant d'une façon générale les principes énoncés
aux articles 4 et 5, M. Pinto estime qu'ils devraient eux
aussi être examinés à une étape ultérieure des travaux
de la Commission. Quant aux articles 1 et 6, un article
précisant la portée des articles qui vont suivre est certes
utile, mais difficile à rédiger à une étape aussi
prématurée de l'étude.
25. Vu les limites que le Rapporteur spécial lui-même
semble avoir cherché à fixer à l'étude, les expressions
« Etat territorial » et « Etat étranger » ne soulèvent pas
pour M. Pinto de difficulté particulière. Mais si l'on voit

dans l'immunité de juridiction des Etats un droit, peut-
être vaudrait-il mieux ne pas dire que les immunités
sont « accordées ou étendues », comme le fait l'article
1er. L'expression «immunités juridictionnelles» ne
semble d'ailleurs pas être l'association de mots la plus
heureuse, et M. Pinto serait favorable à un projet
s'inspirant de la suggestion de sir Francis Vallat (1623e

séance, par. 18). Par ailleurs, il ne voit pas de raison
d'employer à l'article 1er les mots « questions relatives
aux ». Il serait bon d'introduire l'idée d'un droit à
l'immunité en parlant de « l'immunité de juridiction à
laquelle un Etat est en droit de prétendre ».
26. L'emploi du terme « immunité » par le Rappor-
teur spécial semble correct. Ce terme est généralement
utilisé pour indiquer de façon précise de quel genre de
protection contre les actions judiciaires le Rapporteur
spécial souhaite traiter dans son étude. Dans la
Convention de Vienne de 1961, par exemple, le terme
« immunités » est employé à propos de la juridiction
pénale, civile et administrative (art. 31). On semble aussi
noter une tendance à employer, en anglais, le verbe « to
accord » pour l'octroi des « libertés », de l'« inviolabi-
lité » et de l'« immunité » de juridiction, et le verbe « to
grant » pour l'octroi des « exemptions » et « facilités ».
M. Pinto se demande si, à l'article 1er, le Rapporteur
spécial souhaite limiter l'immunité à l'Etat étranger et à
ses biens et, dans l'affirmative, ce qu'il entend par le
mot « biens ».

27. Il souscrit d'une façon générale au principe
énoncé à l'article 6, abstraction faite de quelques
considérations rédactionnelles mineures.
28. En conclusion, il approuve l'idée du Rapporteur
spécial selon laquelle le critère déterminant le droit des
Etats à l'immunité doit résider dans la nature des
activités en cause plutôt que dans leur but.

La séance est levée à 11 h 30.

1626e SÉANCE

Vendredi 4 juillet 1980, à 10 h 15
Président .- M. C. W. PINTO

Présents : M. Barboza, M. Calle y Calle, M.
Ouchakov, M. Quentin-Baxter, M. Reuter, M. Ripha-
gen, M. Sahovic, M. Schwebel, M. Sucharitkul, M.
Tabibi, M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Verosta.

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 i (fin)

1. M. VEROSTA dit qu'il partage les vues exprimées
par sir Francis Vallat (1623e séance) et M. Reuter (1624e

séance).

1 Pour le texte des articles 1 à 6 présentés par le Rapporteur
spécial, voir 1622e séance, par. 4, et 1623e séance, par. 2.


