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cette question si la question de la compétence doit être
débattue par les tribunaux de l'Etat étranger avant que la
question de l'immunité se pose. C'est pourquoi sir
Francis estime que la Commission ne doit pas considérer
la question de la compétence et de l'immunité comme
une « question préalable », au sens où la question de la
juridiction pourrait être considérée comme telle devant
la CIJ, par exemple.
30. Il est une question procédurale connexe que sir
Francis espère également voir étudier en temps utile par
le Rapporteur spécial - celle de savoir si un Etat qui
revendique l'immunité souveraine doit ou non être tenu
de participer à une procédure devant les tribunaux d'un
autre Etat. Pour l'Etat qui revendique l'immunité, le parti
le plus sage - sinon toujours le plus avantageux -
consiste souvent à ne pas comparaître. Le projet d'arti-
cles pourrait offrir à la Commission la possibilité d'exa-
miner ce problème très difficile, et peut-être même de
contribuer à sa solution.
31. Une autre question de procédure est celle des
dispositions que le pouvoir exécutif d'un Etat prend en
matière d'immunité. Les membres de la Commission
savent que, dans certains Etats, l'immunité n'est norma-
lement pas accordée sans que certaines dispositions -
comme, au Royaume-Uni, la délivrance d'une attesta-
tion du Foreign Office - soient prises par l'exécutif,
c'est-à-dire le gouvernement. La Commission devrait par
conséquent étudier les attributions pertinentes du gou-
vernement d'un Etat où une action du type considéré est
intentée et leur relation avec la revendication de l'immu-
nité souveraine.
32. Une autre question bien plus fondamentale (qui
est, de l'avis de sir Francis, à l'origine même de l'étude du
sujet par la Commission) est celle de la nature des
activités d'un Etat qui revendique l'immunité souveraine
et des conditions dans lesquelles ces activités sont
menées. Faut-il appliquer la même règle - voire le
même principe — aux activités qu'un Etat exerce par
l'intermédiaire de ses organes, activités qui relèvent
tantôt directement du domaine public et tantôt du
domaine d'activités comme les activités commerciales
qui sont normalement le fait d'entreprises privées ? Sir
Francis songe à l'Affaire Mighell c. Sultan ofJohore n , à
propos de laquelle il est permis de se demander sérieuse-
ment si même un chef d'Etat peut, en toutes circonstan-
ces, être assimilé à l'Etat même en matière d'immunité.
Est-il raisonnable qu'au regard d'une activité privée,
comme la conclusion d'un contrat de mariage, un
souverain doive toujours pouvoir s'abriter derrière l'im-
munité de l'Etat ? Le soutenir, c'est, de l'avis de sir
Francis, une interprétation très abusive de la notion
d'immunité de l'Etat. La question de savoir quels organes
de l'Etat peuvent être considérés comme assimilés, aux
fins de l'immunité, à l'Etat dont ils relèvent et dans
quelles circonstances ils peuvent être considérés comme
tels doit faire l'objet d'une étude approfondie, et le
résultat de cette étude influera sur l'attitude que la
Commission adoptera à l'égard des principes énoncés
dans le projet d'article 7.

33. Reste la question très délicate du sens de l'expres-
sion « mettre en cause ». Sir Francis approuve, en
principe, l'emploi que le Rapporteur spécial fait, dans la
variante A du paragraphe 2 de l'article 7, des mots « met
en fait en cause », dans la mesure où il n'est pas
nécessaire qu'un Etat soit nommément mis en cause
pour être effectivement impliqué dans une action.
Compte tenu toutefois des affaires dont la CIJ a été saisie
récemment, sir Francis est d'avis que la Commission doit
trouver un libellé plus précis pour indiquer qu'une
procédure juridique sera considérée comme engagée
« contre un autre Etat » dès lors que les intérêts juri-
diques de cet Etat sont en cause au point d'être juridique-
ment affectés par le jugement rendu en l'espèce.

Question des traités conclus entre Etats et organisations
internationales oi entre ie ix ou plusieurs organisa-
tions internationales {suite) lA/CNo4/339 et Add.l à
59 A/CN.4/341 et Add.l]

[Point 3 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE (suite)

34. M. PINTO appelle l'attention sur le document ILC
(XXXIlD/Conf.Room Doc. 5, dans lequel il a indiqué les
dispositions du projet de convention sur le droit de la
mer n et de l'Accord portant création du Fonds commun
pour les produits de base 13 qui se rapportent à la question
des traités conclus entre Etats et organisations internatio-
nales ou entre deux ou plusieurs organisations inter-
nationales.
35. Il espère que ce document permettra aux membres
de la Commission de se reporter plus aisément aux deux
importants et volumineux documents considérés.

La séance est levée à 17 h 40.

12 « Projet de convention sur le droit de la mer (texte officieux) »
[A/CONF.62/WP.10/Rev.3 (et Corr.l, 3, 6, 7 et 8)].

13 Accord portant création du Fonds commun pour les produits de
base (publication des Nations Unies, numéro de vente : F. 81 .II.D.8),
p. 1.

11 Royaume-Uni, The Law Reports of the Incorporated Council of
Law Reporting, Queen's Bench Division, 1894, Londres, vol. I,
p. 149.

1654e SÉANCE
Mardi 19 mai 1981, à 10 h 5

Président : M. Doudou THIAM

Présents.- M. Calle y Calle, M. Dadzie, M. Diaz
Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov, M.
Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Sahovic, M.
Sucharitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.
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Immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens
(suite) [A/CN.4/331 et Add.l \ A/CN.4/340 et
Add.l, A/CN.4/343 et Add.l à 41

[Point 7 de Tordre du jour]

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

ARTICLE 7 (Règles de compétence et immunité juridic-
tionnelle) 2 [suite]

1. M. CALLE Y CALLE dit que le sujet à l'étude est, à
certains égards, délicat, mais qu'il revêt un caractère
d'extrême urgence. La notion selon laquelle l'immunité
est une conséquence de la souveraineté est une notion
ancienne, qui est reconnue et appliquée par les Etats,
mais dont l'application est de plus en plus difficile dans le
monde contemporain. Il se dessine actuellement une
tendance en faveur des pouvoirs de l'Etat territorial, qui
était jusqu'à présent très respectueux de la souveraineté
des autres Etats en matière d'immunité, en ce qui
concerne, par exemple, aussi bien les chefs d'Etat
étrangers que les biens appartenant à des Etats étrangers.
Actuellement, les Etats ont tendance à soumettre à leur
juridiction non pas à proprement parler d'autres Etats,
mais des situations dans lesquelles d'autres Etats sont
directement ou indirectement impliqués.
2. Dans son troisième rapport(A/CN.4/ 340 et Add. 1 ),
le Rapporteur spécial a essayé d'énoncer la règle de
l'immunité en se fondant sur une autre règle générale,
plus fondamentale : celle de la compétence ou de la
souveraineté territoriale. Il est permis de se demander si
une règle générale peut vraiment être plus fondamentale
qu'une autre. Peut-être y-a-t-il plutôt primauté d'une
règle par rapport à l'autre. Il est évident que la souverai-
neté territoriale prime logiquement l'immunité, puisqu'il
ne peut y avoir d'immunité sans souveraineté ou compé-
tence territoriale préalable. La souveraineté et la compé-
tence constituent en quelque sorte le point de départ, la
situation normale, tandis que l'immunité constitue
l'exception. A l'intérieur des Etats, aucune question
d'immunité ne se pose. Pour qu'une question d'immu-
nité se pose, il faut qu'un Etat soit impliqué dans le
ressort d'un autre Etat du fait de la présence du souve-
rain, du chef d'Etat, d'agents diplomatiques ou de biens
dans ce ressort. Il peut alors y avoir assimilation ou non à
la situation des sujets de l'Etat où se trouvent lesdites
personnes ou biens. De toute évidence, la présence d'un
Etat dans le ressort d'un autre Etat présuppose le respect
des lois de ce dernier, au moins jusqu'à un certain point.
3. Lorsqu'il compare les notions de compétence et
d'immunité, le Rapporteur spécial mentionne l'existence
d'une règle générale de compétence. La notion de
compétence est ainsi prise dans son sens le plus large,
englobant non seulement le pouvoir juridictionnel des
tribunaux, mais aussi le pouvoir de l'Etat d'agir d'une
certaine manière et son obligation de s'abstenir d'exercer
sa compétence. C'est là que réside l'essence de l'immu-
nité. A ce propos, M. Calle y Calle relève que les articles

en voie d'élaboration reposent sur l'idée de compétence
judiciaire ; ils visent l'immunité juridictionnelle du point
de vue des tribunaux judiciaires, à l'exclusion de tout ce
qui concerne l'immunité directe ou objective. L'Etat qui
s'abstient de pénétrer dans une ambassade étrangère
respecte une immunité objective, qui n'a pas besoin
d'être établie devant les tribunaux. Par contre, une
immunité invoquée par un Etat devant un tribunal doit
être débattue et faire l'objet d'une décision de celui-ci. A
ce sujet, M. Calle y Calle fait observer que la simple
notification par un Etat à un autre Etat d'une action
judiciaire intentée dans le premier Etat signifie déjà que
le premier soumet le second à sa juridiction.
4. Le rapport à l'examen contient un exposé très bien
ordonné, dont les divers éléments sont articulés de
manière à conduire progressivement à l'énoncé du projet
d'article 7. Cette disposition se fonde sur la compétence
territoriale des Etats pour énoncer la règle selon laquelle
cette compétence ne peut pas s'exercer dans certaines
circonstances. Le Rapporteur spécial précise qu'il n'est
pas nécessaire de désigner nommément l'Etat contre
lequel une action en justice est intentée lorsque cette
action concerne des personnes, des entités ou des biens
liés à cet Etat. Les tribunaux des Etats-Unis d'Amérique
ont récemment été saisis de demandes d'indemnisation à
raison d'un décès dû au comportement d'agents de police
d'un Etat étranger, et l'action était intentée non seule-
ment contre les auteurs de l'acte mais aussi contre l'Etat
dont ils étaient ressortissants.
5. Le principe énoncé au paragraphe 1 de l'article 7 est
tout à fait acceptable quant au fond. Pour ce qui est de la
forme, il serait préférable que le dernier membre de
phrase de la version espagnole se lise comme suit :
« aunque con arreglo a sus reglas de competencia esté en
gênerai facultado para iniciar un procedimiento jurisdic-
cional en una materia determinada ». Quant aux varian-
tes A et B du paragraphe 2, la variante B est préférable
parce qu'elle est plus explicite et contient tous les
éléments pertinents. Dans la version espagnole de ces
deux variantes, le mot « acciôn » est qualifié de « judi-
cial » alors qu'il devrait être qualifié de « jurisdiccional ».
6. M. OUCHAKOV fait observer que la Commission
en est au tout début de ses travaux sur les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens, et qu'elle se
trouve dans une situation d'incertitude, notamment à
cause des deux articles adoptés l'année précédente3.
7. En fait, l'article 6 n'est qu'une répétition de l'article
1er, et ni l'un ni l'autre n'énonce de règles de fond. Selon
l'article 1er, les articles du projet concernent l'immunité
des Etats et de leurs biens à l'égard de la juridiction des
autres Etats. Selon le paragraphe 1 de l'article 6,

Tout Etat est exempt de la juridiction d'un autre Etat confor-
mément aux dispositions des présents articles,

ce qui signifie que les articles du projet vont préciser le
contenu des immunités juridictionnelles. Comme l'arti-
cle 6 dispose que les Etats sont exempts de la juridiction
des autres Etats conformément aux articles du projet, et
que l'article 1er se borne à préciser que ces articles
s'appliquent aux questions d'immunités juridictionnelles
des Etats et de leurs biens, il faudrait rédiger des articles

1 Annuaire... 1980, vol. II ( l r e partie).
2 Pour texte, voir 1653e séance, par. 18. 3 Voir 1653e séance, note 4.
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indiquant quelles sont les immunités en question et dans
quels cas elles doivent être accordées. La Commission
devrait alors élaborer des dispositions semblables à celles
de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations
diplomatiques4.
8. Cette tâche est possible en principe, mais il faudrait
examiner séparément chaque situation imaginable, pré-
ciser quels sont les organes d'un Etat qui peuvent agir
dans les limites de la juridiction d'un autre Etat, et
indiquer, pour chaque cas, quelles immunités l'Etat
territorial doit accorder. Toutefois, en pratique, une telle
tâche ne semble pas possible. Il faudrait d'abord définir
les cas dans lesquels un Etat est représenté d'une manière
ou d'une autre dans les limites de la juridiction d'un autre
Etat, représentation qui se différencie à plus d'un égard
de la représentation par une mission diplomatique, et
dégager, pour chaque cas, les immunités à accorder. En
effet, la Convention de Vienne de 1961 n'énonce aucune
règle générale sur la jouissance des privilèges et immuni-
tés ; elle indique concrètement quels sont ces privilèges et
immunités. Pour M. Ouchakov, il n'est sans doute pas
possible d'énumérer de la même manière les immunités
juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Or, il ressort
de l'article 1er et de l'article 6 que ces immunités seront
énumérées par la suite. L'article 7, selon lequel l'Etat
territorial doit s'abstenir d'exercer sa juridiction dans
certains cas, n'ajoute rien aux articles 1 et 6, étant donné
que ces cas n'ont pas été précisés.
9. C'est pour les raisons qu'il vient d'indiquer que
M. Ouchakov n'avait pas été en faveur des articles 1er et
6 à la session précédente. La situation est désormais
d'autant plus claire que le Rapporteur spécial fait mainte-
nant découler l'article 7 de l'article 6 en se fondant sur
l'article 6 comme s'il énonçait une règle. Pour le Rappor-
teur spécial, prévoir à l'article 6 qu'un Etat est « exempt
de la juridiction d'un autre Etat » revient à réaffirmer
l'immunité juridictionnelle en tant que règle ou principe
général (A/CN.4/340 et Add.l, par. 7). Or, l'article 6
n'énonce pas une règle générale, mais se borne à préciser
qu'un Etat est exempt de la juridiction d'un autre Etat
« conformément aux dispositions des présents articles »,
ce qui ne signifie pas qu'il est exempt, d'une manière
générale, de la juridiction d'un autre Etat. Le Rapporteur
spécial part donc d'une règle générale qui n'existe pas
pour énoncer, à l'article 7, la règle selon laquelle l'Etat
territorial doit s'abstenir d'exercer sa juridiction en
présence d'immunités juridictionnelles, alors que l'arti-
cle 6 n'indique pas quand de telles immunités existent.
10. Comme la Commission n'en est qu'au début de ses
travaux et qu'il découle des deux articles adoptés provi-
soirement que le contenu des immunités juridictionnel-
les et les cas dans lesquels elles doivent s'appliquer seront
précisés dans d'autres articles, il importe de faire la
lumière sur quelques notions fondamentales.
11. La Commission doit, par exemple, préciser le sens
de l'expression « juridiction de l'Etat ». Cette expression
vise-t-elle la puissance étatique, l'autorité étatique et la
souveraineté de l'Etat, dans leur ensemble, ou seulement

4 Pour texte, voir Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500,
p. 95. La convention est ci- après dénommée « Convention de Vienne
de 1961 ».

la juridiction judiciaire ? Lorsqu'on dit d'un territoire
qu'il est placé sous la juridiction d'un Etat, cela signifie
qu'il est sous la puissance, l'autorité ou la souveraineté de
cet Etat. C'est bien dans ce sens que devrait être comprise
la notion de juridiction aux fins du projet d'articles. Si
l'on n'a en vue que les cours et les tribunaux, il faut
évidemment faire une distinction, d'une part, entre les
affaires civiles et pénales et, de l'autre, entre les tribunaux
administratifs et cours constitutionnelles qui peuvent
exister dans certains Etats. Cependant, en l'occurrence, il
ne peut s'agir que d'affaires civiles : il est en effet
manifeste qu'un Etat ne peut pas être soumis à une
juridiction pénale, pas plus qu'à la juridiction d'un
tribunal administratif ou d'une cour constitutionnelle.
Or, cette précision ne semble pas avoir été apportée par le
Rapporteur spécial lorsqu'il parle de tribunaux.
12. Par ailleurs, il faut éviter d'employer le terme
« compétence » au lieu de « juridiction ». Il se peut que
ces termes soient parfois synonymes, mais il serait très
dangereux, en l'occurrence, de les utiliser indifférem-
ment. Selon la théorie de la compétence mise au point par
les normativistes, en particulier par Kelsen, la compé-
tence des Etats n'existe que dans les limites où elle leur est
accordée par le droit international. Dès lors, l'emploi du
terme « compétence » dans le projet soulèverait imman-
quablement la question de savoir qui accorde cette
compétence. Il est donc clair que la Commission ne doit
pas prendre le terme « juridiction » au sens restreint de
« juridiction judiciaire », expression nécessairement li-
mitée à la procédure civile et qui exclurait certaines
mesures coercitives. A ce sujet, M. Ouchakov fait obser-
ver que la Convention de Vienne de 1961 ne s'applique
pas seulement aux immunités judiciaires, ainsi qu'il
ressort de son article 22, relatif à l'inviolabilité des locaux
de la mission diplomatique, ou de son article 24, relatif à
l'inviolabilité des archives et documents de la mission.
13. Cette situation aurait pu être reflétée à l'article 1er

s'il y avait été stipulé que les articles s'appliquent aux
immunités d'un Etat à l'égard de la juridiction d'un autre
Etat ou d'autres Etats. A cet égard, il convient de faire
une distinction entre la notion de juridiction au sens
étroit et au sens large. Au sens étroit, elle ne vise que les
immunités à accorder dans les limites de la juridiction
d'un Etat. Au sens large, elle vise aussi les immunités à
accorder dans la sphère d'administration ou de contrôle
d'un Etat, selon qu'il s'agit d'un territoire dépendant
relevant de l'administration d'un Etat ou d'un territoire
temporairement occupé relevant du contrôle d'un Etat. Il
importe donc que la Commission s'entende sur le sens
exact à attribuer au terme « juridiction ».

14. Il ne paraît pas douteux qu'il existe un principe de
droit international selon lequel tout Etat jouit de l'immu-
nité de la juridiction d'un autre Etat. La Commission ne
peut pas se borner à indiquer dans quels cas un Etat ne
jouit pas de cette immunité. Elle ne peut élaborer des
dispositions sur les exceptions au principe sans avoir au
préalable énoncé le principe. Or, pour l'instant, il est dit à
l'article 6 qu'un Etat est exempt de la juridiction d'un
autre Etat « conformément aux dispositions des présents
articles », ce qui signifie qu'il n'existe pas de principe
général, mais que la Commission va indiquer quand
existent des immunités juridictionnelles et comment elles
s'appliquent.
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15. L'expression « souveraineté absolue », que le Rap-
porteur spécial emploie dans ses explications relatives à
la justification des immunités juridictionnelles des Etats
(A/CN.4/340 et Add.l, par. 7), n'est pas satisfaisante.
Certes, ces immunités résultent de la souveraineté des
Etats, de même que tout le droit international repose sur
la notion de souveraineté. On peut considérer que les
immunités juridictionnelles constituent une limitation de
la souveraineté étatique, mais alors c'est le droit inter-
national tout entier qui y apporte des limitations. Comme
il n'existe pas sur la planète un seul Etat qui jouisse d'une
souveraineté absolue, le droit international peut être
considéré comme imposant des limites à la souveraineté
absolue de tous les Etats. Il en va d'ailleurs de même du
droit interne : les limites à la liberté de l'individu ont pour
corollaire les limites à la liberté des autres individus. C'est
donc toujours à l'égard de tous les individus ou de tous
les Etats que des limites sont fixées à la liberté ou à la
souveraineté. L'Etat qui accorde des immunités juridic-
tionnelles consent sans doute à limiter sa souveraineté,
mais, dans cette optique, tout le droit international aurait
pour effet de limiter sa souveraineté. En fait, les immuni-
tés qu'accorde un Etat sauvegardent la souveraineté de
tous les autres Etats, mais aussi la sienne, puisqu'en vertu
du principe de la réciprocité il n'accorde lesdites immuni-
tés que parce que les autres Etats doivent les lui accorder.
A défaut d'une telle règle de réciprocité imposée par le
droit international, l'égalité souveraine des Etats n'existe-
rait plus. La règle de l'octroi des immunités juridiction-
nelles est en définitive le corollaire de la règle fondamen-
tale de l'égalité souveraine des Etats.
16. C'est de leur plein gré que les Etats accordent des
immunités juridictionnelles à d'autres Etats. Certes, le
droit international les oblige à en accorder dans certaines
situations, mais ces situations ne se produisent que si
l'Etat territorial le veut bien. La présence d'un Etat dans
les limites de la juridiction d'un autre Etat est toujours
pleinement acceptée par ce dernier, ainsi que
M. Riphagen l'a fait observer à la séance précédente. Il
en va de même des biens d'un Etat : rien n'empêche un
Etat de ne pas accepter les biens d'un autre Etat dans les
limites de sa juridiction. Il n'y a donc aucune limitation,
mais un consentement généralement donné sur la base
de la réciprocité. L'Etat qui admet la présence d'un autre
Etat ou des biens d'un autre Etat dans les limites de sa
juridiction en accepte les conséquences qui en découlent
en matière d'immunités.
17. Le droit interne de l'Etat territorial doit évidem-
ment être respecté par les Etats au bénéfice d'immunités
juridictionnelles, et il conviendrait peut-être d'introduire
dans le projet d'articles une disposition correspondant à
l'article 41 de la Convention de Vienne de 1961.
18. M. TSURUOKA constate que les travaux de la
Commission sur la question des immunités juridiction-
nelles en sont restées au stade préliminaire, et rappelle
qu'il a déjà pu exposer son opinion sur le sujet, en
particulier pour ce qui concerne la méthode 5.
19. Il observe que les principes de l'immunité juridic-
tionnelle des Etats subissent une évolution considérable,

5 Voir Annuaire... 1980, vol. I, p. 192, 1624e séance, par. 19 et
suiv.

partant de la prétendue « doctrine de l'immunité abso-
lue » pour se rapprocher de celle de l'immunité restric-
tive ou limitée. Ce phénomène est largement répandu,
mais laisse pourtant subsister à bien des égards de
profondes divergences entre les Etats - et même
d'incontestables incohérences dans tel ou tel d'entre eux.

20. Par ailleurs, chacun s'accorde à reconnaître que
l'immunité juridictionnelle touche à la question de la
souveraineté des Etats, et donc à un aspect capital des
relations juridiques internationales. La Commission doit
donc faire preuve de la plus grande prudence.

21. Les débats qui ont lieu à la session en cours
témoignent des divergences doctrinales et de la diversité
des pratiques selon les Etats et les systèmes juridiques.
Pour faire œuvre utile dans le domaine qu'elle étudie, la
Commission doit donc faire preuve de réalisme et éviter
de s'écarter exagérément de la pratique afin d'assurer le
plus grand nombre de ratifications à un éventuel projet
de convention. La méthode inductive s'impose en effet :
la Commission doit s'attacher à rechercher précisément
quel est l'état de la pratique actuelle des Etats en matière
d'immunités juridictionnelles dans le monde entier.
Néanmoins, la nécessité d'un compromis entre les posi-
tions différentes appellera une certaine mesure de déve-
loppement progressif du droit. La contradiction entre ces
deux affirmations n'est qu'apparente, puisqu'il convient
de rester aussi proche que possible de la pratique actuelle,
mais de faire preuve d'un esprit de compromis pour
harmoniser les positions divergentes.

22. M. Tsuruoka rappelle ensuite la position du Japon,
qu'il a déjà eu l'occasion d'exposer précédemment. En
1928, la Cour suprême s'était déclarée résolument favo-
rable à la doctrine de l'immunité absolue. Cette attitude
reste la base de la jurisprudence ultérieure, qui a été
toutefois marquée d'une évolution en faveur de la
restriction, principalement durant les années de l'après-
guerre. Il estime qu'il ne serait pas juste de dire que la
jurisprudence japonaise contemporaine reste en faveur
de l'immunité absolue.

23. Par contraste, la pratique du gouvernement a
résolument adopté la doctrine de l'immunité relative,
comme l'attestent le traité de commerce conclu avec
l'URSS en 1957 et celui qui a été conclu avec les Etats-
Unis d'Amérique en 19 5 3. Il semble donc que la pratique
japonaise s'éloigne peu à peu de l'école strictement
conservatrice pour adopter une attitude plus restrictive.
Cette tendance s'observe d'ailleurs dans beaucoup d'au-
tres pays, et peut même être qualifiée de générale.

24. M. Tsuruoka voit dans le projet d'article 7 du
Rapporteur spécial une disposition préliminaire, qui a le
grand mérite d'être suffisamment souple et dont l'ambi-
guïté indéniable est délibérément voulue. Cet article se
présente comme une porte d'entrée par laquelle tout le
monde peut passer et qui doit permettre à la Commission
de dépasser le stade préliminaire de ses travaux. Il
recommande à chacun de franchir ce seuil sans crainte.

25. M. PINTO dit que la leçon à dégager des judicieu-
ses observations de M. Tsuruoka est que la Commission
n'a pas à exposer une doctrine, mais plutôt à rendre
compte de la pratique en vigueur, notamment de l'évolu-
tion de la pratique en matière d'immunité des Etats. C'est
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avec pragmatisme qu'elle doit aborder le sujet en vue de
dire quelle est la position juridique et, au besoin, ce
qu'elle devrait être.
26. En étudiant les rapports du Rapporteur spécial,
M. Pinto s'est efforcé de déterminer quelle était la raison
d'être de la règle connue sous le nom de règle de
l'immunité des Etats. L'idée, lui semble-t-il, est qu'un
certain équilibre doit être réalisé entre les divers intérêts
en présence. Ces intérêts sont notamment les intérêts des
particuliers qui se livrent à des opérations commerciales
avec un Etat étranger, l'intérêt qu'ont les gouvernements
à promouvoir ces opérations et à créer la confiance sur la
base de laquelle elles doivent être fondées, l'intérêt de
l'Etat territorial à conserver sa juridiction sur toute
l'étendue de son territoire ainsi que dans les régions où il
juge ce maintien indispensable à la protection de ses
intérêts indirects, et, enfin, l'intérêt de l'Etat étranger à ne
pas tolérer que ses droits soient subordonnés aux déci-
sions de tribunaux étrangers, ce qui pourrait avoir pour
effet de réduire l'efficacité de ses activités, et même
l'empêcher d'appliquer sa politique. Pour équilibrer ces
intérêts, il faut fixer certaines règles et, comme
M. Tsuruoka l'a souligné, c'est une attitude pragmatique
plus qu'une attitude doctrinaire qui s'impose. La Com-
mission devrait étudier la situation et s'efforcer d'expri-
mer en termes concrets quelles sont, à son avis, les règles,
et ce qu'elles devraient être.

27. C'est exactement ce qu'a fait le Rapporteur spécial
en élaborant ses rapports et les projets d'articles 1, 6 et 7.
Il a invité la Commission à étudier les relations entre la
compétence et l'immunité, la compétence s'entendant de
celle d'une instance judiciaire ou administrative, les
autres acceptions du terme n'étant manifestement pas
prises en considération. Il a indiqué qu'en l'absence de
compétence la Commission n'a pas à se préoccuper
d'immunité de juridiction, et, au paragraphe 2 du projet
d'article 6, il a précisé encore, à l'intention de la Commis-
sion, le type d'immunité auquel il songe. Bien qu'on
puisse soutenir que ni le projet d'article 1er ni le projet
d'article 6 n'énonce un principe, M. Pinto est d'avis pour
sa part que le Rapporteur spécial en a effectivement
énoncé un - le fait qu'il s'agisse de la mise au point
d'une doctrine nuancée n'en fait pas moins un principe.
Et le fait que le Rapporteur spécial n'ait pas encore
exposé toutes ses idées en ce qui concerne ces nuances
n'empêchera pas la Commission de poursuivre ses
travaux selon les modalités indiquées par le Rapporteur
spécial, même si elle se réserve le droit de revenir sur
l'ensemble de la question après avoir achevé le projet et
de décider si celui-ci est ou non suffisamment représenta-
tif de la pratique.

28. Le Rapporteur spécial a ensuite entrepris de distin-
guer les cas qui ne sont pas des cas d'immunité propre-
ment dite, mais des cas de défaut de compétence ne
découlant pas de l'immunité juridictionnelle. Il a formulé
le principe selon lequel un Etat ne doit pas imposer sa
juridiction à un Etat étranger ; en d'autres termes, il doit
s'abstenir de mettre en cause cet Etat. L'expression
« mettre en cause », telle que M. Pinto la conçoit, sous-
entend des poursuites et signifie - dès lors qu'elle est
employée dans ce sens - que l'Etat territorial ne doit pas
contraindre un Etat étranger à se soumettre à sa juridic-
tion. Le Rapporteur spécial a décrit ce qui constitue un

Etat étranger ainsi que les diverses subdivisions de
l'Etat ; il a indiqué aussi en quoi consistent les biens
d'Etat aux fins de son exposé, et a souligné que TEtat
étranger devrait pouvoir se prévaloir sur l'immunité non
seulement s'il peut justifier d'un droit ou d'un titre de
propriété sur les biens considérés mais également si les
biens en question se trouvent en sa possession ou sous
son contrôle.
29. Le projet d'article 7 est la suite logique du projet
d'article 6. Le verbe « soumettre », au paragraphe 1 de
l'article 7, est toutefois quelque peu succinct : il est
possible qu'on entende par là « assujettir » ou « autoriser
l'assujettissement de ». Dans la variante A du paragra-
phe 2, il ressort de l'emploi des mots « met en cause »
qu'une action peut être envisagée, mais que l'Etat
étranger n'est pas de ce fait obligatoirement soumis à la
juridiction de l'autre Etat. La variante B traite des
circonstances dans lesquelles un Etat étranger pourrait
tomber sous le coup de la juridiction d'un autre Etat, et
indique le genre d'organismes et de biens qui
bénéficieraient de l'immunité. M. Pinto est d'avis que la
variante B est le prolongement nécessaire de la varian-
te A, et n'en constitue pas une alternative.
30. M. Pinto ne verrait pas d'objections à ce que le
projet d'article 7 soit renvoyé au Comité de rédaction,
mais il estime que certains points demandent à être
étudiés plus à fond. En particulier, le membre de phrase
« dans la mesure où ladite action met en fait en cause cet
autre Etat », qui figure dans la variante A, n'est peut-être
pas assez explicite. Il est indispensable d'introduire l'idée
d'une relation juridique mettant en jeu les intérêts de
l'Etat étranger qui a besoin d'être protégé par l'immunité.

La séance est levée à 12 h 35.

1655e SÉANCE
Mercredi 20 mai 1981, à 10 h 10

Président : M. Doudou THIAM

Présents .• M. Aldrich, M. Calle y Calle, M. Dadzie,
M. Diaz Gonzalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov,
M. Quentin-Baxter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Su-
charitkul, M. Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat.

Immunités juridictionnelles des Etats et ie leurs Mens
imite) ÏA/CN.4/331 et Add.l \ A/CN.4/340 et
Add.l, A/CN.4/343 et Add.l à 4]

[Point 7 de l'ordre du jour]

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL {suite)

ARTICLE 7 (Règles de compétence et immunité juridic-
tionnelle) 2 [suite]

1 Annuaire... 1980, vol. II ( l r e partie).
2 Pour texte, voir 1653e séance, par. 18.


