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3 8. Plusieurs membres de la Commission ont contesté
l'emploi du mot « implead » dans le texte anglais du
projet d'article 7. L'un des sens attribués à ce mot est
d'intenter une action ou d'engager des poursuites, ce qui
dénote une certaine mauvaise volonté de la part de l'autre
partie. Toutefois, le terme français équivalent, « mettre
en cause », ne recouvre pas ces mêmes notions. Le
Rapporteur spécial n'est pas le seul à utiliser le mot
« implead » : lord Atkin l'a fait dans l'affaire du Cris-
tina n, mais peut-être le Comité de rédaction pourra-t-il
trouver un meilleur terme.
39. Les variantes A et B du paragraphe 2 du projet
d'article 7 ne sont pas vraiment des variantes. L'idée qui
inspire la variante A est de préciser ce que veut dire
« mettre en cause », à savoir intenter une action contre
quelqu'un ou quelque chose qui porte atteinte aux
intérêts de l'Etat intéressé. Peut-être pourrait-on deman-
der au Comité de rédaction de trouver une formule
appropriée. Dans la variante B, le Rapporteur spécial n'a
nullement eu l'intention de réintroduire la doctrine de
l'absolutisme, mais, comme il ressort clairement du titre
du sujet, il faudra aborder la question des biens à un
moment quelconque. Il a été entendu que, selon la
définition, les immunités juridictionnelles s'entendaient
de l'immunité de juridiction, non du droit positif. Un
ambassadeur doit respecter la loi locale ; il n'en est pas
exempt. Il est responsable au regard de la loi, mais il ne
peut faire l'objet de poursuites parce qu'il bénéficie de
l'immunité diplomatique, qui peut être levée soit par
renonciation soit par une autre manière d'exprimer son
consentement.
40. M. Quentin-Baxter a posé à la précédente séance la
question des biens qui se trouvent en la possession ou
sous le contrôle de l'Etat. Il y a lieu de noter que la
pratique américaine s'appuie davantage sur le critère de
la possession effective et du contrôle que sur la propriété
aux fins de l'octroi de l'immunité. Le Rapporteur spécial
ne cherche pas à prévoir l'immunité absolue, mais tient
seulement à souligner qu'il existe deux tendances oppo-
sées : d'une part, le nombre des bénéficiaires de l'immu-
nité des Etats augmente et, d'autre part, l'étendue des
immunités se rétrécit.
41. M. Ouchakov a comparé l'immunité diplomatique
et l'immunité de juridiction à laquelle il est fait allusion
dans la Convention de Vienne de 1961 13. Il est toutefois
nécessaire de faire preuve de souplesse dans ce domaine.
Dans la plupart des cas, la juridiction concernée est la
juridiction civile, mais il ne faut pas exclure les juridic-
tions pénale et militaire. Si la juridiction pénale est
possible, l'immunité à son égard est alors possible aussi.
Il se peut que l'organe d'un Etat - une ambassade par
exemple - viole les lois pénales d'un autre pays ; la
question de savoir dans quelle mesure ces violations sont
susceptibles d'immunité entre dans le cadre de l'étude de
la Commission. Dans certains pays, en Allemagne et en
Autriche, par exemple, c'est la cour constitutionnelle, et
non les tribunaux civils ordinaires, qui se prononce sur
les questions d'immunité. Tous ces points devront être
examinés en détail en temps utile. La Commission devra

aussi se pencher sur les différents types d'immunité dont
a parlé M. Ouchakov.
42. Sous réserve de ces observations, le Rapporteur
spécial propose que la Commission renvoie le projet
d'article 7 au Comité de rédaction.
43. M. OUCHAKOV, précisant sa position, dit que, du
point de vue d'un seul Etat, le droit international peut
être considéré comme un ensemble de limitations à sa
souveraineté ou à sa capacité. C'est ce que l'on peut
appeler l'approche métaphysique. Par contre, pour la
communauté des Etats, le droit international représente
un moyen de sauvegarde de la souveraineté. Il en va de
même pour les immunités, qui, envisagées du point de
vue d'un seul Etat, et plus particulièrement de celui de
l'Etat bénéficiaire, constituent une restriction de la
souveraineté. Par contre, du point de vue de la commu-
nauté des Etats, les règles de l'immunité juridictionnelle
ont l'effet d'une sauvegarde de la souveraineté.
44. M. Ouchakov indique que, s'il refuse la notion de
souveraineté absolue, il n'en considère pas moins qu'un
Etat jouit, en tant que tel, d'une pleine souveraineté. Là
encore, il en va de même des immunités, et, s'il ne peut
exister d'immunité absolue, un Etat peut, en revanche,
jouir d'une pleine immunité.
45. M. CALLE Y CALLE rappelle que le projet
d'article 7 porte sur l'immunité de poursuites judiciaires,
et que son domaine se limite donc à l'action des
juridictions d'un Etat. Il constate cependant que le projet
d'article 2 l 4 définit les immunités juridictionnelles
comme les immunités à l'égard de la juridiction des
autorités judiciaires ou administratives d'un Etat territo-
rial, et que l'article 31 de la Convention de Vienne de
1961 attribue aussi à l'agent diplomatique l'immunité de
la juridiction pénale, civile et administrative de l'Etat
accréditaire.
46. M. Calle y Calle souhaite que la Commission
tienne compte de ces dispositions dans le texte du projet
d'article 7, et n'y mentionne pas seulement l'immunité
de juridiction.
47. Le PRÉSIDENT propose à la Commission de
renvoyer le projet d'article 7 au Comité de rédaction.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 13 heures.

14 Voir 1653e séance, note 5.

12 Voir 1655e séance, note 9.
13 Voir 1654e séance, note 4.

1657e SÉANCE
Vendredi 22 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, M.
Yankov.



1657e séance - 22 mai 1981 71

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 4)

[Point 7 de l'ordre du jour]

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

ARTICLE 8 (Consentement de l'Etat),
ARTICLE 9 (Soumission volontaire),
ARTICLE 10 (Demandes reconventionnelles), et
ARTICLE 11 (Renonciation)

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter ses projets d'articles 8, 9, 10 et 11 (A/CN.4/
340 et Add.l, par. 58, 71, 81 et 92), qui sont libellés
comme suit :

Article 8. - Consentement de l'Etat

1. Un Etat n'exerce pas sa juridiction contre un autre Etat si
celui-ci n'y consent pas conformément aux dispositions des présents
articles.

2. La juridiction peut être exercée contre un Etat qui y consent.
3. Un Etat peut donner son consentement à l'exercice de la

juridiction du tribunal d'un autre Etat aux termes du paragraphe 2
a) par écrit, expressément dans un cas d'espèce, après que le

différend est né, ou
b) antérieurement à tout différend, par une disposition expresse

d'un traité ou d'un accord international ou dans un contrat passé
par écrit, pour un ou plusieurs types d'affaires, ou

c) par l'Etat lui-même, par l'intermédiaire d'un représentant
dûment autorisé qui comparaît devant le tribunal pour contester
une demande au fond sans opposer une exception au titre de
l'immunité des Etats.

Article 9. - Soumission volontaire

1. La juridiction peut être exercée contre un Etat qui s'est
volontairement soumis à la juridiction d'un tribunal d'un autre Etat

a) en intentant lui-même une action, devant ce tribunal ou en
intervenant dans une action intentée devant ce tribunal ; ou

b) en comparaissant devant le tribunal de son plein gré ou en
accomplissant un acte se rapportant à Faction intentée devant ce
tribunal, sans invoquer l'immunité des Etats ; ou

c) en indiquant expressément d'une autre manière sa volonté de
se soumettre à cette juridiction et de faire trancher un différend ou
une question par ledit tribunal.

2. Le simple défaut de comparution d'un Etat dans une action
intentée devant un tribunal d'un autre Etat ne doit pas être
interprété comme une soumission volontaire.

3. La comparution ou l'intervention d'un Etat ou pour le
compte d'un Etat dans une action intentée devant le tribunal d'un
autre Etat afin de plaider l'exemption de juridiction en raison de
l'immunité des Etats, ou de faire valoir un intérêt à l'égard d'un bien
en cause, ne constitue pas une soumission volontaire aux fins du
paragraphe 1.

Article 10. - Demandes reconventionnelles

1. Dans toute action qu'un Etat intente, ou dans laquelle un
Etat intervient, devant le tribunal d'un autre Etat, la juridiction
peut être exercée contre cet Etat en ce qui concerne toute demande
reconventionnelle

a) pour laquelle, conformément aux dispositions des présents
articles, la juridiction pourrait être exercée si une procédure
distincte avait été intentée devant le même tribunal ;

b) qui dérive du même rapport de droit ou des mêmes faits que la
demande principale ; et

c) dans la mesure où la réparation que cette demande reconven-
tionnelle tend à obtenir n'est pas d'un montant supérieur à celui de
la réparation demandée par l'Etat qui a introduit la demande
principale ou n'est pas d'une autre nature que cette réparation.

2. Toute demande reconventionnelle allant au-delà de ce qui est
prévu au paragraphe 1, c, ne peut avoir d'autre effet que de
compenser l'effet de la demande principale.

3. Nonobstant la soumission volontaire d'un Etat prévue à
l'article 9, la juridiction ne peut être exercée contre cet Etat en ce
qui concerne toute demande reconventionnelle tendant à obtenir
une réparation d'un montant supérieur à celui de la réparation
demandée par l'Etat qui a introduit la demande principale ou d'une
autre nature que cette réparation.

4. L'Etat qui introduit une demande reconventionnelle devant
un tribunal d'un autre Etat se soumet volontairement à la juridic-
tion des tribunaux de cet autre Etat en ce qui concerne non
seulement la demande reconventionnelle, mais aussi la demande
principale.

Article 11. - Renonciation

1. Un Etat peut renoncer à l'immunité de juridiction à tout
moment avant le début d'une action en justice intentée devant un
tribunal d'un autre Etat ou à n'importe quel stade de la procédure.

2. Un Etat ou un représentant dûment autorisé de cet Etat peut
faire acte de renonciation

a) expressément in fade curiae, ou
b) en prenant l'engagement exprès de se soumettre à la juridic-

tion d'un tribunal de cet autre Etat, que cet engagement soit
contenu dans un traité, dans un accord international ou dans un
contrat passé par écrit, ou qu'il soit pris dans un cas d'espèce après
qu'un différend est né entre les parties.

3. Un Etat ne peut plus se prévaloir de l'immunité de juridiction
à l'égard d'un tribunal d'un autre Etat lorsqu'il a accompli un acte
dans la procédure portant sur le fond, à moins qu'il ne puisse établir
devant le tribunal qu'il ne pouvait avoir eu connaissance des faits
sur la base desquels l'immunité pouvait être invoquée qu'après avoir
accompli cet acte, auquel cas il peut se prévaloir de l'immunité
fondée sur ces faits s'il le fait aussitôt que possible.

4. Un Etat étranger n'est pas réputé renoncer à l'immunité s'il
comparaît devant un tribunal d'un autre Etat précisément pour
faire valoir son immunité ou ses droits sur des biens.

2. M. SUCH ARITKUL (Rapporteur spécial) dit que les
projets d'articles 8 à 11 sont la suite logique des projets
d'articles 6 2 et 7, et qu'ils énoncent sous forme détaillée
des principes généraux et de procédure. Il appelle
l'attention de la Commission sur les informations et
documents présentés par les gouvernements, notamment
sur le résumé du rapport soumis par C.C.A. Voskuil à
l'Association néerlandaise de droit international (A/
CN.4/343/Add.l, p. 48), qui se rapporte directement
aux travaux de la Commission. Il renvoie aussi les
membres de la Commission aux réponses des gouverne-
ments au questionnaire (ibid., Ire partie), en particulier
aux réponses aux questions 9 et 10.
3. Le consentement d'un Etat, dans l'éventualité où
une action serait intentée contre lui, est du plus grand
intérêt. Dans la plupart des cas, l'immunité est reconnue
et accordée sur la présomption qu'il y a absence de
consentement et que l'absence de consentement est un
élément essentiel de la formulation du principe de
l'immunité des Etats. Lorsqu'il y a consentement, il ne

Annuaire... 1980, vol. II ( l r e partie).
2 Voir 1653e séance, note 4.
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saurait être question d'immunité juridictionnelle, et,
après avoir consenti à l'exercice de la juridiction, un Etat
ne peut ensuite revendiquer l'immunité juridictionnelle.
L'expression du consentement n'est de caractère discré-
tionnaire que dans la mesure où il se peut que le tribunal
saisi de la plainte exerce ou n'exerce pas sa juridiction. Le
consentement de l'Etat peut parfois servir de fondement
à la juridiction ou, pour reprendre la terminologie du
droit romain, à la compétence du tribunal, mais, dans la
plupart des cas, la question de la juridiction - ou de la
compétence - est prévue par le droit interne, et en
particulier par les règlements régissant l'organisation des
tribunaux. Par conséquent, un tribunal n'est pas tenu
d'exercer sa juridiction si une affaire n'est pas de son
ressort, même s'il y a consentement, et, s'il est compé-
tent, l'expression du consentement l'autoriserait, mais ne
l'obligerait pas, à exercer sa juridiction, puisqu'en der-
nière analyse c'est au tribunal de décider s'il est approprié
et opportun de le faire.

4. Les projets d'articles 8,9, 10 et 11 ont des effets très
analogues, et si le Rapporteur spécial a préféré en faire
des dispositions distinctes, c'est uniquement pour faire
ressortir certaines nuances. La Commission voudra donc
peut-être changer la présentation. Par exemple, les
quatre projets d'articles pourraient être regroupés en un
seul article intitulé « Consentement », ou l'objet sur
lequel ils portent pourrait être couvert par trois articles
intitulés respectivement « Consentement et soumission
volontaire », « Demandes reconventionnelles » et « Re-
nonciation », ou bien il pourrait y avoir deux articles
intitulés respectivement « Consentement, soumission
volontaire et renonciation à l'immunité » et « Demandes
reconventionnelles ».

5. Au sujet du projet d'article 8, le Rapporteur spécial
dit qu'il est désormais plus ou moins généralement
accepté dans la pratique des Etats, comme dans la
pratique législative et conventionnelle, que le consente-
ment peut être donné dans toutes sortes de circonstances.
C'est pourquoi le projet d'article prévoit que le consente-
ment peut être donné de trois manières. Premièrement, il
peut être donné spécialement dans un cas d'espèce
lorsqu'un différend est né, auquel cas il doit générale-
ment être donné par écrit pour respecter l'obligation
selon laquelle le consentement doit être donné par
l'organe de l'Etat habilité à cet effet. Deuxièmement, le
consentement peut être donné préalablement dans un
accord écrit, qui peut prendre la forme d'un traité ou d'un
accord international ou intergouvernemental, ou il peut
être donné dans un contrat conclu par écrit. La question
de savoir si un contrat conclu par écrit peut ou non être
reconnu comme un moyen d'exprimer le consentement
qui lie un Etat dépend des normes juridiques fixées par le
tribunal saisi. Dans le cas d'un traité, les règles des liens
contractuels entreront en jeu ; la partie qui invoque
l'obligation découlant du traité devra donc être un Etat
partie au traité, bien qu'il puisse y avoir des traités conçus
pour le bénéfice de tierces parties. La troisième manière
d'exprimer le consentement est le comportement, qui
doit exprimer le consentement d'une façon très explicite ;
ainsi, la comparution de l'Etat qui s'oppose à la demande
au fond peut être considérée comme un consentement.
Cependant, le consentement à l'exercice de la juridiction
est limité à la période comprise entre le moment où une

action en justice est intentée et le moment où le jugement
est prononcé. Il doit toujours être donné à part dans le cas
de mesures de répression ou d'exécution.
6. Le projet d'article 9 traite de la soumission volon-
taire. Le consentement est plus passif que la soumission
volontaire, qui exige que l'Etat prenne l'initiative. Le
rapport indique trois exemples de soumission volon-
taire : l'introduction d'une procédure ou l'intervention
dans une procédure, lorsqu'un Etat décide de son propre
chef d'introduire une procédure devant le tribunal d'un
autre Etat ou d'intervenir dans une procédure déjà
introduite ; la comparution sur une base volontaire ; et
d'autres manifestations de l'intention de se soumettre à la
juridiction, comme le consentement donné sous forme
d'un traité ou d'un accord international. L'effet de la
soumission volontaire est analogue, et même identique, à
celui du consentement : il enlève à l'Etat le droit d'invo-
quer l'immunité juridictionnelle. Toutefois, il doit tou-
jours être présumé que le tribunal est compétent.
7. La relation entre compétence ou juridiction, d'une
part, et immunité, d'autre part, est telle qu'il faut que
l'une et l'autre (compétence et immunité) soient pré-
sentes, ou aucune des deux : là où il n'y a pas de
juridiction, il ne saurait être question d'immunité. Il peut
arriver, toutefois, qu'il n'y ait pas d'immunité, auquel cas
il appartient au tribunal de se prononcer sur ce point
avant d'examiner la question de la compétence. C'est la
pratique la plus courante dans les pays de « common
law », mais les pays de droit romain procèdent toujours
sur la base d'un code de procédure civile, qui confère la
juridiction. Enfin, le fait de comparaître pour faire valoir
un droit sur des biens ne peut constituer une soumission
volontaire lorsque l'Etat revendique un droit sur ces
biens. Une telle revendication pourrait être assimilable à
une revendication d'immunité juridictionnelle. C'est là
un point subtil au sujet duquel la Commission devra se
prononcer. En tant que Rapporteur spécial,
M. Sucharitkul n'a pas de préférence, mais il faudra
élaborer des règles pour guider les parties adverses -
personnes physiques ou morales - de l'Etat.

8. Le projet d'article 10 a pour objet les demandes
reconventionnelles. Celles-ci sont de deux sortes : les
demandes reconventionnelles formées par un Etat et les
demandes reconventionnelles formées contre un Etat.
Ces dernières sont formées lorsque l'Etat s'est soumis
volontairement à la juridiction en introduisant une
action. Ce faisant, il s'expose à une demande reconven-
tionnelle bien que, pour être recevable, celle-ci doive
découler de la même opération ou du même rapport de
droit ou des mêmes faits que la demande principale. Il en
va de même des demandes reconventionnelles formées
par un Etat. Lorsqu'il est défendeur, l'Etat peut aussi se
soumettre à la juridiction en formant une demande
reconventionnelle contre le plaignant. La différence est
que, si l'Etat forme une demande reconventionnelle sur
la base de la même opération ou du même rapport de
droit ou des mêmes faits ou circonstances, il se soumet
aussi à la juridiction en ce qui concerne la demande
principale ; tel n'est pas le cas si la demande reconven-
tionnelle est formée sur une base différente et indépen-
dante. L'effet de cette différence est que l'Etat a légère-
ment avantage à être celui qui intente l'action, étant
donné qu'une demande reconventionnelle formée contre



1657e séance - 22 mai 1981 73

l'Etat, même si elle découle de la même opération ou du
même rapport de droit ou des mêmes faits ou circonstan-
ces, aura un effet non pas offensif mais défensif, en tant
qu'effet compensatoire, et n'aura pas pour effet de
donner lieu à des réparations extrajudiciaires ou à des
réparations d'un autre genre. En pratique, il pourrait y
avoir avantage à inciter un Etat à se soumettre volontai-
rement à la juridiction en intentant l'action, et non en
formant une demande reconventionnelle une fois l'ac-
tion engagée. Peut-être faudrait-il donc incorporer dans
le paragraphe 4 de l'article 10 un avenant prévoyant qu'il
est implicite que la demande principale doit découler de
la même opération ou du même rapport de droit que la
demande reconventionnelle.

9. Une autre manière d'exprimer le consentement est
la renonciation, qui est traitée à l'article 11. En un sens,
la renonciation à l'immunité implique l'exercice de
l'autorité souveraine de l'Etat, car elle ne peut avoir lieu
que moyennant l'autorité de l'Etat. D'après la législation
de certains pays, la renonciation et la soumission volon-
taire ont le même type d'effet ; la renonciation est
cependant plus proche de l'abandon de l'immunité par
l'Etat, tandis que la soumission volontaire suppose de la
part de l'Etat une initiative plus active pour obtenir
justice auprès du tribunal d'un autre Etat. Il est arrivé que
des tribunaux locaux imposent une condition très stricte
à l'expression de la renonciation, laquelle doit être faite
expressément et in fade curiae par une partie ayant
qualité à cet effet. Cependant, la tendance actuelle de la
pratique des Etats est de ne pas insister sur une renoncia-
tion aussi formelle, mais de permettre de renoncer à
l'immunité, par exemple dans une clause d'un traité,
d'un accord international ou d'un contrat privé. La
nuance, à supposer qu'il y en ait une, tient à ce que le
terme « renonciation » est utilisé dans le traité lui-même.
Ces cas sont nombreux, et la pratique en fournit toujours
plus d'exemples. Les renonciations de ce genre compren-
nent en fait deux étapes. En effet, dans le traité, l'Etat
s'engage à renoncer non seulement à l'immunité de
juridiction mais encore à l'immunité d'exécution en ce
qui concerne certains biens, qui sont parfois énumérés
dans le traité. Or, la Commission n'a pas à s'occuper de la
renonciation quand elle concerne des biens et l'immunité
d'exécution : elle ne s'en occupe que quand elle a trait à la
juridiction.

10. La renonciation doit toujours être expresse. Un
compromis d'arbitrage ne constitue pas réellement un
engagement à renoncer à l'immunité, l'arbitrage diffé-
rant par sa nature de l'exercice de la juridiction. Un Etat
peut faire acte de renonciation par son comportement ou
de façon tacite dès lors qu'il a décidé de comparaître sans
alléguer l'immunité. La pratique n'est pas uniforme : aux
Pays-Bas, par exemple, dès qu'un Etat a comparu sans
soulever la question de l'immunité juridictionnelle, il est
réputé avoir renoncé par son comportement à cette
immunité. L'effet est donc précisément le même que
celui du consentement résultant du comportement ou de
la soumission volontaire.

11. Les articles 8, 9, 10 et 11 sont clairs, et le rapport
n'appelle pas d'autres développements. Le Rapporteur
spécial répondra volontiers aux questions que les mem-
bres de la Commission pourront lui poser.

12. M. CALLE Y CALLE dit que les projets d'arti-
cles 8 à 11 tendent à préciser les conditions dans
lesquelles la juridiction d'un Etat peut s'exercer à l'égard
d'un autre Etat, c'est-à-dire les conditions d'application
des règles posées aux articles 6 et 7. Il ressort de ces dis-
positions que le consentement est l'élément primordial
qui ouvre la voie à la juridiction de l'autre Etat.
13. Par contraste, le régime de « l'immunité absolue »
ne souffrait pas d'exception, l'immunité étant autonome
et toujours respectée. Dans ce système, les tribunaux se
soumettaient à la volonté du pouvoir exécutif d'exclure
la juridiction de l'Etat sur les biens d'un Etat étranger. Il
existe cependant une juridiction qui peut s'exercer contre
la volonté de l'autre Etat en raison de la matière même en
litige. Dans un tel cas, le tribunal compétent exerce sa
juridiction et l'Etat y est soumis même en dehors de son
consentement.
14. Comme le Rapporteur spécial l'indique au paragra-
phe 51 de son troisième rapport (A/CN.4/ 340 et Add. 1 ),
le consentement exprimé par l'Etat n'est pas une excep-
tion à l'immunité des Etats, qu'il fait au contraire
disparaître. Dès lors, les exceptions ne peuvent avoir
qu'une nature générale, l'Etat territorial devant appli-
quer normalement son droit interne - dont la portée est
toutefois limitée par les principes du droit international
dès lors que l'application concerne un Etat étranger.

15. Par ailleurs, un Etat qui consent formellement à
accepter la juridiction d'un autre Etat n'agit ainsi que
parce qu'il reconnaît que la matière sur laquelle la
juridiction va s'exercer ne porte pas atteinte à sa souve-
raineté, à ses droits souverains. Il accepte donc la
juridiction d'un autre Etat parce qu'elle s'applique en
dehors du domaine des actes d'Etat ou de gouvernement.
En outre, le principe du consentement est empreint de
réciprocité, l'Etat d'accueil supposant l'existence d'un
régime qui permet de déterminer les différentes activités,
et l'autre Etat supposant, quant à lui, l'existence d'un
consentement à se soumettre aux règles pertinentes.
Concrètement, l'Etat qui envisage d'avoir des activités
commerciales envisage aussi de respecter les règles qui
les régissent.

16. Le projet d'article 7 énonce le principe selon lequel
les Etats s'abstiennent d'exercer leur juridiction à l'égard
des autres Etats. L'article 8 précise ensuite que cette
juridiction ne s'exerce pas sans le consentement de
l'autre Etat. Le paragraphe 1 de cette disposition indique
les éléments définitifs du consentement. Il n'est toutefois
pas clair s'il se réfère aux différentes formes de consen-
tement ou aux différentes formes de l'exercice de la
juridiction.

17. Le paragraphe 2 est rédigé sous forme affirmative,
et indique à quelles conditions la juridiction peut être
exercée. Il convient cependant de souligner que, une fois
exprimé le consentement d'un Etat à se soumettre à la
juridiction d'un autre Etat, il appartient au tribunal
compétent de décider s'il exerce ou non sa juridiction. En
ce qui concerne la forme de ce même paragraphe 2,
M. Calle y Calle préférerait que l'expression « contre un
Etat », qui suggère la confrontation, soit remplacée par
les mots « à l'égard d'un Etat » ou « sur un Etat », cette
dernière formule étant peut-être la plus appropriée
puisque l'on parle de « soumission » à la juridiction.
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18. Le paragraphe 3 de l'article 8 énumère certaines
formes ou certains cas de consentement. Au sujet de
l'alinéa a, M. Calle y Calle doute que le terme anglais
« dispute » soit le plus approprié pour désigner un
différend entre Etats soumis à un tribunal.
19. Au sujet de l'alinéa b, il suggère que la Commission
suive la terminologie de la Convention de Vienne de
1969 sur le droit des traités3, qui définit un traité comme
« un accord international », et retienne la formule « par
une disposition expresse d'un accord international ».
20. A l'alinéa c, il suggère de supprimer les premiers
mots, « par l'Etat lui-même », puisque les trois alinéas
sont commandés par la formule liminaire du paragra-
phe 3. En outre, il constate que, dans la version anglaise,
l'alinéa c contient la formule « raising a plea », tandis que
l'article 9 emploie les mots « raising a claim », et propose
que la Commission unifie la terminologie sur ce point.
21. M. ALDRICH dit que les articles 8 à 11 proposés
par le Rapporteur spécial semblent contenir non seule-
ment des « principes généraux », conformément au titre
de la partie du projet d'articles dans laquelle ils figurent,
mais aussi des modalités d'application. De plus, dans la
mesure où ces articles proposent effectivement de tels
principes généraux, ceux-ci paraissent constituer un
ensemble dans lequel le seul fondement de la perte de
l'immunité souveraine est le consentement. On peut
certainement prendre pour fondement le consentement,
pour autant qu'on veuille s'engager dans des fictions
juridiques. M. Aldrich n'est toutefois pas certain que ces
fictions fournissent une structure suffisamment souple
pour faire place aux exceptions nécessaires. Sur ce point,
il réserve son jugement jusqu'à ce qu'il sache quelles
exceptions le Rapporteur spécial a en vue.
22. On peut trouver au moins une fiction dans les
articles à l'examen. En effet, M. Aldrich doute qu'il y ait
toujours consentement en cas de demande reconvention-
nelle. Certes, il n'est pas déraisonnable de considérer une
demande reconventionnelle comme un consentement,
mais il faut admettre que c'est une fiction juridique. Il se
demande en outre s'il est opportun de limiter les deman-
des reconventionnelles formées contre un Etat à celles
qui tendent à faire échec à la demande principale.
23. La rigidité du projet, qui est quelque peu préoccu-
pante, oblige par exemple à prévoir une exception à la
règle du consentement dans le cas d'Etats se livrant à des
opérations commerciales. Peut-être sera-t-il difficile de
concilier cette exception avec les termes très généraux du
paragraphe 1 de l'article 8. Certes, cette disposition ren-
ferme le membre de phrase « conformément aux disposi-
tions des présents articles », mais ces mots, dans le
contexte, semblent se rapporter essentiellement aux
modes d'expression du consentement. De plus, d'après le
paragraphe 3 de cet article, il semble que le consente-
ment ne peut être donné que de trois manières, alors que
d'autres parties du document à l'examen mentionnent
des procédures comme la soumission volontaire, les
demandes reconventionnelles et la renonciation, procé-
dures que le Rapporteur spécial a reconnues comme

pouvant être considérées comme d'autres formes possi-
bles de consentement.
24. En faisant tout dépendre du consentement, on
risque de rompre l'équilibre des intérêts vers lequel les
articles devraient tendre. La situation dont traitent les
articles est essentiellement une situation de conflit de
souverainetés entre deux ou plusieurs Etats. Il ne s'agit
pas simplement de faire de l'immunité la règle et du
consentement un moyen de se soustraire à cette règle,
puis de décrire les modalités de l'expression du consente-
ment. La Commission devrait donc chercher un moyen
rationnel de concilier des intérêts juridiques antago-
niques.
25. Sir Francis VALLAT souligne que le résumé fait
par le Rapporteur spécial à la précédente séance s'ap-
plique aux articles examinés aujourd'hui. Ce résumé a
été extrêmement utile, et il devrait contribuer à calmer
certaines appréhensions, comme celles de M. Aldrich.
26. On pourrait être tenté de considérer les articles 8 à
11 comme clairs et comme reflétant en grande partie la
pratique des Etats, et de les renvoyer immédiatement au
Comité de rédaction. Cependant, il est souhaitable d'exa-
miner ces dispositions à la Commission, car elles soulè-
vent des questions de principe et contiennent des détails
et subtilités qu'une discussion peut, comme cela a été
souvent le cas, mettre en évidence dans l'intérêt du
Comité de rédaction.
27. Sir Francis souscrit aux observations rédactionnel-
les formulées par M. Calle y Calle au sujet de l'article 8,
et considère qu'elles s'appliquent aussi dans une certaine
mesure aux articles qui suivent. Il déplore particulière-
ment l'emploi de l'expression «juridiction contre un
autre Etat » ; dans de nombreux cas, les actions qui
mettent en jeu des intérêts d'Etat ne sont pas des actions
in personam, mais in rem, de sorte que, pour des raisons
purement techniques, l'expression « juridiction contre
un Etat » n'est guère correcte. Il sera difficile de trouver
le libellé qui convient, mais on trouvera peut-être une
solution dans la loi du Royaume-Uni intitulée State
Immunity Act 19784, qui tourne la difficulté en parlant
de situations dans lesquelles un Etat est « exempt » ou
n'est « pas exempt » de la juridiction. Cette loi est
d'autant plus susceptible de fournir une solution que,
comme M. Aldrich l'a indiqué, la Commission se heurte,
à l'article 8, au problème fondamental des immunités.
28. Après le résumé fait par le Rapporteur spécial à la
séance précédente, sir Francis est assez satisfait de savoir
qu'il n'envisage pas, en libellant comme il le fait le
paragraphe 1 de l'article 8, d'exclure aucune des ques-
tions qui restent à examiner. Il n'en est pas moins vrai
que cette disposition ne mentionne pas l'immunité des
Etats, et que, en déclarant qu' « un Etat n'exerce pas sa
juridiction contre un autre Etat si celui-ci n'y consent
pas », elle semble énoncer une proposition sur laquelle
tous les membres de la Commission ne sont certainement
pas d'accord. Il se pourrait que les mots « conformément
aux dispositions des présents articles » visent non seule-
ment les questions de procédure examinées dans le
restant de l'article 8 et dans les articles 9 à 11, mais aussi,
par suite, la notion de la nature de l'immunité des Etats et

3 Documents officiels de la Conférence des Nations Unies sur le droit
des traités, Documents de la Conférence (publication des Nations
Unies, numéro de vente : F.70.V.5), p. 309. 4 Voir 1655e séance, note 10.
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la question de son étendue ; cependant, grammaticale-
ment, ces mots ne peuvent se rapporter qu'au membre de
phrase « si celui-ci n'y consent pas ». C'est pourquoi il
faut remanier le paragraphe 1 de manière qu'il cadre
mieux avec l'esprit et la nature des articles 6 et 7.

29. Sir Francis comprend pourquoi, en l'espèce, le
Rapporteur spécial n'a pas abordé les questions de fond
avant les questions de procédure. Il paraît sage d'avoir
commencé par une idée fondamentale, puis d'avoir
abordé les questions sur lesquelles la pratique est généra-
lement uniforme dans le monde entier, en laissant pour
plus tard les questions de fond plus difficiles. Cependant,
cette méthode ne doit être poursuivie que s'il est bien
entendu que rien dans les articles relatifs à la procédure
ne préjuge des conclusions auxquelles la Commission
pourrait aboutir quand elle aura examiné ces questions
de fond.

30. La question sous-jacente aux articles 8 à 11 est
manifestement celle du consentement d'un Etat, dans le
cas où cet Etat a droit à l'immunité en vertu du droit
international, à ce qu'un autre Etat exerce sa juridiction.
Il y a donc inévitablement un certain chevauchement des
articles puisque tous expriment, en quelque sorte, diffé-
rentes manières de signifier le consentement. Cette
situation exige à son tour qu'on mette le plus grand soin à
rédiger les articles, de façon qu'ils ne se contredisent pas.
Dans cette optique, sir Francis demande instamment à la
Commission de ne pas sacrifier la clarté au profit de la
brièveté. Comme il l'a souvent déclaré, il y a avantage à
produire en première lecture un texte trop long et à
n'essayer de l'élaguer qu'après avoir pris connaissance
des observations émanant notamment des gouverne-
ments.

31. M. RIPHAGEN se déclare d'accord avec nombre
des observations formulées par les orateurs précédents,
notamment sir Francis Vallat.
32. A la lecture du document à l'examen, il a été frappé
par la répétition de l'idée d'une présomption d'absence de
consentement à la levée de son immunité par l'Etat
contre lequel une action est envisagée. Il se demande
pourquoi cette présomption devrait être faite. Après tout,
la question des immunités juridictionnelles des Etats
suppose un compromis entre deux principes du droit
international : le principe par in parem imperium non
habet et le principe selon lequel un Etat ne peut agir sur le
territoire d'un autre. Ces deux principes reposent sur
l'idée de la séparation des Etats, mais ils ont été atténués,
notamment à l'époque moderne, par la coopération entre
Etats. Le consentement relève effectivement de ce type
de coopération ; il est par essence toujours bilatéral, et
non unilatéral. Il paraît donc étrange et illogique de
présumer dans le projet d'articles le consentement d'un
Etat aux activités d'un autre sur son territoire, d'une part,
et l'absence de consentement de la part de cet autre Etat à
l'exercice de la juridiction, d'autre part. En raison de ce
déséquilibre, M. Riphagen éprouve de la difficulté à se
former une opinion sur les articles à l'examen et à en
commenter le libellé.
33. Mieux vaudrait peut-être tenter de traiter simulta-
nément des aspects de procédure et de fond du sujet, puis
déterminer dans quels cas on doit induire un « consente-
ment préalable au procès » des activités de l'Etat non

territorial dans l'Etat territorial ou en rapport avec l'Etat
territorial, en particulier quand ces activités font appel au
système juridique de ce dernier Etat. Une telle méthode
obligerait certainement à traiter immédiatement la ques-
tion au fond, mais M. Riphagen craint que l'examen
préalable des aspects de procédure ne porte préjudice au
problème dit des limites de l'immunité des Etats.
34. Ces constatations intéressent peut-être certaines
questions particulières examinées dans le document à
l'étude, notamment celle des demandes reconventionnel-
les, qui illustre le lien de réciprocité enjeu dans les cas de
ce genre. M. Riphagen se demande si les limitations
énoncées à l'article 10 sont toujours pleinement applica-
bles aux demandes reconventionnelles. Par exemple,
dans une célèbre affaire portée devant la Cour suprême
des Pays-Bas, qui opposait les Etats-Unis d'Amérique à
une banque néerlandaise, la demande reconventionnelle
formée par la banque n'a pas compensé l'effet de la
demande principale formée par les Etats-Unis.
35. M. Riphagen trouve en outre la différence men-
tionnée par le Rapporteur spécial dans la première
phrase du paragraphe 80 de son rapport tellement sur-
prenante qu'il se demande si le lien de réciprocité
inhérent aux questions auxquelles se rapporte cette
phrase n'est pas parfois négligé. A son avis, la création
d'un bureau de représentation dans un Etat étranger, qui
a fait l'objet du dernier avis consultatif de la CIJ 5,
présente aussi un aspect de réciprocité. En résumé, toutes
les affaires dans lesquelles un Etat agit sur le territoire
d'un autre Etat comportent une part de réciprocité, de
coopération, ou l'échange d'avantages, qui ne peut pas
toujours se décomposer en « éléments constitutifs », au
sens d'actes unilatéraux de l'un ou l'autre des Etats en
cause. La Commission devrait réfléchir à cet aspect de
réciprocité de l'immunité.
36. M. OUCHAKOV dit qu'il se bornera à présenter
des observations générales sur les articles à l'examen, car
il estime que tous les articles de la deuxième partie du
projet demandent à être étudiés à fond, et qu'il serait
prématuré de s'attarder sur leur rédaction.
37. L'article 8, de même que les articles suivants, ne se
fonde pas sur des présomptions, dans l'optique du
Rapporteur spécial, puisque celui-ci croit avoir énoncé la
règle de l'immunité à l'article 6 et pouvoir formuler
ensuite des exceptions à cette règle, comme il ressort
clairement de la première phrase de sa présentation écrite
de l'article 8 (A/CN.4/340 et Add. 1 par. 45). Or, l'article
6 n'énonce pas la règle de l'immunité, puisque aux
termes de cette disposition tout Etat est exempt de la
juridiction d'un autre Etat « conformément aux disposi-
tions des présents articles ». Cette règle n'est pas énoncée
dans l'absolu, mais par rapport aux articles du projet.
Tous les articles proposés, à partir de l'article 7, se
fondent donc sur un principe général qui n'est pas
énoncé. Si ce principe est énoncé, il s'applique avec des
exceptions, tandis que s'il n'est pas énoncé ce n'est que
sur des présomptions que peuvent se fonder tant les
articles à l'examen que les articles suivants. Ces articles
n'ont pas de raison d'être si la règle de l'immunité n'est

5 Interprétation de l'accord du 25 mars 1951 entre l'OMS et
l'Egypte, Avis consultatif: CIJ. Recueil 1980, p. 73.
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pas dûment formulée au début de la deuxième partie du
projet.
38. En ce qui concerne les actions civiles qui peuvent
être intentées, M. Ouchakov fait observer qu'elles ne
sont pas nécessairement liées au territoire de l'Etat de
réception ou à son domaine de juridiction. Enfin, il
estime que l'expression « soumission volontaire » n'est
pas satisfaisante. Elle peut être en usage dans la doctrine,
mais paraît un peu trop forte dans le cas d'un projet
d'article visant la situation d'un Etat par rapport à un
autre.
39. Le PRÉSIDENT, constatant que la Commission
n'a pas pu achever l'étude du rapport du Rapporteur
spécial sur le point 7 dans le délai qu'elle s'était fixé6,
propose de reprendre le débat plus tard au cours de la
session.

// en est ainsi décidé.
La séance est levée à 12 h 45.

6 Voir 1650e séance, par. 39 et 43.

1658e SEANCE
Lundi 25 mai 1981, à 15 h 10

Président : M. Doudou THIAM

Présents : M. Bedjaoui, M. Calle y Calle, M. Diaz Gon-
zalez, M. Francis, M. Jagota, M. Ouchakov, M. Quentin-
Baxter, M. Riphagen, M. Sahovic, M. Sucharitkul, M.
Tabibi, M. Tsuruoka, sir Francis Vallat, M. Verosta, M.
Yankov.

Expression de condoléances au Gouvernement
et a i peuple équatoriens

1. Le PRÉSIDENT déclare que la Commission s'asso-
cie à la communauté internationale tout entière pour
présenter au Gouvernement et au peuple équatoriens ses
sincères condoléances à l'occasion du tragique accident
d'avion qui a coûté la vie au Président de l'Equateur et à
de nombreuses personnalités du Gouvernement équato-
rien.

Succession d'Etats dans des matières
aitres que les traités

(A/CN.4/338 et Add.l à 39 A/CN.4/345)
[Point 2 de l'ordre du jour]

EXPOSÉ LIMINAIRE DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

2. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à
présenter son treizième rapport sur la succession d'Etats
dans des matières autres que les traités (A/CN.4/345),
établi en vue de la deuxième lecture par la CDI des

projets d'articles dont elle a achevé l'examen en première
lecture à sa précédente session l.
3. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) rappelle que le
sujet de la succession d'Etats dans des matières autres que
les traités est à l'examen devant la Commission depuis
treize ans, et que, vu l'immensité du champ d'investiga-
tion, celle-ci a dû se limiter aux biens, archives et dettes
d'Etat. Un des gouvernements qui ont présenté des
observations sur le projet d'articles a déploré que la
masse' de renseignements ainsi accumulés n'ait en
définitive donné lieu qu'à l'élaboration d'un nombre
restreint d'articles. Pour le Rapporteur spécial, qui
considère que le projet n'est pas le résultat de ses propres
recherches, mais le fruit de l'œuvre commune de la
Commission, l'ensemble d'articles constitue assurément
un produit de valeur. La CDI l'a mis au point en visant la
rectitude juridique et en s'efforçant de faire une œuvre
dont les Etats puissent se servir pour régler leurs
problèmes.
4. Peu d'Etats ont formulé des observations écrites sur
le projet d'articles, ce qui est assez décevant, mais qui
pourrait signifier que les Etats l'ont jugé en général
acceptable et n'ont pas éprouvé le besoin de le critiquer.
Dans le rapport à l'examen, le Rapporteur spécial a
complété les rares observations écrites par les observa-
tions qui ont été formulées à la Sixième Commission en
1979 et 1980, aux trente-quatrième et trente-cinquième
sessions de l'Assemblée générale.

PROJET D'ARTICLES ADOPTÉ PAR LA COMMISSION :
DEUXIÈME LECTURE

ARTICLE 1er (Portée des présents articles) ET TITRE DU
PROJET

5. M. BEDJAOUI (Rapporteur spécial) donne lecture
du texte de l'article 1er du projet (première partie :
Introduction) :

Article premier. - Portée des présents articles

Les présents articles s'appliquent aux effets de la succession
d'Etats dans des matières autres que les traités.

6. A propos de cet article, M. Bedjaoui rappelle qu'en
1979 déjà un représentant a indiqué, à la Sixième
Commission, qu'il fallait s'en tenir aux « effets » d'une
succession d'Etats, c'est-à-dire aux conséquences juri-
diques de la substitution d'un Etat à un autre dans la
responsabilité des relations internationales d'un certain
territoire. C'est ce point de vue que la Commission a
toujours adopté. D'autres représentants ont fait observer
que l'expression « matières autres que les traités » ne
permettait pas de comprendre d'emblée quelles étaient
les matières visées. Cette expression pourrait même
laisser entendre que le projet vise toutes les matières
autres que les traités, ce qui n'est pas le cas, puisque la
Commission a dû restreindre le champ de ses travaux.
7. Quatre Etats ont présenté des observations écrites
sur l'article 1er. La République démocratique allemande
(A/CN.4/338) approuve cet article, mais souhaiterait

Annuaire... 1980, vol. II (2e partie), p. 8 et suiv.


